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Qui n'a pas rencontré Albert Orcel lorsqu'il
était directeur du collège, maire de Villard-
de-Lans ou Conseiller Général de l'Isère ? 

Villard en action

Vivre à Villard

Première enquête sur les comportements
d'achats des ménages sur leurs territoires. 
Verdict chiffré…

Dossier Le Balcon, une dynamique commune

À quelques encablures du centre du village, au pied de la Cote 2000 et de ses pistes de ski alpin,
le Balcon n'a cessé de faire parler de lui.... Aujourd'hui ses principaux acteurs économiques visent 
le même objectif, renforcer l'attractivité d'un site qui participe grandement à l'économie villardienne…
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Lorsque je vois

Cet été, la SEVLC, qui exploite le domaine skiable “Villard/Corrençon”, ouvrir
un gigantesque chantier et procéder au remplacement de la télécabine 6 places
de la Cote 2000, mise en service en 1973, par une télécabine 10 places,

La copropriété du Balcon de Villard composée de 875 logements 
et de 22 commerces, remplacer sa chaufferie au gaz et fioul par une chaufferie
bois, choisissant ainsi par ce projet unique en Rhône-Alpes, une démarche
économique et environnementale,

La société MGM s'apprêter à lancer dans le “Parc et Château”,
les travaux des 600 lits touristiques 4 étoiles, à la fin du délai de recours
imposé par la loi pour son permis de construire,

Des commerces et hôtels repris pour être exploités en tant que tels 
et non pas disparaître dans des projets immobiliers,

Des chefs d'entreprises redynamiser leurs outils de travail par d'audacieuses
rénovations,

Nos champions sportifs s'investir avec passion pour porter haut les couleurs 
de Villard-de-Lans.

Des particuliers réhabiliter leurs façades tout en les isolant pour un meilleur 
respect de l'environnement,

Des jeunes couples, après de multiples analyses, choisir notre commune 
pour venir s'y installer et créer leurs emplois,

De nombreux bénévoles, retraités et actifs, s'investir sans compter dans diverses
réunions souvent tardives, pour faire aboutir, ici, une journée devant permettre 
aux entreprises de s'exposer et aux Villardiens de mieux les connaître, 
là, un festival ou une exposition, 

Je me réjouis et me dis que décidément Villard-de-Lans est une belle commune
qui mérite tout l'engagement de notre équipe et l'attention que chacun d'entre
vous, lui portez, pour que jour après jour, elle repousse la menace de ville-dortoir
et demeure ce magnifique territoire de vie, dont nous sommes tous fiers !

Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans

Villard en action 
pages 3 à 5

Agenda page 12
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Enquête de consommation
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Dans le cadre du Contrat de Développement Rhône Alpes Royans-Vercors, les Communautés de Communes
du Massif du Vercors, du Pays du Royans, et du Vercors ont lancé en juin 2009 leur première enquête 
sur les comportements d'achats des ménages de leurs territoires. Verdict chiffré…

UNE ENQUÊTE DE CONSOMMATION, VÉRITABLE

OBSERVATOIRE DES COMPORTEMENTS D'ACHAT…
Pour mieux comprendre l'ensemble de ces évolutions, les
partenaires se sont engagés dans la réalisation d'une enquête
de consommation, témoin des comportements d'achat de
notre territoire. “Dans un premier temps, il y a eu un
diagnostic réalisé entre le printemps et l'automne 2009
comportant une analyse du territoire et de son évolution
(chiffres INSEE), un diagnostic quantitatif et qualitatif de
l'offre commerciale et artisanale, et enfin une enquête de
comportements d'achat. Celle-ci a permis de déterminer les
habitudes de consommation de manière globale des habi-

tants et des résidences secondaires des Quatre Montagnes,
du Vercors et du Pays du Royans” explique Alain
Mouchiroud, pilote de cette enquête pour le Contrat de
Développement Rhône-Alpes Royans-Vercors.
Cette enquête de consommation menée auprès de 
800 ménages fait ressortir les caractéristiques les plus
marquantes du commerce sur les territoires de la
Communauté de Communes du Massif du Vercors et des
cantons de La Chapelle en Vercors et du Pays de Royans.
Cette enquête de consommation confirme le statut de
Villard-de-Lans comme le pôle d'attractivité commerciale
principal du canton. On constate également que “79% des
ménages qui habitent le plateau fréquentent le commerce
villardien au moins une fois par semaine et 62 % des
dépenses globales des habitants de Villard-de-Lans sont
réalisées sur le secteur de Villard-de-Lans. Il est à noter,
également qu'en moyenne, les habitants du plateau décla-
rent que 39% de leurs dépenses de consommation globale
se font à Villard-de-Lans.”
Cette enquête permet non seulement de repérer les princi-
paux dysfonctionnements de l'appareil commercial, mais
surtout d'identifier les projets à accompagner et de mesurer
les potentialités de développement de l'armature commer-
ciale. “Cette approche globale pour mutualiser les moyens
pointe un focus des habitudes d'achat sur chaque canton. Ces
résultats ont permis d'évaluer le marché théorique potentiel
du plateau, (d'un montant de 54.1 M€ pour les habitants
permanents et de 28.5 M€ pour les résidents secondaires,
soit 82.6 M€) ainsi que ses retombées commerciales (chiffre
d'affaires du plateau et volume de consommation dépensé
sur place). L'idée est de savoir quels étaient les comporte-
ments d’achat et dans quels secteurs d'activités. 

Ces données chiffrées sont une base pour engager une
démarche et des orientations stratégiques, ainsi qu'un plan
d'action en direction de l'artisanat et du commerce local.”
L'objectif de cette enquête de consommation et de son
analyse est de prélever une part de l'évasion commerciale
au profit de l'artisanat et du commerce local.
Pour plus de renseignements, contactez monsieur
Mouchiroud, pilote de cette enquête pour le Contrat de
Développement Rhône-Alpes Royans Vercors à l'adresse
suivante : alain.mouchiroud@vercors.org

80 % des dépenses alimentaires des résidents permanents 
du secteur Villard/Corrençon sont réalisées sur le secteur 
de Villard/Corrençon.
62% des dépenses alimentaires des résidents secondaires
sur l'ensemble du plateau sont réalisées sur le secteur 
de Villard/Corrençon.
52% des dépenses alimentaires des résidents permanents
sur l'ensemble du canton sont réalisées sur le secteur 
de Villard/Corrençon.
20% des dépenses pour les équipements à la personne
des résidents permanents du secteur Villard/Corrençon 
sont réalisées sur le secteur de Villard/Corrençon.
50% des dépenses pour les équipements à la personne
des résidents secondaires sur l'ensemble du plateau 
sont réalisées sur le secteur de Villard/Corrençon.
12% des dépenses pour les équipements à la personne
des résidents permanents sur l'ensemble du canton 
sont réalisées sur le secteur de Villard/Corrençon.

Les habitants du plateau 

déclarent que 39% 

de leurs dépenses 

de consommation globale 

se font à Villard-de-Lans

Alain Mouchiroud

“

“
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Fréquentation touristique : une légère tendance à la hausse

“L'ÉTÉ 2010 DEVRAIT PERMETTRE de
retrouver des niveaux de fréquentation
touristique équivalents à ceux de 2008,
avant la crise”, a annoncé Gérard Clot-
Godard. Une première tendance qui
confirme une saison d'été qualifiée de
moyenne + par rapport à l'an dernier et aux
années antérieures. “Nous n'avons pas
connu de baisse de la consommation si ce
n'est, aux dires des commerçants, un

panier moyen un peu plus faible. Même si
nous sommes loin des chiffres de fréquen-
tation de la haute saison d'hiver, le mois de
juillet a connu une bonne répartition sur
les quatre semaines avec une progression
lente pour les taux d'occupation des héber-
gements.”
Contrairement aux autres années, la vague
la plus importante de touristes a eu lieu
aux environs du 7 et non du 1er août. 

DU CÔTÉ DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

“Le Centre aquatique est bien entendu
dépendant des variations météorolo-
giques…” Ce dernier a connu une hausse de
la fréquentation de 10 % en juillet grâce à la
canicule et une nette baisse de 27 % en août
(ce qui représente une perte par rapport à
l'an dernier de 32 800 euros). “Sur ces deux
mois phares de l'été, 42 500 personnes ont
fréquenté le centre aquatique.” La piscine
des bains avait bien débuté en juillet, en
accueillant 4 437 personnes (soit 400
personnes de plus que l'année précédente).
Août et son mauvais temps ont fait chuter sa
fréquentation de 48 %. Quant aux chiffres
de la patinoire, ils restent stables par rapport
à l'année précédente. “Si l'on se reporte au
passage de nos hôtes à l'Office du tourisme,
celle-ci est à l'image de la saison, + 4.80 %
en juillet et -2.7 % en août. En deux mois,
plus de 62 000 personnes sont venues se
renseigner, ce qui correspond à une bonne
moyenne et à des chiffres encourageants.
Du côté de l'animation, un programme
soutenu destiné à toutes les catégories de
vacanciers a permis une bonne fréquenta-
tion des évènements. Nous pouvons remer-
cier l'implication régulière et l'étroite
collaboration des commerçants qui ont

largement participé au succès de certaines
animations”. Si les perspectives du niveau
de fréquentation touristique sont globale-
ment bonnes, en revanche “le niveau de
dépenses risque d'être affecté par rapport à
l'an passé”. Selon une étude du Crédoc
(Centre de Recherche pour l'Étude et
l'Observation des Conditions de Vie),
présentée par le Ministère de l'Économie,
les Français ont continué de partir en
vacances malgré la crise, mais “limitent
parfois leurs dépenses.” Et c'est notamment
l'hébergement jugé souvent trop cher qui fait
les frais de ces “arbitrages” (32 %, + 11
points), devant la restauration (30 %, - 10
points) et les loisirs (19 %, - 5 points),
précise de nouveau le Crédoc.

LA MUNICIPALITÉ A BASÉ SON ACTION sur la mise en place de
nombreuses améliorations pour répondre aux besoins des
familles mais aussi pour rénover le mobilier et améliorer les
conditions de travail du personnel communal et enseignant.
“Sur les 153 enfants inscrits en maternelle et les 288 en
primaire, 30 % fréquentent la garderie péri-scolaire, contre
15 à 20 %, il y a trois ans” explique Sandra Giraud,
conseillère municipale en charge de la vie scolaire.
Paradoxalement, on constate un effectif d'enfants inscrits au
groupe scolaire des Laîches en recul, alors que les inscrip-
tions à la garderie et à la cantine augmentent fortement.
Sandra Giraud en donne une explication sociologique :
“d'une part, la population de parents habitant dans notre
commune a changé. Nombreux sont ceux qui sont venus
s'installer et qui n'ont pas d'ancrage familial sur place. Pour
eux, il est difficile de compter sur un grand-parent, un oncle
ou une tante pour venir récupérer leurs enfants. D'autre part,
avant, c'était surtout les mamans qui allaient chercher les
enfants à l'école. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes
travaillent et ne peuvent pas forcément se libérer pour être à
l'école à 8h30 ou à 16h30.” L'équipe du service scolaire face
à une telle demande a été largement renforcée. “Depuis 2009,
chaque classe de maternelle dispose d'une ATSEM (Agent
Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles), chargée de
seconder l'enseignant et de veiller au bien-être et à l'hygiène
des enfants, contre une ATSEM pour deux classes dans la
majorité des communes. Pour le temps de cantine, nous
sommes passés de 9 personnes encadrantes en 2008 à 

16 personnes aujourd'hui. Quant à l'équipe de la garderie, elle
se compose de 4 personnes le matin et de six personnes
l'après-midi. La Caisse d'Allocation Familiale s’est engagée à
nos côtés et participe financièrement avec la commune pour
soutenir l'amélioration de l'encadrement des enfants. Ce sont
de 25 à 35 enfants qui sont accueillis le matin et entre 75 et 
85 enfants le soir.”

LA CANTINE : UN NOUVEAU CONTRAT POUR “MIEUX”
MANGER ET PROFITER DE LA PAUSE MÉRIDIENNE !
Il fait bon manger à la cantine de Villard-de-Lans. La
preuve ! Plus de 55 enfants de maternelle et 130 élèves de
l'école élémentaire y prennent chaque jour leurs repas. Si
l'on ajoute une dizaine d'adultes (personnel et ensei-
gnants), on comprend pourquoi tout ce petit monde ne
chôme guère.
Établis en collaboration avec la diététicienne des Fines
Agapes (SHCB), les menus font la part belle aux légumes
frais de saison pour accompagner viandes et poissons.
Pour les petits de maternelle comme pour les grands de
primaire, les plats sont élaborés à Villard-de-Lans et les
produits locaux sont sur le devant de la scène. Pour Éric
Guillot, adjoint aux sports, jeunesse et vie scolaire, “une
alimentation de qualité est essentielle pour notre santé, et
celle de nos enfants. C'est de notre responsabilité d'élu de
proposer à la cantine une alimentation saine, contrôlée, en
provenance d'une filière de production bien identifiée.
Dans une logique de développement durable, c'est un

moyen d'encourager une production locale, de favoriser le
développement du territoire et de prendre en compte les
attentes de ses habitants.” Une commission restauration
scolaire qui réunit le prestataire, les élus locaux en charge
du service scolaire du plateau et les parents d'élèves
œuvre depuis 2009 pour encourager une cantine de
qualité. Aujourd'hui, cette équipe s'affaire pour vérifier
que le cahier des charges de septembre 2010 soit respecté,
notamment en raison de la forte hausse tarifaire de 13 %
de la société SHCB. Pour autant, cette augmentation sera
absorbée par le budget communal et sera par conséquent
sans incidence sur le prix des repas payés par les parents.
La commission restauration scolaire vérifie que les plats
soient élaborés dans la mesure du possible avec des
produits locaux, que le personnel d'encadrement soit en
nombre suffisant et formé… Autant d'actions qui sont
privilégiées pour assurer une restauration scolaire qualita-
tive et un temps de pause agréable pour nos enfants.

Un service scolaire dédié à vos enfants…
Une équipe d'élus et de techniciens de la commune gère au quotidien l'école maternelle et primaire 
des Laîches, cœur de vie de notre commune, en lien avec les institutions et les parents d'élèves. 
Cantine, garderie, éducation, projets pédagogiques… Voilà bien le quotidien de tout parent... 

Nous n'avons pas 

connu de baisse de la

consommation si ce n'est, 

un panier moyen 

un peu plus faible.

Gérard Clot-Godard, adjoint au tourisme

“

“

Gérard Clot-Godard adjoint au tourisme revient sur l'activité touristique estivale 2010 à Villard-de-Lans. 
La fréquentation des touristes dans notre village semble, cet été, reprendre de l'énergie… 

“La rentrée scolaire 2010/2011 s'est bien déroulée.
À noter que la garderie péri-scolaire et la cantine

accueilleront plus d'élèves grâce à l'avis favorable 
du Conseil Général et avec plus de personnel

communal et du meilleur matériel.
Le nouveau marché de la cantine voit le prix des repas

augmenté par la société (SHCB) de 13 %, mais 
comme je l'avais souhaité, cette hausse sera

entièrement absorbée par le budget communal 
par une meilleure redistribution des finances et pour

une meilleure qualité des repas.

Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans
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Conclusions définitives de la Chambre Régionale 
des Comptes (CRC) sur les exercices 2002 à 2007
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Lors du Conseil Municipal du 12 juillet 2010, a été présenté, conformément à la loi par Madame Le Maire, le rapport du magistrat de la cour des comptes chargé
d’auditer les comptes de la commune. Chantal Carlioz “Je suis très satisfaite de voir que la CRC s’accorde à reprendre et à compléter toutes les analyses que j’ai pu
présenter aux Villardiens dans le Spécial Finances Communales de février 2009 (extraits ci-dessous). Le rôle de la CRC n’est pas de se prononcer sur l’opportunité
de tel investissement, mais sur les impacts financiers. Elle décrit la fragilité financière dans laquelle se trouvait la commune, lors de notre prise de fonction.”

Je vous avais écrit : Autofinancement

“À Villard-de-Lans les capacités d’au-
tofinancement en 2008 sont inexis-
tantes et la situation risquait de
s’aggraver.
- Les hypothèses d’augmentation des
charges annuelles sont en moyenne de
3,5% contre seulement 2% pour les
recettes.
- LE DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT. Les
dotations de fonctionnement que nous
verse l’État diminuent. La taxe profes-
sionnelle est en partie gelée.”
“Les déficits des budgets annexes de la
ZAC des Jeandiats et la ZAE des
Geymonds ‘oubliés’ pour 453 000 €
sont à prendre en compte en 2008, 
sur injonction de la Préfecture.
L’équivalent d’environ 9 points
d’impôt à intégrer au BP 2009.”

LA CRC COMPLÈTE :
“LA CROISSANCE DES RECETTES réelles
d’exploitation (+12,16 % de 2004 à
2007) est plus faible que celles des
dépenses réelles de fonctionnement
(+19,85 %).
- LES CHARGES BRUTES de personnel
chapitre 012 affichent une progression
globale de près de 32 % de 2004 à 2007.
- LES CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS

OBLIGATOIRES ainsi que les subven-
tions représentent ensemble moins de
23 % des dépenses réelles de fonction-
nement de 2006 à 2007 contre 26 % en
2004. ÉPARGNE NETTE NÉGATIVE DÈS

2007.”
La chambre des comptes ne les a pas
examinés car le contrôle ne portait que
jusqu’en 2007.

Je vous avais écrit :

Une trop forte augmentation des charges
L’effet ciseaux

“Les effectifs du PERSONNEL

COMMUNAL ET OFFICE MUNICIPAL

DU TOURISME représentent 49 % DU

BUDGET DE FONCTIONNEMENT.”

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

“Sur les années passées LES CHARGES à
caractère général AUGMENTAIENT DE

11,6 % par an, alors que LES RECETTES

de fonctionnement avaient UNE CROIS-
SANCE annuelle moyenne de 4,04 %.”

LA CRC PRÉCISE :
“LES CHARGES NETTES DE PERSONNEL

AFFICHENT UNE PROGRESSION DE 38,5 %
de 2004 à 2007 pour 78 personnes en
mairie en 2004 contre 91 en 2007.
Les contingents et participations sont
élevés (service incendie, syndicat Val
de Lans, petite enfance ..)
Le montant total des subventions est
important notamment en raison de celle
versée à l’Office Municipal du
Tourisme. Les charges financières
(intérêts d’emprunt) progressent forte-
ment en 2006/2007 en raison notam-
ment du recours à l’emprunt en 2005 et
à nouveau en 2006. Les charges finan-
cières représentent une part croissante
des dépenses réelles de fonctionnement
2,7 % en 2004, 4 % en 2007. »

Je vous avais écrit :

Le coût des investissements

Les investissements étaient de l’ordre
de 18 millions d’euros sur 4 ans, pour
une dette de 10 millions.

LA CRC RELÈVE :
De 2004 à 2007 le MONTANT GLOBAL

D’ÉQUIPEMENT s’élève à 14,820 M€
FINANCÉS par 67 % D’EMPRUNTS soit 
9 929 400 €.

Je vous avais écrit : Endettement

“UN CONSTAT PROCHE DU SURENDET-
TEMENT. Une dette supérieure à 10 M€
pour un remboursement de 1 M€ par an
sur 6 ans. Soit une capacité d’investis-
sement de seulement 14 € sur 100 €
aujourd’hui contre 40 € en 2006 !”

LA CRC INDIQUE :
“La Commune a financé ses nouveaux
investissements par l’emprunt.
L’annuité totale de la dette (capital et
intérêts) croît globalement de 83% de
2004 à 2007.
L’encours de dette ou le capital restant
dû représente près de 10 ans de capacité
d’autofinancement brut fin 2007. 
Ce ratio de désendettement devient
PROCHE DU SEUIL D’ALERTE !
La DURÉE nécessaire pour amortir en
totalité la dette s’accroît, PASSANT DE

8 ANS EN 2002 À 16 ANS EN 2007.”

Une capacité d’emprunt presque inexistante

“Le résultat (d’investissement et de fonctionnement) du budget général à la clôture
de l’exercice apparaît excédentaire de 2005 à 2007, mais si l’on tient compte des
dépenses engagées mais pas encore soldées, le résultat est déficitaire en 2004, 2005
et 2007”, note la CRC. Madame le Maire a rappelé en Conseil Municipal du 12
juillet 2010 qu’il aurait été plus judicieux d’actionner à la fois l’emprunt et le
levier fiscal dès 2006 ou 2007 pour ne pas faire supporter aux générations futures
le poids de l’endettement. Il vaut mieux investir régulièrement sans grever
l’avenir et sans oublier d’entretenir l’existant.

* Vous pouvez télécharger le rapport de la cour des comptes ainsi que le Spécial
Finances Communales sur le site de la mairie de Villard-de-Lans :
www.villard-de-lans.fr

LAV53.qxd  30/09/2010  16:46  Page 5



o c t o b r e  2 0 1 0la lettre aux Villardiens 6

“
Dossier

Le Balcon, une dynamique commune

UNE STATION DE SKI EN PERPÉTUELLE

MODERNISATION…
La SEVLC demeure une des entreprises
phares de Villard-de-Lans. Avec vingt
salariés permanents et 115 emplois saison-
niers, son poids dans l'économie villar-
dienne est indéniable. “Être compétitif et

le rester” demeure l'une de nos priorités
souligne Didier BEUQUE, directeur
général des remontées mécaniques de la
SEVLC. “Nous avons de perpétuels
projets d'investissements tant au niveau de
l'aménagement des pistes, des remontées
mécaniques que de la neige de culture. 

On regarde la concurrence qui ne nous
attend pas… On se doit de rester au
niveau. Aujourd'hui nos clients demandent
à être transportés rapidement, en volume
et à être installés confortablement. Ils ne
souhaitent pas attendre. La SEVLC se doit
de rester moderne et innovante. La mise en
place d'un nouveau téléporté pour l'hiver
prochain va dans ce sens.”

TOUJOURS À LA POINTE …
La télécabine actuelle de la Cote 2000 fut
construite par POMA en 1973. 
Il s'agissait de la première télécabine 
6 places d'Europe.
Elle venait remplacer la télécabine
“Mancini” première télécabine débrayable
de France réalisée en 1951, dont les
cabines de forme ronde sont à l'origine du
surnom encore donné de nos jours à ce
type d'appareil “les œufs”. Véritable ascen-
seur, cette télécabine structurante permet-
tait le transport des skieurs depuis le départ 
Cote 2000 Balcon de Villard à l'altitude 
1 720 m. Cette liaison a permis d'ache-
miner les skieurs sur un point haut, afin de
basculer directement sur le secteur Crêtes
et Corrençon avec la piste de La

Salamandre, ainsi que l'accès au Télésiège
6 places du Grand Canyon. Cette télécabine
a offert également trois pistes pour skieurs
de différents niveaux. Son débit horaire
était de 1 500 personnes à l'heure avec des
cabines 6 places. “Avec le nouveau télé-
porté, c'est un investissement lourd mais
incontournable de plus de 6.2 M€ millions
d'euros, financé à 100 % par notre société
que nous devons supporter.”

À quelques encablures du centre du village, au pied de la Cote 2000 et de ses pistes de ski alpin, 
le Balcon n'a cessé de faire parler de lui... Aujourd'hui ses principaux acteurs économiques, 
la SEVLC, l'Union des commerçants, la copropriété du Balcon et la commune de Villard-de-Lans visent,
main dans la main, le même objectif. Renforcer l'attractivité d'un site qui participe grandement 
à l'économie villardienne… 

Le tourisme représente

80% des emplois. 

Je ne peux que me féliciter

de cet investissement 

qui vient conforter notre

développement et donc

l'emploi. 

Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans

“

“
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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
PLUS DE CONFORT, MOINS D'ATTENTE…
La nouvelle télécabine de Cote 2000 sera une première en
France. D'un point de vue technique, sans compter qu'elle
devrait connaître une meilleure tenue au vent, son débit
devrait être largement augmenté avec un objectif de 
2 000 à 2 300 personnes transportées à l'heure contre 
1 500 auparavant. “La vitesse au débit sera optimale grâce
à la nouvelle configuration des gares avec un embarque-

ment et un débarquement des passagers simples et
rapides. Les 43 cabines d'une capacité de 10 places assises
chacune offrent un confort de transport et une moindre
attente pour le client. Une fois dans la cabine, il faudra
compter environ 6 minutes pour monter.” L'espace, la

hauteur et le confort de ce véhicule facilitent ainsi l'em-
barquement.  Dans la zone d'embarquement, la cabine
avancera à vitesse réduite, avant de s'arrêter au début du
demi-contour suivant. Le temps d'arrêt sera d'environ 
8 secondes, favorisant ainsi le confort d'embarquement et
un meilleur remplissage.

“Se moderniser, c'est aussi offrir l'image d'une station
innovante pour nos clients. On ne peut pas se contenter de
changer nos installations. Tout va de pair… Du stationne-
ment, en passant par l'information, l'accueil aux caisses,
l'animation, la commercialisation des lits… C'est ce que
l'on nomme le partenariat. Nous avancerons tous
ensemble ou pas ! L'essentiel étant de tirer la corde
ensemble dans le même sens !... 

Avec une copropriété du Balcon dynamique, une Union
des Commerçants réactive, une école de ski active et le
soutien de la commune, nous participons tous à ce que
sera le Balcon de demain. 
Des projets d'aménagement et de restructuration du front
de neige incluant la circulation des navettes, le stationne-
ment, une grenouillère plus adaptée, un jardin d'enfants
pour les tout-petits, ou encore une patinoire artificielle
créant un pôle d'animation sont d'ores et déjà à l'étude.
Rapidement il faut que nous passions à la phase de réali-
sation”, conclut Didier Beuque.

LA COPROPRIÉTÉ DU BALCON, TOUJOURS EN ACTION… 
La copropriété du Balcon de Villard-de-Lans est l'une des
plus grosses copropriétés privées de France puisqu'elle
représente 875 logements et 22 commerces avec un
budget annuel de 1 450 000 euros. “Durant quelques
années, nous n'avions pas de marge de manœuvre… De
grosses difficultés financières dûes à des charges
impayées de notre plus gros copropriétaire, nous ont
empêché d'investir”, explique Michel Cholley, président
du conseil syndical du Balcon de Villard-de-Lans.
“Depuis trois ans, la MAAF, notre société d'assurance a
racheté les appartements de ce copropriétaire et a réglé les
charges encourues. 
Enfin, nous avons pu respirer et prendre des initiatives
financières. Depuis 2007, des travaux de mise aux normes
des ascenseurs d'un budget de 480 000 euros, un embellis-
sement de l'avant scène du centre commercial avec de
nouveaux éclairages, de nouvelles enseignes ont été
réalisés. Nous pouvons également compter sur une dyna-
mique forte qui existe aujourd'hui entre les partenaires liés

au Balcon. Nous raisonnons aujourd'hui globalement. La
SEVLC, l'Union des Commerçants, la commune et nous-
même travaillons en osmose pour que les projets à venir
voient le jour. On ne le dit pas assez, l'union fait la force !” 

UNE CHAUFFERIE BOIS QUI S'ENGAGE DURABLEMENT…
Transformer une chaufferie fonctionnant au fioul et au gaz
butane liquide en une chaufferie bois pour la copropriété
privée du Balcon de Villard, c'est le pari que se sont fixés
les copropriétaires du Balcon. Le budget chauffage de la
copropriété représente 34 % du budget global. “Au vu des
chiffres, il était essentiel de se repositionner. Amoureux
du Vercors et sensibles à la protection de l'environnement,
les représentants de cette copropriété ont planché
plusieurs années sur l'étude d'un système de chauffage

plus économique d'une part et plus écologique d'autre
part. C'est ainsi qu'est né le projet de la chaufferie bois qui
sera alimentée en plaquettes issues d'exploitations fores-
tières régionales, évitant ainsi l'émission supplémentaire
de CO² due au transport et garantissant un impact écono-
mique local significatif.

Avec la nouvelle installation qui devrait fonctionner dès le
début de l'hiver, on oublie l'énergie fossile, la fluctuation
de son prix, sa pollution et les risques inhérents à sa mani-
pulation, place au bois et son approvisionnement de proxi-
mité !” 

Pour la gouvernance du projet, le conseil syndical a créé
une commission dédiée composée de quatre coproprié-
taires bénévoles d'expérience. L'ensemble est orchestré
par le syndic de copropriété situé à Villard-de-Lans.
Entouré du bureau d'étude Alpha JM et du cabinet d'archi-
tectes OAP, il assure la gestion des différents aspects tech-
niques des opérations. Forte de cet encadrement et d'une
volonté féroce de mener à bien ce projet d'envergure,
l'équipe a transmis une demande de subvention à
l'ADEME. Cette dernière, qui a particulièrement salué
l'exemplarité du projet, a accordé à la copropriété une
subvention d'un montant de 877 900 € sur un budget total
de 1 450 000 €.

En avril dernier, l'assemblée générale des copropriétaires
a renouvelé sa confiance au conseil syndical et validé les
derniers ajustements financiers. Ainsi l'équipe est-elle
prête à engager les travaux dont les premiers coups de
pioche ont été donnés au mois de juin dernier pour un
chauffage garanti “éco-responsable” en décembre de cette
même année.

La commune de Villard-de-Lans, pour qui la protection de
l'environnement est également une priorité, a très favora-
blement accueilli cette initiative. Elle-même engagée
dans le projet C02 NeutrAlp et étudiant une réalisation
similaire, la principale station-village du Vercors soutient
la copropriété dans cette démarche de développement
durable. 

Les principaux acteurs du Balcon 

ont cette chance d'être solidaires. 

Il y a une volonté commune 

d'aller de l'avant. 

Rien n'est gagné pour autant, 

des décisions fortes sont à prendre

dans les deux ans à venir.
Éric Lafont, Président 
de l'Union des commerçants du Balcon 

“

“

En chiffres 

Deux chaudières bois de 2000 et 700 kW

6 800 m3 de bois consommés par an

1 580 tonnes de CO² non rejetés dans l'atmosphère

Émission de CO² inférieure à 30 mg/Nm3 de fumée

Coût de la chaleur réduit à 3 cts € au lieu de 5,5 cts €
avec le fioul

Impact économique

- Le développement de la filière “bois énergie” soutient 
l'économie et l'emploi local

- Son prix n'est pas soumis aux fluctuations des cours 
internationaux des monnaies et des carburants.

Inauguration de la chaufferie bois en juillet dernier
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“
Qui n'a pas rencontré Albert Orcel lorsqu'il était directeur du collège, maire de Villard-de-Lans
ou Conseiller Général de l'Isère ? Passionné par la vie publique, Monsieur Orcel fait partie de ces rares
personnes que l'on n'oublie pas… En août dernier, il a fêté ses 90 printemps. Portrait.

Villardà
Vivre
Albert Orcel, le bonheur est dans le jardin

o c t o b r e  2 0 1 0la lettre aux Villardiens 8

C'EST DANS SON JARDIN qu'Albert Orcel
nous reçoit, une salade à la main et le
sourire aux lèvres. En l'observant quelques
longues minutes, qu'il semble doux d'avoir
90 ans. Avec lui, l'expression de Voltaire
“cultiver son jardin” prend tout son sens.
C'est alors qu'il glisse naturellement au
détour de notre conversation, “ le bonheur
se trouve souvent et simplement dans
l'humble vie quotidienne, dans le mérite

que l'on trouve à accomplir son devoir...” 
L'entretien se poursuit dans son bureau.
Monsieur Orcel prend son air d'ancien
directeur de collège, qui signifie qu'il ne
vous quittera pas, le temps de la visite, de
son regard tendu et réactif. Ses mots, ses
phrases sont d'ailleurs au diapason : ils
fusent, ils coulent, ils courent. Élu, direc-
teur de collège, résistant… Albert Orcel
n'est visiblement pas homme à faire dans

la demi-mesure. Ce qui est sûr aussi, c'est
que son parcours, riche et atypique ne lui a
pas tourné la tête. Élevé Chevalier en 1960
puis Officier de l'Ordre de la Légion
d'Honneur en 2006 ou encore Officier des
palmes académiques en 1974… N'importe
qui serait fier pour moins que cela. Et
pourtant, Monsieur Orcel cache ses insi-
gnes sur une étagère à l'abri des regards. 
Après quelques instants, il prend une
minute pour dire combien il est heureux de
sa vie, d'être marié, père de trois enfants,
de trois petits-enfants et de cinq arrières
petits-enfants… Heureux d'avoir été à son
niveau, un acteur de la vie du XXe et du
XXIe siècle. Et ses 90 ans alors ? 
Déjà oubliés en attendant de vivre toutes
les autres belles années à venir. 

QUEL PARCOURS !
Trouver sa place. Sinon une obsession, du
moins une ambition chez Albert Orcel qui
ne cache pas un très ancien désir d'être et
de se sentir utile. Aîné d'une famille de 
3 enfants, Albert Orcel est bercé par une
enfance heureuse. À peine adulte, il entre
à l'École Normale. Albert Orcel se
souvient d'avoir gravi les échelons
“marche par marche”. Ses premiers pas, il
les fait en tant qu'instituteur en 1942 à
Villard-de-Lans. Il a 22 ans. Jeune

homme, il connaît aussi la grande guerre et
ses dérives… Puis ce sera l'Afrique en
1950. Nommé au Mali, il forme les futurs
instituteurs africains, quatorze années
durant. “En 1964, nous venions de vivre
l'Indépendance. Nous sentions que la
présence des métropolitains ne durerait
pas et un facteur concomitant nous a
rappelés vers le Vercors. La cité scolaire
Jean Prévost allait voir le jour et avait
besoin d'enseignants.” Professeur de
mathématiques dans un premier temps,
c'est comme directeur du collège que
Monsieur Orcel termine sa carrière profes-
sionnelle à Villard-de-Lans en 1976.
Depuis, Albert Orcel s'est consacré à la vie
publique. Élu Conseiller Général de l'Isère
en 1973 et maire de Villard-de-Lans deux
mandats durant, de 1977 à 1983 et de 1989
jusqu'en 1995. Enfin, il décide qu'il est
temps de cultiver son jardin…

le bonheur se trouve
souvent et simplement

dans l'humble 
vie quotidienne...

Albert Orcel

“

“

LAV53.qxd  30/09/2010  16:48  Page 8



“CE SONT MES ÉTUDES ET MA GRAND-MÈRE qui m'ont
conduit vers la fabrication de la bière.
Je suis parti en Irlande pour ma dernière année d'études
universitaires en science du management. Mon projet de fin
d'année n'était autre que de créer ma petite société de….
bière, bien entendu ! Quant à ma grand-mère, qui nous
concoctait régulièrement des sirops lorsque j'étais petit, elle
m'a donné le goût de prendre des ingrédients naturels et
d'apprendre à les mélanger à d'autres, à les transformer pour
le plus grand plaisir des papilles gustatives.”
Depuis 2003, le rêve de martin Tores est devenu réalité…
Dans un premier temps, c'est à tâtons que ce brasseur
virtuose a élaboré son breuvage pour le perfectionner et
commercialiser un produit abouti en 2009. “Le choix des
ingrédients obligatoires tels que le malt d'orge, le houblon,
la levure et l'eau est primordial, mais la cuisson et la fermen-
tation relèvent d'une véritable alchimie où le moindre écart
de température peut faire rater la fabrication.”
Avec deux emprunts à la banque, 60 000 euros investis,
6 000 litres de bières vendus en 2009, 16 000 litres en
2010, le brasseur villardien envisage de développer son
activité pour atteindre un bel équilibre en doublant encore
sa production en 2011. Si Martin est actuellement seul
pour faire fonctionner sa petite entreprise, il envisage,
dans un proche avenir, de recruter une ou deux personnes
pour venir l'épauler. 

JE BRASSE, TU BRASSES, IL BRASSE…
Le brassage consiste à ce que le malt concassé soit
mélangé à de l'eau puis chauffé par paliers pour amener
les molécules d'amidon du grain à se transformer en sucre.
Notre brasseur ajoute alors une plante aromatique le

houblon qui, par ébullition, va apporter à la bière son
amertume et ses arômes. “On peut choisir de s'éloigner de
la bière traditionnelle en ajoutant des fruits, des épices,
des herbes…. Mes recettes sont aujourd'hui bien maîtri-
sées et c'est un produit de qualité constante qui sort des
bouteilles.”

À L'EAU !
Dire à un amateur de bière qu'il est un buveur d'eau peut
sembler relever de la provocation. Et pourtant ! 95 % de
sa boisson fétiche est composée d'eau. D'où, à priori, l'im-
portance de cet élément de base. “L'eau est une compo-
sante majeure, l'idéal réside dans une eau ‘acide’ car elle
favorise le travail des enzymes qui dégradent l'amidon de
l'orge en sucres fermentescibles. D'ailleurs, au XIXe et au
début du XXe siècle, l'installation privilégiée se faisait
près d'une source naturelle d'eau. D'autre part, je tenais à
utiliser l'eau du Vercors pour rattacher ma production au
terroir local.”

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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Bière du Vercors, ça mousse pour elle !
À Villard-de-Lans, Martin Tores, passionné par la bière, a décidé de créer, de fabriquer 
et de commercialiser cette substance de manière artisanale. Un peu d'orge, un brassage de qualité 
et une fermentation adaptée à nos températures montagnardes et le tour est joué ! La bière du Vercors
est exceptionnelle, et le brasseur un homme heureux…

NÉ EN 1964 À AUCHEL dans le Pas de Calais, Philippe
Dopchie décroche un DUT de Génie électrique à l'âge de 
20 ans, complété par une formation au Conservatoire
National des Arts et Métiers. C'est comme technicien en télé-
communications à la Direction Départementale France
Télécom de Bagnolet qu'il démarre sa carrière. En 1992, il
revient dans sa région pour se charger des études et travaux
de bâtiments, et d’installations techniques, à la Direction des
Réseaux Nationaux France Telecom de Lille, puis est recruté
par la Direction de l'Immobilier France Télécom à Lens qui
lui confie la gestion de 980 000 m2 de bâtiments, en qualité
de chargé de maîtrise d'ouvrage. Deux ans plus tard, il
intègre la Direction Travaux de la Communauté
d'Agglomération Hénin Carvin où il encadre directement
une vingtaine d'agents. 
Dans le même temps, Philippe Dopchie est en charge des
compétences communautaires : reconstruction d'une station
d'épuration, requalification de certains sites dans une

démarche environnementale, aménagement de zones d'acti-
vités et de la gestion technique patrimoniale… Après avoir
mené à bien ses missions, il décide de postuler à Villard-de-
Lans, une commune qu'il apprécie. “Je viens régulièrement
et depuis de nombreuses années dans le Vercors. C'est une
région qui me parle, que j'apprécie et qui relève de l'affectif
à mes yeux.”

EXPÉRIMENTÉ ET HOMME DE TERRAIN, Philippe Dopchie
dispose d'un parcours riche qui révèle ses capacités d'adapta-
tion et sa volonté de mettre à disposition son expérience et
son savoir-faire au service d'une collectivité à taille humaine.
“Depuis 10 ans, j'oeuvrais dans une collectivité avec des
missions déconnectées du terrain. Une expérience indispen-
sable pour comprendre les collectivités territoriales dans leur
globalité. Pour autant, je souhaitais reprendre contact avec le
terrain que j'affectionne particulièrement. Je recherchais une
collectivité à la fois ambitieuse et qui connaît des probléma-
tiques concrètes en accord avec les réalités du terrain.”
Après le départ de l'ancien Directeur des Services
Techniques, la municipalité s'est lancée à la recherche d'un
agent pour lui succéder. L'été fut propice puisque Philippe
Dopchie est officiellement entré en fonction le premier
octobre dernier, et ce, moins d'un mois et demi après la fin
de la mission de son prédécesseur. 
Pour autant, le recrutement ne s'est pas fait avec légèreté.
“Nous avons recruté un Directeur des Services Techniques
motivé pour la commune avec à l'esprit, une volonté forte
d'efficacité, d'écoute et d'être au service du public” a
expliqué Noëlle Pasqualon, adjointe au personnel. 

Un nouveau Directeur des Services Techniques 

RECYCLERIE

Inscrite dans une démarche d'écologie, 
de recyclage, d'économies pour tous 
et de solidarité, la recyclerie de Villard-
de-Lans fonctionne à plein régime. 
Tous les samedis matin, de 9 heures 
à midi, dans le local situé sous la piscine
à vagues (accessible par le parking sous
le marché), elle accueille des curieux,
des donateurs et des acheteurs. On peut 
y déposer ou acheter de tout (sauf tissu,
vêtements et chaussures) : mobilier,
électro-ménager, livres, matériel de sport,
vaisselle, jouets, puériculture... Tout est
vendu à très bas prix (les objets les plus
chers coûtent 10 euros), le principe étant
de faire bénéficier chacun de nous de ces
petits tarifs. Les bénéfices sont reversés
intégralement au comité d'action sociale
de la mairie pour aider les plus démunis
de nos concitoyens.

RAVALEMENT DE FAÇADES

Une nouvelle opération de ravalement 
de façade va être mise en place 
sur la commune d'ici l'année prochaine.
L'intérêt d'une telle opération 
est fondamental pour l'image du village et
son attractivité. Les efforts vont porter,
dans un premier temps, sur le centre bourg. 
S'il existe des dispositifs rendant
obligatoire l'entretien des façades, 
la commune souhaite davantage inciter 
et accompagner les propriétaires, en
augmentant les subventions communales,
et en mettant en place un soutien technique
avec des conseils avisés de professionnels.
La question de l'amélioration 
de la performance énergétique 
des bâtiments sera également abordée. 
Si vous êtes intéressés par cette nouvelle
opération, vous pouvez d'ores et déjà
prendre attache auprès du service urbanisme
de la commune au 04 76 94 50 26. 

MODIFICATION DE LA COLLECTE

POUR UNE MAÎTRISE DES COÛTS

Le programme de mise en place des
conteneurs semi-enterrés par les communes
se poursuit conformément au planning
annoncé. La Communauté de Communes
du Massif du Vercors (CCMV) prévoit le
passage à la nouvelle collecte fin
novembre. Ce nouveau système regroupe
plusieurs points de collecte en bacs vers
un seul point en conteneurs semi-enterrés.
Pour mieux distinguer les flux,
les surcouvercles sont aux couleurs du tri :
jaune pour les emballages plastique-carton-
métal, vert pour le verre, bleu pour
le papier. La suppression des bacs roulants
se fera progressivement commune par
commune, une information sera apposée
sur les bacs pour prévenir les usagers 
de leur enlèvement. La CCMV espère 
que les usagers du service comprendront
cette démarche d'optimisation des collectes
pour une meilleure maîtrise des coûts. Pour
plus d'information, nous vous rappelons 
que vous pouvez poser vos questions par
mail à tri@vercors.org ou sur le forum
de notre site internet www.vercors.org

Brèves
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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

NAISSANCES
09 mai MICHENET Nahia, Minh-Tâm
18 mai MORAS Noah
19 mai LAUGE Lya, Dominique, Isabelle
25 mai ROY Camille, Odile, Rachel
26 mai MÉNAGE-BRÉBION Maëlle
27 mai DI CESARE Marilou, Lina
01 juin ANDRÉ Sarah, Anna, Jeanne
02 juin MOULIN Nathan, Christian, Paul
04 juin BRUN Romane, Michèle, Laure, Marie
15 juin BOURDEL Loïs
05 juill. DONIER-MÉROZ Émie
23 août CLOT-GODARD Élise, Sophie, Charlotte, Nicole, Dominique
03 sept. PRADAYROL Axel
06 sept. KOVARIK Antoine, Gérald, Mathieu
08 sept. REYNAUD Léon, Joaquim, Simon
08 sept. RONIN Ellie, Pascale, Audrey
09 sept. GENEVIÈVE Anaïs, Marie, Yveline
11 sept. DEBERNIS Loris, Keven

MARIAGES
14 mai KOCH Sébastien & LAUZON Séverine
15 mai MOSER Pierre-Yves, Henri & MENDY Flavienne
26 mai ARDHUIN Jean-Marc, Alfred, Marcel & BOURDIC 

Viviane, Hélène, Michèle
12 juin DORANGE-PATTORET Max, René & BKOUCHE 

Élisabeth
19 juin BARNEL Benjamin, Nicolas & BURLET Gaëlle, 

Swenn, Maëlys
19 juin MERAFINA Sébastien, Adrien & BOUVIER 

Séverine, Muguette
26 juin MONTAGNON Franck & COMTE Stéphanie
26 juin PORCELLA Rémi, Charles & HUILLIER-SPOZIO 

Julie, Betty, Clémence
26 juin LIGTHART Christian, Nuupure & ICART Vanessa, 

Hélène, Andrée

03 juill. DUVAL Frédéric, André, Henri, Gilbert & AMORE 
Marjorie, Graziella, Emmanuelle

10 juill. BÉLANGER Philippe, Charles, Ambroise & CLÉMENT
Isabelle, Huguette

12 juill. DESCOMBES Florent, Brice & DAUBARD Émilie
21 août BRUNET Laurent, Hervé & MAYOT Anne-Sophie, 

Françoise, Marie-Laetitia
25 sept. VASSIEUX Sylvain, Jean & BUSUTTIL Marion, Sonia, 

Joëlle

DÉCÈS
17 mai GREGORI Marie, Catherine née BRANGI, 82 ans
18 mai DARNE Michel, Lucien, Robert, 81 ans
26 mai BEC Amédine, Joséphine née BOREL, 82 ans
27 mai DELSENY Bernard, 66 ans
28 mai BEAUDOING Françoise née BESSON, 64 ans
01 juin BARBASSAT Christiane, Renée, 72 ans
03 juin PARMENTIER Charles, 72 ans
19 juin ONNO Anaïse, Marie, Pascaline, 87 ans
19 juin MAGNIN Louis, Marie, 79 ans
01 juill. GUILLET Gaston, Josué, Joseph, 80 ans
03 juill. EYDELON-MONTAL Maurice, Clovis, Cyprien, 82 ans
07 juill. PELLISSIER Jules, Arturo, 82 ans
24 juill. FACHE Marie, Louise, Hélène, Julia née MARTIN, 

88 ans
29 juill. DOUILLET Brigitte, Marie née ROUCHER, 76 ans
07 août RUEL Jean-Jacques, Georges, 49 ans
13 août GAILLARD René, Joseph, Alfred, 87 ans 
15 août GUZELIAN Josephine née PACHAYAN, 79 ans
23 août BOREL Marie-Thérèse, Georgette, Jeanne, 94 ans
01 sept. BERTHOIN Henri, Maurice, 61 ans
03 sept. ROLLAND Sylviane, Blandine, 59 ans
03 sept. RAVIX Marie, Marguerite née POLICAND, 91 ans
14 sept. RIMEY-MEILLE Hélène, Renée née GLAUDAS, 82 ans

État civil

Tribune politique la chronique de l’opposition
Nadine Girard-Blanc, Dominique Duvillard-Charvaix, Jacques Blanc, Jacques Ebermeyer, 
Chantal Delor Buclon, Jean-Paul Uzel.

L'UTILISATION TENDANCIEUSE DU RAPPORT de la Cour Régionale  des
Comptes confirme que l'équipe municipale actuelle consacre toujours
beaucoup  de temps à critiquer la gestion précédente.
Nous dire quelle est la stratégie pour l'avenir serait plus intéressant.
Concernant ce rapport, personne ne conteste qu'après avoir réalisé
18M€ d'investissements pendant sept ans, les investissements pour les
six années à venir ne pourront être de même niveau, encore faut-il faire
le bon choix.
Concernant les investissements réalisés, le rapport n'en conteste aucun
quant à leur utilité.
Pour ceux qui faisaient partie de l'équipe de J.-P. Bouvier , nous sommes
fiers d'avoir mis à la disposition des Villardiens :
- une maison médicale
- une crèche digne d'une station touristique
- le retour skieur
- la colline des bains donnée en permanence en exemple comme inves-
tissement touristique de valeur
- la voie verte
- une école rénovée
Les budgets 2008 et 2009 ont été clos avec un excédent supérieur à 1M€
et nous continuons à dire que la hausse des impôts n'était pas nécessaire
en 2009.
Fallait-il réaliser l'achat de la villa Terrel pour la revendre à la
Communauté de Communes, chacun doit se faire son opinion.

La rénovation des tennis a été réalisée, le patrimoine communal est
entretenu avec efficacité, on ne peut que s'en féliciter.
D'autres réalisations, qui contribuent au développement de notre village
sont à mettre au compte d'initiatives privées : chaufferie bois au Balcon,
nouveau télécabine de la SEVLC. De même le festival de jazz organisé
par les socio- professionnels a été un vrai succès. C'est la collaboration
de tous les acteurs économiques qui profite au rayonnement de Villard-
de-Lans.

Nous sommes heureux d'apprendre la réalisation future (2013 ?) d'un
gymnase en collaboration avec la cité scolaire. Nous regrettons simple-
ment que ce projet, écarté d'emblée par cette municipalité, soit repris si
tardivement au détriment des élèves (déplacements sur d'autres sites,
frais de transport importants, réduction de la salle de cantine pour y faire
du ping-pong, …). Ce gymnase sera principalement utilisé par le lycée
et collège. Espérons que les Villardiens auront des plages d'utilisation
suffisantes car ils le financeront en grande partie.

Être élu,  c'est accepter pendant quelques années d'être au service de ses
concitoyens, non pas pour réaliser quelques ambitions personnelles
mais pour considérer que l'intérêt général prime sur les intérêts particu-
liers.
La critique systématique de tout ce qui a été réalisé précédemment ne
fait pas une politique, la critique de tout ce qui se réalise non plus.

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION

LAV53.qxd  30/09/2010  16:48  Page 10



Mesdames, Messieurs,

Vous avez été nombreux à m'interpeller sur des questions de sécurité routière.
J'ai choisi ici de citer l'exemple de l'avenue Général de Gaulle.
Suite à une pétition pour limiter la vitesse sur cette route, avec les services
techniques et J.F.Garchery, adjoint aux travaux, j'avais organisé avant la saison
estivale, une réunion sur ce sujet. L'emplacement des jardinières a été décidé
par un groupe constitué des délégués de l'avenue et après une rencontre 
avec les cars VFD. Un bilan des installations effectuées sera dressé. 
Si j'ai souscrit à l'initiative prise par les riverains de l'avenue Général 
de Gaulle, c'est parce que cette artère et la problématique soulevée 
par ses riverains sont illustratives d'une question majeure, la sécurité routière.
Le maire dispose de pouvoirs de police de la circulation et du stationnement
dans sa commune. Il exerce cette compétence sur les routes communales, 
les chemins ruraux ainsi que sur les routes nationales et départementales 
en agglomération.

Il a 3 leviers pour agir :
- la prévention,
- le contrôle,
- l'aménagement des voies. 
Les 2 derniers leviers ont été utilisés pour l'avenue Général de Gaulle, 
étant entendu que la pose des jardinières est provisoire et devra être suivie
d'aménagements pérennes mais à hauteur de notre marge de manœuvre
budgétaire. Concernant le contrôle, j'ai demandé à la police municipale 

de l'exercer avec la pédagogie nécessaire à tout changement ! 
La prévention est aussi un levier essentiel. Pour bien guérir et mieux prévenir,
il est utile de réaliser un bon diagnostic. 
C'est pourquoi je demanderai l'analyse de l'accidentologie de notre territoire 
à partir des constats d'accidents établis par les procès-verbaux des forces 
de l'ordre : gravité, lieux, circonstances, types d'usagers impliqués, 
causes d'accidents majeurs (alcool,vitesse…). 
Cette démarche nous permettra ainsi de mieux cibler nos efforts en termes
d'aménagement et de lancer le cas échéant des campagnes de sensibilisation
adaptées.

Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans

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

o c t o b r e  2 0 1 0 la lettre aux Villardiens11

Courrier des lecteurs

- Bernard ARRIBERT NARCES, ayant fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 
2010

- Dominique DI CESARE, faisant valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2011
- Adélia GONCALVES, faisant valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2011
- Florence PALIGOT, faisant valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2011
- Albane MICHALON : Fin de contrat d'apprentissage au sein de la structure 

multi-accueil “La Maison des Oursons”, au 30 juin 2010
- Philippe DOPCHIE, en qualité de Directeur des Services Techniques, à compter 

du 1er octobre 2010, suite au départ de Jean-Pierre PETER
- Jennifer PINON, en contrat d'apprentissage au sein de la structure multi-accueil 

“La Maison des Oursons”, pour 2 ans à compter du 1er septembre 2010

Mouvement du personnel
communal

38 habitants de l’avenue du Général de Gaulle ont signé cette pétition.
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A g e n d a d e s  a n i m a t i o n s a u t o m n e  2 0 1 0
OCTOBRE 2010

Mardi 19 octobre 
Spectacle “Les mots à la
bouche” (fantaisie musicale 
et gourmande) à 20h30 
à la Coupole. Entrée payante.
Réservations à la Maison 
pour Tous au 04 76 95 11 38

Du lundi 25 octobre 
au samedi 30 octobre
XIXe Festival d'Humour 
et de Création
(voir programme ci-dessous)

Samedi 23 octobre 
Match de hockey sur glace
Championnat de France Ligue
Magnus “Villard/Briançon”
à 20h30 à la patinoire

NOVEMBRE 2010

Vendredi 5 novembre
Soirée Blues avec les groupes
Le Grand Méchant Blues et
Marieke (Piano Chant) à 19h30
à la Coupole. Entrée payante.
Informations et réservations 
à la Maison pour Tous 
au 04 76 95 11 38

Samedi 6 novembre 
Match de hockey sur glace
Championnat de France Ligue
Magnus “Villard/Mont-Blanc” à
20h30 à la patinoire

Vendredi 12 novembre 
Soirée “Voisins-Artistes” 
sur le plateau du Vercors
sur le thème “deux”.
à 20h à la Coupole

DÉCEMBRE 2010

Vendredi 3 décembre
Match de hockey sur glace
Championnat de France Ligue
Magnus “Villard/Rouen” 
à 20h30 à la patinoire

Dimanche 26 décembre
Match de hockey sur glace
Championnat de France Ligue
Magnus “Villard/Angers” 
à 20h30 à la patinoire

Mardi 28 décembre
Gala de patinage avec 
la participation de nombreux
champions dont Zoé Blanc 
et Pierre-Loup Bouquet,
patineurs villardiens
à 20h30 à la patinoire

25 OCTOBRE
SPECTACLE D’OUVERTURE

21H00
Didier Porte
“Didier Porte aime les gens”
Après 10 ans de stakhanovisme
rigolo au Fou du Roi, 
Didier Porte va pouvoir 
se montrer encore plus saignant
et plus créatif sur scène ! 

26 OCTOBRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

À PARTIR DE 3 ANS

À LA MAISON POUR TOUS

15H
La cie Turbulence
“Gropopotam et petiminus”
Spectacle de marionnettes, 
contes et ombres. Gropopotam
se déclare ROI de la brousse.
Sur son dos, Petiminus, le tout
petit oiseau, picore les puces.
Mais le ROI ne veut pas que
l’on mange sur son dos !
Petiminus se retrouve au cachot.

SOIRÉE ÉCLATS

20H00
Marie-Elisabeth Cornet
“Attila, Reine des Belges”
Un conte autobiographique 
et fantastique avec plus 
de 20 personnages.

Dans une maternité de Bruxelles,
Jacqueline, enceinte de deux ans
et demi, refuse d’accoucher !
La médecine est impuissante 
et le mari désespéré.

SOIRÉE ÉCLATS

21H30
Luca Franceschi
“Être ou ne pas être”
Un comédien décide de réaliser
le projet de sa vie : écrire et
interpréter un monologue
grandiose qui rassemble en 
une seule écriture les plus
grandes œuvres de Shakespeare :
Hamlet, Richard III, 
Le roi Lear, Macbeth…

27 OCTOBRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

À PARTIR DE 5 ANS

14H
La Cie du Chameau 
“Contes Tziganes ” 
Béatrice Vincent passe 
de la narration à l’incarnation 
de tous ces personnages 
- Yachko, la vieille, le Roi, 
la Mort… - accompagnée 
par Élisabeth Urlic au violoncelle.
La musicienne utilise son
instrument de manière classique. 

SOIRÉE ÉCLATS

20H
Cédric Chapuis
“Une vie sur mesure” 
Le duo exceptionnel 
d’un comédien et sa batterie. 
Un spectacle drôle qui touche 
et bouscule.
Loin d’être idiot ou attardé,
Adrien Lepage est juste…
différent. À mi-chemin entre
Forest Gump et Billy Elliot, 
ce gamin doué, beau de naïveté,
vit une passion défendue 
pour la batterie.  

SOIRÉE ÉCLATS

21H30
Daniel Gros  
“J’irai cracher sur ma tombe”
Daniel Gros a compris 
que distraire les gens et ne faire
que ça, c’est les mépriser. 
Il n’est pas du genre à prendre
les autres pour des imbéciles.
C’est même le contraire.  

28 OCTOBRE
SOIRÉE ÉCLATS

20H
Les Gevrey Chambertin
“Gainsbourg moi non plus…”
Plus qu’un hommage, 
nos quatre boxeurs de poésie 
se glissent avec amour 
et insolence dans les mots 
de Gainsbourg et plus
précisément sur sa période jazz. 

SOIRÉE ÉCLATS

21H30
Luc Antoni
“La solitude du blagueur de fond”
“Comme tous les cons qui
posent des pièges autour d’eux,
j’ai marché sur une de mes
blagues et j’ai explosé !”
Bloqué seul dans l’ascenseur
d’une tour comme un pantin
suspendu au bon vouloir 
de la logique néolibérale, Antoine
en veut à la terre entière !

29 OCTOBRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

À PARTIR DE 6 ANS

À LA MAISON POUR TOUS

15H
La Cie des Tubercules
“L’arbre et la lune”
C’est un spectacle de théâtre
d’ombres, avec du conte et 
de la musique; ça raconte
l’histoire d’un enfant et de 
ses aventures dans la nature...
Quand soudain au milieu de la
forêt comme un son de violon...

SOIRÉE ÉCLATS

20H
Michel Navarro (Les acrostiches)
“La fugue de jack ”
Imaginez ! Tranquillement
installé dans la salle, vous
attendez le début du spectacle.
Les lumières s’éteignent 
et voilà qu’arrive le pire...
pardon le P.I.R. 

SOIRÉE ÉCLATS

21H30
Jerôme Rouger
“Furie”
Un homme doit jouer du théâtre.
Les spectateurs sont là, 
comme prévu.
Mais son spectacle, lui, 
l’a quitté !

30 OCTOBRE
SPECTACLE TOUT PUBLIC

À PARTIR DE 3 ANS

11H
Cirque Fylifolia
“Retour à la Terre”
Nouvelle création semée 
de trouvailles délirantes et
déjantées où Eliasse et Mialdo,
deux clowns insensés 
et sensibles nous emportent
dans leurs péripéties.

SPECTACLE DE CLÔTURE

EN 2 PARTIES

19H30
Animée par l’équipe vidéo 
et Vincent Roca
Rétrospective des 20 ans 
du festival de Villard-de-Lans

21H
Dau et Catella
“Dau et Catella et non pas 
le contraire”
Ils sont venus pour la première
fois au Festival de Villard 
en 1991 dans “One man show
pour deux”. L’année d’après est
né à Villard “Carré d’Agneau”
(Dau, Catella, Roca, Aucaigne).

Programme du XXIe festival d’humour et de création
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