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Dossier Budget communal 2012

Le vote du budget est un acte majeur pour une collectivité. Il permet de mettre en œuvre la politique
municipale pour l'année à venir.

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

Simon Fourcade a décroché l’argent
sur le 20 km en individuel aux Mondiaux
de Biathlon de Ruhpolding...

Vivre à Villard

Frais d'études et
logiciels
1.15 €

Equipement et
travaux
18.45 €

Dépenses
imprévues
1.70 €

Charges de fonctionnement
courant (fluides, petit
matériel,entretien voirie
et bâtiments,
prestations de service)
24.95 €

Remboursement de la dette
(capital et intérêts)
4.90 €
Autres charges de gestion
courante (écoles et
CCAS, subventions aux
associations…)
4.75 €
Reversement au FNGIR
(Fonds National de
Garantie Individuelle de
Ressources)
2.20 €

OMT : reversement fiscalité et charges
de fonctionnement
16.75 €

Charges de personnel
mairie
25.15 €
(hors personnel OMT)

Un air de Bretagne et un vent de bonne
humeur ont soufflé pour la quatrième édition
de la fête de la Coquille Saint-Jacques

www.villard-de-lans.fr
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édito
Face à la crise et à la concurrence, Villard de Lans résiste.
Certes, les conditions climatiques ( neige, soleil, moins de vent ) ont largement
contribué au fait que cet hiver apparaît comme une bonne saison avec un mois
de décembre quasi record depuis 10 ans, des vacances de février de bonne tenue,
d’excellents week-ends. Toutefois l’ambiance « neige » n’explique pas tout.
Les premières analyses confortent ce que nous pressentions de l’évolution de notre
clientèle. Elle choisit Villard de Lans pour son domaine skiable, ses activités
alternatives (ski de fond, luge et autres loisirs) mais aussi parce qu’elle trouve

Sommaire

qui a su se moderniser.
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Ainsi l’attractivité de Villard de Lans ne dépend pas seulement de la météorologie.
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Elle résulte d’abord de son authenticité, que nous souhaitons tous préserver.

un village charmant qui vit à l’année, avec des commerces variés et une station

Celle-ci passe par sa ruralité, représentée par les Villardes mises à l’honneur au
salon de l’agriculture. Certes, elles y portaient haut les couleurs du Vercors, mais j’ai
eu la faiblesse de tirer une certaine fierté de voir déployé au-dessus d’elles, en toutes
lettres, le nom de notre commune. Que les organisateurs de cette belle participation
soient ici remerciés, notamment l’APAP*, Vercors Tourisme et le Parc du Vercors.

.
.
.
.
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Ensuite de nos valeurs. J’avais conclu mon discours des vœux en plaçant 2012 sous
Bravo Simon

le signe de la jeunesse, de son dynamisme et de son sens de la gagne, autant de

Création bureau de vote

qualités incarnées par Simon Fourcade qui était présent. De retour avec le titre de

Les classes découvertes

VICE CHAMPION DU MONDE de biathlon, après une superbe course lors des

Le Rex réhabilité

20 kms des Mondiaux 2012 de Ruhpolding, il a reçu un accueil triomphal de

Navette électrique

Villard de Lans fier et reconnaissant ! D’autres athlètes vivant et s’entraînant sur notre
territoire ont aussi réalisé un fabuleux parcours ! Nous aurons l’occasion de les
e

Dossier
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remercier et de leur rendre hommage lors de la 2 fête des sportifs et des bénévoles.
Enfin, l’attractivité de Villard est le fruit du travail accompli depuis plusieurs années,
de l’investissement humain et financier réalisé par les acteurs privés (SEVLC**,
hôteliers, restaurateurs, commerçants et autres entreprises) et les collectivités.
Ainsi, la Commune et l’Office Municipal de Tourisme sont mobilisés sur plusieurs
fronts : rénovation pluri-annuelle des équipements, animations multiples,
communication plus dynamique avec pour conséquence une belle couverture

Budget communal 2012

des médias, renforcement des navettes et choix du développement durable avec
le test du bus électrique en partenariat avec les VFD***, embellissement du bourg.

Vivre à Villard
pages 8 à 11

Je n’oublie pas cependant que malgré cette bonne saison, nombre d’entre vous
connaissent des difficultés. C’est la raison pour laquelle nous avons fait le choix
de l’ambition, sans augmenter les impôts et en désendettant la commune,
comme vous pourrez le découvrir dans le dossier central de cette Lettre aux

Villardiens, qui présente le budget 2012, adopté à l’unanimité.
C’est en agissant dans l’équilibre entre l’action, la solidarité et la maîtrise

.
.
.
.
.

des dépenses publiques que Villard de Lans pourra continuer à préserver
Gérard Argoud-Puy
La recyclerie
Fête de la coquille

son dynamisme, son attractivité et ses emplois.
Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans

Tribune politique
Courrier des lecteurs

Agenda

* Association pour la Promotion de l’Agriculture du Parc
**Société d’Equipement de Villard/Corrençon
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*** Voies Ferrées du Dauphiné

La Lettre aux Villardiens
Journal d’information
de la commune
de Villard-de-Lans
Mairie de Villard-de-Lans
Place Pierre Chabert BP 65
38250 Villard-de-Lans
Tél. 04 76 94 50 00
Fax. 04 76 94 50 20

Directeur de la publication
Chantal Carlioz
Rédactrice en chef
Stéphanie Charles
Maquette Mireille Paucher
Photographies
Stéphanie Charles
Noel Coolen
Mireille Paucher

Comité de relecture
Aimé Blanc,
Marion Bonnet,
Maryse Fourrier,
Béatrice Lattard,
Noëlle Pasqualon,
Emmanuella Rapasse.
Impression
Coquand/La Typo

Bravo Simon !

“
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Simon Fourcade a décroché l’argent sur le 20 km en individuel aux Mondiaux de Biathlon de Ruhpolding et s’est emparé
au passage du Globe de Cristal, remportant ainsi la Coupe du monde de la spécialité.
considéré comme l’un des biathlètes les plus prometteurs de sa génération, Simon Fourcade ne comptait qu'une
médaille à son palmarès international, en or, obtenue lors du
relais mixte des mondiaux 2009 en Corée du Sud. Cette fois,
Simon Fourcade s’est imposé en devenant Vice-Champion
du Monde de biathlon en individuel ! Notre Villardien
d’adoption a réussi à accrocher le podium et a décroché la
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médaille d'argent lors des derniers Championnats du Monde
de Ruhpolding. “C’est une grande joie et même une réelle
satisfaction. C’est vrai que cette médaille cela fait longtemps

que je l’attends. J’ai vraiment galéré pour l’avoir.
Aujourd’hui, en faisant le bilan, cette médaille n’est pas une
surprise. Après avoir participé à cinq championnats du
monde, j’ai 14 places dans les 10 premiers, dont deux
4e places, deux ou trois 5e places, deux 6e places et pas une
médaille, pas une victoire, j’étais à chaque fois très près du
podium. En même temps, lorsque l’on est dans le top 10
mondial, on se tient dans un mouchoir de poche et il faut que
la roue veuille bien tourner en notre faveur.” Heureusement
l'histoire ne s'est pas répétée le 6 mars dernier. Simon a
décroché le podium mondial dont il rêvait depuis son arrivée
en équipe de France en 2004. “C’est paradoxal car c’est un
bonheur immense qui m’a traversé ce jour-là et en même
temps je ne peux m’empêcher de le savourer pleinement. Je
sais au fond de moi que j’aurais pu être champion du monde.
Sept secondes seulement me séparent du vainqueur, le
Slovène Jakov Fak. Un plomb malheureux, qui me coûte
une minute de pénalité, au final sept secondes qui laissent le
titre de vainqueur de la coupe du monde et la médaille d’or
me narguer. J’ai tout de même un peu d’amertume à ne pas
être parvenu à attraper l’or.” Tout le monde était content de
cette consécration internationale. “C'est la médaille du
mérite” sourit Thierry Dusserre, ami et ancien entraîneur de
Simon. “C’est un grand travailleur et un anxieux mais avec
tellement de talent… Je suis heureux, qu’une médaille aussi
prestigieuse que celle des championnats du monde lui
revienne. Les autres vont suivre, j’en suis certain !”
Villard de lans, Paradis des chamPions ?
“Villard de Lans est le seul sponsor qui me suit depuis mes
débuts en 2002”, rappelle Simon Fourcade. La commune de
Villard de Lans a toujours eu de fortes valeurs sportives et a
souhaité à nouveau être présente pour ses sportifs. Avec les
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formidables skieuses et championnes Carole Montillet et
Anne Floriet, nos grands danseurs sur glace Zoé Blanc et
Pierre Loup Bouquet il y a quelques années, avec l’équipe
de Hockey des Ours et aujourd’hui avec Marine Dusserre,
Jacquemine Baud en biathlon, Robin Duvillard en ski de
fond et Ludovic Guillot Diat en snowboard victorieux cette
saison sur la freerideworldtour. Villard de Lans s’inscrit
comme le berceau et le camp de base de nombreux sportifs
de haut niveau qui trouvent sur ce territoire l’énergie nécessaire pour aller au bout de leurs limites.
Des athlètes d’envergure internationale, comme MarieLaure Brunet, Martin Fourcade, Marie Dorin ont élu domicile à Villard de Lans. Ses équipements pour lesquels la
municipalité actuelle s’investit fortement, rendent leur territoire de vie et d’entraînement encore plus attrayant. Villard
de Lans est fier de les compter parmi ses habitants !

a v r i l

2 0 1 2

3

la lettre aux Villardiens

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

Création d'un nouveau bureau de vote
le ministère de l'intérieur recommande aux
communes de ne pas excéder un nombre compris entre
800 à 1 000 électeurs inscrits par bureau. Villard de Lans
avec ses deux bureaux de vote dépassait largement ces
chiffres. Le préfet a donc demandé de mettre en place un
3e bureau de vote. Ce dernier sera situé aux côtés des deux
autres dans la salle de la Coupole. Cette nouvelle répartition sera effective dès le scrutin des prochaines élections
présidentielles des 22 avril et 6 mai prochains et permettra
plus de fluidité et moins d'attente.
Pour tout complément d'information vous pouvez contacter
le service Etat Civil / Elections au 04 76 94 50 00
Vote Par Procuration : mode d'emPloi
Le vote par procuration permet, en cas d'absence ou d'empêchement avérés, de vous faire représenter le jour d'une
élection par une personne de confiance et de votre choix.
Vous devez pour cela vous présenter personnellement à la
Gendarmerie dont dépend la commune de votre domicile,
au moins une semaine avant l'élection, muni d'une pièce
d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de
conduire…) et d'une déclaration sur l'honneur précisant les
raisons de votre empêchement : vacances, obligations
professionnelles, formation, état de santé ou de handicap,
assistance à une personne malade ou infirme... La présence
de votre mandataire lors de votre déclaration, n'est pas
nécessaire. Seule obligation : vous devez être inscrit dans
la même commune que celui-ci mais pas obligatoirement
dans le même bureau de vote.

Les Classes découvertes
L'Association Nationale des Maires de Montagne organise une opération pilote à Villard de Lans pour relancer les classes de découvertes.

Jean Faure (sénateur honoraire), Gilles Balesta (association des centres de vacances pour les enfants du Vercors),
Chantal Carlioz (maire de Villard de Lans), Sylviane Grosset Janin (maire de Mégève), Ronan Kerdaon (sénateur-maire
de Plérin sur mer) et Yves Bonnet (ligue de l’enseignement)

l'école est le lieu d'acquisition des saVoirs. Elle est
ouverte sur le monde qui l'entoure. Les classes de découvertes contribuent à donner du sens aux apprentissages en
favorisant le contact direct avec l'environnement naturel ou
culturel. Les supports documentaires, papier ou multimédia
aussi précieux soient-ils, ne suscitent ni la même émotion, ni
les mêmes découvertes. Pour Sandra Giraud, élue en charge
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de ce dossier : “les classes de découvertes concourent à faire
évoluer les représentations des apprentissages scolaires en
les confrontant avec la réalité. Autant d’enrichissements,
d’apprentissages, d’ouverture sur le monde et de bénéfices
éducatifs offerts aux élèves. Une expérience qui ne se limite
pas à assimiler de nouvelles connaissances. Les élèves
sortent de leur milieu, découvrent d’autres façons de vivre et

apprennent à vivre en groupe. C’est aussi pour eux l’occasion de se confronter à l’autonomie… Autant d’acquis qui
permettent à un enfant de se construire.” En souhaitant
relancer les classes de découvertes pour les décliner au
niveau national, l'Association Nationale des Maires de
Montagne a décidé d'organiser une opération expérimentale
avec plusieurs communes candidates. C'est donc aux côtés
de madame Grosset-Janin, maire de Megève qui est à l'initiative de cette opération, des directeurs des écoles de
Villard de Lans et de Plerin sur mer que madame Chantal
Carlioz, maire de Villard de Lans, monsieur Kerdraon, sénateur maire de Plerin sur mer se sont rencontrés dans le cadre
de la Fête de la Coquille Saint-Jacques les samedi 10 et
dimanche 11 mars pour que ce projet de classes de découvertes puisse se concrétiser dans les meilleures conditions.
En participant à cette opération, Villard de Lans et la
commune de Plérin souhaitent unir leurs particularités pour
que cette action soit une réussite et puisse être un exemple
au niveau national. Un projet qui offre également l'occasion
de mettre en exergue les savoir-faire des stations et des
communes dans l'accueil des classes de découvertes. "La
commune de Villard de Lans s'est toujours tournée vers l'accueil des enfants. Son slogan des années 60 "Le paradis des
enfants", les nombreuses classes de neige qui ont séjourné
sur son territoire ou ses célèbres maisons d'enfants ont
marqué son histoire. Villard de Lans comptait une cinquantaine de maisons d'enfants dans les années 60 avec toute l'activité économique que cela générait en aval. Aujourd'hui, il
ne reste que 7 structures d'accueil qui sont pourtant un des
éléments clés de la réussite des classes de découvertes. Ce
n'est pas un hasard si aujourd'hui, la municipalité met tout en
œuvre pour que cette opération aboutisse dans les meilleures
conditions" a souligné Chantal Carlioz.

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 . . .

Le Rex réhabilité

Lettre au conseil
municipal

Doté de loges, de coulisses, d’une scène, le Rex connu et utilisé en salle de cinéma cachait un réel

Objet : Réhabilitation du cinéma Le Rex
suite à la transmission du rapport
du cabinet ARCHIGRAM le vendredi
27 janvier 2012

potentiel de salle de spectacles. Une réhabilitation orchestrée de l’automne 2012 à l’automne 2013
permettra, à moindre coût, qu’un équipement culturel polyvalent et performant voit le jour.
la municiPalité de Villard de
lans a souhaité la rénovation d’un
certain nombre de bâtiments de son
patrimoine pour en sauvegarder la
pérennité mais aussi pour en renforcer
l’utilisation. Avec la réflexion sur
l’avenir des équipements culturels et
de loisirs, les projets de réhabilitation
de la Coupole et du Rex ont pris du
sens. Depuis fin 2010, l’ensemble des
associations, artistes et acteurs culturels, gestionnaire et propriétaire ont eu
l’occasion d’assister aux nombreuses
réunions régulières tenues en mairie.
En tenant compte des commentaires
de chacun et des contraintes de ces
équipements, le cabinet Archigram a
pu dresser un premier bilan. “Les
besoins d’une véritable salle de spectacles confortable et équipée de
coulisses et de régies sont indéniables.” a rappelé Chantal Carlioz. Doté
de coulisses, de loges, d’une grande
scène, le Rex est devenu une
évidence. La proposition de l’exploitation du Rex via une réhabilitation
coulait désormais de source. Pour
Chantal Carlioz, “Il est souvent inutile
et coûteux de construire de nouveaux
bâtis alors que l’existant souvent
oublié est devant nous et peut
proposer des alternatives pertinentes
dans le respect des finances
publiques.”
Après la décision collégiale de
partager des activités avec d’un côté le
Rex, dévolu en salle de spectacles de
300 places assises, de séminaires et de
l’autre la Coupole en charge de l’ex-

ploitation et de l’usage d’une salle
polyvalente festive ; il ne restait qu’à
entreprendre
la procédure de
recherche d’un cabinet d’architectes

Villard en action

nante à nos locaux, ce qui évitera la
logistique importante que nous subissons aujourd’hui.”

Mesdames et Messieurs les élus,
Dans le cadre de la procédure négociée
spécifique et en complément du rapport
établi par le cabinet ARCHIGRAM, qui
vous a été transmis par courrier
électronique le vendredi 27 janvier
dernier, il convient de préciser que les
trois offres ont été notées suivant les
critères de jugement qui avaient été
précisés dans notre cahier des charges, à
savoir :
- la valeur technique et méthodologique
comptant pour 60 points/100 :
• compréhension du contexte de
l’opération (20 points/100),
• compréhension de la problématique
technique (15 points/100),
• méthodologie proposée (15 points/100),

pour traduire au mieux ce projet sur
des plans. Dans le cadre de la procédure négociée spécifique et en
complément du rapport établi par le
cabinet Archigram, trois offres ont été
retenues et notées suivant les critères
de jugement précisés dans le cahier
des charges (valeur technique et
méthodologique, valeur prix).
L’atelier d’architecture Lalo, spécialisé en la matière, a conquis le jury
avec un dossier de réhabilitation de
grande qualité. Pour Sylvie Chabanne,
directrice de l’école de musique,
“c’est un projet qui va grandement
simplifier la vie de l’équipe enseignante, des élèves et des parents. La
future salle de spectacle que nous
utiliserons pour nos concerts sera atte-

Les premiers travaux devraient
débuter cet automne pour se terminer
à l’automne 2013. Le Festival
d’Humour et de Création se félicite,
via son président Gilles Balesta
“d’avoir participé à un projet de rénovation où nous avons été consultés dès
l’origine. Nous avons été les partenaires de la première heure. Le bureau
d’étude et le cabinet d’architectes ont
tenu compte de nos remarques avec
les contraintes de la scène que nous
connaissons bien.
Nous ne délaisserons pas pour autant
la Coupole. Certains spectacles seront
très adaptés à la configuration du Rex
et d’autres plus intimistes, auront
toute leur légitimité à la Coupole où la
scène est plus proche du public.”

• délais d’étude et phasage des travaux
(10 points/100).
- la valeur « prix » comptant pour 40
points/100 :
• rémunération (20 points/100),
• Surcoût des travaux (10 points/100),
• Fiabilité des coûts de travaux (10
points/100).
Aucun rendu de prestations n’avait été
décrit dans notre cahier des charges
et les contre-propositions esquissées
par chacun des trois candidats, l’ont été
à leur propre initiative ; la Commune
de Villard-de-Lans se bornant
à son cadre d’analyse tel que décrit
précédemment.

Une navette 100% électrique !
Villard de Lans, en partenariat avec le transporteur VFD, a testé cet hiver une navette
électrique reliant la commune à son domaine de ski nordique.
la

Villard de lans
VFd ont uni leurs forces pour
mettre à disposition des vacanciers et
des habitants une navette 100 % électrique ! Classée station climatique
depuis 1930, Villard de Lans se préoccupe des enjeux environnementaux et
de la qualité de l'air de son village.
Sans pollution sonore et atmosphérique, la mise en place d'une navette
électrique est en phase avec les engagements de développement durable
souhaités par la commune et les VFD.
L'hiver 2012 a été l'occasion pour ces
deux partenaires d'expérimenter un
véhicule 100 % électrique en tenant
compte des contraintes du territoire
montagnard et de la rudesse d'un
climat de saison. L'OREOS 2X
(marque PVI GEPEBUS) de 22 places
commune de

et les

et d'une autonomie de 100 km a été
exploité du 16 janvier au 30 mars
2012 dernier sur le circuit reliant le
village au centre nordique de Bois
Barbu. Ce véhicule a roulé en substitution ou, selon la période, en complément des navettes mises en place par
la commune, sur une base de 6 rotations journalières, selon l'enneigement, soit environ 85 kilomètres par
jour. La navette OREOS 2X a également fait l’objet d’un test, grandeur
nature, sur les trajets des principaux
hébergeurs adhérents à l’association
des marmottes.
Plusieurs séries d’essais et de mesures
ont été réalisées pendant toute la durée
d'exploitation de la navette, notamment pour vérifier l'adaptabilité du
véhicule aux conditions géogra-

phiques et météorologiques (autonomie, comportement des batteries,
tenue de route, etc.) et à un environnement montagnard contraignant. La
formule est désormais étudiée par
d'autres stations locales…
a v r i l
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Où va l’argent ?
Pour 100 euros du budget de la commune (investissement + fonctionnement)
Dépenses imprévues
1.70 €

Equipement et travaux
18.45 €

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

Frais d'études et logiciels
1.15 €

24.95 €

Remboursement de la dette
(capital et intérêts)
4.90 €
Autres charges de gestion
courante (écoles et CCAS,
subventions aux associations…)
4.75 €

“

Reversement au FNGIR
(Fonds National de Garantie
Individuelle de Ressources)
2.20 €

OMT : reversement fiscalité et charges de fonctionnement 16.75 €

Dossier

Charges de personnel mairie
25.15 €
(hors personnel OMT)

Budget communal 2012

Le vote du budget est un acte majeur pour une collectivité. Il permet de mettre en œuvre la politique municipale pour l'année à venir.
Lors de la séance du Conseil municipal du 8 mars dernier, la commune de Villard de Lans a voté à l’unanimité son budget qui s'élève à 18,671 millions
d'euros. Gros plan sur le budget...

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

14 093 000 €

14 093 000 €

Charges de fonctionnement
Remboursement charges de personnel
courant
(fluides, petit matériel,
Opérations financières
1%
entretien voirie et bâtiment,
et comptables 1%
Concessions,
prestations de service
redevances et loyers
26%
Excédent 2011
3%
9%
Produits
Dotations et
des Services
subventions
4%
21%

Virement à la section
d'investissement
15%

Dépenses imprévues
1%
Amortissements
et provisions
3%
Intérêts
de la dette
2%

Autres charges
de gestion courante
(participation et
personnel OMT, écoles
et CCAS, subventions…)
21%

Charges de personnel
26%
Fiscalité
61 %

la lettre aux Villardiens
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Reversement fiscalité OMT
6%
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p r o j e t s ,

e n q u ê t e s ,

10,584

9,867

q u a l i t é

9,074

d e

v i e ,

r e p o r t a g e s

8,384

Dossier

espaces verts, fleurissement, propreté de la commune,
enfouissement des lignes, eaux pluviales, ravalements de
façades, travaux et tous les aménagements qui améliorent le
cadre de vie). Autant de réalisations qui témoignent de la
volonté de valorisation de Villard de Lans et de ses hameaux
(travaux de raccordement en eau potable pour le Méaudret et
les Bouchards, les deux derniers hameaux qui ne bénéficiaient
pas de ce confort. Mise en sécurité routière aux Jarrands, à
l’Essarton et à la Balmette).

Développement économique
2 842 000 euros

2008

2009

Histogramme de désendettement
Le stock de dettes de la commune passe ainsi de 10,584
millions d'euros au 31/12/2008 à 8,384 millions d'euros au
31/12/2011 soit une diminution de 2,2 millions d'euros en 3
ans. La commune continue ainsi sa politique de désendettement entreprise depuis 2009 sans pour autant diminuer ses
investissements et augmenter les impôts.

Une gestion saine et maîtrisée
Le budget primitif de la commune de Villard de Lans pour
l'exercice 2012 est de 18,671 millions d’euros. Il se décompose en 14,093 millions d'euros en fonctionnement et 4,578
millions d'euros en investissement. Les orientations majeures
de ce nouveau budget sont clairement définies : continuer à
réduire les dépenses courantes en préservant la qualité du
service public et maintenir les investissements à un juste
niveau. Le souhait de rendre aux Villardiens des équipements
rénovés, adaptés aux normes de sécurité et aux personnes
handicapées, sans créer de fonctionnement nouveau est un
objectif que s'est fixé la municipalité. Le budget 2012 traduit
cette volonté avec des investissements structurants et patrimoniaux, une réflexion sur les équipements sportifs, une
continuité des investissements dédiés aux routes, une politique d'actions concernant le tourisme, l'économie et l'environnement, un soutien fort aux associations et aux écoles.

2010

2011

La commune de Villard de Lans compte 207 logements
sociaux sur 1 774 résidences principales. Actuellement, si les
inscriptions pour les logements sociaux passent par une liste
d’attente, la commune parvient à absorber le roulement et à
satisfaire les demandes. Le Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S) intervient dans de nombreux domaines
liés à l’aide sociale autant pour les familles, les jeunes, les
personnes isolées que les séniors avec une action récente
pour ces derniers afin de les aider dans le ramassage des
ordures ménagères. Face à la crise, la commune reste très
attentive à soutenir ses habitants en difficulté.

Jeunesse et Sports
1 674 000 euros

Culture
781 000 euros

Enfance/Famille/Social
1 543 000 euros

L'enfance et la famille demeurent l'une des priorités de la
municipalité. L'accueil des tout-petits, les travaux réalisés
pour améliorer la crèche, le soutien aux familles en difficulté
avec le CCAS, une grande partie du budget est consacrée à
l'enfance, à l'éducation et à la famille. La commune de
Villard de Lans propose aux enfants scolarisés un certain
nombre de prestations scolaires et périscolaires qui par
ailleurs facilitent la vie des parents. La plus grande part du
coût de revient de ces prestations est prise en charge par le
budget communal. Une participation est demandée aux
familles en tenant compte de leurs ressources grâce au calcul
d'un quotient familial. Sur 156 élèves inscrits à l'école maternelle, 103 enfants fréquentent le restaurant scolaire, soit 66 %
de l'effectif total de l'école maternelle. Sur 300 élèves inscrits
à l'école élémentaire, 247 enfants fréquentent le restaurant
scolaire, soit 82 % de l'effectif total de l'école élémentaire.

La commune apporte un soutien financier annuel à l'Office
de Tourisme et s'appuie sur son expérience et sur ses compétences pour construire la politique de développement, d'accueil, de promotion et d'animation. L'Office de tourisme est
garant du service d'accueil et d'information aux touristes, de
promotion touristique, d'animation, d'évènementiel, de
service de réservation, de coordination des partenaires, du
développement touristique local, de gestion des équipements
des loisirs (centre aquatique, colline des Bains, piscine des
Bains, patinoire, fitness, tennis, site nordique de Bois
Barbu…). Dans ce cadre, la commune octroie une subvention de 1 864 000 € à l'Office de tourisme qui permet d'assumer les missions qui lui sont confiées. Afin d’encourager
le développement des entreprises sur son territoire, Villard de
Lans s’est rendu propriétaire d’une parcelle de près de 14800
m² aux Geymonds. Etant donné le caractère prioritaire et
d’intérêt général que représente cette extension, ce terrain
sera rapidement déclassé et viabilisé.

Parce qu’investir pour les plus jeunes et pour le sport c'est
préparer l'avenir, 1 674 000 d’euros sont consacrés en 2012
au développement du sport et à la jeunesse. Cette volonté se
traduit par un soutien fort aux jeunes et aux associations dans
les domaines socioculturels, sportifs, ou culturels. Aux aides
financières directes s'ajoutent des aides indirectes de la
collectivité dans le cadre de manifestations menées en partenariat avec la commune ainsi que les coûts induits par la mise
à disposition de personnel et de matériel. Cette année encore,
635 000 € de subventions aux associations sont prévus au
budget 2012. Par une politique visant à faciliter les activités
de loisirs, l'objectif de la municipalité est d'apporter la possibilité de pratiquer des loisirs pour tous en mettant notamment
à disposition des associations des équipements sportifs et
culturels. Le budget prévoit également une subvention pour
les sportifs de haut niveau, qui contribuent au développement
du sport et à l'image d'une commune sportive.
Le CCAS en plus des subventions allouées aux clubs participe à développer une action sociale en apportant aux jeunes
un soutien spécifique. Notons qu'une enveloppe budgétaire
de 510 000 € est consacrée cette année pour le projet du
gymnase.

La commune de Villard de Lans rayonne par une activité
culturelle riche et diversifiée et est marquée par de nombreux
acteurs et intervenants associatifs dans ce domaine. La municipalité a opté pour une politique culturelle dynamique et y
consacre un budget important. La Maison du Patrimoine, la
bibliothèque, la Maison Pour Tous, leurs expositions qui se
déroulent au fil de l'année sont les témoins d'une volonté forte.
La bibliothèque, avec une offre documentaire de choix poursuit ses actions et ses animations autour du livre et de la
lecture. En participant au dynamisme de l'école de musique
Environnement/Bien-être /Sécurité
via une subvention aux familles et grâce à la mise à disposi3 680 000 euros
tion des locaux, la municipalité témoigne une nouvelle fois de
Que notre commune soit agréable et douce à vivre est au cœur son soutien à l'activité cultuelle. La requalification du cinéma
des priorités. Une grande partie du budget est dédiée à valo- le Rex en une salle de spectacles participera également à déveriser l'environnement villardien. Bien se sentir dans sa lopper et à valoriser les évènements culturels.
commune passe souvent par la perception de ce qui nous
entoure. Cette année, plus de 1 680 000 € seront consacrés à
tout ce qui peut embellir notre village (voirie, entretien des
a v r i l
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“

VivreàVillard

Gérard Argoud-Puy, chevalier du Mérite agricole

Lorsque Jules Mélines devint ministre de l'agriculture, l'un de ses premiers actes fut la création d'une distinction spécifique

pour récompenser les services rendus à l'agriculture. Pour lui, la richesse nationale venait de l'agriculture “ la population agricole contribue puissamment
par son travail au développement de la richesse publique… Dans cet immense personnel d'agriculteurs, d'agronomes, de professeurs, de savants,
le labeur est incessant, les dévouements nombreux et les récompenses rares”.
Le moment était venu de créer des récompenses honorifiques permettant au gouvernement d'honorer les serviteurs dévoués de l'agriculture.
C'est grâce à Jules Mélines que le décret du 7 juillet 1883, portant création de l'ordre du Mérite agricole et du grade de chevalier a vu le jour.
la

troisième édition de la Fête des

qui s'est déroulée le mercredi 21
décembre à Villard de Lans a aussi été l'occasion pour Gérard Argoud-Puy, éleveur
aux Guillets et grand serviteur du monde
rural, de recevoir, en présence de Chantal
Carlioz, les insignes de chevalier du Mérite
agricole des mains de Jean Faure, sénateur
honoraire et agriculteur dans sa jeunesse.
Cette distinction unanimement applaudie
par toute sa famille et ses amis dont Serge

saVeurs

Bonnet, président du syndicat agricole de
Villard de Lans. Né sur le territoire de
Villard de Lans, dans le hameau des
Chaberts où il grandit et fait ses premières
armes aux côté de son père en tant qu'éleveur, Gérard Argoud-Puy souhaite servir le
monde agricole. C'est dès l'âge de 14 ans,
certificat d'étude en poche, qu'il poursuit
ses études d'agriculture à Crolles, bien
décidé à faire du métier d'éleveur le sien.
“En 1959, lorsque je reviens de mon service

Gérard Argoud-Puy aux côtés de La confrérie du Bleu, Pierre Buisson, Jean Faure, Chantal Carlioz
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militaire après deux années passées en
Algérie, j'ai la chance de reprendre l'exploitation des Guillets.” Aujourd'hui, à 78 ans et
plus de 60 ans de carrière, ce père de 6
enfants est heureux de voir que le flambeau
est passé. “Didier et Hugues ont repris les
rênes de l'exploitation depuis maintenant 12
ans. Avec soixante vaches laitières et autant
de génisses, ils font un travail remarquable
!” Si ses enfants ont désormais pris le relais,
Gérard Argoud-Puy ne parvient pas à s'arrêter. Le sourire en coin et les yeux
brillants, il glisse, comme s’il avait commis
une faute. “Ma vie, ma passion, c'est la
ferme… Je suis toujours fourré à l'étable.
Décidemment je n'arrive pas à m'en passer.
C'est ma vie !” Alors quand ses deux
enfants travaillent comme moniteur de ski
ou skiman durant l'hiver, il prend un peu le
relais. “Ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de
travail mais je vois les bêtes, je vais
toujours jeter un coup d'œil, je les
surveille…” Son seul regret : que cette
profession ne soit pas valorisée à sa hauteur.
“C'est un métier difficile. On y passe des
heures, de 5h du matin à 8h le soir lorsque

tout va bien… ça ne peut être qu'une vocation. Il faut y mettre son cœur, toute son
énergie et y passer du temps. Pour les
jeunes exploitants et les générations à venir,
j'aimerais tellement que ce métier soit valorisé avec notamment un salaire qui
corresponde à l'investissement personnel.”

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 . . .

Fête de la musique 2012
aPPel à candidature
A l'occasion de la fête de la musique,
si vous souhaitez vous produire
sur scène le 21 juin, n'hésitez pas à faire
parvenir dès à présent une maquette
et/ou vos coordonnées à :
canap.art.org@gmail.com
L'objectif est de produire les artistes
locaux, en groupe, en solo, amateurs
ou confirmés ! Ouvert à tous…

Imaginez un lieu aux faux airs de caverne d'Ali Baba qui propose des centaines d'objets à des tarifs
défiant toute concurrence. Chaque produit est une perle à dénicher pour chacun…
Des meubles, des vieux bouquins, des jeux pour enfants, de l'électroménager, des biens d'occasion
vendus en l'état ou réparés, restaurés, et relookés pour certains. Un lieu où le temps s'est arrêté,
où la bonne humeur est de rigueur, où la convivialité prend toute la place aux côtés des objets.
personnes déposent leurs objets à la
recyclerie ou en achètent chaque
samedi de 8h30 à midi et désormais le
mercredi de 17h30 à 19 h. A tel point
que le petit local croule sous le stock.
“Je ne suis pas surpris par le succès

rencontré par la recyclerie mais on
commence à pousser les murs !”
souligne Pierre Lallier, co-fondateur et
membre du bureau de l’association.
“L’idéal serait de trouver un local plus
grand dans le village pour préserver
l’incroyable convivialité qui caractérise également la recyclerie. A bon
entendeur, nous sommes ouverts à
toute proposition ! L’association tient
à remercier la commune pour la mise à
disposition gratuite du local et pour les
travaux de mise en sécurité effectués
(trottoirs aménagés pour l’accès
handicapé, mise en place de détecteurs

à Villard

Brèves

Futée la recyclerie !

cet endroit, c'est la recyclerie !
Comme le souligne, Fréderic, habitué
des lieux, “on fouille, on s'y retrouve,
on papote, on se fait plaisir à petits
prix avec des objets qui ne dépassent
jamais les 10 euros”. Pour d'autres, la
recyclerie permet de se débarrasser
d'objets ayant eu une première vie et
dormant dans les caves ou les greniers
et qu'il était trop triste d'amener à la
déchèterie. “La recyclerie fonctionne
selon le principe des 3R : elle Réduit,
Réutilise et Recycle les objets dont les
habitants n'ont plus l'usage. À la clé,
une seconde vie pour les objets qui
pourront par la suite trouver de
nouveaux acquéreurs, une réduction
du volume des déchets.”
La structure, créée par un groupe de
bénévoles et soutenue par le Centre
Communal d'Action Sociale de la
mairie de Villard de Lans (CCAS), et
par la municipalité a vu le jour il y a un
peu plus de deux ans et tourne à plein
régime. L'objectif premier des auteurs
de l'initiative s'attache à structurer le
recyclage, localement, à la fois pour
mettre fin au gaspillage, permettre
l'accès à des produits peu chers en
“seconde vie”, limiter nos déchets, et
bien entendu être solidaires... Depuis
son lancement, l'initiative rencontre un
véritable succès; de plus en plus de

Vivre

de fumée et balisage au sol pour
permettre la libre circulation dans les
couloirs).” “Grâce à nous tous, nous
évitons le gaspillage, nous recyclons
et participons à l'indispensable solidarité”, souligne Dominique Duvillard,
co-fondatrice et membre de l'association. “La première année nous avons
pu reverser 8 000 euros qui ont été
utilisés pour aider des familles en
difficulté” et Chantal Bellin, adjointe
aux affaires sociales de préciser
“2 126 euros pour inscrire des enfants
dans un club ou à une activité culturelle, 774 euros pour des aides à la
santé, 209 euros de secours divers,
1 740 euros en bons alimentaires pour
Noël, 3 190 euros pour payer la taxe
“ordures ménagères”. “Nous sommes
très heureux d'avoir créé cette structure qui répond à de vrais besoins ; de
plus, sa situation au coeur du village la
rend accessible à tous (de nombreux
Villardiens sont sans voiture !) et en
fait un lieu important d'accueil et
d'échange”, explique Dominique
Duvillard.

l'union des commerçants remPorte
le 6 Prix !
Pour sa campagne d'animation de Noël,
l'Union des Commerçants et des Artisans
de Villard de Lans (UCAV) a remporté le
6e prix et un chèque de 500 € offert par la
Caisse d'épargne lors du concours
organisé par la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Grenoble.
e

bureaux de Vote
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h
à 20h les 22 avril et 6 mai prochains
pour les élections présidentielles.
concours des maisons Fleuries
La commune participe au concours
annuel des villes et villages fleuris.
Bien plus qu'un concours :
un état d'esprit ! Améliorer le cadre
de vie et mettre des couleurs
à notre village. En participant à notre
concours annuel des maisons fleuries,
vous participez au fleurissement
de la commune et à son embellissement.
Ce concours municipal récompense
chaque année de nombreux Villardiens
lors de la cérémonie des vœux. Chacun
peut participer, dans l'une des 5 catégories.
Renseignements en mairie au service
accueil. L'inscription a lieu en mairie
du 29 mai au 24 juin.

recyclerie : sous la piscine couverte
38250 Villard de Lans
Ouverture le mercredi de 17h30 à 19h
et le samedi de 8h30 à midi.

La Bretagne sort de sa coquille !
un air

bretagne et un Vent de
ont soufflé pour la
quatrième édition de la Fête de la
Coquille Sain-Jacques qui s’est
déroulée le week-end du 10 et 11 mars
derniers. Cette année encore, cet
évènement désormais incontournable a
connu un formidable succès !
Inaugurée par Madame le maire
Chantal Carlioz, en présence de Pierre
Buisson conseiller général du canton,
de Jean Faure, président de l'AFRAT,
sénateur honoraire, de Ronan
Kerdraon, sénateur des Côtes-d'Armor
et de Claude Ruel président de l’association “Cuisine et Passion en
Vercors”, cette fête a pris une ampleur
bien méritée. Fraîchement débarquées
de la baie de Saint Brieuc le vendredi,
les coquilles se sont arrachées le
samedi et le dimanche ! Sur les étals
improvisés du parvis de la Coupole
plus de 8 tonnes de mollusques ont été
vendues, contre 1 tonne 800 kilogrammes lors de la première édition.
L’évènement est loin d’être une
coquille vide ! De nombreux participants se sont, tout spécialement,
de

bonne humeur

déplacés par amour de la gastronomie,
par goût pour ce fruit de mer si délicat
et pour la chaleureuse convivialité de
cette fête. Il faut dire que l’association
de la fête de la Coquille Saint-Jacques
et celle de “cuisine et passion en
Vercors”, en partenariat avec l’Office
du tourisme et soutenue par la
commune avaient invité du beau
monde ! Aux fourneaux et aux côtés de
la Saint-Jacques, de grands maîtres
cuisiniers* ont mis en scène ces
mollusques pour le bonheur des
papilles gustatives des amateurs de
gastronomie. Pour Pierre Lallier,
membre et créateur de l’association
Cuisine et Passion, “cette fête est une
occasion unique pour les visiteurs de
déguster des produits d’exception et
des œuvres culinaires, toujours aussi
étonnantes !” Durant les festivités, la
confrérie des chevaliers de la coquille
Saint-Jacques de Saint Brieuc a
procédé à quatre intronisations, tandis
que la confrérie des échalas dauphinois a intronisé Annie Crouzet sous les
regards attentionnés des confréries du
Bleu et de celle du Sarto. “C’est une

vraie récompense de voir que les relations nouées depuis quatre ans entre
l’association, ses différents partenaires
et la commune, ont permis à cette
manifestation de prendre toute sa puis-

* les chefs présents lors de la Fête
de la coquille saint-Jacques :
• Alain Berne, parrain de la Fête de la
coquille Saint-Jacques, meilleur ouvrier
de France, Terre Gourmande, Hostun
• Stéphane Barnier, hôtel de la Poste, Autrans
• Cédric Boyer, le Fleuri, Lyon
• André Buisson, le Fairway, Villard de Lans
• Johan Carrion, La Roseraie, Villard de Lans
• Alain le Cossec, Institut Bocuse, Ecullly
• Jérôme Faure, Hôtel du Golf, Corrençon,
• Philippe Girardon, meilleur ouvrier
de France, domaine de Clairefontaine
à Chonas L’amballos
• Vincent Grelle, AFRAT, Autrans
• Philippe Mezin, Le Christiana, Val d’Isère
• Patrick Poncy, Les Trente Pas, Villard de
Lans

P. Lallier intronisé

sance. La fête de la coquille SaintJacques assure aujourd’hui la promotion de ce noble produit dans le
Vercors, elle contribue au rapprochement de nos deux régions à vocation
touristique et crée une atmosphère
festive au cœur du village” a rappelé,
non sans émotion, Claude Ruel. Un
vrai week-end de bonheur à
consommer sans modération !

confréries présentes lors de la Fête
de la coquille saint-Jacques :
- La Confrérie des Chevaliers
de la Coquille de Saint-Brieuc
- La Confrérie des vins de Savoie
- La Confrérie du Bleu du Vercors
- La Confrérie des échalas Dauphinois
- La Confrérie du Sarto
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État civil
naissances
14 oct.
01 nov.
09 nov.
25 nov.
29 nov.
17 déc.
01 janv. 2012
10 janv.
10 janv.
30 janv.
02 févr.
06 fév.
17 fév.

mariages
19 oct.

25 nov.
COLLET Baptiste, Gabriel, Jacques
POULAIN Juliette, Blanche, Eliane
LARIVé Teiva
GARGUILO Alexis, Jean-Louis, François
PERRIN Lison, Marie
PILLET Baptiste, Valentin
DESCOMBES DAUBARD Nolah, Sylvie
FRIER Samy, Gabriel
SUPPO Agathe, Célestine
VEYRIERAS Clément, Martial, Germain
VACCARO BON Mélissande
BENISTAND Lise, Lucie
MAZZOLENI Léa

07 fév.

BOUCHé Hervé, François, Alain & LEROY
Christine, Lucie
PERRIN Jean, Pierre, René & BLANC-GONNET
Danielle, Geneviève, Andrée
BOUDON Grégory, Edouard & BLANCARD
Virginie, Rose-Marie, Joanna
GOAS Denis, Patrick & TURBELIER Aurélie

décès
11 oct.
07 nove.
12 nov.
18 nov.

DREVET Jean, 80 ans
AUDO Marie, Louise, 90 ans
BUQUET Thérèse, Charlotte, Léontine née PETIT, 85 ans
HENRY-LAURENT Louis, Georges, 79 ans

26 nov.
07 janvi. 2012

29 déc.
03 janv. 2012
19 janv.
05 fév.
19 fév.
23 fév.
01 mars
07 mars

AMEYE Madeleine, Suzanne, Renée née
BRAGER, 82 ans
GUILLAUME Pierre, Joël, Jules, 66 ans
MAYOUSSE André, Amédée, 89 ans
UNAL Jacques, Paul, Elie, 76 ans
ARNAUD André, Lucien, Séraphin, 86 ans
CHASSEUR Noël, Auguste, 80 ans
BLANC Hélène, Marcelle née ORCET, 60 ans
MONTCHAMP Madeleine née LAMOURE, 91 ans
MAYOUSSE Georges, Elie, 90 ans

Personnes inhumées au cimetière
MéZIER Simone, Jeanne née FANJAS- 89 ans
(décédée le 26 octobre 2011 à Briançon ; inhumée le 31 octobre 2011)
RAMUS Marcelle, Christel, Jeanne née MICHA - 60 ans
(décédée le 09 novembre 2011 à Lyon ; inhumée le 12 novembre 2011)
PELLAT-FINET Germaine, Marie, Joséphine née PASCALRONJAT - 97 ans
(décédée le 27 décembre 2011 à Autrans ; inhumée le 29 décembre 2011)
VONDERWEIDT Paulette, Marie, Noémie née ARRAGON - 91 ans
(décédée le 15 janvier 2012 à Saint- Péray ; inhumée le 19 janvier 2012)
DRISSE Rosa, Thérèse née CANGE - 85 ans
(décédée le 28 février 2012 à Lyon 4 ; inhumée le 05 mars 2012)

Tribune politique la chronique de l’opposition
Nadine Girard-Blanc, Dominique Duvillard-Charvaix, Jacques Blanc, Jacques Ebermeyer, Jean-Paul Uzel, Michel Girard Blanc.
la rubrique de l'oPPosition dans la reVue municiPale est
apparemment lue avec attention par Madame le Maire. Nous ne
pouvons que nous en féliciter.
A propos du gymnase : il restera propriété du Conseil Général et sera
géré par la Cité scolaire.
Si la commune avait investi dans son propre gymnase (travail déjà
bien engagé par l'équipe précédente), elle aurait été propriétaire de ce
gymnase, (ce qui ne sera pas le cas) et aurait été l'unique décideur
quant à son utilisation.
Aujourd'hui une convention précise les conditions d'utilisation par
chaque partie (cité scolaire et commune). Mais il semble que la mise
à disposition de cette infrastructure à des fins commerciales et
touristiques soit impossible (location pour des stages ou évènements
sportifs par exemple).
En ce qui concerne les travaux sur le REX, la situation est telle qu'on
assiste à une démission du politique et à une gestion purement
technocratique.
A l'époque où les technocrates et les banquiers veulent remettre en
cause nos démocraties, les élus de Villard de Lans en charge des
responsabilités, leur emboitent le pas.
D'un côté un discours électoraliste : “nous allons soutenir l'économie
villardienne”, de l'autre une réalité au jour le jour où, faute de
présence et peut-être de volonté politique affirmée, voilà que les
technocrates gèrent la commune de Villard de Lans au détriment des
entreprises locales.
Premier acte
- Le sujet : la rénovation du cinéma Le Rex pour en faire une salle de
spectacles.
- la scène : choix d'un cabinet d'architectes pour réaliser les études
nécessaires aux travaux du REX.
- L'action : Madame le Maire délègue à un programmiste, l'analyse
des candidatures des bureaux d'études, sans concertation avec les élus
de la commission concernée. Le programmiste en question, sans
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directives précises du politique, ouvre les dossiers de candidature,
établit une grille d'analyse généraliste qui permettra de choisir le bon
candidat.
Cette grille, peu adaptée à la particularité des travaux (une rénovation
complexe d'un bâti existant), ne fait pas apparaître les références
souhaitées en rénovation de bâtis existants ni la réactivité des équipes
pour des travaux en site occupé. Au contraire, la grille d'analyse
privilégie des grosses équipes avec des références de salle de
spectacles neuves, d'une dimension disproportionnée à notre projet de
rénovation.
Or on sait qu'en matière de rénovation, les imprévus ne manquent pas
et sont plus facilement résolus par des architectes à proximité.
résultat du Premier acte, la seule équipe villardienne candidate
est exclue, la présence de leurs bureaux à 300 m du futur chantier leur
a été fatale ! Les élus de l'opposition protestent, les élus majoritaires
valident sans avoir ouvert aucun dossier de candidature.
deuxième acte
Un jury est constitué pour choisir les trois candidats présélectionnés.
Une nouvelle fois, les élus n'ont pas accès directement aux offres. Le
programmiste commente, donne des notes et classe en premier une
équipe parisienne. C'est à travers ce filtre technocratique que les
membres du jury auditionnent les candidats.
résultat du deuxième acte, l'équipe parisienne est retenue avec une
proposition d'honoraires à 45,5 % de plus que le moins disant ! Mais les
Villardiens, qui ne connaissent pas la crise, peuvent bien payer les frais
de déplacement d'une équipe parisienne qui, n'en doutons pas, fera
travailler nos entreprises locales qu'elle connait bien…
Malgré tout, nous souhaitons que ces deux investissements,
nécessaires, améliorent le quotidien des Villardiens.
les élus de l’oPPosition
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Courrier des lecteurs
Madame Le Maire,
Suite à l'article paru dans la Lettre aux Villardiens n° 56
sur le camping l'Oursière, nous souhaitons apporter quelques précisions
et rectifications.
Convaincus du potentiel du camping de Villard de Lans,
nous nous sommes investis pendant 18 ans pour obtenir une structure
reconnue et de qualité.
Nous sommes arrivés à plus de 40 résidences renouvelées (y compris
comités d'entreprises, locatifs et individuels) et non pas 16 et avons adhéré
aux chartes Accueil du Parc et Camping Qualité. Elu Meilleur Caravaneige
de France en 2000, le calme et la tranquillité correspondaient
à une certaine clientèle que nous avions fidélisée.
Lorsque nous avons décidé de vendre le camping, son activité était
en pleine croissance.
Durant ces années de gestion, la progression de la clientèle n'a jamais cessé :
nous avions fait le choix de développer un camping au sein du Parc Naturel
Régional du Vercors, avec une ambiance calme et naturelle.

Ce fonds de commerce a été vendu à la société Franceloc, qui a décidé
d'investir dans une piscine couverte avec toboggan nautique.
Ces investissements importants, mais nécessaires pour continuer à développer
le camping, demandent effectivement une augmentation de la clientèle
mobile-home pour rentabiliser ce développement.
Par ailleurs, miser sur un espace aquatique implique un changement
d'une partie de la clientèle et justifie donc qu'à l'heure d'aujourd'hui,
le Domaine de l'Oursière ait besoin de temps pour arriver à ses objectifs.
Ce qui fait la force des campings en France, c'est leur diversité
et leur capacité d'adaptation à la demande des clients : nous souhaitons
donc à Franceloc et au Domaine de l'Oursière une belle réussite
dans leur développement économique.
Sincères Salutations,
Patrick et Sophie Hattier

Madame le Maire,

Chère Madame,

Je me fais aujourd'hui le(ou la) porte-parole de nombreux Villardiens,
habitant en permanence dans la commune et qui sont fort mécontents
de la disposition des bacs à fleurs durant l'été ce qui les oblige
à “slalomer” car il est impossible que deux voitures se croisent avenue
Général de Gaulle.
Je ne doute pas, que la position actuelle des bacs, n'ait été décidée
que dans le but de réduire la vitesse des automobilistes, ce qui,
hélas n'est pas le cas !
Je sais que plusieurs fois vous avez été interpellée à ce sujet
ainsi que les services de la voirie, sans que rien de positif n'ait pu
se mettre en place.

Je fais suite à votre courrier par lequel vous me faites part
du mécontentement de nombre de Villardiens dont vous faites partie,
relatif à la disposition des bacs à fleurs, avenue Général de Gaulle,
que vous jugez dangereuse.

Je n'ai aucune compétence dans ce domaine, mais je crois
que des solutions ont été soumises aux services techniques à plusieurs reprises,
sans qu'il en résulte un aménagement correct (ralentisseurs escamotables,
dos d'âne etc…). L'excuse donnée quant à la gêne pour le déneigement
ne tient pas, puisqu'il y a déjà plusieurs dos d'âne mis en place dans Villard.
Auriez-vous l'obligeance de faire étudier par vos services compétents
en la matière, un moyen efficace pour remédier à la gêne actuelle
qui devient dangereuse.
J'espère que cette lettre sera publiée dans la Lettre aux Villardiens
et surtout qu'elle vous permettra enfin d'admettre le bien-fondé
de cette requête, car il devient urgent de faire quelque chose
de positif avant qu'un accident ne survienne.
Avec mes remerciements anticipés pour l'intérêt que vous voudrez
bien accorder à mon courrier en accord avec une majorité de Villardiens.
Faudra-t-il organiser une pétition pour obtenir gain de cause.
Veuillez croire, Madame le Maire, à l'expression de mes très sincères salutations.

J'ai été, maintes fois, interpellée à ce sujet et pour répondre au mieux
aux observations qui nous ont été soumises, je vous informe
qu'une étude approfondie dont les résultats sont attendus pour la fin
de l'année 2012, est en cours, pour optimiser la sécurisation de cette voie.

Louise Soulet

Ce dispositif résulte d'une concertation avec les habitants de l'avenue
Général de Gaulle, suite à une pétition de leur part.
Il a été mis en place depuis deux ans, de manière significative,
pour répondre en effet à la vitesse excessive sur cet axe qui dessert
le centre du village et les commerces, dont une partie est en zone
de circulation réduite à 30 km/h.

Je vous précise, par ailleurs, que les ralentisseurs et les dos d'âne, créent,
à l'usage, autant d'insatisfaction que les bacs à fleurs, d'où la nécessité
de répondre avec pertinence et objectivité dans ce dossier.
Heureusement très peu d'accrochages sont à déplorer ce qui est surtout
dû à la vitesse très réduite.
Je vous confirme l'intérêt que je porte à cette affaire et je prends note
de votre souhait de voir votre présente lettre, publiée dans le journal
d'information de la Commune. Un dossier relatif à ce sujet paraîtra,
avec votre lettre, dans une prochaine Lettre aux Villardiens.
Je reste à votre écoute et vous prie de croire, chère madame,
à l'assurance de mes salutations les meilleures.
Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans
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Agenda des animations printemps 2012
tous les mardis à 20h45 :
Veillée autour du Jeu de Société
dans la salle “123” (derrière le
cinéma Rex). Entrée libre.
Pendant les vacances scolaires,
soirée supplémentaire tous les
jeudis à 20h45.
Pendant les vacances scolaires :
tous les mardis à 20h30 : Soirée
jeux à la ludothèque (à la Maison
des Oursons aux Jeandiats).
Participation 2 € /pers.
aVril 2012
Jeudi 19 avril
Nocturne à la patinoire
de 21h à 23h.
Vendredi 20 avril
Soirée portugaise et lusophone
à 19h à la Maison Pour Tous
des 4 Montagnes.
Jeudi 26 avril
Nocturne à la patinoire
de 21h à 23h.

Samedi 28 et dimanche 29
Hockey sur glace.
Tournoi Moustiques.

Concert des orchestres avant
le départ pour le Festival
Allegromosso, Festival Européen
des jeunes orchestres en Italie.

Samedi 26 mai et
dimanche 27 mai
Hockey sur Glace.
Tournoi Féminin.

mai

Vendredi 11 mai
Concert “Pit Man” (Jazz)
à 20h30 à la Maison pour Tous
des 4 Montagnes.

Dimanche 27 mai
Challenge Vercors :
épreuve cyclosportive
(59 km, 102 km, 170 km).
Départ et arrivée à
Villard de Lans.

Du mercredi 2 au samedi 5 mai
Eclats de Lire, spécial BD.
Infos Maison Pour Tous
des 4 Montagnes.
Jeudi 3 mai
Nocturne à la patinoire
de 21h à 23h.
Samedi 5 mai et dimanche 6 mai
Hockey sur Glace.
Tournoi Equipes Loisirs.
Dimanche 6 mai
Course de caisses à savon
de 9h30 à 17h sur la route
des Glovettes.
Jeudi 10 mai
Concert de l'Ecole de Musique
à 18h30 à la Coupole.
Entrée libre participation.

Samedi 12 mai
Championnat de France de Ballet
sur Glace.
Du jeudi 17 au dimanche 20 mai
Focales en Vercors, 3e rencontres
photographiques du Vercors
sur le thème “L’homme face
aux éléments” www.focales-envercors.fr
Samedi 19 mai
Concert de l’Harmonie d’Eybens
à 17h ou 18h sur la place
de la Libération.

Juin
Dimanche 10 juin
Salon du Flacon à Parfum
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Big Bike Festival & 25e
Anniversaire du 1er
Championnat du Monde de VTT:
2 événements VTT dédiés au
VTT de descente/enduro et de
cross-country, salon exposants,
test VTT privés, animations
soirée de gala…
Vendredi 22, samedi 23 et
dimanche 24 juin
8e Traversée du Vercors à pied :
(à confimer)
Vendredi 22 juin
Natation synchronisée.
Gala du club à 20h30
au centre aquatique
Samedi 23 juin
Concert de fin d’année
de l’Ecole de Musique à 18h30
(avec les plus jeunes musiciens)
et à 20h30 (avec les orchestres)
à la Coupole.
Entrée libre participation.
Samedi 23 et dimanche 24 juin
2e Week-end de la moto de
tourisme : 12e Rallye touristique
de la gendarmerie motocycliste
de l’Isère avec circuit routier
(pilotage de régularité) et ateliers
trajectoire de sécurité sur
parcours routier (encadrés par les
motocyclistes de la gendarmerie),
salon exposants
(concessionnaires et
équipementiers), tests moto sur
circuits routiers, shows motorisés
de Jean Pierre GOY, exposition
moto tunning et motos
anciennes…
Dimanche 24 juin
Concert “A travers chants”
avec la Chorale A Cœur Joie
Les Jalabres et Entresol
(chœur d’hommes)
à 18h à l’église. Entrée libre
participation.
Du samedi 30 juin
au samedi 7 juillet
9e Open d’Echecs à la Coupole.
Samedi 30 juin
“Rallye des 3 Massifs” :
Rallye Vespa du Club
Dauphinois. Traversée
du village et ravitaillement
place de la Libération.

