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BILAN : RENTRÉE SCOLAIRE

VILLARD DE LANS DANS
100% Villardien

LE TOUR DE FRANCE !
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Élections municipales

La Lettre aux Villardiens Journal d’information de la commune de Villard de Lans - Mairie de Villard de Lans 
Place Pierre Chabert - BP 65 - 38250 Villard de Lans - Tél. 04 76 94 50 00 - Fax. 04 76 94 50 20
Directeur de la publication Chantal Carlioz - Rédacteur en chef Xavier DEBERNIS - MEDIA Loisirs - Chalet des 
Glaces - 42, chemin de la patinoire, 38250 Villard de Lans - Tél . 06 08 64 03 46 – Rédacteurs Chantal CARLIOZ, 
Claude FERRADOU, Pierre-Martin JARRAND, Pascal TOXE, Didier LALANDE, Karine CASTELLO, Nicole MATER, 
Catherine SARRA-GALLET, Xavier DEBERNIS, Brigitte DURAN, Serge CHALIER, Jean-Martin BRESCH, Nathalie 
GOUY-PAILLER, Jacqueline FOUGEROUZE, Éric GUILLOT, Carole BONNARD, Laurence BORGRAEVE, Denis 
Arnaud - Photographes Olivier BRAJON, Xavier DEBERNIS, Noël COOLEN, Cathy SARRA GALLET, Cécile 
DENIS, Alain CROZE, Thomas HYTTE - Mise en page Margot GRANDJEAN - Comité de relecture Cécile MAUVY, 
Jacqueline FOUGEROUZE, Laurence BORGRAEVE - Impression Manufacture d’Histoire Deux Ponts, 5 rue des 
Condamines 38320 Bresson.

Jusqu’aux élections municipales du 15 mars 2020, les articles L52.1 et suivants du Code 
électoral relatifs à la communication en période électorale et au financement des comptes de 
campagne imposent de veiller à ce que le contenu du journal soit consacré aux seules actions 
de la commune. 

Ainsi, par exemple, aucun bilan ne peut être dressé. Afin de respecter cette réglementation 
qui s’impose depuis le 15 septembre, j’ai décidé de ne pas rédiger d’éditorial dans ce numéro
et vous invite simplement à découvrir dans les pages suivantes les événements et dossiers 
qui rythment la vie quotidienne de notre commune.

Je remercie les Villardiens qui ont participé à nourrir les pages de ce journal.
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8 - Soirée Brassens : Elle est à toi cette soirée ! Les 
amoureux de la chanson française et de Brassens se sont 
donné rendez-vous pour une soirée cabaret en l’honneur 
du grand Georges. Oganisée par l’Agopop, elle a fait salle 
comble à la Coupole. Quatre musiciens professionnels, 
bénévoles pour l’occasion, ont accompagné les 25 artistes 
amateurs de cette scène ouverte.

9 - Pour la vingt-troisième année, Villard de Lans a accueilli 
le Festival « Musique-en-Vercors » du 5 au 22 août 2019. 
Depuis sa création, ce festival joue résolument la carte de 
l’éclectisme et de l’ouverture. Les lieux de concert ont été, 
une nouvelle fois, le temps d’une soirée, un écrin pour la 
musique. Les notes musicales de ce « carnet de voyage » 
ont résonné dans l’église, à la Maison du Patrimoine ou 
dans la Coupole.

10 - Les temps forts d’ EMI 4M : Douze jeunes chanteurs 
et chanteuses, sous la houlette de Mathieu Léonard, ont 
donné 3 représentations de la comédie musicale CATS au 
Rex et à la Coupole. Jean Paul Duran et Jacques Cordier, 
tous deux professeurs à l’école de musique ont assuré 
l’accompagnement musical tandis que Juliette Barraco 
s’occupait de la partie théâtre. 

11 - Le spectacle « Paroles et Musique d’étoiles » mêlant 
poèmes sur le thème de la Résistance et de la Déportation 
et musiques klezmer a été joué sur le site emblématique 
de Valchevrière. Il a réuni quarante jeunes musiciens de 
l’orchestre symphonique de l’école de musique, dirigé 
par Sylvie Chabanne et une dizaine de jeunes lecteurs 
de la classe de 4e CHAM du collège de Villard de Lans 
encadrés par leur professeur de français Madame Vassal. 
Ce spectacle a reçu le Prix Défi 2019 décerné par la FFEA 
et Sylvie Chabanne se rendra à Paris le 12 novembre pour 
recevoir ce prix des mains du Président André Peyrègne.

12 - Les quadruples champions du monde Gabriella 
Papadakis et Guillaume Cizeron n’ont pas manqué leur 
rentrée aux Masters de Villard de Lans. La Patinoire André 
Ravix a accueilli pour la quatrième fois cette compétition 
de prestige réunissant tous les meilleurs patineurs 
français. Les couples Villardiens s’offrent un triplé en 
juniors en remportant les 3 premières places  avec Loicia 
DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER, Marie DUPAYAGE / 
Thomas NABAIS, Lou TERREAUX / Noe PERRON mais 
également la 5e place avec Eva BERNARD / Tom JOCHUM 
et la 6e place avec Solène MAZINGUE / Maxime DOS REIS.

13 - La Fédération Française de Handball a accordé le 
premier niveau de label au Handball Club 4 Montagnes, 
pour son augmentation du nombre de licenciés de moins 
de 9 ans et de moins de 12 ans, pour l’amélioration de 
son niveau d’encadrement, pour la mise en place d’une 
pratique éducative de qualité et pour la richesse de vie de 
club. Coup de chapeau à son président Benjamin Joly et à 
toute son équipe.

La lettre aux Villardiens

5 - Suite à la démission de son charismatique Président 
Roger Mure-Ravaud, après plus de 11 ans de présence, 
l’assemblée générale du 7 juin dernier, a élu un nouveau 
Président à la tête de l’ACCA (Association Communale de 
Chasse Agréée). Monsieur Jean François Pesenti, vice-
président, endosse donc le costume de nouveau Président. 

6 - La quatrième édition du « Villard Comedy Show » a 
eu lieu le 1er et le 2 août. Au programme : une animation 
gourmande, des spectacles d’humour, un blind test 
Cinéma visuel avec les humoristes Mike & Mike et un 
plateau d’humoristes régionaux et nationaux. Succès au 
rendez-vous où petits et grands ont ri aux éclats.

7 - Le traditionnel « Bal des Pompiers » de Villard  de Lans 
a eu lieu à la Coupole le jeudi 15 août à partir de 20h00. 
Snacks, boissons et bonnes musiques étaient au rendez-
vous pour fêter en dansant ce 15 août.

 

1 -Double inauguration à la Maison du Patrimoine 
le vendredi 27 septembre avec la rétrospective 
photographique de la résidence d’artiste de 3 ans de 
Claire Delgado Boge avec la Compagnie Ad Libitum. et la 
présentation des oeuvres photographiques et poétiques 
de 5 jeunes lycéens et de Tom Bocaccio sur le thème : 
« Le temps qui passe ». Du 28 septembre au samedi 19 
octobre 2019 à la Maison du Patrimoine Villard de Lans.

2 - Tout un week-end, la Coquille St Jacques était à 
l’honneur à Villard ! Pêche dédiée de 40 bateaux pour 
35 tonnes de coquilles St Jacques acheminées, 30 
grands chefs, animations musicales (initiation aux danses 
bretonnes), démonstrations, dégustations... La longue 
vue est déjà pointée sur 2020… Un petit air de Bretagne 
soufflera de nouveau du samedi 28 au dimanche 29 mars 
2020.

3 - Les Glovettes étaient en fête le 15 août pour la 
neuvième édition. Le soleil radieux aidant, la foule était au 
rendez-vous incontournable de la période estivale. Plus de 
50 bénévoles étaient mobilisés pour cette belle journée, 
organisée autour d’une trentaine d’animations et d’un 
pique-nique géant.

4 - Vente de Coco de Paimpol - démonstrations culinaires 
- dégustations - animation musicale. Cuisine & Passion 
continue à promouvoir les produits Bretons. Paimpol, port 
Breton renommé, est mis à l’honneur dans le Vercors avec 
son fameux Coco, haricot frais à écosser, dont les qualités 
gustatives sont reconnues par les plus grands chefs. Cette 
association de passionnés a donc invité des personnalités 
de la gastronomie Rhône-alpine à sublimer ce produit AOP 
trop méconnu au cours d’une manifestation conviviale et 
gourmande.
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30 ANS D’HUMOUR ET DE CRÉATION

QUE LA TRADITION PERDURELA RECYCLERIE 
FÊTE SES 10 ANS !

Ainsi en 1989 naissait l’Ensemble 
Vocal « Que Lou Di Lam », « Ceux 
d’en haut » en patois local. Deux ou 
trois concerts ont lieu chaque l'année : un 
concert pour Noël et un concert au début 
de l’été. Peuvent s’ajouter une participation 
à des événements commémoratifs, des 
rencontres et concerts avec d'autres 
chœurs... 
Cette année Que Lou Di Lam a fêté 
ses 30 ans ! 30 ans de découverte de 
répertoires et de révélations vocales au 
service de la musique , 30 ans de plaisir 
partagé avec le public et entre choristes, 
pour offrir des œuvres célèbres et/ou 
populaires.
La saison a été clôturée par le 
concert « Anniversaire » qui a repris, 
des œuvres chantées depuis la création 

du chœur et une version pour piano et 
percussions des Carmina Burana de Carl 
Orff.
La qualité vocale de cet ensemble 
est le fruit du travail de longue 
haleine du chef de chœur Alain 
Desbrières qui va pouvoir profiter d’une 
retraite bien méritée.
A partir de septembre 2019, Marie 
Berginiat assurera la relève en 
proposant un programme consacré 
aux chants de Noël pour un concert en 
décembre et un concert de fin d’année 
autour de la pop vocale.
Cette année, comme à chaque 
rentrée, Que Lou Di Lam recrute 
de nouveaux choristes. Pour plus de 
renseignements : 
contact@queloudilam.org

LES 30 ANS 
DE LA CHORALE QUE LOU DI LAM

FOCALES EN VERCORS

C’est dans le Vercors qu’une 
poignée de passionnés de 
musique se sont un jour 
regroupés pour chanter.

Qui se rappelle des 
« quesk’ons », petite 
troupe de café-théâtre 
amateur, qui avait choisi 
comme espace scé-
nique les escaliers de 
« la Grange » (aujourd’hui 
« l’Hiboubox ») ?

Une passion y est née, celle du  
spectacle et l’idée est venue de 
faire une nuit de café-théâtre. 
Des troupes toutes aussi amatrices que 
la nôtre sont venues étoffer un répertoire 
bien modeste avec l’aimable complicité 
du tôlier de l’époque, Didier Malige. Qu’il 
en soit ici remercié. Mais le germe d’un 
festival était dans le fruit et deux années 
plus tard, Albert Orcel donnait en 1990 
le premier coup de pouce à la première 
édition du festival de café-théâtre ouvert 
par Serge Papagalli, déjà !
Son nid : la maison pour tous, 
aujourd’hui Agopop, sa capitaine : 
Françoise Henry qui a mené cette 
entreprise pendant les 20 années 
suivantes avec l’énergie de la passion. 
L’aventure aurait été bien plus courte 
sans sa pugnacité. Les années passent, 
le festival évolue, diversifie son offre.

De 12 à 18 spectacles à chaque édition 
pendant 30 ans sur un puis deux voire 
trois lieux de spectacles cela fait tourner 
la tête. Quelques secrets de cette 
longévité : un public nombreux et fidèle, 
une solide équipe de bénévoles et un 
carrefour de rencontres entre comédiens, 
directeurs de salles, organisateurs de 
festivals, invités à partager cette semaine. 
A l’instar des séries télévisées à la fin 
d’une saison de 30 épisodes, le festival se 
cherche un nouveau scénario, un nouveau 
format. Nous avons la chance d’avoir 
un public curieux de nous suivre chaque 
année, de vivre sur un territoire bouillonnant 
d’initiatives culturelles, alors tous ensemble 
réfléchissons à la saison 2. Ce temps 
d’échange, ouvert à tous, est prévu 
Mercredi 30 octobre à 10h à La Coupole.

Scanned with CamScanner

L’association a été fondée en 1995 
et appartient à la Fédération des 
Groupes Folkloriques du Dauphiné. 
Cependant, le groupe a été créé en 1979 
par Bernadette Gervasoni. La Picouline a 
soufflé ses 40 années d'existence les 31 
mai et 1er juin dernier au cours de deux 
soirées festives regroupant 130 invités dont 
les premières générations de danseurs qui 
ont eu plaisir à se retrouver et à renouer 
avec la danse. Auparavant, les groupes du 
Dauphiné présents se sont produits sur la  
place de Méaudre pour une aubade. 
Environ 70 adhérents font partie de 
cette association (16 danseurs enfants, 

24 adultes, 26 dentellières). Sous la pré-
sidence de Françoise Dupuy, ce groupe 
enchante les spectateurs et enchaine les 
animations et représentations lors des 
différentes fêtes et foires dans tout de 
Dauphiné, province française composée de 
trois départements : Isère, Drôme, Hautes-
Alpes mais également dans d’autres 
provinces françaises ou à l’étranger. 
Au programme de leurs animations, 
le rigodon, la polka, la mazurka... Le 
répertoire de la Picouline comporte environ 
80 danses. Ses danseurs se produisent en 
costumes dauphinois du 19e siècle et font 
danser les spectateurs.

Le groupe folklorique de la Picouline reste une entité historique sur le plateau. 

La lettre aux Villardiens

L’Institut Médico-Educatif (IME) 
Les Violettes a fêté ses 50 ans 
le 28 juin dernier, en présence de 
Madame Battistel - députée, de Madame 
Carlioz - Maire de Villard de Lans, de 
Monsieur Girard - Président de la CCMV, 
de Monsieur Vié - Président de l’Afiph 
(Association Familliale de l’Isère pour 
Personnes Handicapées), de Monsieur 
Gouttenoire - l’ancien directeur et de 
Madame Dautun - la directrice actuelle. 
L’établissement de Villard 
de Lans est spécialisé dans 
l’accompagnement des enfants 
et des adolescents épileptiques. 
Seul établissement de ce type en région 
Rhône-Alpes, il dispose aujourd’hui de 60 
places dont 12 places « handicap rare », 
et emploie environ 70 salariés pour un 
budget total de 4,5 millions d’euros. 
Depuis de nombreuses années, 
le Centre Communal d’Action 
Social (CCAS) contribue au projet 
de l’IME qui est d’apporter un cadre 
et des activités adaptées aux besoins 
de chaque jeune accueilli, alliant soins, 
sécurité, socialisation et apprentissages, 
en permettant à certains enfants de 
participer à la mise en place des colis 
alimentaires et d’élaborer la décoration de 
la Coupole pour les repas des Aînés. Les 
services techniques de la mairie, quant 
à eux, prêtent les tables et les chaises 
pour la fête de fin d’année et offrent 
environ 2 tonnes de sel chaque hiver 
pour le déneigement en plus des 5 sapins 
permettant de décorer l’établissement.

UN 1/2 SIÈCLE 
D’EXISTENCE 
POUR L’IME

Christophe Sorin, co-fonda-
teur et président de l’asso-
ciation, organisateur des 
Rencontres Photographiques 
a répondu à 3 de nos ques-
tions... 

10 ans déjà, votre sentiment 
sur les « FOCALES » ?
En 2010, l’idée a germé pour quelques 
photographes de créer, un événement 
où photographes professionnels et 
amateurs, invités, candidats sélection-
nés et public se côtoient, se rencontrent 
et échangent autour de leur passion 
commune. Ce festival est aujourd’hui, 
par son schéma unique d’organisation, 
un des rendez-vous photographiques 
incontournables de la région Auvergne-
Rhône-Alpes.
Pensiez-vous en arriver là ?
Dès sa création les bases étaient là : 
associer durant 4 jours expositions, 
rencontres, conférences, ateliers, etc. 
Nous ne pensions pas en arriver à ce 
niveau car au fil du temps, les techniques 
d’impression ont évolué. Cela nous a 
permis d’innover et de proposer les 
grandes expositions extérieures.

Quels sont vos projets pour 
la prochaine décennie ?
Rester dans le domaine de « l’image 
fixe », mêler toujours plus publics et 
artistes, présenter un autre regard de la 
photographie d’art grâce aux technologies 
multimédias à venir. Alors pourquoi 
FOCALES en Vercors ne serait-elle pas 
créatrice d’Art Photographique, dans 
un site de montagne, pour devenir un 
grand festival avec pour décor notre beau 
massif du Vercors ? Malgré les actes de 
vandalisme sur les expositions extérieures, 
qui ont créé un impact moral et financier 
important pour l’association, les nombreux 
messages de soutien ont fortifié le souhait 
de l’organisation de ne pas abandonner 
et d’œuvrer dans la continuité. Nous 
serons là pour la 11e édition avec le thème : 
IMMERSION...

A l’occasion de son 10ème 
anniversaire, la Recyclerie de 
Villard de Lans a invité des 
associations qui font bouger le 
plateau du Vercors : le Repair Café, 
Les Chiffonnières, Cuisine Solidaire, Vert 
et Co, le groupe local du Cairn, Ouiz 
radio, Les petites curiosités, la CCMV et 
l’AGOPOP. La recyclerie a pour but de 
récupérer les objets pouvant encore servir 
(sauf les tissus), pour les remettre en état 
et les redistribuer de manière solidaire. 
La vente de ces objets finance l’achat 
de pièces nécessaires à leur remise en 
état, et permet d’aménager le local. La 
recyclerie organise aussi des événements 
ponctuels et verse les bénéfices au 
CCAS de Villard de Lans. Ces actions 
contribuent à l’éducation citoyenne par la 
promotion du recyclage.

3 QUESTIONS 
À DOMINIQUE DUVILLARD
Présidente de l’association

Quel bilan pouvez-vous tirer de la 
recyclerie ? Très positif ; nous avons été 
« pionniers » en la matière sur le plateau 
et sommes heureux de voir naître de plus 
en plus d'associations tournées vers le 
recyclage, la consommation réfléchie, la 
protection de l'environnement.
Quels sont les projets à venir ? 
Continuer, sensibiliser et espérons-le, 
disposer d'un local plus grand...
Quelques chiffres et impressions 
sur cette journée anniversaire du 
21 septembre ? Journée gaie, simple, 
à l'image de toutes ces associations et de 
leurs clients. Une marche pour le climat 
organisée au dernier moment mais réussie 
malgré tout. Le plaisir d'y rencontrer des 
élus du canton. Beaucoup de clients 
fidèles mais aussi des curieux qui ont été 
conquis, il y avait un monde fou dans la 
recyclerie. Un buffet apéro au top grâce 
au Repair café et à la Cuisine Solidaire. Ce 
fût une belle journée !

© INITIATIVES-VERCORS.FR
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MATINÉE PORTES OUVERTES 
À L’ESPACE LOISIRS

FESTIVAL DES PLANCHES

ÉVOLUTION DE L’OFFICE DE TOURISME

CHÂTEAU : DES MISSIONS
POUR UN OFFICE DE TOURISME INNOVANT

ZOOM  Les Rendez-Vous du Château, c’est quoi ?

Une matinée portes ouvertes a eu 
lieu le 22 juin dernier à l’Espace 
Loisirs pour présenter l’ensemble 
des travaux des bâtiments regroupant 
le centre aquatique et sa fameuse piscine 
à vagues baptisée du nom de Marcel 
Bonnard, la patinoire André Ravix, 
théâtre des matchs de hockey des 
Ours et des compétitions de patinage 
artistique ainsi que l’Espace Forme. Toute 
l’année et quelle que soit la météo, ce 
lieu de divertissement unique, au cœur 
du village, est utilisé par la clientèle 
touristique ainsi que la clientèle du 
plateau du Vercors.
La restructuration de la patinoire 
avec des travaux de mise aux 
normes indispensables à son 
fonctionnement ont débuté au printemps 
2019 et s’achèveront au printemps 

2020 pour un budget prévisionnel de 
1 275 000 €. Ces travaux comprennent 
la mise aux normes des installations 
frigorifiques, la restructuration de la dalle 
et le remplacement de la balustrade. 
Une réflexion d’aménagement intérieur 
est menée pour mieux utiliser l’espace 
disponible et offrir un meilleur service aux 
utilisateurs et au spectateurs.
Du côté du centre aquatique, 
les travaux ont consisté également à 
une mise aux normes indispensables 
au fonctionnement de la piscine. 
Ils se sont déroulés en automne 
2018 et au printemps 2019 pour un 
montant de 425 000 €, comprenant le 
remplacement des produits de traitement 
et le remplacement des installations de 
filtrations des eaux de baignades, la 
restructuration du bassin extérieur.

La lettre aux Villardiens

Nos trois champions 
Simon Fourcade, Robin 
Duvillard et Mathieu 
Legrand prennent
leur retraite.

Le 4 Mai dernier, la CCMV 
organisait au Cairn, la soirée des 
champions du Massif du Vercors. 
L’occasion pour Chantal Carlioz, Maire 
de Villard de Lans, de remercier ces trois 
ambassadeurs qui ont porté haut les 
couleurs de la ville. 
Robin Duvillard, l’enfant du pays, 
formé au club de Villard se qualifie 
lui-même comme un produit 
villardien pure souche. Le 16 février 
2014, il remporte la médaille de bronze 
lors du relais 4 × 10 km des Jeux 
Olympiques de Sotchi et terminera 6e sur 
le 50km à 14,9 secondes de la victoire. 
Un an plus tard aux Mondiaux de Falun, 
il est médaillé de bronze en relais avec 
Jean-Marc Gaillard, Maurice Manificat et 
Adrien Backschaider. Il remporte en 2019 
la Transjurasienne mais il officialise sa 
décision de quitter l'équipe de France, où 
il officiait depuis 18 ans après le 50 km 
d’Oslo. 
Porté en triomphe à Oslo par le 
staff et ses coéquipiers, Simon 
Fourcade, le plus expérimenté des 
biathlètes de l'équipe de France 
a pris la décision de stopper sa carrière 
après une quinzaine d'années au 
plus haut niveau. Même s’il a fait ses 
premières armes dans les Pyrénées, il 
peut tout a fait être considéré lui aussi 
comme un enfant du pays tant il fait 
partie du paysage villardien depuis 
déjà de nombreuses années. Tout au 
long de sa carrière, il a fait preuve d'un 
professionnalisme exemplaire et surtout il 
aura inspiré, par ses performances, toute 
une nouvelle génération de biathlète. 
Clap de fin de carrière de biathlon 
également pour Mathieu Legrand, 
espoir français, qui souhaite 
privilégier ses études. Il a posé 
définitivement la carabine après les courses 
des championnats de France à Méribel. 
Tous trois vont s'orienter vers de 
nouveaux projets professionnels 
avec, comme toujours, le plein 
d'enthousiasme et de motivation.

À NOS TROIS
CHAMPIONS...

Le Festival des Planches est 
un festival de théâtre ama-
teur organisé par la Com-
pagnie l'enVers du déCor, 
l'Agopop et la Compagnie 
Léon Nathan. 

Il s’est déroulé pour la première fois 
à la Coupole, du mercredi 10 au samedi 
13 juillet 2019. Cette première édition s'est 
terminée le samedi soir avec les Cancans 
de Goldoni et a connu une vrai succès. 
Le spectacle gratuit pour les enfants du 
mercredi a rempli la Coupole, tout comme 
« Le Souper », la pièce de Jean-Claude 
Brisville, mise en scène par François 
Brunsvick, que la Cie Léon Natan a eu 
le plaisir de nous jouer ce soir-là. Gérard 
Charbonnel et François Lemieux, qui se 
connaissent depuis plus de 20 ans et ont 
déjà joué plus de 4 pièces ensemble, ont 
séduit le public venu pour la justesse de 

leur jeu et leur complicité. Entre deux plats, 
les deux hommes révèlent leurs crimes, 
leurs trahisons, leurs intrigues et pendant 
1h30 la magie opère, nous poussant à 
faire un certain parallèle avec la société 
d’aujourd’hui. Chapeaux bas aux artistes, 
félicitations à toute l’équipe de direction et 
à tous les bénévoles pour cet événement 
qualitatif. Longue vie au Festival des 
Planches…

Voici quelques exemples de 
rendez-vous du Château : 
Ateliers, « after » du château, tests, 
expérimentations… Ces ateliers 
s’appuieront sur les outils numériques : 
murs d’images immersifs, réalité virtuelle, 
totems, tableaux tactiles. En plus des 
soirées, un Escape Game sur les thèmes 
du Vercors ouvrira en été 2020.

De 68 à aujourd’hui, mais 
aussi pour demain, notre 
office de tourisme évolue.

Créé en1968, l’office de tourisme 
accueille aujourd’hui deux fois plus 
de personnel. 

Par ailleurs  il est confronté à l’explosion 
du m-Tourisme (appellation commune de 
l'usage des technologies mobiles dans 
le secteur du tourisme) qui permettra 
une information actualisée, immédiate et 
surtout géolocalisée. Compte tenu de ce 
contexte, du cadre de vie de la station, 

de son implantation sur le territoire, des 
thématiques d’innovation privilégiées 
dans le cadre de la reconquête de la 
position du Vercors comme leader du 
climatisme, il s’agrandit (de 200 à 500 m2) 
se réinvente et investit tout le château.

1ÈRE MISSION
Un lieu d’accueil pour 

souhaiter la bienvenue 

aux touristes qui ont 

choisi Villard de Lans 

comme destination.

2ÈME MISSION
Un accès à des ser-

vices personnalisés 

(centrale réservation, 

billetterie, conseils, 

bons plans).

3ÈME MISSION 

Un lieu de rencontre et 

de partage avec les ren-

dez-vous du Château. 

100 rendez-vous sont 

déjà programmés.

4ÈME MISSION 

Le château 

accueillera un lieu 

de mémoire dédié au 

Lycée Polonais Cyprian 

NORWID.

Un lieu créatif et stimulant entre 
les Villardiens, les « Vertacos » et 
les touristes : les premiers étant les 
ambassadeurs de leur territoire et présentant 
leurs multiples talents sous forme de 
conférences et d’animations diverses ; 
les seconds pouvant vivre ainsi une belle 
expérience en lien étroit avec les habitants 
du Vercors. Le château pourra vulgariser 

des technologies ou des innovations au 
plus grand nombre et fera de Villard de 
Lans à l’échelle du Vercors un laboratoire 
de tests et d’usages à ciel ouvert, grâce 
à des entreprises qui viendront faire des 
démonstrations. Ainsi, l’office de tourisme 
concentrera les dimensions liées au passé, 
au présent et au futur pour faire converger 
les énergies du territoire. 
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L’accueil des 414 élèves 
inscrits pour la rentrée, 
en présence des très 
nombreux parents, s’est 
fait sereinement...

Et en musique pour les classes 
élémentaires (288 enfants), avec 
une attention toute particulière des 
équipes enseignants/ATSEM pour les 
classes maternelles dont 41 enfants 
(nés en 2016 sur 124 enfants inscrits) 
débutaient leur aventure scolaire. Les 
effectifs actuels, légèrement en hausse, 
ont permis le maintien de toutes les 
classes. 

Tout était prêt aussi pour le service de 
garderie et de restauration périscolaires, 
« Fun Péri », avec une vingtaine d’agents 
communaux au service des enfants.

Côté travaux, réalisés en régie 
ou par des prestataires locaux, 
ils ont été rigoureusement 
coordonnés par les services 
techniques de la commune : 
amélioration de l’accès aux personnes 
à mobilité réduite, diminution des 
températures dans la majorité 
des locaux des bâtiments grâce à 
l’installation de brises soleil, entretien 
annuel des classes, de la cour et des 
abords, complément du renouvellement 
du mobilier du restaurant scolaire...
200 000 € auront été investis cet été en 
travaux.
  
Le marché de restauration 
scolaire, géré par la CCMV, est 
assuré par le prestataire « Guillaud 
Traiteur» depuis septembre 2017. P. 
Dias Barata, agent municipal supervise 
les livraisons et la qualité des repas 
(liaison froide) et travaille en lien 
quotidiennement avec ce prestataire.

Elus, directeurs, enseignants, 
enseignants spécialisés (Réseau 
d’Aide Spécialisé aux Élèves en Difficulté), 
intervenants, agents périscolaires, 
services communaux : tous se mobilisent 
ensemble pour offrir aux élèves du 
groupe scolaire des Laîches un accueil, 
un apprentissage scolaire et des activités 
de qualité et variées. 
La dynamique se poursuit et fait de 
cette école un lieu où les projets 
entre enseignants et animateurs 
périscolaires se multiplient : 
lien intergénérationnel avec la Révola, 
musique, sensibilisation à la « différence » 
et à la protection de l’environnement, 
jardinage, activités sportives et 
culturelles...Ce travail de lien pour les 
différents acteurs de la co-éducation est 
indispensable à l’apprentissage du « vivre 
ensemble » dans le respect de l’autre,  
tout en développant l’autonomie de 
l’enfant. Les travaux annuels d’entretien 
et d’aménagement, les formations suivies 
par les agents communaux, le travail du 
service scolaire avec les familles et les 
partenaires institutionnels (académie, 

LES EFFECTIFS SONT STABLES 
ET LES ÉQUIPES COMPLÈTES

GROUPE SCOLAIRE DES LAÎCHES

Une école investie pour la transmission de valeurs citoyennes... 

Des nouveautés et des aménagements...

Effectifs : Aucune fermeture de classe.

Maternelle : 124 élèves, 5 classes à effectifs entre 
23 et 24 élèves pour les PS et 26 à 27 pour les GS, 

6 enseignants, 5 ETP Atsem.

Elémentaire : 290 élèves, 12 classes dont l’ULIS, 
15 enseignants, et 5 Assistantes de Vie Scolaire 

(maternelle et élémentaire).

Service périscolaire : 19 agents communaux, 
2 bibliothèques et 2 agents (1 pour la maternelle 

et 1 pour l’élémentaire).

Restaurant : 240 à 250 enfants par jour.

Garderie : 70 à 80 enfants par jour.

La lettre aux Villardiens

Autre temps fort : la traditionnelle 
remise de dictionnaires par le Maire 
aux élèves de CM2 en partance pour la 
cité scolaire. Les élèves quittant le groupe 
scolaire des Laîches poursuivent leur 
cycle 3 (CM1, CM2, 6e) à la cité scolaire 
Jean Prévost. Ils n’y arrivent pas en terre 
inconnue. Plusieurs projets scolaires 
auront rassemblé en amont professeurs 
des écoles et enseignants du collège, 
notamment celui de la médiation scolaire 
avec l’intervention de l’association Amély.

cité scolaire, Caisse d’Allocations 
Familiales, Communauté de Communes 
du Vercors, pompiers...), le suivi de la 
qualité des repas, le lien avec les projets 
de territoire (Maison du Patrimoine, 
Parc National Régional du Vercors, la 
Revola, Festival International du Film 
de Montagne d’ Autrans, ludothèque 
communale...) constituent le travail 
indispensable à la transmission et à la 
construction de valeurs citoyennes à 
notre jeunesse.

Maternelle : 
Mme Sandrine Charbonnier a fait sa 
rentrée à Villard, arrivant de Morestel, 
en classe moyenne et petite section. 
Chaque classe bénéficie toujours d’une 
ATSEM pour assister les enseignants 
dans leur quotidien. 

Elémentaire : 
Mmes Elodie Testa, Ingrid Mélis et 
Charline Aubert ont rejoint l’équipe 
enseignante. Mme Anne Orcel, arrivant 
de Polynésie occupe le poste de 
psychologue scolaire.

Périscolaire : 
Une nouvelle directrice adjointe au 
périscolaire élémentaire succède à 
Amélie Lebas pour coordonner le travail 
des animateurs, au côté de Marion 
Rustique en charge du périscolaire 
maternelle. 
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ACTIVITÉS SUR LES TEMPS SCOLAIRES

ACTIVITÉS AU FUN PÉRI
L’année scolaire se voit ponctuée 
de Rendez-vous et de festivités 
préparés au fil de l’année sur les temps 
de garderie périscolaire, et également 
de la Kermesse de fin d’année portée 
par l’APE. Journée sur l’environnement 
(27 septembre), invitation des élèves 
par le club de patinage aux répétitions 
des Masters, participation au Téléthon, 
sorties à la Maison du Patrimoine et à 
la galerie Espace Vercors font partie du 
programme de cette année. Chacun des 
élèves est libre de participer, l’adhésion 
aux projets est largement majoritaire.

Les acquisitions du « lire, écrire, 
compter, calculer » restent les 
priorités de l’école et l’épanouissement 
et le parcours citoyen passent par la mise 
en place d’activités sportives et culturelles.
Les sports de glisse (ski de piste et 
le ski de fond) ainsi que la sensibilisation 
aux dangers de la montagne font partie 
des priorités d’apprentissage sur notre 
territoire.
L’ouverture sur l’enseignement 
musical reste depuis longue date un 
des choix majeurs des enseignants parmi 
les activités scolaires financées par la 
commune.

L’ambiance dans la cour de l’école 
le jour de la rentrée en témoigne : le 
chant a rassemblé les élèves de l’école 
élémentaire des Laîches, auprès de leur 
directeur, JM. Bresch et de Mathieu 
Léonard, intervenant musical, devant un 
public de parents attentifs. 
La natation faisant partie du 
programme officiel de l’éducation 
nationale, le centre aquatique permet 
aux élèves des niveaux concernés 
(maternelle et élémentaire) d’accéder à 
cet apprentissage. Le niveau requis est 
atteint par les CM1 pour partir en classe 
de mer.

La culture et la vie citoyenne ne sont 
pas oubliées : la participation des 
élèves est toujours très appréciée 
aux commémorations associées aux 
chorales, visites culturelles à la Maison 
du Patrimoine et dans les musées, 
découverte d’espaces naturels sensibles, 
participation à la FIFMA, journée avec 
les chasseurs alpins, séances avec 
la ludothèque communale « Entrez 
dans le Jeu », actions avec le Service 
enfance jeunesse de la CCMV, actions 
« Écoles et Cinéma, développement des 
compétences du « savoir rouler », arts 
plastiques...

La lettre aux Villardiens

La prise en compte 
des élèves à Besoins 
Éducatifs Particu-
liers (BEP) est une 
priorité nationale. 

L’école élémentaire compte un 
dispositif d’inclusion scolaire 
(ULIS) accueillant 12 élèves des 
communes du Plateau dont l’emploi 
du temps est partagé entre leur classe 
spécialisée et les clases ordinaires.

Deux enseignantes spécialisées 
et une Assistante de Vie Scolaire 
(AVS) prennent collectivement en 
charge cette classe. Un cycle d’activités 
sportives communs (tennis et hockey) 
verra le jour en cours d’année, porté 
par l’Institut Médico-Éducatif (IME) les 
Violettes.

La réflexion sur l’environnement et la différence passe 
par la réalisation de travaux s’y rapportant. Une rampe 
d’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) a été réalisée 
dans la cour d’un des deux bâtiments élémentaire, l’autre est 
déjà équipé d’un ascenseur. Un récupérateur d’eau a été installé 
pour faciliter l’arrosage du jardin.

D’autres aménagements ont été réalisés ou sont en 
cours de réalisation sur notre commune pour faciliter 
l’accès aux PMR : réfection complète des toilettes publiques 
du Balcon de Villard, de l’église, de la Mairie, et de Bois Barbu, 
travaux d’accessibilité à tous les étages par ascenseur du 
cinéma « Le Rex », du gymnase et du Parc et Château, la 
Coupole, le refuge de la Glisse. 

Concernant les espaces publics, de nombreux passages 
protégés avec bordures basses, pour assurer la continuité des 
cheminements PMR sur le centre-ville, ont été créés. La mise 
aux normes complète de la rue du Docteur Lefrancois et du 
Lycée polonais est achevée, et la gare routière est équipée 
d’un quai bus. Le nombre de places réservées aux PMR sur les 
parkings est à ce jour conforme sur l’ensemble de la commune.

LA « DIFFÉRENCE »ET L’« ENVIRONNEMENT » 
AU CŒUR DE NOTRE ÉCOLE

L’ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE À VILLARD DE LANS

RÉSEAU DE CHALEUR
RENOUVELABLE : 
UN OUTIL VERTUEUX
Un réseau de chaleur renouvelable est un véritable 
outil d’aménagement du territoire et représente l’un 
des leviers essentiels de la transition énergétique pour un 
aménagement durable d’une commune. Il constitue un système 
efficace de lutte contre le réchauffement climatique en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre, et un moyen de maîtriser 
les coûts en déconnectant le prix de la chaleur des évolutions 
fluctuantes du prix des énergies fossiles. 

Aujourd’hui le réseau de chaleur bois de Villard de 
Lans alimente en chaleur l’équivalent de près de 
650 logements. La chaleur est produite à 92.6% par du 
bois issu de forêts gérées durablement et composé à 100% 
de plaquettes forestières. Cette réalisation permet d’éviter 
l’émission de 2 615 TCO2/ an, soit la consommation annuelle 
de 1162 voitures. L’installation est équipée de filtres, ce 
qui permet d’être au-dessus du niveau d’exigence de la 
réglementation en termes de rejet, et d’un condenseur, système 
novateur en France. Le prix de la chaleur est stable depuis 
2014 car il s’agit d’une ressource locale ne dépendant pas 
des énergies fossiles (+0.58% par an). Les cendres issues 
de la combustion du bois possèdent des caractéristiques 
intéressantes pour être valorisées sur des sols agricoles ou 
forestiers et sont valorisables en épandage depuis cette année.

Accessibilité et environnement

Les activités autour de 
« l’environnement » seront réalisées 
en partenariat avec l’association « Une 
planète pour tous », l’école primaire et la 
cité scolaire aborderont le sujet de l’eau. 
Les animations sur la permaculture et 
la réalisation d’un jardin dans l’école, 
dont la récolte a été très appréciée des 
élèves et parents, se poursuivront grâce 
à l’intervention d’Alexandre Bourgeois, 
auprès de plusieurs classes et sur les 
temps d’activités périscolaires.

En maternelle, deux élèves à 
besoins éducatifs spécialisés font 
partie à ce jour des effectifs 
et bénéficient de l’accompagnement 
d’une AVS sur un temps de classe 
adapté. Certains des élèves à BEP sont 
inscrits sur les temps de garderie et 
de repas périscolaires. Les animateurs 
participent à des formations adaptées, 
certaines  étant soutenues par la Caisse 
d’Allocations Familiales, ce qui est un réel 
atout pour accueillir ces élèves. 



RENTRÉE SCOLAIRE SEREINE 
À LA CITÉ SCOLAIRE JEAN PRÉVOST

Mme Laure GONIN, nommée 
nouvelle Principale Adjointe.
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TOUR DE FRANCE 2020 
VILLARD DE LANS DANS LA LÉGENDE

La lettre aux Villardiens 100 % Villardien

M. BECK, Proviseur, 
souligne la grande sta-
bilité de l’équipe ensei-
gnante. A cette rentrée, 
tous les postes d’ensei-
gnement sont pourvus. 

L’implication des personnels de 
l’enseignement, de la vie scolaire, de 
l’AESH (Accompagnement des Elèves 
en Situation de Handicap) et personnel 
du Conseil Départemental 38, ainsi que 
l’implication des élèves et la qualité des 
relations d’accompagnement avec les 
parents expliquent les excellents résultats 
obtenus par les élèves lors des examens 
de juin 2019 : 
• 92 % de réussite au diplôme national 
du brevet (DNB) : pour rappel le taux de 
réussite du DNB en Isère est de 86,7%.
• 97,8 % de réussite au BAC (100 % en L 
et en ES et 96,1 % en S) alors que le taux 
moyen au niveau académique est de 93,7 %.

Cette année scolaire 2019/2020, 
1 100 élèves sont accueillis : 700 
au collège, 400 au lycée sachant qu’une 
petite centaine est interne. 
Au sein de l’équipe de direction, Mme 
Laure GONIN est nommée Principale 
Adjointe (suite au départ à la retraite de 
Mme Michèle PAPAUD) ; pas d’autre 
changement : Mme Isabelle HERBIN, 
Gestionnaire ; M. Olivier PEUILLOT, 
Proviseur Adjoint ainsi que Mesdames 
Dominique TERREL et Ghislaine CALLIER, 
CPE, forment avec M. Jean-Christophe 
BECK, Proviseur, l’équipe de direction de 
la Cité Scolaire Jean-Prévost.
 M. BECK, salue l’arrivée à la Cité Scolaire 
de Mme Lucile CASADIO, Assistante 

Sociale, qui, avec le Docteur Florence 
LAUNAY et les infirmières Mme Estelle 
COURVOISIER-MEULIEN et Mme Anne-
Marie FABRE, constituent l’équipe médico-
sociale. 

Suite à la signature de la convention 
avec l’OFAJ (Office Franco-Allemand 
de la Jeunesse) Mme Henrike VOGEL 
(service civique) rejoindra au cours du 
mois de septembre les personnels de 
l’établissement. Elle s’impliquera dans les 
cours de langue allemande mais aussi 
auprès des services du CDI (Centre de 
Documentation et d’Information) et de 
la Vie Scolaire. Au cours de l’année, 
elle participera à l’encadrement des 
sorties artistiques, sportives et des 
projets culturels. Ainsi, elle découvrira 
toutes les activités proposées au sein 
d’un établissement scolaire français. 
Mme MARRON, professeure d’allemand 
ainsi que sa collègue Mme URSO 
accompagneront Mme VOGEL dans 
la découverte de l’établissement et de 
l’enseignement en France. 

C’est aussi pendant cette rentrée 
scolaire que l’établissement ouvre 
au lycée une SSS (Section Sportive 
Scolaire) Hockey. Ce projet validé 
par les services académiques est le 
fruit du travail mené conjointement avec 
les autorités académiques, les corps 
d’inspection, l’établissement scolaire, 
la Mairie de Villard de Lans et les 
responsables du club local. 
Un nouveau projet est à l’étude et 
pourrait s’ouvrir à cette rentrée scolaire : 
la préparation au BIA (Brevet Initiation 
Aéronautique). Sous l’impulsion de 
Mme Maryse GUILLOT, professeure en 
SVT (Sciences de la Vie et de la Terre), 

titulaire du CAEA (Certificat d’Aptitude 
à l’Enseignement Aéronautique) ; 
l’établissement envisage de déposer ce 
projet. Après une quarantaine d’heures de 
formation, les élèves passent leur diplôme. 
Cette formation sera proposée pour les 
élèves de seconde.
 
Le site ENT de l’établissement, 
première porte d’entrée de la 
communication, permet à chacun 
de prendre connaissance des dernières 
actualités et aux membres de la 
communauté scolaire de bénéficier d’une 
communication sécurisée. Cette année 
les élèves et leurs responsables légaux 
pourront suivre les absences, les éventuels 
retards, les résultats des évaluations 
(compétences ou notes), les devoirs 
donnés, etc… à travers la même interface 
pour le Collège et le Lycée, à savoir 
PRONOTE. Cet outil devrait améliorer le 
travail d’accompagnement mené depuis 
plusieurs années par l’établissement.
 
Cette année, les jeunes élèves 
inscrits au Pôle Espoir de la FFS 
(Fédération Française de Ski) qui 
bénéficient d’un aménagement de leur 
scolarité ont repris les cours le mardi 
27 août 2019. Ce même jour, la Cité 
Scolaire accueillait la première session 
pour les élèves de la classe Pierre de 
Coubertin – Alice Milliat. Ces élèves sont 
appelés à devenir de jeunes bénévoles 
pour les J.O. de 2024. Au cours de cette 
classe, ils ont rencontré de nombreux 
champions olympiques, découvert des 
disciplines sportives et surtout les valeurs 
de l’olympisme. La cérémonie officielle 
d’ouverture s’est déroulée devant la 
Coupole en présence de Mme la Rectrice 
et Mme le Maire.  

Juliette DUCORDEAU 
CHAMPIONNE VILLARDIENNE 
DE SKI DE FOND
« Je suis ravie de cette nouvelle ! Ça ne 
peut qu'améliorer la visibilité de la station 
et amener de l'animation. Enfant, j'ai 
encore le souvenir du Tour de France 
passant à Villard de Lans. Il me semble 
que c'était en 2004, L. Armstrong avait 
gagné. Cela m'avait fascinée de voir 
passer à toute allure ces cyclistes dans la 
descente de bois barbu, ils arrivaient du 
col de Chalimont. Avec des étoiles plein 
les yeux, j'avais également vu passer 
la caravane du tour avec mes grands-
parents, et on avait mangé plein de 
bonbons Haribo, ça c'était chouette ! »

Frédéric BEAUDOING 
HÔTEL RESTAURANT LES PLAYES 
AU PIED DE LA CÔTE 2000 
« Le Tour de France, c’est bénéfique 
pour la promotion de Villard de Lans. 
Médiatiquement, c’est fabuleux car la 
portée de cet événement est mondiale. 
Je serais pour que l’on pérennise son 
passage dans notre station tous les deux 
ans en alternance avec le Critérium du 
Dauphiné . »

Guillaume RUEL 
SEVLC
(Très enthousiaste) « C’est un gros coup 
de ‘Com’ pour Villard et le Vercors. 
C’est un vrai ‘plus’ pour tous les acteurs 
économiques locaux, j’espère qu’on le 
conservera longtemps. C’est le top pour 
promouvoir notre territoire : montrer que 
l’on est une station ‘4 saisons’ dynamique 
toute l’année. »

LE TOUR DE FRANCE
VECTEUR PUISSANT POUR 
FAIRE CONNAÎTRE LE TERRI-
TOIRE ISÉROIS
• 100 chaines de TV et 540 médias, de 
45 nationalités, plus de 1800 journalistes 
accrédités
• Une retransmission dans 190 pays
• 100 heures de direct sur France TV, 
35,4 M de téléspectateurs en moyenne 
sur France TV (7,1M pour les pics 
d’audience)
• 13 millions de spectateurs sur 
les routes
• Une caravane publicitaire de 
160 véhicules et de près de 2 000 
personnes.

Le feu d’artifice prévu le 
14 juillet 2020 s’annonce 
être exceptionnel : l’étape 
16 du Tour de France se 
déroulera à Villard de Lans 
le jour de la fête nationale !

34 979 communes en France… et 
seulement 20 désignées parmi toutes 
celles qui se disputent l’honneur 
d’accueillir une étape du Tour de 
France sur le chemin des Champs 
Elysées, en juillet. Et chaque année, une 
seule a le privilège de vivre cette journée 
exceptionnelle le 14 juillet, jour de Fête 
Nationale. Le Directeur de la société du Tour 
de France, Christian Prud’homme, a dévoilé, 
le 15 octobre, le parcours de l’édition 2020 : le 
14 juillet 2020, ce sera… Villard de Lans ! 
La Fête Nationale s’annonce d’ores et 
déjà internationale sur le plateau du 
Vercors, puisque le 3e événement sportif le 
plus médiatisé de la planète s’arrêtera chez 
nous. Quel chemin parcouru depuis juillet 
2017 où Chantal Carlioz était à la Mure en 
tant que Vice-Présidente au tourisme en Isère 
et à la CCMV pour un premier contact en vue 
de proposer la candidature du Vercors. Une 
nouvelle rencontre avec Christian Prudhomme 
a lieu en juin 2019 à Bourg en Oisans pour 
la labellisation de la voie verte. Un lobbing 
de deux ans pour se faire entendre tout au 
long de ce projet et convaincre des enjeux 
majeurs de choisir Villard de Lans pour le 
passage du Tour de France 2020. C'est un 
jeu collectif qui a permis de l'emporter avec la 
détermination du président du département 
de l'Isère Jean-Pierre Barbier qui a défendu 
et obtenu une étape 100% Isère et la volonté 
de la communauté de communes  de porter 
le dossier.

120K€ dont 50% pris en charge par la 
CCMV est le prix à payer pour que la 
ville-étape reçoive, sans risque et avec 
bonheur, un afflux de touristes très supérieur 
à sa fréquentation habituelle. Les retombées 
économiques positives qu’entraînent 
l’accueil d’une étape peuvent atteindre 
plus de dix fois les dépenses engagées par 
une commune. Cette activité touristique 
accrue, provoquée par une authentique 
liesse populaire, rejaillit toujours fortement 
sur tous les commerces, les restaurants et 
la totalité des hébergements. Pour Chantal 
Carlioz, « le Tour de France  est avant tout 
un Tour en France, qui cette année met à 
l'honneur la montagne. De plus, avec l’arrivée 
de Tony Parker, Villard de Lans est plus que 
jamais tournée vers un tourisme 4 saisons qui 
se réinvente en permanence ». Chantal Carlioz 
poursuit en rappelant « que le vélo est et reste 
encore dans certains pays un équipement 
d’émancipation de la femme ».
Depuis plus de 10 ans, Villard fait 
l’actualité vélo avec le Vélo Vert 
Festival, premier centre d’essai VTT 
au monde avec 35 000 visiteurs mais 
n’oublions pas que cette terre de cyclisme 
incontournable à accueilli le 1e championnat 
du monde de VTT en 1987, le Critérium du 
Dauphiné, cher à Bernard Thévenet, en 2015. 
La dernière ascension, par la montée de 
Saint-Nizier, reste dans toutes les mémoires 
cyclistes comme un haut lieu du duel entre 
Laurent Fignon et Greg LeMond lors du Tour 
1989. En juillet prochain, l’arrivée sera jugée 
à Villard à seulement cinq jours de Paris, au 
milieu d’une dernière semaine de course où 
le sort de la course pourra basculer. Rendez-
vous est pris avec Villard de Lans le 14 juillet 
2020 !
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LES JEUNES ET LE LOGEMENT 
À VILLARD DE LANS

CAMPING DE L’OURSIÈRE

RÉHABILITATION
DES GLOVETTES
La commune de Villard 
a été sélectionnée pour 
travailler sur plusieurs 
sujets transversaux de la 
réhabilitation de l’immo-
bilier de loisirs. 

Lancée en juillet 2018, 
l’expérimentation menée par Atout 
France, qui se terminera fin 2019 
mais dont la continuité est assurée 
par l’animateur Gaëtan Remeur, 
a permis d’entreprendre un ensemble 
d’actions, principalement destinées aux 
deux copropriétés majeures de Villard 
de Lans, les Glovettes et le Balcon de 
Villard. Ces actions sont la fédération et la 
mobilisation des acteurs, l’établissement 
d’un diagnostic du parc immobilier par 
le biais de nouveaux outils (nombre 
de lits, typologie d’hébergement, taux 
d’occupation), l’étude universitaire menée 
par l’école d’architecture de Grenoble 
apportant 3 scénarios prospectifs de 
réhabilitation du Balcon de Villard et la 
diffusion de questionnaires auprès des 
copropriétaires pour mieux les connaître et 
enfin l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur 
les différents projets des copropriétés. 
 
Le seul investissement actuel 
est la création d’un poste de 
chargé de mission/animateur de 
l’immobilier de loisir sur une durée 
maximum de 3 ans et subventionné à 
hauteur de 50% par le département 
de l’Isère. Les missions de Gaëtan 
Remeur sont de continuer en priorité 
à instaurer une dynamique de travail 
avec l’ensemble des acteurs sur la 
question de la réhabilitation, de finaliser 
le diagnostic immobilier permettant 
de mieux connaître l’environnement 
touristique de la commune et de créer 
une maison des hébergeurs à destination 
des propriétaires, rassemblant un 
bouquet de services sur un espace 
physique en mairie (conseils en fiscalité, 
accompagnement à la rénovation, home-
staging, aide à la commercialisation, 
veille juridique et règlementaire, travail 
sur la taxe de séjour). Son inauguration 
est prévue dans les meilleurs délais pour 
lancer la dynamique.

Au cœur du parc régional du 
Vercors, le Domaine de l'Oursière, 
propriété du jeune et dynamique 
groupe familial CAPFUN (leader sur le 
marché de l’hôtellerie de plein air, dont les 
spécificités sont les espaces aquatiques, 
l’animation et les hébergements insolites), 
est à seulement 600 mètres des 
commerces et du centre de Villard de 
Lans, ainsi qu’aux portes de la réserve 
naturelle des hauts plateaux. 
Directrice du camping de l’Oursière 
depuis juin 2011, Carole Battet 
travaille pour CAPFUN depuis 25 
ans dans la branche « résidence de 
vacances », pour poursuivre dans le 
secteur de l’hôtellerie de plein air. La 
fidélisation d’une clientèle familiale est 
son leitmotiv. La directrice mise sur ce 
camping très agréable, comptant 189 
emplacements dont 103 mobil-homes 
et chalets (4 à 8 couchages) répartis sur 
un peu plus de 4 hectares de verdure 

et de calme, mais également sur les 
investissements importants de son 
groupe réalisés dans les mobil-homes 
et infrastructures (jeux d’enfants, piscine 
couverte, toboggans aquatiques, bains à 
remous, pataugeoire ludique, animation) 
pour développer sa clientèle. 
Le camping est ouvert sur deux 
saisons : en été et en hiver. La 
fréquentation est plus importante en été. 
Sur la basse saison, en été et surtout 
en saison d’hiver, le court séjour est très 
développé. Un programme complet 
d’animation est distribué chaque semaine 
à tous les vacanciers pour accompagner 
la politique événementielle et la politique 
d’animation défendue par la commune 
de Villard de Lans, ce qui est un atout 
supplémentaire dans la réservation de 
séjours surtout lors de manifestations 
importantes comme le festival vélo vert, 
pendant lequel le camping affiche complet.
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EXTENSION ET TRAVAUX
DE LA GENDARMERIE

ÉPISODE DE GRÊLE
À VILLARD DE LANS

La commune s’était engagée à 
faire les démarches nécessaires 
pour s’occuper de la rénovation 
de la gendarmerie de son 
l’agrandissement. En outre, un certain 
nombre de travaux ont été réalisés sur 
le bâtiment dédié à l’accueil des familles 
avec notamment avec la rénovation 
complète d’un appartement.A ce jour, 
la conception générale du projet 
d’agrandissement de la caserne est 
réalisée pour ce projet chiffré à 300 000 
euros avec une subvention de 100 000 
euros de la CCMV. Par ailleurs, dans le 
cadre des travaux d’agrandissement de 
la caserne, une étude de faisabilité est en 
cours réflexion pour le raccordement au 
réseau de chauffage urbain.

L’objectif de cette extension de 50 m2 
permettra une meilleure organisation 
des bureaux sur un espace de plain-
pied pour les rendre plus fonctionnels 
et permettre une meilleure accessibilité 
du public à la fois interne au bâtiment 
mais et également externe par un 
réaménagement du cheminement 
extérieur et de la zone de stationnement.
Début septembre 2019, des sondages 
géotechniques du sol et de la 
structure des fondations du bâtiment 
existant ont été réalisés. Il ne reste 
plus qu’aujourd’hui à recevoir la validation 
du projet de la Direction Générale de la 
Gendarmerie Nationales afin de lancer le 
dossier de consultation des entreprises et 
de pouvoir réaliser ces travaux en 2020.
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Autour de nousLa lettre aux Villardiens

Villard de Lans a été tou-
ché par de fortes pré-
cipitations en début de 
soirée du 26 juillet. 

La grêle s’est violement abattue 
pendant plus de 40 minutes non-
stop entraînant une chute de la 
température à 15°C, avec des grêlons 
parfois gros comme des cochonnets de 
pétanque qui ont saccagé les fleurs et 
entraîné de nombreux dégâts. Peu avant 22 
heures, pas moins de quinze interventions 
de pompiers étaient comptabilisées, 
notamment pour des caves et des 
appartements inondés, des véhicules 
endommagés, des toitures abimées, des 
terrains et des chemins endommagés, 
des commerces inondés (restaurant, 
hôtel) dûes à des ruissellements excessifs. 
L’intervention de la commune a été rapide 
et très importante avec la mobilisation de 

7 agents et 5 véhicules afin de dégager 
la boue sur les routes, de déboucher 
les grilles, les avaloirs et de dégager 
les maisons les plus touchées. Les 2 
semaines suivantes, une entreprise 
équipée de mini-pelles ainsi que le 
service voirie de la commune ont 
réparé une vingtaine de kilomètres de 
chemins ruraux et de la Via Vercors et curé 
plusieurs kilomètres de réseaux. 
Dans un troisième temps, jusqu’au 
début du mois de septembre, la 
commune a arrangé les zones 
les moins urgentes et les moins 
touchées. Le coût total pour la commune 
dépasse les 30 000 €. La CCMV a pris à sa 
charge la réparation de la moitié de la Via 
Vercors située sur le domaine communal 
Villardien. Le Conseil Départemental a eu 
quelques glissements de terrain mais rien 
de très conséquent. Le maire a déposé un 
dossier de demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle auprès de la préfecture.

Avec un parc social de plus de 
200 logements, les personnes à 
la recherche d’un appartement sur 
la commune peuvent sous certaines 
conditions accéder à un logement social. 
Chaque année, des logements se libèrent 
permettant ainsi à de nouveaux locataires 
d’entrer dans les lieux. 
Deux bailleurs sociaux sont présents 
sur la commune,  « OPAC 38 » et 
« PLURALIS » répartis sur plusieurs sites, 
ils proposent des appartements du type 1 
au type 5. Un troisième bailleur « HABITAT 
DAUPHINOIS » réalise un nouvel ensemble 
immobilier composé de 8 logements du 
type 2 au type 4 en mai 2021.

En vue de faciliter le logement des 
travailleurs saisonniers, et après 
avoir réalisé un diagnostic des besoins 
en logement de ces travailleurs sur le 
territoire, la commune, en lien avec 
la CCMV et par convention avec le 
préfet, s’engage dans une démarche 
d’accompagnement et de recherche 
de solutions d’hébergement adaptées 
à cette population. Ainsi, pour répondre 
à ces besoins, des logements seront 
captés dans le parc privé existant et 
dans le cadre de projets d’hébergement 
touristique à venir.

L’été 2019 s’achève à la 
Maison du patrimoine avec 
une fréquentation toujours 
d’un peu plus de 4 200 visi-
teurs en juillet et en août.

L’exposition temporaire « L’abeille, 
le pollen et l’apiculteur » a suscité un 
grand intérêt auprès du public. Il faut dire 
que son sujet est d’actualité. 
Outre des panneaux explicatifs illustrés 
ainsi qu’un ensemble de ruches présenté 
aux visiteurs, l’exposition s’adressait aussi 
aux plus jeunes grâce à des supports 
variés tels le montage d’une ruche 
grandeur nature ou la maquette d’une 
abeille taille XXL afin d’en comprendre son 
anatomie. Le tout agrémenté d’un court-
métrage de 25’ réalisé par Cyril Romano, 
« Le cri de l’abeille ». De nombreuses 
animations ont ponctué l’été, avec des 
soirées rencontres-débats autour de 
l’apiculture et de la biodiversité ou encore 
des ateliers scientifiques et créatifs.

MAISON
DU PATRIMOINE

INCIVILITÉS
STATIONNEMENTS
RÉFLEXION EN COURS
Suite aux différents épisodes 
d’incivilité constatés cet été dans la 
commune, deux groupes de travail sont 
constitués : l’un travaillera sur un schéma 
de coordination entre la Police Municipale 
et la Police Nationale tandis que l’autre 
en lien avec l’AGOPOP et les jeunes 
concernés essaiera de mieux comprendre 
leurs besoins et de proposer des solutions 
adaptées. 
Concernant le stationnement, la 
commune réfléchit à la mise en place d’un 
abonnement pour les riverains (habitants 
et commerçants).
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Clap de fin
Cette chronique est normalement la dernière du 
mandat. Depuis 2014 nous portons la critique sur l’action 
municipale quand cela nous parait nécessaire et soulevons les 
questions utiles au libre jugement. De ce point de vue, le rôle peut 
paraître récréatif… Cependant, inutile de vous dire que nous ne 
sommes pas mécontents d’arriver à la fin de 6 ans de minorité 
face à un bloc d’autosatisfaction et d’intolérance à la contradiction ! 
Il aurait été plus confortable et tranquille de nous rallier aux idées et 
discours de la majorité… Nous avons conservé l’option d’assumer 
notre rôle.

Imaginez-vous une représentation municipale unique ?
Croyez-vous que vous auriez eu connaissance de l’augmentation 
de l’enveloppe budgétaire des indemnités d’élus dès le début 
de mandat ? Croyez-vous que vous auriez entendu parler de la 
suppression des abattements fiscaux et de l’augmentation de la 
taxe communale sur la consommation d’électricité ?… autant que 
du maintien des bases d’imposition.

Nous aurions pu nous ranger derrière le culte du 
château et nous extasier devant sa renaissance. Quel 
ennui ! Nous ne critiquons pas l’esthétique de la construction : elle 
n’était pas indispensable, elle reste inutile, heureusement qu’elle se 
contemple. Aurez-vous le bilan des coûts réels de l’opération avec 
les avenants qui s’annoncent sur la fin du projet ? 
À l’heure de la rédaction de ce texte, l’opération château reste 
annoncée à 3 millions d’euros, financés par un emprunt de 1 
million d’euros et un financement tiré de la vente du terrain au fond 
du parc de 1 million d’euros. Nous réitérons l’idée que cet argent 
aurait dû financer un projet plus inspiré, créateur de valeur ajoutée 
et de richesses économiques.

Sans nos manifestations d’opposition, auriez-vous été 
sensibilisés aux conséquences du déplacement du 
Casino sur l’image de notre commune ? L’information serait 
passée comme un déplacement de quelques mètres, elle n’aurait 
pas été relayée. En tous cas, en 2020 Villard aura du mal à arborer 
l’image d’un village de montagne. Tant pis si cela agace, mais il y 
a investissement et investissement : à chacun de se demander en 
quoi ces réalisations municipales ont amélioré sa vie quotidienne 
et/ou sa vie professionnelle.

C’est encore notre analyse critique qui nous oblige 
à dénoncer l’ineptie de l’éclatement de l’office du 
tourisme. La réalité est frappante et difficilement réversible : le 
pôle physique de l’office du tourisme (tous les services rassemblés 
en un même lieu) a été détruit. Le bon sens opérationnel prône 

la proximité des services qui collaborent entre eux. On s’est 
assis sur ce bon sens pour laisser la place à un établissement 
de jeu. Au-delà du gâchis de l’opération, où retrouverons-nous 
suffisamment d’espace pour reconstruire l’entité office du 
tourisme ?

Nos interventions sur les finances locales ont toujours 
déplu. Elles contrarient le discours officiel qui vous est servi 
depuis 12 ans. Des emprunts ont été remboursés, certains ont 
été rééchelonnés, de nouveaux emprunts ont été contractés, la 
capacité d’autofinancement reste très réduite jusqu’en 2022. Mais 
« touchez pas au Grisbi » ! Les débats autour du vote du budget 
2015 l’ont prouvé quand Patrick Marx, élu de notre groupe, a pris 
la parole pour exposer une autre analyse de la situation financière. 
Il a souligné la faiblesse de notre capacité d’autofinancement et 
préconisait en priorité des mesures d’économie. Le dialogue a 
tourné court, dans un climat de mépris. Pour cet homme issu du 
milieu professionnel de la finance et étranger à toute polémique, 
c’en fût trop. Dans son courrier adressé au Maire et au Préfet, il 
attirait l’attention sur cette situation. Par sa démission, il a exprimé 
son refus de supporter l’absence de dialogue constructif et la 
fermeture à toute discussion dès lors qu’il y a contradiction.

Dans quelques temps, les Villardiens entreront dans une 
campagne électorale. Les sujets qui fâchent vont resurgir. C’est 
un temps particulier pendant lequel s’expriment les désaccords et 
des différences. C’est un temps justement prévu pour la défense 
d’idées et de visions. Pourtant ceux qui s’intéressent à la chose 
publique et seraient prêts à s’engager ont souvent des craintes, 
voire des peurs pour la suite. Ce n’est pas normal !

Dans 6 mois, Villard aura élu un nouveau conseil 
municipal, qui lui-même élira un nouveau Maire. Être 
Maire n’est pas une tâche facile, mais ce n’est pas une tâche 
insurmontable, ni réservée aux politiques. Elle exige bien-sûr des 
compétences sur les dossiers de finances publiques, d’urbanisme 
et d’intercommunalité qui n’ont cessé de se complexifier. Mais les 
services municipaux apportent un soutien efficace aux élus. 

La fonction de maire exige surtout du bon sens et la 
proximité avec ses concitoyens. Même si cela parait démodé 
et désuet, accepter que la bienveillance soit une qualité essentielle 
dans une société de plus en plus violente, 
on aimerait que notre prochain Maire la pratique.

Véronique Beaudoing – Chantal Dusser – Jacques Ebermeyer 
– Nadine Girard-Blanc – Jean-Paul Uzel

aux Villardiens

NAISSANCES 

PERSONNES INHUMÉES
AU CIMETIÈRE DE VILLARD DE LANS

MARIAGES

DÉCÈS

INFOS
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08 juin  JACQUET Fabrice et ANDRÉ Emilie
11 juin  MARTIN Lucas et LEMONNIER Assya
15 juin  GUERIPEL Cyril et GENTILE Océane
22 juin  MULLER Gérald et SCANAVINO Emmanuelle
22 juin  BERTRAND Nicolas et GUICHARD Cynthia
28 juin  MATHIEU Aurélien et BOINON Eva
29 juin  MAGNAT Jérôme et DUPONT Sandrine
06 juillet  ROUGEOT Pacôme et MARCON Angélique
06 juillet  CANONICA Gianni et LELEUX Maëlle
13 juillet  BUITH Sébastien et GRAU Manon
16 août  LANCELON Guillaume et CELLE Sigolène 
24 août   LEGROS Jarno et TARDY Violaine 
24 août  WANG Zhaoqi et OTTONE Dominique
17 septembre TOUSIGNANT Maxime et MONTARD Lucie

03 juin  MAGNAT Charlotte née PERRIN (93 ans)
06 juin  DA SOUZA CHAVECA Maria (74 ans)
06 juillet  VIROLLEAU Ferial née BENKARA-MOSTEFA
22 août  GAUTHIER Yvette née BONNET (73 ans)
10 octobre MOUZAT Nathalie (55 ans)

État Civil

08 mai  HILLAIRE Adam, Stéphane, Franck
15 mai  CERESA Olivia, Marguerite
27 mai  GUILLOU Charlie, Cœur, Lila
16 juin  BERTHON TORES Ken-Jah, Joseph, Gilbert
25 juin  GIANNASI Gianni, Claude, Mickey
07 juillet  QUILLARD Nils
20 juillet  THIENNETTE Marley, Claude, Christophe
27 septembre ORIOLI Robin, Jean, Lionel

09 mai  CLOUET Monique, Bernadette 
  épouse GAUCHÉ (79 ans)
09 juin  MALIVERNEY Christian, François, Robert (73 ans)
21 juin  MADARY Jack, Marcel, Lucien (94 ans)
29 juin  PERRET Jeanne, Eugénie (92 ans)
06 juillet  BERGER Jacques, Edouard (80 ans)
10 juillet  LACROIX Jeanne, Marie, Odile 
  veuve CAILLET (98 ans)
12 juillet  HOLZER Pierre, Georges, Gilbert (82 ans)
15 juillet  SCALABRINO Jean, Michel (72 ans)
04 août  CARMINATI Mathilde, Maria (88 ans)
07 août  CLOUAIRE Jean-Pierre, Robert, André (78 ans)
14 août  POLICAND Thérèse, Jeanne, Marguerite 
  épouse ROLLAND (90 ans)
26 août  LAMOTTE Christiane, Thérèse 
  épouse DAUBARD (84 ans)
27 août  QUIOT Solange, Marie veuve DUMAS (95 ans)
01 septembre BONNARD Robert, Bernard, Albert (81 ans)
06 septembre CHABERT Hélène, Marguerite, Lucie 
  veuve BOURGET (92 ans)
06 septembre RONDEAU Simone, Marcelle, Georgette 
  veuve CHAPUT (99 ans)
09 septembre REPELLIN Albert, Joseph, Jules (97 ans)
29 septembre CHONION Pierre, Maurice (68 ans)
03 octobre PESENTI Françoise, Anna, Marie (83 ans)
08 octobre GILLES Simone, Rose 
  veuve CASTEL (86 ans)

BAC BLEU « PAPIER » : CARTONS INTERDITS !
Rappelons que les conteneurs papiers accueillent uniquement « les supports d’écriture et de lecture » : journaux, 
magazines, courriers, enveloppes, flyers, brochures. Face à l’explosion des livraisons à domicile et l’augmentation 
de la quantité de cartons et de sacs bruns kraft, la qualité de cette collecte s’est dégradée.
Attention aux faux-amis dont ce n’est pas la place : sacs papiers kraft marrons (qu’on jettera dans le bac 
jaune), cartons (déchetteries ou locaux à cartons uniquement !), et papiers cadeau, papier peint, calques, 
mouchoirs, papier photo (poubelle noire). Si chacun doit réviser la consigne de tri des papiers, la CCMV prévoit 
quant à elle de déployer d’autres équipements pour les cartons.

La lettre aux Villardiens

En raison de la réglementation en période électorale, 
il n'y a pas de chronique de la majorité dans ce bulletin.
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