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Espace Congrès :
Le parc Joseph Guichard
double sa surface

Dossier

Dans quelques mois débuteront les travaux du nouvel Espace Congrès de
Villard-de-Lans. Si ce projet a pour but de développer le tourisme d’affaires
et la vie culturelle du village, il vise avant tout la mise en valeur du Château
et du parc public, et ce dans le respect de notre patrimoine communal.

pages 6-7

Vu à Villard

Ce samedi précédant la rentrée scolaire officielle, était l'occasion,
pour des centaines de Villardiens, de découvrir et d’inaugurer les
nouveaux bâtiments de l’école. Visite guidée…
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LaLa

Vie des associations

Villard et moi

Vous souhaitez initier votre enfant à la musique ou vous aimeriez
vous (re)mettre à jouer d’un instrument ? Bonne idée ! L’École de
Musique Itinérante des Quatre Montagnes est là pour vous !
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Par monts et par vaux, c’est ainsi que les couleurs de
Villard-de-Lans animent régulièrement le ciel du Vercors
depuis le début de la saison estivale.

page 10

Ph
ot

o 
:S

.C
ha

lre
s-

Od
do

ux
Ph

ot
o 

:A
.F

ilo
ti

Ph
ot

o 
:S

.C
ha

lre
s-

Od
do

ux
 -

 P
ht

om
on

ta
ge

 :
At

el
ie

r A
rc

hi
te

xt
ur

al 
Pl

ex
us

Ph
ot

o 
:É

co
le

 d
e 

m
us

iq
ue



2La Lettre aux Villardiens...
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Espace Congrès
Le parc Joseph Guichard double sa surface.
Dans quelques mois débuteront les travaux du
nouvel Espace Congrès de Villard-de-Lans.
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La classe de mer en danger… Suite à une aug-
mentation de 80 % des tarifs des billets de
train, le coût de transport des élèves du groupe
scolaire des Laiches pour rejoindre la Bretagne
s’élevait à 6 534 euros contre 3 918 euros en
2006. Plus de 2 500 euros d’augmentation en
une année, ce n’est pas acceptable ! J’ai appelé
la direction commerciale régionale de la SNCF
et obtenu de la responsable du service groupe,
50% de réduction. La SNCF a, en effet, accepté
dans un geste commercial, de prendre à sa
charge 2 534 euros.
Je suis heureux qu’une révision du tarif ait été
acceptée. Elle s’approche à quelques euros près
du prix payé en 2006 et a finalement permis le
départ des enfants.
A leur retour de classe de mer, les enfants ont
été accueillis dans le groupe scolaire des
Laiches, agrandi et rénové. Les études le mont-
rent, les bonnes conditions de travail d’un
enfant sont essentielles et participent à sa réus-
site scolaire. La liaison entre les 3 bâtiments est
optimale. Les enfants circulent librement d’un
bâtiment à l’autre sans avoir à s’habiller et se
déshabiller. La toute nouvelle galerie dotée
d’une bibliothèque, d’un centre de documenta-
tion et d’une salle destinée aux Arts Plastiques
offre un cœur d’école digne de ce nom. Les
enseignants n’ont pas été oubliés puisqu’une
salle des maîtres est aujourd’hui opérationnelle
dans le nouveau corps de bâtiment. Cette res-
tructuration a également permis la création de
quatre classes supplémentaires et d’une salle
d’accueil périscolaire. Parallèlement à l’agran-
dissement de l’école, la création d’un plateau
sportif et le passage de la voie verte au nord de
l’école offrent à cette infrastructure une cohé-
rence indéniable.
Je tiens à renouveler mes remerciements aux
quatorze entreprises qui ont travaillé, aux élus,
aux services techniques de la commune, à l’ar-
chitecte Jean-Luc Roussey et bien entendu à
nos partenaires financiers.

A tous, profitez de la douceur automnale, à l’in-
térieur, comme à l’extérieur !

Jean-Pierre Bouvier 
Maire

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
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Exposition
Les premiers châteaux forts de terre et de bois.
Maison du Patrimoine
Du 1er octobre au 30 novembre

Soirée jeux
Ludothèque
Mardis 23 et 30 octobre à 20h30

Forum santé
Exposition, ateliers, films, débats… La Coupole
Vendredi 09 novembre à 20h30

Théâtre le “Concile d’amour”
La Coupole
Vendredi 16 novembre à 21h

Lecture la “comédie indigène”
Entrée : 8 euros. Maison pour Tous
Vendredi 23 novembre à 20h30

Exposition
Exposition de photographies de Gérard Besson
Maison pour Tous
Du vendredi 30 novembre au
vendredi 21 décembre

Repas des aînés
La Coupole.
Samedi 1er décembre à 12h

Talents d’ici
Thème : "hors cadre". Maison du Patrimoine
Du 1er au 31 décembre

Vernissage
Exposition de photographies de Gérard Besson
Maison pour Tous
Vendredi 07 décembre à 18h30

Inauguration Colline des
Bains et Maison de la Colline
Sur place
Samedi 15 décembre

Noël de l’Amitié
Maison pour Tous
Dimanche 16 décembre

Théâtre “la minute de
silence”
Entrée : 7 euros. Cité scolaire
Mercredi 19 décembre à 20h30

Marché de Noël
Place du marché.
Dimanche 23 décembre

Hockey sur glace
À la patinoire à 20h30.
Ligue Magnus « Villard/Morzine »
Samedi 03 novembre

Ligue Magnus « Villard/Amiens »
Mardi 20 novembre

Ligue Magnus « Villard/Epinal»
Samedi 1er décembre

Ligue Magnus « Villard/Angers »
Samedi 22 décembre

Ligue Magnus « Villard/Tours»
Mercredi 26 décembre

Renseignements
Club des Sports 04 76 95 99 77

"Poussières"
La Compagnie Pas de Loup : avec Isabelle
Raquin et Nicolas Lanier. Spectacle jeune public
à partir de 3 ans. Qui n’a jamais rêvé de danser
avec une serpillère ? Ils l’ont fait !
Danse contemporaine. Maison Pour Tous
Jeudi 1er novembre à 14h30 et 18h

" Maria Dolorès y Los
Crucificados "
Spectacle éclats. Maria Dolorès y Los Crucificados.
Délires sensuels et burlesques d’une Amante
Religieuse. La Coupole
Jeudi 1er novembre à 20h30

"Trafic jaune pour fil rouge"
Magali Maria et Jonathan Gensburger
Ils ont un aplomb formidable pour nous parler
d’un quotidien après lequel ils ne cessent de
courir. La Coupole
Jeudi 1er novembre à 22h30

"Au voleur"
La Compagnie du Jabron Rouge : Nathalie Roque
Spectacle jeune public de marionnettes à partir
de 5 ans. Maison pour Tous.
Vendredi 2 novembre à 14h30 et 18h

"Marie-Thérèse Barnabé,
négresse de France"
Spectacle éclats. A travers un personnage géné-
reux et haut en couleur, Souria Adèle témoigne
avec humour de la vie d’une femme noire en
France des années 60 à nos jours. La Coupole
Vendredi 2 novembre à 20h30

"Truc de fou"
Yann VDB. « Une écriture qui n’est pas sans
rappeler le regretté Desproges » Nice Matin.
1er Prix du public et Grand prix du Jury du
Festival des Humoristes 2007 de Tournon sur
Rhône. La Coupole
Vendredi 2 novembre à 22h30

Soirée de clôture - Soirée Pratt.
" Adolf & Ruth ".
Manuel Pratt et Corinne Casabo. Le cynisme
n’est jamais cruel ou déplacé, il permet de rire de
ce personnage ignoble mais grotesque, symbole
de la haine, du mépris de l’autre, cet autre étant
l’homme, donc le spectateur ! A bon entendeur...
La Coupole
Samedi 3 novembre à 20h30

" Testament provisoire"
Manuel Pratt. Courage, règlement de comptes
ou provocation ? A chacun de comprendre ce
personnage énigmatique, atypique, et pourtant
si attachant. La Coupole
Samedi 3 novembre à 22h30

L’humour de l’art
Pour la 4e année consécutive, le festival
accueillera des artistes plasticiens sur une pro-
position de la Maison pour Tous. Leurs œuvres
seront exposées du 29 octobre au 3 novembre
dans différents lieux de Villard de Lans.

Billetterie et réservation
Bureau du festival : 04 76 95 55 88
Office de tourisme : 04 76 95 10 38
La Coupole à partir du 23 octobre
Festivalvdl@yahoo.fr
www.festival-vdl-vitlartderire.com

18ème Festival d’Humour et
de Création "Villard-de-Lans
vit l’art de rire"
La Coupole.
Du lundi 29 octobre au samedi
03 novembre

Programme
"La conversation de la cigogne"
Soirée d’ouverture
Ou de l’avantage de naître avec le sens de l’humour
dans un milieu hostile. Trinidad. La Coupole
Lundi 29 octobre 21h00

"Le petit cirque"
Laurent Bigot. Spectacle jeune public à partir de
8 ans. Mini concert autour d’une installation
visuelle et sonore à déguster en petit groupe.
Maison du Patrimoine
Mardi 30 octobre 14h00, 17h00
et 18h30
Mercredi 31 octobre 14h00,
17h00 et 18h30

"Le monde de mes mots"
Spectacle éclats. Jean-Claude Duquesnoit.
Un spectacle enlevé, percutant, malicieux,
brillamment satirique, souvent poétique, un
spectacle pertinent et impertinent particulière-
ment conseillé à ceux qui ne craignent pas de
regarder les choses en farce. La Coupole
Mardi 30 octobre à 20h30

"Marianne dans tous ses états"
Bonbon et Jean-Claude Duquesnoit.
Réflexion piquante et drôle sur un demi-siècle
de politique, ce spectacle est avant tout une
satire mordante des princes qui nous gouver-
nent. La Coupole
Mardi 30 octobre à 22h30

"Caveman"
Spectacle éclats. Pierre Dubey. Pour tous ceux
qui ont, qui ont eu ou qui désirent avoir une rela-
tion. Le plus grand succès mondial d’une comé-
die sur l’homme, la femme et le couple ! Le plus
grand one man show de l’histoire de Broadway !
La Coupole
Mercredi 31 octobre à 20h30

En Bref...

Restauration
Collective
Le groupe S.H.C.B (Société
Hôtelière Christophe Bobbia) et ses
325 collaborateurs ont annoncé en
juin dernier la reprise de la société
«  Les Fines Agapes du Vercors ».
Pour plus de renseignements : 
04 74 94 70 30

« Rendez-vous
énergie » 
A partir du 8 novembre, l’AGEDEN
(énergies renouvelables en Isère) pro-
pose à tous les habitants un rendez-
vous régulier le 2ème jeudi de chaque
mois, de 9h00 à 12h00 en mairie.
Sur rendez-vous au 04 76 23 53 50.
« Parce que l’avenir énergétique
durable que nous souhaitons tous est
l’affaire de chacun d’entre nous… »

Collecte annuelle
Les vendredi 23 et samedi 24
novembre 2007, 800 bénévoles
seront à la sortie des grandes et
moyennes surfaces, pour collecter
des denrées alimentaires afin de les
redistribuer aux plus nécessiteux. En
Isère, plusieurs milliers de person-
nes, adultes et enfants, ont besoin de
l’aide alimentaire pour subsister,
seulement subsister. La banque ali-
mentaire a besoin de vous !

Lotissements
communaux
La commune va débuter les tra-
vaux, dès le printemps 2008, pour
deux lotissements communaux qui
ont deux objectifs de développe-
ment durable :
- permettre aux Villardiens installés
sur la commune de rester durable-
ment, en accédant à la propriété
grâce à des terrains équipés, ven-
dus en dessous du prix du marché.
- développer un aménagement et
des constructions qui s’intègrent au
mieux dans leur environnement en
prenant des mesures par rapport à
l’énergie et à l’isolation, ce qui
minore les charges futures, par rap-
port à la récupération des eaux de
pluie, aux matériaux de construc-
tions, aux orientations sur le ter-
rain… Autant d’objectifs pour
répondre aux exigences de la haute
qualité environnementale qui
seront développés de manière plus
complète dans la prochaine Lettre
aux Villardiens.
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Un homme, une forêt,
une médaille
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Le centre « Défense, 2ème chance », basé à Autrans
dans l’ancien Centre Olympique, accueille depuis
le mois de février des jeunes en difficulté sociale

et professionnelle.
Ce dispositif, sous la tutelle des Ministères de la Défense et
de l’Emploi, a pour mission d’accompagner ces jeunes de
18 à 21 ans vers une insertion sociale et professionnelle
durable.
Dans le cadre de ce programme, le centre a organisé en juin
dernier une semaine d’activités sportives et culturelles pour
renforcer la cohésion des groupes. 12 jeunes sont notam-
ment partis pour une randonnée de 3 jours dans le Vercors
avec une étape d’une journée au refuge de Roybon dédiée à
la remise en état de ce dernier. La Mairie de Villard-de-Lans
a souhaité s’impliquer dans cette initiative et a fourni tout le
matériel nécessaire qu’elle a acheminé jusqu’au refuge.
Jean-Christophe Gehin fait partie de l’équipe de Vercors
Aventure, partenaire de cette initiative, et a accompagné béné-
volement le groupe. « En tant que professionnel et amoureux

Une deuxième chance pour le refuge de Roybon
En juin dernier, douze jeunes, encadrés par le centre « Défense, 2ème chance » d’Autrans, ont remis en état le refuge

de Roybon. Objectif de cet initiative, inciter ces jeunes à s’impliquer dans un projet concret.

L’ours de Villard-de-Lans
en deuil...

Pierre Degoumois est
un enfant de la monta-
gne. Né à Ornon dans

l’Oisans en 1952, il n’a jamais
quitté son Isère natale. Il passe
avec succès le concours externe
de l’Office National des Forêts en
1970 avant d’être nommé à
Villard-de-Lans en 1973. Il se
souvient avec émotion de ses
débuts dans la commune : « Les premiers contacts sont souvent les plus mémorables. Je
suis arrivé à Villard-de-Lans quand André Arribert-Narces, un véritable amoureux de la
forêt, était Président de la Commission. J’ai appris mon métier grâce à lui et à mes collè-
gues de l’époque. Ils m’ont transmis leur passion pour les arbres ». Pierre Degoumois est
alors en charge de la forêt des Loubières, qui représente une superficie de 750 hectares.
Mais au fur et à mesure, il se voit confier de plus en plus de responsabilités, jusqu’à se
retrouver en charge de l’ensemble des forêts de Villard-de-Lans et de Corrençon-en-
Vercors, soit plus de 4 000 hectares. Toujours à la recherche de solutions pour rendre la
forêt plus accueillante, il a notamment beaucoup amélioré la desserte forestière de la com-
mune et rendu les chemins forestiers plus agréables.
Le 4 mai dernier, Monsieur Viguier, directeur départemental de l’Office National des Forêts,
lui a remis une médaille d’honneur en reconnaissance de son implication et de la qualité de son
travail. Jean-Paul Uzel, Adjoint à l’Environnement, loue ses compétences professionnelles tout
comme ses qualités humaines. « Pierre Degoumois est un homme de dialogue, toujours ouvert
aux nouvelles idées. Il connaît très bien son territoire, aussi bien d’un point de vue sylvicole que
d’un point de vue humain. C’est un vrai plaisir de travailler avec lui. »
Pour Pierre Degoumois, la forêt est un patrimoine dont on doit prendre grand
soin : « La forêt de Villard-de-Lans a toujours été gérée avec passion. Nous
devons continuer à l’entretenir pour en assurer la pérennité. Transmettre une
belle forêt à nos enfants, voilà ce qui est important ! »

Jean-Pierre Filippi, né en 1947 à Grenoble, se passionne très tôt pour le monde des arts.
Professeur titulaire de l’école supérieure d’art de Grenoble depuis 2003, l’artiste expo-
se et réalise de nombreuses créations partout en France et dans le monde entier depuis

les années 70. De l’Italie aux Etats-Unis, en passant par la Suisse ou la Pologne, de nombreuses
villes ou galeries le sollicitent. 
Le projet « l’ours du Vercors et sa fontaine » est proposé en 1985. Adopté par la majorité des
Villardiens, cet ensemble est inauguré le 28 novembre 1987 sur la place de la Libération par
Marcel Bonnard, maire de l’époque. 
Le sculpteur souhaitait que son œuvre devienne «  un lieu de palabres, de rencontres, de plai-
santeries, de rires ou de pleurs ». C’est aujourd’hui chose faite. Accessible et ludique, l’ensem-
ble est devenu un symbole, un lieu de rassemblement où beaucoup de touristes prennent la
pose… On ne compte plus le nombre de photos dispersées en France, à l’étranger, emportant un
peu  partout l’image de l’ours de Villard-de Lans et sa fontaine ! 
Mais Jean-Pierre Filippi, plus qu’un simple sculpteur, a toujours vu loin. Son épouse Stéphanie

nous confie : « Depuis une quinzaine d'années, Jean-
Pierre ne travaillait plus la pierre. Poète dans ses jeunes
années, il avait su dépasser les barrières du langage pour
faire émerger des plans de villes du monde entier, des
"écritures géographiques" qui, une fois confrontées les
unes aux autres, nous livrent une histoire sans mots, écri-
te dans un langage visuel universel »
Jean-Pierre Filippi nous a quittés le 19 mars dernier. Une
exposition de ses derniers travaux aura lieu à l'Ecole d'Art
de Grenoble de fin septembre à début octobre 2007. Un
livre sans mots présentant ses œuvres « entre les lignes »,
de 51 villes différentes, lui sera dédié à cette occasion.

Julia Barthélémy

Jean-Pierre Filippi, sculpteur de la statue de l’ours et de la
fontaine de la place de la Libération, est décédé le 19 mars
dernier. Nous tenions à saluer sa mémoire, afin de rappeler
sa contribution à l’identité de la commune…       

Cela fait maintenant 34 ans que Pierre Degoumois se voue
corps et âme pour la forêt de Villard-de-Lans. En hommage
à son travail, l’Office National des Forêts lui a remis une
médaille d’honneur en mai dernier.

de la montagne, je ne pouvais que déplorer l’état du refuge de
Roybon. Murs tagués, tessons de bouteilles jonchant le sol,
feux sauvages… il fallait faire quelque chose ! »
Armée de papier de verre et de pots de peinture, la petite
troupe s’est donc attaquée à la remise à neuf du bâtiment.
Les abords du refuge ont été nettoyés et les anciens foyers
recouverts. Pour conclure cette journée, les jeunes tra-
vailleurs ont passé la nuit dans le refuge et ont pu apprécier
le résultat de leurs efforts.
Audrey est fière d’avoir participé à cette initiative, elle nous
confie : « ces travaux au refuge laissent une trace de nous. Ça
montre aux gens que nous ne sommes pas des délinquants
et que nous sommes capables de travailler pour les autres ».
Emmanuel Rat est Directeur de l’Insertion et de la Formation
dans le centre « Défense, 2ème chance ». « Nous souhaitons
redonner à ces jeunes le goût d’apprendre et de bien faire
les choses », nous explique-t-il. « Mais pour cela, il faut
qu’ils se sentent valorisés, que leur travail soit reconnu. »
C’est chose faite ! Merci à tous pour votre travail ! Ph

ot
o 

:S
.C

ha
rle

s-
Od

do
ux

Ph
ot

o 
:S

.C
ha

rle
s-

Od
do

ux

Ph
ot

o 
:S

.C
ha

rle
s-

Od
do

ux



Vu à Villard

5La Lettre aux Villardiens...

État Civil

Naissances
25 mai
30 mai
02 juin
14 juin
14 juin
14 juin
15 juin
17 juin
30 juin
10 juillet
17 juillet
24 juillet
11 août
20 août
23 août
16 sept.
22 sept.

MARCOUILLIER Keacy
GAZARIAN Romain, Albert
REVOL Margot
GELINOT Colleen
MATHIEU Clément, Michel, Paul
VIAL Zoé, Annie
DALIX Lilou
DEMOULIN Lila, Leïla, Nour
UFARTE Marie, Yvonne
BERNADAC Louis
VIALLET Esteban, Martin
BELLENGER Killian, Tony
KOVARIK Martin, David, Laurent
PASCALIS Eliana
GRAS Augustine, Margot, Téfarig
ROMERO Léon, Elvis
GOTTELAND Gaspard, Jonathan

Mariages
19 juin

21 juin

22 juin

23 juin

27 juin

30 juin

07 juillet

21 juillet

31 août

07 sept.

08 sept.

08 sept.

VIALLET Christian, Jean 
& SERTILLANGES Laëtitia
SORIN Christophe, Claude, Yves 
& DIÉS Geneviève, Claire
DESCOLLONGES Franck, Henri 
& ROUCHERAUD Camille, Julia, Yvonne
SAYER Thierry 
& GAILLARD Nadine, Andrée
FLAMAND Stéphane, Thierry, André
& RENAVAND Anne, Sophie
GRASSO Florent, Rémi 
& GAMBY Adèle
GARCIA Michel 
& SODALI Stéphanie, Danielle, Louise
MOULIN Laurent, Philippe 
& PARRA Stéphanie
POIRET Jean-Pierre 
& MARQUIS Béatrice, Renée, Jeanne
CHABOT Fabien, Jean, Edouard 
& BARBIER de REULLE Mélina
MARIE Roland, Nicolas 
& ALLERA Hélène, Béatrice
ANDRÉ Stéphane, Claude 
& FANTINI Elisabeth, Françoise, Thérèse

Décès
20 juin
13 juillet
01 sept.
15 sept.

DOMEIGNOZ Jean-Michel, 46 ans
CACH Marie-Cécile née COPPEL, 90 ans
BONNET Marcel, Francelin, 83 ans
CLÉMENT Suzette, Stella, 75 ans

Le Vercors,
c’est pas de la Kaamelott !

Le groupe scolaire des Laiches
fait sa rentrée

Au matin du 2 juillet, un cortège de mendiants aux visages
familiers défile dans la plaine d’Herbouilly, précédant de peu
l’arrivée du Roi Arthur et de sa cour.  Une armée de techni-

ciens, caméra au poing, envahit alors l’espace… Nous sommes en l’an
2007 sur le tournage de la série Kaamelott, diffusée sur M6. Alexandre
Astier, créateur de la série et interprète du Roi Arthur, recherchait un décor
naturel particulier, où le vert de la végétation trancherait avec le blanc de
la montagne. Il s’est naturellement tourné vers le Vercors. Pour les
besoins du tournage, l’équipe a fait appel à une vingtaine de figurants
Villardiens. Julie Nauroy, qui pour l’occasion revêtait un costume de
mendiante, voit en cette expérience un véritable atout à exploiter. « Un tel
tournage est une opportunité pour la commune de mettre en avant une
facette de son activité autre que le tourisme », nous confie-t-elle. « Le
Vercors, c’est avant tout une fantastique variété de décors dans un cadre
majestueux». Ce n’est  d’ailleurs pas la première fois que le Vercors
séduit les caméras. En 10 ans, nombre de films ont vu le jour dans le
massif. Citons entre autres exemples le film de Christian Carion « Une
hirondelle a fait le printemps », « Le papillon » de Philippe Muyl, et plus
récemment, « Une affaire de famille », de Claude Drexel, avec Miou-Miou
et André Dussolier, qui devrait sortir en salle courant 2008.
Outre la mise en valeur de notre patrimoine naturel, la réalisation d’un

film engendre des retombées économiques importantes pour notre com-
mune. Ainsi, les 10 acteurs et 45 techniciens qui composent l’équipe de
Kaamelott, ont séjourné dans trois hôtels du village et pris tous leurs
repas à proximité du lieu de tournage.
Villard-de-Lans ajoute une corde à son arc et s’offre un nouveau dyna-
misme en dehors des périodes touristiques. 
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vives est fort agréable à vivre et à regarder! C’est une école dans laquelle
élèves et enseignants se sentent bien, tout simplement…»
Le bâtiment de liaison n’est pas le seul changement opéré. Le program-
me de restructuration du groupe scolaire a permis la construction d’une
nouvelle bibliothèque et d’un centre de documentation (BCD), de deux
salles de classe et d’une salle des professeurs jusqu’alors inexistante. Les
deux cours de l’école ont également fait peau neuve. Le revêtement a été
remplacé par un enrobé plus lisse et plus confortable, des jeux ont été
peints au sol et des carrés de gazon synthétique colorés, destinés à
accueillir des arbres, ajoutent un peu plus d’originalité à l’ensemble. Les
bancs et tables posés récemment dans la cour participent à donner un
aspect familial et convivial.

Un nouveau visage pour les écoles,
une priorité…
Georges Grau rappelle par ailleurs combien « la restructuration était une
véritable nécessité. Sans parler du problème de flux de circulation inter-
ne au groupe scolaire, on manquait cruellement de locaux. Deux classes
étaient dans des préfabriqués et nous n’avions pas de  salles des profes-
seurs. De plus, la bibliothèque et le centre de documentation n’étaient
plus en conformité avec les règles de sécurité. Cela fait beaucoup de dys-
fonctionnements pour une même structure ! Dès 2000, un groupe de
réflexion réuni autour de Jacky Duvillard, a fait jaillir l’ébauche d’un pro-
jet. Aujourd’hui, tous les acteurs, qui ont participé de près ou de loin à ce
projet, peuvent être fiers de cette réalisation concrète et réussie. »

Cette inauguration fut aussi l'occasion de présenter le nouveau site
Internet des écoles. http://ecoles.villard-de-lans.fr

Ce samedi précédant la rentrée scolaire, était l'occasion, pour des centaines de
villardiens, de découvrir et d’inaugurer les nouveaux bâtiments de l’école.Visite guidée…

Le Vercors et ses paysages enchanteurs n’attirent pas que vacanciers et promeneurs.
Il accueille régulièrement des cinéastes en quête de verdure et de grands espaces…
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Le 1er septembre dernier flottait un petit air de rentrée dans le grou-
pe scolaire des Laiches. Enfants et parents se sont tous retrouvés

dans la cour pour fêter la fin de deux ans de travaux. 
George Grau, directeur de l’école élémentaire et Dominique Duvillard,
directrice de l’école maternelle sont unanimes lorsqu’ils évoquent la nou-
velle école. « La restructuration du groupe scolaire a réellement permis de
gagner en cohérence pratique et architecturale. Jusqu’en 2005, les trois
bâtiments composant l’école étaient indépendants les uns des autres. Les
enfants devaient systématiquement se rhabiller et sortir à l’extérieur pour
passer d’un bâtiment à l’autre. Aujourd’hui ce problème est réglé. Avec la
création d’une passerelle reliant l’école élémentaire à la maternelle, les
enfants peuvent désormais circuler entre les bâtiments sans mettre le nez
dehors. D’un point de vue purement esthétique, notre école aux couleurs

Les chefs de projet pour le conseil municipal, Jacques Blanc et Brigitte Meylan
ont procédé à la coupe du ruban lors de l'inauguration du groupe scolaire.
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Dans quelques mois débuteront les travaux du nouvel Espace Congrès de Villard-de-Lans.
Si ce projet a pour but de développer le tourisme d’affaire et la vie culturelle du village, il vise avant tout la
mise en valeur du Château et du parc public, et ce dans le respect de notre patrimoine communal.

Espace Congrès :
le parc Joseph Guichard double sa surface

Remarquablement situé, au cœur du
bourg et à proximité immédiate des

commerces et des restaurants, le Centre de
Congrès offre aux professionnels un cadre de
travail performant et moderne empreint de
culture montagnarde. Le Parc Joseph
Guichard, haut lieu de l’animation villardien-

ne, sert de porte d’entrée à la nouvelle struc-
ture. Réaménagé et agrandi de manière
conséquente, il s’enroule désormais autour
du château, se montrant ainsi sous son
meilleur jour. Avec la disparition de la Ville
d’Avignon, cet espace vert d’une surface
actuelle de 1 700 m2, sera étendu à 3 000 m2.
L’ensemble du parc restera accessible au

public et accueillera de nombreuses anima-
tions tout au long de l’année.

Le projet du Centre de Congrès poursuit une
démarche de préservation du site. Par consé-
quent, les voitures n’auront pas droit de pas-
sage sur le tènement et l’accès se fera par les

parkings souterrains, rue de la Chapelle en
Vercors, près de la gendarmerie. « L’entrée
automobile a été pensée pour préserver le
centre-bourg des encombrements de circula-
tion », insiste Jacques Blanc, Adjoint à
l’Urbanisme. « Seuls les véhicules d’urgence
et les véhicules de livraison pourront accéder
au site par l’entrée principale. »

Côté infrastructures, le Centre de Congrès
disposera d’un amphithéâtre de 400 places
assises et 700 places debout et de 166 m2 de
salons modulables, faisant de cet espace le
lieu idéal pour accueillir des manifestations
professionnelles et culturelles. Doté des
meilleurs équipements techniques, c’est un
site polyvalent qui convient aussi bien pour
une manifestation de type congrès que pour
l’organisation d’une exposition, d’une soirée
de gala ou d’un spectacle musical ou théâtral.
Une résidence hôtelière ainsi qu’une résidence
de tourisme seront implantées dans la continui-
té du centre, mettant à disposition des organisa-
teurs 83 appartements, soit 330 lits touristiques,
pour l’accueil des congressistes. Les hôtels
villardiens bénéficieront également de l’arrivée
de cette nouvelle clientèle dans la commune.
Les travaux devraient débuter au printemps
2008.

le parc, d’une surface actuelle de 
1 700 m2, sera étendu à 3 000 m2‘‘ ‘‘

Photo : S. Chalres-Oddoux - Phtomontage : Atelier Architextural Plexus

La passerelle
piétonne
Le projet de l’Espace Congrès inclut la création
d’une passerelle piétonne aérienne reliant le
parking des Gardes, le Centre de Congrès et le
parc Joseph Guichard. Cette passerelle
rejoindra la rue du Lycée Polonais, où se situe
le cinéma, en passant au-dessus de la rue de la
Chapelle-en-Vercors. Objectif, retrouver un
lien piéton avec le centre-bourg et permettre
une nouvelle entrée sur le site.
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Centre de Congrès

Une opération
positive pour
nos finances

Une diversification
économique
Le tourisme d’affaires généré par un Centre de
Congrès occasionne d’importantes retombées
économiques pour la commune qui l’héberge.
La plus importante d’entre elles résulte sans
doute de la création de 25 emplois pour faire
tourner la nouvelle structure d’accueil et d’hé-
bergement. Les dépenses des congressistes de
passage à Villard-de-Lans peuvent également
avoir un impact intéressant sur l’économie du
village. Selon l’Association France Congrès,
un touriste d’affaire dépense entre 2,5 et 3 fois
plus qu’un touriste de loisir en hébergement,
restauration et activités diverses. Dans une
commune telle que Villard-de-Lans, c’est un
bon moyen de dynamiser l’activité économique
en dehors des périodes touristiques

Une destination de choix
L’environnement et la situation géographique
de Villard-de-Lans en font une destination pri-
vilégiée pour le tourisme d’affaire. A proximité
de l’aéroport international et de la gare de
Grenoble, le Centre de Congrès est facilement
accessible aux visiteurs. Il offre aux congres-
sistes une vaste gamme d’hébergements, de
l’hôtel familial à la résidence de qualité 4 étoi-
les, un restaurant, ainsi que des équipements
de standing tels que piscine, sauna, hammam
et salle de sport.

Pourquoi la commune vous
a-t-elle consulté pour le
Centre de Congrès ?
La commune de Villard-de-Lans a fait appel
à moi pour conseiller les architectes sur la
configuration de l’espace auditorium. Une
salle de spectacle fait une excellente salle
de congrès, mais l’inverse n’est pas forcé-
ment vrai. J’ai donc étudié les plans pour
voir si la structure était bien adaptée à l’ac-
cueil de manifestations culturelles.

Avez-vous préconisé des
changements ?
J’ai eu un avis très positif en voyant les
plans. Je n’ai eu que peu de modifications
à y apporter. Les architectes ont déjà tra-
vaillé dans le domaine du spectacle et cela
se voit. Mais alors qu’ils s’attachent surtout
aux fonctionnalités humaines, j’essaie de
prendre en compte toutes les contraintes
acoustiques et de décors. Par exemple les
portes ne permettaient pas le passage de
décors de spectacle, il a donc fallu les
agrandir. J’ai également recommandé la
construction de gradins rétractables et
amovibles plutôt que de gradins fixes, per-
mettant ainsi d’accueillir un public debout
ou assis en fonction du spectacle.

Avez-vous des réflexions à
apporter à propos de ce
projet ?
Je n’ai pas de réserve d’un point de vue
architectural. Je pense que sa conception
est tout fait adaptée pour recevoir des
manifestations culturelles. 
Aujourd’hui nous sommes limités à Villard-
de-Lans pour accueillir des spectacles
d’envergure nationale. Avec 700 places
debout, les villardiens auront l’occasion de
profiter d’une programmation plus ambi-
tieuse. La culture se mesure à ce qu’elle
peut apporter d’un point de vue intellectuel
et émotionnel. De fait, souhaitons que le
mode de gestion aille dans le sens d’un
véritable service public municipal. 

L’avis d’un
Expert

Le tènement de 1 hectare de la ville
d’Avignon a été acquis par l’ancienne équi-
pe municipale pour 600 000 euros en 1999.
Suite à l’appel d’offres, MGM a été retenu.
C’est une chance pour Villard-de-Lans,
compte tenu de la notoriété de cette
société chamoniarde.
Le montage financier permettra à la
commune d’être propriétaire d’un centre
de congrès, de 50 places de parking
public souterrain au cœur du village et
du parc Joseph Guichard agrandi. La
société MGM aura investi un montant de
3 050 000  euros pour cette opération au
profit de la commune.
Le prix d’achat a été de 60 euros le m2, le
prix de vente s’établit à 508 euros le m2

pour les 6000 m2 vendus.
Ce projet se solde donc par une plus
value, pour la commune, de 2.688.000
euros.

Jacques Ebermeyer, adjoint aux finances

Un centre sur la bonne pente

Des salles de séminaire
et un auditorium
Le Centre de Congrès se destine bien évidem-
ment à accueillir des séminaires d’entreprise,
stages de formation ou réunion de motivation.
Or, son auditorium d’une capacité de 400 pla-
ces assises et 700 places debout en fait égale-
ment le lieu idéal pour la mise en place de
manifestations culturelles variées. Ainsi, en
période de vacances scolaires, cette salle
pourra être réservée par la commune pour l’ac-
cueil de spectacles à destination du public.
Les habitants de la commune et les touristes
pourront ainsi profiter de cette infrastructure
au même titre que les professionnels.

Avec la création d’un espace congrès au cœur de bourg, la commune s’inscrit dans une volonté
de développer un nouvel axe touristique, le tourisme d’affaire. Quelques précisions…

Des effets à long terme
Si le Centre de Congrès est un atout pour le
développement économique de Villard-de-
Lans, c’est aussi un formidable moyen de pro-
mouvoir l’image de la commune en France et à
l’étranger. Les congressistes ayant découvert
le village dans un cadre professionnel pour-
ront être tentés de poursuivre leur exploration
en période de vacances. De plus, l’accueil de
manifestations culturelles d’envergure natio-
nale et leur couverture médiatique ne peuvent
qu’accroître la notoriété de notre commune.

Le Centre de Congrès disposera d’un amphithéâtre de 400 places assises et de 4 salles de
sous-commissions.

Manager du groupe Gnawa
Diffusion, et consultant culturel,
Olivier Hernicot est expert dans la
mise en place de salles de specta-
cle. Son avis technique a permis
d’optimiser la configuration de
l’espace auditorium. Interview…

Pourquoi Villard-de-Lans a choisi MGM ?
Depuis 1963, MGM imagine, construit et commercialise des programmes de prestige dans les
Alpes du Nord. Son savoir-faire en immobilier de montagne est unique. La maîtrise totale de l’en-
semble des projets fait LA différence. Depuis sa création en 1985, le Groupe MGM Constructeur est
présent dans 25 stations des Alpes les plus prestigieuses. (Serre-Chevalier, Courchevel, Samoëns,
Chamonix, Tignes, Les Arcs, La
Rosière, Pesey Vallandry, Saint
Martin de Belleville, Megève…)
La qualité des constructions et des
prestations, l’utilisation de matériaux
nobles, le raffinement de la décora-
tion offrent une véritable élégance
architecturale à tous ses projets.
Villard-de-Lans sera la première sta-
tion d’Isère à accueillir un program-
me immobilier du groupe MGM.

Dossier réalisé par Cécile Lavaud

Piscine Intérieure dans la résidence Les Cimes Blanches -
La Rosière
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Le Grand Bornand et son centre de congrès. La salle Farto, ses 220 m2 utilisables peuvent
accueillir, en configuration plate ou en amphithéâtre, des conférences, expositions, concerts...
Elle offre 200 places en gradins et 440 personnes debout.



TRIBUNE POLITIQUE

Marchés publics et environnement

A n’en pas douter le sujet du train à Villard-de-Lans alimente toutes les conversations.
Beaucoup d’affirmations pas toujours fondées sont lâchées ici ou là. Elles nourrissent la
rumeur et entretiennent les craintes. Il apparaît indispensable de communiquer sur ce
sujet de façon objective, transparente et précise.
L’actualité de la rentrée devrait permettre de répondre à cette nécessité. En effet, septem-
bre a vu le lancement des procédures de marchés publics pour les études dont nous
attendons les conclusions en janvier et avril 2008. La première concerne l’étude de faisa-
bilité sur les déplacements urbains et touristiques pour un transport par câble et train à
crémaillère sur la commune. Le jury, réuni les 20 et 30 août dernier et rassemblant les
membres de la commission d’appel d’offres, les services de la mairie, les représentants
du Conseil régional et du Conseil général, des ingénieurs et architectes, ainsi que trois
personnes associées, a choisi deux équipes parmi huit candidatures, sur références et
après audition des candidats. Cette étude intéresse au plus haut point la Région Rhône-
Alpes et le Département de l’Isère car il s’agit de la première étude comparative sur ces
modes de déplacement en montagne. De fait, elle est prise en charge financièrement à
80% par les deux collectivités territoriales et l’Etat. Afin de répondre à un cahier des char-
ges similaire, les deux équipes retenues, chacune spécialisée dans son domaine (Egis
Rail de Villeurbanne pour le train et ERIC de Seyssinet pour le câble) sont composées de :
géomètre, géotechnicien, ingénieur trafic, spécialiste génie civil, architecte, paysagiste et
environnementaliste. Elles rendront leurs conclusions, sur les tracés, les investissements
et les coûts d’exploitation, sous la forme d’une exposition visible en mairie. Pour assurer
la réalisation des tableaux comparatifs et la compatibilité des solutions préconisées avec
les normes européennes en vigueur un assistant à maître d’ouvrage a été désigné ; il s’a-
git de M. Hamelin de la société TIM.
Ainsi, chaque Villardien pourra se forger sa propre opinion en toute connaissance de
cause puisque toutes les informations seront disponibles dès le début de l’hiver.

La deuxième étude porte sur l’espace culturel Jacques Lamoure. 27 équipes d’architectes et
scénographes ont répondu, ce qui constitue un record pour notre commune. 5 ont eu les
faveurs du jury et seront départagées lors d’un entretien. Elles proviennent du grand Sud-
Est, Marseille, Vienne, Valence et Grenoble. Le travail de l’équipe lauréate portera, dans un
premier temps, sur la rénovation des façades et des toitures du château dans le respect du
caractère historique du bâtiment et sur l’agrandissement du parc public Joseph Guichard.
Enfin, troisième appel d’offres automnal : le gymnase. Il sera effectif en octobre. Les
esquisses et la maquette devront être présentées dans les 5 mois à venir.

A l’heure où la volonté est forte d’entraîner un regain d’activité économique par des projets
structurants, malheureusement, Vercors Réservation S.A cesse son activité à la suite d’une
importante diminution de son volume d’affaires. Selon son gérant Didier Beuque « cette
situation perdure depuis plusieurs saisons et reflète la désaffection de la montagne en
général ». Cette situation est regrettable pour le dynamisme de l’ensemble des hébergeurs
locaux. En 2005 et 2006, la commune avait versé 55 164 € à cette société par le biais du
contrat de développement diversifié signé avec le Conseil général. L’office municipal du
tourisme est chargé d’assurer temporairement le relais via une centrale de disponibilités
des hébergements avant d’envisager la nouvelle commercialisation de la station.

Sur un plan régional, Villard-de-Lans a accepté, comme les 7 Laux et quatre autres sta-
tions de Savoie et Haute-Savoie, d’établir le guide de l’empreinte environnementale des
stations de ski, à la demande de la DIREN (Direction Régionale de l’Environnement) et en
collaboration avec la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature).
Cette réflexion a porté sur quatre secteurs : la préservation de l’espace, le maintien de la
bio-diversité, la gestion des déchets et de la ressource en eau et la maîtrise de l’énergie.
Pour chacun des domaines plusieurs indicateurs ont été retenus et permettront , quand
cet outil sera opérationnel, de mesurer l’impact environnemental de l’activité ski dans tou-
tes les stations alpines.  

La concertation avec les acteurs de sport-nature s’est poursuivie, cet automne, avec une
table ronde sur le projet de via-corda sur les falaises de la Fauge. Guides, accompagna-
teurs, chasseurs, forestiers et élus ont pu faire connaître leur point de vue après le rendu
d’études réalisées par Gentiana sur la flore et la LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux) sur la faune. La décision a été prise de maintenir le principe d’une via-corda à
Villard-de-Lans en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Vercors et en complé-
mentarité des deux voies existantes à Gresse et Saint-Martin-en-Vercors mais de recher-
cher un autre site afin de préserver le caractère non-aménagé du vallon de la Fauge.

Claude FERRADOU, Danièle BERTRAND, Jeanine CARLIER, Irmin PELIZZARI, Nicole MATER

La chronique
de l’opposition pour Villard
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La chronique
de la majorité municipale

Jean-Pierre BOUVIER, Jacques EBERMEYER, Véronique BEAUDOING, René OLLIVIER-PALLUD, Brigitte MEYLAN,
Jean-Paul UZEL, Jacques BLANC, Catherine BLANC, Michel Alfred GIRARD-BLANC, Anne AIGUEPERSE,
Corinne JACQUELIN, Philippe BONNET, Sylvie CHASSEUR, Frédéric MAGNAT, Claude RUEL, Lucienne MAGNAT,
Jean-Louis VASSIEUX

Copie de la lettre adressée à Monsieur le Préfet de l’Isère en date du 16 Juin 2007

L’opposition pour Villard
Claude FERRADOU
Jeanine CARLIER

Villard le 16 Juin 2007

Monsieur le Préfet de l’Isère
Service du contrôle de la légalité
Place de Verdun
38000 GRENOBLE

Objet : cession terrain Parc et Château
Dation en paiement : Centre de Congrès

Pièces jointes :
extrait réunion Conseil Municipal du 08.02.07
photocopie compromis du 02.04.07

Monsieur le Préfet,

En notre qualité de conseillers municipaux d’opposition de la Commune de
Villard, nous nous permettons d’attirer votre attention sur les éléments suivants :

Par délibérations en date du 19 septembre 2006 et du 8 Février 2007, le Conseil
Municipal a autorisé le Maire à signer un compromis de cession de 6.000m2 de terrains
situés en plein centre du village lieudit « Le Parc et le Château » à la société MGM s.a..
pour un prix de 3.050.000 euros payé à hauteur de 2.800.000 euros par compensation
avec la construction par l’acquéreur d’un espace de congrès avec restaurant d’une super-
ficie de 1.466m2 en état de « gros œuvre et second œuvre avec tribune escamotable » et
cinquante places de stationnement.

Toutefois le « coût margé » de construction à la charge de l’acquéreur n’est étayé par
aucun descriptif ou document technique quelconque justifiant la valeur technique de la
construction édifiée par MGM, la Ville supportant de surcroît le coût de la démolition dont
le coût n’est pareillement pas justifié (évalué à 300.000 euros sur le BP 2007)

Ces interrogations nous amènent à vous saisir pour exiger la justification de ces coûts et
contrôler que les intérêts de la commune ont bien été sauvegardés, ce qui en l’état actuel
des éléments en notre possession, n’apparaît pas à l’évidence

En cette attente, nous vos prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de
notre considération distinguée..

Signé Claude Ferradou Signé Jeanine Carlier



Chacun pose sa question et y va de sa curiosité pour découvrir et tenter
d’adhérer à une nouvelle activité. On vient pour les enfants, et on se renseigne

pour l’adulte.
On y rencontre un voisin avec qui on n’a pas toujours le temps de bavarder, et voilà
qu’on donne son avis, qu’on échange une idée et qu’on se surprend ! On se prend à
vouloir partager un loisir et à s’organiser pour faire garder le plus jeune par la plus
grande du voisin et on se promet déjà, le week-end prochain, de crapahuter en famille
sur le chemin de la Fauge.
Ça y est, la complicité est installée ! Les enfants partagent leurs choix et les parents
poursuivent leurs commentaires à travers la cohue qui règne dans ce marché hors du
commun, où tout est mis en commun pour chacun.
Ici, c’est le public qui fait l’ambiance et un léger bourdonnement est entretenu, depuis
l’ouverture jusqu’aux derniers instants où les membres bénévoles des associations
s’activent comme des abeilles.
Quand on quitte la Coupole, on n’a rien fait d’autre que d’échanger et pourtant on a
l’impression d’avoir gagné quelque chose : un bon moment ensemble et de bonnes
résolutions pour l'avenir.. 

3ème édition du Forum
des Associations

ie des associations
Tour d’horizon
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Une école, une philosophie…
Fondée en 1984, elle accueille pour sa 23ème rentrée plus de 300 élèves, dont 138 Villardiens. Chaque
année, un cursus d’études est proposé, permettant aux jeunes ainsi qu’aux adultes d’acquérir un bon
niveau amateur, qui peut préparer à l’entrée au conservatoire pour ceux qui le souhaitent. Développer,
propager et perfectionner l'art musical et dispenser un enseignement permettant la poursuite des étu-
des musicales sont autant d’objectifs que l’école s’est fixés.
Toujours avec un souci d’ouverture et d’innovation pédagogique, l’Ecole de Musique développe diver-
ses actions pédagogiques pour le milieu scolaire et participe activement à la vie artistique des com-
munes par ses concerts, ses spectacles et ses auditions.
L’ambition de l’école est de pro-
poser aux élèves un enseigne-
ment sérieux et de rendre l'ap-
prentissage de la musique
accessible à tous, enfants et
adultes, ceci dans une
atmosphère conviviale.
Spécialisée dans l'enseigne-
ment des différentes disciplines
de la musique, l’école dispense
un enseignement de qualité,
visant à développer la culture
musicale, tout en gardant le
plaisir de jouer ensemble. En
effet, l'équipe pédagogique
tient à développer le plaisir de la musique en permettant aux élèves de jouer ensemble. Ce travail col-
lectif est important car il développe le sens de l'écoute, le partage des connaissances et le plaisir de la
musique partagée. Il motive également l'élève et participe à sa progression dans le travail instrumental.

Une école, une formation…
La formation commence par les bases de la formation musicale et se poursuit par la pratique d'un
instrument, choisi parmi les instruments de l’orchestre classique ou jazz. Après une période d'instruc-
tion des bases, l'enseignement est utilisé et mis en valeur par les apprentis musiciens dans les
concerts, cérémonies…
L’école attache une grande importance aux pratiques collectives (chorale, ensemble de guitares, ensem-
ble de batteries, ensemble de flûtes à bec, atelier jazz et musiques actuelles, orchestre symphonique). 

Les différentes classes de l'école : 
• Classes Eveil musical :  classe pour les enfants de 5 à 7 ans  - approche générale de la musique de
façon ludique : chant, rythme, sons, percussions ….
• Classes Initiation instrumentale : classe pour les enfants à partir de 7 ans   - approche de l'instru-
ment au moyen d’un cours collectif de façon progressive et ludique, au rythme de l'enfant.

A partir de 7 ans les cours instrumentaux sont individuels et répartis selon les niveaux
• Classes cours instrumentaux enfant et adolescent : un cours individuel d’instrument, un cours de for-
mation musicale et un cours de pratique collective
• Classes cours instrumentaux adulte : un cours individuel d’instrument avec possibilité de participer
aux différents orchestres

Nouveauté 2007 : ouverture d’une classe d’initiation à la percussion pour les élèves du primaire
Vous souhaitez monter un groupe : aide à la scénographie et à la sonorisation pour les adolescents.
Les musiciens adultes amateurs sont les bienvenus dans les différents orchestres de l’école.
Les personnes qui souhaitent participer aux différents ensembles sans prendre de cours peuvent parti-
ciper aux orchestres.

Une école, une association…
L’Ecole de Musique est un établissement associatif subventionné par la Communauté de Communes
des Quatre Montagnes et par le Conseil Général. Par ailleurs, la commune de Villard-de-Lans offre aux
habitants du village une bourse en fonction de leur quotient familial.

N’hésitez pas à nous joindre pour tout renseignement au 04 76 95 22 46 (Sylvie CHABANNE)
Ou à nous écrire : chabannesy@wanadoo.fr
http://site.voila.fr/emi4m/page_accueil.html

Villard : capitale
du Monoski !!!
Créée en 2000 afin de garder vivant l'esprit du Monoski et pour faire (re)découvrir cette

discipline, l'association française de monoski organisa son premier rassemblement
appelé «Monopride1» aux Arcs la même année. La rencontre rassembla une trentaine de mordus.
En 2005 la «Monopride5» prit ses quartiers à Villard de Lans et en 2006 le nombre de par-
ticipants s'éleva à 150 (record mondial à battre) avec l'appui des indéfectibles fabricants que
sont Duret* et Fatmonoboard* (entre autres...)
2007 vit l'engouement international augmenté avec la présence de l'Association Suédoise,
de monoskieurs Suisses, Autrichiens, Anglais, Italiens...
Contact est pris avec des Américains, Hongrois, Allemands, Coréens, Japonais pour la 8éme

édition...
L'AFMonoski compte dans ses rangs environ 700 adhérents de tous les coins de France
(dont 2 à Villard et 1 à Lans), et peut compter sur des soutiens locaux tels que :
Intersport, la SEVLC et un fabricant de fart Autrannais. (Dragonski*)
La «Monopride8» se déroulera à Villard de Lans dans sa traditionnelle ambiance festive et
sportive du Jeudi 13 au Dimanche 16 Mars 2008.
Des tests de matériels seront organisés
par les fabricants et des courses sont au
programme (derby, monobordercross.). 
Des démonstrations auront également
lieux sur la Colline des Bains en février
2008. 

A noter que l'ESF de Villard de Lans pour-
ra, à partir de cette saison, dispenser des
cours. (voir tarifs ESF) 

Renseignements et inscriptions en
ligne sur www.monoski-france.com
ou au 06.61.52.50.55

*www.duretskis.com / www.fatmono-
board.com / www.dragonski.com

L’École de Musique

Ce n’est que la 3e édition et les familles vivent le Forum
des associations comme l’événement parallèle à la
rentrée des classes.

Vous souhaitez initier votre enfant à la musique ou vous aimeriez
vous (re)mettre à jouer d’un instrument ? Bonne idée ! L’École de
Musique Itinérante des Quatre Montagnes est là pour vous !
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P rofessionnels de l’hébergement ou particu-
liers louant leurs biens occasionnellement,

tous ont pour tâche de collecter la taxe de séjour*
auprès de leurs clients (*contribution touristique
appliquée à toute personne hébergée à titre
onéreux au moins une nuit sur la commune). Cette
« mission » est réellement indispensable pour
notre village. Pourquoi ?

L’accueil des touristes, la modernisation des outils
destinés à cette activité spécifique, la concurrence
des autres stations, nécessitent une constante
remise à niveau de nos infrastructures. Villard-de-
Lans, outre son environnement d’une beauté
exceptionnelle, doit également sa valeur ajoutée
aux équipements, aux infrastructures qui permet-
tent d’optimiser l’accueil des touristes et de nos
enfants avec leurs clubs respectifs. Mais tout ceci
a un coût… c’est là qu’intervient la taxe de séjour. 

Inscription
liste électorale
En 2008, les électeurs seront appe-
lés aux urnes pour 1 scrutin : Les
élections municipales. Pour pouvoir
voter en 2008, il faut être inscrit sur
les listes électorales au plus tard le
31 DECEMBRE 2007. Les deman-
des d’inscription sur les listes élec-
torales peuvent être déposées TOUT
AU LONG DE L’ANNEE.
Aussi, N’ATTENDEZ PAS LE DER-
NIER JOUR pour effectuer cette
démarche.
Les personnes qui ont DEMENAGE
A L’INTERIEUR DE LA COMMUNE
doivent également faire connaître
leur nouvelle adresse en produisant
les justificatifs nécessaires. A défaut,
elles peuvent se voir radier des listes
électorales tout comme les person-
nes n’ayant pas récupéré leur carte
d’électeur lors des derniers scrutins.
Pièces justificatives à fournir :
- Document justifiant de l’identité
mais aussi de la nationalité françai-
se ou, le cas échéant, de celle de
l’un des pays de l’Union
Européenne (carte d’identité, pas-
seport, décret de naturalisation,
titre de séjour …)
- Document justifiant du domicile
ou de 6 mois de résidence ou attes-
tant de la qualité de contribuable (5
ans consécutifs d’inscription au
rôle des contributions directes).  

Banquet des aînés
Le temps des réjouissances de fin
d’année arrive. Le banquet des
aînés sera offert aux personnes de
plus de 65 ans le samedi 1er décem-
bre 2007. Les personnes de plus de
75 ans ne désirant pas se rendre au
banquet recevront un colis cadeau.
Les inscriptions en mairie auront
lieu jusqu’au 16 novembre 2007.
Vous trouverez un coupon réponse
dans cette Lettre aux Villardiens.
Faites passer l’info !

Bienvenue au 
docteur Casson
Le docteur Ribe a cessé son activi-
té à Villard-de-Lans au 1er septem-
bre 2007, le docteur Casson
Nathalie prend sa place aux mêmes
horaires et jours de consultation.

illard et moi...
Où ?, Comment ?, Pourquoi ?
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Pourquoi la taxe de séjour
est-elle indispensable ?

«Le brûleur est actionné dans un vacarme assour-
dissant, pulsant l'air chaud à l'intérieur du

nylon qui ondule mollement. Le ballon quitte le sol
pointant son extravagance et son élégance vers le ciel.
L'ascension est étonnement rapide sans en donner
l'impression. La montgolfière, vivante, retrouve ses
atomes crochus avec la voûte céleste : le ciel est son
jardin, le périple commence… » Ces impressions au
sol ou dans la nacelle sont communes en émotion. 
Les montgolfières ont toujours passionné les foules :
c’est beau, c’est silencieux, c’est photogénique mais
c’est également un formidable support publicitaire.  

Un formidable support publicitaire
Cela fait plus de quatre ans que l’Office Municipal du
Tourisme convoitait l’acquisition d’une enveloppe de

Villard-de-Lans,
prend de la hauteur !

ballon pour compléter ses campagnes de communica-
tion pour la station touristique. C’est chose faite depuis
début juillet après 6 mois de conception et de fabrica-
tion par la Société LLOPIS basée dans l’est de la
France. Depuis, le nouveau logo de la station sillonne
régulièrement le ciel du Vercors pour le plus grand
bonheur des chasseurs d’images.
Inaugurée le 13 juillet 2007 par deux parrains de renom-
mée internationale, Simon Fourcade (champion du
monde junior de biathlon) et Carole Montillet (champ-
ionne olympique de ski), la montgolfière de Villard-de-
Lans s’offre régulièrement une échappée dans le lit du
vent européen. D’une contenance de 3500 m3, la voile
est régulièrement gonflée et dirigée par des aérostiers
vertacomicoriens, Patrick Poussardin, Albert Filotti et
Michel Bordenet,. Ce formidable engin attire toujours la
curiosité du public puisqu’il est visible à des kilomètres
à la ronde.
Tout au long de l’année, le partenariat signé avec Air
Alpes Aventure* permet de promouvoir la station dans
tous les grands rassemblements de montgolfières aux
quatre coins de la France. Dernièrement c’est à Metz
que la montgolfière de Villard-de-Lans a participé au
Mondial Air Ballons qui a regroupé 219 équipages.
Bon vent pour cette nouvelle initiative de communica-
tion !

*Cette société fait aussi voler les couleurs de
l’ASNAIM, PRIMAGAZ et RHÔNE-ALPES. 

Créée au début du siècle dernier, elle a pour but de
« favoriser la fréquentation touristique de la com-
mune » (article L233-27 du Code Général des
Collectivités Territoriales). Ses objectifs étaient
d’ores et déjà de contribuer à l’aménagement
des espaces publics fréquentés par les touristes.
La taxe de séjour fait partie des produits de la
fiscalité indirecte qui permettent en effet aux com-
munes de financer en partie les dépenses néces-
saires à l’activité touristique, tout en évitant
l’imputation de la totalité des investissements sur
l’impôt local.

La gratuité des navettes en est l’exemple le plus
concret : le produit de la taxe représente 40% du
coût engagé chaque année pour offrir ce service à
la clientèle Villardienne. Autant de raisons pour
optimiser son produit ! Le service taxe de séjour,
au sein de l’office municipal du tourisme, est à
votre disposition pour toute information complé-
mentaire concernant son fonctionnement.
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Par monts et par vaux, c’est ainsi que les couleurs de Villard-de-
Lans animent régulièrement le ciel du Vercors depuis le début de la
saison estivale.
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Villard et moi...

Recensement 
militaire
Tous les jeunes de nationalité fran-
çaise doivent se faire recenser en
mairie dès l’âge de 16 ans.
Lorsqu’il ne peuvent effectuer per-
sonnellement cette démarche, elle
peut l’être par leurs parents.
Se présenter en mairie muni(e) des
pièces suivantes :
- le livret de famille
- la carte nationale d’identité
Cette obligation ne doit pas être
négligée. En effet l’attestation de
recensement vous sera demandée
pour les inscriptions aux concours
et examens, permis de conduire …
Une attestation à conserver pré-
cieusement !

Mouvement
de personnel
Arrivées :
- Céline CONTÉ, en remplacement
de Karen FAURE COMTE (respon-
sable Maison du Patrimoine), en
congé parental, depuis le
23/04/2007  
- Philippe DEVISE, Agent de Police
Municipale, depuis le 01/06/2007
- Thierry LOZÉ, en remplacement
de Julie NAUROY (responsable
Service Urbanisme), en congé
maternité, depuis le 13/08/2007
- Dominique BIBES, Directeur du
Centre de Loisirs Sans Hébergement 
- Marlène PESENTI, en remplace-
ment au sein de la Maison des
Oursons (congé maladie, temps
partiel, disponibilité)                       
- Peggy MARTIN (Maison des
Oursons)                     
- Sandrine GARRY (Maison des
Oursons)                                        
- Cécile PICARD (Ecoles/Cantine)
- Marie Claude RAVIX (Ecoles/Cantine)
- Déolinda RODRIGUEZ GONCAL-
VES (Ecoles/Cantine)                  

Départs :
- Emmanuelle PAOLICCHI (Maison
des Oursons), en disponibilité,
depuis le 01/05/2007                      
- Jean BONNARD (Services
Techniques), retraité depuis le
15/09/2007   

Les travaux de l’été
Le temps maussade de l’été n’a pas eu raison de l’avancement des travaux de la commune. Certains sont dés-
ormais terminés, tandis que d'autres s'achèvent à bon rythme… Que ce soit dans le quartier des Bains, du côté
des écoles maternelles et primaires, ou sur la ZAE des Geymonds, la période des vacances scolaires a été faste
en termes de travaux d’aménagements et de rénovations.

La voie Verte
Création d'une voie de circulation pour
transports doux. Ce nouveau tronçon ira
de la rue Pouteil-Noble à Bréduire.

Abri des Geymonds
Construction d’un mur en bois cordé
autour du bâtiment pour une meilleure
intégration dans son environnement.

Stade des Jeandiats
Création d’un terrain de foot et d’un terrain de
volley en gazon synthétique dernière généra-
tion. Le terrain est stabilisé par du sable et
recouvert de billes en caoutchouc recyclé
pour le confort des pratiquants.

Maison de la Colline
Construction d’un bâtiment au pied de la
Colline des Bains destiné à accueillir les futurs
utilisateurs du site multiglisse. Cet espace
abritera une banque de location de matériel et
un bar à goûter.

Engazonnement d’une bande de 2 km de long sur
8 m de large soit une surface de 16 000 m2.

Chemin de Galizon
Le tapis d’enrobé du chemin de Galizon devait être renouvelé au cours de
l’été 2007. Or, lors des traditionnels sondages du sous-sol, les services
techniques de la commune ont découvert des réseaux en mauvais état et de
profondeur nettement inférieure aux règles de l’art. Il aurait été inopportun
de réaliser un tapis d’enrobé neuf avant de rénover les canalisations. En
attendant, le bouclage du plan de financement pour la rénovation des
réseaux prévue en 2008, les services communaux ont réalisé un simple
rebouchage et un surfaçage aux endroits de la chaussée le nécessitant.

Les autres chantiers principaux
• Fleurissement de la commune
• Construction de réseaux d’adduction d’eau potable et défense incendie aux Clots,

aux Olivets, à Méaudret
• Réfection de l’entrée du centre aquatique et de l’entrée de la patinoire 
• Réalisation d’un cheminement piéton reliant les Bernards aux Jeandiats
• Pose de solariums au Pré Pour Tous
• Mise en conformité de la sécurité incendie du groupe scolaires des Laiches 
• Elargissement des pistes de fond à Bois Barbu

Retrouvez les chantiers en photos et en ligne sur www.villard-de-lans.fr

Engazonnement de la
piste du père Noël

Objectif : Recalibrage de la rue, passage de la voie verte, création de
poches de stationnement.

Aménagement des abords du
groupe scolaire des Laiches

2006
2007

Juillet 2007 Août 2007

Inauguration du 2ème tronçon

Juin 2007
Août 2007 Juin 2007

Juillet 2007

Août 2007
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