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Chantiers communaux

Des transformations s'opèrent sur le territoire communal au travers de chantiers visibles par tous.
En 2009, la commune a réalisé de nombreux chantiers de voirie, d'aménagement des espaces
publics ou encore d'équipements communaux. Zoom sur cinq d'entre eux…

www.villard-de-lans.fr

Rentrée scolaire d'octobre 1933 :
Mademoiselle Méraud reçoit son avis
d'affectation... 

Villard en action

Vivre à Villard

À l’heure où tous les regards, toutes 
les oreilles vont se tourner vers Vancouver,
avec le V de Villard, de Vercors, 
de Victoire, peut-être, on se prend à rêver...
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Le CO2, tout le monde en parle, tout le monde en émet. 
Il est urgent d'organiser la relève énergétique. 
L'action n'a ici du sens qu'inscrite dans une démarche vertueuse, 
c'est à dire globale. Tous les acteurs du territoire sont concernés. 
En premier lieu la commune.

“L'énergie qui ne pollue pas est celle qui n'est pas consommée”. 
La chasse au “gaspi” est donc ouverte. Des essences d'abord locales 
et moins consommatrices en eau ont fleuri cet été la commune. 
Le LED (Light-Emitting Diode) investit l'éclairage public. 
Les audits énergétiques des bâtiments communaux réalisés avec 
le Parc du Vercors se traduiront par des travaux d'isolation. 
En 2009, 435 000 personnes ont pris les navettes soit une économie 
de 155 300 voitures. La création d'une voie-bus et un bon usage 
du retour village - l'une en étude, l'autre en négociation - 
contribueront à cette lutte pour l'environnement.

Cette recherche d'économie est par ailleurs accentuée par le recours 
aux énergies renouvelables. Engagée depuis fin 2008, avec une quinzaine 
de pays européens, dans le projet CO2 NeuTrAlp, la commune 
a fait le choix du solaire, après celui du bois-énergie. 
L'électricité produite alimentera, pour partie, une navette électrique 
circulant entre le bourg et Bois Barbu. 
La pose de panneaux photovoltaïques sur toitures permettra l'intégration 
paysagère de ce projet sans impact sur l'environnement. La réhabilitation 
des toitures ainsi assurée participera à la préservation du patrimoine. 
Le premier toit étudié sera celui du centre aquatique. 
Ce projet progresse en concertation avec les partenaires locaux y compris 
la population (groupe du Grenelle de Villard). 

L'action des privés mérite d'être soulignée. La SEVLC récupère ses forfaits, 
la co-propriété des Balcons s'apprête à investir dans une chaufferie bois. 
La recyclerie en donnant une seconde vie aux objets, permet de jeter 
responsable tandis que commerces, marchés et fermes du Vercors, 
en offrant des produits locaux permettent de consommer responsable. 

Le changement des pratiques a aussi son importance : 
les subventions accordées pour chauffe-eau et panneaux solaires ont été
maintenues. Notre municipalité envisage enfin, d'encourager, 
notamment les jeunes, à pratiquer une conduite automobile éco-citoyenne. 
Nous en reparlerons.

Villard de Lans authentique, dynamique mais aussi dans la cour des grands. 
C'est l'extraordinaire cadeau que viennent de nous offrir nos sportifs 
en cette fin d'année. Son engagement pour le développement durable, 
comme la participation de certains de nos champions aux Jeux de Vancouver,
inscrivent Villard de Lans dans l'avenir.

Bonne Année 2010.
Chantal Carlioz, maire de Villard de Lans

Réunion du comité de pilotage CO2 NeuTralp

Villard en action 
pages 3 à 5

Agenda page 12
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Les sportifs villardiens prêts pour les Jeux Olympiques 2010
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À l’heure où tous les regards, toutes les oreilles vont se tourner vers Vancouver,
avec le “V” de Villard, de Vercors, de Victoire, peut-être, on se prend à rêver...

SANS VENDRE LA PEAU DE NOS OURS SKIEURs ou autres
patineurs avant de les avoir…sélectionnés, tous les
espoirs sont permis de voir nos couleurs présentes sur ce
lieu magique des Jeux Olympiques ou Paralympiques.
Plusieurs pourraient y participer, dont nous prenons le
risque de citer quelques noms.
En ski alpin, avec Ludovic Guillot-Diat (snowboard)
comme en danse sur glace avec Zoé Blanc et Pierre-Loup
Bouquet, premiers remplaçants, en ski nordique de façon
plus certaine avec Simon Fourcade (biathlon) et… ? et
même au titre de Vercors Handisport avec déjà deux
skieurs retenus, Georges Bettega et Romain Rosique (ski
de fond et biathlon en “luge nordique”).
Ce sont “nos” sportifs de haut niveau qui font toute notre
fierté et notre renom, ceux qui ont rallié le Club Sportif
pour des raisons diverses mais qui ne doivent rien au
hasard.
Bénéficiant, dès leurs débuts, d’entraîneurs de haut niveau
capables de les amener eux-mêmes à ce stade, de diri-
geants et de bénévoles dont on dit qu’ils sont une race en
voie d’extinction… (mais dont on espère une prochaine
réhabilitation “labellisée”, un peu à l’image de ces
Villardes qui paissent à nouveau dans nos prairies !), ils
sont ou sont devenus Villardiens. Ils savent, aujourd’hui,
que nous les supportons, bien au-delà des moyens finan-
ciers encore modestes que nous sommes en mesure de
leur apporter. Ils savent que nous n’avons qu’une 
hâte : les fêter à leur retour, comme nous l’avons fait dans
un récent passé, qu’ils soient médaillés ou qu’ils aient fait
leurs premières armes prometteuses pour des lendemains
qui chantent.  

Car parlant de ces Jeux d’hiver si “nous”,Villardiens ou
autres Vertacos,  y sommes présents, c’est bien que leurs
aînés leur ont montré la voie.
Avec un chiffre dépassant régulièrement les 1 000 
licenciés ces dernières années, pour un nombre de
sections oscillant entre 8 et 10 et pour une population de
plus 4 000 habitants, le Club Sportif a toutes les chances,
lui, de figurer sur le podium des villages les plus sportifs
surtout si l’on tient compte des pratiquants n’ayant pas
encore rallié ses rangs.

LES SPORTS TRADITIONNELS, “historiques” diront
certains, sont liés à la neige et à la glace et constituent le
“carré de base” sur lequel s’appuient les autres sections.
Quatre sections qui obtiennent un succès que l’on doit,
faut-il le rappeler, à ces pionniers du sport, (parfois aussi
“Pionniers du Vercors”), pour avoir su construire, ici des

remontées mécaniques, là une piste de luge presque arti-
sanale avant que de devenir olympique, là encore, une
patinoire de plein air au centre du village avant de la
couvrir, ou réhabiliter le ski nordique quelque peu oublié
le temps d’une génération, et lui redonner ses lettres de
noblesse  de la plus belle façon (après sa victoire aux
Championnats de France des clubs chez les dames et les
hommes en 2009, le Club de Ski Nordique de Villard est
devenu 1er club français) !

Rien d’étonnant, alors, que les résultats se soient toujours
montrés à la hauteur de cet investissement de nos
“anciens” et que la chose perdure  : chez les “alpins”, avec
un titre suprême comme chez les “nordiques” qui sont
loin d’avoir dit leur dernier mot, chez les “danseurs”, sur
glace s’entend, qui connaissent bientôt toutes les pati-
noires du monde. Quant aux “Ours”, plus petit club de
leur catégorie, on se plait à dire, chaque jour, que c’est
miracle qu’ils continuent à faire trembler les plus grands
clubs français sur la glace.
N’en oublions pas, pour autant, tous les autres sports
pratiqués en loisir comme en compétition, et qui apportent
le complément et la diversité nécessaires  au sport villar-
dien même si, pour l’heure, la plupart attendent les instal-
lations couvertes indispensables à leurs perspectives de
développement.

L’hiver, avec le Ver de Vercors et de Vancouver est là !
Hiver de vérité ?  Sans doute mais surtout…qu’envers et
contre tout…il nous fasse Vibrer !

Claude Terraz, président du club des sports
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Saveurs en Vercors

“NOUS AVONS VÉCU DEUX SUPERBES

journées”, lance Pierre Lallier, conseiller
municipal et secrétaire de l'association
Cuisine et Passion, visiblement heureux de
la première édition de la Fête des Saveurs.
Et pour cause. 
Plus que jamais, le public a profité de cet
évènement pour découvrir et apprécier les
produits de notre  terroir. Pour ce seul
évènement, qui s'est déroulé les premiers
jours des vacances de Noël, des centaines
de gastronomes, venus des quatre coins de
notre Hexagone ont échangé autour de
sujets aussi simples et complexes que la
gourmandise et le bonheur de déguster de
bons produits… Magistralement orchestré
de toutes parts dans le village, c'est au

rythme des saveurs du Vercors que les
visiteurs ont déambulé dans les ruelles du
centre bourg. 
Des produits d'Appellation d'Origine
Contrôlée comme le Bleu du Vercors
Sassenage, la noix de Grenoble, le
Picodon, les vins de Châtillon en Diois et
bien d'autres produits du terroir labellisés
ou non ont pu être dégustés. Les commer-
çants ont, en effet,  accueilli dans leurs
boutiques, leurs fournisseurs-producteurs
et ont proposé à ceux qui le souhaitaient
une découverte des produits et de leur
fabrication. 
Au total, ce sont les producteurs et visiteurs
qui ont créé une véritable effervescence
festive et gustative aussi bien à la Coupole,
en plein air ou encore dans les commerces.
Des rencontres avec les producteurs de Bleu
du Vercors-Sassenage et les viticulteurs de

Clairette de Die, la bière du Vercors, des
expositions, projections de films, anima-
tions culinaires et œnologiques en passant
par des animations gourmandes pour les
enfants sans oublier les fameuses intronisa-
tions et le concours de recettes vertacomico-
riennes, les visiteurs n'ont pas eu le temps de
s'ennuyer. 

L'ÉCHANGE, L'ÉCOUTE ET LE PARTAGE ont
été les maîtres mots de ces rencontres
inhabituelles.
Tous ont eu l'occasion de profiter de la
conférence “la table du Vercors au fil des
siècles” animée par Lydia Chabert Dalix et
Odile Goujon, ainsi que celle dédiée au
“Patrimoine et produits du terroir” déve-
loppée par Jean Guibal, Conservateur en
chef du patrimoine en Isère, et Serge
Papagalli, artiste comique. 

Cette manifestation, organisée pour la
première fois à l'initiative de la commune
et de l'office du tourisme avec comme
partenaires  l'Union des commerçants,
l'Association “Cuisine et passion en
Vercors”, la Confrérie du Bleu, le Syndicat
Interprofessionnel du Bleu du Vercors
Sassenage, l'APAP, le Parc Naturel
Régional du Vercors, le Conseil Général, a
rencontré un réel succès. “Le climatisme
aujourd'hui, c'est le bien-être associé au
bien manger, le tout étant une invitation à
passer à table. C'est l'esprit de la fête des
saveurs : authenticité, convivialité et
partage à la veille de Noël !”, a souligné
avec enthousiasme Madame le Maire,
Chantal Carlioz.  
Une chose est certaine, les participants
sont unanimes : ils reviendront encore plus
nombreux l'année prochaine !  

PROJET C02 NEUTRALP, KESAKO ?
Financé par l'Union Européenne, ce
programme s'inscrit dans une démarche d'ana-
lyse, de développement des carburants renou-
velables et d'une motorisation respectueuse de
l'environnement. C'est dans ce contexte que
Villard de Lans a été choisie comme site pilote
expérimental pour sa mise en œuvre. 
“Ce projet est le coup d'envoi d'une
volonté politique qui entend souligner
combien Villard de Lans est soucieuse du
respect de l'environnement”, souligne
Madame le Maire, Chantal Carlioz. “Lors
du colloque de janvier 2009, “se déplacer
sans polluer en montagne” organisé en
marge du trophée Andros, les réflexions
des participants ont pointé une contradic-
tion à laquelle nous sommes régulièrement
confrontés. D'un côté, la montagne et notre
environnement, synonymes d'air pur et de
bonne santé et de l'autre, les manifesta-
tions de sports mécaniques qui remplissent
nos hébergements et font travailler les
acteurs économiques du plateau en basse
saison. Comment parvenir à concilier ces
contradictions ?
L'utilisation des énergies alternatives en
application avec les transports ou encore le
développement des déplacements doux
adaptés à notre territoire sont autant de
pistes à explorer.” La question des émis-
sions de CO2 et des émissions polluantes
comme leurs effets néfastes sur l'environne-

ment constituent un problème transnational.
Seules une stratégie et une volonté politique
communes pourraient permettre de limiter
la production de CO2. Avec le projet CO2
NeuTrAlp, une perspective de développe-
ment de carburants renouvelables peut être
envisagée et par là-même une réduction de
production de gaz à effet de serre.

POURQUOI VILLARD DE LANS ?
“Nous avons retenu Villard de Lans pour
s'inscrire comme la commune pilote de ce
projet européen” a souligné Laurent
Cogérino, chargé de ce dossier pour
Rhônalpénergie-environnement.
“Nous allons accompagner Villard de Lans
durant 3 années sur ce projet. Dans un
premier temps, un constat est en cours de
réalisation. Nous devons déterminer quels
véhicules lourds ou légers peuvent être
équipés en énergies renouvelables,

(produites à partir de panneaux photovol-
taïques installés sur les toits villardiens).
Notre mission consiste aussi à analyser les
flux de déplacements pour en tirer des
conclusions et aboutir à des propositions
de mesures concrètes.” L'objectif du projet
CO2 NeuTrAlp vise également à constituer
des partenariats permettant d'impliquer de
façon pérenne les acteurs comme les
collectivités locales, les transporteurs, les
producteurs, la population et que leur
action devienne un modèle duplicable sur
d'autres territoires. “La mise en place
d'une flotte de véhicules utilisant des
carburants (énergies) renouvelables locaux
est une des finalités concrètes 
du projet.” Piloté par Rhônalpénergie-
Environnement, le projet CO2 NeuTrAlp
réunit régulièrement, depuis un an, un
comité technique local composé d'acteurs
économiques du Plateau. Les représen-

tants du Parc Naturel Régional, de la
Communauté de communes, de la Poste,
des agriculteurs, de la SEVLC, du lycée,
de la Maison Pour Tous, du Grenelle de
Villard de Lans ou des transporteurs ont eu
l'occasion au cours de ces réunions, de
mettre leur chœur  de connaissances au
service de ce projet. Pour Laurent
Cogérino, “c'est un projet novateur pour la
commune qui dispose de toits susceptibles
d'accueillir des panneaux photovoltaïques
(centre aquatique et patinoire), mais aussi
de ressources, déchets organiques par
exemple, potentiellement valorisables
dans le cadre de ce projet. C'est aussi parce
que le thème du développement durable
est l'occasion d'applications concrètes et
d'implications citoyennes. Associer l'en-
semble de ces acteurs va permettre à ce
projet d'avancer pour aboutir dans trois ans
à des réalisations locales concrètes.”

Colloque NeuTrAlp, énergies renouvelables 
Moins d'un an après le lancement du projet européen de C02 NeuTrAlp, la commune 
de Villard de Lans poursuit sa volonté d'œuvrer en faveur du développement durable et souhaite
relever le défi de la mobilité durable et de l’énergie solaire. 

En marge du Trophée Andros, un colloque est organisé à la Coupole le vendredi 15 janvier de 10h à 17h, pour débattre
des enjeux locaux liés au développement durable. 
Des thèmes transversaux aussi variés que les énergies renouvelables, les matériaux d'éco-constructions, les véhicules
électriques, les maisons passives… feront l'objet de nombreux échanges. Lors de cette journée, les entreprises locales
œuvrant en faveur du développement durable vont présenter leur savoir-faire en matière d'aménagement et de
construction durable (utilisation d'éco-matériaux, construction de maisons passives, ossatures bois, panneaux
photovoltaïques, etc.)
La commune, l'Office du Tourisme et le Trophée Andros organisent le salon “se déplacer sans polluer en montagne” 
le vendredi 15 et le samedi 16 janvier de 10h à 16h à la Coupole. Cet évènement sera l'occasion de présenter des véhicules
électriques et hybrides sur le parvis de la Coupole. À noter : les pilotes du Trophée Andros feront des dédicaces 
à la Coupole, le samedi 16 janvier, entre 11h et 12h30 (Alain Prost et son fils seront également présents).

Téléchargez le programme complet sur www.villard-de-lans.fr

Les saveurs et cuisines du Vercors ont été à la fête le week-end des 19 et 20 décembre. 
La première Fête des Saveurs a suscité la gourmandise, éveillé des passions culinaires et la curiosité des papilles…
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Variations polonaises en Vercors
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Du 4 au 8 novembre dernier, Villard a proposé ses premières Variations polonaises 
en Vercors : une initiative prise par différentes associations et partenaires du Plateau et
menée de main de maître par la Maison du Patrimoine.

DEVANT UN PUBLIC NOMBREUX

(750 spectateurs pour la pièce de 
théâtre !), les Variations ont déroulé un
programme à la fois divers et cohérent :
exposition d'œuvres artistiques ou de
panneaux didactiques, conférences et
concerts, films et représentations théâ-
trales...
Ces Variations se sont inscrites dans
l'histoire de l'amitié entre Villard et la
Pologne, dont la source a été la présence
dans notre bourg, pendant la Seconde
Guerre Mondiale, de quelques sept cents
élèves, professeurs, employés du Lycée
Polonais Cyprian Norwid. 
Et puisque depuis 2002 le rapproche-
ment de Villard avec Mikolajki est venu
renforcer les liens entre nos deux
communautés, le comité de jumelage a
animé diverses expositions et un
banquet aussi pantagruélique que polo-
nais, au son d'un orchestre venu spécia-
lement de Pologne.
Les Variations ont ainsi témoigné et
rappelé que préserver la mémoire de tout
événement exceptionnel n'aurait aucun
sens sans un passage de témoin entre
générations. Cette transmission généra-
tionnelle a bien eu lieu. En septembre
dernier, l'association des anciens du lycée
a confié les rênes de sa direction aux “fils
et filles de...” professeurs et élèves. Sur la
scène de la Coupole, des lycéens de la

cité scolaire Jean Prévost ont endossé le
rôle et le destin de leurs homologues polo-
nais, “pensionnaires de l'hôtel du Parc” :
peut-on rêver de plus beau symbole ?

LES VARIATIONS, enfin, ont témoigné de
la mémoire et de l'amitié sous les yeux
mêmes de Villardiens et de Polonais qui
ont vécu les années sombres entre 1940
et 1946. Un témoignage porté par l'en-

thousiasme des organisateurs et par celui
des spectateurs. À quand les prochaines
Variations polonaises en Vercors ? 
À moins que des Variations villardiennes
en Pologne ne les précèdent ?!

Stéphane Malbos, président 
de l’association des anciens élèves
du lycée polonais 

La magie de Noël et des fêtes de fin d'année ne serait pas la même 
sans ces étincelantes lumières qui jalonnent les ruelles. À Villard de Lans, 
le coup d'envoi des illuminations a été donné le 12 décembre dernier…

POUR TOUTE LA PÉRIODE D'HIVER, les guir-
landes et décors lumineux parcourent les
façades et traversent les rues de notre
village. “Cette année, plus de 70 % du

parc d'illumination est en location et ce
pour une période de trois années. Ce qui
offre l'avantage de moins nous lier à un
décor sur le long terme. Les illuminations

ont une durée de vie limitée, c'est aujour-
d'hui beaucoup moins coûteux de passer
par la location. En plus de contribuer à la
mise en lumière du village, le choix d'un
éclairage qui dépense moins d'énergie
comme les LED* a également participé à
réduire la facture”, explique Jean-Pierre
Peter, directeur des services techniques de
la commune. 
Côté nouveautés, les visiteurs et habitants
ont eu quelques surprises cette année.
L'ours de la place de la Libération s'est vu
offrir un compagnon des plus éclairés,
disposé... sur l’iceberg que figure la
fontaine. Pour la rue de la République,
c’est un sapin lumineux qui a su étonner
petits et grands. Au total, ce sont un peu
plus de 2 200 mètres de lucioles compo-
sées de LED* et plus de 240 motifs 
décoratifs (rideaux lumineux, sapins,
guirlandes…) qui ont permis d’offrir un
cadre féérique à notre village cet hiver. 
* De l'anglais Light-Emitting Diode

Théâtre

“PENSIONNAIRES DE L’HÔTEL DU PARC”,
cette pièce présentée à la Coupole à l'occasion
des “Variations polonaises en Vercors” 
a une histoire peu commune. Tout commence 
en 1956, en Pologne. 
ACTE 1 : Deux anciens élèves 
du lycée polonais de Villard de Lans, Karol
Obidniak et Jozef Wedrychowski,  écrivent 
une pièce à partir de leurs souvenirs. 
Sans être un récit historique, ni une véritable
fiction, elle entend cependant évoquer 
le réseau de résistance construit par 
les pensionnaires et rendre hommage aux
victimes de la soldatesque nazie.
ACTE 2 : entre 1975 et 1983, Karol Obidniak
devenu acteur et auteur dramatique fait donner 
la pièce en différents théâtres populaires d'État 
ACTE 3 : courant 2008, l'Association des
anciens élèves du lycée polonais Cyprian
Norwid demande à la Compagnie Léon Natan,
de Villard de Lans, d'adapter puis de mettre en
scène la pièce. Yves Gerin-Mombrun s'y colle.
Stéphane Malbos lui procure une traduction 
du polonais, de Maria Cieszewska, elle-même
ancienne élève du lycée polonais de 1941 
à 1944. Dans un premier temps, Yves “ramasse”
la pièce à 11 personnages, et rééquilibre 
les deux actes en vue d'une représentation
d'une heure et demie. Les rôles mineurs sont soit
regroupés, soit évoqués ou supprimés. Puis, 
il “recrute” donc 11 comédiens. Côté lycéens, 
et tenant à ce que les pensionnaires de juin 44
soient interprétés par des “locaux”, un atelier
théâtre est mis en place, par convention avec 
le lycée Jean Prévost, en mai 2009. Quatre
comédiens adultes s'ajoutent ensuite à cet atelier
hebdomadaire. L'Association Dissidence 44
prête les armes, la compagnie locale construit
les décors et collectionne les costumes, l'affiche
est éditée : les “Pensionnaires” sont en route.
Côté bande-son, en hommage au directeur-
musicien de l'époque, Yves choisit exclusivement
Chopin.
ACTE 4 : les 5, 6 et 8 novembre 2009, quatre
représentations sont données à la Coupole.
Chacun aura pu remarquer, en fin de l'acte 2,
… des larmes d'émotion couler sur certaines
joues de spectateurs cloués sur leurs chaises :
pari gagné !
Belle aventure théâtrale, si l'on considère aussi
que quelques comédiens n'étaient jamais
montés sur scène auparavant. Très belle
aventure humaine également, si l'on a pu et su
remarquer, et mesurer, au cours de ce périple,
que les mots “troupe” ou compagnie ont pris
alors tout leur sens, toute leur dimension.
La pièce sera d'ores et déjà redonnée, 
à Vassieux puis Autrans.
Le grand Sénèque aura le dernier mot : 
“Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles
que nous n'osons pas les faire, c'est parce que
nous n'osons pas les faire qu'elles sont
difficiles.” 

Illuminations de Noël

Inauguration des Variations - Madame le Maire, Nicole Mater, adjointe à la culture, M. le Vice-
consul de Pologne, le Président du Comité de jumelage et celui de l'association des anciens élèves du
lycée polonais ont replacé les Variations dans un contexte de mémoire et d'amitié.
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Refuge de la Glisse 
et centre nordique de Bois
Barbu

Objectif

Restructuration du centre nordique
afin d'optimiser le bâtiment et
l'accueil du site.

Détails des travaux

Bâtiment
- Déménagement des locaux
- Restructuration des pièces 
(changement de destination)

- Location de skis et salle de fartage 
à l'étage

- Infirmerie au rez de chaussée avec 
la salle hors-sacs et club de ski 
nordique

- Reprise de l'électricité des cloisons
- Peinture
- Revêtement de sol

Extérieur
- Déplacement du chalet d'accueil 

au départ des pistes de ski
- Création d'un parking dépose-

minute et de places handicapés 
ainsi qu'un accès piétons sécurisé 
(sur l'ancienne plate-forme du 
chalet caisse)

- Terrassement, reprise des réseaux, 
modification de l'entrée du 
parking de la glisse

- Repositionnement de la signalétique 
d'accueil

- Élargissement de la plate-forme de 
départ

Planification des travaux

1er Octobre/ 30 Novembre

“
Dossier
Des chantiers qui dessinent Villard de Lans de demain 
Des transformations s'opèrent sur le territoire communal au travers de chantiers visibles par tous. 
Les projets ne doivent pas nous faire oublier la gestion de notre patrimoine au quotidien. 
En 2009, la commune a réalisé de nombreux chantiers de voirie, d'aménagement des espaces publics 
ou encore d'équipements communaux. Zoom sur cinq d'entre eux…

Exemples de réalisations 

Bâtiments
Noue du centre aquatique, fenêtres groupe

scolaire, accueil crèche Maison des oursons,
piscine des Bains, alarme incendie Maison

du Patrimoine, peinture Maison du
Patrimoine, appartement école, bureau

services techniques mairie, appartement
gendarmerie, box, accueil/passeports
numériques, vestiaires tennis couverts,
installation gaz Maison de la Colline,

enseignes Maison de la Colline

Matériel
Balayeuse, pont élévateur,

aspirateur menuiserie

Voirie
Parking provisoire château, rue des

Jeandiats, trottoir Pré pour Tous, 
accès patinoire, abords lycée/retour village,

accès arrière ateliers, parking Conterie,
aménagement extérieur Bois Barbu, 

plages piscine des Bains, pistes VTT Colline
des Bains, jardin d'enfants des Bains, 

placette des Écureuils, clôture école
maternelle, ouvrages d'art (La Bonnetière,

route d’Herbouilly, rue Séraphin Achard
Picard), accès MARPA, chemins communaux,
défense incendie Martinière, mur chemin des

Pierres, mur cimetière, chemins ruraux,
adduction d’eau potable des Bonnets,

moloks, eaux pluviales Fleur du Roy, descentes
eaux pluviales Rex, escalier Mékong, regards
divers, éclairage public écoles, illuminations

Noël, barbecues aires pique-nique, 
portail piétons école primaire,

trottoir avenue du Royans, lotissements
Cossié et Pierre Virari
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p r o j e t s ,  e n q u ê t e s ,  q u a l i t é  d e  v i e ,  r e p o r t a g e s Dossier

Parking provisoire du Château

Objectif

Embellissement et confort du parking avec une plus
grande capacité d'accueil (environ 60 places).

Détail des travaux

- Élaboration d'un plan avec les élus et les services 
techniques

- Terrassement avec mise en forme du terrain
- Transport et mise en place de 100 tonnes de 

concassé 0/20
- Création de pelouse
- Pose de grillage
- Nouvelle signalétique et nouveau sens de circulation

Planification des travaux

La 1re semaine de mai 2009

Défense incendie de la Martinière

Objectif

Création d'un réseau d'eau pour la défense incendie et
pour la future alimentation en eau potable

Détail des travaux

- Ouverture d'une tranchée dans la roche de 
1,4 kilomètre

- Pose d'un tuyau de 110 mm
- Pose de 2 bornes incendie
- Remise en état de la route

Planification des travaux

Du 1er au 30 novembre 2009

Jardin des Bains

Objectif

Embellissement et restructuration du site. Optimisation de
l’espace et amélioration de la praticabilité des structures
dédiées aux enfants. Mise en sécurité des jeux et du site
afin de répondre à la réglementation en vigueur.

Détail des travaux

- Élaboration du nouveau plan du site (en concertation 
avec des mamans, riverains et services techniques)

- Déménagement et désancrage des jeux et mobilier 
urbain.

- Terrassement, remodelage et mise en forme du terrain
- Rénovation et vérification des jeux,des bancs
- Embellissement de l’ancien local des chasseurs
- Rénovation de la barrière périphérique extérieure
- Ré-implantation des jeux
- Création d’une piste cyclable (décaissement de la 

terre végétale, une couche de concassé 0/50 puis 
recouvert de sable de Polienas)

- Création des pelouses et espaces verts (plantation 
d’arbres et de végétaux de montagne...)

- Mise en place de copeaux pour la réception des jeux

Planification des travaux

10 mai/30 Juin

Piscine des bains

Objectif

Embellissement et sécurisation du site. Amélioration du
confort des plages.

Détail des travaux

- Réparation des parties en béton (rebouchage des trous,
ponçage des joints)

- Réparation de l'accès du bar et de la piscine
- Transformation et déplacement de la machinerie
- Nettoyage des locaux techniques
- Peinture du restaurant
- Peinture des plages et des murs
- Agrandissement de la terrasse en bois du petit bassin

Planification des travaux

Du mai/30 juin 2009

Placette des écureuils

Objectif

Embellir et rénover la placette des écureuils âgée de 25 ans.

Détail des travaux

- Terrassement et déblaiement des anciens matériaux
- Bétonnage des allées
- Création d'un nouveau cheminement
- Agrandissement du parking
- Remise en état et renouvellement du mobilier urbain
- Création d'un espace vert (gazon), boulodrome

Planification des travaux

10 jours en octobre 2009

Trottoirs Pré pour Tous et Jeandiats

Objectif

Sécurisation de l'espace entre le Pré pour tous, 
les Jeandiats et les écoles

Détail des travaux

- Terrassement
- Pose de bordures
- Enrobé à chaud
- Marquage au sol

Planification des travaux

Deux semaines en septembre 2009
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“
percussion, chaque élève peut trouver un intérêt indé-
niable pour la musique. “Nous avons également la chance
d'avoir signé une convention avec l'Éducation Nationale
pour dispenser des cours aux classes à horaires aménagés
musique (CHAM). Celle-ci permet de planifier l'emploi
du temps des élèves de l'enseignement général de façon à
ce qu'ils puissent suivre parallèlement les cours de
musique de l'école de musique agréée. Il n'en existe
aujourd'hui qu'une quarantaine en France, ce sont pour la
plupart du temps des conservatoires.”

POUR ASSURER LA RELÈVE, des cours d'éveil musical sont
proposés aux tout-petits. “Les enfants touchent les instru-
ments dès la première séance. Nous voulons qu'ils pren-
nent plaisir à faire de la musique . Les sept salles dont
nous disposons à Villard ne désemplissent pas.
Aujourd'hui, nous arrivons au seuil maximal d'adhérents.
Alors si j'avais une baguette magique pour les 
25 prochaines années, je demanderais plus de locaux avec
une accessibilité pour tous, et qui soient si possible plus
adaptés à la pratique collective. Et puis, si je pouvais
donner un deuxième coup de baguette magique, je deman-
derais d'ouvrir d'autres sections qui nous manquent
comme le chant lyrique,  la clarinette, le trombone ou le
hautbois”  Affaire à suivre !

SYLVIE CHABANNE, DIRECTRICE DE L'ÉCOLE, évoque les
balbutiements d'un établissement qui va devenir
incontournable sur tout le plateau. L'histoire de l'école est
doucement racontée. “C'est le plan d'aménagement rural,
sous l'impulsion de Jean Faure, qui à l'époque, a tout
déclenché.” Nous sommes en 1984. L'école ouvre ses
portes un jour d'octobre avec une petite centaine d'élèves.
“Yvonne Bordenet fut la première présidente, Yvette
Rimey-Meille et moi-même donnerons les premiers cours
avec 3 autres professeurs. Nous avions dès le départ une
convention avec toutes les communes du Plateau qui nous
mettaient à disposition un local chauffé.” Un peu partout,
en Vercors nord, les premières notes se font entendre...
“Aujourd'hui, nous sommes loin de la petite structure
initiale, notre association (loi 1901) fonctionne comme
une entreprise.” Avec 18 employés permanents dont 5
temps pleins, l'école de musique a, en effet, tout d'une
grande. “Attention, il faut peut-être le formuler autrement,
les professeurs ne sont pas bénévoles même s'ils donnent
bien évidemment de leur temps en plus.” Les bénévoles
qu'ils soient parents, professeurs ou élèves forment une
équipe soudée et investie tout au long de l'année.
Comptant jusqu'à 350 élèves depuis ces dernières années,
le taux de fréquentation a affiché durant ce quart de siècle
une moyenne d'élèves musiciens des plus enviables.
Jeunes, adultes ou retraités, la formation est ouverte à
tous. Que ce soit pour les cours de guitare sèche, élec-
trique, de basse, ceux de piano, de violon, violoncelle,
alto, flûte à bec ou traversière, saxophone, trompette, de
batterie ou encore pour suivre les cours d'instruments à

L'école de musique itinérante des Quatre Montagnes, basée pour son effectif
le plus important  à Villard de Lans, a célébré son 25e anniversaire, 
en novembre dernier, à la Coupole. Quoi de mieux que de jouer de la
musique pour marquer un quart de siècle d'activité ?

Villardà
Vivre
Un quart de siècle au service de la musique
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Aujourd'hui, 

nous sommes loin de la petite 

structure initiale, 

notre association fonctionne 

comme une entreprise ! 

Sylvie Chabanne, directrice de l’école

“

“

Bureau
Présidente
Corinne Rabb 

04 76 95 22 46

Secrétaire 
Anne Morel Sigel

emi4m.blogspot.com

Trésorier 
Patrick Vacher

LAV51.qxd  22/12/2009  10:07  Page 8



RENTRÉE SCOLAIRE D'OCTOBRE 1933, mademoiselle
Méraud reçoit son avis d'affectation : 
“chargée d'école au hameau des Jarrands de Villard de
Lans”. Ce sera le premier poste de la jeune normalienne.
Elle est née en 1912, à Fontaine, dans une famille qu'elle a
quittée seulement pour l'internat de l'École Normale de
Grenoble… Mais à quelques enjambées seulement de
Fontaine, il est vrai.
Aussi, qui eut cru qu'elle n'aurait pas la tentation de redes-
cendre, au plus vite, à Fontaine, son gros village qui
devient déjà une petite ville où les postes d'enseignants se
multiplient… Et pourtant…

ET POURTANT…sans oublier Fontaine qu'elle évoquera
toujours avec tendresse, elle choisit Villard où se déroulera
toute sa carrière d'enseignante, sa mission de mère de
famille, puis une paisible retraite au cœur du village.
Mademoiselle Méraud sera d'emblée adoptée par tout le
Villard qui apprécie sa discrétion, sa gentillesse, son
empressement à servir autrui. Elle gagnera d'ailleurs la
“citoyenneté” villardienne en épousant Gaston Rey, un
collègue de l'école de garçons. Nommée d'abord adjointe à
l'école de filles, madame Rey sera promue directrice après
le départ à la retraite de sa belle-sœur. Dans la classe des
grandes elle va révéler et affirmer son sens pédagogique,
art authentique de la transmission des connaissances. Elle
obtiendra, chaque fin d'année scolaire, une riche moisson
de Certificats d'études primaires, sommet de leurs études
pour beaucoup d'élèves d'alors.

EN 1947, madame et monsieur Rey créent le cours complé-
mentaire de Villard de Lans, véritable aventure mais
combien passionnante pour ce couple “d'instit” secondé
seulement par un troisième collègue. Madame Rey y ensei-
gnera le français. C'est dans ces classes “d'ados” qu'elle
donnera toute la mesure de ses dons pédagogiques. Il faut
entendre, encore aujourd'hui, ses anciennes élèves vanter
son dévouement, sa persévérance, sa discrète autorité et

surtout l'intérêt de ses cours. Qualité de son enseignement
qui a, certes, contribué aux plus prestigieux des succès d'un
cours complémentaire : la réussite de plusieurs élèves aux
concours d'entrée aux Écoles Normales, succès qui ne sont
que l'exergue des nombreux BEPC délivrés chaque année.

L'administration a tenu à couronner une carrière aussi
exemplaire en élevant madame Rey au grade de Chevalier
dans l'ordre des Palmes Académiques.

MADAME REY, vous avez tenu à nous quitter dans la plus
grande discrétion, cette discrétion qui était le trait
marquant de votre personnalité. Mais depuis votre départ,
que de souvenirs vous concernant sont évoqués dans les
familles entre anciens et anciennes, avec les enfants, les
petits-enfants. Et c'est toujours un très bel hommage qui
vous est rendu.

Merci Madame Rey

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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Une grande dame nous a quittés...

ORPHELIN DE GUERRE à 5 ans à peine, André Bonavaud
s'investit très jeune dans l'association des fils de tués de
Lyon. Il œuvre en particulier dans le
développement et l'organisation des
centres de vacances. Élevé à Lyon, sa
petite santé le conduit dans une maison
d'enfants à Villard de Lans. C'est en
1946 qu'il a son premier contact avec
le Vercors. Et puis, la vie continue…
C'est à Tencin, au cours d'un séjour
associatif, qu'il rencontre sa future
épouse, fille de tué également. 
Il sera élu quelques années plus tard,
Président de l'Association des
Orphelins de Guerre. Sa vie profes-
sionnelle le conduit dans l'Orléanais.
C'est comme motard qu'il fait carrière
dans la gendarmerie. En 1966, devant l'état de santé de
son épouse, le médecin recommande un séjour en
moyenne montagne. 

POUR LUI, VILLARD DE LANS résonne comme une
évidence ! De courts séjours, week-ends puis des

vacances prolongées l'incitent à se projeter dans ce village
jusqu'à imaginer s'y installer. Quelques mois plus tard, la

famille Bonavaud concrétise cette
idée en se fixant définitivement dans
le quartier des Sagnes. Adhérent à
L'UMAC (Union des Mutilés Anciens
Combattants ) depuis plus de 35 ans,
élu secrétaire en 1983, André
Bonavaud a accompli cette tâche avec
humour et dévouement. 

POUR ROGER AYMARD, son acolyte
au sein de l'association de l'UMAC,
“Dédé est avant tout un grand ami et
une personne qui inspire tout simple-
ment le respect.
Au sein de notre association, il était

d'une grande assiduité et d'une disponibilité sans faille,
André avait le cœur sur la main. Sa bienveillance envers
tous, son oreille attentive, nous ont soudés plus que jamais
les uns aux autres. André a su créer un esprit d'équipe, une
solidarité permettant une richesse d'échanges. Il nous
manque déjà…”

Juste quelqu'un de bien...
Il est né le jour de Noël, en hiver 1935 et s'en est allé le premier jour de l'automne, 
le 22 septembre dernier. Ce jour-là, il est allé rejoindre, d'une certaine façon, son père, 
tué en 1940 dans la Somme durant la Seconde Guerre Mondiale, qu'il a si peu connu. 

CENTRE AQUATIQUE

Nouveau, le dimanche, ouverture non-
stop du Centre aquatique avec vagues
toute la journée. :
Pendant les vacances scolaires de 10h à 19h
Hors vacances scolaires de 10h à 18h

NAVETTES

Nouveau : Le trajet des navettes 
offertes qui desservent le site nordique de
Bois Barbu au départ de la Gare routière
passe désormais par : 
le camping, la Molière, la gendarmerie,
avenue du Professeur Nobécourt,
Essarton (correspondance pour le Balcon) 
et la direction de Bois Barbu. 

RECLYCLERIE

Elle a vu le jour en septembre dernier.
Située derrière la piscine à vagues 
au bout du parking, elle est ouverte tous
les samedis de chaque mois de 9h à 12h.
On peut y déposer tout ce qui peut 
servir à d'autres ou acheter à très bas prix
ce qui nous manque. 
Renseignements : 04 76 94 91 63

DÉNOMINATION DE RUES

La commune d'Engins travaille
actuellement sur le projet de
dénomination et numérotation de rues.
Dans ce cadre, la commune d'Engins 
a attribué le nom de route de Villard de
Lans, à la départementale 531, dans la
traversée de sa commune.

TÉLÉTHON

Les objets imaginés, peints et décorés 
par les enfants de la garderie péri-scolaire
ont rapporté la somme de 321,33 euros 
pour cette édition 2009 contre 115 euros
en 2008. 

CONCOURS SAVEURS EN VERCORS

À l'occasion de la 1re Fête des Saveurs 
du Vercors qui s'est déroulée à Villard 
de Lans les 19 et 20 décembre derniers,
l'Office de Tourisme et l'association
“Cuisine et Passion en Vercors” 
ont organisé un concours de cuisine
vertacomicorienne.

Félicitation aux cinq gagnants.
1re : Pascal Sylvie (duo de la Vernaison
sur lit de petits légumes et raviolis)
2e Gauthier Camille (rochers au bleu)
3e Tabita Annie (Jailles)
4e Charles-Oddoux Stéphanie (papillote
de truite du Vercors sur lit de ravioles)
5e Filotti Albert (truites à la sauge)

Brèves

j a n v i e r  2 0 1 0
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Tribune politique la chronique de l’opposition
Nadine Girard-Blanc, Dominique Duvillard-Charvaix, Jacques Blanc, 
Jacques Ebermeyer, Chantal Delor Buclon, Jean-Paul Uzel.

BRÈVES

1/ LORS DU CONSEIL MUNICIPAL D'OCTOBRE, une délibération a eu lieu
sur l'aménagement de la zone sous le lycée, près des Violettes. 
Ce secteur avait été classé en zone AU2 (zone à urbaniser avec plan d'en-
semble) au PLU par l'ancienne équipe municipale, pour permettre un
projet d'ensemble qui tienne compte de toutes les contraintes du site :
- une nouvelle route d'accès aux Gauchets pour créer un sens unique 

et sécuriser la route actuelle.
- un chemin piéton en site propre pour les collégiens et les lycéens.
- positionner un retour skieurs vers des stationnements voitures 

légères.
- implanter le gymnase avec une voie d'accès et un parking liés à cet

équipement.
- une plate-forme d'activités.
- un plan d'eau pour l'enneigement de la Colline des Bains.
Au lieu de cela, la municipalité nous a  proposé de supprimer le principe
du projet d'aménagement d'ensemble (en déclassant la zone AU2 en U2)
pour pouvoir positionner, à la va-vite, un parking voitures et un parking
camping-cars, sans penser à  l'organisation d'ensemble de ce lieu.
Notre équipe s'est opposée à cette délibération (2 votes contre et 
4 abstentions) pour refuser cette politique de guichet sans projet
d'avenir (argument invoqué : l'aménagement des parkings permet de
bénéficier d'une subvention qui, sans cela, serait perdue) et qui ne
nous semble pas une bonne façon de gérer les finances locales.

2/ LA MUNICIPALITÉ SEMBLE S'INTÉRESSER à  l'idée de construction
d'un gymnase à l'endroit prévu par l'ancienne équipe. Nous sommes
heureux de constater que nos idées sont enfin reprises.  Mais que de
temps et d'argent perdus !!! (indemnités d'architecte, étude annulée,
étude à venir…)
La municipalité a tendance à s'approprier toutes les réalisations et
tous les projets de l'ancienne équipe, en laissant entendre que, sans 
leur intervention, rien ne fonctionnerait correctement. Or Paris ne
s'est pas fait en un jour. Chacun doit contribuer à améliorer  les
projets ou les équipements existants.

L'élégance politique consiste à ne pas s'attribuer ce que les autres ont fait
avec l'argent du contribuable. Rappelons simplement que la voie verte,
la chaufferie bois, les véhicules électriques sont autant de réalisations
faites par l'ancienne mandature. Cette même  équipe avait mis en place,
dès septembre 2004, les aides aux particuliers pour tout investissement
en énergie renouvelable (panneaux solaires, chaufferie bois..).
Espérons que, concernant ce gymnase, la commune créera un outil
utile aux Villardiens et au développement touristique.

3/ UN POINT SUR LES FINANCES

Au 17 septembre 2009, une somme de 350 000 €, mise en réserve
pour “dépenses imprévues” n'a toujours pas été utilisée.
De même, dans le budget investissement, le report d'excédent de 
669 000 € n'est lui aussi pas affecté…
Il n'était donc pas nécessaire d'augmenter les impôts cette année.
(l'augmentation représente environ 350 000 €)
L'état des finances montre que les élus ont  les moyens d'engager un
gros projet : gymnase ou salle de spectacles ou…
Nous comptons sur eux.

4/ EN COMMISSION “FINANCES ET TRAVAUX”, un débat a eu lieu sur la
gestion de l'eau. Celle-ci est satisfaisante. Le m3 d'eau à Villard, est le
moins cher du plateau.
Mais la critique qui consiste à reprocher à l'ancienne équipe, de ne
pas avoir fait payer d'avance aux Villardiens la nouvelle station d'épu-
ration, n'est pas recevable. Les sommes prélevées auraient été laissées
à la trésorerie au taux de 0 %. Les V illardiens ont pu au moins les
placer sur leur livret de Caisse d'épargne !

5/ POUR NOUS CONTACTER OU NOUS LIRE, vous pouvez vous rendre
sur notre site : WWW.VILLARDDURABLEMENT.ORG

Nous assurons des permanences chaque premier samedi du mois, de
10 heures à midi, dans la salle sous le porche de la mairie.
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NAISSANCES
18 sep. BERNADAC Oscar
19 sep. LASCOUX  Lenny
23 sep. MOREAU Bertille, Marie, Christine, 

Yvette
29 sep. BÉLIÈRES Wendy, Marion
02 oct. ROBIN Lou-Ann, Pauline, Juliette
09 oct. TAUNIER Oscar, Paul
11 oct. GOTTELAND Firmin, Anselme
20 oct. LESAGE Gabriel, Simon, Duncan
22 oct. JAUDOUIN Niels, Guy, Michel
25 oct. BORLET Émile, Étienne
16 nov. BERNARDINO Anthony, Joël, Georges
23 nov. MONJAL Kessie
24 nov. PESCE- -PINON Maëlys, Sophie, Corrine
26 nov. BENNIKOUS Ilies
29 nov. BOURBONNAUD Élise

MARIAGES
26 sept. VIVET Robin, Frédéric et 

DESEMBRANINGTYAS Dedeh

DÉCÈS
22 sept. BONAVAUD André, Jean, 73 ans
29 sept. LECOMTE Jean, François, Richard, 

Alphonse, 89 ans

02 oct. GAUDU Matéo, Évan, 6 ans
20 oct. DAMPNE Lucienne, Louise née 

DUMONT, 88 ans
12 nov. CHABERT André, Séraphin, 81 ans
25 nov. REPELLIN Jean, Eugène, Joseph, 78 ans
06 déc. PESENTI Céleste, Rosa née ROLLAND, 

93 ans

Andrée BREDY, ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter
du 1er juin 2009
Annie BREYTON, ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter
du 1er août 2009
Laurence BRUNET, mise à disposition du Parc Naturel Régional 
du Vercors pour 3 ans
Nicolas PERRIARD, en qualité de Menuisier stagiaire, à compter
du 1er août 2009
Amélie BONNET, au sein de la structure multi-accueil “La Maison
des Oursons”, en qualité d'agent polyvalent (aide aux repas,
traitement du linge…) stagiaire, à compter du 1er septembre 2009

État civil

é t a t  c i v i l  -  t r i b u n e  p o l i t i q u e . . . Vivre à Villard

Mouvement
du personnel communal
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j a n v i e r  2 0 1 0 la lettre aux Villardiens11

Lorsque la neige tombe en abondance, le déneigement concentre 
toutes les attentions. Salage, déblaiement ou stockage de la neige, 
rien n'est laissé au hasard. Dans un contexte de viabilité hivernale, 
c'est grâce à son bon fonctionnement que le maintien des conditions 
de sécurité et la continuité des activités économiques sont assurés.

Courrier des lecteurs

Madame le Maire,

Je me permets, par la présente, de vous faire part de ma satisfaction 
concernant le déneigement sur la commune et notamment 
en centre bourg. Commerçant au cœur du village, je constate 
que la qualité du déneigement l'hiver passé a été optimale. 
Le seul véritable problème que nous rencontrions les années 
précédentes était le stockage de neige devant le bar de la Grassole, 
qui pouvait parfois rester plusieurs jours sans être dégagé. 
Il est vrai que ces tas de neige sont une véritable aubaine 
pour les enfants qui les utilisent comme des tremplins de glissades. 
Malheureusement la route et les voitures sont au pied 
de ce monticule. 
Nous avons souvent vu des accidents évités de justesse.
Je reviens donc vers vous pour que le stockage de neige 
en centre bourg soit évacué aussi rapidement et efficacement que l'hiver passé. 

Je tiens également à féliciter la coordination totale des opérations 
de ramassage de la neige et de déblayage sur les trottoirs.
Petit bémol tout de même : le sel est utilisé en masse. 
L'idéal serait également de réduire son utilisation qui entraîne 
souvent un effet “gadoue” dans tout le village. 
Peut-être en raclant davantage la neige ?

Armand Conte, commerçant du petit Casino

Madame le Maire,

Neige et sel : à Villard de Lans, les deux sont indissociables : 
quelques centimètres dans le village et, hop, les seaux 
de sel font leur apparition et on le répand avec empressement… 
Cette énergie dépensée à chasser la neige me surprend toujours… 
et, il faut bien le dire, m'agace… beaucoup. 
Je trouve qu'il est dommage que le village ne garde pas cet aspect 
magique que lui donne la neige.

Quant à la route que j'emprunte quatre fois par jour, 
son déneigement et celui du hameau des Clots est 
parfaitement effectué. 
Pourtant cette route n'est pas facile : 
bombée, en dévers à certains endroits et étroite. 
C'est un réel plaisir de rouler lorsqu'ils sont passés. 

Malheureusement, le camion de sel vient ensuite faire son tour… 
Résultat : une vraie mélasse dans laquelle rouler devient très (très) délicat. 
Et les nombreuses personnes qui se promènent apprécieraient 
certainement plus la neige tassée que cette farine dans laquelle 
on fait “un pas en avant, deux en arrière”. 
Car qui dit salage, dit raclage. 
Mais ce mot, personne ne semble le connaître ! 
Et, avec le froid, les rails gelés raclent le bas de caisse des voitures 
et laissent peu de choix pour la conduite : on est dans les rails, 
on y reste et alors, on souhaite qu'aucune voiture n'arrive 
dans le sens inverse.

Quoiqu'il en soit, puisse cet hiver être bien enneigé 
(quitte à faire quelques voyages à pied comme cela m'arrive 
chaque hiver) afin que chacun puisse travailler comme il se doit 
et que le village accueille nombre de vacanciers.

Arlette Chabert, habitante du hameau des Clots

Madame, monsieur 

Avec l'hiver se pose à nouveau la question du déneigement : 
doit-on déneiger alors que les sels utilisés constituent un risque de pollution 
pour l'environnement ?
Les vives réactions suscitées lors des chutes de neige montrent à quel point 
nous devenons vindicatifs lorsqu'il s'agit de déneigement. 
Beaucoup ont la nostalgie d'un village enfoui sous son blanc manteau 
mais personne ne veut patiner sur des trottoirs glacés et certains voudraient
même que la neige soit ramassée avant qu'elle ne touche le sol. 
Soyons réalistes. Villard, ici comme souvent, doit concilier sa vocation touristique
et résidentielle. Si nous souhaitons maintenir une économie 
sur notre commune et donner à chacun la possibilité de se déplacer quelque soit
son âge et sa mobilité, les rues doivent être dégagées. 
Cependant Il y a déneiger et déneiger. La solution est de déneiger 
mieux en salant moins. Il existe deux grands principes pour traiter 
les routes en hiver. Le traitement préventif consiste à retarder et donc 
à anticiper les phénomènes climatiques pour en limiter les éventuelles
conséquences. Un épandage de sel est effectué avant l'apparition du verglas 
ou de la neige. Cette méthode, utilisée par le Conseil Général, 
permet de réduire les quantités de sel épandues et donc de mieux 
préserver l'environnement. 
Quand neige et verglas sont installés, les équipes procèdent, en traitement
curatif, à des opérations de salage plus ou moins importantes. Le raclage permet
de retirer le maximum de neige au moyen d'une lame. 
Ensuite, la neige résiduelle est traitée avec du sel (le “fondant”). 
Pour enlever la boue ainsi formée, nous avons acquis l'hiver dernier une lame.
Nous avons constitué “une brigade trottoir” de 3 personnes. 
L'objectif de ces différentes actions est d'éviter le salage systématique. 
Que soient ici remerciés ceux qui réalisent ce travail dans des conditions difficiles
et ingrates !
Rappelons enfin que le déneigement est l'affaire de chacun : 
- le Conseil Général de l'Isère déneige et sale les voies nationales 

et départementales, 
- les services de la commune dégagent les voies communales dans le cadre 

des pouvoirs de police confiés au Maire par le Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

- les riverains des voies doivent déneiger ou saler la partie de trottoir le long 
de leur propriété afin de ménager un passage pour les piétons ; 
la responsabilité civile du riverain peut être engagée si un usager se blesse 
sur le trottoir dont il a la charge, laissé glissant ou non dégagé.

Pour finir, si nous débattons du déneigement, c'est que la neige est au rendez-
vous. Ne devons-nous pas au final nous en réjouir ? 

Chantal Carlioz, Maire de Villard de Lans
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JANVIER 2010

Samedi 22 janvier
Nocturne à la Colline des Bains
de 17h30 à 19h30
Course de luge ouverte à tous

Samedi 29 janvier
Nocturne à la Colline des Bains
de 17h30 à 19h30
Course de luge ouverte à tous

Samedi 29 janvier
Match de hockey sur glace 
à 20h30 Ligue Magnus 
“Villard de Lans/Chamonix” 

FÉVRIER 2010
Lun 1er et mardi 2 février
Ski alpin à la Cote 2000
Fédération Internationale de Ski
Géant Hommes

Samedi 6 février 
Accueil vacanciers de 16h30 à
18h30 - L'équipe d'animation de
l'office de tourisme et la Cie

U-Gomina vous accueillent en
chansons dans les rues du village 

Samedi 6 février 
Match de hockey sur glace 
à 20h30 Ligue Magnus 
“Villard de Lans/Strasbourg” 

Du dimanche 7 février 
au dimanche 7 mars
Festival Jazz en hiver 
au Balcon de Villard

Dimanche 7 février 
Nordic Attitude de 10h à 13h
Initiation au tir biathlon,
animations au centre du village 

Lundi 8 février 
Diaporama à 18h00 à la
Coupole - “Le Parc Naturel
Régional du Vercors : hier,
aujourd'hui, demain” présenté
par les Accompagnateurs Nature 
et Patrimoine - Entrée gratuite

Mardi 9 février 
Visite guidée du village à 10h
Durée 1h30 - Rendez-vous 
à l’office du tourisme - Gratuit

Mardi 9 février
Spectacle “L'Ogre de Barabrie”
par la Cie Ugomina - Conte
musical à partir de 5 ans à 18h00
à la coupole - Entrée gratuite

Mercredi 10 février
Nocturne à la Colline des Bains
de 18h30 à 20h30 - Descente aux
lampions des enfants, encadrée
par les moniteurs de l'ESF
(participation 4 €) et course de
luge ouverte à tous (gratuit)

Jeudi 11 février
Descente aux flambeaux des
moniteurs de l'ESF à 21h à la
Cote 2000

Jeudi 11 février
Soirée “Dj Ice” de 21h à 23h à
la patinoire - Ambiance “disco”, 
jeux de lumière, fumigènes, 
disc jockey, animations

Vendredi 12 février
Marché paysan de 9h à 13h
Place de la Libération

Vendredi 12 février
Soirée Moon Boots au Balcon
de Villard à 21h00

Samedi 13 février
Accueil vacanciers
de 16h30 à 18h30
L'équipe d'animation de l'office
de tourisme et le groupe Téquila
vous accueillent en musique 
dans les rues du village 

Dimanche 14 février
Nordic Attitude de 10h à 13h
Initiation au tir biathlon,
animations au centre du village 

Lundi 15 février
Diaporama à 18h00 à la
Coupole “Le Parc Naturel
Régional du Vercors : hier,
aujourd'hui, demain” présenté
par les Accompagnateurs Nature 
et Patrimoine - Entrée gratuite

Mardi 16 février
Visite guidée du village à 10h
Durée 1h30 - Rendez-vous 
à l’office du tourisme - Gratuit

Mardi 16 février
Carnaval sur le thème 
“les Rois de la Disco”
Défilé dans les rues du village,
bal pour enfants à18h00 à la
coupole, et soirée Disco au
Balcon de Villard à 21h00

Mercredi 17 février
Carnaval à Bois Barbu
de 15h à 17h30
Atelier maquillage et
déguisements pour les enfants,
courses de ski de fond déguisées 

Mercredi 17 février
Bourse aux timbres et cartes
postales de 15h à 19h 
à la Coupole organisée 
par le club Philatélie

Mercredi 17 février
Nocturne à la Colline des Bains
de 18h30 à 20h30 Descente aux
lampions des enfants, encadrée
par les moniteurs de l'ESF à
18h30 (participation 4 €) et
course de luge ouverte à tous
(gratuit)

Mercredi 17 février
Gala de patinage du Club de
Villard à 18h30 à la patinoire

Jeudi 18 février
Freestyle Tour 3e manche
qualificative à 19h 
à la Cote 2000

Jeudi 18 février
Loto à 20h30 à la Coupole 
au bénéfice de la “Croix 
de Valchevrière”

Jeudi 18 février
Descente aux flambeaux 
des moniteurs de l'ESF à 21h 
à la Cote 2000

Jeudi 18 février
Soirée “Dj Ice” de 21h à 23h à
la patinoire Ambiance “disco”,
jeux de lumière, fumigènes, disc
jockey, animations

Vendredi 19 février
Marché paysan de 9h à 13h
Place de la Libération

Vendredi 19 février
Soirée Zic & Gliss place du
village à partir de 21h
Musique, projection en plein air
de films du festival de
Montagne d'Autrans, animations

Vendredi 19 février
Match de hockey sur glace 
à 20h30 Ligue Magnus 
“Villard de Lans/Dijon” 

Samedi 20 février
Accueil vacanciers
L'équipe d'animation de l'office
de tourisme et la Compagnie 
U-Gomina vous accueillent 
en chansons dans les rues 
du village de 16h30 à 18h30

Dimanche 21 février
Nordic Attitude de 10h à 13h 
au centre du village - Initiation
au tir biathlon, animations 

Dimanche 21 février
Match de hockey sur glace
à 17h30 Espoirs Élite Juniors 
“Villard de Lans/Gap”

Dimanche 21 février
Soirée Moon Boots 
au Balcon de Villard à 21h00
Une discothèque en plein air !

Dimanche 21 février
Diaporama à 18h00 
à la Coupole “Le Parc Naturel
Régional du Vercors : hier,
aujourd'hui, demain” présenté
par les Accompagnateurs Nature
et Patrimoine - Entrée gratuite

Mardi 23 février
Visite guidée du village à 10h
Durée 1h30 - Rendez-vous 
à l’office du tourisme - Gratuit

Mardi 23 février
Spectacle tout public à partir 
de 8 ans “Le Roi Tisserand” 
à 18h à la Coupole. Spectacle
offert par l'office de tourisme

Mercredi 24 février
Nocturne à la Colline des Bains de
18h30 à 20h30 : descente aux
lampions des enfants, encadrée par
les moniteurs de l'ESF à 18h30
(Participation 4 €) et course de
luge ouverte à tous (gratuit)

Mercredi 24 février
Gala de patinage du Club de
Villard à 18h30 à la patinoire

Jeudi 25 février
Freestyle Vercors Tour : Big'R
Night - Finale à 19h à la Cote 2000

Jeudi 25 février
Descente aux flambeaux 
des moniteurs de l'ESF à 21h 
à la Cote 2000

Jeudi 25 février
Soirée “Dj Ice” de 21h à 23h à
la patinoire. Ambiance “disco”,
jeux de lumière, fumigènes, 
disc jockey, animations

Vendredi 26 février
Marché paysan de 9h à 13h
Place de la Libération

Vendredi 26 février
Soirée Zic & Gliss, place 
du village à partir de 21h 

Musique, projection en plein air
de films du festival de Montagne
d'Autrans, animations

Vendredi 26 février
Match de hockey sur glace à
20h30 Ligue Magnus “Villard
de Lans/Neuilly sur Marne”

Samedi 27 février
Accueil vacanciers : L'équipe
d'animation de l'office de tourisme
et le groupe Téquila vous
accueillent en musique dans les
rues du village de 16h30 à 18h30

Dimanche 28 février
Nordic Attitude - initiation au tir
biathlon, animations au centre 
du village de 10h à 13h

MARS 2010

Du lundi 1er au lundi 21 mars 
“La montée des Autres”
Spectacles, rencontres,
conférences sur les réfugiés
climatiques

Lundi 1er mars
Diaporama à 18h00 à la Coupole
“Le parc naturel régional 
du Vercors : hier, aujourd'hui,
demain” présenté par 
les Accompagnateurs Nature 
et Patrimoine - Entrée gratuite

Mardi 2 mars 
Visite guidée du village 
à 10h - Gratuit - Durée 1h30

Mercredi 3 mars 
Nocturne à la Colline des Bains
de 18h30 à 20h30 : descente aux
lampions des enfants, encadrée
par les moniteurs de l'ESF à
18h30 (participation 4 €) et course
de luge ouverte à tous (gratuit)

Jeudi 4 mars et Vendredi 5 mars 
Tournée Bordeaux Neige 2010
Dégustation et animations pour
découvrir les vins de Bordeaux,
toute la journée au Balcon 
de Villard

Jeudi 4 mars
Descente aux flambeaux 
des moniteurs de l'ESF à 21h 
à la Cote 2000

Jeudi 4 mars
Soirée “Dj Ice” de 21h à 23h 
à la patinoire - Ambiance “disco”,
jeux de lumière, fumigènes, 
disc jockey, animations

Vendredi 5 mars
Marché paysan de 9h à 13h
Place de la Libération

Samedi 6 mars
Match de hockey sur glace 
à 20h30 Ligue Magnus 
“Villard de Lans/Amiens” 

Samedi 6 et dimanche 7 mars
39e Traversée du Vercors 
à ski de fond

Dimanche 7 mars
Match de hockey sur glace 
à 17h30 Espoirs Élite Juniors 
“Villard de Lans/Grenoble” 

Samedi 27 et dimanche 28 mars
Fête de la Coquille St-Jacques

A g e n d a d e s  a n i m a t i o n s h i v e r  2 0 1 0
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