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Budget communal

Le 1er mars dernier, le Conseil municipal a voté le budget de la commune pour l'année 2010. 
Pour préserver le pouvoir d'achat des Villardiens, les taux d'imposition communaux 
resteront identiques. 

www.villard-de-lans.fr

En 50 ans, Marcel Eymard a transformé
la petite scierie familiale en une scierie
performante et incontournable...

Villard en action

Vivre à Villard

Le 25 juillet prochain aura lieu 
le 119e comice agricole du canton 
des Quatre Montagnes. Remboursement 

de la dette
(capital et intérêts) 

8.90 €

Autres charges 
de gestion courante  

(écoles et CCAS, subventions 
aux associations...) 

8.60 €

OMT : reversement fiscalité et charges 
de fonctionnement  12.80 €

Dépenses imprévues
0.80 €

Frais d'études et logiciels
2.70 €

Équipement et travaux annuels
6.70 € Travaux investis

sur plusieurs années
7.90 € Charges de fonctionnement 

courant (fluides, petit matériel,
entretien voirie et bâtiment, 

prestations de service)
24.40 €

Charges de personnel mairie 27.20 €
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La crise continue d'impacter nos finances locales : côté recettes, les concours 
de l'État évoluent peu, les droits de mutation baissent, la réforme de la taxe
professionnelle inquiète. Côté dépenses, l'effet ciseau (plus de dépenses que 
de recettes) s'installe et l'endettement reste lourd.

Dans un tel contexte, comment entretenir nos infrastructures 
(les routes ayant souffert de l'hiver et l'assainissement devenant 
avec la construction de la nouvelle station d'épuration, urgent) ? 
Comment moderniser nos équipements sportifs et touristiques, devenus parfois
dangereux faute d'entretien, et qui pourtant sont stratégiques lorsque 
la neige est absente comme à Noël ? Comment investir et rester compétitif ? 
En assainissant les finances publiques et en tenant le cap. 

Assainir les finances revient à s'attaquer à la dépense publique. 
Cela suppose un contrôle budgétaire rigoureux et la compression de la masse
salariale. C'est le sens de notre action. Ensuite vient la maîtrise de l'endettement.
Rembourser l'emprunt, c'est respecter les générations futures et recréer 
de nouvelles marges de manœuvre. Enfin parce que l'hiver, malgré 
un bilan mitigé, n'a pas été catastrophique, les impôts ne seront pas augmentés. 

Tenir le cap, c'est d'abord abaisser le coût des équipements précédemment créés
(le déficit de la Colline des Bains est passé de 138K€ à 31K€) 
ou les rendre plus performants (faire fonctionner la Colline des Bains été/hiver )
ou encore les renégocier pour les empêcher de sombrer tout à fait 
(malgré la refonte du projet suite au non-respect de la clause non aedificandi,
MGM a confirmé sa venue).

C'est aussi impulser des dynamiques vertueuses. La pose de panneaux solaires 
sur les toits publics permettra d'augmenter notre performance énergétique 
et de respecter l'écologie qui n'est pas un clivage politique mais une exigence.
La vente de la maison Terrel à la Communauté de Communes nous dégage 
de notre investissement financier, libère des bureaux aujourd'hui occupés 
par l'ADMR, le SSIAD et le SIVU petite enfance. Ces services ,comme ceux de
l'emploi, resteront toutefois à Villard et un jardin public sera créé face aux écoles.

C'est en outre continuer la réhabilitation des équipements existants 
(piscine des Bains hier, tennis cet été; étude d'aménagement de la Coupole),
embellir le centre-bourg (aide à la rénovation des façades) sans oublier 
les hameaux ( avec en 2010 le Méaudret et les Chaberts).

C'est, pour finir, faire le pari de la jeunesse en aidant en priorité les associations
qui l'impliquent et ne pas négliger les plus démunis en soutenant le CCAS.

2010 est le budget de la stabilisation : finances maîtrisées, investissements
équilibrés entre la préservation de l'existant et la création de nouvelles richesses.

Chantal Carlioz, maire de Villard de Lans

Villard en action 
pages 3 à 5

Agenda page 12
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Villard
Comice agricole, la fête de la ruralité
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Le 25 juillet prochain aura lieu le 119e comice agricole du canton des Quatre Montagnes. 
Pour cette manifestation emblématique, les agriculteurs, leur bétail, les acteurs locaux et la population se mobilisent 
pour fêter ensemble la ruralité, caractéristique majeure de notre territoire.

LES AGRICULTEURS DU CANTON se retrouvent pour le
comice agricole qui se déplace d'un village à l'autre des
Quatre Montagnes chaque année. La dernière organisation
à Villard de Lans remonte à 2004. Cette fête populaire est
l'occasion pour les éleveurs de se retrouver et d'exposer
leur savoir-faire. Pour Marion Bonnet, adjointe à l'agricul-
ture, “le comice se veut avant tout une vitrine de notre
agriculture cantonale, mais aussi un événement où agri-
culteurs, population et acteurs locaux peuvent dialoguer et
communiquer. L'agriculture en tant qu'activité tradition-
nelle est encore bien vivante à Villard de Lans et contribue
au maintien du caractère rural de notre commune.” 
Lors de cette journée importante, une vingtaine d'éleveurs
installent à l'aube les bovins et chevaux comptant jusqu'à
une centaine d'animaux.  Pour cette 119e édition, la station
d'élevage de Villard de Lans, qui regroupe des éleveurs
bovins, ovins, équins et caprins du canton organise un
concours qui va primer les plus belles bêtes . “Les critères
sont aussi bien la taille de la bête, la quantité de lait et la
qualité du lait… Le comice a pour but de faire connaître,
d'améliorer et de promouvoir les produits d'élevage du
canton et encourage la technicité des propriétaires de bêtes.
Éleveurs de vaches, de chèvres, de chevaux profitent de
cette journée pour participer au concours mais aussi pour
montrer la solidarité professionnelle et la qualité du lien
entre agriculteurs et non-agriculteurs. C'est aussi l'occasion
pour toutes les générations de se rencontrer et d'échanger.
Le comice, c'est la grand-messe de l'agriculture locale”,
confie Patrick Rey-Giraud, président de la station d'élevage.
“Cette année, l'accent est mis sur la race Villarde avec un
concours primant la plus belle. Pour moi, un canton qui n'a
pas de comice est un territoire où l'agriculture se meurt.”

LE COMICE AGRICOLE, UN HÉRITAGE…
Les comices agricoles sont un héritage. Le principe de ces
rencontres conçues sous la Restauration se concrétise véri-
tablement sous le Second Empire. Elles préfigurent déjà les
grandes fêtes républicaines. 

Initiée par André Dupin, président de la Chambre des
députés sous Louis Philippe, cette grande manifestation
rurale devait à l'origine “instaurer de fréquents et intimes
rapports entre les propriétaires et les cultivateurs et dans le
même temps, stimuler le rôle de tous ceux qui se livraient à
l'agriculture et à l'élevage, en encourageant et en propa-
geant le perfectionnement des instruments aratoires et les
meilleures méthodes d'assolement, de mettre en commun et
répandre le plus possible les connaissances acquises sur
l'amélioration des races de bestiaux au moyen d'un croise-
ment bien combiné”. 

L'HABITUDE DE CETTE GRAND-MESSE DE L'AGRICULTURE est
prise depuis 1851. Et c'est avec une certaine fierté, que les
travailleurs de la terre se mirent à conduire veaux, vaches,
cochons, au chef-lieu de canton où les semi-citadins les atten-
daient en pavoisant les rues. Il revenait aux populations des
campagnes de célébrer l'agriculture et de décerner les justes
récompenses à ceux qui s'étaient signalés à la fois par l'intel-
ligence et l'opiniâtreté de leur labeur. Ils représentent aussi
l'une des premières formes prises par la diffusion des innova-
tions agronomiques dans les campagnes françaises. Par la
mise en concurrence des plus belles bêtes et des plus belles
plantes, ils ont porté les progrès de la génétique jusque dans
les terroirs les plus isolés. Ils ont accompagné la vulgarisation
des nouvelles pratiques de fertilisation et la mécanisation du
travail agricole. Pour la petite histoire, la station d'élevage a
été créée en 1875 à l'initiative du vétérinaire César Béviaire
pour encadrer la sélection de la race bovine Villarde.
Aujourd'hui, on comprend que le comice agricole soit devenu
une véritable institution locale...

Évènements prévus pour le comice agricole 

- Concours de Montméliardes,
- Concours de Villardes
- Présentation des caractéristiques de la race Hérens, 
- Présentation des chevaux du Vercors, 
- Défilé des bêtes primées,
- Démonstration de traite de vaches, 
- Exposition des œuvres d’Art Mada
- Organisation de jeux pour les enfants autour du thème 

de l'agriculture...
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Villard de Lans, précurseur de Flashcode  

LA SIGNATURE DE LA CONVENTION entre Villard de Lans et
Orange a eu lieu dimanche 21 février dernier. Ce partena-
riat engagé  entre la station de Villard et Orange Lab
permet la mise en place de “Flashcode” sur la commune.

Villard de Lans, précurseur dans ce domaine, s'inscrit
comme la toute première station de sports d'hiver à béné-
ficier de ce partenariat. 
Très développée au Japon, cette technologie est aussi
utilisée notamment dans les rues de la ville de Sarlat
(Dordogne) et par la RATP à Paris. 

LE FLASHCODE SE COMPOSE d'un code de forme carrée, lu
avec un téléphone portable, comme pour prendre une
photo, et renvoie à un site internet qui héberge des vidéos,
des informations sur Villard de Lans, l'agenda des événe-
ments à venir ou encore les résultats de champions. 
Pour être compatible, le téléphone doit être équipé de la
fonction appareil photo et de la technologie 3D, afin de
télécharger l'application nécessaire. 

LE SOIR DU LANCEMENT, les touristes et les Villardiens étaient
venus en nombre pour bénéficier des explications sur l'utili-
sation de la technologie flashcode. Ce fut l'occasion de mettre
immédiatement ce nouveau savoir-faire en application avec
l'actualité. Avec les épreuves de Biathlon des Jeux
Olympiques du soir même, Simon Fourcade et Robin
Duvillard, nos champions villardiens, étaient les premiers
bénéficiaires du procédé. Pour Chantal Carlioz, maire de
Villard de Lans, “cette technologie est encore en phase de
recherche et de développement. La tester à Villard de Lans
permet à notre commune de se positionner comme étant inno-
vante et susceptible d'accueillir des entreprises comme ATIM
dont la technologie est présente aux JO de Vancouver.”

POUR L'HEURE LE FLASHCODE EST RÉSERVÉ à ceux qui
disposent d'un smartphone. J'espère que demain, tout un
chacun pourra s'informer en un clic ou plutôt en un
“flash” de son téléphone portable. Les applications à venir
vont être nombreuses, largement déclinées et pourront
s'intégrer un peu partout sur notre commune.

Des flashcodes seront mis en place cet été pour :
1/ la Maison du Patrimoine avec des informations sur le
bâtiment, les expositions permanentes et temporaires.
2/ La place de la Libération, avec des photos d’époques,
marchés aux bêtes, traîneaux sur la neige et concernant la
sculpture de l’ours.
3/ Le lycée Polonais, avec l’histoire du bâtiment depuis sa
création et celle du lycée.
4/ Les projets futurs, comme la reconversion du château, la
création d’un parc en centre bourg, d’un parking souterrain
et de la prochaine résidence 4 étoiles MGM.

"CE COMPROMIS DE VENTE spécifique
concerne la cession  d'un terrain de 7 600 m2

sur lequel sera réalisé une résidence de
tourisme quatre étoiles comportant 
97 appartements (contre 83 précédemment),
et un parking public souterrain de 145 places
(contre 50 auparavant)”, précise Chantal
Carlioz. Cet espace disposera d'équipements
tels qu'une piscine, un SPA, une salle de
soins ou encore un espace de musculation.
L'ensemble correspond au permis de cons-
truire délivré le 6 août 2009. “Cette signature
marque notre volonté de nous engager sur le
long terme pour le développement écono-
mique et touristique de la commune. C'est
également un des leviers pour requalifier le
centre-bourg, rester concurrentiel, innovant,
attractif et créer des emplois pérennes 
(15 emplois directs). De fermes négociations
ont permis de modifier le compromis de
vente en notre faveur. Le terrain vendu à la
société MGM fera à terme 4 230 m2 (contre 
6 000 m² initialement), avec un nombre d'ap-
partements et de parkings plus importants
que lors du premier projet présenté. En plus
des 145 places publiques, MGM disposera
également d'un parking souterrain privé de

126 places (soit par rapport au projet d’ori-
gine 114 places de parkings de plus dont 
95 places publiques). La commune a égale-
ment obtenu la garantie que ce projet béné-
ficie du statut de résidence de tourisme
pendant 20 ans (contre 9 ans précédem-
ment), ce qui engage MGM à louer ces loge-
ments de manière effective et continue
pendant cette durée.”

LE PROJET S'IMPLANTE dans le parc du
château, à quelques pas de la place de la
Libération, au centre de Villard de Lans.
Le site de l'opération est sensible, doté de
nombreuses qualités peu valorisées à ce
jour. Il possède un caractère à la fois
urbain et naturel, en raison de la présence
du parc, véritable écrin de verdure du
château.  Pour Aimé Blanc, adjoint à l'ur-
banisme, “le terrain impacté par le projet
MGM est moins important que dans le
projet initial, les constructions moins
denses offrent une meilleure qualité urba-
nistique et architecturale. En offrant plus
de ‘respirabilité’ à la parcelle, c'est autour
du château qu'il y a plus d'espace. Sa réha-
bilitation en sera donc valorisée. 

Ce projet est, à notre sens, la première
pierre d'un projet urbain de requalification
générale du centre bourg qui permettra à
l'espace public de reconquérir le château et
ses abords.”  

DANS LE CADRE DE CETTE SIGNATURE, la
société MGM restituera à la commune 
145 places de parkings et un terrain d'une
surface d'environ 3 400 m2. Les premiers
travaux sont prévus au printemps 2011 pour
une fin de chantier estimé à Noël 2012.

Signature de la convention entre Villard de Lans et MGM
C'est dans le cadre du démarrage des travaux de l'opération de construction des résidences touristiques 
du Parc et Château que Madame le Maire et le conseil municipal ont accueilli, jeudi 11 mars dernier, David Giraud,
Président du groupe MGM pour la signature du compromis de vente qui unit la commune au promoteur immobilier.

Le client a tout aujourd’hui

à portée de clic, demain à portée 

de flash. Ne pas être sur Internet

c’est être nulle part.

Chantal Carlioz, maire de Villard de Lans

“

“

À la pointe des nouvelles technologies, Villard de Lans développe le flashcode, un code barre 
lisible avec un mobile qui permet la réception d'informations pour les utilisateurs de Smartphone.

G. Clot-Godard, V. Huillier, D. Giraud, C. Carlioz, A. Blanc, J.-F. Garchery, C. Durif, N. Bouvier
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Du nouveau à la Colline des Bains
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Un appel à candidature a été lancé le 12 février dernier pour la prise en charge de la gestion 
de l'animation du site de la Colline des Bains et de la restauration de la Maison de la Colline 
pour la période estivale. Explications…

POUR GÉRARD CLOT-GODARD, adjoint au tourisme, le choix
du prestataire de service s'appuie sur les activités qu'il est
susceptible de proposer et de mettre en œuvre. “Basée sur
l'activité vélo, l'animation devra reposer sur un concept
nouveau, attractif, familial permettant de renforcer l'offre
sportive dans les créneaux touristiques porteurs pour
Villard de Lans. Pour l'équipe municipale, il est essentiel de
dynamiser le site tout en restant cohérent avec les activités
proposées dans ce quartier. Le jardin d'enfants puis la
piscine des Bains, ont été rénovés, les sept terrains de
tennis découverts existants sont en courts de restructuration
et seront complètement réhabilités pour la saison d'été
2010. Nous souhaitons améliorer encore l'attractivité de ce
quartier pour optimiser la fréquentation de Villard de Lans
durant la saison estivale. Le choix du candidat à la gestion
de ce site s'avère déterminant.” 

C'est le groupement de trois identités du plateau du Vercors
(MZ Sports/ Vercors Aventure/ Wiaxpi) expertes dans leur
domaine d'activités qui a été retenu début mai. MZ Sports
sera en charge du fonctionnement et de l'animation du site
et confiera une partie de la commercialisation et de l'enca-
drement à la société Vercors Aventure. La restauration sera
réalisée par la société Wiaxpi qui est déjà en charge de cette
prestation sur la saison hivernale. Cette dernière aura
également en charge la restauration de la piscine des Bains.

Christophe Bonnard de MZ Sports/Intersports est
convaincu que ce groupement, doté d'une expérience
plurielle, offre une diversité de qualifications des plus
porteuses pour le site de la Colline des Bains. “C'est un
challenge avant tout. Historiquement, c'est un site qui nous
a toujours parlé. Un quartier sportif et animé où j'ai même
appris à skier il y a 35 ans !
Nous avons l'ambition de
créer un véritable pôle de
loisirs et sportif et de dyna-
miser ce site. Fondé initiale-
ment sur l'activité VTT, nous
souhaitons élargir le site vers
d'autres offres de loisirs 
avec des glisses alternatives
comme la ‘trottin'herbe et la
luge sur roue”. 

EN INSCRIVANT LA COLLINE

dans une démarche ludique,
nous sommes en complète
cohérence avec le site l'hiver.
Au-delà de la pratique
ludique, l'objectif est de
renforcer ce lieu de vie
sportif et familial et de nous
adresser aussi bien à la popu-
lation touristique que locale.
Avec la Maison de la Colline, nous souhaitons créer un lieu
d'échanges, de départ et/ou d'arrivée de nombreuses acti-
vités sportives liées à la nature. En créant ce flux qui
dépasse le cadre de juillet/août, c'est bel et bien un pôle de

loisirs et de rencontres autour de différentes activités spor-
tives qui sera mis en place. Notre projet d'exploitation des
infrastructures de la Colline des Bains veut être à la fois
ludique et fédérateur. Ludique en développant des activités
sportives favorisant le plaisir à la performance dans un
esprit de convivialité familiale. Fédérateur en faisant de la
Maison de la Colline un lieu d'échanges, de rencontres et

d'activités pour le plus grand nombre de socio-profession-
nels et d'associations sportives villardiennes. Et cela de
manière pérenne dans le temps puisque la convention
signée porte sur les trois années à venir !”

La Maison du Patrimoine par le biais du traîneau de Gilbert Ravix a participé à un concours national 
de sauvegarde du patrimoine. Primé, cet objet a gagné une restauration gratuite. Explications…

LE CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique) en partena-
riat avec l'Association des Maires de France organise
chaque année un concours national de sauvegarde du
patrimoine intitulé “Sauvez le patrimoine de votre
commune”. 
Sur une trentaine de dossiers en 2009, quatre lauréats ont
été primés… Parmi eux, celui de la commune de Villard
de Lans qui a souhaité mettre en avant son traîneau hippo-
mobile. Cet objet, donné à la Maison du Patrimoine par
Gilbert Ravix, était régulièrement utilisé dans le village
par son père. 

Nous sommes dans les années trente, le tourisme est déjà
bien présent dans notre village et se développe considéra-
blement. “Après son travail à la ferme, mon père attelait
son cheval et partait avec son traîneau direction l'hôtel de
Paris. Agriculteur le matin, il devenait conducteur de traî-
neau et transportait les clients de l'hôtel de Paris l'après-
midi. Il faut dire que c'était une toute autre époque où les
voitures étaient inexistantes et les routes enneigées le
restaient ! Les skis, la luge et le traîneau étaient les seuls

moyens de locomotion. Les clients aimaient découvrir le
pays en traîneau. Mon père allait régulièrement jusqu'à
Valchevrière ou Herbouilly, car, sur place, il y avait la
ferme de la famille Roche qui faisait des repas très appré-
ciés des touristes. Ce taxi d'avant-garde permettait égale-
ment aux agriculteurs propriétaires d'un traîneau d'avoir
un complément de revenus. Il y avait des périodes où l'on
comptait jusqu'à 18 traîneaux dans le village”, raconte
Gilbert Ravix.

FABRIQUÉ PAR MONSIEUR LÉON BEAUDOING, qui était
charron de métier, ce traîneau était en service jusqu'à la fin
des années 50 et l’arrivée des voitures avec les routes
enneigées, gravillonnées ou dégagées. Depuis, ce traîneau
a pris une retraite bien méritée. 

C'est à l'occasion du concours national “Sauvez le patri-
moine de votre commune” que celui-ci, en tant que lauréat,
gagne une restauration gratuite réalisée par ARC-Nucléart :
Atelier Régional de Conservation installé sur le site du
CEA-Grenoble.

Après son travail 

à la ferme, mon père attelait

son cheval et partait 

avec son traîneau direction

l'hôtel de Paris. 
Gilbert Ravix

“

“

Nous souhaitons améliorer encore 

l'attractivité de Villard de Lans l’été 
Gérard Clot-Godard, adjoint au tourisme

“ “
Un traîneau primé

K. Faure-Conte, B. Chambon, N. Mater adjointe à la culture, G. Ravix
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Recettes de fonctionnement
11 756 110 €

Dépenses de fonctionnement
11 756 110 €

“
Dossier

Budget communal 2010
Le 1er mars dernier, le Conseil municipal a voté le budget de la commune pour l'année 2010. Pour préserver le pouvoir d'achat 
des Villardiens, les taux d'imposition communaux resteront identiques. Grâce à une gestion saine, la commune poursuivra ses investissements, 
pour des projets d’un montant de 3 376 373 € qui feront de Villard de Lans, plus que jamais, une commune d'avenir.
Du côté des recettes et des dépenses de fonctionnement, la municipalité poursuit sa politique de gestion maîtrisée du budget.

Où va l’argent ?
Pour 100 euros du budget de la commune (investissement + fonctionnement)

Charges de 
fonctionnement 
courant (fluides, 
petit matériel, 
entretien voirie 
et bâtiment, 

prestations de 
service) 
28 %

Charges de personnel
31 %

Reversement 
fiscalité OMT

3 %

Autres charges 
de gestion courante 

(participation et 
personnel OMT, 
écoles et CCAS, 
subventions…)

21 %

Intérêts de la dette
4 %

Dotations et subventions
24 %

Produits 
des Services

6 %

Concessions, 
redevances 

et loyers
3 %

Fiscalité
61 %

Excédent 2009
4 %

Opérations
financières 

et comptables
1 %

Remboursement
charges de 
personnel

1 %

Amortissements et provisions
5 %

Dépenses imprévues 
1 % Virement à la section 

d'investissement 
7 %

Remboursement de la dette
(capital et intérêts) 8.90 €

(soit 10% du budget sur 10 ans)

Autres charges de gestion courante  
(écoles et CCAS, subventions 
aux associations...) 8.60 €

OMT : reversement fiscalité et charges de fonctionnement 12.80 €

Dépenses imprévues
0.80 €

Frais d'études et logiciels
2.70 €

Équipement 
et travaux annuels

6.70 €
Travaux investis

sur plusieurs années
7.90 €

Charges de fonctionnement courant 
(fluides, petit matériel,entretien voirie 
et bâtiment, prestations de service)

24.40 €

Charges de personnel mairie 
27.20 €

(hors personnel OMT)

3 chiffres pour comprendre
La capacité d'investissement 
est de 14,60 € en 2010 contre
31,10 € en 2005, du fait d'une dette
plus importante (le remboursement
de la dette est de 8,90 € en 2010
contre 4,20 en 2005) et de charges
de personnel plus lourdes (27,20 €
en 2010 contre 21,20 € en 2005).
Les marges d'action de la nouvelle
municipalité sont donc nettement
plus limitées.
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Maintenir une gestion raisonnée et rigoureuse

Un budget équilibré
Reflet des choix et des priorités de la municipalité, le budget 2010 de la commune est
marqué par une triple volonté : renforcer l'effort de solidarité envers chaque habitant,
maintenir le niveau de service public et participer à la relance de l'économie par l'investis-
sement. Pour 2010, le budget voté s'équilibre en dépenses et en recettes à 15 132 483 € 
(11 756 110 € en fonctionnement et 3 376 373 € en investissement).

Un budget qui soutient un investissement maîtrisé 
Le budget 2010 prévoit de nombreux investissements pour améliorer le cadre de vie 
des Villardiens. La municipalité engagera 3 376 373 € sur le seul budget principal pour 
maintenir et développer les entreprises (150 000 € en achat de terrains) entretenir l'existant 
(426 000 € pour les tennis, patinoire, refuge de la glisse ; 100 000 € mise en réseau informa-
tique) et s'inscrire dans le développement durable (300 000 € travaux en toiture photovoltaïque).

Des taux de fiscalité maintenus  
Afin de ne pas gréver le pouvoir d'achat des Villardiens, il n'y aura pas d'augmentation
des taux communaux d'imposition. Les Villardiens, comme les autres, constateront toute-
fois une légère hausse sur leur feuille d'impôts locaux, en raison de l'augmentation des
bases fixées par l'État (augmentation par effet mécanique) et des taux des autres collec-
tivités territoriales par prélèvement sur la même feuille d'impôts.

Un effort pour le personnel communal
Doubler le régime indemnitaire des plus bas salaires des agents de la commune (environ
80 % du personnel) était une volonté municipale qui a été concrétisée cette année grâce
à la nouvelle organisation, aux départs, aux retraites… Sans pour autant augmenter la
masse salariale et pour soutenir les forces vives de Villard de Lans.

Investir dans l'économie pour le Vercors 

Villard de Lans, chef-lieu de canton
Par délibération en date du 20 mai 2010, la commune a décidé de revendre la maison Terrel
à la Communauté de Communes en vue de l'installation des services communautaires et
de certaines associations du canton. Cette revente sera réalisée moyennant le prix de 541
757 € correspondant au prix d'acquisition majoré des frais d'agence et des frais de notaire.
La commune supportera simplement le coût des frais financiers liés à l'emprunt contracté
en partie pour acheter la maison. Dans le cadre du projet de réhabilitation et d'extension de
cette maison, le quartier de la Croix Margot et de la rue de l'Adret vont bénéficier d'un
embellissement avec notamment un nouveau jardin public. Le projet qui fera bientôt l'objet
d'une demande de permis de construire par la CCMV vise une architecture contemporaine
et audacieuse ainsi qu'une grande qualité environnementale. 

Des études prospectives pour des projets d'avenir 
La collectivité consacre chaque année une partie de son budget à un certain nombre
d'études incontournables pour réaliser au mieux les projets. Cette année, les études se
sont portées vers une aide à la décision pour les commerçants, la réorganisation de
l’OMT ou encore la requalification du parc et château. Cette dernière, sur la base d'un
diagnostic précis et de recherche de partenaires doit permettre d'imaginer les contours
futurs de cet espace et de déterminer un programme d'actions dès cette année.

Se préoccuper de l'existant et du quotidien des Villardiens

Être bien dans sa ville
Une grande partie du budget est dédiée à l'amélioration du cadre de vie : l'entretien des
espaces verts, la voirie, la propreté de la commune, les eaux pluviales, représentent plus 
de 1 000 000 € pour bien vivre au quotidien. Les réhabilitations, les constructions
nouvelles, le PLU et les études qui en découlent représentent près de 65 000 €.

Valoriser le centre bourg 
Valoriser le centre bourg, c'est définir un schéma cohérent et concerté entre le cadre de vie
des habitants et l'activité sociale et économique de ce lieu emblématique. C'est également
prévoir des travaux et des aménagements qui améliorent la qualité de vie. Cette année, 
50 000 € seront consacrés à des travaux dans le centre bourg et à la rénovation de façades.

Renforcer notre politique de travaux dans les hameaux
Des efforts particuliers sont consentis pour l'amélioration de la qualité de vie dans les
hameaux. L'enfouissement du réseau EDF et France Télécom aux Chaberts qui s'élève à près
de 80 000 €, l'entretien de la voirie pour assurer la desserte des hameaux dont le coût s'élève
à 245 000 €, le remplacement des conteneurs terrestres ou l'entretien des chemins ruraux
sont autant de réalisations qui témoignent d'une volonté de valorisation de nos hameaux.

Plein succès pour les navettes
Que ce soient les touristes en vacances ou les Villardiens habitués, tous ont été nombreux
à emprunter les navettes qui roulent sur le succès. Pour cette saison 2009/2010, 
284 374 personnes ont été transportées.

Favoriser la dynamique associative sans oublier l'éducation
et les jeunes

Du soutien aux clubs, champions et associations …
Parce que le tissu associatif et culturel villardien est riche, la commune soutient les
initiatives en mettant notamment à disposition des associations des équipements spor-
tifs et culturels et de matériels. 620 000 € de subventions aux associations sont prévus
au budget en 2010. Le Conseil Municipal a alloué une subvention aux sportifs de haut
niveau d'un montant de 57 000 € (42 000 € de subvention de base et 15 000 € de réserve
en fonction des résultats obtenus par ces derniers). Cette aide contribue au développe-
ment du sport villardien et renforce l'image sportive de la commune. C'est dans le but
de soutenir les sportifs de haut niveau que ces subventions sont accordées par la
commune. Une subvention supplémentaire de 20 000 € est allouée au club de hockey
les Ours de Villard pour les frais de déplacement des juniors qui jouent désormais en
championnat national. Au total ce sont 620 000 € qui sont octroyés en 2010 aux diffé-
rentes associations de la commune. Certaines associations ont vu leur subvention
stagner cette année du fait qu'elles ont thésaurisé ces dernières années.

Des priorités à l'éducation et à l'épanouissement des jeunes 
Accueil des tout-petits, équipements scolaires, actions en
direction des jeunes, le budget de la commune est tourné
vers la petite enfance et l'éducation. 
Quelques chiffres : nos 2 écoles publiques (maternelle et
élémentaire) accueillent plus de 440 enfants, et près de 
170 repas par jour sont servis dans le restaurant scolaire,
alors que la crèche propose 30 places qui touchent plus de
80 familles villardiennes. Dans le cadre de certains projets
comme “La Montée des Autres” (un lycéen villardien est

qualifié pour aller à Brasilia en juin 2010) ou pour le concours de plaidoirie, la
commune soutient financièrement la cité scolaire Jean Prévost ou la Maison pour Tous.

Réduire les déficits structurels

Dans les structures de service public
Une commune a une vocation sociale et de service public. Certaines structures commu-
nales dites de service public comme la crèche, halte-garderie ou encore cantine sont
déficitaires. Ces déficits s'expliquent par exemple dans le cas de la crèche communale
par des coûts incompressibles, en raison notamment des contraintes imposées pour
l'aménagement, les charges salariales et les qualifications requises. Aujourd'hui, le prix
de revient d'une place en crèche est bien supérieur à la facturation aux parents. Déficit
2009 structure petite enfance : 187 600 € - Déficit 2009 cantine : 147 400 €

Dans les structures de tourisme et de loisirs
Centre aquatique et patinoire : Le déficit du centre aquatique s'élève en 2009 à 

-153 657 € en fonctionnement. Un déficit qui a été réduit de
30 % par rapport à 2008, du fait de la bonne fréquentation
et des efforts de réorganisation. C'était la deuxième fois en 
20 ans d'ouverture que le centre aquatique dépassait les 
100 000 visiteurs. En 2009, la patinoire a reçu 25 375 visi-
teurs pour un CA de 171 388 €. Le déficit s'élève à 
- 230 000 € qui a été réduit de 36 000 € par rapport à 2008.
La patinoire est très utilisée par les clubs locaux de hockey,
de danse sur glace et les sections Sport-études. La glace est

mise gratuitement à leur disposition. Pour 913 heures de glace dévolues aux séances
publiques, les clubs villardiens l'ont utilisée 2 060 heures qui représentent une valeur
marchande de 113 286 €. C'est une aide directe aux clubs sportifs.

Colline des Bains : Pour la saison 2009/2010, la Colline des Bains connaît un déficit de 
- 31 728,95 € pour un total des recettes de 174 607,50 € et un total des dépenses de 
206 336,45 €. (Le déficit était de 138 000 € lorsque la nouvelle municipalité a été mise en place).

Chiffres à retenir 
0 augmentation d’impôt 
3 376 373 € d’investissements 
Stabilisation de la masse salariale 
Les documents financiers de la commune sont consultables en mairie.
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Déficit de fonctionnement

Colline des Bains 2008/2009 - 39 000 € 2009/2010 - 31 000 €

Centre aquatique 2008 - 219 866 € 2009 - 153 657 €

Patinoire 2008 - 266 383 € 2009 - 230 550 €
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“
L'archéologie, en cherchant à lever le voile sur l'humain et à reconstituer 
son univers économique, religieux, social et politique, a révélé des pages
inédites de l'histoire, pages fascinantes qui méritent une attention 
toute particulière…

Villardà
Vivre
Sous nos pieds, des trésors inestimables…
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POUR VILLARD DE LANS l'archéologie nous apprend qu'en
réalité, la première occupation du territoire remonte à plus
de 100 000 ans ! 
“Les premiers habitats sont ceux qui répondent aux
besoins nécessaires et indispensables que sont l'eau, la
bonne exposition, le terrain plat (sur les vallum morai-
niques) et la présence de silex (sur les étages sénoniens du
Cornafion et de la Molière),” nous explique Régis
Picavet, archéologue. 
“Cette matière première était activement recherchée par
les groupes humains. C'est l'homme de Néandertal qui
s'est installé le premier aux Geymonds, à Payonère et
jusqu'aux arêtes du Gerbier, en saisonnier bien sûr ! 
Nous avons trouvé des silex taillés par les hommes de
Néandertal, aux Geymonds, sur la zone artisanale actuelle
qui témoignent de leur passage.” Après la fonte des
derniers glaciers de la Fauge et du Cornafion, on constate
une continuité dans les occupations des chasseurs de
marmottes du Magdalénien (-15 000) du Mésolithique 
(-9000/-5500) et jusqu'au Néolithique ancien (-5 000)
“Les groupes humains de cette époque conservent un
mode de vie saisonnier”. À partir du Néolithique, les
sociétés agricoles délaissent la montagne au profit des
piémonts.

LE MÉSOLITHIQUE EST CARACTÉRISÉ par un certain
nombre de changements comportementaux des groupes
humains, liés au réchauffement climatique post-glaciaire
et à la mise en place progressive de la forêt. Ils se nourris-

saient essentiellement de chamois, bouquetins et de cerfs,
chassés à l'arc. Ce sont toutefois les hommes du
Mésolithique qui ont laissé le plus de traces à Villard de
Lans… “L'occupation de Villard de Lans a été si intense
qu'il est possible de trouver, dans certaines zones comme
les Pierres ou à Machiret plus de 10 000 objets de ces
occupations sur un mètre carré”, explique Régis Picavet.  

Bien que de nombreux sites mésolithiques soient mal
connus en Europe, les traces d'habitations sont très rares.
“C'est une vraie chance d'avoir ces trésors d'histoire sur
notre territoire !” 

LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE, UNE RICHESSE COLLECTIVE

Liens tangibles et directs entre les humains et leur passé,
les sites archéologiques sont une partie intégrante du
patrimoine collectif et culturel local, régional, national et
mondial. Lieux de mémoire pour les générations présentes
et futures, ils se doivent d'être respectés et préservés. “Par
leur nature même, ils sont non renouvelables et toute
perturbation porte atteinte à leur compréhension de
manière définitive. En tant que sources d'informations
sans équivalent sur le passé collectif, ils ont une valeur
scientifique. Témoins de ce passé, ils ont aussi une valeur
symbolique.” 
Ces lieux susceptibles d'être interprétés à l'intention d'un
vaste public, leurs donnent des valeurs didactiques, esthé-
tiques, culturelles et touristiques. “L'archéologie peut être
un véritable atout touristique. Ce patrimoine pourrait
participer à l'attrait touristique de notre commune et plus
largement à l'ensemble de l'activité touristique liée au
massif du Vercors.” 

Toutefois, malgré leur importance manifeste, leur destruc-
tion s'accentue de jour en jour dans la foulée des aména-
gements urbains et énergétiques. Une situation qui
demande à ce que chacun respecte ces trésors.

Ce patrimoine pourrait 

participer à l'attrait touristique 

de notre commune. 
Régis Picavet, archéologue

“

“

Burins en silex magdaléniens (13 000 av. J.-C.) servant à découper 
les matériaux durs comme l'os, l'ivoire ou le bois de renne.
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BASÉE DANS LE HAMEAU DES GUILLETS et fondée en 1992
par son actuel directeur Francis Raimbert, ATIM découle
d'une entreprise individuelle conceptrice de cartes électro-
niques destinées à l'automatisme dans le domaine de l'op-
tique. De son association avec Joseph Paudic naît, en région
parisienne en 1996, la Société ATIM, spécialisée dans la
radiofréquence. Si l'un des associés demeure à Paris, l'autre
vient s'installer à Villard de Lans par goût personnel.
“J'avais beaucoup de clients dans la région lyonnaise et dans
le sud de la France, le Vercors était finalement un lieu
central stratégique dans un cadre idyllique.” 
Seul aux Guillets, travaillant dans son garage aménagé en
bureau, Francis Raimbert imagine le développement de sa
société à Villard de Lans. “Lorsque j'ai fait construire en
2003, j'ai prévu un bureau suffisamment grand dans le but
d'embaucher puis d'accueillir mes futurs collaborateurs dans
des locaux qui leur permettent de travailler dans des condi-
tions optimales. En visitant les bureaux qui offrent une baie
vitrée avec vue sur la vallée de Corrençon, la Moucherolle
et les pistes de ski, on se dit que cet objectif est atteint...”
Aujourd'hui, cinq personnes composent la fine équipe
d'ATIM avec la dernière embauche en date de mai 2010.
“Nous cherchons actuellement un docteur en électronique
Radio pour nous épauler dans le développement d'un
nouveau concept de Modem Radio hautes performances.” 
La société ATIM travaille sur des applications techniques
industrielles microélectroniques comme le système wifi,
l'Advanced radio modem ou encore le modem radio pour
des fabricants. “En fait, nous proposons des solutions de
connection et de transmission partout où il est difficile de
passer une connectique matérialisée. Nos systèmes radio
sont utilisés pour remplacer les câbles et réduire les coûts.”

Les produits ATIM sont conçus et fabriqués en France et
plus précisément en Isère. “Nos produits sont fabriqués par
la société OSE qui se trouve à Corps.” Ces produits inno-
vants ont été sélectionnés par de grands noms de l'industrie
pour leur qualité et fiabilité. Que ce soit pour des courtes ou
longues distances, une large gamme de systèmes sans fil est
proposée... “Aujourd'hui nos clients sont par exemple 
JC Decaux pour la transmission d'informations sur ses
panneaux défilants, Véolia pour transmettre les données de
ses châteaux d'eau, le Grand Prix de formule 1 de Monaco
pour la transmission des compte-tours utilisés par le circuit
et diffusés en direct sur les grands panneaux d'affichage
électroniques, ou encore les Jeux Olympiques de Vancouver
pour la commande des caméras de télévision à distance
pendant le direct… Notre produit phare le ARM-SE vient
d'être envoyé en Antarctique pour transmettre des informa-
tions qui permettent d'étudier la dérive des glaciers. Ce
produit livre en direct aux glaciologues de nombreuses
données sans qu'ils aient besoin de se déplacer.”

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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ATIM, la bonne fréquence !
Villard de Lans, commune rurale et montagnarde, a la chance de connaître une forte activité liée 
au tourisme, à l'agriculture et à la forêt. Parallèlement, elle peut être fière aujourd'hui de compter 
des entreprises innovantes sur son territoire qui viennent compléter son éventail d'activités économiques.
La société ATIM, conceptrice de systèmes de transmission de données sans fil en est un illustre exemple. 

DIRECTEUR DE LA SCIERIE EYMARD, Président régional et
départemental des scieurs et exploitants forestiers et membre
de la Fédération Nationale du Bois, Président de
l'Association d'Éducation Populaire, Président du club de
hockey de Villard de Lans, élevé au
grade de chevalier de l'ordre du
mérite agricole, Monsieur Marcel
Eymard est décédé en février
dernier, à l'âge de 83 ans.
C'est une personnalité hors du
commun qui nous a quittés ; un
homme de passion doté d'une
énergie débordante, une personna-
lité exceptionnellement battante et
dynamique. Un homme, avec une
force de caractère capable de déplacer les montagnes et de
rendre l'impossible réalisable. 
“Au-delà de ses responsabilités, Marcel a toujours su rester
un homme de conviction, disponible et de bon conseil pour
ceux qui le côtoyaient car il aimait les autres…” soulignent
son épouse et ses enfants.
Rappelons que Monsieur Eymard est né le 28 novembre
1926, à Villard de Lans, qu'il a repris en 1957 après la mort
accidentelle de son père Gaston la scierie familiale établie
depuis 1899, alors âgé de 31 ans à peine. “La scierie

employait beaucoup de monde sur le plateau avec l'exploita-
tion forestière et le traitement du bois. C'est en 1978, que
Marcel décide de transférer son établissement en plaine à
Veurey-Voroize. L'occasion de développer cette industrie car

avec le froid, le gel, et les condi-
tions météorologiques du plateau,
la mécanisation était rendue diffi-
cile. La plupart de son personnel a
continué sur Veurey, il y a d'ailleurs
encore des employés de Villard de
Lans qui travaillent toujours en
plaine. Cette mécanisation, il la
souhaitait, certes, pour être davan-
tage compétitif mais surtout pour
rendre le travail moins difficile à

ses employés !” raconte sa sœur Marie-France Pesenti. 
Cet homme qui dormait si peu, réalisait ses “35 heures en
moins de trois jours”, rappelle son fils Stéphane, qui a repris
la tête de la scierie.
Comme bénévole, il n'a également jamais compté son temps,
que ce soit pour le cinéma de Villard de Lans, le Hockey, le
syndicat des exploitants forestiers... Pour ne citer qu'eux.
Pour ses enfants, “ses actes n'étaient dictés ni par la soif des
honneurs, ni par celle du profit ; simplement il avait compris
que l'autre est plus important que lui-même…” À méditer...

Hommage à Marcel Eymard 
En 50 ans, Marcel Eymard a transformé la petite scierie familiale en une scierie performante. 
Marcel Eymard, enfant du pays, acteur économique et personnalité haute en couleur 
nous a quittés le 09 février dernier. Hommage …

COLLECTE ALIMENTAIRE

Une collecte pour la banque alimentaire
aura lieu le 02 octobre prochain 
dans les commerces d’alimentation
de Villard de Lans
Renseignements en mairie 
04 76 94 50 00

FLEURISSEMENT ROND-POINT

DES GEYMONDS

Le service des espaces verts réalise 
un fleurissement provisoire 
de gazon fleuri cet été en vue 
d'un réaménagement global 
de ce rond-point pour l'automne 
et le printemps prochain. 

CHAMPIONS DU MONDE

Les collégiens et lycéens garçons 
de la Cité Scolaire Jean Prévost 
à Villard de Lans sont désormais
champions du monde de ski 
nordique (ISF). Les épreuves ont 
eu lieu au cours de la première semaine
de mars en Italie.
Félicitations aux jeunes sportifs 
et à leurs accompagnateurs !

BRAVO À VILLARD PATINAGE !
À l'occasion du Championnat Mondial 
de Ballets sur Glace, le club Vercors
Patinage termine premier 
en Élite/Seniors et troisième en junior.
Félicitations à nos deux équipes qui 
se classent ainsi parmi les meilleures !

LA PLATE-FORME COURRIER

DÉMÉNAGE AUX GEYMONDS

C'est le 21 juin 2010 que les postiers 
des sites Courrier de Villard de Lans,
d'Autrans et de Méaudre intégreront 
le nouvel espace de 360 m2, 
situé sur la Zone Artisanale 
des Geymonds. 
Des locaux plus confortables 
et plus fonctionnels pour les agents, 
les technologies de traitement du courrier
de pointe, un guichet “entreprises” 
dédié aux professionnels pour mieux
répondre à la problématique courrier. 
À noter, les guichets ouverts 
au public restent dans le centre.

Brèves

Matthieu Ruzin, Francis Raimbert, Thierry Labonne, Marc Landes
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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.

“DEPUIS DEUX ANS, la municipalité n’a fait que gérer et s’octroyer les
mérites des projets engagés par l’équipe précédente :
- Colline des Bains pour ramener l’activité neige au cœur du bourg
- Lotissements communaux qui ont permis à de jeunes familles 
de pouvoir accéder à la propriété et à des entreprises de s’installer
(critères de choix : vivre à Villard ; être primo accédant ; édifier sa
maison en résidence principale ; privilégier les revenus les plus
modestes, tout cela pour offrir des terrains aménagés à 100 € le m² qui
ne coûtent rien à la commune puisque le budget a été équilibré, la
vente des terrains payant les travaux)
- Retour skieur qui a permis de développer l’usage des navettes
- Logements locatifs sociaux en cours de construction

Ces projets ont permis d’améliorer la qualité de vie des Villardiens et
nous nous en félicitons.
Pour le reste… rien, sinon que l’on sait maintenant que Villard n’aura
ni gymnase, ni salle de spectacles-congrès.

Nous avons appris, après deux ans d’attente, que la municipalité
lançait une réflexion sur l’avenir du village au travers d’un projet sur
le Château.
Le choix d’un partenariat privé/public semble pris.
Nous souhaitons que la commune reste maîtresse de cet équipement
et élabore un cahier des charges précis sur la délégation de service
public : niveaux de service attendus, contreparties. Une grande vigi-
lance s’impose sur ce partenariat. La commune doit garder la main.
Pour preuve MGM qui vient de signer une vente d’environ 6 000 m²
avec la commune.
Aujourd’hui, on ignore tout de cette transaction !
Dans le compromis que l’ancienne municipalité avait signé, MGM
construisait 83 appartements en résidence hôtelière et touristique et
en contrepartie réalisait un centre de congrès de 400 places assises et
700 debout, 166 m² de salon modulable et 50 places de parkings
publics, soit une valeur de 3 050 000 €. Aujourd’hui, la commune
donne un droit à construire supérieur soit 97 appartements ; en
échange MGM construit 96 places de parking supplémentaires et
abandonne le centre de congrès pour sans doute la même valeur, 
3 050 000 € !

Un calcul rapide nous amène à un prix de 20 890 € la place de parking !
Les villardiens devront-ils le payer une deuxième fois en y faisant
stationner leurs voitures ?

De plus, le projet défigure le parc Joseph Guichard puisque l’accès
des voitures au parking se fait par l’impasse du Camp d’Ambel (avec
une rampe qui impose des murs de soutènement de 3m de hauteur) et
l’accès des cars à la résidence touristique passe aussi par cette
impasse, ce qui va imposer la suppression de certains stationnements.
La municipalité doit clairement s’expliquer.

BRÈVES

Nous nous sommes abstenus lors du vote du budget principal et avons
approuvé les budgets annexes.
L’excédent constaté (1,2 M €) confirme l’inutilité de l’augmentation
des taux d’imposition en 2009.
Les investissements prévus pour 2010 sont essentiellement des
améliorations de l’existant ou le remplacement de matériel vétuste.
Cependant deux dépenses appellent des commentaires :
L’enneigement du retour skieur, initié par l’ancienne équipe, était
attendu depuis trente ans. La totalité de la dépense (1 M € au moins)
doit-elle rester à la charge des contribuables ? En effet, cet investis-
sement améliore et valorise le domaine skiable concédé à la SEVLC.
Il est souhaitable qu’un avenant à la convention actuelle fixe la parti-
cipation de chacun à cette dépense, et que cette convention soit
publique.

La villa Terrel : elle a été achetée par notre commune en 2008 pour
permettre à la Communauté de Communes de s’y installer. Puisque
cette dernière finance la totalité des travaux, il parait justifié qu’elle
la rachète. Le prix de revente fixé à 540 000 € laisse 34 000 € à la
charge des Villardiens. La CCMV va augmenter les impôts pour
financer cet achat et les 2 millions d’euros de travaux. Le contri-
buable aura payé deux fois les frais financiers liés à l’achat …

Pour nous contacter villarddurablement.org

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
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NAISSANCES
18 déc. 2009 MARTIN Stan
22 déc. REPELLIN Anicé, Thomas
08 janv. 2010 MOREAU--MANZONI Néo, Marcel, Henri, Denis
25 janv. LAVILLETTE Lou, Gabrielle, Éléonore
27 janv. VEROT--MATER Tom
13 fév. BELLIER Léa, Christine, Dominique
25 fév. VINCENT Lila, Romane
01 mars VIAL Charlie
20 mars FROMENTAUD Manelle, Éva
20 mars LEBSIR Lara, Linda
02 avr. ROBERT Siméon, Gaspard
09 avr. PERRIARD Lesly
24 avr. MICHAU PFEFFER Lou-Ann, Suzanne, Arlette
28 avr. PALLUAULT Zélie
30 avril KAUFMANN Nathan

MARIAGES
10 avr. 2010 JAMBRICH Julien, Benjamin, Pascal, Jacques 

et NESCROIX Valérie
DÉCÈS
31 oct. 2009 RUEL Maurice, Ernest, 83 ans
16 déc. 2009 CHABERT Édouard, Paul, 90 ans
11 janv. 2010 VILLARD Denise, Georgette, Julia née 

CHAUTAIN, 81 ans

18 janv. MASSON Bertha, Léontine, Oscarine 
née GUÉNOT, 85 ans

25 janv. PONSART Monique, Marie, Estelle, Émilienne, 78 ans
03 fév. AUPIC Henri, Émile, Jean, Auguste, 90 ans
12 fév. LERICHE Marie-Claudie, 72 ans
25 fév. BEAUDOING Roger, Henri, Raoul, 53 ans
26 fév. STEVENS Mary, Jean née ROGERS, 89 ans
28 fév. COUTABLE Réginald, Georges, 83 ans
12 mars MATHERON Maurice, Antonin, Ernest, 89 ans
21 mars THOLEYAlbine, Cécile, Rolande née WEBER, 49 ans
29 mars BÉCU Michel, Pierre, Lucien, 73 ans
19 avril MONTARD Anne, Marie, Jeanne née RINCÉ, 50 ans

Anne-Marie GUILLET, a fait valoir ses droits à la retraite en avril
2010
Karim BOUMERIDJA, muté au sein du Conseil Général de l'Isère
Françoise MAGNAT, au sein du Service Ressources Humaines, à
compter du 1er mai 2010

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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Cher Frédéric Beaudoing,

Votre courrier appelle mon attention sur différents points concernant 
le hameau des Pouteils : circulation, sécurité et signalétique. 
Je vous en remercie et ce avec d'autant plus de force que vous me soumettez
une série de solutions. Cela me conforte dans l'idée que les Villardiens
connaissent bien leur environnement et qu'il convient en toute circonstance 
de les écouter ! 
C'est pourquoi, après une analyse de vos demandes, j'ai organisé 
une réunion en mairie avec vous, les habitants des Pouteils, J.-F. Garchery, 
adjoint en charge des travaux et les services. 
Cette réunion a été très positive et les échanges fructueux. 
Nous avons conclu à la nécessité de rencontrer le Conseil Général, 
l'essentiel des points soulevés concernant la D215b, pour définir 
des propositions globales et cohérentes.
Votre courrier m'offre l'occasion de rappeler l'attention que nous portons 
aux hameaux. Lorsqu'en 2008 on nous a interpellés à propos des Chaberts,
nous avons également organisé une réunion suivie en 2009 de travaux relatifs
à la sécurité et en 2010 de la programmation d'enfouissement de lignes. 
En 2009, le Méaudret a aussi fait l'objet d'interventions concernant 
la sécurité incendie. En 2010, des études pour y amener l’eau potable seront
réalisées et suivies de travaux en 2011 si leurs conclusions sont positives.
Le Grenelle des Hameaux mené par Véronique Ravix - qu'elle soit ici remerciée
et félicitée pour le travail accompli- a fait l'objet, sur proposition de Noëlle
Pasqualon, adjointe qui a suivi ce groupe du Grenelle, de synthèse, 
hameau par hameau. Grâce à ce document et dès lors que des courriers tels
que le votre nous parviennent, nous pouvons croiser les demandes, 
organiser au plus vite la concertation. 
Bien évidemment nous ne nous contentons pas d'attendre d'être sollicités pour
agir mais vos courriers nous permettent de croiser vos priorités avec les nôtres et
de planifier nos investissements. 
Car c'est là tout le sens du Grenelle de Villard de Lans : 
tisser la commune d'instances multiples où chacun peut s'exprimer 
sur les questions qui lui importent et contenues dans notre programme. 
C'est la différence avec la démocratie participative. 
Avec cependant une exigence : ne pas réduire ces réunions en sympathiques
soirées mais aboutir ensemble à un programme et décider de la marche à suivre. 
C'est le plus ajouté à la démocratie représentative! 

Chantal Carlioz

Madame le Maire,

Je fais suite à notre entretien concernant la sécurité routière à l'entrée 
du hameau des Pouteils.

Comme je vous l'ai indiqué de vive voix, nous sommes particulièrement 
inquiets de la vitesse des véhicules circulant sur la départementale D 215b. 
La sortie du hameau est de ce fait particulièrement dangereuse.
Par ailleurs, un léger coude de la D 215b, altère la visibilité des automobilistes,
surtout à la descente, ce qui rend toute traversée piétonne très périlleuse.
Le croisement avec le chemin piéton venant du col du Rojasset aggrave 
très fortement le risque d'accident.

Partant de ce constat nous avons évoqué ensemble différents aménagements 
qui seraient de nature à diminuer ce risque :
- des panneaux sur la D 215b ainsi qu'à la sortie du hameau indiquant 

clairement la priorité (aujourd'hui une forte ambiguïté subsiste)

- un marquage au sol, ainsi qu'à l'aide de panneaux compte tenu de la neige 
en hiver, d'un passage protégé au droit de l'arrêt de bus et permettant 
la traversée de la D 215b

- aménagement en pied de talus, et si possible en banquette, 
d'un chemin piéton rejoignant ce passage protégé et le chemin conduisant 
au col de Rojasset.

- une limitation de vitesse à 70 km/h sur ce tronçon de la D 215b, 
à l'identique de celle existant à la hauteur des Guillets, compléterait 
utilement le dispositif.

Nous souhaiterions aussi si possible des panneaux (type enfants 
ou ralentisseurs) dans le hameau pour signaler aux promeneurs, 
vététistes ou autres véhicules qui empruntent la traversée du hameau 
pour rejoindre les Bouchards et qui passent souvent rapidement.
Je reste bien sûr à votre entière disposition pour évoquer ces dispo
sitions 
qui nous sont apparues de nature à améliorer fortement la sécurité 
de ce secteur très dangereux où les accidents n'ont été évités 
jusque là que grâce à la très grande vigilance des habitués des lieux.

Frédéric Beaudoing

Vivre à Villardc o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s  -  e x p r e s s i o n  l i b r e

j u i l l e t  2 0 1 0 la lettre aux Villardiens11

L'amélioration de la sécurité routière est un enjeu majeur. Dans notre
commune qui compte 40 hameaux, les habitations et la route sont souvent
très proches. La sécurité sur la route est au coeur des compétences
communales et protéger ses administrés est plus qu'une priorité… 

Courrier des lecteurs

Réunions avec les habitants du hameau du Méaudret et des Gauchets
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JUILLET 2010

Dimanche 4 juillet
Course nature “Le Pont de
l’Amour”, 13 km à pied. 
Départ à 9h30 - Colline des Bains

Dimanche 4 juillet
Brocante toute la journée 
devant la salle des fêtes
de la Coupole

Dimanche 4 juillet
Exposition camions d’artistes 
toute la journée
au Balcon de Villard 

Lundi 5 juillet
Guignol à 18h, la salle 
des fêtes de la Coupole

Lundi 5 juillet
Vidéo-projection sur le Loup,
à 21h, parc J. Guichard

Mardi 6 juillet
Spectacle pour les enfants 
à 18h, pl. de la Libération

Mercredi 7 juillet
Concert à 21h, pl. de la Libération

Vendredi 9 juillet
Marché paysan de 9h à 19h, 
pl. de la Libération

Vendredi 9 juillet
Soirée DJ à 21h, 
pl. de la Libération

Samedi 10 juillet 
Journée Portes Ouvertes 
des Pompiers du Vercors toute
la journée, parc J. Guichard

Samedi 10 et dimanche 
11 juillet
5e Salon du Couteau 
Exposition-vente de couteaux
traditionnels et couteaux d’art. 
Toute la journée, salle des fêtes
de la Coupole

Dimanche 11 juillet 
Finale Coupe du Monde 
de Football : retransmission 
sur écran géant et animations

Lundi 12 juillet 
Marché des peintres et
sculpteurs, pl. de l'église

Mardi 13 juillet 
Spectacle pour les enfants 
à 18h, pl. de la Libération

Mardi 13 juillet 
Concert Grand Gala 
Lyrique à 21h à l'église

Mercredi 14 juillet
Kermesse, feu d’artifice puis bal
public, pl. de la Libération

Jeudi 15 juillet
Triathlon des Kid’s 
Colline des Bains

Jeudi 15 juillet
Concert saxophone/piano 
“Frédéric Grange” à 21h à l’église

Vendredi 16 juillet
Marché paysan de 9h à 19h, 
pl. de la Libération

Vendredi 16 juillet
Soirée DJ à 21h, 
pl. de la Libération

Vendredi 16 juillet
Projection cinéma de montagne
par les réalisateurs Anne et Erik
Lapied, à 18h et à 21h, 
salle des fêtes de la Coupole

Lundi 19 juillet
Fête de la forêt “Nous irons au
bois” Animations toute la
journée au Col du Liorin

Lundi 19 juillet
Marché artisanal du bois, 
pl. de l'église

Mardi 20 juillet
Spectacle pour les enfants 
à 18h, pl. de la Libération

Jeudi 22 juillet
Braderie des commerçants

Jeudi 22 juillet
Déambulation 
avec les “Caméléons” 
de 19h à 21h lors 
de la nocturne des commerçants

Vendredi 23 juillet
Marché paysan de 9h à 13h, 
pl. de la Libération

Vendredi 23 juillet
Concert promenade à 18h
à Valchevrière (œuvres de
Messiaen, Bach) dans le cadre
du 40e anniversaire du Parc 
Naturel Régional du Vercors 

Vendredi 23 juillet
Concert à 21h,
pl. de la Libération

Dimanche 25 juillet
Comice agricole, concours
d’animaux, matériels et vente 
de produits fermiers 
dans le centre du village

Dimanche 25 juillet
Tournoi annuel du Bridge 
Club à la Coupole

Lundi 26 juillet
Concert à 21h, 
pl. de la Libération 

Mardi 27 juillet
Brocante toute la journée 
devant la salle des fêtes 
de la Coupole

Mardi 27 juillet
Spectacle pour les enfants 
à 18h, pl. de la Libération

Mardi 27 juillet
Récital de guitare classique 
avec J.F. Reille à 20h30 à l'église 

Mercredi 28 juillet
Concert “Lara Tamara” 
chants russes et napolitains 
à 21h à l’église

Mercredi 28 juillet
Projection cinéma de montagne
par les réalisateurs Anne 
et Erik Lapied, à 18h et à 21h, 
salle des fêtes de la Coupole

Mercredi 28 juillet
Gala de Patinage à 20h30

Jeudi 29 juillet
Cluedo à 21h, pl. de la Libération

Vendredi 30 juillet
Marché paysan de 9h à 19h,
pl. de la Libération

Vendredi 30 juillet
Festival “Les allées Chantent”
Concert à 20h30 au Pré pour Tous

Samedi 31 juillet
Soirée DJ à 21h, 
pl. de la Libération

AOÛT 2010

Dimanche 1er août
Vide grenier au Balcon de Villard

Du 2 au 8 août
Festival Jazz en Vercors 
à Villard de Lans 

Lundi 2 août
Vidéo-projection sur le Loup 
à 21h, parc J. Guichard 

Mardi 3 août
Spectacle pour les enfants à 18h,
pl. de la Libération

Vendredi 6 août
Soirée rencontres-diaporama 
sur Jean Prévost à 18h 
à la Maison du Patrimoine

Vendredi 6 août
Marché paysan de 9h à 19h, 
pl. de la Libération

Dimanche 8 août
Concert à 12h, pl. de la Libération

Lundi 9 août
Brocante toute la journée, 
pl. de la Libération

Lundi 9 août
Défilé de mode à 21h,
pl. de la Libération

Mardi 10 août
Concert à 21h, pl. de la Libération

Mercredi 11 août
Spectacle pour les enfants 
à 18h, pl. de la Libération

Mercredi 11 Août
Gala de Patinage à 20h30

Mercredi 11 août
Concert flûte et orgue 
“Guy Angelloz” à 21h à l’église

Jeudi 12 août
Triathlon des Kid’s 
Colline des Bains 

Jeudi 12 août
Bourse aux timbres et cartes
postale organisée par le club
Philatélie, de 15h à 19h, 
salle des fêtes de la Coupole 

Jeudi 12 août
Projection cinéma de montagne
par les réalisateurs Anne 
et Erik Lapied, à 18h et à 21h,
salle des fêtes de la Coupole

Vendredi 13 août
Marché paysan de 9h à 19h,
pl. de la Libération

Vendredi 13 août
Concert à 21h, pl. de la Libération

Vendredi 13 août
14e Festival “Musiques 
en Vercors” Concert 
“Les Romantiques” à 21h à l’église

Dimanche 15 août
14e Festival “Musiques en
Vercors”, Concert “Carnets de bal”
à 11h à la Maison du Patrimoine

Dimanche 15 août 
Feu d’artifice et bal à partir 
de 21h, au Balcon de Villard

Dimanche 15 août 
Kermesse de 15h à 18h 
au Balcon de Villard

Dimanche 15 août 
Vide-grenier de LACIM
ouvert à tous à la Coupole

Lundi 16 août 
Marché artisanal, pl. de l'église

Mardi 17 août 
Spectacle pour les enfants
à 18h, pl. de la Libération

Mardi 17 août 
Concert à 21h, pl. de la Libération

Jeudi 19 août 
Braderie des commerçants

Jeudi 19 août
Brocante toute la journée,
pl. de la Libération

Jeudi 19 août
14e Festival “Musiques en
Vercors”, Concert “Nuit latine” 
à 21h, salle des fêtes de la Coupole

Vendredi 20 août
14e Festival “Musiques en
Vercors”, “Conférence-concert : 
la lutherie” à 18h30 
à la Maison du Patrimoine

Vendredi 20 août
Marché paysan de 9h à 19h,
pl. de la Libération

Vendredi 20 août
Concert à 21h, pl. de la Libération

Samedi 21 août
14e Festival “Musiques en
Vercors” Concert “Les
Romantiques” à 21h à l’église

Samedi 21et dimanche 22 août
Salon européen des véhicules
électriques et hybrides,
déplacements doux en montagne,
exposition, essais, stages 
d’éco-conduite, animations

Dimanche 22 août
14e Festival “Musiques 
en Vercors” Concert 
“Les Romantiques” à 10h30 et
11h15 à la Maison du Patrimoine

Lundi 23 août
Concert à 21h, pl de la Libération

Mardi 24 août
Projection cinéma de montagne
par les réalisateurs Anne 
et Erik Lapied, à 18h et à 21h,
salle des fêtes de la Coupole

Mercredi 25 août 
14e Festival 
“Musiques en Vercors” Concert
“Une journée en musique” à
15h30 sur la pl. du village 
et à 18h30 et 21h à l’église 

Jeudi 26 août 
Spectacle pour les enfants,
à 18h, pl. de la Libération 

Jeudi 26 août
Cluedo à 21h, pl. de la Libération

Vendredi 27 août 
Soirée DJ à 21h, 
pl. de la Libération

A g e n d a d e s  a n i m a t i o n s é t é  2 0 1 0
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