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“
Villard en action
Colline des Bains, premier bilan

Après une saison hivernale d'exploitation, le parc de glisse de la Colline des Bains
livre ses premiers chiffres de fréquentation et de fonctionnement. Verdict…  

Le 21 mars dernier, s'est déroulé 
le premier conseil municipal conduit
par Chantal Carlioz.

Vivre à Villard

Au terme de la saison régulière 2008 
forte en émotions, une réflexion 
et des choix stratégiques se profilent 
pour rester dans l'élite. 
Explications…

Dossier

www.villard-de-lans.fr

Cote 2000, apprentissage du ski au jardin d’enfants. Quelle place donner au ski sur le site de la Colline des Bains ?
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Les mots que nous avions martelés au 2e tour étaient 
“une équipe pour gagner, une équipe pour gérer”.
Nous y sommes. 
Confrontés aux urgences : dès les premières 48h, nous avons plaidé (et obtenu)
une mise en observation plutôt qu'une fermeture de classe primaire. 
Nous avons dû assumer les décisions prises avant nous 
(fermeture de la Colline des Bains, coût du fleurissement de 47 830 €uros
dépensés en 2007 hors “maisons fleuries”, choix des animations). 
Aujourd'hui encore, je continue de signer nombre d'évènements 
que nous n'avions point choisis.
Cependant nous devions aussi respecter nos engagements. 
Sans attendre, nous avons délibéré pour réviser le Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
en vue d'une meilleure maîtrise de la construction. Sans tarder, nous avons ouvert
différentes négociations : avec MGM pour le “Parc et Château”, avec l'ESF, 
la SEVLC pour la Colline des Bains, avec la mairie de Lausanne pour “la Ficelle”,
son désamiantage et la livraison du chalet. La ligne systématiquement défendue
lors de ces négociations est de gagner en marge de manœuvre financière, 
soit en renonçant aux projets, soit en les adaptant.
Bien nous en a pris.

L'audit financier, indispensable à tout début de mandat, a livré ses conclusions.
Nous imaginions une situation difficile, elle est inquiétante. La commune ne peut
rembourser sa dette avec l'épargne disponible ! Vous étiez venus nombreux
assister à l'épreuve de vérité, à laquelle désormais nul ne peut se soustraire. 

Mais notre mandat ne se résumera pas à gérer la dette. 
C'est parce que nous nous faisons “une certaine idée” de Villard-de-Lans, 
que mon devoir, la tâche que je me suis assignée, est de vous convaincre 
de nous aider à agir si nous ne voulons pas subir.
Le succès rencontré par le Grenelle de Villard nous a montré votre engagement 
et votre confiance. Votre dynamisme, le dévouement, la compétence notamment
des adjoints et délégués, que je tiens ici à saluer, nous permettront d'échapper 
à l'immobilisme.
Des choix seront faits. Ensemble. 
Bon été à toutes et à tous.

. Colline des Bains, premier bilan. Révision du PLU, qu’en est-il ?. Lancement du Grenelle . Audit financier

Dossier pages 6 à 7

. Installation du nouveau 
conseil municipal. Les anciens maires
de Villard-de-Lans. Présentation des élus. Les commissions

Vivre à Villard 
pages 8 à 9

. Les Ours veulent tirer 
leur épingle du jeu.... Pompiers : un nouveau 
chef tout feu, tout flamme

Libre expression
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Après une saison hivernale d'exploitation, le parc de glisse de la Colline des Bains
livre ses premiers chiffres de fréquentation et de fonctionnement. Verdict…  

“
pistes, cet hiver, les jeunes enfants de 3 à 7 ans n'ont pas
trouvé leur place. L'unique piste de ski, avec une pente trop
étroite et trop raide n'était pas adaptée aux débutants. Quant
aux pistes de luge, certes appréciées des adultes, elles étaient
trop rapides pour laisser un enfant s'amuser seul dessus”...
D'autre part, la Colline des Bains s'inscrit comme un équi-
pement de glisse à part entière pour le village. Denis
Beaudoing, conseiller municipal, précise qu'il est “égale-
ment essentiel d'optimiser la liaison entre la côte 2000 et le
site de la Colline pour créer une véritable unité d'activité.”

ET LA PLACE DU SKI ?
“L'idéal aurait été d'installer un jardin d'enfants dès la pre-
mière année d'exploitation ! Aujourd'hui, la place est limi-
tée, nous devons composer avec l'existant et gérer cet
héritage au mieux. Nous réfléchissons à adapter le site de
manière à ce que l'école de ski puisse travailler dans de
bonnes conditions” nous confie Gérard Clot-Godard.  “Ce
n'est pas grave si le ski tient une part moins importante
que la luge sur le site de la Colline des Bains. Ce qui est
essentiel, c'est que le skieur débutant puisse s'exprimer sur
des pistes qui correspondent à son niveau de pratique.”

ENGAZONNEMENT : 
L'engazonnement réalisé trop
tardivement ne peut être opti-
mal pour cet été. La décision a
donc été prise de ne pas ouvrir
le site durant cette période.
Cette fermeture va également
permettre de corriger les dys-
fonctionnements apparus cet
hiver, de finaliser la mise en
forme des pistes, et enfin, de
permettre une pousse correcte du gazon indispensable
pour l'exploitation hivernale et estivale du site. 

actionen
Villard
Colline des Bains, premier bilan
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La Colline réintroduit 

au village une ambiance neige.

Mais son coût élevé interpelle : 

sa gestion relève-t-elle du public 

ou du privé ? Attire-t-elle une

clientèle de séjour ? 

Faut-il alors y intégrer 

une activité ski ? 

Que décider pour l'été ?
Chantal Carlioz

“

“

31 715 PERSONNES ONT FRÉQUENTÉ LE SITE de la Colline des
Bains cet hiver. La semaine du 16 au 22 février a, par ailleurs,
drainé plus de 6 000 personnes. Après une saison de fonc-
tionnement, les premiers chiffres de fréquentation sont
encourageants. Mais qu'en est-il du bilan financier ? Si les
dépenses de fonctionnement, hors emprunt, hors coût de
transport et de communication, comptabilisent 269 000 €, la
recette totale s'approche quant à elle de 162 000 €. Une sim-
ple soustraction annonce un déficit supérieur à 106 000 €.
Avec un rapport recettes/coût d'exploitation déficitaire, il est
aujourd'hui nécessaire pour la commune d'engager une
réflexion. Gérard Clot-Godard, adjoint au tourisme, rappelle
la volonté municipale de parvenir à limiter les déficits et à se
rapprocher de la rentabilité. “Nous nous attacherons plus à
développer le chiffre d'affaires qu'à diminuer les frais de
fonctionnement.” Éric Guillot, conseiller municipal délégué
et responsable des équipements sportifs précise par ailleurs,
“que l'on ne peut pas engager la commune à long terme sur
un tourisme à perte ! Il est nécessaire d'optimiser le fonction-
nement de la Colline des Bains. Une saison semble une
période trop courte pour saisir l'évolution générale d'une telle
infrastructure. Une année d'observation pour la saison d'hiver
à venir est indispensable si l'on veut en déduire une stratégie
d'avenir combinant plus globalement à la fois les pôles
ludiques, sportifs et éducatifs.” 

UN POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

Adopté de longue date par une clientèle familiale, le village
de Villard-de-Lans est un lieu d'initiation au ski et de décou-
verte du milieu montagnard. Pour Gérard Clot-Godard :
“L'activité neige en cœur de village est une évidence. Pour
autant, le positionnement de la Colline des Bains ne doit
absolument pas s'éloigner de notre cœur de cible. Sur ses
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“Informer, concerter, et impliquer, sont les maîtres mots de ma démarche”. À travers ces paroles, Chantal Carlioz souhaite ouvrir 
une 3e voie située entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Le Grenelle de Villard répond à ces exigences et
s'impose comme une évidence. Il permet de travailler en “transversal” avec des Villardiens désireux de s'investir dans la cause publique.

UNE DYNAMIQUE DE GROUPE

Durant la campagne des dernières élections municipales,
la nouvelle majorité a retenu des thèmes de réflexion
auprès des habitants de la commune. Ces échanges ont
naturellement donné naissance au Grenelle de Villard. 

Ainsi, 3 ateliers de réflexion ont été créés, travaillant sur
plusieurs thématiques : 
- vie quotidienne (services de proximité, vie associative,
événementiel et culture)
- urbanisme et environnement (hameaux, PLU, liaison
Balcon de Villard, circulation et signalétique)
- économie (entreprises, commerce et artisanat, forêt,
agriculture, hôtels et hébergements).

DE LA CONCERTATION AUX ACTES

Valoriser les projets, concrétiser les propositions sans
remettre en cause les positions de la campagne, tels sont 

les enjeux du Grenelle de Villard. Les différents ateliers
s'engagent sur un calendrier de travail, des réunions et des
dossiers structurés afin de permettre au conseil municipal
de travailler sur des bases solides.
Ainsi, l'atelier “services de proximité”, piloté par
Catherine Sarra Gallet, réfléchit sur 3 projets concrets :
- la création d'un numéro unique pour la garde d'enfants et
de personnes âgées
- l'aide à la personne avec les chèques emploi service
unique (CESU)
- ainsi que la création d'un transport à la demande pour les
personnes âgées.
“Notre échéance est fixée au mois de novembre 2008 ; à
cette date, nous présenterons nos projets au conseil muni-
cipal qui décidera en dernier lieu si cela se fera ou non.” 

UN PROJET AMBITIEUX

Jean-Marc Tresallet, pilote du groupe “hébergement et
activité touristique” précise que tous les thèmes abordés
durant les rencontres “sont essentiels, si nous voulons gar-
der notre village dans son écrin touristique, garantie d'un
environnement naturel exceptionnel, et non le voir mourir
dans un village dortoir.”
Le Grenelle reste ouvert à tous ceux qui désirent s'inscrire dans
une démarche de réflexion autour de l'avenir de notre village. 

Révision du PLU, qu'en est-il ?
Réétudier un PLU n'est pas une décision facile à prendre. Pourtant, lorsque la maîtrise 
de l'urbanisation sur la commune est en jeu, la révision de ce règlement d'urbanisme s'impose.

LE BILAN TIRÉ DE L'APPLICATION DE TROIS

ANNÉES DU PLU révèle une augmentation du
nombre de logements créés supérieure à l'ob-
jectif affiché dans la charte de développe-
ment de la Communauté de Communes.
Ainsi, alors que le document de référence
fixe l'objectif de création de 52 logements par
an, la commune a autorisé la création de 79
logements en 2005, 62 en 2006 et 209 en
2007 (source de la Direction régionale de
l'Equipement).

Organiser et maîtriser le développement
urbain de Villard-de-Lans s'est inscrit comme
l'un des objectifs majeurs fixés par la majorité
municipale lors de la campagne électorale. 

RESPECTER LA QUALITÉ DE NOTRE PAYSAGE

Pour Aimé Blanc, adjoint à l'urbanisme :
“Le PLU actuel doit être repensé rapide-
ment, avec notamment une réflexion sur le
coefficient d'occupation des sols dans les
zones urbaines et une hiérarchisation dans

l'ouverture des zones d'urbanisation
future. Nous souhaitons être en cohérence
avec notre territoire, tout en respectant la
qualité du paysage. Permettre l’accès à la
construction pour les jeunes et éviter la
densité urbaine du PLU actuel sont égale-
ment des objectifs à atteindre . 
Aujourd'hui, il est possible de construire sur
de petites parcelles un grand nombre de
logements. Cette réalité a donné naissance à
des immeubles sur de petits terrains. Autant
de constructions qui ne laissent pas de
respiration.” 

La révision du PLU doit permettre d'ap-
profondir cette réflexion dans la perspec-
tive d'une valorisation paysagère. “Il est
également de notre devoir d'élu, de mettre
le PLU en harmonie avec les engagements
pris par Villard-de-Lans lors de l'approba-
tion des chartes du Parc Naturel Régional
du Vercors, et de la Communauté de
Communes.”

La Lettre aux Villardiens consacrera un
dossier complet, traitant de la révision du
PLU, dans sa prochaine édition.
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Évolution de la construction

Lancement du Grenelle de Villard-de-Lans 

Tous ces thèmes sont 

essentiels, si nous voulons 

garder notre village 

dans son écrin touristique, 

garanti d'un environnement 

naturel exceptionnel, et non le voir 

mourir dans un village dortoir.
Jean-Marc Tresallet

“

“
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Audit financier, premier volet
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TRAIN

La nouvelle équipe municipale abandonne
le projet de train sur la commune. 
Les engagements concernant le chalet
seront respectés comme convenu lors 
de la convention signée en octobre 2006
entre Villard-de-Lans et Lausanne. 
Le coût du désamiantage du train 
de Lausanne qui incombe à la commune
de Villard-de-Lans fait l'objet 
d'une négociation pour tout ou partie 
du montant. 

GYMNASE

Les études de faisabilité concernant 
les sols et les sous-sols situés en dessous
de la patinoire sont en cours. 
Le rendu de ces études permettra 
de déterminer l'emplacement du gymnase.

MÉDICA FRANCE-LE SPLENDID

Le Splendid appartient à Médica France.
La nouvelle municipalité doit rencontrer
prochainement Médica France pour
mesurer leurs intentions par rapport 
à un éventuel projet de lits médicalisés.

LOTISSEMENTS COMMUNAUX

La commune poursuit la signature 
des compromis de vente 
avec les acquéreurs des terrains 
des lotissements communaux le Cosié 
et la Pierre Virari. Les travaux 
de viabilisation primaire (réseaux, voirie 
hors finitions) ont débuté en juin 2008.

LE PROMOTEUR MGM ET LE CENTRE

DE CONGRÈS

Lors de sa dernière entrevue du 30 mai
dernier avec le promoteur MGM,
la municipalité a confirmé son intention
de renoncer à la réalisation d'un centre 
de congrès. Concernant la résidence
touristique, les réflexions se sont portées
vers une diminution d'appartements
hôteliers et une augmentation du nombre 
de chambres d'hôtel.

Où en sont
les dossiers ?Le cabinet d'expertise comptable missionné par la nouvelle équipe municipale

vient de rendre sa copie. Un rapport accablant dévoilant une situation 
de surendettement en 2008, limitant la capacité d'investissement à court 
et à moyen terme de la commune.

L'audit financier de la commune de Villard-de-Lans vient
de rendre son verdict. Et c'est peu de dire que la situation
n'est guère brillante. Pour faire taire toute polémique, cet
audit a été confié au cabinet indépendant KPMG, dont l'a-
nalyse montre que les finances communales se sont nette-
ment détériorées au cours de la période 2001-2007. Au fil
des pages du rapport, les auditeurs financiers, véritables
spécialistes en la matière, dressent un portrait sinon drama-
tique, du moins très difficile de la situation. Cette dégrada-
tion se caractérise par une épargne de gestion (recettes
courantes - charges courantes de fonctionnement) divisée
par deux depuis 2001. (cf. tableau n°2 ci- dessous)

2001-2007 : DES FINANCES COMMUNALES DÉGRADÉES

AVEC UNE ACCÉLÉRATION DE L’ENDETTEMENT ENTRE

2005-2007 
L'évolution de l'épargne de gestion est la conséquence d'un
effet "ciseaux" marqué par une croissance des charges de
fonctionnement supérieures aux recettes (+ 3 524 K€ contre
+ 2 085 K€).  
L'augmentation des charges est essentiellement due à une
croissance des dépenses à caractère général (+ 11,6% par
an) et à une croissance du personnel (+ 11 % par an).

Après une phase de désendettement important entre 2001 et
2005, la commune s'est à nouveau fortement endettée au
point que la dette au 1er janvier 2008 est supérieure à celle
au 1er janvier 2001 (9 925 K€ contre 8 297 K€ soit 2 481 €
par habitant en 2008 contre 2 074 € en 2001) (cf tableau n°1).

L'ancienne municipalité a investi 18 millions d'euros entre
2001 et 2007, dont 13 millions d'euros entre 2005 et 2007.
“Sur notre mandat, nous aurons à gérer l'héritage financier
déplorable et à nous donner les moyens de nos propres
ambitions”, souligne Luc Magnin, conseiller municipal
délégué. Une thèse qui sous-entend que la nouvelle munici-
palité doit faire avec une succession financière difficile et a
tout intérêt, sous peine de plonger dans une irréversible spi-
rale, à faire preuve de prudence en terme d'investissements.
Elle n'a plus d'autre choix que de faire preuve de plus de
rigueur budgétaire et de diminuer le train de vie de la
commune.

LA COMMUNE DOIT MAÎTRISER SON TRAIN DE VIE

Avec des dépenses de fonctionnement qui n'ont cessé d'aug-
menter et des emprunts plus importants, la commune a vu sa
capacité d'autofinancement pourtant essentielle à l'équilibre
financier municipal, fondre comme neige au soleil. “Dans les
faits, la collectivité éprouve certaines difficultés à maîtriser
son rythme de vie et doit impérativement surveiller la pro-
gression de ses charges de fonctionnement. Chaque poste
comptable doit être regardé individuellement pour éviter les
dérapages éventuels”, ajoute Luc Magnin.

Si le montant de la dette remboursée chaque année a certes
diminué (1 332 K€ en 2007 contre 1 956 K€ en 2001) grâce
à un allongement des durées d'emprunt, la commune n'est
plus en mesure, en 2008, de dégager prévisionnellement un
autofinancement lui permettant de rembourser sa dette. Pour
la commune, l'épargne nette est en effet négative de 250 K€
en 2008 (cf. tableau n°2 ci-dessous).

Le niveau de l'épargne de gestion et le poids de l'endette-
ment limitent ainsi considérablement les capacités prévi-
sionnelles d'investissement pour les années à venir.

Les possibilités prévisionnelles d'investissement de
Villard-de-Lans dépendent donc de sa capacité à retrouver
une meilleure épargne de gestion, de la baisse prévision-
nelle des annuités de la dette et de sa capacité éventuelle
à financer des investissements par des cessions d'actifs.

Ce premier volet de l'audit offre un état des lieux de la
situation actuelle des finances de la commune. Un
deuxième volet présentera prochainement l'aspect pro-
spectif avec les actions et marges de manœuvres financiè-
res possibles pour la nouvelle municipalité.

Les chiffres des finances
entre 2001 et 2007 à retenir 

Dépenses de fonctionnement : 
+ 3 524 000 €uros, soit une augmentation de 8,34 %. 
Recettes de fonctionnements :
+ 2 085 000 €uros, soit une augmentation de 4,05 %.
Épargne de gestion : 
2 806 165 €uros en 2001 contre 1 367 044 €uros en 2007
soit une épargne divisée par deux entre 2001 et 2007. 

Montant de l'investissement : 18,6 millions d'€uros 
dont 13 millions depuis 2005.
Montant de la dette : 8 297 186 €uros en 2001 
contre9 925 669 €uros en 2008, soit une augmentation 
de 1 630 000 €uros et 8 millions d'€uros empruntés 
depuis 2005. La dette par habitant passe de 2 074 €uros 
en 2001 à 2 481 €uros en 2008.

tableau n°1

tableau n°2
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LE MAIRE, UN ÉLU DE PROXIMITÉ

Élue à la majorité absolue par le conseil municipal,
Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans possède une
double casquette. D'un côté, le maire est un représentant
de l'État, qui exécute les lois et les règlements, et de l'au-
tre, l'exécutif de la commune.

EN TANT QU'AGENT EXÉCUTIF DE LA COMMUNE

Détenteur du pouvoir exécutif de la commune depuis
1884, affranchi de la tutelle du préfet depuis 1982, le maire
prépare les délibérations du conseil municipal et applique
ses décisions. Il dirige l'administration communale et peut
déléguer certaines de ses compétences à ses adjoints. 

“
Le maire est chargé de l'exécution des décisions du
conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier. Ses
missions consistent à représenter la commune en justice,
passer les marchés, signer des contrats, préparer le bud-
get, gérer le patrimoine. 

EN TANT QU'AGENT DE L'ÉTAT

Sous l'autorité du préfet, il remplit des fonctions adminis-
tratives dont notamment : 

la publication des lois et règlements 
l'organisation des élections
la légalisation des signatures

Il exerce aussi des fonctions dans le domaine judiciaire
sous l'autorité du procureur de la République : il est offi-
cier d'état civil et officier de police judiciaire. 
En matière de police administrative, il est chargé d'assurer le
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Il s'a-
git également de polices spéciales (cadre de vie, circulation...). 
Le maire est aussi le chef de l'administration communale.
Il est le supérieur hiérarchique des agents de la commune
et dispose d'un pouvoir d'organisation des services. 

OÙ PEUT-ON OBTENIR LES DÉLIBÉRATIONS ?
Tout citoyen peut consulter une délibération du conseil
municipal ou connaître l'ordre du jour et le calendrier des
prochaines séances du conseil municipal. Ces renseigne-
ments sont disponibles en mairie ou téléchargeables sur le
site de la mairie www.villard-de-lans.fr

Dossier
Installation du nouveau conseil municipal

j u i n  2 0 0 8la lettre aux Villardiens 6

Les anciens maires 
de Villard-de-Lans

Les premières élections municipales 
sont organisées en France 

en février 1790 
(Loi du 14/12/1789).

1848 – 1852 : Julien Roux-Fouillet 

1852 – 1878 : Jean-Claude Achard-Picard 

1878 – 1884 : Jean-Séraphin Jourdan 

1884 – 1895 : Antoine Roux-Fouillet 

1895 – 1907 : Jean Cocat 

1907 – 1929 : Jules Masson 

1929 – 1935 : Paul Pouteil-Noble 

1935 – 1961 : René Mure-Ravaud 

1961 – 1970 : Roger Lefrançois 

1970 – 1971 : Gaston Rey 

1971 - 1977 : André Ravix 

1977 – 1983 : Albert Orcel 

1983 – 1989 : Marcel Bonnard 

1989 – 1995 : Albert Orcel 

1995 – 2001 : Michel Daudens 

2001 - 2008 : Jean-Pierre Bouvier

Je ferai en sorte d'être digne 

de l'honneur qui m'est fait 

et je compte bien remplir 

ces nouvelles responsabilités 

en ayant toujours le souci d'être 

au service de mes concitoyens.
Chantal Carlioz

“

“

Chantal Carlioz
51 ans, 

chargée de mission 
au Parc du Vercors

Maire
de Villard-de-Lans

Le 21 mars dernier s'est déroulé le premier conseil municipal de Villard-de-Lans
conduit par Chantal Carlioz. À l'ordre du jour, l'installation de ce nouveau
conseil, l'élection du maire de Villard-de-Lans et de ses adjoints.
En tant que représentant de l'État au niveau local, le maire est le premier
magistrat de la ville. Mais concrètement, quelles sont ses attributions ?
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Éric Guillot
50 ans, professeur
d’EPS

Installations sportives,
touristiques, sport,
jeunesse et vie scolaire

Claude Ferradou
51 ans, avocat conseil
des collectivités

Affaires juridiques
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Gérard Clot-Godard
63 ans, retraité

Tourisme

Noëlle Pasqualon
61 ans, retraitée

Finances 
et personnel

Aimé Blanc
67 ans, retraité
Urbanisme

Marion Bonnet
30 ans, vétérinaire

Agriculture et forêt

Sandra Giraud
39 ans, 
mère au foyer

Danièlle Bardon
52 ans, employée
de commerce

Jean-François
Garchery
66 ans, retraité

Gestion des travaux
VRD et bâtiments

Nicole Mater
62 ans, collaboratrice
d'organisme 
de formation

Vie associative
et culturelle

Chantal Bellin
57 ans, infirmière

Social et solidarité

Frédéric Arnaud
41 ans, commerçant

Environnement 
et économie

les adjoints au maire

Nadine Girard-
Blanc
42 ans, 
commerçante

Dominique
Duvillard-Charvaix
56 ans, directrice
d’école

Jacques Blanc
54 ans, architecte

Jean-Paul Uzel
50 ans, forestier,
agriculteur,
dir. de l’école de ski

Jacques Ebermeyer
68 ans, retraité
universitaire

Élodie Leneutre-
Perrin
34 ans, fleuriste

les conseillers municipaux de l’opposition

Laurence Sabatier
44 ans, sans emploi

Hélène Barneron
37 ans, professeur
des écoles

Laurence Borgraeve
43 ans, 
mère au foyer

Denis Beaudoing
34 ans, paysagiste

Pierre Lallier
58 ans, masseur
kinésithérapeute

Philippe Riboulleau
52 ans, urbaniste 
gestionnaire 
d’une maison d’hôtes

Gilles Magnat
51 ans, salarié 
au Parc naturel
régional du Vercors

les conseillers municipaux

Luc Magnin
50 ans, hôtelier

Commandes 
publiques et suivi 
des marchés

les conseillers délégués
Les commissions

CCAS
Présidente de droit : C. Carlioz Membres : C. Carlioz, 
C. Bellin, S. Giraud, P. Lallier, D. Duvillard-Charvaix 

Caisse des Écoles
Membres : E. Guillot, D. Beaudoing, S. Giraud, N. Girard-Blanc

Commission d'appel d'offres et jury
Présidente de droit : C. Carlioz Membres : C. Carlioz, 

P. Riboulleau, D. Bardon, J.-F. Garchery, L. Magnin, J. Blanc

Sécurité des pistes
Président : F. Arnaud 

Membres : F. Arnaud, G. Magnat, J.-P. Uzel

Marché
Président : F. Arnaud Membres : F. Arnaud, L. Sabatier, 

M. Bonnet, E. Leneutre-Perrin

Commission Urbanisme
Président : A. Blanc 

Vice-Président : P. Riboulleau Membres : A. Blanc, 
P. Riboulleau, J.-F. Garchery, L. Sabatier, J. Blanc

Commission des finances
Présidente : N. Pasqualon Vice-Président : L. Magnin Membres : 

N. Pasqualon, L. Magnin, J.-F. Garchery, 
P. Lallier, J. Ebermeyer

Commission du personnel
Présidente : N. Pasqualon - Vice-Président : J.-F. Garchery 

Membres : N. Pasqualon, J.-F. Garchery, M. Bonnet, 
D. Bardon, J. Ebermeyer 

Commission du tourisme et délégués OMT
Président : G. Clot-Godard Vice-Président : E. Guillot Pour l'OMT, 

les cinq délégués complémentaires seront désignés dans les catégories
socio-professionnelles suivantes : Commerçants, Hébergeurs, 

Club des sports, Transporteurs, Hôteliers.
Membres : G. Clot-Godard, E. Guillot, F. Arnaud, 
L. Magnin, L. Sabatier, D. Beaudoing, J.-P. Uzel

Commission sport, jeunesse, scolaire
Président : E. Guillot Vice-Présidente : H. Barneron Membres : 

E. Guillot, H. Barneron, D. Beaudoing, S. Giraud, 
D. Duvillard-Charvaix

Commission agriculture, forêt
Présidente : M. Bonnet - Vice-Président : G. Magnat

Membres : M. Bonnet, G. Magnat, D. Beaudoing, F. Arnaud, J.-P. Uzel

Commission développement économique, environnement 
Président : F. Arnaud 

Vice-Présidente pour l'économie : L. Sabatier 
Vice-Président pour l'environnement : D. Beaudoing

Membres : F. Arnaud, L. Sabatier, D. Beaudoing, 
D. Bardon, N. Girard-Blanc

Commission solidarité, vie sociale
Présidente : C. Bellin Vice-présidente : S. Giraud

Membres : C. Bellin, S. Giraud, P. Lallier, 
L. Borgraeve, D. Duvillard-Charvaix

Commission culture, vie associative
Présidente : N. Mater 

Vice-président : P. Riboulleau 
Membres : N. Mater, P. Riboulleau, L. Borgraeve, 

S. Giraud, E. Leneutre-Perrin

Commission des travaux
Président : J.-F. Garchery 

Vice-Président : P. Riboulleau 
Membres : J.-F. Garchery, P. Riboulleau, 

D. Beaudoing, N. Pasqualon , J. Blanc 
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PLACES ÉQUIPES POINTS

01 ROUEN 45

02 BRIANCON 44

03 GRENOBLE 41

04 ANGERS 40

05 MORZINE AVORIAZ 33

06 AMIENS 29

07 TOURS 28

08 DIJON 25

09 ÉPINAL 25

10 VILLARD-DE-LANS 21

11 MONT BLANC 20

12 STRASBOURG 18

13 CHAMONIX 14

14 CAEN 06

“
LA PATINOIRE DEVRA AUSSI SE METTRE EN PHASE avec le
cahier des charges demandé par la FFHG (fédération fran-
çaise de hockey sur glace) pour les retransmissions (Éclai-
rage, vestiaires, accueil du public…) Villard-de-Lans est
arrivé à rester dans cette élite assez prodigieusement. Le
club doit se plier à un fonctionnement différent tant d'un
point de vue administratif que sportif. On ne parle pas de
changements d'orientations mais d'évolution...” L'entraîneur
du club, Stéphane Barin, rappelle par ailleurs qu'une équipe
efficace est composée de joueurs complémentaires. “Le club
doit non seulement compter sur les qualités des joueurs issus
de la formation sportive villardienne, mais aussi sur ceux
d'envergure nationale et internationale.”

IL EXISTE UN VIVIER DE JEUNES JOUEURS, potentiellement
prêts à intégrer l'équipe première. Ces jeunes joueurs doi-
vent être amenés rapidement aux rythmes et aux exigen-
ces de la ligue Magnus.

LES ÉQUIPES DE HOCKEY SUR GLACE qui évoluent au plus
haut niveau s'appuient sur des budgets, une logistique, un
entraînement et une équipe qui correspondent à leurs
ambitions sportives. Les Ours de Villard-de-Lans, avec
des moyens très éloignés des autres équipes évoluant en
ligue Magnus, sont parvenus depuis plusieurs années à
rester dans l'élite du hockey. Pour Didier Beuque, vice-
président du club, il devient nécessaire de structurer le
club tout en privilégiant la formation locale : “si l'on sou-
haite franchir une étape ou même garder notre niveau
actuel, le club doit s'adapter aux volontés de la Fédération.
Demain, la ligue Magnus ne comptera que 12 équipes
contre 14 aujourd'hui. L'arrivée toute proche des médias
télé va changer la physionomie du championnat. On parle
déjà de 36 rencontres pour la saison 2008/2009 intégrant
la coupe de la Ligue et le championnat, sans compter la
Coupe de France.

DIDIER BEUQUE RAPPELLE que “l'objectif est d'intégrer les jeu-
nes de plus en plus tôt pour qu'ils puissent franchir le palier
entre le championnat juniors élite et la ligue Magnus, ce qui
n'est pas rien ! Pour ceux qui sportivement ne pourront pas
franchir le cap, nous réfléchissons à une ou deux saisons de
transition à l'étage inférieur avec des clubs de D1 comme cela
se fait dans tous les sports. Division inférieure où nous serons
peut-être un jour. À ce moment-là, nous serons prêts, car la
D1 de demain, c'est la ligue Magnus d'aujourd'hui.”

LE CLUB QUI ASSURE ÉGALEMENT UNE VOCATION SOCIALE

et éducative, en formant des centaines d'enfants, n'a déci-
dément pas l'intention de rester sur la touche du haut
niveau… Chantal Carlioz rappelle par ailleurs que “Le
passage des Ours en ligne Magnus ne doit pas faire
oublier que le hockey puise ses racines dans l'histoire et la
culture de Villard-de-Lans. Haut niveau doit donc rimer
avec appartenance villardienne.”

Au terme de la saison régulière 2008 forte en émotions, les dirigeants 
et l'entraîneur du club de hockey ont bien l'intention de progresser. 
Une réflexion et des choix stratégiques se profilent pour rester dans l'élite.
Explications…

Villardà
Vivre
Les Ours veulent tirer leur épingle du jeu…

j u i n  2 0 0 8la lettre aux Villardiens 8

Si l'on souhaite franchir 

une étape ou même garder 

notre niveau actuel, 

le club doit s'adapter 

aux volontés de la fédération.
Didier Beuque

“

“
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LES UNITÉS DE CORRENÇON, LANS-EN-VERCORS, ST-
NIZIER, VILLARD-DE-LANS, AUTRANS, regroupent 108
pompiers volontaires. Les appels d'urgence (le 18), ache-
minés au Centre de Traitement de l'Alerte de Fontaine,
sont répartis vers les sapeurs volontaires astreints du sec-
teur. Aujourd'hui moins nombreux, les effectifs se com-
plètent souvent entre les cinq unités du secteur. “Nous
devons penser Vercors, avoir une vision plus large”, nous
confie Emmanuel Radisson.

OBJECTIF : RECRUTER !
Le fait est national : il y a de moins en moins de pompiers
volontaires. Chaque départ à la retraite n'est pas forcé-
ment remplacé. Par ailleurs, les volontaires ont une vie
professionnelle à part entière en dehors de leur engage-
ment de pompier, il leur faut souvent concilier les deux
activités. La situation géographique du plateau implique
l'éloignement quotidien de beaucoup d'entre eux qui tra-
vaillent dans la vallée. Les entreprises locales sont sou-
vent des structures artisanales, qui se trouvent pénalisées
par les absences répétées d'un salarié. 
Le souhait des pompiers du Vercors : accueillir de nouvel-
les recrues et accroître les effectifs en place à Villard-de-
Lans (30 volontaires, 7 disponibles en journée), mais
également dans les autres unités du plateau. Avis à la
population : un appel est lancé !

NAISSANCES
03 déc. 07 DALBAN-MOREYNAS Lucas, 

Félix, Pierre
08 déc. RAILLARD Gaspard
20 déc. REY Evan, Lilian
05 janv. 08 MARTIGNAGO Yaniss, Marc, René
14 janv. DESMOULIERES Tào
15 janv. MARION - BONNET Cezar 
20 janv. SCHAUM Lilly-Rose
10 fév. ANDRÉ Mathieu, Joseph, Rodolphe
10 mars ACHKAR Timothée
18 mars LARUE - SUDANT Lizzie, 

Françoise, Danièle
25 mars TROUCHE Gaspard
27 mars PROBST Lily, Agathe, Gilberte
08 avr. BERNARDINO Clara, Océane, 

Nathalia
18 avr. RENAUDIN Aubin, Yannis, Vincent
02 mai ROUX Emmy, Méline, Alexandra

MARIAGES
08 déc. GIRARDI Jean-Louis, Charles 

& DIAZ Claudie, Julienne
01 mars 08 GOUY-PAILLER Léon, Louis, Clovis &

BARDOU Marie-José, Claude, Jeanne
10 mai GASPARD Alain, Philippe 

& CATTOZ Marie-Estelle, Élisa
17 mai BEN MOHAMED Fadel 

& NICOLLET Marie-Laure, Joëlle

DÉCÈS
03 nov. MAGNAT Marie, Reine 

née GUILLOT-PATRIQUE, 95 ans
11 déc. WARIN Françoise, Fernande, 63 ans
15 déc. DOUILLET Jacques, Marie, Paul, 

François, 83 ans
24 déc. BERTHOIN Maurice, Léon, Élie, 

81 ans
04 janv. 08 CHABERT Lucette, Marie, Jeanne 

née BEAUDOING, 69 ans
05 janv. BONNET René, Maurice, Robert, 

75 ans
17 janv. ROUX-FOUILLET Léon, Marius, 

96 ans
31 janv. FAVRE Marin, Joseph, Désiré, 83 ans
05 fév. CANTAGALLO Antoine, 73 ans
13 fév. GAWLOWSKA Hélène, Bronislawa, 

94 ans
10 mars LOZINE Joseph, 77 ans
23 mars IMBAUD Olivier, Pierre, 33 ans
25 mars PESENTI François, 69 ans
30 mars BRIATICO Anthony, Dominique, 

Joseph, 20 ans
14 avr. MOUTON Joël, Jean, Maurice, 

45 ans
20 avr. BEAUDOING Marguerite, Marie, 

Germaine née FAURE, 97 ans

État civil

Nomination de Annie RUEL sur 28,9 %
d'un temps complet au 1er février 2008
pour le ménage de la passerelle de liaison
du groupe scolaire des Laîches.

Nomination de Sandrine GARRY
à temps complet au 1er mai 2008 
à la Maison des Oursons en remplacement
de Emmanuelle PAOLICCHI.

Contrat de Karine GENEVIÈVE 
du 15 juin au 15 septembre 2008, pour 
le marché, les horodateurs et l'intendance
de la salle des fêtes de la Coupole,
en remplacement de Cynthia GUICHARD
affectée à la Police Municipale.

Mouvement
du personnel

c u l t u r e ,  a s s o c i a t i o n s ,  v i e  q u o t i d i e n n e . . . Vivre à Villard
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ROUTE D'HERBOUILLY, UNE ROUTE

FORESTIÈRE?
Officiellement la route d'Herbouilly 
est une route forestière. 
Qu'en est-il lorsque la route des Gorges
de la Bourne, axe névralgique reliant 
les départements de la Drôme 
et de l'Isère, est fermée ? Cette voie
demeure une route communale forestière
mais avec le trafic d'une route
départementale, et les problèmes 
de sécurité qui lui sont liés. Sans parler
des coûts de travaux d'amélioration 
de voirie… Avec les futurs travaux 
de la route des Gorges de la Bourne 
qui devraient s'étaler sur plusieurs années,
que va devenir la route forestière
d'Herbouilly ? La commune de Villard-
de-Lans à qui elle appartient, ne doit pas
supporter seule l'enjeu de toute
l'économie du massif du Vercors. 
La municipalité réfléchit sérieusement 
à l'avenir de cette route, sans oublier
d'intégrer le domaine de ski de fond, 
la forêt et l’agriculture au cœur 
de cette problématique.  

VOYAGE À MIKOLAJKI

Dans le cadre du jumelage, le voyage 
à Mikolajki aura lieu du 28 juillet 
au 4 août 2008. Tous les Villardiens
peuvent s'inscrire dans la limite 
des 25 places disponibles. 
L'accueil et l'hébergement sont organisés
par la mairie de Mikolajki.
Renseignements Philippe Bichon 
04 76 94 11 06

Pompiers : un nouveau chef tout feu, tout flamme Brèves
Jean Michel Ruel se dirige vers une retraite méritée, après 35 ans de volontariat
et la responsabilité de chef d'unité à Villard-de-Lans pendant près de six ans. 
Il passe le flambeau à Emmanuel Radisson, citoyen de Lans-en-Vercors. 
Chef de centre à Villard, ce Lantier incarne un message d'unité : 
“être solidaire entre les communes au niveau du secours”.

Pompier volontaire : mode d'emploi

Conditions d'engagement : 
Être âgé de 16 ans au moins, 55 ans au plus. 

S'engager pour une durée de cinq ans, tacitement reconductible. 
Être motivé, disponible.

Modalités : une visite médicale, des tests sportifs, un questionnaire. 
Par la suite, un stage secourisme/incendie 

à effectuer sur trois ans maximum. 
Une fois ce stage validé le sapeur volontaire, devient équipier.

La formation continue permet annuellement le maintien 
des connaissances et d'acquérir de nouvelles compétences 

sous condition d'ancienneté.
(Pour en savoir plus : s'adresser au CODIS, Centre Opérationnel
Départemental d'Incendie et Secours, à Fontaine, 04 76 26 89 00)
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Expression libre

Courrier des lecteurs

Tribune politique la chronique de l’opposition pour Villard
Nadine Girard-Blanc, Dominique Duvillard-Charvaix, Jacques Blanc, Jacques Ebermeyer,
Élodie Leneutre-Perrin, Jean-Paul Uzel.

Madame le maire,
Pourriez-vous définitivement empêcher les motos de se garer sur la place de l'ours. 
Il est inadmissible que les enfants ne puissent plus jouer librement, les personnes 
se promener tranquillement sur cette place qui est si jolie, à cause de 50 motos garées,
sans aucun respect d'autrui, devant le perron de l'ancienne mairie. 
Merci d'être intransigeante !
Béatrice Douillet

Madame le maire,
Villard-de-Lans a la chance de se trouver sur l'un des circuits phare des motards. 
Non seulement, ils sont une part essentielle de la clientèle des commerces du village
les week-ends et jours fériés mais beaucoup d'habitants et de touristes apprécient 
de pouvoir regarder leurs machines de plus près.

La place de l'Ours est le lieu idéal pour offrir de l'animation au centre du village. 
Les brocantes, concerts, marchés et autres évènements lui permettent de prendre vie 
et d'offrir à ses passants une véritable animation de village. Au même titre, nombreuses
sont les personnes qui apprécient les motos exposées sur la place, alors que d'autres
les considèrent comme une nuisance. On pourrait certes imaginer que les motos 
se garent ailleurs que sur la place de l'Ours mais on le sait, ces engins sont fragiles 
et les motards ont besoin de les voir depuis la terrasse d’un café. Si la commune 
leur demande de se garer plus loin où ils n'ont pas leur moto à vue, c'est certain,
ce public à fort pouvoir d'achat ne viendra plus consommer à Villard-de-Lans. 
Des solutions de parking dédié aux motos et très proche de la place sont peut-être 
à imaginer pour satisfaire tout le monde….
Yves Rozand, Crêperie la Tyrolienne

Chère Madame, Cher Monsieur
J'accuse réception de vos courriers, relatifs au stationnement des motos 
Place de la Libération et vous en remercie.

Dans le cadre de la réflexion que nous devons mener pour l'organisation du centre
bourg cet été, j'ai inscrit à l'ordre du jour le point que vous abordez. Le groupe sécurité
et signalisation du Grenelle, avec Noël Coolen comme pilote, en a fait un sujet central.
A l'issue des différentes réunions des ateliers de mai et de juin, des solutions vont être
proposées rapidement.
Par ailleurs, une réunion publique sera organisée pour informer des décisions prises 
à cet effet.
Chantal CARLIOZ

Après de nombreuses interventions et questionnements du groupe sécurité
et signalisation, les orientations principales portent sur la piétonisation, ses horaires 
et périmètre éventuels à modifier. La place de l'Ours fait partie intégrante de la
réflexion avec une projection de zonage stricte entre motos et véritable place de village
dédiée aux animations.
Noël Coolen

Au nom des 47% de Villardiens qui ont
voté pour nous aux élections municipales,
nous souhaitons être présents régulière-
ment dans cette tribune pour faire entendre
notre opinion sur les projets et actions
menés par la municipalité.
Notre attitude sera constructive et vigi-
lante.

Endettement de la commune, les ques-
tions, les réponses :
1 - La dette de la commune a augmenté ?
Réponse : oui
- L'encours de la dette au compte adminis-
tratif est passé de 8 221 252 € en 2000 à 
9 855 279 € en 2007. Durant cette période,
l'inflation a été de 13% selon l'INSEE.
- Dans le même temps, nous avons investi
18 000 000 €, dans des biens immobiliers
et services collectifs.
- La dette par habitant, est passée de 2 048 €
à 2 411 €. Ce chiffre ne tient pas compte
des résidents secondaires, contribuables à

taux plein, ce qui ramène la dette à 1413 €
par foyer fiscal, ce qui est tout à fait dans
la norme pour une commune touristique.

2 - Le poids annuel de la dette par rapport
aux recettes de fonctionnement a-t-il aug-
menté ? Réponse : non
- Les recettes de fonctionnement ont aug-
menté et pour garder une capacité d'inves-
tissement raisonnable la dette a été
renégociée et allongée, pour bénéficier de
taux plus bas.
Le taux d'endettement est passé de 17, 87%
en 2000 à 11,87% en 2007.
Ce qui laisse donc une marche de manœuvre
à la nouvelle municipalité par l'emprunt.

3 - La situation financière de la commune
est-elle inquiétante ? Réponse : non
- Le budget primitif de 2008 voté à l'una-
nimité, a bien constaté un excédent de 
1 060 000 €, compte tenu des factures à
recevoir. 

- Rien ne justifie un discours catastro-
phique (si ce n'est pour diaboliser la ges-
tion précédente) et des économies sur le
budget de fonctionnement. Ce budget per-
met de faire face aux dépenses courantes
de la commune pour l'année complète : la
trésorerie de la commune est actuellement
largement excédentaire.

La politique de projets qui a été menée
pendant 7 ans laisse à Villard une école,
une maison médicale, une structure petite
enfance, des aménagements touristiques
majeurs, une politique d'entretien soigné
du patrimoine communal (pour ne pas dire
de remise en état !) etc. Autant de réalisa-
tions qui créent déjà et créeront encore des
emplois, de la richesse économique et du
confort.
Il reste à Villard une capacité d'investisse-
ment, il reste aussi une capacité à faire
fructifier les équipements en place. 

Le gymnase, là où il était prévu, avec les
subventions de la région et du département
était finançable par un emprunt sur 30 ans.
Le prévoir dans la Combe Fichetaire, sur
un terrain que l'on sait non constructible,
c'est soit renoncer au projet soit envisager
des surcoûts importants et inutiles.

Le centre de congrès, en fait une salle de
spectacle digne de ce nom, était la contre-
partie du projet MGM ; l'abandonner c'est
renoncer pour longtemps à un tel équipe-
ment.
Pour rester à l'écoute de tous, nous tien-
drons chaque premier samedi du mois une
permanence dans la salle sous le porche de
la mairie. La première aura lieu le samedi
7 Juin de 10h à 12h. Une réunion publique
à l'automne nous permettra de vous ren-
contrer.

T r i b u n e  p o l i t i q u e ,  c o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s
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JUIN
Grande Boucle Féminine 
Arrivée de l'étape 
Tour de France Féminin à 16h 
et concert à 18h place 
de la Libération
Samedi 21 juin 

Fête de la Musique
À 21h place de la Libération
Samedi 21 juin 

Course de caisses à savon
Dimanche 22 juin 

Fête de la Maison pour Tous
Samedi 28 Juin

5e Open d'Échecs
Du samedi 28 juin 
au samedi 5 juillet 

Concert avec la chorale 
Les Jalabres (À Cœur Joie) 
À 17h30 à l'église. Entrée libre 
Dimanche 29 juillet

JUILLET
Exposition de camions d'artistes
Balcon de Villard
Samedi 5 et dimanche 6 Juillet

Brocante 
Sur la place de la Libération 
Dimanche 6 Juillet

Animation musicale avec le duo
Mme Linotte et M. Rocco 
À partir de 16h dans les rues 
du village
Dimanche 6 Juillet

Vidéo-projection sur le Vercors 
Parc Joseph Guichard - Gratuit
Lundi 7 juillet à 21h30

Concert jazz gratuit
Place de la Libération
Jeudi 10 juillet à 17h

Cinéma de montagne
Erik Lapied à 18h et 21h 
à la Coupole (entrée payante)
Jeudi 10 juillet

Concert Park Hill Brass 
“West Side Story”
Église de Villard-de-Lans
Vendredi 11 juillet à 21H

3e Salon international 
du couteau
Samedi 12, dimanche 13 
et lundi 14 juillet

Concert jazz 
Place de la Libération
Dimanche 13 juillet à 17h30

Défilé dans les rues, 
feu d'artifice et bal
Lundi 14 juillet

Saynettes de jazz
avec Park Hill Brass 
sur les terrasses des cafés 
et dans les rues improvisées 
Du mardi 15 au vendredi 18 juillet

Vidéo-projection sur le Vercors
Parc Joseph Guichard - Gratuit
Mardi 15 juillet à 21h30

Spectacle pour enfants 
“Le chevalier Léon”
Place de la Libération
Mercredi 16 juillet à 18H

Concert saxophone/piano 
avec Frédéric Grange 
Église de Villard-de-Lans
Mercredi 16 juillet à 21h

Cinéma “Les gens de là haut”
avec Bernard Boyer 
À la Coupole
Jeudi 17 juillet à 18h et 21h

Musique de rue “Les Gaspards” 
Dans le village
Samedi 19 et dimanche 20 juillet

4e Festival Enfants des Bois 
Du dimanche 20 au mercredi 
23 juillet

Marché artisanal du bois 
Dans le village
Dimanche 20 juillet

Démonstration des bûcherons 
et sculpteurs sur bois 
Dans le village
Dimanche 20 juillet en matinée

Concours les “P'tits Bûcherons”,
musique… 
Dans le village
Dimanche 20 juillet dans
l'après-midi

Concert d'ouverture du Festival
Enfants des Bois 
Place de la Libération
Dimanche 20 juillet à 21h

Spectacle déambulatoire 
“Le Mille Pattes”
Lundi 21, mardi 22, mercredi 
23 juillet

Sorties nature le matin 
et ateliers l'après-midi
Lundi 21 juillet

Balade extraordinaire 
et spectacle de conte 
Pont de l'Amour 
Lundi 21 juillet de 18h à 20h30 

Spectacle “Le cirque 
des Machicottes” 
Sous la yourte dans le village
Lundi 21 juillet à 21h

Sorties nature et ateliers 
Mardi 22 juillet

Spectacle “Le Propre de l'homme”
Place de la Libération
Mardi 22 juillet à 18h

Série de courts-métrages
produits par Folimage “Patate”
À la Coupole
Mardi 22 juillet à 21h

Spectacle “Le cirque 
des Machicottes” 
Sous la yourte dans le village
Mardi 22 juillet à 21h

Grand jeu “La Grande Aventure
des Lutins” 
Parc Joseph Guichard 
Mercredi 23 juillet dans 
l'après-midi

Vidéo-projection des jeunes
reporters photo du Festival
Enfants des Bois  
À La Coupole 
Mercredi 23 juillet à 20h30 

Spectacle “Le cirque 
des Machicottes”
Sous la yourte dans le village 
Mercredi 23 juillet à 21h 

Concert de clôture du Festival
Enfants des Bois 
Place de la Libération 
Mercredi 23 juillet à 21h 

Concert Que Lou Di Lam 
Église de Villard-de-Lans
Jeudi 24 juillet à 20h30
Étape “La France en Courant”
“Vaison la Romaine/Villard”
Vendredi 24 juillet 

Tournoi annuel du Bridge Club 
À la Coupole
Dimanche 27 juillet

Concert rock avec le groupe
“Henry Destroy”
Place de la Libération
Dimanche 27 juillet à 17h30

Vidéo-projection sur le Vercors 
Parc Joseph Guichard - Gratuit
Lundi 28 juillet à 21h30 

Don du sang de 16h30 à 20h
La Coupole 
Mercredi 30 juillet à 20h 

Cinéma de montagne.
Films d'Erick Lapied 
La Coupole 
Jeudi 31 juillet à 18h et 21h 

AOÛT
Vide-grenier 
au Balcon de Villard 
Vendredi 1er août 

Concert avec le groupe 
“Les 2 Oncles”
Au Balcon de Villard
Vendredi 1er août à 18h

Concert avec le groupe 
“Le grand méchant blues”
Place de la Libération
Dimanche 3 août à 17h30

Vidéo-projection sur le Vercors 
Parc Joseph Guichard
Lundi 04 août à 21h 

Théâtre “Service Rapproché
d'Échanges et de Paroles”
À 11h place du marché et
18h place de la Libération
Mercredi 6 août

Triathlon des Kids
Parking Fichetaire
Jeudi 7 août

Philatélie, bourse d'échange
Hall de la Coupole 
Dans l’après-midi
Vendredi 8 août 

Concert classique, 
duo “Louis-Manca” 
Église de Villard-de-Lans
Vendredi 8 août à 20h30 

Musique de rue “Les Gaspards” 
À partir de 15h dans les rues 
du village et à 18h sur la place
de la Libération pour le pot
d'accueil
Dimanche 10 août 

Vidéo-projection sur le Vercors 
Parc Joseph Guichard - Gratuit
Lundi 11 août à 21h

Concert flûte et orgue 
avec Guy Angelloz 
Église de Villard-de-Lans
Lundi 11 août à 21h

Marché artisanal
Place de la Libération
Mardi12 août 

Festival Musique en Vercors
Du jeudi 14 au mardi 26 août

Kermesse pour les enfants 
À partir de 15h et concert-bal
à 21h au Balcon de Villard 
Vendredi 15 août

Musique avec le groupe
“Tequila” (jazz, rock, blues) 
À 17h30 suivi du pot d'accueil 
à 18h30
Dimanche 17 août 

Vidéo-projection sur le Vercors
Parc Joseph Guichard - Gratuit
Lundi 18 août à 21h 

Concert musique celtique
avec le groupe “Masq ha Gazh”
À 21h sur la place de la
Libération (à confirmer). Gratuit
Mardi 19 août

Marché de la laine 
Toute la journée sur la place 
de la Libération
Mercredi 20 août

Vidéo-projection 
“Vercors Quel Trésor” 
La Coupole
Jeudi 21 août à 21h

Spectacle enfants “Les Guilidoux”
À 18h sur la place 
de la Libération. Gratuit
Jeudi 21 août

Festival Musiques en Vercors
(stagiaires de l'Académie
musicale d'été) à 11h à la
Maison du Patrimoine. Gratuit
Dimanche 24 août 

Vidéo-projection sur le Vercors 
Parc Joseph Guichard
Lundi 25 août à 21h

Festival Musiques en Vercors
Concerts de clôture du Festival
À 15h30 sur la place de la
Libération (gratuit), 18h30 
et 21h à l'église. Entrée libre
Mardi 26 août

Cinéma de montage 
avec Erick Lapied 
La Coupole
Mercredi 27 août à 21h

Brocante
Place de la Libération
Dimanche 31 août 

Agenda de juin à septembre 2008
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