
TOUS 
SOLIDAIRES !

ENTRAIDE

URGENT : RECHERCHE 
BÉNÉVOLES !
Quelles que soient vos compétences, si vous 
souhaitez consacrer un peu de votre temps 
aux autres, les associations du village 
recherchent en permanence des bénévoles 
pour remplir leurs missions. Les associa-
tions d’aide à la personne ont particulière-
ment besoin de bénévoles en ce temps de 
crise. N’hésitez pas à contacter la Mairie :  
contact@villard-de-lans.fr.

SOLIDARITÉ

100 TÉLÉPHONES OFFERTS
À l’occasion du Tour de France, notre com-
mune a été mobilisée en tant qu’ambassa-
drice pour effectuer une collecte de télé-
phones et smartphones usagés. Cette opéra-
tion s’est déroulée avec Ecosystem qui 
collecte partout en France des appareils 
électriques pour les recycler et les redistri-
buer aux plus démunis. À cette occasion, le 
CCAS de Villard de Lans a bénéficié d’un don 
de 100 téléphones reconditionnés à destina-
tion des habitants qui en ont le plus besoin. 

NOUVEAU

PORTAIL FAMILLE
SUR INTERNET
Inscription à la cantine, garderie et activités 
périscolaires. Le nouveau service en ligne 
mis en place par la commune permet aux 
familles de gérer leurs inscriptions et leurs 
paiements directement sur Internet en 
quelques clics, 24h / 24 et 7 jours / 7. Ren-
dez-vous sur cette adresse pour créer vos 
codes et utiliser très simplement ce nou-
veau service :

https://villard-de-lans.les-parents-services.com 

Le Vercors est une terre de 
résistance ! Face à l’adversité, 
notre village a toujours su se 
mobiliser. L’épidémie de la Covid 
a obligé chacun à rester chez 
soi, mais les associations, les 
acteurs de santé, les commer-
çants et de nombreux citoyens 
se sont mobilisés pour soutenir 
les plus démunis et pour propo-
ser des solutions à toute la 
population. 

Des mesures 
drastiques 
à la Revola
Comme l’indiquent les campa- 
gnes de communication gouver- 
nementales, nos ainés sont les 
plus fragiles face à l’épidémie. 
Dès les premiers jours, le 
personnel de la résidence pour 
personnes âgées, la Revola, s’est 
mobilisé pour mettre en place 
les mesures de protection les 
plus strictes. Les résidents ont 
été confinés dans leur apparte-
ment, où les repas leur étaient 
servis. Les visites des familles 

ont été suspendues. À la levée 
du confinement, une organisa-
tion drastique a été mise en place 
pour autoriser de nouveau les 
visites en respectant toutes les 
consignes de sécurité. Les mêmes 
mesures viennent d’être prises 
pour le deuxième confinement. 
L’implication des équipes est 
formidable pour aider nos anciens 
à supporter cette période difficile.

Plus de 2 000 
masques !
Dès le début du confinement, 
des couturières bénévoles se 
sont lancées dans la fabrica-
tion de milliers de masques. Le 
tissu et les élastiques ont été 
fournis par des habitants et par 
l’association Les Chiffonnières. 
Avec l’aide de commerçants du 
village, les masques ont été 
distribués gratuitement en prio- 
rité aux personnels de santé et 
aux personnes les plus à risque. 
Les médecins, infirmièr(e)s et 
aide-soignant(e)s se sont égale-
ment organisés pour se répartir 
les masques et trouver du gel 
hydro-alcoolique, outils néces-

saires pour leur permettre de 
visiter leurs patients dans les 
meilleures conditions.

Circuits courts 
et solidarité…
Pendant la période du confine-
ment, de nombreux restaura-
teurs, commerçants et petits 
producteurs ont proposé des 
services de livraison à domicile 
pour les produits de première 
nécessité ou des plats à empor-
ter. Cela a permis aux habitants 
de (re)découvrir parfois les 
bienfaits du circuit court !

L’association Cuisine solidaire 
a maintenu, elle aussi, son aide 
en ramassant et distribuant 
directement à ses bénéficiaires 
des produits collectés auprès 
de ses partenaires. Un pis-aller 
quand on sait que cette asso-
ciation cuisine habituellement 
des produits en date limite de 
vente et distribue  tous les jours 
des plats cuisinés par des chefs 
bénévoles, prolongeant de cette 
façon, leur date limite de consom- 
mation et agissant contre le gas- 
pillage. Elle lutte ainsi contre la 
précarité alimentaire qui s’ag-
grave avec les difficultés écono-
miques rencontrées par beau-
coup de familles et personnes 
isolées depuis le mois de mars.

La période de confinement au printemps a été difficile à 
vivre pour tout le village. Mais une fois encore, la solidarité 

entre Villardiens a été exemplaire.

Flashez
moi !
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Chères Villardiennes, 
chers Villardiens,

J’ai enfin le plaisir de 
m’adresser à vous 
collectivement pour 
vous remercier de 
votre confiance dès le 
premier tour de l’élec-
tion et avec un taux de 

participation bien supérieur à la moyenne 
nationale. Dès son arrivée, notre équipe s’est 
investie pour gérer les dossiers urgents et pour 
aider les habitants, les acteurs sociaux, les com-
merçants et les entreprises face aux contraintes 
de la crise sanitaire. 
Il m’appartient d’être franc sur la situation dont 
nous avons hérité. Nul besoin d’un audit externe 
et couteux pour comprendre que les dépenses 
des dernières années nous ramènent au même 
stock de dettes qu’il y a 12 ans. Néanmoins, 
c’était une promesse de campagne, la première 
décision du conseil municipal a été d’annuler le 
projet immobilier derrière le château. Ce dernier 
espace libre en centre-bourg devait être restitué 
aux Villardiens. Son avenir reste à définir, en 
concertation. 
Le centre aquatique et la patinoire nécessitent 
des investissements colossaux pour répondre 
aux attentes associatives et commerciales. 
Laissé à l’abandon, il nous appartient de redon-
ner vie au site de la piscine des Bains en com-
plément de la colline éponyme que nous devons 
aussi pérenniser. L’accompagnement de la 
SEVLC dans ses projets reste un enjeu capital 
pour l’économie communale.
La saison estivale s’est bien déroulée car Villard 
est attractif. Nous devons gérer la fréquentation 
croissante dans nos hameaux et dans nos 
espaces naturels, tout en cultivant nos valeurs : 
nature, culture et authenticité. Cela passe aussi 
par une grande vigilance sur le nouveau PLUI, 
en veillant aux équilibres (notamment pour les 
jeunes) sur les zones qui seront soumises à une 
densification de l’habitat.
« Tous solidaires » ! Symboliquement, c’est le 
premier titre qui s’affiche en couverture de ce 
nouveau bulletin municipal. Nous allons prendre 
le temps nécessaire à la réflexion pour déterminer 
ensemble nos priorités. Soyez assurés de ma 
détermination et de ma fierté à œuvrer dans 
l’intérêt de tous. 

Arnaud MATHIEU

L’information n’a échappé à personne puisqu’elle a fait la une des 
médias en Isère. La patinoire de Villard de Lans a dû être fermée en 

urgence durant plusieurs mois. Que s’est-il passé exactement ?

Le 19 juillet, alors que de jeunes 
athlètes patinaient, un petit 
fragment de la charpente en 
béton est tombé sur la glace. 
Immédiatement, par mesure de 
sécurité, la patinoire a été 
fermée sur décision des élus.

Expertises et vérifi-
cations : problèmes 
supplémentaires
Une expertise sur la structure 
béton a immédiatement été 
diligentée. En parallèle, une 
vérification du tapis glacier a 
dû être commanditée car il 

présentait des dysfonctionne-
ments. Alors que cette installa-
tion datait seulement de 2019, 
une fuite a été détectée sur le 
réseau froid. Les réparations 
ont heureusement été effec-
tuées dans le cadre de la garan-
tie de parfait achèvement.

Concernant le problème sur la 
charpente béton, les experts 
ont imposé une purge com-
plète de la structure qui a coûté 
8 428,02 €TTC à la commune. 
Ces travaux étaient indispen-
sables à la réouverture en toute 
sécurité pour le public et les 
sportifs.

Quel avenir pour 
notre patinoire ?

Après trois mois de fermeture 
forcée, la patinoire a pu ré-ouvrir 
pour les clubs à partir du 16 
septembre. De nouveaux travaux 
devront être effectués pour rem- 
placer la balustrade conformé-
ment aux exigences de la Fédé-
ration Française de Hockey sur 
glace. Un diagnostic plus complet 
a été lancé pour programmer le 
rattrapage des investissements 
nécessaires à cet équipement 
phare de notre commune.

Depuis le 6 mars 2020, 
la commune de Villard 
de Lans est soumise 
aux directives du nou- 
veau PLUIH (Plan Local 
d’Urbanisme Intercom-
munal et Habitat) de la 
Communauté de Com-
munes du Massif du 
Vercors (CCMV).

Contraintes 
et latitudes
Le PLUIH est un nou- 
veau cadre qui doit 
être strictement res- 
pecté, mais la com-
mune conserve ses 
prérogatives pour ins- 
truire et délivrer les 

permis de construire. Elle reste 
donc l’interlocuteur privilégié 
des porteurs de projets, parti-
culiers ou promoteurs, pour les 
guider, les conseiller et les 
orienter. L’équipe municipale 
reste donc partie prenante de 
la politique d’urbanisme sur la 
commune. Notre maire Arnaud 
MATHIEU pilote la commission 
« Aménagement du territoire et 
logement » à la CCMV, ce qui 
lui permettra de connaître 
parfaitement toutes les subtili-
tés du PLUIH pour mener la 
politique d’urbanisme équilibrée 
que souhaitent les habitants de 
Villard de Lans. 

Gisements
communaux

Plusieurs zones restent ouvertes 
à projet et nécessiteront des 
choix pertinents pour notre cadre 
de vie : les Gauchets pour une 
vocation touristique, les Gey- 
monds pour l’activité écono-
mique, et Combe Pourouze 
pour l’accession à la propriété 
et la construction de logements 
locatifs. Enfin, le terrain sous le 
château (nouvel Office de 
Tourisme) reste une réserve 
foncière communale sur laquelle 
tout reste à imaginer en respect 
des attentes des Villardiens.

UN ÉTÉ NOIR
POUR NOTRE

PATINOIRE

Limiter l’étalement urbain, 
favoriser le logement des 

jeunes, préserver l’identité 
de la commune, promouvoir 

une économie dynamique 
et raisonnée…

URBANISME : 
QUELS ÉQUI-
LIBRES POUR 

L’AVENIR ?
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CONCERTATION

ESPACE DES BAINS
Lieu très cher aux Villardiens, l’Espace des 
Bains a subi des transformations hasar-
deuses qui ne suscitent pas l’adhésion de la 
population. Une réflexion est à mener pour 
construire un nouveau projet solide et 
durable pour répondre aux attentes. Pilotée 
par Charlotte Bonnard, une commission 
d’élus souhaite accueillir les acteurs locaux  
afin de travailler en concertation avec les 
habitants. Les informations seront dispo-
nibles sur le site Internet de la mairie. 

PREMIÈRE ÉTUDE

RETENUE COLLINAIRE
Un inventaire des espèces végétales a été 
réalisé fin juin, au moment de la floraison 
optimale, juste avant la coupe des foins. 
Cette étude est un premier pas pour cette 
retenue collinaire que les Villardiens 
attendent déjà avec impatience. Une com-
mission sera ouverte à tous les habitants qui 
veulent participer à l’élaboration de ce 
projet important pour la qualité de vie dans 
notre village. Renseignez-vous en mairie ou 
par email : contact@villard-de-lans.fr

EXPOSITION

L’EAU DU VERCORS
La Maison du Patrimoine prépare, pour 
décembre 2020, une nouvelle exposition sur 
le thème de l’eau dans le Vercors : géomor-
phologie du plateau, alimentation en eau 
(rivières et captage), dimension patrimo-
niale (moulins, fontaines…), écologie (zones 
humides, épuration…), et aussi une réflexion 
sur les retenues collinaires et la neige de 
culture. Un focus sera également proposé 
sur la gestion de la ressource en eau sur le 
territoire des 4 montagnes. Si vous disposez 
d’objets ou de documents sur le thème de 
l’exposition, merci de vous rapprocher de la 
Maison du Patrimoine.

La fin de l’hiver et toute la saison d’été ont été très perturbées 
par l’épidémie de la Covid. Mais la période a aussi permis de 

révéler les formidables atouts de Villard de Lans. 

Nous entrons dans une nouvelle 
ère. Le tourisme de masse a 
pris un coup d’arrêt. Alors que 
de nouvelles attentes en matière 
de tourisme plus « doux », plus 
« responsable » et plus « proche 
de la nature », étaient déjà 
perceptibles, la crise sanitaire a 
précipité ces changements de 
valeurs. 

Un tourisme 
à taille humaine

Les trois mois de confinement 
et les contraintes sanitaires ont 
entraîné l’annulation de nom-
breux évènements à partir du 
printemps. À la rentrée, le Tour 
de France est quand même 
passé par Villard, l’Euro Nordick 
Walk a fait étape dans le 
Vercors, le Vélo Vert Festival et 
les Masters de patinage ont pu 

se dérouler. Mais les animations 
ont dû être réduites, voire annu-
lées, pour limiter au maximum 
les risques. Certains équipe-
ments (patinoire, piscine, Espace 
Forme…) ont été fermés ou leurs 
accès fortement restreints.

Territoire attractif
Cependant, ces contraintes 
n’ont pas entamé l’attractivité 
de notre territoire bien au 
contraire ! Il nous appartient de 
maîtriser l’affluence touristique 
pour préserver notre environ-
nement et la qualité de notre 
accueil. Retour à la nature, à 
pied, à vélo, en voiture, la mon-
tagne douce et accessible a 
connu chez nous, comme 
ailleurs, un regain d’intérêt 
spectaculaire avec + 25 % de 
fréquentation par rapport à 
l’été 2019. Territoire authen-

tique, grands espaces, 
produits locaux, accueil 
à taille humaine… Plus 
que jamais Villard de 
Lans montre que notre 
territoire répond parfai-
tement à ces nouvelles 
attentes.  

Une vision à 
partager entre 
tous les acteurs
Le bilan financier est lourd 
pour la commune. À cause des 
perturbations, 250 000 € n’ont 
pas été collectés sur la période 
de fin mars à fin septembre. 
Les enjeux financiers sont donc 
considérables pour Villard de 
Lans. Dans ce contexte, la 
saison d’été reste malgré tout 
un succès pour bon nombre de 
socio-professionnels.

Le Comité directeur de l’OMT 
(Office Municipal de Tourisme) 
s’est donc emparé du sujet afin 
de mener un travail sur la 
« marque » Villard de Lans. Il 
s’agit de réinventer une identité 
forte pour pérenniser son attrac- 
tivité touristique et mettre la 
commune, autant que possible, 
à l’abri des aléas économiques. 
Cette nouvelle « vision » a 
vocation à rassembler toute la 
population, habitants et acteurs 
socio-économiques.

Un nouveau 
directeur pour 
l’Office de Tourisme
Depuis le 1er septembre, Fabrice 
MIELZAREK a pris ses fonctions 
à la tête de l’OMT. Il s’agit d’un 
retour car il avait déjà occupé ce 
poste en 2017. Il a construit son 
expérience dans de nombreuses 

stations de montagne (Flaine, Les Houches, Châtel, 
La Rosière, Méribel, Orcière Merlette), mais également 
dans le domaine privé (hôtellerie, thalassothérapie) 
et dans l’organisation d’évènements sportifs 
internationaux. Fabrice MIELZAREK est un homme 
de terrain et de contact, très à l’écoute des habitants, 
des acteurs économiques et des institutions. 

TOURISME :
LA MONTAGNE

DOUCE EST
UNE FORCE
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Au cours des dernières années, 
les dépenses de fonctionne-
ment ont fortement augmenté. 
Le budget 2020 prévoyait une 
croissance des dépenses de 
7 %. Afin de garantir l’équilibre 
financier de la commune un 
emprunt complémentaire de 
1,2 million d’euros a été 
contracté juste avant la fin de 
mandature précédente.

Plus de 14 millions 
d’euros de dettes
Alors que les recettes ont une 
tendance à baisser inexorable-
ment depuis une dizaine d’an-
nées, l’endettement n’a cessé 
de croître. Le budget principal 
est alourdi par des dettes com-
plémentaires pour l’assainisse-
ment et la chaufferie bois. Voir 
le tableau ci-dessous, l’endet-
tement global de la commune 
s’élève à plus de 14 M d’euros 
incluant l’emprunt de trésorerie 
réalisé juste avant la fin du 
mandat précédent.

Piscines, patinoire, 
Espace Forme : 
de gros retards 
sur l’entretien et la 
modernisation de 
nos équipements…
L’évènement sur la structure 
béton qui a conduit à la ferme-
ture de la patinoire cet été, 
illustre une situation généralisée 
sur l’ensemble des équipements 
de la commune. L’entretien, la 
mise aux normes et la moder-
nisation ont pris des retards 
significatifs qui contraignent la 
commune à engager des travaux 
incontournables pour la sécurité 
et la pérennisation de la patinoire, 
de la piscine, mais aussi des 
écoles, de la voirie, etc.  
Face à cette situation, de nom-
breux travaux d’urgence, et qui 
étaient habituellement confiés 
à des entreprises extérieures, 
ont été réalisés par les équipes 
techniques de la mairie. Celles-ci 
ont fait preuve de compétence 
et d’une grande réactivité qui 
ont permis des premières éco- 

nomies très appré-
ciables pour la com-
mune. Tout est mis en 
œuvre pour retrouver 
un équilibre financier 
dès l’année 2021, au 
moins sur le budget 
de fonctionnement.

Comment financer de 
nouveaux projets ?
L’état des finances de Villard de 
Lans oblige les élus à une gestion 
très contrainte pour ne pas 
aggraver la situation. Clarifica-
tion des organisations en interne, 
contrôle des dépenses, négo-
ciation de marchés, priorisation 
des projets… L’assainissement 
des budgets de la commune 
pourrait prendre les deux pro- 
chaines années avant de retrou-
ver une capacité à investir serei-
nement sur de nouveaux projets. 
D’ores et déjà, les élus et les 
équipes municipales se mobi-
lisent pour retrouver un équilibre 
financier vital pour la commune. 
Les contraintes imposées par la 
dette et le budget de fonctionne-
ment devront être au cœur des 
décisions pour l’avenir de la com-
mune. L’objectif est d’optimiser 
les dépenses pour revenir à une 
situation saine qui consiste à 
utiliser la capacité d’investisse-
ment pour des projets et non pas 
pour du fonctionnement. 

ACTION SOCIALE

LES MISSIONS DU CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale aide 
les personnes en situation de précarité et 
de vulnérabilité (familles, personnes seules, 
personnes âgées, personnes handicapées). 
Toutes les demandes d’aides financières sont 
examinées par une commission tous les mois 
et soumises à conditions de ressources. 
L’aide pour les enfants pratiquant une activité 
sportive, culturelle ou musicale a été recon-
duite cette année. Date limite de dépôt de 
dossier : 31 décembre 2020. Pour les deman- 
des, contactez le CCAS au 04 76 94 50 00 ou 
par email : ccas@villard-de-lans.fr.

ÉQUIPEMENTS

LA FIBRE ARRIVE 
À VILLARD !
Démarrés au mois de juin, les travaux d’in-
frastructure pour l’arrivée du très haut débit 
à Villard de Lans sont bientôt terminés. Les 
différents opérateurs seront en mesure de 
proposer de nouveaux abonnements.

CONCERTATION

LA QUESTION DE L’EAU
La gestion de l'eau et de sa maîtrise publique 
nécessitent un temps d'anticipation et de 
réflexion. La commune a ainsi décidé de 
prolonger le contrat avec Véolia jusqu'à fin 
2022 et de mobiliser les habitants pour défi-
nir ensemble la feuille de route du service. 
Un groupe de travail est en place auquel les 
Villardiens et Villardiennes peuvent parti-
ciper en partageant leurs compétences et 
en consacrant du temps à l’étude des dos-
siers. Faites-vous connaître auprès de la 
mairie au 04 76 94 50 04 ou par email : 
ST@villard-de-lans.fr.

RECETTES

VENTE DE BOIS 
AU BÉNÉFICE 
DE LA COMMUNE
La forêt communale de Villard de Lans 
s’étend sur une surface de 3 712 ha et elle est 
gérée par l’Office National des Forêts. Deux 
fois par an, l’ONF organise une vente de bois 
pour le compte de la commune. Malgré le 
contexte économique difficile qui affecte la 
filière bois, la commercialisation de trois 
parcelles a permis de rapporter 46 635 € aux 
ventes d’automne.

UN HÉRITAGE FINANCIER
TRÈS DÉLICAT

Dès son arrivée, la nouvelle équipe municipale a fait le point 
complet sur les finances de la commune. Ce travail de 

transparence est nécessaire pour informer les habitants.
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Million €
Dette budget principal 10
Dette budget assainissement 0,6
Dette chaufferie bois 2,9
Ligne de trésorerie (1 M€ au total) 0,9
Endettement TOTAL 14,4

9 M€

10 M€

11 M€

12 M€

13 M€

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019
2019

BP2020

Recettes Dépenses



Tout était prêt : les comédiens, les musiciens, les bénévoles, les struc-
tures d’accueil et la direction artistique et technique… Mais le festival 
a dû être reporté à une date encore indéterminée.

Ce contretemps nous offre 
l’occasion de revenir sur 30 ans 
d’histoire de ce petit « grand 
festival » !

Dès l’origine, l’idée n’était pas 
de mettre l’accent sur les têtes 
d’affiche et les célébrités, mais 
de proposer des spectacles 
touchant toutes les disciplines ; 
théâtre, danse, musique, clowns, 
marionnettes, conférences, spec-
tacles enfants, pour favoriser la 
rencontre, au sens large, entre 
public, comédiens, adolescents 
et bénévoles partageant leur 
passion du spectacle vivant. 
Au fil des années, la programma-
tion a privilégié les spectacles, 
pas toujours humoristiques, mais 

dotés de belles perles scéniques 
à offrir au public. 

Un évènement 
qui rassemble
Depuis 15 ans, le festival s’est 
enrichi de la présence de plasti-
ciens dont les créations inves-
tissent différents lieux du terri- 
toire. Grâce à eux, il est devenu 
Festival Humour et Création. Le 
projet « hors les murs » développe 
une animation picturale ou plas- 
tique dispensée dans les écoles 
primaires, la maison de retraite, 
l’IME, Activ’ados et d’autres struc- 
tures, associées pour participer 
à une installation collective. Ce 

projet, encadré par deux plasti-
ciennes pendant plus de deux 
mois chaque année, représente 
le cœur même de cet esprit 
convivial et de partage : partici-
per à une création collective avec 
son voisin, son école, son quar-
tier, son hameau, son village, voilà 
un objectif enthousiasmant ! 
Voir loin devant, au-delà des 
embûches, pour un projet cultu-
rel participatif pluridisciplinaire 
à l’échelle d’un territoire, telle 
est l’ambition. Utopie ? Non ! 
Vivement que le soleil brille à 
nouveau sur le monde de la 
culture et du spectacle vivant. 
Revivre ensemble à tout prix !

P5

Entre 1940 et 1946 le Lycée 
polonais Cyprian Norwid est 
installé dans l’Hôtel du Parc et 
du Château, nouvel Office de 
Tourisme. Deux cents élèves 

par an y seront 
scolarisés. Ces 
élèves partage-
ront avec les 
Villardiens les 
difficiles condi-
tions de vie impo-
sées aux habi-
tants, tout en 
poursuivant leurs 
études. Pratique 
sportive et vie 
culturelle intense 
permettront peu à 
peu aux lycéens 
et aux Villardiens 
de se rencontrer 
et de mieux se 
comprendre.
En résistance à 
l ’ o c c u p a t i o n 
a l l e m a n d e , 

certains lycéens et professeurs 
prendront la route de la 
Grande-Bretagne, d’autres le 
chemin du maquis du Vercors. 
En souvenir de ces Villardiens 

et Villardiennes d’un temps, 
une rue du village porte le nom 
du Lycée et le monument aux 
morts de Villard de Lans a 
inscrit les noms de ceux qui 
sont tombés au combat.

Bientôt, une exposi-
tion à la Maison 
du Patrimoine
Afin de garder la mémoire de 
ces temps troublés et de cette 
expérience pédagogique hors 
du commun, une exposition 
initialement prévue dans des 
locaux trop exigus, prendra 
toute sa place, à l’été 2021, 
dans la Maison du Patrimoine. 
Photos, témoignages et chro-
nologie permettront aux Villar-
diens et aux touristes de 
découvrir ou redécouvrir cet 
épisode méconnu de l’histoire 
de Villard de Lans.

En 1940, le gouvernement 
polonais en exil choisit le village 

tranquille de Villard de Lans 
pour y établir son établisse-

ment d’études secondaires afin 
de préparer le renouveau de la 

Pologne d’après-guerre.

L’HISTOIRE
DU LYCÉE 

POLONAIS

Paz UGHETTO 
le 20/10/2019
Emiliano IBBA
le 22/10/2019
Valentine 
IDELON-RITON 
le 11/11/2019
Lyam MARTIN
le 15/11/2019
Maëlys SOISSON
le 26/11/2019
Zoé COACOLO
le 12/02/2020
Luca BOURGET
le 14/02/2020
Louis REYNIER 
FOLTIER
le 03/03/2020

Marceau JANNOT
le 10/03/2020
Matéo FABRE
le 20/04/2020
Myah  TRIBOULAT
le 23/04/2020
Alistair GUERIPEL
le 23/04/2020
Clémence BUITH
le 16/05/2020
Lucia CANONICA
le 18/05/2020
Tylia DUCHEZ
le 25/05/2020
Victor DUCHEZ
le 25/05/202
Manoé MOLINA
le 05/06/2020

Mylan RAVIX
le 16/06/2020
Kaly PRÉVOST
le 18/06/2020
Antoine DOCQ
le 03/07/2020
Lisa BON
le 04/09/2020
Yanis BOLUSSET 
le 04/10/2020
Cloé SAUGUES
le 06/10/2020
Chiara CARTA 
DELAUDE
le 12/10/2020

NAISSANCES

Laurent ARNOULD 
et Sandrine 
GUINARD
le 09/11/2019
François SOULIER 
et Maryse 
MASCLEF 
le 21/12/2019
Philippe 
JOIN-LAMBERT 
et Capucine 
BLANCHON
le 21/12/ 2019
Xavier AMEYE 
et Jeanine 
JOURDAIN
le 08/02/2020
Jérôme DUCLOS 
et Yolande PINOS
le 13/06/2020
Amaury 
TIBERGHIEN et 
Julia ROUGER 
le 20/06/2020

Adrien LAURENT-
DRAY et Morgane 
CLEMENT 
le 20/06/2020
Samuel 
QUILLARD et 
Eliane MALHIERE 
le 27/06/2020
Sébastien RAVIX 
et Christelle 
BERTHELOT
le 01/08/2020
Fabien 
ARRIBERT-NACE 
et Emino OSAWA 
le 17/08/2020
Christophe 
LIAUTARD et 
Cyrielle 
GUILLEMANT
le 29/08/2020
Isaac GROSSELIN 
et Céline PESENTI 
le 05/09/2020

Loup BALLEY-
GUIER et Elsa 
GATTEFOSSE
le 05/09/2020
Serge OHNENS-
TETTER et 
Sandrine LARA
le 05/09/2020
Serge CARCIAN 
et Françoise 
MOTTUEL
le 12/09/2020
Laurent BAI et 
Pascaline WEISS
le 26/09/2020
Bernard ABADIE 
et Nadine DINAY
le 26/09/2020

MARIAGES

Françoise PESENTI 
(83 ans) 
le 03/10/2019
Simone GILLES 
veuve CASTEL 
(86 ans) 
le 08/10/2019
Daniel PESENTI 
(77 ans)
le 18/11/2019
Jeannine 
MESTRALLET 
(77 ans) 
le 19/11/2019
Lucette BEAU-
DOING née BELLE 
(82 ans)
le 21/11/2019
René GERIN- 
MOMBRUN 
(90 ans) 
le 22/11/2019 
Georges ARNAUD 
(88 ans)
le 24/11/2019
Henry MENARD 
(74 ans)
le 27/11/2019
Pierre BARGUES 
(77 ans)
le 02/12/2019
André BOUVIER 
(89 ans)
le 27/12/2019
Renée PUISSAT 
née SALLIQUET 
(98 ans)
le 06/01/2020

Paule BONNET 
née MOSSIERE 
(79 ans)
le 09/01/2020
André TSCHIEM-
BER (80 ans)
le 10/01/2020
Marie-Rose 
RAVIX née 
AYMARD (85 ans)
le 18/01/2020
Antoine DA 
COSTA (86 ans)
le 19/01/2020
Pierre IMBAUD 
(44 ans) 
le 25/01/2020
Paulette 
TURINETTI née 
MARTIN (99 ans) 
le 05/02/2020
Yvonne PASQUET 
née BRUANDET 
(88 ans)
le 07/02/2020
Michel CARRARA 
(60 ans)
le 06/03/2020
Robert ROLLAND 
(91 ans)
le 24/03/2020
Jacques CASSA- 
GNE (59 ans)
le 30/03/2020
Arlette PAPIN 
(85 ans)
le 16/04/2020
Iva RYCHEN née 
FRACASSI 
(84 ans) 
le 27/04/2020

Alice PESENTI 
née CRESSI 
(54 ans)
le 02/06/2020
Jacques 
GOUY-PAILLER  
(70 ans)
le 10/06/2020
André TASCHER 
(66 ans)
le 12/06/2020
Jean-Louis 
BEAUDOING 
(81 ans)
le 28/06/2020
Jean-Paul 
DELESTRE 
(72 ans)
le 05/07/2020
Michel JACQUE-
MIN (89 ans)
le 18/07/2020
Pierre LALLIER 
(71 ans)
le 02/08/2020
Marcel BROUS-
SOT (90 ans)
le 26/08/2020
Arlette BEAU-
DOING née 
TOUCHE (82 ans)
le 27/08/2020
Fernand BERGER 
(87 ans)
le 08/09/2020
Christian AMEYE 
(89 ans)
le 18/10/2020
Andrée DEMAY 
(94 ans)
le 24/10/2020

DÉCÈS

Jeanne LAQUE-
NAIRE née 
GERMANI 
(77 ans) 
le 4/11/2019 
Anne-Marie KADA 
née VAURY 
(73 ans) 
le 26/11/219

Marie-Louise 
HENIN née BOREL 
(93 ans) 
le 16/04/2020
Robert MIACHON 
(86 ans) 
le 17/04/2020
Denise MAITRE 
(98 ans)
le 15/05/2020

Jean MASSIANI 
(93 ans)
le 28/05/2020
Marie-Louise 
MAGNAT née 
LAURENT-DRAY 
(91 ans)
le 27/06/2020

INHUMATIONS

FESTIVAL
HUMOUR ET CRÉATION



Notre équipe a dû attendre 
jusqu’au 23 mai 2020 pour 
entrer en mairie et prendre en 
main les affaires municipales. 
L’ancienne équipe n’a fait preuve 
d’aucune bonne volonté pour 
anticiper la transmission, ce qui 
aurait facilité la mission des 
nouveaux élus au service de la 
population, surtout dans le con- 
texte de crise sanitaire excep-
tionnelle que nous subissons.

Pour preuve de son « attache-
ment » aux Villardiens, l’ancienne 
maire a démissionné de son 
poste de conseillère munici-
pale. Deux recours en annula-
tion de l’élection au 1er tour ont 
été déposés. Cette contesta-
tion de notre légitimité a été 
rejetée le 18 septembre par le 
Tribunal administratif, mais cela 
a fait perdre (encore) beau-
coup de temps aux nouveaux 
élus.

Dès son arrivée, notre équipe 
s’est organisée pour ouvrir et 
gérer tous les dossiers en faisant 
le maximum pour rattraper le 
temps perdu : réouverture des 
écoles, voirie aux Bouchards, 
piétonisation, stationnements, 
urbanisme, chaufferie bois, 
patinoire, centre aquatique, 
exposition du Lycée polonais, 
Tour de France, avenir du terrain 
sous le château, budget, site 
Bois Barbu…

Nous savions déjà que la 
situation financière de la com-
mune était tendue, mais la 
réalité est encore plus rude 
que ce que nous avions imaginé. 
Le contraste est saisissant 
entre les budgets engagés sur 
certains projets (Cube, Châ- 
teau…) et l’état d’urgence dans 

lesquels se trouvent nos équi-
pements, nos bâtiments, nos 
routes et nos espaces naturels. 
L’affaire de la patinoire a été 
très dommageable pour l’image 
de Villard et a empêché son 
usage par les habitants, les 
clubs et les estivants pendant 
tout l’été. 

Quant à l’histoire du « Cube » 
avec ses 320 000 euros investis 
dans la conception d’un escape 
game «  prototype  » et sans 
prévoir, ni le lieu, ni le personnel, 
c’est inconscient. L’ancienne 
équipe envisageait de dépen-
ser encore 150 000 euros pour 
construire un nouveau bâtiment ! 
Hors de question !

Nous sommes donc confron-
tés chaque jour à des choix 
drastiques, gérer les priorités, 
reporter certains travaux, voire 
renoncer à des aménagements 
qui seraient pourtant utiles à 
tous.

Aucun découragement pour 
autant ! Depuis 6 mois, les habi-
tants découvrent une équipe 
d’élus sur le terrain, présents et 
à l’écoute de tous. Nous avons à 
cœur d’honorer la confiance qui 
nous a été accordée avec une 
élection dès le premier tour. 
Notre créativité et notre éner-
gie sont au service de tous les 
Villardiens. Nous comptons 
bien rééquilibrer les comptes, 
mieux gérer les priorités et 
redonner à Villard tout le 
souffle nécessaire pour aller 
de l’avant !

MAJORITÉ
MUNICIPALE

Villard de Lans a connu une 
bonne saison d’été, malgré la 
crise sanitaire qui se poursuit 
et  s’est clôturée en apothéose 
avec le Tour de France, suivi de 
Vélo Vert Festival et des Masters 
du patinage. L’équipe actuelle 
a pu bénéficier à l’évidence pour 
ces évènements majeurs des 
réalisations de notre équipe 
municipale. 
Tant mieux pour notre station 
et son développement écono-
mique et touristique… Seul 
compte l’intérêt de Villard de 
Lans ! 
Mais la saison d’hiver se profile 
déjà, avec de lourdes incerti-
tudes… Nous attendons avec 
impatience comme tous les 
Villardiens, que le maire, délé-
gué à l’économie à la CCMV, 
présente sa stratégie de 
soutien de notre économie 
dans cette période critique.
 
La rentrée scolaire s’est bien 
déroulée. Nous espérons égale-
ment que notre travail ait pu 
aider la communauté éducative 
et les familles, en cette période 
de crise.

La convention collective de 
l’OMT, aboutissement enfin de 
notre travail avec le personnel, 
a été signée. Elle leur apporte-
ra avantages et perspectives 
de carrière. Le directeur de 
l’OMT, recruté sans mise en 
concurrence, bénéficiera de 
locaux rénovés et d’une équipe 
redynamisée.

Le projet de la Résidence auto-
nomie sur le territoire du Vercors,  
qui répond à un véritable besoin 
de la population, lancé par notre 
équipe en lien avec la CCMV et 
le département, mais rejeté par 

l’équipe majoritaire pendant la 
campagne électorale, est à 
l’examen de la commune (réu-
nion du 23 septembre). Souhai-
tons qu’il aboutisse aussi dans 
l'intérêt de nos anciens et du 
Plateau et qu'il ne s’enlise pas 
dans l’attentisme…

Regrettons tout de même les 
critiques, infondées mais enten-
dues à plusieurs reprises, sur 
la situation financière de la 
commune, présentée comme 
« critique », alors même que 
les emprunts contractés par la 
mandature 2001-2008, dans 
laquelle siégeait V. Beaudoing, 
adjointe à l’économie comme 
aujourd’hui, ne s’achèveront 
qu’en 2022 et que l’abandon de 
la vente à SAFILAF du terrain 
du fond du Parc Guichard nous 
prive de plus d’1 M d’euros de 
recettes, nécessaires au bou- 
clage du projet Château réalisé, 
on le rappellera, dans l’enve-
loppe prévue (3 % de dépasse-
ment !), et au lancement entre 
autres, du projet Pôle Raquette. 

Il en est de même des reproches 
sur notre supposée inaction 
sur les équipements sportifs, 
alors qu’un plan d’investisse-
ment pluriannuel a été engagé, 
en plus des 2 M d’euros investis 
par notre équipe et de l’audit 
complet de structure de la 
patinoire réalisé en 2019.

Nous attendons de la majorité 
actuelle, élue par trois Villar-
diens sur dix inscrits (27 % des 
électeurs), qu’elle apporte la 
preuve de son aptitude à trans-
former en projets concrets ses 
100 propositions électorales.

L’équipe de l’opposition

OPPOSITION
MUNICIPALE

P6

TRIBUNES



P7

INTERVIEW

CORINNE
SÉRIÉ
Agent d’animation et 
de service à l’école des 
Laîches

L’an dernier, Corinne 
Serié a reçu la 
médaille d’argent du 

travail qui récompense 20 années au service 
de la commune. 

Quel a été votre parcours 
pour arriver jusqu’à votre 
poste actuel ?
Corinne Sérié : J’ai commencé à travailler 
pour la mairie de Villard de Lans en 1993 en 
tant qu’agent d’entretien. Au bout de 12 ans, 
en 2005, j’ai eu l’opportunité d’intégrer la 
crèche, avec un poste que j’ai adoré car il me 
permettait d’être en contact avec les 
enfants, les parents et des collègues pas-
sionnés et très dévoués à leur mission. 
Après une période de maladie de 2010 à 
2012, j’ai intégré l’école des Laîches dans 
l’équipe cantine et périscolaire. Je suis plei-
nement satisfaite de mon travail car je suis 
toujours au contact des enfants.

Avec l’épidémie de la Covid, ce
« contact » devient justement 
beaucoup plus difficile ?
C. S. : Effectivement, la période est compli-
quée. Il faut être très pédagogue et patient 
avec les enfants, et bien entendu notre 
travail s’est alourdi avec toutes les mesures 
d’hygiène à mettre en place.

Quelles mesures
ont été prises ?
C. S. : Nous avons monté une « brigade 
sanitaire » : nettoyage des toilettes, des 
lavabos, des poignées de portes et fenêtres, 
des poubelles, désinfection des jeux et des 
objets, tout, tout, tout ! Notre objectif a été de 
protéger un maximum nos bambins. Nous 
avons aussi dû leur apprendre les gestes 
barrières, la distanciation, le lavage des 
mains. Pour les adultes, parents et person-
nel, il y a du gel hydro-alcoolique partout, 
nous y veillons !

Comment s’est passée
la rentrée ?
C. S. : Très bien, tout le monde est compré-
hensif face à nos exigences. En tant qu’agents 
municipaux, nous avons un devoir d’exem-
plarité, et je pense que la population nous 
est très reconnaissante des efforts que nous 
faisons pour le bien de tous.

TRAVAUX
D’ÉTÉ

Plus de 80 employés municipaux sont en charge de 
l’entretien et du fonctionnement de nos infrastructures, 

des services à la population et aux acteurs 
socio-économiques. 

MAIRIE
À la sortie du confinement, 
les élus et les équipes de la 

mairie se sont mobilisés 
pour effectuer les travaux 

nécessaires à l’entretien 
et à l’embellissement 

de la commune. 

Cheminement piéton
pour accéder à la cité scolaire

Pour sécuriser les déplacements 
à pied, attendu par beaucoup, 

un tracé a été réalisé sur la route qui 
mène à la cité scolaire. La vitesse 

des voitures a aussi été limitée 
à 30 km/h sur cette portion.

Travaux d’urgence aux Bouchards

Les fortes pluies du printemps 
ont provoqué un glissement de terrain 
qui a coupé la route d’accès au hameau. 
Grâce à leur expérience, les services 
techniques de la mairie sont 
rapidement intervenus pour rétablir 
la voie. Les habitants des Bouchards 
se sont montrés patients, devant 
accéder chez eux par la Via Vercors 
pendant plusieurs semaines.

Réfection des vestiaires
de la patinoire

Au-delà des problèmes de structure 
et de tapis glacier (voir p.2), la vétusté 

des vestiaires de la patinoire était 
devenue un véritable problème sanitaire 

et d’image pour notre commune. 
Les services techniques les ont remis 
à neuf avant l’ouverture de la nouvelle 

saison sportive.

Remise aux normes 
à l’école des Laîches

Plomberie, carrelage et peinture… 
Les services techniques de la mairie 
ont effectué l’ensemble des travaux 

nécessaires sur les sanitaires et les points 
d’eau dans les deux bâtiments de l’école. 

Ces améliorations étaient nécessaires 
pour la remise aux normes et le respect 

des contraintes sanitaires.

Parcours santé nature à Bois Barbu

En collaboration avec le club de ski 
nordique et le concessionnaire 
du bâtiment de La Glisse, un nouveau 
parcours santé nature a été installé 
sur Bois Barbu. Il comporte 7 modules 
accessibles aux adultes et aux enfants. 
Toutes les installations ont été conçues 
et réalisées par les services techniques 
de la commune. C’est un magnifique 
travail qui embellit et dynamise le site.
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Bruno 
DUSSER
2e adjoint
Tourisme, sports et 
associations sportives.
Délégué Communautaire

Véronique
BEAUDOING
1re adjointe
Vie locale, économie, 
socio-professionnels, marché, 
occupation du domaine public.
Déléguée Communautaire

Serge
BIRGÉ
4e adjoint 
Urbanisme, numérique.
Délégué Communautaire

Christelle
CUIOC
3e adjointe
Finances.
Déléguée Communautaire

Christophe
ROBERT
Travaux ERP et équipements 
sportifs.

Maud
ROLLAND
Actions sociales.
Déléguée Communautaire

Françoise 
SARRA-GALLET
Santé, personnes âgées.

Charlotte 
BONNARD

Henri 
CRET

Daphnée 
GORDOWSKI-SABBAGH

Nadine
GIRARD-BLANC
5e adjointe
Personnel.

Jacky 
DUVILLARD

Sophie 
GOUY-PAILLER

Christophe
BONNARD

Dorian 
COACOLO

Ghislaine 
MASSON

Valérie 
PETIT

Patrick 
ARNAUD

ADJOINTES
ET ADJOINTS
AU MAIRE

CONSEILLÈRES 
ET CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS

CONSEILLÈRES 
ET CONSEILLERS 

MUNICIPAUX

Michèle
PAPAUD
7e adjointe
Affaires scolaires, jeunesse, 
culture, associations culturelles.
Déléguée Communautaire

Jean-Paul
UZEL
6e adjoint
Environnement, travaux, 
agriculture, forêt, énergie.
Délégué Communautaire

Laurence
BORGRAEVE
Déléguée Communautaire

Claude
FERRADOU
Délégué  Communautaire

Marie
ZAWISTOWSKI

Luc
MAGNIN

Olivier
ROBIN

Valérie
BONAVAUD

CONSEILLÈRES 
ET CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DE 

L'OPPOSITION

LES ÉLUS
DU CONSEIL
MUNICIPAL 

Arnaud 
MATHIEU
Maire

Vice président CCMV en charge 
du PLUIH et politique du logement
commission transition énergétique 
et mobilité

 LA VIDÉO DU VENDREDI !
Tous les vendredis, retrouvez une courte 

vidéo des élus sur les dossiers en cours :
https://www.villard-de-lans.fr/

videos-infos/videos-infos/ 


