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Dossier ”Sur les chemins de l’école”

Les élèves ont repris le chemin de l'école, les grandes vacances d'été et la rentrée sont déjà loin. 
Pourtant, depuis juin dernier, la fermeture d'une classe a été évitée...

Ce que l'on peut dire, c'est qu'il est difficile
à rencontrer Éric Chabert…

Villard en action

Vivre à Villard

Avec 50 campings en Europe dont 
48 sur l'hexagone, France Location
a racheté, en décembre dernier,
le camping de l'Oursière 
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Avec la rentrée des classes, on aborde un sujet qui parle à tous : l'école. 
Chacun d'entre nous mesure la place qu'elle occupe dans une société en crise, 
qui en a de plus en plus besoin.

Comme collectivité locale, Villard-de-Lans a son rôle à jouer.
De ce point de vue, la rentrée 2011 a été particulièrement riche. 

Tout d'abord, nous avons accueilli avec soulagement la décision de l'inspection
d'académie de ne pas fermer la 6ème classe de maternelle. Ce succès nous 
le devons à la mobilisation de tous : enseignants, syndicats, parents d'élèves,
personnel administratif (la date des inscriptions a dû être promptement avancée !) 
et élus. Je remercie particulièrement Madame Langlais, inspectrice de l’Éducation
Nationale, pour son écoute et sa disponibilité. Mais tout se jouera de nouveau 
à la rentrée prochaine et la vigilance reste de mise !

Certains chiffres sous-entendent à eux seuls l'importance de l'école.

437 élèves ont rejoint en septembre chacune des 18 classes.

Plus de 600 000 € de travaux ont été investis dans l'école depuis le début de notre
mandature. Leur exécution conditionne l'autorisation d'ouverture de notre école 
qui fonctionne jusqu'à leur achèvement sous la seule responsabilité du maire! 
Tout l'été, les services de la commune se sont activés pour les faire aboutir. 
Qu'ils en soient ici remerciés. 

28 000 repas sont servis par an. Depuis l'an dernier, ils sont confectionnés 
avec des produits locaux mais avec une hausse du prix de 13 % ! 
Cette augmentation n'a pas été répercutée sur les familles et a été absorbée 
par la commune, parce que nous défendons une alimentation de qualité 
pour la bonne santé de nos enfants. 

1 480 €, c'est le coût d'un élève en maternelle pour la Commune (683 € en primaire).
C'est un effort budgétaire considérable. Chacun doit en avoir conscience. 
Mais lorsque l'on écoute les psychologues démontrer qu'un être humain se constitue
dès les premières années de son existence, on comprend tout l'enjeu de ces chiffres,
dont nous sommes fiers. C'est en œuvrant pour l'avenir des nouvelles générations
que la commune respecte sa vocation de collectivité de proximité et d'harmonie.

25 personnes sont employées à l'école, principalement à la garderie péri-scolaire 
et pour le temps de cantine où leur nombre a quasiment doublé. 
Ces 2 services ont été ainsi renforcés pour permettre aux familles de mieux concilier
vies professionnelle et familiale.

Ces quelques chiffres montrent que nos investissements, financiers comme humains,
sont à la hauteur. Ils reflètent l'esprit qui nous anime. Vous pouvez compter 
sur notre engagement de tous les instants pour œuvrer à l'amélioration du service
qui nous tient tous à coeur, celui auquel vous confiez ce que vous avez 
de plus précieux, vos enfants.

On ne peut enfin parler d'école sans rendre hommage à ceux qui la font. 
Nous avons salué avec beaucoup d'émotion le départ à la retraite de George Grau,
de Lydie et de Xavier Melet. Nous souhaitons la bienvenue à Jean-Martin Bresch 
à la direction de l'école primaire et félicitons Yves Gerin Mombrun, nouveau
directeur de l'école maternelle.

Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans
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Du nouveau au camping l'Oursière
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Avec 50 campings en Europe dont 48 sur l'hexagone, France Location 
a allongé sa liste en rachetant, en décembre dernier, le camping de l'Oursière 
à Villard-de-Lans. Petit tour du propriétaire…

CE SONT LES ANNÉES 1970 qui voient le développement des
terrains de camping, Villard-de-Lans n'y coupe pas et ouvre
également son camping en gestion communale.
Les décennies qui suivent pointent le déclin de la caravane
au profit du camping-car et du mobile-home, puis des habi-
tats sédentarisés, chalets et bungalows, à partir des années
2000. La tente ne se démode pas et fait, quant à elle, toujours
recette ! Les campings qui n'ont pas su s'adapter disparais-
sent les uns après les autres.  Les autres prospèrent… Le
marché de l'hôtellerie de plein air et ses structures en perpé-
tuelle évolution demandent qu'une réflexion globale soit
menée. Proposer des investissements réguliers en phase avec
les attentes changeantes des consommateurs est une des
solutions. Une réflexion continue du camping va, en effet, de
pair avec une segmentation de plus en plus fine. France
Location, aujourd'hui propriétaire du camping de l'Oursière
à Villard-de-Lans connaît parfaitement ces problématiques.
Ce dernier, classé 3 étoiles par la préfecture, dispose aujour-
d'hui de 189 emplacements sur un site de quatre hectares et
demi. Si le camping comportait 16 mobile-homes en 2010,
France location en a installé 24 entre décembre et juillet
derniers. Entièrement équipés, la plupart offrent une large
terrasse, un confort et des prestations haut de gamme. Au
total, ce sont 40 mobile-homes qui sont aujourd'hui proposés
à la location au camping de l'Oursière.

CAROLE BATTET, NOUVELLEMENT GÉRANTE de l'établisse-
ment souhaite “redonner vie au camping de l'Oursière qui a
de grands et nombreux atouts ! Le panorama sur les monta-
gnes du Cornafion, des arêtes du Gerbier et son ambiance
naturellement bucolique sont irremplaçables. Peu de
campings sont dotés d’un cachet si particulier. Nos clients

apprécient également la proximité de la rue piétonne et du
centre bourg. La plupart du temps, nos hôtes se rendent à
pied au village. C'est un luxe, les campings sont, la plupart
du temps, éloignés des centres de village. Le camping de
l'Oursière a un potentiel incroyable ! Avec des objectifs
précis, nous ambitionnons de tirer cet établissement vers le
haut. Paris ne s'est pas fait en un jour et c'est un travail de
longue haleine, sur deux à cinq ans, qui nous attend. Cet été,
nous avons déjà mis en œuvre de nombreux projets d'amé-
lioration. J'en profite pour saluer le travail des équipes tech-
niques de la commune qui nous ont largement soutenues
dans nos réalisations.” 

LA POLITIQUE DE FRANCE LOCATION pour l'ensemble de
ses campings demeure de proposer un point d'eau à ses
clients. Qu'à cela ne tienne ! Le camping de l'Oursière
aura son point d'eau et ce dès le début de la saison d'hiver
à venir. Des travaux sont actuellement en cours pour offrir
à ses clients une piscine chauffée et couverte de 11 mètres
sur 4 entourée de deux jacuzzis. “Nous devons être à

l'affût des demandes de notre clientèle tout en essayant
d'en séduire d'autre. Proposer plus de mobile-homes
permet de monter l'établissement en gamme. Toutefois,
nous ne devons pas oublier que nos hôtes sont friands
d'autres installations. La piscine, les toboggans, le mini-
golf, les jeux comme le ping-pong ou encore la structure
gonflable participent à leur venue et à leur fidélisation.
Pour séduire la clientèle de séjour, notamment celle qui
réserve au moins 7 jours, nous devons proposer des outils
annexes en cohérence avec notre offre de location de plein
air. Nous y travaillons et nous y arriverons !”

“
actionen

Villard

Portrait

Carole Battet est originaire de Saint Jean en Royans, et
travaille avec France Location depuis 1993. Quinze ans aux
côtés de son employeur, dans ses résidences de vacances lui
ont permis de se tourner vers un nouveau challenge. La gestion
d'un établissement d'hôtellerie de plein air, “c'est amusant,
mon premier poste était au Grand Adret à Villard-de-Lans, je
reviens vers mes premiers amours ! Pour autant, je n'ai pas
l'impression que ce soit un retour en arrière, bien au contraire
! C'est une vraie chance, tant d'un point de vue professionnel
que personnel. Maman de deux enfants, que puis-je leur offrir
de mieux que de grandir ici au grand air, dans un village
aussi dynamique ? Professionnellement, mon dernier poste
basé à Gresse en Vercors, comportait la gérance d'une
résidence de 200 appartements avec animation. Aujourd'hui,
je suis heureuse, car j'ai souhaité rejoindre la vocation
principale de mon employeur axée sur l'hôtellerie de plein air.
De nombreux objectifs nous attendent accompagnés de belles
réalisations. Que demander de plus ?”
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Campagne d'embellissement des façades
Le souci d'amélioration du cadre de vie est une des préoccupations majeures de la municipalité actuelle. 
Dans le cadre des actions initiées par le CDRA (Contrat de Développement Rhône-Alpes), l'opération 
d'aide à la rénovation de façades a pu être engagée par la commune, notamment dans le centre bourg. 

CETTE DYNAMIQUE D'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

grâce à la réhabilitation du patrimoine bâti du village et
plus particulièrement des façades permet d'unir les efforts
de la force publique à ceux de l'initiative individuelle. La
mise en oeuvre de cette politique passe par une subvention
d'urbanisme destinée à la rénovation via un nettoyage et
une restauration des enduits et peintures des façades prin-
cipales visibles depuis l'espace public, en respectant l'ar-
chitecture originelle. Accordée selon certains critères, cette
prime a pour finalité la préservation et la restauration de
l'architecture locale. Aimé Blanc, adjoint à l'urbanisme
constate que l'aide accordée par la commune a permis un
réel effet levier car, aujourd'hui, les demandes ne tarissent
pas. “On sait que la politique des façades est coûteuse mais

incitative ; elle permet à moyen terme de rendre à notre cité
une certaine coquetterie.”  Ces derniers mois,  le service
urbanisme  et l'architecte conseil de la commune Jean-
Pierre Allègre, ont été fortement mobilisés pour aider à la
constitution des dossiers de demandes de subvention et
conseiller les propriétaires du centre bourg motivés par un
ravalement de façades de leurs immeubles. Cet été, la
commune a  d'ailleurs délibéré pour augmenter  la part
communale des subventions : la passant de 10%  à 30%,
pour rendre le dispositif  encore plus attrayant. Philippe
Riboulleau et Chantal Bellin, qui ont suivi  attentivement
ce dossier, ont noté un nombre significatif de demandes,
qui se traduit, à ce jour, par 17 dossiers concernant 14
immeubles du centre bourg. L'ensemble des ravalements
devra être réalisé en respectant un cahier des charges quali-
tatif sur la nature des  produits employés et sur leur mise en
œuvre. Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans
rappelle que “la montagne doit être belle dans son envi-
ronnement mais aussi dans ses murs. Vu le nombre de
dossiers déposés, je ne peux qu'être satisfaite de voir les
Villardiens, acteurs de l’embelllissement de leur
commune et souhaite avec force que nos entreprises
locales puissent bénéficier de cette dynamique.”

Pour Philippe Riboulleau, conseiller municipal et urbaniste
“ravaler c'est révéler les qualités architecturales des
immeubles, c'est protéger et entretenir son patrimoine et
redonner une identité visuelle à chaque rue ou à chaque

quartier. C'est la signification, aux yeux de tous, de l'effort
entrepris sur le cadre de vie.  Sans compter que le ravale-
ment produit des effets incontestables d'entraînement : les
propriétaires sont sensibles à cette mise en évidence de
leurs efforts et l'émulation produit des effets…”

En plein cœur de Villard-de-Lans, la maison des associations Girard Carabin du nom de son donateur, 
a vu le jour cet automne avec l'ambition de promouvoir et de faciliter la vie associative locale. 

Embellissement des toilettes publiques
place des martyrs 

Des travaux seront réalisés en septembre 2011 et janvier
2012 pour réaménager et embellir les toilettes publiques 
de la place des martyrs. Dans ce projet, la création 
d'un accès handicapé et de toilettes adaptées a été prévu
ainsi qu'un espace lange. Dans ce contexte, la commune a
pris soin de repenser entièrement ce bâtiment en changeant
la toiture et en requalifiant la façade. Pour la commune, 
il s'agit d'accompagner les opérations d'initiatives privées
de requalification : une opération pilote en quelque sorte.

Ravalement de façade de la Maison
du Patrimoine

Avec pour objectif l'amélioration visuelle du cadre de vie, 
la Maison du Patrimoine se pare de nouveaux atours. 
Après avoir changé entièrement les menuiseries et les volets
de la Maison du Patrimoine au printemps dernier, la
commune a souhaité rénover sa façade durant cet automne.

ESPACE DE RENCONTRE, DE DIALOGUE, DE RÉFLEXION des
associations, cette maison accueille toutes les associations
souhaitant se réunir et offre un lieu de rencontre pour les
adhérents du club des Bessonnets et d'Art’mada. Pour
Chantal Bellin, adjointe à la vie sociale, “cette maison si
typique de notre plateau, que certains ont connu abritant
la crèche des Oursons ou plus récemment le GRETA
(GRoupement d'ÉTAblissements de l'Éducation Nationale
pour la formation des adultes), se devait de perpétuer sa
vocation d'être au service des habitants. Quoi de plus
naturel que d'y accueillir nos associations et notamment
celles de nos séniors comme le club des Bessonnets ou
nos artistes de l'association Art’mada !”. 
Juste avant l'été, la décision de changement de destination
de cette maison a été l'occasion pour la commune de
réunir sur place les associations, pour connaître leurs
besoins. Une fois le fonctionnement de la maison déter-
miné ensemble, quelques aménagements ont été néces-
saires. La commune a investi dans la transformation
permettant l'accessibilité à tous. Des travaux de mise en
conformité et de rafraîchissement ont été réalisés pour
accueillir les nouveaux locataires dans des conditions
optimales. “Tout s'est enchaîné après une demande du
président du club des Bessonnets, Claude Vaur, et parallè-
lement celle du président de la MARPA (Maison
d'Accueil Rurale pour Personnes Agées), Jacques de
Crémoux. L'idée était de trouver une salle aux adhérents

des Bessonnets, et que celle-ci soit située idéalement au
plus près du bâtiment de la MARPA.  Avec la création de
la maison des associations Girard Carabin, c'est chose
faite !

SITUÉE À MOINS DE 20 MÈTRES, la salle du Club des
Bessonnets peut proposer des animations aux résidents de
la MARPA, sans avoir à réfléchir aux problèmes d'accès
ou de déplacements souvent difficiles pour des personnes
âgées, notamment lorsqu'elles sont en maison de retraite.
“Au nom de nos aînés, je me permets de saluer l'idée
initiale des présidents du club des Bessonnets et de la
MARPA/Revola. 

Ce rapprochement est d'une grande pertinence. Je
souhaite que cette proximité devienne pérenne pour
l'avenir de nos aînés. C'est un confort incroyable pour eux
qui ont si souvent du mal dans leur déplacement”. Nicole
Mater, adjointe à la culture souligne que cette maison
accueillera également les artistes en herbe via les cours
d'arts plastiques dispensés par l'association Art’mada.
“Cette proximité entre les générations est une vraie
chance et c'est aussi la vocation de la maison des associa-
tions que la commune souhaite impulser”, note Chantal
Bellin, adjointe à la vie sociale
La création de la maison des associations Girard Carabin,
à proximité de la rue piétonne, de la Communauté de
Communes, de la mairie, des écoles et de la MARPA va
de pair avec la volonté d'une dynamique de quartier.
L'aménagement d'un jardin fermé, dédié à la MARPA va
permettre d'embellir le quartier et d'offrir plus de bien-être
à nos aînés. 
Pour Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans, “ce jardin
réalisé par la Communauté de Communes du Massif du
Vercors avec le concours de la commune clôturera la
MARPA et le cheminement piéton passera désormais
devant la maison des associations Girard Carabin. Ainsi
nos aînés pourront jouir des lieux en toute sécurité. Je
remercie sincèrement les bénévoles des associations pour
leur dévouement auprès de nos aînés.”

Naissance de la maison des associations Girard Carabin 
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Des aménagements structurants à conforter 

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

Des infrastructures existantes
La patinoire

La patinoire, en service depuis 1974 n'a connu aucune poli-
tique de gestion patrimoniale jusqu'à l'arrivée de la municipa-
lité actuelle en 2008. Aujourd'hui, dans un contexte de
pratiques sportives qui ont évoluées, cet équipement doit
s'adapter car il ne pourra bientôt plus répondre aux attentes
règlementaires (sécurité et accessibilité, règlementation sani-
taire) et sportives (vestiaires) mais aussi aux demandes de
fonctionnalité (pas de sas d'entrée, tribunes “partenaires” mal
adaptées, gradins existants vieillissants). Depuis plus de 3 ans,
431 000 € de travaux ont été réalisés pour le changement de
sonorisation, de l'éclairage avec trois niveaux d'éclairement, le
changement du gaz de réfrigération qui a permis de mettre en
place un système de récupération de chaleur et le maillage des
deux chaufferies pour optimiser les consommations en
énergie. Le bâtiment n'est pas étanche et comporte trop de
courants d'air, notamment avec les passées de toiture, les
façades vitrées ou les portes extérieures…
Dernièrement, la commune a initié une démarche concernant
la déshumidification. Une campagne de mesures a été effec-
tuée cet été en matière de température et d'hygrométrie venant
confirmer que le bâtiment est un courant d'air à lui seul et
comporte de nombreux défauts d'étanchéité. Parallèlement, il
conviendra de missionner un bureau de contrôle pour tous les
aspects règlementaires. À l'issue de ces diagnostics, des
propositions de faisabilités, d'estimations, ainsi qu'une
programmation pluriannuelle de travaux devront être étudiées
et mises en place pour optimiser la rénovation.

Piscine des Bains

La piscine des Bains, tout le monde l'a fréquentée au moins
une fois et elle est souvent considérée comme celle des
Villardiens. Pour autant, chaque année, l'ouverture de cet
équipement est conditionnée au respect des normes sani-

taires et de sécurité. Pour ce faire, des contrôles périodiques
sont effectués avant l'ouverture. La qualité de l'eau est, quant
à elle , vérifiée quotidiennement et tous les quinze jours par
le laboratoire d'analyses régionales des eaux. Une étude sur
les rejets d'eau des bassins validée par un bureau de contrôle
est actuellement en cours pour réorganiser les réseaux d'eau
de manière à ce qu'il n'y ait plus de pollution éventuelle. En
2009, les plages de la piscine des Bains ont été rénovées, ces
mêmes travaux sont prévus pour l'été prochain.

La colline des Bains
La Colline des Bains demande des investissements réguliers
et annualisés pour que le site soit optimisé. À ce titre, l'hiver
dernier, un chalet a été implanté en bordure du jardin d'en-
fants de manière à assurer un accueil convivial pour les tout-
petits. D'autre part, pour la saison à venir, la commune a

décidé d'investir dans deux nouveaux enneigeurs qui seront
posés cet automne pour une utilisation cet hiver. Après
plusieurs essais infructueux, son fonctionnement l'été, faute
d'avoir été conçu, dès l'origine, nécessite de nouveaux inves-
tissements qu'il convient de peser.

Centre Aquatique

Le centre aquatique a connu ses premiers clients durant l'été
1989 et n'a depuis jamais connu de véritable rénovation.
Aujourd'hui cet équipement vieillissant, pourtant très
apprécié de la population comme des touristes, nécessite une
réflexion globale d'investissement. Toutes les portes exté-
rieures ont été changées l'an dernier, les portes intérieures
cette année. Pour répondre aux nouvelles normes de sécu-
rité, des détecteurs et des sirènes ont été installés en 2010, et
un conteneur d’acide chlorhydrique changé. La toiture du
centre aquatique comportait également des fuites qui ont
nécessité des travaux de réparation en 2009. Dans les mois
à venir, l'espace loisisr fera l'objet d'un diagnostic précis sur
les investissements à réaliser, en terme de sécurité et d'ac-
cessibilité. À noter qu'un maillage de la chaufferie du centre
aquatique et de la patinoire a été réalisé. Cette transforma-
tion de la chaufferie permet de récupérer les calories de l'ac-

tivité de la patinoire pour chauffer la piscine. Ce nouveau
fonctionnement génère des économies de fonctionnement
d'environ 40 000 € par an.

Tennis découverts

En 2009, pour répondre aux utilisateurs, les anciens
terrains de tennis en terre battue ont été transformés en
terrains en béton poreux. Aujourd'hui sur les sept terrains
de tennis découverts, cinq ont été remis à neuf et les deux
derniers seront rénovés prochainement.

Refuge de la Glisse
Depuis 2008, le refuge de la Glisse a connu de nombreux
travaux indispensables pour que ce bâtiment soit conforme
aux normes de sécurité incendie actuelles.  Après le réamé-
nagement complet de son rez de jardin avec la création des
sanitaires offrant une accessibilité aux personnes handica-
pées, la création d'une infirmerie, la modification de la salle
hors-sac, la création du local ski nordique et l'aménage-
ment de deux sorties de secours, la terrasse a été rénovée et
des travaux d'étanchéité réalisés. La toiture du refuge de la
Glisse qui comporte des fuites bénéficiera d'une réparation
temporaire cet automne, ce qui permettra de passer l'hiver
mais sera complètement rénovée au printemps 2012. 

Le Gymnase, une  infrastructure à venir
Aucun maire ne méconnaît la gravité de la situation des
finances publiques et ne sous-estime le poids de la dette. La
plupart cherche de nouvelles marges de manœuvre qui
passent souvent par une mutualisation des dépenses. C'est ce
que nous souhaitons faire en co-finançant avec le Conseil
Général de l'Isère (CGI) le futur gymnase de la cité scolaire
qui profitera à l'ensemble des élèves du canton mais aussi aux
associations villardiennes. Avec, dès cet automne, la signature
d'une convention entre les deux parties, qui devrait préciser le
partage des frais de fonctionnement comme le chauffage... Et
le partage du financement des investissements. Le premier
coup de pelle est attendu dès 2012. Outre toutes les disciplines
prévues, le gymnase sera doté d'un mur d'escalade, de gradins
et permettra la pratique du basket, hand, volley, badminton,
tennis de table, gym au sol, expression corporelle, danse, etc.
Il sera doté également d'une salle spécifique, notamment
dédiée aux activités associatives.La commune financera 50 %
de l'investissement HT avec un apport maximum de 1,3 M€
(elle ne paiera donc pas la TVA), sans emprunt, puisqu'elle
a négocié le fait de verser sur plusieurs années sa contribu-
tion. La commune ne supportera pas les charges du proprié-
taire tout en ayant la jouissance du bâtiment pour moitié du
temps, et ce pendant 30 ans !

La commune de Villard-de-Lans a la chance d'avoir un  parc d'équipements sportifs important. À ce jour, malheureusement 
l'état de certains de ces équipements sportifs est inquiétant. Il est donc nécessaire d'entretenir l'existant avant de penser nouveaux
équipements,  non seulement à cause des risques qu'une dégradation peut causer mais aussi au vu de l'image négative 
de notre village que cela génère auprès de nos habitants et de nos visiteurs. “Les équipements sportifs représentent de véritables
atouts pour Villard-de-Lans. Les rénover permet de maintenir une offre touristique de qualité et des loisirs exceptionnels 
pour les habitants permanents”, rappelle Chantal Carlioz. “Aujourd'hui, nous devons nous attacher à connaître avec précision l'état
de notre patrimoine, pour faire des propositions par rapport au diagnostic établi et programmer les travaux à réaliser. 
Près de 2 millions d'euros ont été investis dans les équipements sportifs depuis le début de notre mandat.”
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Sur les chemins de l’école...

LA FERMETURE D'UNE CLASSE

DE MATERNELLE ÉVITÉE DE JUSTESSE !
La commune a la responsabilité du fonc-
tionnement des écoles maternelle et
élémentaire, en dehors de l'affectation des
enseignants. Ainsi l'organisation du
groupe scolaire au sein de la commune
incombe à la municipalité, en accord avec
l'Inspecteur d'Académie. En revanche, le
nombre d'enseignants affectés dans une
école relève de la compétence exclusive de
l'Inspecteur d'Académie en considération
des emplois dont il dispose et des effectifs
de chaque école. Nos écoles sont désor-
mais confrontées chaque année à des
menaces de fermeture de classe. La mobi-
lisation de Madame le Maire, de son
équipe d'élus, d'agents et des syndicats
ainsi que de son directeur d'école, des
parents d'élèves a évité de justesse la
fermeture d'une classe en maternelle pour
cette rentrée scolaire 2011. 
Pour la rentrée 2012, l'évolution prévisible
des effectifs est à nouveau porteur de
risques sérieux pour la fermeture d'une
classe. 
“L'évolution de la population d'une
commune n'est pas un long fleuve tran-
quille. Et d'une année à l'autre, la fréquen-
tation de l'école varie en fonction des
mouvements de ses habitants. Les inscrip-

tions pour la première année de maternelle
vont être avancées au mois de novembre.
Elles sont déterminantes pour l'avenir.
L'Inspection se sert de ces premiers chif-
fres pour établir la carte scolaire et déter-
miner les classes à ouvrir ou à fermer...
C'est en cela qu'il est nécessaire que les
parents des enfants qui seront scolarisés en
première année de maternelle pour la
rentrée 2012 pensent à inscrire leurs
enfants au plus vite auprès du service
scolaire de la mairie”, explique Sandra
Giraud, conseillère municipale en charge
de la vie scolaire. 

CANTINE ET GARDERIE PÉRISCOLAIRE

On appelle périscolaire le temps passé à
l'école en dehors des cours obligatoires : le
matin, le soir ou pendant la pause du
déjeuner. Aujourd'hui, l'accueil périsco-
laire est nécessaire pour répondre aux
besoins de la plupart des parents qui
travaillent. Et c'est à la commune de
prendre le relais des écoles sur le temps
périscolaire du matin et du soir. Ces temps
de garderie, encadrés par des Atsem
(Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles) et des animatrices conçus
pour apporter aux enfants écoute, attention

et détente sont proposés à tous les enfants,
dès l'âge de 3 ans. Le système de périsco-
laire à Villard-de-Lans est un fonctionne-
ment de garderie des enfants et non d'aide
aux devoirs. Si le lieu d'accueil est bien
l'école, l'équipe n'est pour sa part pas
enseignante mais composée d'animateurs
socioculturels diplômés. Ce service offre
par conséquent des moments d'animation,
de détente et de jeux. “Nous avons de la
chance d'avoir du personnel compétent qui
se forme régulièrement pour encadrer au
mieux les enfants”.

Un service périscolaire, victime de son
succès….
Sur les 152 enfants inscrits en maternelle
et les 298 en primaire, 64% fréquentent la
cantine au moins une fois par semaine, et
30% la garderie périscolaire, contre 15 à
20 %, il y a trois ans . “L'année scolaire
démarre et la garderie périscolaire fonc-
tionne déjà à plein régime ! Avec en
moyenne 35 enfants inscrits le soir pour 40
places disponibles en maternelle et 56 en
primaire sur 56 places disponibles, on peut
dire que nous sommes au complet. On
compte 60 places pour la cantine en mater-
nelle et 140 en primaire, toutes largement
demandées ! Nous avons malheureuse-
ment dû refuser des enfants et créer une

Les élèves ont repris le chemin de l'école, les grandes vacances d'été et la rentrée sont déjà loin. 
Pourtant, depuis juin dernier, la fermeture d'une classe a été évitée, des travaux réalisés, 
une organisation ajustée et des directeurs nommés. Petit tour d'horizon …

Pré-inscription à l’école maternelle

Dans le cadre des pré-inscriptions à l'école maternelle de Villard-de-Lans, merci de donner
des informations à la mairie, dès que possible, concernant vos enfants nés en 2009 et qui
seront scolarisés à Villard-de-Lans pour la rentrée de septembre 2012. Ces pré-inscriptions,
avant le 15 novembre prochain sont nécessaires pour évaluer le nombre d'enfants scolarisés
en première année de maternelle 2012. Ces données chiffrées seront utilisées par le Rectorat
pour savoir si une classe de maternelle doit être fermée ou non. 
Ces pré-inscriptions sont donc d'une grande importance. Nous comptons sur vous pour relayer cette
information auprès d'éventuels parents d'enfants nés en 2009. La première inscription d'un enfant à
l'école maternelle publique se fait en mairie pour la pré-inscription (04 76 94 50 00) puis
directement à l'école maternelle auprès du directeur. 

Les pièces à fournir sont les suivantes :
- livret de famille
- justificatif de domicile
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liste d'attente qui est d'ores et déjà impor-
tante…”, souligne Sandra Giraud. Depuis
le 12 septembre dernier, suite à une
demande de la commune auprès de
Jeunesse et Sports (seul organisme d'État
habilité à donner l'agrément et la déroga-
tion pour le nombre de places disponibles
en fonction de l'encadrement qualifié), 14
places supplémentaires ont été accordées
pour les enfants de plus de six ans. “C'est
un moindre mal… malgré cela des parents
sur liste d'attente doivent trouver d'autres
solutions de garde.”

À LA CANTINE : DES PRODUITS LOCAUX

VALORISÉS !
En respectant un cahier des charges pointu
établi par les élus du plateau, les sociétés
SHCB et les Fines Agapes livrent à l'école
les repas fabriqués à Villard-de-Lans. Ces
prestataires organisent l'approvisionnement
de la restauration scolaire à partir, notam-
ment de produits de terroir, de produits
locaux de qualité et diversifiés. 
Pour Laurence Borgraeve, conseillère muni-
cipale en charge de la vie scolaire, “il s'agit
donc de privilégier une alimentation saine
tout en soutenant les producteurs locaux qui
s'engagent dans une production de qualité et
respectueuse de l'environnement.”

COMPOSTER À L'ÉCOLE, C'EST POSSIBLE ! 
Le compostage des déchets crus de cuisine
du restaurant scolaire des écoles de
Villard-de-Lans est une réalité !
À l'initiative de la commune, financés par
la Communauté de Communes du Massif
du Vercors et soutenus par Trièves
compostage, trois composteurs ont été
implantés derrière la cour de l'école

élémentaire. Le personnel de la cantine
récemment formé à ces outils participe à la
réduction du poids des déchets ménagers
produits par les repas scolaires et ainsi

diminue l'impact environnemental généré
par les déchets de la cantine. Le compos-
tage a également une vocation éducative. 
En triant eux-mêmes leurs déchets, et en
observant, les enfants ont l'occasion d'ap-
prendre le cycle naturel de la matière orga-
nique et donc le retour à la terre des biodé-
chets de la poubelle. Certains déchets des
repas issus des restaurants scolaires sont
désormais valorisés pour produire du
compost. Une fois récupéré, il servira
également à sensibiliser les enfants de
maternelle ou de primaire, notamment
avec la création d'un petit jardin potager.

DES TRAVAUX À L'ÉCOLE

Une agréable surprise attendait nos
écoliers en cette rentrée des classes 2011.
L'école élémentaire a profité des grandes
vacances pour se refaire une beauté. 
En juillet et en août, des travaux d'amélio-
ration de l'école ont été réalisés. Toutes les
fenêtres ont été changées et des stores
occultants installés, protégeant ainsi les
salles de classes des rayons de soleil et de
la chaleur et permettant l'utilisation d'un
vidéo projecteur. 

Deux salles de classe du bâtiment élémen-
taire 2 ont été entièrement refaites (pein-
ture, faux plafond, le changement de radia-
teurs est prévu pour les vacances de la
Toussaint).

BRAVO AUX ÉLÈVES ET AUX ENSEIGNANTS

MOBILISÉS !
Les deux classes de CE1 de l'école des
Laîches ont participé au Challenge des
écoles dans le cadre des Virades de
l'espoir, manifestations phare de “Vaincre
la Mucoviscidose”. Pour le remporter, un
maximum d'élèves de chaque classe devait
courir au sein d'une équipe. C'est donc la
mobilisation et non la performance qui
offrait la victoire. Bravo à la classe de
Sandra Gerphagnon qui a remporté cette
épreuve et à celle d'Hélène Barneron qui
termine à la 2e place. Les 31 élèves et leur
professeur des écoles victorieux auront la
chance de passer une nuit au cœur de
l'espace naturel sensible des Écouges et de
participer aux animations naturalistes.

DEUX NOUVEAUX DIRECTEURS

Les départs à la retraite du directeur de
l'école élémentaire Georges Grau et de son
confrère de maternelle Xavier Melet en fin
d'année scolaire ont laissé deux postes à
pourvoir. C'est Yves Gerin Mombrun qui
prend la suite en maternelle et Jean-Martin
Bresch pour l'école élémentaire. 
Bienvenue à eux au sein du groupe scolaire
des Laîches !  

Qui n'a croisé Yves Gerin Mombrun, en
remplacement dans l'une des écoles du
plateau ? Son poste de titulaire remplaçant
l'a amené à connaître la majorité des
établissements, des enfants et des parents
du massif des Quatre Montagnes.
Incontournable, Yves Gerin Mombrun l'est
également par son investissement dans le
monde culturel. 
Peut-être avez-vous fait connaissance avec
ce personnage emblématique et charisma-
tique, sur les planches…  Non pas celles
que l'on imagine ici en montagne, pas un
snowboard ou des skis… Très peu pour lui !
Mais les planches sur lesquelles il évolue
comme acteur où derrière lesquelles il se
cache comme réalisateur, lors de l'une de
ses nombreuses représentations théâtrales.
Un must !

D'origine alsacienne, Jean-Martin
Bresch a pourtant passé la majorité de sa
carrière dans le département de l'Isère.
Après la réussite de l'examen à l'école
normale de Strasbourg et une échappée
professionnelle à l'île Maurice, c'est un
rapprochement de conjoint qui l'entraîne
dans les Alpes qu'il ne quittera plus.
Amoureux des montagnes et de l'environ-
nement, l'heureux directeur d'école de
Meylan regardait souvent les contreforts
du Vercors… 
“Un jour, qui sait, j'aurais le bonheur d'y
travailler !” se souvient t-il.  Depuis la
rentrée 2011, son souhait est exaucé. 
“J'ai également la chance, en intégrant
l'école des Laîches, d'avoir un poste plus
important. L’école des Laîches comporte,
en effet plus d'enseignants et d'enfants que
celle dans laquelle j'évoluais jusqu'à
présent.” 
Côté personnalité, Jean-Martin Bresch
avoue chaleureusement qu'il est plus
humain qu'administratif. “Je souhaite que
les parents n'aient aucune hésitation à
venir me rencontrer.”
Pour l'anecdote Jean-Martin Bresch est un
proche de l'ancien directeur Georges Grau
pour lequel il a un profond respect. “Cela
m'a fait rire lorsque je me suis présenté
dans une classe ce début d'année. J'ai
demandé aux élèves s'ils souhaitaient
m'appeler Monsieur le directeur ou
Monsieur Bresch. L'un d'entre eux a levé
le doigt et m'a demandé : on peut vous
appeler Georges ?”...

Il s'agit de privilégier
une alimentation saine tout
en soutenant les producteurs
locaux qui s'engagent
dans une production 
de qualité et respectueuse
de l'environnement.
Laurence Borgraeve

“

“

Jean-Martin Bresch, directeur de l’école élémentaire - Yves Gérin Mombrun, directeur de l’école maternelle 
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Vivre
Portrait Éric Chabert
CE QUE L'ON PEUT DIRE, C'EST QU'IL EST

DIFFICILE À RENCONTRER ÉRIC CHABERT…
Et pourtant, tout le monde connaît ici cet
enfant du pays, habitant du hameau des
Olivets. “Je suis désolé, je suis toujours à
la course mais je ne suis à Villard-de-Lans
qu'en pointillé…  C'est mon camp de base,
mes racines que je n'échangerais pour 
rien au monde lorsque je rentre de mes
pérégrinations professionnelles !” recon-
naît-il.  L'activité de sa société basée sur
notre commune l'emmène aux quatre coins
de l'hexagone quand celle-ci ne lui fait pas

franchir nos frontières. Créée en 1993,
Chabert MTI fait partie des dix sociétés
spécialisées dans la maintenance et le
montage industriel de remontées méca-
niques. Avec six agents permanents
souvent habitant le plateau du Vercors,
Chabert MTI emploie jusqu'à une ving-
taine de techniciens en saison. “Notre acti-
vité suit celle des remontées mécaniques.
Exploitées toute l'année, les travaux sont
plutôt réalisés durant l'été, ce qui explique
que nous faisions appel à des saisonniers.”
C'est vrai notamment pour les remontées
mécaniques dans les Alpes. Pourtant la
société Chabert MTI ne se cantonne pas
seulement à ce microcosme. Ses spéciali-
sations l'ont conduit à œuvrer pour des
structures particulières, différentes et qui
résonnent. La Tour Eiffel, le Parc
Eurodisney, le musée maritime de La
Rochelle…  Rien que ça ! 
Du contrôle de serrage des pièces de la
totalité du Parc Eurodisney en passant par
les centrales nucléaires “au cœur de la
bête” comme le souligne Éric Chabert, la
mise en place de télébananes en Outre-
Mer, la maintenance des observatoires du
Pic de Bure ou dernièrement le remplace-
ment de la machinerie de l'ascenseur du
pilier ouest de la tour Eiffel … 
Son activité est sur tous les fronts ! À
Villard-de-Lans, on lui doit la rénovation
de la passerelle de Malaterre. C'est vrai
qu'il est difficile à suivre Éric Chabert,
pourtant c'est avec les pieds sur terre qu'il

évoque son début de carrière en Guyane en
1981 ou ses allers retours sur l'île de la
Réunion ou de la Guadeloupe. Et quelle
carrière !

CET INTARISSABLE TRAVAILLEUR reconnaît
qu'il “aime faire des choses qui sortent de
l'ordinaire”. Jusque-là c'est réussi ! Si
Chabert MTI travaille sur une niche qui ne
connaît pas la crise, Éric, son directeur, a
quant à lui une vie bien remplie…  Ses
détours professionnels l'ont conduit au
cœur du Caucase, en Géorgie, à l'époque
où ce pays était encore une République de
l'Union Soviétique. “Nous nous sommes
rendus en Géorgie, à l'Institut des remon-

tées mécaniques pour répondre à un appel
à candidature afin de rénover leur parc.”
Éric reviendra avec un contrat gouverne-
mental signé, qui ne sera pourtant pas
concrétisé par la suite mais l'important est
ailleurs… “Une rencontre dont on se
souvient toute une vie.”, celle avec le
ministre des Affaires Étrangères de
l'Union Soviétique de l'époque, Édouard
Chevardnadze. “Je me souviens bien de
ses cigarettes et d'avoir fumé l'intégralité
de son paquet pendant nos négocia-
tions…”  dit-il en souriant.

DES RENCONTRES ATYPIQUES, il en connaît
bien d'autres…  Plusieurs fois avec le roi
de la pop, Mickael Jackson, lorsqu'Éric
était en contrat avec la société
Eurodysney. Nous travaillions sur l'une
des attractions phares des parcs à thèmes
de Disney, le Space Mountain , en dehors
des horaires d'ouverture, souvent la nuit.
C'est aussi, dans ces moments que Mickael
Jackson réservait le parc pour lui. Je l'ai
souvent rencontré et cela n'avait rien de
furtif. Quand il nous croisait avec nos
casques,  cela l'amusait beaucoup. Il nous
posait des tonnes de questions… 
Quand je pense que des gens auraient rêvé
d'échanger ne serait-ce qu'un mot avec 
lui !” Autant de souvenirs liés à son acti-
vité atypique. Une société se construit
avec du talent, de l'envie, de l'énergie, des
rencontres et une histoire.
C'est également vrai pour Chabert MTI !
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EN CONTINUITÉ DU FORUM des associa-
tions s'est tenue la fête des sportifs et
des bénévoles de Villard-de-Lans. Cet
évènement d'une grande convivialité a
honoré nos sportifs et a permis de
remercier nos bénévoles pour les
services irremplaçables qu'ils rendent à
la vie collective. “Sport, culture, éduca-
tion, environnement, économie... le
bénévolat touche tous les domaines
d'action. Devenir bénévole, c'est donner
de son temps pour le plaisir de parti-
ciper à une cause commune, forte et
porteuse de sens. Parce qu'être bénévole
est un engagement citoyen, exigeant et
qui demande de la disponibilité. On ne
les remercie jamais assez !” a rappelé

Chantal Carlioz. Pour cette journée, de
nombreux temps forts ont jalonné l'évé-
nement, notamment avec le dépôt de
gerbe et l'hommage rendu aux sportifs
villardiens disparus durant la dernière
guerre. Plus tard, l'émotion était
toujours au rendez-vous, avec en point
d'orgue, la présentation sur le podium
de la place de la Libération, de toutes les
associations sportives par leurs diri-
geants. Éric Guillot, adjoint aux sports
et à la vie scolaire, coordonnateur et
chef d'orchestre à deux têtes de la mani-
festation avec le président du Club des
Sports Claude Terraz, a animé, avec
enthousiasme, chaque minute passée.
“Face à nos sportifs, en herbe ou non,

c'est une occasion unique de pouvoir
tous les honorer et de féliciter tous les
acteurs du monde associatif sportif. Par
leur énergie et leur implication dans leur
sport, ce sont eux qui permettent d'offrir
une image dynamique et sportive de
notre village ! Une image de pleine
santé ! C'est aussi la première fois qu'il
est possible de se rendre compte de la
palette d'activités proposées à Villard-
de-Lans. Plus de 1000 licenciés pour
4000 habitants, les chiffres parlent
d'eux-mêmes ! On ne peut qu'être ému
de la mobilisation de nos sportifs et de
nos bénévoles pour cette superbe mani-
festation.” Rendez-vous est pris l'année
prochaine ! 

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

Fête des sportifs et des bénévoles

FÊTE DES SAVEURS - 21 DÉCEMBRE 2011
La Fête des Saveurs à Villard-de-Lans
permet de faire découvrir les produits
locaux du Vercors, notamment les AOC
comme la Noix de Grenoble, le Bleu
du Vercors, le Picodon, la Clairette 
de Die et les vins du Châtillon en Diois. 
À cette occasion, L'Office Municipal 
de Tourisme propose aux communautés de
Villard-de-Lans de faire déguster des saveurs
d'ailleurs, en concoctant, par exemple, un plat
typique de leur région ou pays d'origine 
sur la thématique de Noël. Pour plus 
de renseignements ou pour vous inscrire,
contactez Jessica du service animation 
de l'OMT. 04 76 95 50 18 - 06 71 80 72 06
omt.animation@villarddelans.com.

PARTENARIAT ENVIRONNEMENT SIGNÉ

AVEC LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES

La commune et la Banque Populaire 
des Alpes ont uni leurs forces pour 
le développement durable via la signature
d'une convention de partenariat. Signée pour
une durée de trois ans, cette convention
permet aux habitants d'avoir accès à 
une offre bancaire spécifique et privilégiée 
pour leurs investissements éco-responsable.

MISE EN SÉPARATIF ET RÉFECTION

DES RÉSEAUX D'EAUX USÉES

Dans le cadre de la mise en conformité
de l'élimination des eaux claires parasites,
la commune fait réaliser des travaux 
de mise en séparatif et de réfection 
des réseaux d'eaux usées dans la rue
Impératrice Zita, impasse des Gauchets,
rue du Vercors et rue du docteur Pierret.

OPÉRATION “LE JOUR DE LA NUIT !”
La commune a participé à l'édition nationale
2011 “le Jour de la Nuit”, opération 
de sensibilisation à la pollution lumineuse,
de redécouverte de la nuit, de ses paysages,
sa biodiversité et de son ciel étoilé. 
Cet évènement a été l'occasion pour 
la commune de Villard-de-Lans d'éteindre
ses lumières de minuit à 5 heures du matin
durant la nuit du 1er au 2 octobre.

ÉLECTIONS 
Les personnes qui souhaitent se faire inscrire
sur  la  liste électorale de la commune
doivent se présenter en mairie jusqu'au
31 décembre 2011. Tout demandeur doit 
se munir des documents suivants :
- Pièce d'identité en cours de validité 
(carte nationale d'identité ou passeport)
- Justificatif de domicile de moins de
trois mois (facture d'électricité, de gaz, de
téléphone,…) Les électeurs ayant changé
de domicile à l'intérieur de la commune
sont priés de communiquer leur nouvelle
adresse au service élections de la mairie.  

BrèvesUn forum des associations réussi…

LE FORUM DES ASSOCIATIONS S'EST

TENU, comme à son habitude, le
deuxième samedi après la rentrée
scolaire. Sur les stands, les présidents
et présidentes d'associations avaient
le sourire, la plupart d'entre eux
voyant des visiteurs, officialiser pour
certains leurs inscriptions pour
l'année 2011/2012. L'occasion pour
les représentants d'associations
locales d'échanger, de donner des
informations sur leurs activités et de
répondre aux différentes questions.
Autant d'échanges et de convivialité
qui traduisaient bien la richesse et le
dynamisme du tissu associatif local.
Pas de nouvelle activité créée cette
année, mais l'offre associative spor-
tive et culturelle demeure soutenue.
Le décor est une cohabitation harmo-
nieuse de vingt-cinq vitrines associa-
tives, organisées dans la salle de la
Coupole autour de deux grands
couloirs de déambulation. On y
retrouve, par exemple, les principaux
acteurs de sports collectifs ou indivi-
duels, juste à côté des associations
culturelles comme la Maison Pour
Tous, Art'mada ou encore l'école de
musique. Le social et la solidarité

étaient aussi bien représentés avec
des associations comme Vercors
Initiative Emploi, Entrez dans le jeu
ou le Club des Bessonnets.

EN CONSTATANT L'AFFLUENCE ET LA

RÉUSSITE de cet évènement, Nicole
Mater, adjointe à la vie culturelle et
associative n'a pas caché sa satisfac-
tion. “Ce forum a une nouvelle fois
montré l'extraordinaire engouement
local. Il me semble que les Villar-
diens ont d'ores et déjà copieusement

meublé leur agenda pour l'année !”
Le maire, Chantal Carlioz, a profité
de l'occasion pour saluer chaleureu-
sement l'extraordinaire travail des 
bénévoles. Lors de sa visite, bon
nombre d'associations ou d'adminis-
trés lui ont fait remonter des
doléances particulières d'aménage-
ments d'horaires, de salles, de
problématiques liées à leurs acti-
vités. Le signe finalement d'une
rentrée associative fourmillante,
active et le pied au plancher !

o c t o b r e  2 0 1 1 la lettre aux Villardiens9

La vie associative de Villard-de-Lans a démontré, et de belle manière, sa vitalité samedi 10 septembre
dernier à l'occasion d'un forum qui a rassemblé de nombreux visiteurs. Rendez-vous populaire 
très prisé et vitrine des associations, le traditionnel forum associatif est aussi l'occasion pour les futurs
adhérents d'aller à la chasse aux bulletins d'inscription… 

Les membres des associations sportives ici représentés
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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
05 mai BARNEL SIBEL Camille, Florine, Annie
05 mai UFARTE Rafaël, Lucas
07 mai BARAS Ludivine, Julie
29 mai GESSAT -- LANIS Chloé, Virginie
06 juin GREZ MARET Benicio
06 juin LUPIANEZ Damiann, Angelo, Raphaël, Marley
09 juin FAURE Mattéo, Michel
14 juin DÉTURIN Lilou, Rose
14 juin MORIN PUECH Salomé
17 juin GIRARD Milo
17 juin GIRARD Noah
19 juin CARRION Shani, Adriel, Kara
25 juin ROBIN Trystan, Jean-Paul, Serge
17 juill. BRUNET Arthur, Franck, Jean
25 juill. CHARRONDIÈRE Sara, Alexandra, Désirée
25 août MAZOYER Calixte, Vincent, Félix
31 août DELIZY Sixtine, Lily
13 sept. PESENTI Timothé, François, Maurice
20 sept. PRADON Camille, Nelly

MARIAGES
21 mai HAAS Alexander & BERNARD Éloïse, Nathalie, Isabelle,

Geneviève
21 mai LOCATELLI Christophe & PESENTI Tatiana, Suzanne, Yvette
21 mai BIRGE Serge, Frédéric & DAVIAUD Marianne
28 mai CONTIM Leonel & PEREIRA Sidalia
28 mai BONNARD Stéphane & BRUNEAUX Charlotte, Catherine,

Claudine
11 juin ONILLON Julien, Adrien & BLANC Zoé
25 juin PASCALIS Sébastien, Alain, Armand & LEFORT Angélique,

Marinette
25 juin HABERT Loïs, Mathieu, Sébastien & DORIN Marie
23 juill. WANDEWINCKELLE Gilles, Fabrice, Raoul & GIVRY

Laure, Marie, Hélène
09 sept. GIORDAN Fabrice, Yohan, Christophe & VIVARAT

Marion,  Alexia
17 sept. BRAMERET Sébastien, François, Daniel & AKOUN 

Émilie, Édith, Emmanuelle

DÉCÈS
25 mai GLAUDAS Raymonde, Louise, Joséphine née DONJON, 

89 ans
04 juin BLANC-PÂQUE Robert, Clément, 78 ans
07 juin BELLIER Félix, Gilbert, Henri, 65 ans
06 août FRIER Louis, Elisée, 81 ans
10 août GUICHAREL Monique, Hélène, Jacqueline née HARAN, 

80 ans
13 août GIRARDET Pierre, Claude, 69 ans
15 août GUISES Jean, Henri, 50 ans
21 août FERRERO Nicole, Marie-Thérèse née TOQUÉ, 79 ans
22 août DUCHEMIN Raymond, François, 78 ans
26 août ARNAUD Renée, Marthe née DUFOUR, 89 ans
08 sept. GANDYAlphonsine, Berthe, Angèle née PEYRON, 86 ans
14 sept. GAUTHEY Josette, Anna, Émilie née BILLARD, 88 ans
17 sept. PONTON Murielle, Laurette née MAROT, 57 ans
27 sept. RUAL Lionel, Marc, François, 51 ans

PERSONNES INHUMÉES AU CIMETIÈRE
COGNÉRAS Ginette, Jeannine (décédée le 21 avril 2011 - inhumée
le 12 mai 2011)
BAUDOT Bernard (décédé le 28 mai 2011 - inhumé le 01 juin 2011)
REYMOND Jean, Armand, Alphonse (décédé le 26 février 2009 -
inhumé le 14 juin 2011)
REYMOND née FILLET Marcelle, Berthe, Aglaée (décédée le 21
avril 2011 - inhumée le 14 juin 2011)
GOUY-PAILLER Léon, Louis, Clovis (décédé le 30 juillet 2010 -
inhumé le 30 juillet 2011)
HAMONIAUX  née PRAT Geneviève, Berthe, Marie (décédée le
29 juillet 2011 - inhumée le 03 août 2011)
SOUHAUT née COLLAVET Suzanne, Béatrix (décédée le 12 août
2011 - inhumée le 16 août 2011)
URIEN née SINEUX Janne, Albertine, Eugénie (décédée le 15 mai
2008 - inhumée le 30 août 2011)
ROUAULT née FANTIN  Nathalie, Nicole, Léone (décédée le 28
septembre 2001 - inhumée le 04 octobre 2011)

État civil

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

LA SAISON ESTIVALE SE TERMINE ET LES PREMIERS BILANS VONT ÊTRE FAITS.
On peut avancer, sans trop se tromper, que cet été  sera en demi-teinte,
avec une nouvelle fois, une baisse de la fréquentation. La météo
maussade n'explique pas tout. La crise bien sûr, est toujours là.
Malgré tout, si l'on ne veut pas se trouver en perte complète de vitesse,
il faut engager une réflexion sur le tourisme d'été tout en réfléchissant
à  l'organisation de notre village autour de points forts : le parc, le
château et la place. Les déplacements doivent être, eux aussi,
repensés. La voiture doit-elle être omniprésente au centre du bourg ?
Il est nécessaire d'améliorer les espaces dédiés au tourisme : la Colline
des bains, les piscines, l'espace détente… 
Mais le tourisme  ce  n'est pas que du sport, c'est aussi de la culture et
le succès grandissant du festival de jazz nous le prouve. Le Rex, même
rénové, ne pourra pas accueillir plus de 300 spectateurs ; c'est bien,
mais nous souhaitons vivement que sonorisation et aménagement
intérieur soient de grande qualité. La commune en a les moyens
financiers !  Rappelons que le Rex n'appartient pas à la commune ; sur
le montant investi, on ne pourra pas récupérer la TVA (même
problème avec le gymnase ; perte de 300 000 euros pour la commune)  
La mise en valeur de notre petit patrimoine peut être un  atout ainsi
que l'éco tourisme. Mais il ne faut plus attendre. 

NOUS LE SAVONS TOUS, l'activité touristique demeure le poumon
économique de Villard-de-Lans et nous devons la conforter.
Actuellement, nous vivons trop sur nos acquis et la commune manque

de dynamisme et d'équipements structurants. Le formidable outil
qu'est la Colline des bains est resté en friche cet été à notre grand
regret. Rappelons que nous avions fait des propositions
d'aménagement à peu de frais pour qu'il soit attractif cet été.  Ce site
mérite un projet aussi innovant que l'hiver.
L'équipe municipale nous dit avoir mandaté un cabinet d'expertise sur
la Colline des bains. Il faut que la commune ait défini auparavant une
politique touristique et un concept cohérents. À partir de là, l'office de
tourisme pourra mettre en place les outils nécessaires pour
commercialiser le produit.

ESPÉRONS QUE CETTE ÉTUDE ne restera pas sans suite, comme celles
sur les déplacements, la Coupole, le Château. Tout ceci pèse sur le
budget municipal et nous attendons des retours. Les études doivent
aboutir.
Le chantier MGM peine à démarrer et la commercialisation est
difficile. Une renégociation du compromis est en cours avec la
municipalité. Il ne faut surtout pas brader ce patrimoine et nous
comptons sur la vigilance de l'équipe.
Il est urgent de redéfinir l'identité de notre village pour en faire, en
toutes saisons, un site attractif et cohérent. 

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
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Madame Chantal Carlioz

Nous sollicitons un rendez-vous afin d'affiner avec vous le budget concernant le
projet classe de mer que nous souhaitons effectuer en mai 2012 à Crozon (Finistère).

Dans l'attente d'une réponse de votre part, nous vous adressons, Madame, nos
sincères salutations.

Mme Piquaud Roselyne
Mme Madame Mathieu Bec Valérie

Bien entendu, je m'associe à la demande de mes collègues et serai présent lors de
cette audience
Jean Martin Bresch

Monsieur le Directeur, Mesdames,

C'est avec un réel plaisir que j'ai pu échanger avec vous lors de notre
rencontre, pour débattre de l'avenir de la classe de mer 2012 suite au
désengagement financier du Conseil Général de l'Isère.

Comme je vous l'ai indiqué, il est nécessaire de prendre en considération les
finances communales, les choix que les élus doivent faire face aux multiples
demandes ainsi que les objectifs pédagogiques et sociaux que nous nous
sommes fixés.

Il est aisé, de la part du Conseil Général de se désengager ( au niveau de la
crèche, de l'école de musique, de la maison du patrimoine) sachant qu'en bout
de course la commune est toujours sollicitée pour se substituer à lui. Il reste
cependant important de comprendre que la commune n'a pas les moyens de
combler systématiquement et en totalité les montants manquants.

De votre part, j'ai bien constaté que vous mettiez tout en œuvre pour apporter
votre contribution tant par vos actions (ventes de gâteaux, …) que par votre
gestion rigoureuse et je vous en remercie. J'ai également noté l'effort demandé
aux familles.

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 1 la lettre aux Villardiens11

Courrier des lecteurs
Le financement de la classe de mer

C'est pourquoi, au vu de cette mobilisation générale, du bilan que vous m'avez
donné et parce je suis convaincue que la classe de mer est le projet phare de
l'école (en tant que mère dont les enfants en gardent des souvenirs inoubliables
et en tant que maire convaincue de l'intérêt pédagogique et humain d'un tel
séjour), je vous confirme que la commune prendra en charge les 3 600 € de
différence pour votre classe de mer 2012.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, Mesdames, à l'expression de mes
salutations les meilleures.

Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans

Budget prévisionnel de la classe de mer

Dépenses Recettes

- séjour + activités 28 000 € - subvention commune 11 000 €

- déplacement 7 200 € - subvention Conseil 1 700 €
en car Général (1700 € en 5040 €

2011contre 5040 € 
en 2010)

Coût du séjour avec transport - participation parents 15 900 €
663 €/enfant - participation APE 1 000 €

- reliquat année 2 000 €
précédente

= 35 200 € = 31 600 €

Soit une différence de 3 600.00 € qui sera pris en charge par la commune

Les petits Villardiens en classe de mer en Bretagne
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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 1
Tous les mardis à 20h45
Veillée autour du Jeu de Société.
Salle “un, deux, trois” 
(derrière le cinéma Rex).

OCTOBRE 2011

Samedi 22 octobre
Match de hockey sur glace
Championnat de France 
Ligue Magnus 
“Villard-de-Lans/Épinal” 
à 20h30 à la patinoire. 
Entrée payante.

Du mardi 25 au 
dimanche 30 octobre
Festival d'Humour et 
de Création (voir détail 
ci-dessous).

Jeudi 27 octobre
Nocturne à la patinoire 
de 21h à 23h.

NOVEMBRE 2011

Samedi 5 novembre
Match de hockey sur glace
Championnat de France 
Ligue Magnus 
“Villard-de-Lans/Strasbourg”
à 20h30 à la patinoire. 
Entrée payante.

Samedi 26 novembre
Match de hockey sur glace
Championnat de France 
Ligue Magnus 
“Villard-de-Lans/Grenoble” 
à 20h30 à la patinoire. 
Entrée payante.

DÉCEMBRE 2011

Durant tout le mois 
de décembre à la Bibliothèque
Georges Perec, exposition
“cultures émergentes”
(présentation de la board 
culture et ses voisines) .

Samedi 3 décembre
Téléthon (à confirmer)

Samedi 10 décembre
Match de hockey sur glace
Championnat de France 
Ligue Magnus 
“Villard-de-Lans/Gap” 
à 20h30 à la patinoire. 
Entrée payante.

Mardi 20 décembre
Spectacle pour enfants 
à 18h à la Coupole. Gratuit.

Mercredi 21 décembre
Fête des saveurs 
Dégustation des saveurs 
du Vercors et d'ailleurs 
à la Coupole et dans le village.

Mercredi 21 décembre
Nocturne à 18h 
à la Colline des Bains, 
Espace Multi-glisses : 
course de luge (air board, 
snake gliss, luge), 
descente aux lampions 
pour les enfants.

Jeudi 22 décembre
Visite guidée du village 
de 10h à 12h. 
RDV à 10h devant l'Office 
de Tourisme. Gratuit. 

Jeudi 22 décembre
Descente aux flambeaux 
par les moniteurs de l'ESF 
à 18h au Balcon de Villard.

Vendredi 23 décembre
Atelier de découverte 
et de fabrication de jeux
traditionnels et insolites 
en bois pour les enfants 
(à partir de 7 ans) à partir 
de 15h à la Coupole.
Participation 2 €.

Samedi 24 décembre
Arrivée magique 
du Père Noël, à 18h 
sur la place de la Libération.

Mardi 27 décembre
Spectacle pour enfants,
à 18h à la Coupole. Gratuit.

Mercredi 28 décembre
Nocturne à 18h à la Colline
des Bains, Espace Multi-glisses :
course de luge (air board, 
snake gliss, luge), descente
aux lampions pour les enfants.

Mercredi 28 décembre
Gala de prestige,
à 20h30 à la patinoire.

Jeudi 29 décembre
Visite guidée du village 
de 10h à 12h. RDV à 10h 
devant l'Office de Tourisme.
Gratuit.

Jeudi 29 décembre
Descente aux flambeaux 
par les moniteurs de l'ESF,
à 18h au Balcon de Villard.

Vendredi 30 décembre
Match de hockey sur glace
Championnat de France 
Ligue Magnus 
“Villard-de-Lans/Amiens” 
à 20h30 à la patinoire. 
Entrée payante.

Samedi 31 décembre
Fête de la St-Sylvestre,
de 23h à 1h. 
DJ et verre de l'amitié.

Programme du XXIe festival d’Humour et de création

25 OCTOBRE
SPECTACLE D’OUVERTURE

TOUT PUBLIC

21H00 À LA COUPOLE

Philippe Martz et Bernie Collins
“BP Zoom - Mélange 2 temps”

26 OCTOBRE
SPECTACLE INVITÉ

À PARTIR DE 5 ANS

18H À LA COUPOLE

Patrik Cottet-Moine
“L’homme canon”

SPECTACLE DÉCOUVERTE

À PARTIR DE 12 ANS

21H À LA COUPOLE

Vincent Clergironnet
“Maintenant !”

27 OCTOBRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

DE MARIONNETTES

À PARTIR DE 3 ANS

17H À LA SALLE DES FÊTES

DE MÉAUDRE

Cie La boite à trucs
“Ma petite poule rousse” 

SPECTACLE DÉCOUVERTE

À PARTIR DE 8 ANS

20H À LA COUPOLE

Titus
“Barbe bleue assez bien racontée” 

SPECTACLE DÉCOUVERTE

À PARTIR DE 8 ANS

21H30 À LA COUPOLE

Chloé Lacan  “Plaisirs solitaires”

28 OCTOBRE
SPECTACLE MUSICAL

JEUNE PUBLIC

À PARTIR DE 3 ANS

16H À LA COUPOLE

Cie Les Zinzins “Disco Z”

SPECTACLE DÉCOUVERTE

À PARTIR DE 10 ANS

20H À LA COUPOLE

Michel Bernier “Le fier monde”

SPECTACLE DÉCOUVERTE

TOUT PUBLIC

21H30 À LA COUPOLE

Anthony Magnier
“L’histoire du tigre”

29 OCTOBRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

À PARTIR DE 5 ANS

15H SALLE “LA RÉCRÉ”, ÉCOLE

PRIMAIRE DE LANS EN VERCORS

Cie Artiflette
“Le cabaret de Dounella Bourascou”

SPECTACLE DÉCOUVERTE

TOUT PUBLIC

20H À LA COUPOLE

Ali Bougheraba
“Ali... au pays des merveilles”

SPECTACLE DÉCOUVERTE

TOUT PUBLIC

21H30 À LA COUPOLE

Jane Breduillieard “De vos à moi”

30 OCTOBRE
SPECTACLE DE MARIONNETTES

JEUNE PUBLIC DE 3 À 8 ANS

10H30 À LA COUPOLE

Cie Le Jabron Rouge
“Mademoiselle pas assez”

SPECTACLE INVITÉ

À PARTIR DE 12 ANS

18H À LA COUPOLE

Bonbon
“L’ice cream était presque parfait”

SPECTACLE DE CLÔTURE

21H À LA COUPOLE

V. Roca, Trinidad, G. Morel,
Wally, C. Schnebelen,
J.- B. Azéma, et F. Chaffois
à l’accordéon. “Et le vin fût”

EXPOSITIONS
Du 17 octobre au 13 novembre
À L’Office de Tourisme de Lans
en Vercors : “Plonk et Replonk”
Photomontages humoristiques

Du 25 octobre au 26 novembre
À la Maison du Patrimoine de
Villard-de-Lans : Mariette et
Carole Fromenty - Tableaux en
relief, compositions inspirées
du patrimoine

Du 25 octobre au 30 octobre
À la Coupole de Villard-de-Lans
Maurice Jayet - Peinture, Installation
Emmanuelle Radzyner - Installation

Du 25 octobre au 26 novembre
À la bibliothèque G. Perec de
Villard-de-Lans : Mariette et
Carole Fromenty - Livres
d’artistes et oeuvres d’écriture

Du 25 octobre au 26 novembre
À L’Office de Tourisme de
Villard-de-Lans : Cécile Sage
Objets et compositions lumineuses

Du 25 octobre au 26 novembre
À La Maison Pour Tous des 4
Montagnes de Villard-de-Lans :
Gérard Visser - Sculptures
mouvantes
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