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Après plusieurs semaines d'agitation, M. Le Douaron, préfet de l'Isère, 
a décidé de ne pas donner suite au projet d’intégrer la Communauté de Communes
du Massif du Vercors (CCMV), dont Villard de Lans est membre, dans la
Communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole (Metro).

Nous sommes évidemment tous soulagés. Cependant, nous devons rester vigilants,
l'alerte que nous venons de vivre éclaire avec force ce dossier qui était au centre 
des dernières cantonales. Qu'en est-il ?

La loi de réforme des collectivités territoriales prévoit “l'achèvement et 
la rationalisation de l'intercommunalité”. À cette fin, un schéma élaboré par le préfet
doit proposer une couverture intégrale du territoire par des établissements 
de coopération intercommunale. Ce schéma a été présenté le 21 avril à la
commission départementale de la coopération intercommunale. Avant cette date,
divers échanges laissaient craindre l'hypothèse d'une absorption de la CCMV 
dans la Métro. Les raisons? Créer une communauté urbaine de 450 000 habitants.
La Métro en compte 400 000 ; il lui en manque 50 000 pour atteindre cet objectif.
Notre canton de 11 000 habitants pouvait servir ce calcul. L'intérêt ? 
Recevoir 25€ de plus par an et par habitant de l'État. Donc un intérêt surtout
financier, certes alléchant en ces temps de crise. Mais est-ce suffisant pour contracter
un mariage (sans divorce possible) et ignorer les préliminaires ? 
D'abord la rencontre des futurs époux (CCMV et Métro) entourés de leurs familles
(ici les 7 communes membres de la CCMV) ; ensuite la discussion autour 
de la dot (même dans un mariage d'amour, cela se fait !). 
Ainsi, il aurait été normal de débattre de projets communs avant de parler
d'intégration à la Métro qui aurait entraîné la disparition de la CCMV et
l'alignement de son régime fiscal sur celui de la Métro, avec une hausse importante
pour nous tous des impôts et de la redevance des ordures ménagères ! 

Enfin, discuter des différentes formes d'unions aurait été logique : cohabitation,
PACS, fiançailles et plus si affinité ! Une charte lie actuellement la CCMV, 
le Parc du Vercors et la Métro. Elle pourrait être à l'avenir renforcée. 
C'est dans ce cadre que s'est construit le parking-relais à Sassenage. 
Toutes ces étapes ayant été ignorées, la colère s'est exprimée en lieu et place 
de l'enthousiasme ! Il ne s'agit cependant pas de rejeter toute relation avec
l'agglomération. Combien de fois ai-je plaidé le fait que Grenoble était une chance
plus qu'une menace ? Encore dans mon dernier éditorial, j'en appelais
au partenariat pour penser notre devenir! Bien sûr, nous sommes différents :
Grenoble avec une identité de vallée, nous de montagne ; Grenoble avec une
culture urbaine, nous rurale; Grenoble avec une économie industrielle, universitaire
et de recherche, nous du tourisme, de l'agriculture, de la forêt et de l'artisanat. 
Mais pour autant, le “bas” ne doit-il pas œuvrer avec le “haut” ? 

Je ne voudrais pas que cet épisode oppose nos territoires urbains et ruraux et laisse
un goût amer. Je ne voudrais pas que cet épisode qui a suscité la “Résistance”,
parce que la méthode employée était mauvaise, empêche ce nécessaire dialogue. 

Je souhaite qu'au contraire, il soit l'illustration du respect que se portent 
nos territoires et le début d'une intercommunalité consentie.

Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans
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Répondre aux enjeux du tourisme de demain !
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Villard-de-Lans, recèle des potentialités réelles en matière de développement touristique et peut, par conséquent, 
afficher une nouvelle image et attirer de nouvelles clientèles via un repositionnement et une stratégie de promotion 
et de communication touristique redevenue cohérente. Explications…

Villard-de-Lans fonde sa stratégie touristique sur une
politique de communication, de promotion et de commer-
cialisation imbriquées ! 
Plébiscité par les Villardiens pour relever les enjeux du
tourisme de demain, l’Office Municipal de Tourisme a
engagé une réflexion de fond avec un positionnement
nouveau et en a profité pour se réorganiser en interne. Initiée
par la mairie, cette réorganisation a structuré deux pôles :
- l'un dédié au développement touristique agissant sur l'ac-
cueil, la communication, la commercialisation et l'évène-
mentiel,
- l'autre dédié à l'exploitation des structures touristiques
municipales. Ces deux pôles ont pour vocation de reposi-
tionner l'OMT sur l'enjeu prioritaire du secteur, à savoir la
création de valeur économique pour les acteurs touris-
tiques, équipements municipaux compris. La création d'un
service actif de réservation sera un outil pertinent pour
fédérer les socioprofessionnels et pour rendre plus facile
la consommation de prestations par les clientèles.  “Bien
entendu, le plan média s'accorde avec la stratégie de
communication engagée”, souligne Olivier Boursier, en
charge de la réorganisation. Orienté notamment sur les
différentes pratiques de VTT (éditions Nivéal, magazine
Bike, etc.), sur les pratiques de randonnée et de prome-
nade (Le Petit Futé, Alpes Magazine, l'Express) et sur la
pratique du golf (pleine page dans le supplément “Guide
de l'été” de l''Express), le plan média ou les campagnes de
publicité (affichage 4 par 3 sur Grenoble) participent acti-
vement à renforcer la notoriété et les atouts de notre
village. “Le développement sur Internet et la dynamisa-
tion de notre présence sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Dailymotion, Flick'R) sont aussi au cœur du
travail engagé. A titre d'exemple, le site internet

Dailymotion nous permet d'être visible par plus de 90
millions d'utilisateurs, et le territoire est en négociation
pour recevoir le séminaire de leur direction commerciale
en septembre prochain !”
La coopération des partenaires comme les commerçants
est également indispensable pour une dynamique touris-
tique commune. “ Les démarches engagées visent surtout
à renforcer les liens avec les socioprofessionnels qu'ils
soient commerçants, hébergeurs ou prestataires d'acti-
vités…La mutualisation des actions est devenue fonda-
mentale si l'on veut avoir de l'impact !” rappelle Olivier
Boursier.
Du côté de l'évènementiel, c'est une programmation
importante qui sera proposée cet été : 3e édition du Big
Bike Festival, le Triathlon des kids, Le Festival Enfants
des Bois, la Traversée du Vercors en VTT, le Festival de
Jazz et bien d'autres encore.
“Plusieurs événements s'appuieront sur le site de la
Colline pour le faire vivre à minima cet été. En raison de
deux expériences d'exploitation estivale peu probantes sur
le VTT, la commune a profité de l'engagement d'une étude
avec un architecte sur l'optimisation des structurations par
pôle d'activités (espace loisirs, zone des bains, tennis
couverts) pour intégrer pleinement la réflexion sur le
devenir estival de ce site.”

“En définitive, analyse de l'existant, mutualisation de
certaines actions, rationalisation dans l'exploitation des
équipements, réponses aux enjeux du secteur touristique,
voilà les 1res étapes incontournables qu'il nous faut porter
ensemble pour redonner toutes ses lettres de noblesse à
notre superbe destination touristique !” conclut Gérard
Clot-Godard, adjoint au tourisme.

“
actionen

Villard

Encart publicitaire publié dans le Spécial vacances d’été 
du magazine l’Express N°3124 du 18 mai 2011 : 
promotion de la destination golfique, des activités 
de pleine nature et du bien-être en montagne estivale.
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b i l a n s ,  a n a l y s e s ,  p r o j e t s ,  p e r s p e c t i v e s . . . Villard en action

Parité : Villard-de-Lans sur la plus haute marche du podium !
Les collectivités vertueuses en matière de parité ont été récompensées au Conseil Général de l'Isère jeudi 7 avril dernier. 
Villard-de-Lans s'est distingué en prenant la première place des communes de plus de 3 500 habitants…

L'AFEI (ASSOCIATION DES FEMMES ÉLUES EN ISÈRE) ASSOCIÉE AU RÉSEAU NATIONAL

“Elles Aussi” a organisé en Isère le premier trophée “Marianne de la parité”. Brigitte
Périllié, vice-présidente du Conseil Général de l'Isère, chargée de l'enfance en danger, de
la famille et de l'égalité entre les hommes et les femmes, a remis les trophées “Marianne
de la Parité 2011” aux communes distinguées pour leur mise en œuvre concrète de la
parité. Pour cette première édition, Villard-de-Lans a pris la première place des
communes de plus de 3 500 habitants. La parité au sein du conseil municipal, mais aussi

l'alternance entre hommes et femmes dans les exécutifs municipaux, la signature de la
charte européenne pour l'égalité entre les sexes dans la vie locale et le degré de non
cumul des mandats par les élus locaux, sont autant de critères sur lesquels l'association
des femmes élues de l'Isère, l'Observatoire Isérois de la Parité, ainsi que les Associations
des Maires et des Maires Ruraux de l'Isère se sont basés pour décerner les “Mariannes
de la parité”. Pour Noëlle Pasqualon, adjointe au personnel et aux finances “deux lois, de
juin 2000 et de janvier 2007 se sont succédées pour faire progresser la parité. Pourtant il
reste beaucoup à faire… De nombreuses femmes se sont présentées aux élections muni-
cipales. Grâce à la loi sur la parité dans les exécutifs, elles occupent parfois des postes
à responsabilités. Toutefois, les femmes sont sous-représentées dans les instances poli-
tiques territoriales, nationales, et particulièrement dans les exécutifs.”

LES STATISTIQUES RECENSENT 91,5% d'hommes maires dans les villes de plus de 3500
habitants. Si la parité est obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants (soit
moins de 8% des communes), celle-ci ne l'est pas dans les assemblées intercommunau-
taires et dans leurs exécutifs. Dans de telles conditions de représentation, les femmes,
pourtant aussi nombreuses que les hommes, ne sont pas encore en capacité de faire
entendre leurs voix dans notre société.
“Devant le grave déficit démocratique que représente l'absence de cette moitié de l'hu-

manité que sont les femmes dans les lieux de décisions, l'on peut s'indigner - c'est la
mode! - mais aussi agir. C'est notre action que vient souligner ce prix de la ‘Marianne
de la Parité 2011’ remporté par Villard-de-Lans et je m'en réjouis!” a précisé Chantal
Carlioz. 

Éric Portsch, nommé à la mairie de Villard-de-Lans, a pris les rênes des services 
techniques en mai dernier. Portrait.

Lauréats de ces trophées 

Communes de plus de 3 500 habitants : 1er Villard-de-Lans, 2e Saint-égrève et 3e Vienne.
Communes de 500 à 3 500 habitants : 1er Saint-Christophe-sur- Guiers, 2e Corps et Cour-et-Buis
(ex-aequo) et 3e La Terrasse.

FORMÉ À L'ISCO, Institut Supérieur de la Construction,
établissement de la Chambre de commerce et d'industrie de
Grenoble, Eric Portsch a fait ses premières armes, douze
années durant dans le privé. 
En premier lieu exerçant comme laborantin, projeteur,
commis d'architecte, chargé d'opérations sur l'île de la
Réunion au sein d'un bureau d'ingénierie, puis dans une
SCOP (Société Coopérative Ouvrière de Production)
spécialisée dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage publique
et l'ingénierie. 
Il rejoindra la fonction publique en 1999 et sera successi-
vement, responsable du patrimoine bâti et des centres exté-
rieurs de vacances pour la ville d'Echirolles, conducteur
d'opérations pour la METRO, directeur des services tech-
niques pour la ville de Pontcharra, directeur du centre tech-
nique municipal d'Albertville ou encore dernièrement
directeur de l'aménagement et des services techniques pour
la ville d'Oyonnax, poste qu'il occupait avant d'être nommé
directeur des services techniques de Villard-de-Lans en mai
dernier.
“J'ai eu la chance de côtoyer des élus impliqués et avec
de fortes convictions, et de travailler en équipe sur des
projets structurants et d'envergure comme le stade des
Alpes à Grenoble par exemple. Je sais combien tant la
concertation, le travail inter-partenarial, la planifica-
tion et savoir être à l'écoute de l'autre sont essentiels
dans nos métiers ; le travail d'équipe est une marche

vers la réussite. Je suis et serai aux côtés de Madame le
Maire, de son équipe et des Villardiens qui ont des
attentes concrètes pour la mise en œuvre de leur
programme et de rayonnement de Villard. Il y a des
objectifs à atteindre du côté des bâtiments municipaux, de
l'amélioration du cadre de vie pour répondre aux attentes
légitimes de la population… mais également une cohé-
rence et une vision stratégiques à avoir par rapport aux
projets thématiques et structurants.” 

EN TANT QUE DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES de la
commune, Eric Portsch, sera également un lien direct
avec le responsable des services techniques de l'OMT. Il
apportera son concours et sa vision au niveau des équipe-
ments touristiques municipaux. 
Grenoblois de naissance et de cœur, son attachement à
Villard-de-Lans n'est pas seulement professionnel, car le
Vercors fait partie de ses montagnes. “Je suis heureux
d'être de retour en Dauphiné, notamment à Villard-de-
Lans, au sein d'un écrin de montagnes et d'un territoire
authentique”. 
Passionné de photo et de plantes, ce sportif amateur averti
aura l'occasion de randonner à pied et à vélo (il a participé
à la traversée du Vercors en VTT dans les années 90) dans
nos territoires de montagne qu'il affectionne particulière-
ment, et de s'adonner à cœur-joie au ski alpin.

Eric Portsch, nouveau directeur des services techniques 

Je serai au service 
de Madame le Maire, de son équipe
et des Villardiens et œuvrerai 
en termes de conseils et d'actions
concrètes.
Éric Portsh

“

“
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Les grandes lignes budgétaires 2011

b i l a n s ,  a n a l y s e s ,  p r o j e t s ,  p e r s p e c t i v e s . . . Villard en action

Le conseil municipal de Villard-de-Lans du 31 mars dernier, sous la présidence du maire Chantal Carlioz, a adopté les grandes
lignes du budget primitif 2011. Précédé de quelques semaines du traditionnel débat d'orientations budgétaires, le budget primitif
traduit financièrement la volonté de la majorité municipale de poursuivre le programme d'actions connu des Villardiens.

LA CONTINUITÉ DANS LES CHOIX POLITIQUES et le souci
d'une gestion maîtrisée et équilibrée du budget de la
commune, résument la réalité des grandes lignes du budget
2011. Celui-ci tient compte de plusieurs critères comme un
contexte économique et financier encore fragile, une loi des
finances pour 2011, marquée par le gel des dotations d'État
et la poursuite de la réforme fiscale… Pour le rapporteur des
finances communales Luc Magnin, “le gel en valeur de 2011
à 2013 des concours de l'Etat aux Collectivités locales et la
réforme de la taxe professionnelle ne devraient pas apporter
de recettes de fonctionnement supplémentaires à la
Collectivité. Aussi sera-t-il nécessaire de continuer à gérer
de manière rigoureuse les dépenses courantes afin de
préserver des marges d'autofinancement.”
Les lignes budgétaires de fonctionnement (13 753 871 €uros)
s'orientent, par conséquent, autour de grands axes comme les
charges à caractère général inhérentes au fonctionnement des
services (entretien de voirie, transports collectifs, fournitures
de voirie…), les dépenses de personnel, les subventions
(OMT, associations, caisse des écoles, SDIS…) ou le
remboursement de l'intérêt de la dette.” Pour la Commune, le
budget de fonctionnement ressemblera à celui de 2010,
hormis le transfert de gestion des services du Site Nordique et
de la Colline des Bains à l'Office Municipal de Tourisme. 

LES TAUX DE FISCALITÉ RESTERONT AU MÊME NIVEAU. Les
charges de personnel seront contenues au plus juste et tiendront
compte, uniquement, du glissement de l'évolution de carrière
des fonctionnaires. Les charges générales (fluides, locations…)
seront reconduites pratiquement à l'identique et devront
absorber les augmentations grâce aux économies dégagées. 
“Cette année, les grandes lignes du budget d'investissement (3
143 899 €uros) concernent de nombreux points comme la pour-
suite de la rénovation du patrimoine local avec notamment un
travail important à la Maison du Patrimoine, les subventions
pour le ravalement de façades ou celles des énergies renouve-
lables,  le soutien aux entreprises (acquisition de réserves
foncières) au tourisme et au sport ( rénovation de la patinoire,

de la toiture du refuge de la glisse) pour dynamiser Villard-de-
Lans, l'acquisition de matériel et mobiliers scolaires...” Les
projets d'investissement porteront également sur les secteurs
associatifs, culturels et sportifs, avec notamment la signature de
la convention avec le Conseil général de l'Isère pour le futur
gymnase. Des projets d'investissement qui seront au coeur des
réflexions engagées avec les forces vives de la commune. 

LA MUNICIPALITÉ CONTINUERA SES EFFORTS en direction du
secteur scolaire (mise en sécurité des bâtiments : huisseries…)
et du secteur de la petite enfance (crèche-garderie), en affirmant
sa volonté de soutenir ces domaines qui reflètent le plus les
difficultés sociales que rencontre la population. 
“La municipalité souhaite persévérer dans l'amélioration
des services rendus à la population” rappelle Chantal
Carlioz. Un travail de réflexion et d'étude (urbanisme,
cadre de vie, réhabilitation de bâtiments communaux,
voirie notamment en vue de poursuivre l'embellissement

de l'entrée du village...) préparera les projets d'avenir sur
la base de programmations pluriannuelles.
L'annuité d'emprunt (1 059 000 euros) sera stabilisée et la
recherche de toutes les subventions possibles développée. 

“IL N'Y AURA PAS DE RECOURS À L'EMPRUNT cette année et
les investissements seront effectués sur fonds propres,
dans la mesure des possibilités financières de la
Collectivité, en fonction des prévisions budgétaires
établies depuis le début de la mandature.”

- Pas d'augmentation des taux d'imposition

- Maintien des services publics

- Pas d'alourdissement de la dette

- Garantir des marges d'autofinancement

- Investissements pour l'économie et notre patrimoine

- Maintien des subventions aux associations

Rebasage des taux de fiscalité communaux

Dans le cadre des nouvelles ressources attribuées aux communes pour compenser la suppression de la taxe professionnelle, la Loi a
décidé de leur transférer des impôts antérieurement levés par le Département et la Région en les accompagnant d'une affectation
par l'Etat d'une fraction des frais de gestion correspondants. Luc MAGNIN, lors du Conseil Municipal du 31 mars dernier a
rappelé “qu'une réforme de la fiscalité a eu lieu et qu'elle valide le principe de transfert des nouvelles recettes fiscales aux
communes.” Pour exemple, il ajoute que, “pour la taxe d'habitation votée au taux de 13,11 %, le taux appliqué va être de 20,16 %.
Ce n'est pas la Commune qui augmente les impôts mais c'est la réforme de la fiscalité et le transfert des nouvelles recettes fiscales
aux communes, qui en sont la cause. Au taux voté en 2010, soit 13,11 % s'ajoute une fraction du taux du Département, et le
transfert des frais de gestion (13,11+ 6,38617 x 1,0340) = 20,16 %. 
Pour le foncier non bâti, seul le transfert de frais de gestion est intégré (soit 60,03x1,0485= 62,94 %). Pour la contribution foncière
des entreprises qui est liée à la valeur locative, sont intégrées une fraction du taux du Département et également une fraction du
taux de la Région (soit 20,70 + 11,00939 x 0,08807 = 27,93 %). En résumé, l'ensemble des recettes fiscales de la Commune, va
rester le même puisque les fractions des taux du Département et de la Région seront reversées par la Commune au Fonds National
de Garantie Individuelle de Ressources (fonds de péréquation où les communes les plus riches abondent aux communes les plus
pauvres).”
La commune n'augmentant pas les taux d'imposition, il n'y aura pas d'incidence sur la pression fiscale pour les contribuables
villardiens. Par contre, si ces taux avaient été augmentés, la pression fiscale aurait augmenté d'autant.

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

*qui gère aujourd’hui la totalité des équipements sportifs et touristiques

Année Solde Global de Clôture Emprunt
(Fonctionnement + Investissement)

2006 1 503 363 € 6 163 194 €

2007 1 081 786 € 1 670 000 €

2008 1 282 916  € 1 615 000 €
(1M € pour la route

d'Herbouilly et 600 000 €
pour l'achat maison Terrel)

2009 1 276 198 € 0 €

2010 1 852 760 € 0 €

2011 1 466 286 € 0 €
(trésorerie au 13 mai 2011)

L’excédent de fonctionnement est en partie de la trésorerie qui a toujours
existé, dans les mêmes montants (cf. 2006). L’excédent actuel
correspond aux rentrées des financements attendus, notamment pour les
opérations de la route d’Herbouilly et de la vente Terrel, qui ont été finan-
cées par l’emprunt dans l’attente de ces versements. Cette trésorerie ainsi
constituée, et grâce à une bonne gestion des finances publiques,
permettra d’effectuer les travaux d'équipement 2011 sans recourir à l'em-
prunt en 2011, et pour la dernière année d'absorber l'effet ciseau
(augmentation des charges et diminution des recettes).

Excédent de fonctionnement
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“
Dossier

La gestion des déchets ménagers

QUI GÈRE LES DÉCHETS DANS

MA COMMUNE ?
Depuis la loi déchets de 1975, le maire
d'une commune a l'obligation de collecter
les déchets de ses administrés et de veiller
à leur élimination dans les conditions sani-
taires en vigueur. Pour des raisons d'opti-
misation et d'économie d'échelle, les

communes de France se sont en majorité
tournées vers les intercommunalités et /ou
les syndicats de collecte et traitement pour
la gestion des ordures ménagères.

Villard-de-Lans a délégué la gestion des
déchets de ses habitants et de ses profes-
sionnels à la Communauté de Communes

du Massif du Vercors (CCMV). La
communauté de communes est adhérente,
depuis 2000, aux côtés de 8 autres
communautés de communes d'un
ensemble nommé SICTOM, (Syndicat
Intercommunal de Collecte et de traite-
ment des Ordures Ménagères) dont le
siège se situe à Roybon d'où son nom
SICTOM de la Bièvre. Toutes ces
communautés de communes adhérentes
réparties sur le département de l'Isère (soit
au total 97 communes et 99 334 habitants)
sont volontaires pour déployer ensemble
des moyens nécessaires pour assurer la
collecte et le traitement des emballages et
des ordures ménagères. Les élus du
SICTOM définissent le recyclage de nos
emballages et le mode d'élimination de
nos ordures.

POURQUOI UN CHANGEMENT DE COLLECTE ?
Depuis 2001, il existait deux systèmes de
collecte pour le ramassage des ordures
ménagères sur le territoire : des bacs
roulants ou des conteneurs semi-enterrés.
Ces derniers de marque “Molok” ont la
caractéristique d'être plus volumineux et
mieux adaptés aux besoins du service : la
neige, le vent du sud, la saisonnalité de la

fréquentation touristique. Le projet d'im-
plantation des conteneurs semi-enterrés a
été voté fin 2008 par les élus de la
commission Environnement et délibéré
par le conseil communautaire. Ce projet
nécessitait une entente unanime en vue de
l'investissement important que devait
consentir la CCMV pour l'achat des conte-

Depuis plusieurs années, le volume des déchets est en constante progression et les installations 
de traitement sont proches de la saturation. La modernisation de la gestion des déchets ménagers 
est devenue un enjeu majeur pour nos territoires. 
Choisir la collecte sélective, c'est participer à la préservation de notre environnement, permettre de réaliser
des économies d'énergie et de ressources naturelles précieuses qui nous entourent.

Les moloks en chiffres 
à Villard-de-Lans

78 pour les ordures ménagères non
recyclables
55 pour les emballages carton, métal et les
bouteilles en plastique
32 pour le verre
28 pour les journaux magazines

Soit 50% des points de collecte sont équipés
de conteneurs pour le verre. En 2010, la
commune de Villard-de-Lans a trié: 70 tonnes
d'emballages à recycler, 200 tonnes de verre,
100 tonnes de papier. Il reste
malheureusement encore 1280 tonnes non
valorisables qui sont enfouies à Pénol.
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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
neurs sans oublier la charge importante de travail des
équipes municipales qui avaient la responsabilité des
travaux de mise en place de ces “Moloks”.
Cette décision a impliqué la création de 80 nouveaux sites
semi-enterrés. Des plans de situation des moloks 
sont téléchargeables sur le site web de la Communauté 
de Communes du Massif du Vercors
http://forum.vercors.org/telechargement/CCMV/Coll
ecte/Plan-Villard-correncon.pdf 

Plusieurs critères ont été pris en compte pour déterminer
l’emplacement des moloks : le nombre de foyers, la sécu-
rité de la collecte et de l'usager, la nature du sol, le carac-
tère privé ou public du terrain et l'optimisation des circuits
des camions. 
Suite à l'analyse de ces contraintes, les services de la
CCMV ont proposé des secteurs d'implantations qui
devaient ensuite être précisés et validés par la commune
de Villard-de-Lans. Les services de l'urbanisme ont alors
contacté les copropriétés, les propriétaires de parcelles
avec plus ou moins de réussite. “Lorsque les uns souhai-
tent un point de collecte près de chez eux, les autres le
refusent catégoriquement ! Certains emplacements ont été
très difficiles à négocier ce qui explique les distances
parfois étendues entre deux points de collecte”, explique
Jean-François Garchery. “Nombreux sont les gens qui
veulent des moloks à proximité de leur lieu d'habitation
mais peu sont enclins à autoriser leur positionnement sur
leur terrain.”

UNE REDEVANCE À LA BAISSE

Une baisse de 4% est votée pour la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères (REOM) pour l'année 2011. Ce
mode de prélèvement qui permet de financer l'ensemble du
service, évolue favorablement lorsque les charges de fonc-
tionnement baissent d'une part et que les recettes du recy-
clage augmentent. “C'est ce que nous avons réussi collecti-
vement cette année sur notre territoire. C'est grâce à la
gestion par moloks que les coûts sont réduits. La redevance
des ordures ménagères a baissé passant de 115 €uros à 110
€uros pour 2011 et ce malgré l'augmentation du coût de
l'enfouissement et de la Taxe générale des activités
polluantes fixée par le Grenelle de l'environnement. Le
volume des déchets produits est en progression constante et
leur traitement coûte de plus en plus cher. Cette flambée est
notamment due à la prise en compte des normes anti-pollu-
tion de plus en plus strictes. Malgré cela, nous sommes
parvenus à baisser la facture !”, rappelle Jean-François

Garchery. Grâce au tri et à l'utilisation des filières de déchè-
teries, une réduction des ordures ménagères est réelle (620
tonnes de moins ont été enfouies en 2010 qu'en 2004 soit
une baisse de 14% des tonnages). 
En conséquence et grâce au nouveau contrat de collecte,
une diminution de 30% du coût de cette prestation effec-
tuée par la société SITA MOS est réalisée. 
“Les ordures ménagères collectées sont transportées à
Fenat, où elles sont stockées quelques heures dans une
fosse dédiée. Dans la foulée, elles sont rechargées dans un
camion benne, direction Pénol, non loin de Saint Etienne
de Saint Geoir, lieu d'enfouissement de nos ordures ména-
gères résiduelles. Le camion transportant nos déchets
parcoure 170 kilomètres (aller/retour) pour les enfouir !

Rappelons que le déchet le moins cher c'est celui que l'on
ne collecte pas, que l'on ne transporte pas et que l'on ne
traite pas. 
Il est de notre devoir à tous d'essayer de réduire ces
tonnages à transporter. Cela est possible d'une part en
compostant au maximum les déchets fermenticides (éplu-
chures, restes de repas…). À ce propos, il existe, outre les
composteurs individuels toujours disponibles à la CCMV,
des expériences de composteurs collectifs à Villard-de-
Lans, l'un à la Maison Pour Tous, l'autre à l'Essarton, un
autre devrait voir le jour cette année près des écoles.

La réduction des déchets est également possible en faisant
un effort supplémentaire sur le tri en direction des 3 autres
flux principaux (emballages, papier, journaux, verre).
La qualité de votre tri est primordiale car elle permet le
recyclage d'une grande partie des déchets qui sont réintro-
duits dans la fabrication de nombreux produits en qualité
de matières premières. De plus, un défaut de tri constaté
sur le site de Pénol n'est pas anodin. Dès l'instant où une
benne reservée aux emballages est déclarée non conforme
(si elle contient par exemple des sacs poubelles ménagers,
de gros cartons bruns, des plastiques de chantiers ou agri-
coles, voire du verre…), la benne est déclassée et une
amende forfaitaire est imposée. À cela s'ajoute les frais de
mise en décharge pour cette benne déclassée.” 

Rappelons que le déchet le moins

cher c'est celui que l'on ne collecte

pas, que l'on ne transporte pas et

que l'on ne traite pas. 

“

“

J'agis, je trie à Villard-de-Lans 

La quantité de déchets ménagers produits par les Français
augmente d'environ 1 % chaque année et dépasse aujourd'hui
1 kilo par personne et par jour. 

Cette production constante de déchets contribue au gaspillage
des ressources naturelles (car tout n'est pas recyclable 
et ce qui est recyclable ne l'est pas toujours à 100%) et 
à l'augmentation des coûts de gestion des déchets. 
Le tri par les habitants est nécessaire mais ne suffit plus. 
Nous devons apprendre à consommer autrement, à changer
nos habitudes, pour jeter moins et mieux. 

Nous devons apprendre à “prévenir” plutôt que nous contenter
“d'éliminer”.

Recyclage

1 déchèterie ouverte 6 jours sur 7 été comme hiver avec 25
filières récupérées.

3 enclos réservés aux gros cartons bruns (église, coupole,
Bessonnets) sont ollectés les mercredis et vendredis en basse
saison et les mercredis et samedis en haute saison.

Un ramassage d'objets volumineux le dernier jeudi du mois
sur inscription en mairie.

Des guides de tri et des sacs de pré-collecte sont disponibles
en mairie. 

Le compost domestique

Solution écologique, il est une source de diminution des déchets.
Par conséquent, il permet de réduire la taxe d'enlèvement 
des ordures. Le composteur permet de confectionner un terreau
qui améliorera la fertilité de votre sol. Les déchets qui peuvent
servir au compostage sont : les épluchures de légumes, les restes
de repas, les déchets de jardin et autres déchets organiques.

Date à retenir 

Mardi 19 juillet lors du” festival enfants des bois”: atelier
compostage le matin sur la place de l'ours pour les adultes suivi
d'une approche ludique et pédagogique l'après-midi pour les
enfants.
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“
Villardà

Vivre
Club sportif : “bulletin de santé”
S'AGISSANT DE SPORT, il est souvent ques-
tion de podiums, sorte de référence indi-
quant que le club se porte plus ou moins
bien dès lors que sa mission s'oriente vers
les jeunes et la compétition. 
Mais il est un autre indicateur d'impor-
tance, c'est le nombre de ses adhérents et
ses fluctuations au regard de la population
locale. Or si l'on s'amusait à faire un ratio
entre ces deux paramètres, nul doute que
Villard-de-Lans obtiendrait un podium
régional sinon national. Fort de ses 1 000
licenciés pour une population de 4 000
permanents et fort des résultats obtenus
tant en France qu'à l'étranger, le Club
sportif peut se féliciter de présenter un
bilan le plus favorable qui soit. 

Oubliée la déception de certains suite aux
Jeux de Vancouver (on ne revient pas avec
une Carole Montillet en or à chaque J.O.),
fierté pour d'autres d'avoir connu le succès
grâce aux heures passées au sein du Club
ou des sections sportives de la cité scolaire

Jean Prévost, les saisons, même non olym-
piques apportent toujours leur lot de résul-
tats flatteurs. Évoquant ces podiums, loin de
moi l'intention d'établir une hiérarchie spor-
tive entre nos différentes sections au vu de
leurs résultats, le Club se devant de les
fédérer dans le plus pur esprit sportif. Reste
que certains des résultats de la saison d'hiver
méritent d'être relevés. Parmi ceux-ci, la
première place de l'équipe sénior de Ballet à
la Mondial's cup de Cape Cod (USA), offi-
cieux Championnats du monde, marquera la
saison du Club de danse sur glace tout
comme la 5e place de l'équipe junior à cette
même compétition et le titre de champion de
France pour ces deux mêmes équipes.
N'oublions pas la 3e place aux Championnats

de France de danse sur glace et la belle 7e

place aux Universiades de notre couple Zoé
Blanc et Pierre Loup Bouquet ainsi que le
titre de championne de France “novice” de
Mathilde Harold. Carton plein aussi chez les
skieurs nordiques, à ski de fond d'abord puis-

qu'ils restent sur les podiums des
Championnats de France des clubs en relais à
défaut de remporter le titre comme ces deux
dernières années, avec un Robin Duvillard
aussi présent sur les neiges françaises que
scandinaves. Quant aux biathlètes, ils ont
emboité les spatules de Simon Fourcade pour
des performances exceptionnelles, indivi-
duelles ou collectives. La liste des médaillés
est si importante que nous ne pouvons la
dresser dans cet article. Vous pouvez télé-
charger ces magnifiques résultats du Club de
ski nordique sur leur site internet : 
http://www.skinordiquevillarddelans.com

C'EST AUSSI LA PREUVE que même le ski ou le
patinage artistique, sports réputés individuels,
peuvent aussi être des sports collectifs. Chez
les skieurs alpins, à défaut d'exploits collectifs,
on notera les belles performances de Ludovic
Guillot-Diat en snowboard et en freeride,
sachant que suite à la création du pré-club, les
résultats des jeunes skieurs sont prometteurs.
Pour terminer sur ces disciplines historiques,
il faut bien sûr saluer les performances de nos
hockeyeurs, notamment les équipes cadets
(1er de la poule est élite) et juniors (5e en élite
nationale) ainsi que le maintien des Ours
dans le classement en première moitié de la
ligue Magnus et leur 5e place du
Championnat… Chapeau !
Mais notre Club n'en reste pas là : trois
autres sections démontrent que, malgré
une concurrence supérieure dans les disci-
plines qu'elles pratiquent, elles parvien-
nent à se hisser au niveau national :
- en judo : Ludivine Lombard et Serguei

Bodoirat se qualifient pour les phases finales
des Championnats de France, tandis que
Constance Ruprecht a réalisé un exploit lors
du tournoi international de Brest. 
- en karaté, on compte deux médaillés en
Championnats de ligue
- enfin, en natation synchronisée : Célia
Terme et Elsa Languet obtiennent la 3e place
des Championnats de France N3.

Preuve qu'au fil des ans, le Club sportif
parvient à se placer dans des spécialités qui
n'étaient pas les siennes auparavant sans pour
autant dépouiller les autres sections…
Rassurant pour cet esprit fédérateur auquel je
suis tant attaché. Nous n'oublions pas que
certains sports sont complémentaires d'autres
sports tels le tennis qui débute sa saison, le
cyclisme sous toutes ses formes, le foot, la
course à pied et j'en passe… Nous aurons
l'occasion de les évoquer plus tard. Petit clin
d'œil, donc, à nos sportifs que nous aimerions
honorer à l'occasion d'une “fête du sport” tant
ils sont les meilleurs ambassadeurs de notre
station à l'extérieur, j'en reste convaincu et
afin que tout le monde puisse les saluer en
présence de ceux qui les ont accompagnés
tout au long de leur parcours : dirigeants,
entraîneurs, bénévoles, sans lesquels rien
n'est possible. Bien entendu avec le soutien
tant financier que moral de la municipalité
qui sait reconnaître le rôle d’ambassadeur de
ses sportifs et leur place au sein de la collec-
tivité villardienne.

C. TERRAZ, PRÉSIDENT DU CLUB SPORTIF
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LE MONDE DE LA MONTAGNE ET DE LA

PHOTOGRAPHIE salue unanimement la
mémoire d'un “grand talent”, après l'an-
nonce du décès à l'âge de 80 ans de Guy
Martin. “Une œuvre photographique
unique”, “un style singulier, rude et
romantique, léger et grave”, “un alpi-
niste sans faille”. En un mot, comme le
souligne Aimé Blanc, son voisin :
“imprévisible”. Parmi ses amis, Lionel
Baboulin évoque un personnage emblé-
matique de Villard-de-Lans et loue le
“photographe à part entière”, au style
“qui lui survivra”. Style qui, décode-t-il,
“soulève le drap pour capter un instant
volé. Un style qui valorisait l'exubérance
de certains personnages, et frôlait
parfois l'absurde. Guy avait l'œil, la
notion du mouvement… Il savait, à la
minute où il prenait sa photo ce qu'il
souhaitait réaliser.” Photographe depuis
sa jeunesse, Guy Martin est un observa-
teur vif et espiègle de la vie quotidienne,
l'un de ses sujets de prédilection aux
côtés des images de montagne. Témoin
de grands événements du vingtième
siècle, ce photographe de l'instant
possède tant de cordes à son arc, qu'il en
est difficile à suivre... Fils d'un
Auvergnat et d'une Bretonne, Guy

Martin est né en 1930 à Egliseneuve
d'Entraigues, berceau de sa famille
paternelle. Sa jeunesse, rythmée par la
guerre, se déroule à Saint-Brieuc en
Bretagne. Ses études de Lettres l'entraî-
nent à Rennes puis à Paris où il découvre
l'escalade dans la forêt de Fontainebleau.

L'irrésistible appel de la montagne le
conduit à venir vivre et étudier dans les
Alpes. En 1960, cet infatigable monta-
gnard obtient son diplôme de guide de
haute montagne. Parallèlement, profes-
seur certifié d'anglais, il sollicite, en
1964, un poste au nouveau lycée de
Villard-de-Lans et y est nommé dès son

ouverture. Cet amoureux des montagnes
environnant Grenoble a gravi de nomb-
reux sommets, notamment en Oisans et
a fortement contribué au développement
de l'escalade calcaire dans le Vercors.
On lui doit, en partie, la création de
l'école d'escalade de Lans en Vercors et
des premières comme le “pilier Martin”
ou la “fissure infernale”, voies
incontournables des Arêtes du Gerbier. 

GUY MARTIN EST AUSSI UN HOMME

D'AVENTURES et d'expéditions.
L'ascension du Kilimandjaro, de
sommets péruviens ou encore ses
pérégrinations au camp de base de
l'Everest n'en sont que quelques
exemples. Ses diverses compétences
seront également mises au service
d'expéditions humanitaires et de
reportages photographiques, parfois
en zone de guerre active comme en
Irak en 1991, au Kurdistan, en
Bosnie, ou encore à la frontière entre
l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Influencé
les quinze dernières années de sa vie
par la maladie de Parkinson qui l'ha-
bite, cet amoureux des Lettres a
choisi la plume pour une ultime
œuvre autobiographique.

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

Guy Martin ou l'art d'être imprévisible…

NOUVEAUTÉ À L’OFFICE DE TOURISME

Dans le cadre de sa mission 
de commercialisation des prestations
touristiques sur le territoire de Villard-de-
Lans et Corrençon, l'OT a mis en place
un service de réservation qui offre
désormais à la clientèle la possibilité 
de choisir et réserver ses hébergements 
et activités directement en ligne ou
auprès des conseillères en séjour 
de l'Office de Tourisme.
Vous êtes professionnels du tourisme,
prestataires d'activités touristiques,
loueurs de meublés et vous désirez
participer à la nouvelle dynamique mise
en place par la municipalité et l'Office 
de Tourisme, contactez-nous au :
04 76 95 91 70 
ou par mail omt.resa@villarddelans.com,
nous vous présenterons ce nouveau
service et vous communiquerons 
ses modalités de fonctionnement.

CANTINE ET GARDERIE

Le deuxième volet d'inscription 
à la cantine et à la garderie périscolaire
pour l'année scolaire 2011/2012 aura lieu
du 25 août au 02 septembre inclus.
Renseignements service scolaire 
Tél. 04 76 94 50 10 

HORAIRES POUR LES TRAVAUX

DE JARDINAGE ET LES CHANTIERS

Les travaux de jardinage utilisant 
des appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore tels que tondeuse
à gazon, débroussailleuse…, ne sont
autorisés qu'aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h 
et de 14h à 19h30,
- les samedis de 9h à 12 h et de 15h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Les travaux bruyants liés à des chantiers
publics ou privés sont interdits, sauf en cas
d'intervention urgente, les dimanches et jours
fériés et les jours ouvrables de 20h à 8h.

RECENSEMENT MILITAIRE

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

BrèvesVillard, commune européenne !

DOTÉ D'UN RÉSEAU QUI SE TRADUIT DANS 32 PAYS EURO-
PÉENS, le Parlement Européen des Jeunes a vu le jour en 1987
sous la forme d'un forum unique où les jeunes peuvent s'im-
pliquer dans le modelage de leur future société et dans la
promotion de leur propre participation politique. Depuis plus
de 20 ans, cette association au projet éducatif politiquement
non partisan et indépendant a su développer un rôle pédago-
gique majeur dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse
européenne. En cherchant à sensibiliser les jeunes sur l'im-
portance d'être un citoyen européen en action, le PEJ encou-
rage l'indépendance d'esprit et l'initiative sociopolitique des
jeunes de 15 à 25 ans.

DEPUIS SA CRÉATION, plusieurs dizaines de milliers de jeunes
ont pris part aux sessions régionales, nationales et internatio-
nales, ont trouvé des amis et noué des contacts d'un côté à
l'autre des frontières, contribuant ainsi grandement à l'établis-
sement d'échanges européens. 

Aujourd'hui, le PEJ est l'une des plus grandes plates-formes
européennes de discussion politique, de rencontres intercul-
turelles, d´éducation politique et d'échanges intellectuels pour
les jeunes d'Europe. 
Ses membres, lycéens et étudiants, organisent des simula-
tions parlementaires à différents échelons (régional, national,
européen). Ces évènements constituent une occasion unique
donnée aux jeunes de s'ouvrir à leurs voisins européens dans
un esprit de tolérance et d'échange, en s'impliquant dans le
processus démocratique. La 67e Session internationale se
déroule à Grenoble et Lyon, en passant par Villard-de-Lans !
Dix lycéens* de la cité scolaire Jean Prévost, élèves de
première, font partie des 9 délégations françaises sélection-
nées par leurs pairs du Parlement Européen des Jeunes. “La
qualité, l'engagement et le sérieux de nos jeunes lycéens
impliqués permettent à notre commune d'accueillir, deux
jours durant, cet évènement d'envergure internationale. Nous
remercions ces mêmes élèves qui ont mis en place une logis-
tique digne de professionnels. C'est aussi à travers ces actions
initiées par les jeunes du territoire qu'une image de dyna-
misme et d'avenir rejaillit au-delà du Plateau du Vercors”,
précise Eric Guillot, adjoint aux sports et à la vie scolaire. Les
acteurs locaux ont déjà apporté à de nombreuses reprises leur
soutien aux activités du PEJ. Au coeur de l'année européenne
du bénévolat, la 67e Session internationale sera l'occasion de
mettre sur le devant de la scène les talents des jeunes et leur
engagement dans la société. 

*Juliette Balesta, Rebecca Geraci, Colin Hendrikx, Fanny
Lamacque, Pénélope Meurant, Camille Moschetta, Benjamin
Nougier, Marc Pellat-Finet, Celia Poncelin, Marie Richard.
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Le Parlement Européen des Jeunes France (PEJ) organise la 67e Session internationale du PEJ, 
du 14 au 24 juillet 2011, en Rhône-Alpes. Cet événement rassemble à Grenoble Lyon et Villard-de-Lans
près de 300 jeunes venus des quatre coins de l'Europe ! Notre commune Villard de Lans est heureuse
d'accueillir les 15 et 16 juillet ces jeunes venus de 32 pays. 
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NAISSANCES
10 mars ISELÉ Kélia, Michelle, Nathalie
17 mars GANI Elyas, Louardi, Amar
18 mars SAGLIER Daphné, Mélancoline
24 mars PILADELLI Anne-Flore, Mathilde
26 mars BESQUEUT Emma, Juliette
26 mars DUVILLARD-CHARVAIX Elina
29 mars MATHERON Maurine, Marthe, Maria
02 avril BOURSIER Jules, Gabin
03 avril DOUSSE Marius, Angus
04 avril CUIER Eliott, Paul
09 avril PELLISSIER- - ROY Ambre, Eudoxie, Bénigne
12 avril SCHAUM Clara
12 avril THEVENET Soren, Milos, Joseph
18 avril BERNARDINO Léo, Joël, Antonio
23 avril MARADAN Lola, Fleur, Annick, Christine
25 avril JARZINSKI Juliette

MARIAGES
30 avril NICOLINO Benjamin & SERIE Christel, Andrée, 

Marcelle

DÉCÈS
04 déc. 2010 RAVIX Séraphin, Jean, Henri, 98 ans
13 mars REY Claude, Emile, Paul, 74 ans
19 mars REY Maurice, Pierre, Joseph, 86 ans
23 mars GROSJEAN Jeanne, Césarine née PELIZZARI, 

89 ans
06 avril MANTEAU Alain, Georges, René, 62 ans
07 avril MANZONI Denise, Augustine, Roberte née 

JOUVENAUD, 90 ans
11 avril BOUCHEKOUIA Amar, Jean, 60 ans
12 avril THILLOU Huguette, Paulette, Renée née VOISOT, 

77 ans
12 avril GOUY-PAILLER Simone, Emilie, Marie née 

MAGNAT, 84 ans
14 avril MARTIN Guy, Yves, Antoine, 80 ans
26 avril GIRAUD Louis, Jean, Pierre, 66 ans
28 avril BEAUDOING Félix, Gérard, 52 ans

État civil

SORTIES
Joséphine CRET - Retraite au 31 mars 2011
Hélène MICHAUD - Mutation au sein de la Communauté
de Communes du Massif du Vercors à compter du 9 mai 2011
Daniel ARRIBERT-NARCE - Retraite au 1er juin 2011
Danièle POIRIER - Retraite au 1er juillet 2011

ENTREES
Eric PORTSCH, en qualité de Directeur des Services Techniques, 
à compter du 1er mai 2011, en remplacement de Philippe DOPCHIE
Marie Claude RAVIX - Service Accueil

Mouvement du personnel

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

CONSEIL MUNICIPAL DE FIN MARS : nous nous sommes abstenus 
sur le vote du budget qui fait apparaitre, pour la troisième année
consécutive, un excédent de fonctionnement. Il est, cette année , de 
1 792 000 euros.

Dire que la majorité des emplois situés sur la commune dépendent de
l'activité touristique, du commerce et de l'artisanat est une évidence
qu'il n'est pas inutile de répéter.
Le soutien à ces activités est une nécessité pour tous les acteurs de la
vie communale. Le premier des soutiens consiste à utiliser
prioritairement les services que ces entreprises proposent.
Pour la commune, les investissements doivent également s'inscrire
dans cette perspective de développement. Gérer l'existant est l'attribut
de toute municipalité.

L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE connaît aujourd'hui des difficultés et des
incertitudes. L'élargissement du produit “tout ski” à d'autres
prestations est nécessaire. Faire preuve de nouveauté et d'originalité
est indispensable pour rester dans la compétition entre stations.
C'est ce qui a été fait par la majorité des équipes municipales
précédentes : réalisation du centre aquatique par l'équipe de Marcel
Bonnard, de la patinoire par André Ravix, de la Colline des Bains par
Jean-Pierre Bouvier. Projets coûteux bien sûr mais ambitieux et que
personne ne remet en question.
Rappelons que la Colline des Bains, certes déficitaire la première
année du fait des frais de mise en route, reste un concept novateur qui
ne s'essouffle pas et dont le succès augmente chaque année.
Un gymnase communal aurait permis, en plus de répondre aux besoins
des sportifs villardiens, d'envisager le développement d'un climatisme
sportif dont on sait que c'est une opportunité de croissance touristique
qu'il ne faut pas laisser à d'autres.

La solution d'un gymnase intégré à la cité scolaire n'est pas de ce fait
la meilleure solution.

CONCERNANT LA SALLE DE SPECTACLES, l'aménagement du Rex
permettra certainement de répondre aux besoins actuels de la Maison
pour Tous et des associations musicales en activité. 
L'objectif aurait pu être plus ambitieux : créer une salle de spectacles
permettant, là aussi, l'essor d'un tourisme festivalier qui est un axe de
développement actuel.
Il semble que la Colline des Bains ne fonctionnera pas cet été , hormis
un peu d'animation organisée par l'OT Est-ce suffisant ? En
aménageant le lieu avec, par exemple, des plages de sable pour du
beach volley, des luges d'été à chenilles, des jeux d'eau, une patinoire
artificielle comme celle du Balcon , on pourrait faire de ce site un
espace ludique qui fonctionnerait été et hiver et s'améliorerait au fil
des années. L'ensemble de la Colline des Bains, avec la piscine et les
tennis, et pourquoi pas un petit plan d'eau, pourrait devenir un pôle de
développement touristique complet et de toutes saisons. Des cartes
multi- activités pourraient être proposées aux touristes, leur donnant
accès aux infrastructures de loisirs de la commune.
Tout ceci pour dire que nous sommes satisfaits de constater que les
deux investissements prévus par l'équipe précédente vont se réaliser,
mais dans des conditions revues à la baisse en termes d'offre et qui ne
satisferont pas les besoins du public local et touristique.

NOUS SOUHAITONS que l'équipe en place ne se contente pas de “gérer
l'héritage” mais fasse preuve d'imagination et d'originalité pour que
Villard reste une destination touristique attractive, toujours à la pointe
de l'innovation, dans l'intérêt de notre économie.

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
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Lettre de Denise Peyrin à une amie

Ma bien chère amie, tous les tiens, tous tes amis et compatriotes (car votre Vercors
par ses caractéristiques propres est une patrie au sens communautaire géographique
et culturel du terme),

Vous n'avez rien à nous expliquer: cette idée d'engloutir le Vercors 
dans une métropole urbaine est d'une absurdité telle que je me demande 
comment elle a pu venir à l'esprit d'un être humain normalement constitué ! 
Mais les mégalomanes ne sont pas normalement constitués, leur rêve 
de grandeur et de puissance les font dérailler dur ! 
J'ai presque cru à un poisson d'avril en tombant sur le Dauphiné qui annonçait 
l'idée de cette aberration. J'aurais également sursauté si l’on avait parlé d'annexer 
la Chartreuse, le Trièves, la Matheysine ou tout autre de ces entités géographiques
devenues, par la force du sol, des groupements humains que les difficultés vaincues
ensemble ont fortement soudés et, de ce fait identifiés comme tels. Même s'il n'a pas
d'attache particulière avec le Vercors, j'imagine que tout habitant de la vallée en
levant le nez vers le Moucherotte doit se demander ce que sa vie quotidienne peut
bien avoir de commun avec celle des habitants de là-haut derrière, en mieux ou en
pire ! Nous pensons à votre légitime incompréhension et révolte, et loin de vous en
vouloir de nous repousser, nous nous associons de tout coeur à votre refus
d'intégration stupide. Ce petit document adressé à tous ceux qui sont fidèles au
Vercors pour plein de raisons différentes !

Denise Peyrin

Madame le Maire,

L'intercommunalité se justifie pour des territoires, des communes 
ou des villes qui ont une identité géographique ou de moyens. 
Il paraît logique de fédérer les moyens de transport, de traitement des déchets,
d'adduction d'eau ou de voirie ainsi que de création de routes et de voies 
de contournement dans le but d'améliorer la qualité de vie, de maîtriser 
les coûts, l'urbanisme et le développement industriel. 
L'agglomération grenobloise a cette spécificité ( vallée, continuité territoriale,
concentration urbaine, développement industriel … .). Elle tente ainsi de maîtriser
avec plus ou moins de succès les taux d'imposition. Certaines communes ont fait
défection, en leur temps, pour contrer l'augmentation des taux.
Le contournement nord de GRENOBLE est repoussé à une date indéterminée, 
ce qui occasionne des embouteillages importants tout au long de la journée 
et aggrave encore la pollution. Le développement des transports 
en commun pour des communes proches de GRENOBLE laisse à désirer. 
Le territoire des communes du Vercors qui n'a pas de continuité territoriale 
et se situe en hauteur, par rapport à la vallée, a sa propre spécificité. 
Sa situation en fait avec le Parc du Vercors, dont elle est partie intégrante, 
un poumon vert pour l'agglomération GRENOBLOISE, tout comme 
le Parc de Chartreuse et d'autres régions proches de la cuvette grenobloise.
Les besoins d’équipement du plateau (traitement des déchets, des eaux usées, 
des voiries vertes … .) ont été réalisés par la CCMV. 

Il est inopportun donc de vouloir rapprocher des structures qui n'ont pas le même
objectif de développement. 
Le territoire du Massif du Vercors a pour vocation d'être un lieu où il fait bon vivre
loin du stress et des contingences de la vie citadine. Sa vocation touristique 
est reconnue de tout le monde. Pour continuer à jouir de ce cadre idéal 
il faut développer le monde industriel en synergie avec les orientations 
de la METRO dans une recherche de complémentarité. 
L'industrie lourde ou polluante n'a pas sa place sur le territoire du Vercors. 
La recherche en complémentarité du pole grenoblois, au contraire, 
y est tout à fait à sa place. 
Son développement pourrait contribuer à la diminution du phénomène pendulaire 
que nous connaissons aujourd'hui.
Il est illusoire de croire qu’un rattachement à la Métro accélérerait
les moyens de desserte du Plateau. Les contraintes techniques, 

de prix et de législation sont trop importantes à ce jour. 

Bernard Vallon

Mesdames, Messieurs,

Je souhaite, ici, commenter la délibération prise par le conseil municipal 
le 15 avril dernier, qui vient en écho à ces 2 témoignages, l'un d'une
grenobloise (de 93 ans qui “parle avec toute la sagesse du grand âge !”),
l'autre d'un Villardien.
Le département de l'Isère compte 533 communes et 37 intercommunalités qui
lèvent l'impôt. L'objectif de la loi est d'en diminuer le nombre, soit pour l'Isère
de passer de 37 à 24. Qu'en est-il de notre Communauté de Communes 
du Massif du Vercors, dite CCMV ? La loi vise la suppression des communautés
de communes qui ont une population inférieure à 5 000 habitants. 
La notre en regroupe plus de 11 000. La loi ne veut plus de commune isolée.
Les 7 communes du canton adhèrent toutes à la CCMV. Ceux qui souhaitent
englober la CCMV dans la Métro avancent l'argument des moyens supérieurs
que permettrait un tel rattachement. Argument jugé insuffisant par le conseil
municipal qui a rejeté à l'unanimité cette idée de fusion qui entraînait la
disparition de la CCMV. Par cette délibération, le conseil a réaffirmé que notre
territoire constituait une entité à part entière, position confortée par le fait 
qu'il est l'un des 13 territoires de l'Isère (idée abstraite concrétisée par des
locaux situés dans les bâtiments de l'ancienne DDE!). Toutefois notre
délibération ne doit pas, je le répète, nous empêcher d'être partenaire 
de l'agglomération grenobloise notamment sur la question des transports.

Avec mes meilleures salutations

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

j u i n  2 0 1 1 la lettre aux Villardiens11

Courrier des lecteurs
Intercommunalité, une identité géographique
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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 1

JUIN 2011

Vendredi 24 et samedi 25 juin
Festival Rockabilly. Concerts aux
Geymonds en soirée

Samedi 25 et dimanche 26 juin
7e Traversée du Vercors à pied

Du samedi 25 juin 
au samedi 2 juillet
8e Open d'Echecs à la Coupole

JUILLET 2011

Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Course d'orientation “Verta'Co”
dans le village et au Balcon de
Villard organisée par le GUC

Dimanche 3 juillet
La Chorale A Cœur Joie 
“Les Jalabres” de Villard de Lans
fête ses 40 ans en chansons
Entrée libre

Mardi 5 juillet
Spectacle tout public 
“Le Roi Migroton” 
de Thierry Nadalini 
(jonglage, humour, magie) 
sur la place de la Libération 
à 18h

Samedi 9 et dimanche 10 juillet
6e Salon du Couteau 
de 9h à 19h à la Coupole

Dimanche 10 juillet
Concert “L'Amuse Gueule”
(chansons françaises 
et swing festif) ) sur la place 
de la Libération 17h30 et 21h 

Du jeudi 14 au samedi 30 juillet
Tournoi Officiel de Tennis Open 

Jeudi 14 juillet
Kermesse pour les enfants 
sur la place de la Libération 
de 15 h à 18 h. 
Retraite aux lampions, 
feu d'artifice et bal en soirée

Vendredi 15 juillet
Cinéma de montagne 
“Voyage au bout de l'Hiver”
d'Erik Lapied à la Coupole à 18h
“Ils ont choisi d'être Berger”
d'Erik Lapied à la Coupole à 21h 

Dimanche 17 juillet
Concert “Le Grand Méchant
Blues” (blues, rock, funk) 
sur la place de la Libération 
à 17h30 et 21h

Dimanche 17 juillet
Matinée musicale “Bourrées de
complexes” chante Boris Vian à
la Maison du Patrimoine

Lundi 18 juillet
Marché du Bois toute la journée
sur la place de la Libération

Du dimanche 17 
au samedi 23 juillet
Festival Enfants des Bois 
“la semaine où les enfants 
sont rois”. Activités de plein air, 
ateliers, spectacles,
déambulations...

Lundi 18 juillet
Fête de la Forêt
Sorties nature, démonstration
abattage de bois, contes, 
repas champêtre au Col de Liorin 
toute la journée

Mercredi 20 juillet
Triathlon des Kids. 
Pour les 9-14 ans natation, 
course à pied, tir à la carabine
à la Colline des Bains 

Vendredi 22 juillet
Concert “Hahinama” (salsa) 
au Balcon Cote 2000 à 21h 

Samedi 23 juillet
Fête du Bois-Barbu. Marché
paysan, jeux à l'ancienne,
barbecue, cochon de lait...
à Bois-Barbu toute la journée 
et bal en soirée

Dimanche 24 juillet
Concert “Les Favoris du King”
sur la place de la Libération 
à 17h30 et 21h

Dimanche 24 juillet
Matinée musicale “Pit Man
Quartet'” Jazz Manouche 
à la Maison du Patrimoine

Dimanche 24 juillet
Rencontres Jean Prévost de 16h à
18h30 à la Maison du Patrimoine 

Lundi 25 juillet 
“Le peuple impopulaire" lecture
déambulatoire. RDV à 20h30 sur
la place de la Libération

Mardi 26 juillet 
Concert lyrique 
Lara Tamara à l'église à 21h 

Mercredi 27 juillet
Cinéma de montagne “La vallée
oubliée des hommes” d'Erik
Lapied à la Coupole à 18h 

Mercredi 27 juillet
Cinéma de montagne 
“Ils ont choisi d'être Berger "
d'Erik Lapied à la Coupole à 21h 

Mercredi 27 juillet
Gala de patinage avec des
membres de l'Equipe de France 
à la patinoire à 20h30 

Vendredi 29 juillet
Spectacle Chanson-Théâtre 
par l'école du spectacle de Villard
de Lans à la Coupole à 21h 

Du dimanche 31 juillet 
au dimanche 7 août
Festival Jazz en Vercors

Samedi 30 et dimanche 31 juillet
Fête du Bleu à Méaudre

Samedi 30 et dimanche 31 juillet
Vide-greniers organisé par
LACIM (Les Amis d'un Coin 
de l'Inde et du Monde) à la Coupole

Dimanche 31 juillet
Festival Jazz en Vercors. Concert
sur la place de la Libération à 18h 

Dimanche 31 juillet
Concert avec le groupe vocal
“Toutes Voix dehors” sur la place
de la Libération à 11h30 

AOÛT 2011

Lundi 1er août 
Marché des Peintres et
Sculpteurs toute la journée 
sur la place de la Libération

Mardi 2 août
Concert d'ouverture du Festival
Jazz en Vercors à 21h sur la place
de la Libération

Mercredi 3 août 
Festival Jazz en Vercors.
Conférence sur l'histoire du jazz
à la Coupole de 11h à 12h

Mercredi 3 août 
Festival Jazz en Vercors.
Animations musicales dans
l'après-midi au cœur du village 

Mercredi 3 août 
Festival Jazz en Vercors 
Concert du Park Hill Brass
à la Coupole à 21h 

Jeudi 4 août
Festival Jazz en Vercors
Pique-nique musical avec le Park
Hill Brass et promenade avec
guide. Départ à 9h30 de la place 
de la Libération. Concert à 13h
au Col du Liorin (tarif : 15 € par
personne. Gratuit pour les moins de
10 ans. Prévoir son casse-croûte)

Jeudi 4 août
Festival Jazz en Vercors.
Conférence sur l'histoire du jazz
à la Coupole de 11h à 12h 

Jeudi 4 août
Festival Jazz en Vercors
Concert “Le Jazz traditionnel 
de Dixieland” avec le New Hot 5
à la Coupole à 21h 

Vendredi 5 août
Festival Jazz en Vercors
Conférence sur l'histoire du jazz
à la Coupole de 11h à 12h

Vendredi 5 août
Festival Jazz en Vercors
Concert “Les standards du Film”
avec le Rocky Mountain Trio 
à la Coupole à 21h

Samedi 6 août
Festival Jazz en Vercors
Concert “Du Chaud au Cool”
avec les 10 Professionnels 
de Denver en formation 
à la Coupole à 21h 

Dimanche 7 août
Vide-greniers organisé 
par l'OMT au Balcon de Villard

Dimanche 7 août
Festival Jazz en Vercors
Concert final sur la place 
de la Libération de 17h à 22h 

Dimanche 7 août
Apéro-concert avec “Henri
Destroy” (chansons françaises)
au Balcon Cote 2000 à 18h 

Lundi 8 août
Défilé de mode organisé par
l'union des commerçants sur la
place de la Libération à 21h

Mardi 9 août
Triathlon des Kids (pour les 9-14
ans : natation, course à pied, tir à
la carabine) à la Colline des Bains

Mercredi 10 août
Bourse aux timbres et cartes
postales organisée par le Club
Philatélie à l'entrée de la Coupole
de 15h à 19h

Du jeudi 11 au mercredi 24 août
15e Festival Musiques en Vercors

Jeudi 11 août 
Concert Flûte et Orgue Guy
Angelloz et Claire Lizon 
à l'église à 21h. Entrée libre

Vendredi 12 août
Gala de patinage avec des
membres de l'Equipe de France 
à la patinoire à 20h30 

Vendredi 12 août 
15e Festival Musique en Vercors
concert “Art Nouveau” 
à l'église à 21h

Samedi 13 août 
15e Festival Musique en Vercors
concert “Balade pour une guitare” à
la Maison du Patrimoine à 11h

Samedi 13 août 
Concert avec le groupe Kew
(musique irlandaise) sur la place
de la Libération à 21h

Lundi 15 août 
Kermesse pour les enfants au
Balcon Cote 2000 de 15 h à 18h.
Feu d'artifice et bal au Balcon
Cote 2000 en soirée

Mercredi 17 août
Grand gala lyrique à l'église à 21h

Jeudi 18 août 
15e Festival Musique en Vercors
concert “Un américain à Paris” 
à la Coupole à 21h

Samedi 20 août 
15e Festival Musique en Vercors
concert “Passion musique” 
à l'église à 21h

Dimanche 21 août 
15e Festival Musique en Vercors
“Concert apéritif” à la Maison du
Patrimoine à 10h30 et à 11h15

Lundi 22 août 
Marché des Créateurs toute la
journée, place de la Libération

Mercredi 24 août 
15e Festival Musique en Vercors
concert “Une journée en musique”
à 15h30, place de la Libération et à
18h30 et 21h à l'église

Vendredi 26 août 
Cinéma de montagne “Voyage au
bout de l'Hiver” d'Erik Lapied à
la Coupole à 18h

Vendredi 26 août 
Cinéma de montagne “Ils ont
choisi d'être Berger” d'Erik
Lapied à la Coupole à 21h

Samedi 27 et dimanche 28 août 
No Foot Party. VTT de descente.
Evénement de fin de saison,
rassemblement et concert au
Balcon Cote 2000
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