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Dossier Le gymnase de la cité scolaire

L’établissement de la cité scolaire Jean Prévost s’apprête à ajouter un gymnase à ses installations
existantes, qui sera utilisé à la fois par ses élèves et par les associations sportives de la commune.

Libraire il voulait être, libraire il aura été
de sa jeunesse jusqu’à sa retraite en mars
2012... 

Villard en action

Vivre à Villard

Avec un manteau neigeux tombé en début
de saison, Villard de Lans a pu afficher
d’excellents niveaux de skiabilité durant
les vacances d’hiver. 
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Notre devoir d’élu est de nous interroger en permanence sur la manière 
dont nos administrés peuvent mieux vivre DANS et DE leur commune. 
De ce point de vue, s’interroger sur ce que l’ON EST pour savoir où l’ON VA 
me paraît déterminant.

Villard de Lans, c’est tout à la fois : 
- un environnement exceptionnel (nous sommes dans un parc naturel régional) 
- une histoire riche (Villard, terre de Résistance et de Liberté : les noms de nos rues 

en témoignent), 
- une culture construite à partir de sa ruralité (notre architecture, nos paysages, 

nos produits en attestent),
- un esprit d’entreprise fort (Villard a toujours été dans l’innovation), 
- un tourisme qui s’est construit progressivement, d’abord tourné vers l’été 

et le climatisme (Villard, paradis des enfants) puis vers l’hiver et les sports de glisse 
( JO de 68). 

C’est l’identité de Villard qui inspire notre action :
- son environnement : le conforter est essentiel. 57% des émissions de gaz 

à effet de serre en montagne provenant des transports, nous nous efforçons 
de réduire le CO2 : test d’un bus électrique, une avant-première en montagne 
iséroise ; multiplication des navettes, dotées de moteurs moins polluants.

- son histoire : elle est racontée à la Maison du Patrimoine. Celle-ci accueille 
très souvent  les écoles. Je tiens à en féliciter les enseignants. 
Connaître l’histoire de leur commune est un impératif pour nos jeunes. 
La Maison du Patrimoine tient donc une place prépondérante dans notre commune.
Elle fut le premier bâtiment mis en valeur dans notre politique des façades 
qui se poursuivra toute l’année.

- sa culture : notre agriculture joue un rôle important dans la sauvegarde 
de notre patrimoine. Si le Vercors a pris toute sa place au salon 
de l’agriculture, c’est grâce à la Villarde, sauvée par nos agriculteurs. 
L’été s’ouvrira avec la mise à l’honneur du cheval du Vercors, type Barraquand, 
lui aussi préservé par quelques passionnés. Dans aucune de nos manifestations, 
nous n’oublions le bleu du Vercors Sassenage principalement fabriqué aux Jarrands. 
Notre culture, enfin, a besoin d’un lieu pour s’exprimer : avant le démarrage 
des travaux du REX, nous vous proposerons une soirée d’information et de débat 
sur la salle de spectacles et de séminaires qui y sera créée.   

- ses entreprises : parce qu’elles créent des emplois, offrent des services, 
nous avons voulu accélérer la révision du PLU* pour leur proposer une extension 
de la zone des Geymonds.

- son tourisme : je choisirai ici de mettre l’accent sur nos sportifs qui une fois encore
cette saison ont porté haut Villard et le Vercors. La plupart ont fait leurs études 
à la Cité scolaire Jean Prévost. Je me réjouis en conséquence du démarrage 
des travaux du gymnase. La déshumidification de la patinoire permettra à terme 
de faire de cet équipement un centre sportif, touristique et culturel avec une salle 
de spectacles de 1500 places !

Ces différents sujets vous sont présentés dans ce numéro de La Lettre aux Villardiens.

Ainsi l’identité de Villard est une source de réflexion qui nous guide dans la construction
de l’avenir. Elle nous permet d’échapper à la banalisation. En nous recentrant sur 
ce qu’est notre commune, nous donnons du sens à notre action.

Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans

*Plan Local d’Urbanisme
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Bilan de la saison d’hiver 2011/2012
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Avec un manteau neigeux tombé en début de la saison (chutes de neige en décembre) et conservé en janvier et février grâce à des températures négatives
(vague de froid), Villard de Lans a pu afficher d’excellents niveaux de skiabilité durant les vacances d’hiver. 
Les professionnels du tourisme villardien et l’Office de tourisme dressent un bilan plutôt positif de la saison d’hiver 2011/ 2012. 

EN DÉPIT DE LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DÉGRADÉE,
l’évolution qualitative des hébergements, la diversifica-
tion des services et des animations ainsi que les offres tari-
faires adaptées ont favorablement impacté l’activité
touristique de la saison d’hiver 2011/2012. Pour Gérard
Clot Godard, adjoint au tourisme, “On aimerait que toutes
les saisons ressemblent à celle qui vient de s’écouler ! Si
l’on s’attache à des considérations purement météorolo-
giques, cette saison a regroupé de nombreux facteurs posi-
tifs avec un vent de sud absent qui pour une fois ne nous
a pas contraint à fermer la station, une neige tombée en
abondance la veille des vacances de Noël et au rendez-
vous au fil de la saison quand il le fallait.  Malgré un
passage de froid en janvier, l’ensoleillement sur la saison
est resté de qualité ! Neige, soleil, pas de vent, autant d’in-
grédients indispensables à la réussite d’une saison !” 

LA SAISON D'HIVER EST JUGÉE POSITIVE par les profes-
sionnels grâce à la forte présence de la neige en montagne
et du soleil. La fréquentation des divers établissements est
bonne (la majorité des saisonniers disent avoir eu une
fréquentation de bon niveau) tandis que les infrastructures
comme la Colline des Bains ou le site nordique ont connu
une belle hausse de fréquentation. En revanche, nombreux

sont les saisonniers qui ont l'impression que les touristes
dépensent moins et réservent plus tardivement. La
fréquentation des activités ainsi que la consommation au
cours de cet hiver est jugée plutôt bonne, et même
meilleure que l’an passé. Pour la période des vacances de
Noël et du nouvel an, les chutes de neige tardives la veille
des vacances scolaires, ont entrainé un report de l'ouver-
ture de la station ; “La neige ne pouvait pas mieux tomber
cette veille de vacances de Noël”, rappelle Christian
Douchement, directeur de la station de Villard de Lans.
“L’organisation du calendrier des vacances scolaires
(Noël et jour de l'an tombant un dimanche) a certainement
impacté le niveau d'activité touristique du début de saison.
Les vacances de février ont été beaucoup plus favorables.
Durant cette période, l’évolution du chiffre d’affaires par
rapport à l’année dernière est en hausse pour de nombreux
établissements.” Sur l’ensemble de la saison d’hiver, les
meilleurs taux de satisfaction sont affichés par les

meublés de tourisme. Comme constaté lors des précédents
bilans de saison ces dernières années, ce sont les héberge-
ments inscrits dans une démarche qualité qui tirent 
leur épingle du jeu. Cette saison d’hiver ne fait pas 
figure d’exception. Depuis les dix dernières années, la
saison d’hiver 2011/2012 avec 400 119 journées skieurs
vendues, se classe au deuxième rang de la meilleure
saison juste derrière celle de 2005.  

LES SITES INTERNET ET UN RÉFÉRENCEMENT EFFICACE

sont aussi des facteurs de succès ! Parmi les facteurs ayant
eu un impact positif sur l’activité touristique cet hiver, les
professionnels du tourisme citent par ordre d’importance
les sites Internet, les référencements Internet, le bouche à
oreille et la fidélisation. 
“Dans un contexte de concurrence exacerbée, les sites de
réservation en ligne, les sites des chaînes ou réseaux de
vente restent les premiers vecteurs de communication et
de promotion”, rappelle Christian Douchement.

“
actionen

Villard

Fréquentation Espace Villard/Corrençon

Espace Nordique + 30% 
Espace Multiglisse Colline des bains + 54% 
Espace Aquatique - 7% 
Patinoire - 10% 
Fitness + 6% 
Office de Tourisme (fréq.village) - 5 % (la clientèle était plus
sur les pistes que dans le village) 

On aimerait que toutes 
les saisons ressemblent 
à celle qui vient de s’écouler ! 
Gérard Clot-Godard, adjoint au tourisme

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

Les travaux du printemps et de l’été
Période privilégiée de travaux d’entretien et de rénovation, le printemps et l’été voient Villard de Lans se transformer.

D’IMPORTANTS TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ont démarré
depuis le 15 mai. Villard de Lans a profité du printemps et
de l’été pour se refaire une beauté. Groupe scolaire, bâti-
ments municipaux, routes, revêtements font l’objet d’une
activité intense de la part des services de la commune pour
une rentrée du bon pied. Au programme cette année : la
sécurisation et l’amélioration de l’environnement, une
meilleure accessibilité de l’espace public, des aménage-
ments et un embellissement pour les équipements...
Les services techniques de la commune ont œuvré dès le prin-
temps pour réaliser le nouveau jardin de la MARPA*.
L’occasion de repenser l’espace pour que nos séniors puissent
profiter de plus de verdure et que ce jardin leur soit plus acces-
sible. Du côté de la MARPA, c’est un espace désormais fermé
et aménagé qui profite aux résidents. De l’autre côté, les
piétons peuvent arpenter un nouveau cheminement. “C’est
une réflexion globale de l’espace qui a permis de donner nais-
sance à ce projet en l’intégrant parfaitement autour de la
MARPA. Main dans la main, la communauté de communes,
maître d’ouvrage et les services techniques de la commune
ont créé ce nouvel espace en concertation” explique Denis
Arnaud responsable des ateliers municipaux.

SUITE À LA CONCERTATION ENGAGÉE avec les riverains de
la place de l’Ours et au diagnostic réalisé par les services
techniques sur le périmètre du parvis de la Maison du
Patrimoine, la commune a engagé un programme de
réfection du dallage qui a débuté ce printemps et qui sera
achevé pour le début de l’été. “La place de l’Ours va être
embellie et sécurisée. Les pavés qui se sont affaissés au fil
du temps représentaient un danger. Entre le 20 mai et le 20
juin derniers, les pavés ont été repositionnés, souvent
changés pour garantir sécurité et esthétisme sur cette
place passante.” 
Non loin de là, le jardin de ville va subir quelques rafraî-
chissements. Les murs extérieurs actuellement fissurés et
les joints abimés vont être repris. Après la mise en place
d’un crépi sur la partie des murs intérieurs, c’est une
couvertine qui sera réalisée sur la périphérie totale des
murs. Bien entendu, le fleurissement le long de ce mur
sera optimal pour une mise en valeur de cet élément
emblématique du centre bourg.
Les toilettes de l’église ont connu d’importants travaux
tout au long de l’hiver et ce printemps (toiture, maçon-
nerie, réfection complète des sanitaires, création d’une
rampe handicapés, façades…) pour être opérationnels,
pratiques et esthétiques dès cet été. 
Du côté de la piscine des Bains, c’est une mise en confor-
mité du réseau d’eau pluviale et d’eaux usées qui a été
réalisée ce printemps. La totalité des peintures des plages
confère à cet établissement une seconde jeunesse pour
accueillir les Villardiens cet été. Divers travaux de maçon-
nerie permettent une meilleure utilisation des cours de
tennis.
Les écoles ne seront pas oubliées. Un programme plurian-
nuel de travaux se poursuit cette année encore avec la
réfection totale de deux salles de classes, du bardage exté-
rieur, la mise en place de rideaux occultants et de la pein-
ture dans les préaux. 

Suite aux travaux d’éliminations des Eaux Claires Parasites
(ECP) les rues Pierret et Vercors sont intégralement repen-
sées avec la création de trottoirs et de nouvel enrobé. Sur la
rue du chemin de la Croix Margaux, l’enrobé et les trottoirs
seront également remis à neuf en août.
Après une réflexion en concertation avec le Conseil général
et les riverains des Jarrands, un certain nombre d’aménage-
ments de sécurisation seront réalisés dans ce hameau, au
cours de l’été 2012 (réaménagement du carrefour, création
de trottoirs, mise en place d’une nouvelle signalétique et
mise en place d’éclairage public plus conséquent).
Un parking en concassé de 1200 m2 entre la rue de
l’Échauffaire et le chemin de la Fauge sera terminé pour
la saison d’été. Il permettra aux nombreux promeneurs qui
partent en direction du Pont de l’Amour de se garer en
toute sécurité sans importuner les riverains.

DU CÔTÉ DU FLEURISSEMENT, la commune poursuit sa
volonté d’optimiser les espaces verts avec du gazon fleuri
notamment sur les zones de l’Essarton, du Pré pour Tous,
de la rue Albert Pietri, du carrefour de Bredhuire, du rond-
point des Geymonds…

*Maison d'Accueil Rurale pour Personnes Âgées

Il y a 25 ans, une grande page de l’histoire du Vélo Tout Terrain (VTT) s’écrivait à Villard de Lans. 
Les meilleurs compétiteurs Américains et Européens se réunissaient sur la même ligne de départ pour
conquérir le premier titre de Champion du Monde. Le succès de cet évènement allait asseoir définitivement
la popularité du VTT dans le monde du sport, tandis que la notoriété du Massif du Vercors allait atteindre
des sommets puisqu'il est alors considéré comme la “Mecque” du VTT en France.

L'ASSOCIATION "GÉNÉRATION MOUNTAIN BIKE" a eu l'idée
originale d’organiser une manifestation anniversaire pour
fêter les 25 ans des premiers Championnats du Monde de
VTT. L’occasion de souligner le trait d’union entre passé et
présent. “25 ans après, il était essentiel que cet évènement se
déroule à Villard de Lans sur les terres et sur le parcours
originel”, souligne Thierry Combaz responsable du pôle
développement à l’Office du Tourisme de Villard de Lans.
“Fêter l’anniversaire du premier Championnat du Monde de
VTT 25 ans après ce moment historique permet de nous
replonger au cœur de cet évènement. En rassemblant les
champions de l'époque et tous ceux qui souhaitaient revivre
cette course, la manifestation a honoré une page importante
de l'histoire du VTT.  C’est également une idée originale qui
constitue une première dans la jeune histoire du VTT.
Jamais autant de légendes et de figures emblématiques du
milieu du VTT n’ont ainsi été rassemblées pour célébrer une
grande page de son histoire.” L'exposition “Musée du VTT”
a permis au grand public d'admirer des VTT mythiques avec

lesquels des champions de toutes les époques ont conquis
leurs titres. Une partie de l'exposition était d’ailleurs consa-
crée à l'évènement de 1987 avec des documents et des objets
inédits. La “Course des légendes”, en empruntant le
parcours originel a rassemblé les champions et les person-
nalités qui ont marqué l'histoire du VTT. “La rando des 25
ans” a permis aux passionnés de savourer une grande partie
du parcours d’origine. Certains sont même allés jusqu’à
l’emprunter avec des VTT et des tenues d’époque ! 

PLUS TARD DANS LA SOIRÉE, le “Gala” des 25 ans a célébré
les personnalités qui ont marqué l'histoire du VTT en les
intronisant officiellement au “French Hall Of Fame”. Un
grand moment également avec le Show trial “Oldschool
vs Newschool” où les trialistes de l'ancienne génération se
sont confrontés à la nouvelle génération sur des zones
mélangeant les époques. 25 ans après ce sont toujours de
beaux moments partagés…

Villard “Mecque” du VTT
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“IL Y A ENCORE QUELQUE TEMPS, la
glace de la patinoire était produite par
deux compresseurs qui utilisaient un
gaz frigogène de type R.22 ; des évolu-
tions règlementaires nous ont conduits à
remplacer le gaz de type R.22 par du
gaz de type R.507”, explique Eric
Portsch, directeur des services tech-
niques de la mairie.
“La mise en place du nouveau gaz
R.507 qui possédait des propriétés calo-
rifiques encore plus importantes que le
R.22, nous a conduits à repenser et à
modifier le système de récupération de
chaleur déjà en place, fonctionnant par
échangeurs qui servaient à réchauffer
l’eau chaude sanitaire du centre aqua-
tique et de la patinoire. Le système de
récupération de chaleur à été modifié et
amélioré par l’adjonction de deux
échangeurs, un à la patinoire connecté
sur le condenseur du groupe froid, et un
autre dans les locaux techniques du
centre aquatique, permettant de
préchauffer l’eau des bassins entre 
27 et 30 degrés à partir du moment où
les compresseurs de la patinoire fonc-
tionnent”.
Ceci a été l’occasion de mailler entre
elles les installations de chauffage de
la patinoire et de la piscine, compre-
nant en tout 2 chaufferies et 4 chau-
dières, en les reliant par un réseau

extérieur de chaleur. “Aujourd’hui le
rendement de chacune des chaudières
est optimisé ! Auparavant seul le fioul
chauffait le bassin du centre aqua-
tique. La récupération de chaleur
permet de réchauffer le bassin du
centre aquatique en fonction des
heures de fonctionnement des groupes
froids de la patinoire. Ainsi, on arrive
à produire du chaud en récupérant de
l’énergie ayant servi à faire du froid !
C’est une économie d’environ 30 %
de combustible qui est réalisée, et un
bilan carbone bien meilleur !  Avec les
économies réalisées, l’investissement
initial de 125 000 euros réalisé en
2011 devrait être amorti sur une
période de 2 à 3 ans, générant une
économie d’environ 50 000€ par an
sur les frais d’exploitation.”

DÉSHUMIDIFICATION

Il est une constante : plus le froid est
humide, moins il est supporté ! La pati-
noire même si elle n’est pas une infras-
tructure où la chaleur est de rigueur,
répond également à cette règle. Il n’est
pas rare d’entendre les visiteurs dire
qu’il y fait “un froid de canard” ! Avec
un taux d’humidité de 25 à 30 grammes
par mètre cube d’air, la patinoire offre
une grande impression de froid.”Avec la
mise en place d’un déshumidificateur,

nous allons redescendre ce taux entre 7
et 12 grammes par mètre cube. Cela
aura non seulement pour effet de mini-
miser l’impression de froid, de réduire à
néant l’effet de brouillard présent à
certain moment de l’année et de
préserver le bâtiment marqué par les
stigmates d’une humidité bien trop
présente”, explique Jean-François
Garchery, adjoint aux travaux.

La première partie des travaux a
démarré en juin 2012 et correspond à
la mise en place du système de déshu-
midification et du calfeutrement du
bâtiment pour une meilleure étan-
chéité à l’air avec aussi le
changement du sas. Elle devrait être
suivie par une deuxième tranche en
2013 qui consistera à la mise en place
d’un système de traitement d’air
permettant de réchauffer les zones de
gradins accueillant le public de la
patinoire à une température constante
de 16 degrés, sans avoir d’effet sur la
température de la glace, ceci en régu-
lant les flux d’air.

L’ensemble  de  ces  travaux
permettra à terme d’utiliser la 
patinoire en salle de spectacle de
1500 places complétant ainsi la
salle en cours de création au Rex.
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b i l a n s ,  a n a l y s e s ,  p r o j e t s ,  p e r s p e c t i v e s . . . Villard en action

Située sur la commune de Villard de Lans, à deux kilomètres du centre bourg, la ZAE des Geymonds
représente une quarantaine d’entreprises et commerces  et près de 165 équivalents temps plein. 
En proposant de nouveaux terrains, Villard de Lans souhaite faciliter l’installation d’activités artisanales,
industrielles, de services et de bureaux pour conforter et développer les emplois.

AVEC LE GRENELLE DES ENTREPRISES,
l’accueil des activités artisanales et
industrielles est apparu comme un enjeu
majeur pour le développement de
Villard de Lans. Afin d’encourager
l’implantation de ces activités, la
commune s’est rendue propriétaire en
janvier 2012 d’une parcelle de terrain de
près de 14 800 m² en bordure de sa
Zone d’Activité Economique (ZAE)
existante aux Geymonds.

Etant donné le caractère prioritaire et
d’intérêt général que représente l’ex-
tension de la ZAE pour Villard de
Lans, la commune a souhaité utiliser
une procédure rapide dite de “révi-
sion simplifiée” du PLU, et ce en
parallèle de la révision générale qui
concerne tout le territoire communal.

L’OBJECTIF DE CETTE RÉVISION

SIMPLIFIÉE EST DOUBLE :
D’une part répondre aux demandes
d’installation ou de développement
d’activités artisanales et industrielles
sur la commune, d’autre part pouvoir
maitriser le développement de la
ZAE en terme de superficie et d’équi-
libre fonctionnel, à l’échelle de la
zone et de la commune.
Cette procédure a fait l’objet d’une
délibération du conseil municipal de
Villard de Lans en date du 26 avril
2012, permettant ainsi le lancement de
la concertation avec les socio-profes-
sionnels et les représentants agricoles,
venus nombreux assister à la réunion
de concertation du 11 mai dernier. Une
enquête publique d’un mois est prévue
du 25 juin au 27 juillet prochains.

Durant cette période, un registre est
mis à disposition du public pour
recueillir ses remarques qui peuvent
également être formulées par courrier à
l’adresse suivante :
Monsieur le Commissaire-enquêteur
Enquête publique/Révision simplifiée
du PLU
Mairie de Villard de Lans
Place Pierre Chabert - BP 65
38250 Villard de Lans

Le commissaire enquêteur tiendra trois
permanences :
- 26 juin de 10h à 12h
- 12 juillet de 16h à 19h
- 27 juillet de 13h30 à 16h30

Depuis quelques temps l’énergie produite par les compresseurs de la patinoire permet de chauffer 
le bassin du centre aquatique. Le couplage entre l’effet thermique généré par les nouveaux compresseurs
de la patinoire et le besoin de chaleur dans le bassin du centre aquatique a permis d'élaborer un maillage
d’énergie. Les objectifs d'optimiser les effets thermiques, d'améliorer les performances et de réaliser 
des économies d’énergie sont en passe d’être réalisés ! Explications…

Comment produire du chaud avec du froid 

Une couveuse à la crèche
C’est avec grand bonheur que les petits 
de la Maison des Oursons ont vu arriver
dans la structure le mercredi 9 mai, 
une poule et son coq accompagnés 
par Serge Vovk, spécialiste de l’élevage 
de volailles de races françaises anciennes,
agréé auprès de l’association 
Les Fermes Buissonnières (fermes
pédagogiques de l’ADAYG (Association
pour le Développement de l’Agriculture
dans l’Y Grenoblois).
Après quelques explications simples 
sur la reproduction, Serge Vock a confié 
à la Maison des Oursons, une couveuse
automatique contenant vingt-deux œufs
fécondés par ses reproducteurs, une
éleveuse, une mangeoire, un abreuvoir, un
réflecteur et son ampoule de 100 watt, un
mire œuf et de l’aliment spécial poussins.
L’occasion pour les enfants et le personnel
de suivre pendant 21 jours l’évolution 
de l’incubation des œufs.
Les enfants comme les encadrants 
s’en sont donnés à cœur joie avec des
piou-piou, cocorico, meuh et coin-coin !”,
souligne Emmanuelle Guenault, éducatrice
de jeunes enfants et responsable de l’unité
les lutins à la Maison des Oursons.
Bientôt avec le retour des beaux jours, 
et l’aide précieuse des services techniques,
une activité qui fera appel aux sens sera
proposée aux plus grands. 
Il s’agit bien sûr du JARDINAGE ! 

Tempête et dommages
Suite à la tempête de vent du sud 
du 28 au 29 avril dernier, une partie très
ancienne du toit de l’école s’est détachée.
La mise en sécurité a été réalisée et 
le projet de réhabilitation de la toiture
dans sa totalité est d’ores et déjà à l’étude.
Une option en photovolataïque a été
demandée.
D’autre part le toit de la crèche a été lui
aussi fortement endommagé ce jour-là 
du fait de malfaçons. 
Les accroches et les pointes de fixations
des tuiles étaient largement insuffisantes.
Ce manquement avait d’ailleurs été
constaté. La commune a engagé 
une procédure de garantie décennale. 
Ce litige s’est réglé à l’amiable avec
l’entreprise.

Câble
Chantal Carlioz avec la Communauté 
de Communes du Massif du Vercors 
a demandé à la METRO (communauté
d'agglomération Grenoble Alpes
Métropole) : 
- la participation de la commune 
de Villard de Lans au comité de pilotage 
de ce projet.
- l’intégration du câble dans un projet 
de territoire avec la prise en compte des
problématiques se posant à l’ensemble du
Canton (tourisme, transports, urbanisme…).
- une rencontre avec Marc Baïetto, son
président, et tous les élus des communes
du canton.
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“
Dossier

Le gymnase de la cité scolaire de Villard de Lans

DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DU

FUTUR GYMNASE de la cité scolaire Jean
Prévost, dont le Département est maître
d’ouvrage, une convention de financement
et d’utilisation du gymnase qui profitera à
l’ensemble des élèves du canton et aussi
aux associations villardiennes a été signée
par la commune de Villard de Lans, le
département de l’Isère et la cité scolaire
Jean Prévost. 
Pour André Colomb-Bouvard, vice-
président du conseil Général chargé des
collèges et des équipements scolaires,
“Dans le courant de l’année 2013, la cité
scolaire de Villard de Lans sera équipée
d’un équipement sportif de qualité.
L’aspect innovant dans la construction de
cet ouvrage réside principalement dans
son mode de financement. Les trois collec-
tivités territoriales, la commune de Villard
de Lans, le Conseil général de l’Isère et le
Conseil régional Rhône Alpes ont su
mutualiser leurs financements pour
réaliser un complexe moderne, spacieux,
fonctionnel et respectant les critères du
label de la Haute Qualité environnemen-
tale. Construit sous maîtrise d’ouvrage
départementale, cet équipement compre-
nant un gymnase, une structure artificielle
d’escalade ainsi qu’une salle spécialisée,
servira à dispenser un enseignement EPS

(Education Physique et Sportive) de
qualité aux 1 100 élèves de la cité scolaire
mais aussi à améliorer l’offre sportive
locale.” Cette convention précise les
conditions de financement et d’utilisation
du gymnase. Eut égard à son financement
pour moitié de l’investissement, la
commune utilisera en dehors du temps
scolaire, l’ensemble des installations de
cet équipement sportif.     

La Commune s’engage à participer à
hauteur de 50 % du coût hors taxes du
gymnase et de la salle attenante, soit pour
au maximun 1 254 000 €. Cette participa-
tion sera versée selon le plan de finance-
ment prévisionnel en quatre échéances. En
contrepartie de sa participation à l’opéra-
tion pour moitié de l’investissement, la
commune de Villard de Lans bénéficie, en
dehors du temps d’utilisation par la Cité

Scolaire Jean PREVOST, et pour une
durée de 30 ans, de la mise à disposition
gratuite de tout l’équipement (gymnase,
structure d’escalade, une salle de 120 m2).
La commune est donc autorisée en dehors
du temps scolaire, sous sa propre respon-
sabilité, à utiliser les équipements cités ci-
dessus pour son propre usage et à en faire
bénéficier les associations locales ou d’au-
tres usagers agissant dans le cadre de 

L’établissement de la cité scolaire Jean Prévost s’apprête à ajouter un gymnase à ses installations
existantes, qui sera utilisé à la fois par ses élèves et par les associations sportives de la commune.
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p r o j e t s ,  e n q u ê t e s ,  q u a l i t é  d e  v i e ,  r e p o r t a g e s Dossier
l’intérêt général, dans le respect des règlements intérieurs
d’usage des locaux et à concurrence de 50 % du temps
disponible sur l’année.
A l’exception des travaux d’investissement nécessaires
pour la réalisation de l’ouvrage, les travaux incombant au
propriétaire seront financés en totalité par le Conseil
général.
La convention est conclue pour une période de 30 années
à compter de la mise en service de l’équipement soit 
au plus tard en septembre 2013.
Chantal Carlioz, maire de Villard de Lans rappelle que “la
commune n’avait pas les moyens de s’offrir seule un tel
équipement. La mutualisation du financement est une
vraie chance pour les élèves du canton et les associations
de Villard de Lans. Le planning d’utilisation montrera
leurs réels besoins qui pourront être relayés par des salles
en centre bourg, comme la salle Chambron qui a été main-
tenue pour le judo”.

Effectifs d’élèves pour l’année scolaire 2011-2012 

Collège : 727 élèves dont 241 de Villard de Lans, soit 33 % d’élèves villardiens au collège

Lycée : 369 lycéens dont 109 Villardiens, soit 29,5 % d’élèves villardiens au lycée

Les plus pour Villard 

- Pas d’emprunt, donc pas
d’augmentation de la dette

- Pas de charge de propriétaire,
donc moins de charge de
fonctionnement

- L’utilisation d’une salle
spécifique de 120 m2 pour les
Villardiens

- Une mutualisation pour les
collégiens et les lycéens de
Villard de Lans et du Canton

- La possibilité d’utiliser cet
équipement pour des
manifestations à but non lucratif 

- La possibilité d’utiliser cet
équipement pour des
manifestations à but lucratif
(stages...) moyennant des
conventions spécifiques avec 
les partenaires (Conseil
général, Education Nationale)

- Une durée de convention
suffisante (30 ans) qui
permettra de constituer des
bases financières solides pour
financer si besoin un gymnase
propre à Villard !

Le mot du directeur de la cité scolaire Jean Prévost

Dans le cadre du chantier de reconstruction de la cité scolaire, 
la nécessité d’optimiser les équipements sportifs prévus 
dans la première tranche de travaux a incité la direction 
de l’établissement, dès la rentrée 2009, à se rapprocher 
de la municipalité de Villard de Lans en étroite collaboration
avec les services du Conseil général de l’Isère. 

Créé à l’ouverture du premier lycée, le gymnase actuel, malgré
sa rénovation complète en 2011 et l’aménagement d’une
nouvelle salle de musculation ne permettait plus de répondre
aux contraintes de l’organisation de l’enseignement d’EPS.

Ainsi le projet de réalisation d’un nouveau complexe sportif
devait permettre d’assurer dans les meilleures conditions
possibles les programmes d’enseignement et les activités 
de l’association sportive. 

Les enseignants qui travaillent régulièrement avec quatre
classes en parallèle, sans compter les entraîneurs des sportifs
de haut-niveau du pôle ou les formateurs du GRETA, 
vont désormais disposer d’espaces couverts qui ont longtemps
fait défaut, aux dimensions conformes et aux équipements
intérieurs adaptés… Mur d’escalade, terrains aux tracés
permettant la compétition, salle de danse, gradins, vestiaires,
accès indépendant… 

La mise à disposition de ce nouvel espace nous permettra
également de réduire nos trop nombreux déplacements
d’élèves en bus pour se rendre sur leurs lieux d’activités
actuels.

Villard de Lans, sa cité scolaire et sa municipalité, le Conseil
général de l’Isère peuvent être fiers de cette intelligente
collaboration, au service de la jeunesse et des sportifs locaux. 

La direction de l’établissement, les personnels, les élèves 
et leurs familles saluent ici une co-réalisation qui met en
lumière notre capacité à régler ensemble un problème ancien
d’équipement sportif complémentaire pour la cité scolaire 
de Villard de Lans.

Jean-Christophe PLOYON, proviseur
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“
Villardà

Vivre
Portrait : Gérard Charbonnel

ETUDIANT EN DROIT PUIS FORMÉ AU

CERCLE DE LA LIBRAIRIE à Paris, il sait où
il va et où il veut aller… De son Auvergne
natale, il reste des souvenirs campagnards,
ceux de l’hôtel familial, de ses sept frères
et sœurs, des 22 ans d’écart entre l’aîné et
le petit dernier et ce joyeux tohu-bohu
générationnel ! “Une tranche de vie que
l’on aurait pu nommer : le bonheur est
dans le pré !”, en sourit Gérard
Charbonnel. 
Sa rencontre avec sa future épouse Marie
Paule, avec laquelle il partage la passion
des livres, le conduit dans les Alpes. Tous
deux posent leurs valises sur le plateau du

Vercors en 1981. Un territoire qu’ils ne
quitteront plus. Un an plus tard, la librairie
de Villard de Lans ouverte depuis 1946 et
dans laquelle Melle Perrache œuvre
comme libraire depuis 1953 n’attend que
lui... “Le début de mon histoire avec ce
charmant repère démarre en juin 1982.”
Depuis toujours, la librairie ressemble aux
commerces des films de Jeunet, sans
Amélie Poulain… Un petit côté désuet,
l’impression que le temps s’est arrêté et
cette joyeuse complicité avec le maître des
lieux. Une librairie qui ne paie pas de mine
mais dotée d’une richesse inestimable :
Gérard Charbonnel, sa personnalité
atypique et des trésors de papier ! “On m’a
tout de suite précisé qu’il fallait 3 généra-
tions au cimetière pour être accepté à
Villard de Lans… C’est drôle quand
même ! Je n’avais pas l’intention d’aller
chercher les clients par leur cravate ! Je
n’ai jamais cherché à m’intégrer à tout
prix. Je suis resté moi-même et j’ai
simplement fait mon travail.” Tant mieux
et merci pour tout !  “Au Temps
Retrouvé”, on venait chercher un bouquin,
fouiner, discuter, taquiner pour ressortir
comme un ressort ! Quelques minutes
durant, on avait pris du bonheur, on en
avait partagé. Bien entendu, il y a aussi eu

les dédicaces d’auteurs locaux ou de
grandes plumes comme celles de Daniel
Pennac ou de Tonino Benaquista. Encore
un coup de Gérard Charbonnel ! 

Parallèlement dès 1983, cet amoureux des
planches s’investit dans le théâtre aux
côtés de François Brunsvick. Plus tard ce
sera avec Yves Gérin Mombrun et l’asso-
ciation Léon Nathan ou avec son acolyte
François Lemieux que l’acteur Gérard
Charbonnel se produira. D’autres projets
théâtraux sont en cours. “Je travaille sur le
monologue ‘Merci’ de Daniel Pennac.
Heureusement que je suis à la retraite car
vu le pavé, cela risque de prendre quelques
temps pour l’apprendre !” 

DEPUIS MARS DERNIER, CE SONT D’AUTRES

PASSIONNÉS qui vont poursuivre d’écrire
l’histoire de cette belle librairie.
“Aujourd’hui, si je n’ai plus à ouvrir la
boutique, je me réveille à la même heure.
Je continue de suivre un rituel que j’ap-
préciais avec mes copains commerçants
du quartier de l’église. On se retrouve sur
la place du village vers 8h45 pour notre
café matinal et on refait le monde…
Ensuite c’est l’appel de la lecture et natu-
rellement je bouquine. 
Pour ma retraite, je nous imaginais, avec
Marie Paule, en voyage permanent, partir
pour l’Italie, l’Europe ou des contrées
lointaines… Mais la vie est trop douce ici
à Villard de Lans.”

En mai, fais ce qu’il te plait… C’est peut-être parce qu’il est né le 19 de ce mois printanier, en 1951 
plus exactement, que Gérard Charbonnel donne cette impression de faire ce que bon lui semble. 
Qui sait ? Libraire il voulait être, libraire il aura été de sa jeunesse jusqu’à sa retraite en mars 2012. 
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A EN JUGER PAR LA FRÉQUENTATION et
la participation des entreprises locales,
la Journée Découverte Entreprises
constitue l'événement économique du
Massif des Quatre Montagnes. Qualité
des stands, des échanges entre les visi-
teurs et les représentants d’entreprises,
retombées économiques sont autant de
qualificatifs qui définissent cette
journée. Une vraie satisfaction pour les
bénévoles du Grenelle Entreprise de
Villard de Lans à l’origine de ce projet.
« La première édition qui s’est tenue à
Villard de Lans en octobre 2010 avait
déjà donné beaucoup de satisfactions et
beaucoup de travail aussi ! explique
Jean-Claude Soret, pilote du Grenelle
Entreprise. “Tout était à faire ! Avec les
autres bénévoles du grenelle et l’aide du
personnel de la commune de Villard de
Lans, nous avons réussi à créer une
émulation positive. A tel point que cet
évènement initialement réservé aux
entreprises de Villard de Lans et de
Corrençon a séduit celles des

communes voisines.” L’édition
suivante organisée à Autrans par la
Communauté de Communes du Massif
du Vercors en octobre 2011 s’est atta-
chée à regrouper les entreprises des sept
communes du plateau. “Je ne soupçon-
nais pas l’existence de certaines acti-
vités comme un maréchal-ferrant, une
traductrice, un artisan chocolatier, des
entreprises de haute technologie…
Autre point positif, certains artisans ou
entreprises se sont découverts ce jour-là
et collaborent ensemble depuis !
Aujourd’hui, cet évènement, ouvert à
tous, peut s’inscrire dans la durée et
contribuer au développement écono-
mique du plateau.” Depuis plusieurs
mois, la Communauté de Communes
du Massif du Vercors, les élus et les
bénévoles travaillent à l’organisation de
ce grand temps fort local. La troisième
édition de la Journée Découverte
Entreprises se tiendra cette année à
Villard de Lans à la Coupole le samedi
13 octobre de 10h à 17h. Albert George,

pilote du Grenelle Entreprise est
heureux que les bénévoles à l’initiative
du projet continuent d’y participer acti-
vement. “L’organisation de cette
journée confiée à la Communauté de
Communes du Massif du Vercors est
complexe ! Il y a un travail préparatoire
important, une logistique précise à
mettre en place, des besoins manifestés
par les entreprises présentes à prendre
en considération, des plans d’implanta-
tion à optimiser, une décoration à déter-
miner, un accueil à ne pas négliger …
Autant de détails qui participent à la
réussite de cette journée !” La troisième
édition devrait compter plus de
soixante entreprises et 7 partenaires.
L'accès des visiteurs est libre,
réservez votre journée du 13
octobre 2012 ! Pour tout complé-
ment d'information sur la 3e

Journée Découverte Entreprises,
vous pouvez contacter, à la Mairie
de Villard de Lans, Catherine
Sarra-Gallet au 04 76 94 50 00.

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

3e Journée Découverte Entreprises

ERREUR DE DISTRIBUTION

Les pompiers de Villard de Lans n’ont
pas pu assister à la cérémonie
commémorative du 08 mai dernier faute
de réception d’invitation. En effet, la
mairie leur avait envoyé une invitation
que la poste n’a pas distribuéé.

HORAIRES POUR LES TRAVAUX

DE JARDINAGE ET LES CHANTIERS

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

LE RECYCLAGE FAIT ÉCOLE !
Après la mise en place d’un atelier 
de compost, recyclage organique qui
consiste à laisser fermenter des résidus
agricoles ou urbains (ordures ménagères)
mélangés ou non avec de la terre
végétale, les enfants et les agents 
de la cantine ont décidé d’aller encore
plus loin en recyclant désormais les pots
de yaourts. 

CANTINE ET GARDERIE

Le deuxième volet d'inscription 
à la cantine et à la garderie périscolaire
pour l'année scolaire 2012/2013 
aura lieu du 27 août au 03 septembre
inclus.
Renseignements au service scolaire 
en mairie Tél. 04 76 94 50 10

ACTION CCAS ET ORDURES MÉNAGÈRES

Le CCAS de Villard de Lans 
se propose d’aider les personnes 
en difficulté de mobilité (handicap,
vieillesse, maladie…) pour acheminer
leurs ordures ménagères de leur domicile 
jusqu’aux moloks les plus proches.
Renseignements au CCAS 
Tél. 04 76 94 50 17

MAISON DU PATRIMOINE

La Maison du Patrimoine est désormais
gratuite à tous les étages. Son équipe
vous attend nombreux et nombreuses.
La Maison du Patrimoine 
Place de la Libération, Villard de Lans
Tél : 04 76 95 17 31

BrèvesLe Vercors a son cheval !

LES MOINES CISTERCIENS DE L'ABBAYE

DE LÉONCEL jouent le plus grand rôle
dans le développement de la race.
Celle-ci prend un nouvel élan à la fin du
XIXe et dans la première moitié du
XXe siècle sous l'impulsion d'une
famille d'éleveurs également originaire
du Vercors, la famille Barraquand.
Cette période est marquée par un
important accroissement numérique
des chevaux, lié à de nouveaux débou-
chés trouvés auprès des agriculteurs et

maraîchers du Midi. Les deux guerres
déciment le troupeau de Barraquand
puis dans les années 1950, la race
décline en partie à cause de la motori-
sation de l'agriculture. L'année 1954
voit la dernière transhumance sur le dos
de ces chevaux, et durant la suivante,
l’élevage de la famille Barraquand est
en déficit. Dès lors, les ventes chutent,
et Frédéric Barraquand finit par
dissoudre son élevage en 1963. En l'ab-
sence de vente de chevaux, la race est
considérée comme disparue. Ce cheval
réapparaît à la fin du XXe siècle grâce
aux initiatives conjuguées de Jean-
Louis Barraquand, du Parc Naturel
Régional du Vercors et d’une poignée
d’agriculteurs du Vercors. On compte
actuellement plus d’une centaine de
chevaux du Vercors, tandis qu’une
dizaine d’éleveurs les produit. “Ce
cheval constitue une part de l’identité
du massif. Le travail de relance, engagé
depuis 1995 s’est appuyé sur des
animaux issus de descendants du trou-
peau de la famille Barraquand. Le
cheval du Vercors s’il n’est pas reconnu
au niveau des instances comme la fédé-
ration nationale équine est pourtant

garant d’un patrimoine biologique
historique !” souligne avec passion Guy
Durand, éleveur à Autrans. 
Des qualités, le cheval du Vercors n’en
manque pas, il possède toutes celles des
chevaux de montagne : frugalité, endu-
rance, polyvalence… Historiquement,
les poulains nés en liberté étaient
capturés au lasso puis facilement
dressés grâce au caractère naturelle-
ment sociable de cette race. Sa taille
moyenne et sa grande stabilité de carac-
tère, ainsi que sa docilité, en font un
excellent cheval de randonnée ou d’at-
telage. Préférer un cheval du Vercors à
une autre monture du même type peut
contribuer à maintenir un patrimoine de
valeur, ainsi qu’un soutien à la filière
cheval dans ce fabuleux massif qu’est
le Vercors. “La volonté d’organiser une
manifestation équestre à Villard de
Lans cet été va dans ce sens. Tout en
contribuant à valoriser le cheval du
Vercors, L’Equi Festival qui aura lieu
les 07 et 08 juillet prochains a pour
objectif de développer et d’attirer sur
notre territoire une nouvelle clientèle”,
explique Christian Douchement, direc-
teur de la station de Villard de Lans.

j u i n  2 0 1 2 la lettre aux Villardiens9

Le cheval du Vercors type Barraquand est une race résultant d'une très ancienne sélection dans le
massif du même nom. Cette race était utilisée aussi bien sous la selle que pour les travaux des champs.
L'histoire du cheval du Vercors est d'abord celle d'une sélection par les communautés monacales, 
qui sont les premiers agronomes et les premiers zootechniciens, et cela tout au long du Moyen Âge.

La Journée Découverte Entreprises est devenue au fil des années l’un des temps forts du développement
économique du Massif du Vercors. La troisième édition est de retour à Villard de Lans et se tiendra 
le 13 octobre prochain. 
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NAISSANCES
17 mars GUERTS  Kyera
17 mars METRO Lilas, Grace
27 mars COULÉE Tom, Claude, Gérard
05 avril FOURMY LEVEQUE Lili, Nathalie, Gisèle
05 avril REYNAUD Rose, Melissandre, Luz
23 avril DALIX Tim
07 mai PESCE Mathis, Claude, Christophe

MARIAGES
31 mars COHN Michel, Patric & LAMGHARI Lalla, 

Khadija

DÉCÈS
21 mars ZUCCHETTA Hubert, Jean, Marie, Silvain, 88 ans
06 mai BERTRAND Francine, Marie, Catherine, 96 ans

PERSONNES  INHUMÉES AU CIMETIÈRE 
DE VILLARD-DE-LANS
REYMOND Jean, Claude, Joseph, Alexandre – 56 ans 
(décédé le 27 janvier 2012 à Nice ; inhumé le 26 mai 2012) 

État civil

09/2011 : Rida BENNIKOUS - Services Techniques (remplacement
d'un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite)                                                                               

09/2011 : Lionel BRUNET - Services Techniques (remplacement d'un
agent ayant fait valoir ses droits à la retraite)                                                                                      

11/2011 : Catherine BODIN, Infirmière au sein de la structure multi-
accueil “La Maison des Oursons” (remplacement d'un agent muté
dans une autre collectivité)                                                                                                                                                                                      

01/2012 : Philippe RUEL - Services techniques (suite à l'admission à
la retraite d'un agent)                                                                                    

01/2012 : Laurence COCHE - Maison du Patrimoine (Contrat
d'Accompagnement dans l'emploi)                                                                 

Mouvement du personnel

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

VOUS, OPPOSITION,  AVEZ APPROUVÉ LE BUDGET PRIMITIF DE 2012,
POURQUOI ?
Nous avons effectivement voté avec la majorité municipale  le projet
de budget pour 2012, pour plusieurs raisons.

- Les investissements prévus :
Participation de la commune à l’investissement du Conseil Général
pour la réalisation du gymnase de la cité scolaire : c’est maintenant la
seule solution pour doter la commune d’un gymnase. La convention
signée avec le Conseil Général, même si quelques zones d’ombre
subsistent, doit permettre aux sportifs villardiens d’y accéder d’une
façon satisfaisante, mais exclut toute activité à but commercial (stages
sportifs, remise en forme...)
La rénovation du REX, compte-tenu des difficultés d’aboutissement
du projet MGM, est peut-être là aussi,  la seule solution pour doter
Villard d’une salle de spectacles tout en conservant un cinéma. On ne
peut que regretter le refus de l’association paroissiale de vendre à la
commune ce bâtiment. Mais il n’est pas interdit de persévérer dans la
demande. Dommage que la capacité de cette salle ne soit pas
supérieure à celle de la Coupole ! Pour des spectacles à plus fort
potentiel, heureusement, il nous reste  Autrans...
Malgré tout, n’aurait il pas été plus judicieux de réaliser seulement un
gros projet (salle de spectacles ou gymnase) et d’en faire un outil plus
performant pour le développement touristique du village et en même
temps une construction à haute technologie environnementale sur un
terrain communal ?

- La transparence budgétaire est satisfaisante. Les excédents constatés
chaque année relativisent beaucoup les approches apocalyptiques des
premières années de mandat ;  là aussi nous en prenons acte.

- Le budget de la commune est la version chiffrée de la politique
communale pour une année ;  approuver le budget c’est effectivement
indiquer que l’on est en accord avec les données comptables.  Pour
l’année 2012 c’est le cas.

ET POUR L’AVENIR ?
L’avenir est par définition incertain. Concernant l’ensemble des
collectivités locales, les ressources d’état seront au mieux constantes
ou plus certainement légèrement  diminuées.  La pression fiscale  a
atteint à Villard son maximum, le foncier bâti notamment. Ce sont des
données dont il faut tenir compte.
Des investissements importants ont été réalisés lors de ces dix
dernières années, qui ont amélioré la vie des Villardiens et l’accueil
des touristes  (nouvelle  crèche, maison médicale, Colline des Bains,
retour skieur, gymnase, Rex…) Il faut entretenir l’existant, et faire
preuve d’imagination pour  l’avenir. 
Nous invitons les Villardiens à réfléchir et à venir librement débattre
avec nous, certainement à l’automne, la période électorale actuelle ne
se prêtant guère à nouvelle réunion.

ET LE CÂBLE ?
C’est un sujet d’avenir qui mérite débat. La compétence pour la
réalisation de ce projet est celle de la communauté de communes.
Nous ne pouvons que regretter que les oppositions des différentes
communes ne soient pas présentes au conseil communautaire, ce
que nous avions dénoncé en début de ce mandat. C’est un concept
anti-démocratique.

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
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Madame le Maire,
Depuis des lustres, à Villard, la majorité de la population attendait 
la création d’un lycée ; son recrutement ne pouvait être que cantonal : 
en 1954, le canton affichait 5 044 habitants. 
Aussi, le souhait des Villardiens restera, à jamais, un fantasme, 
si on lui applique les normes de l’Education Nationale.

Mais, le hasard ouvre parfois d’autres chemins … !

Dans les années 1950, l’Isère avait parmi ses sénateurs, Jean Berthoin. 
Sa famille aurait plongé ses racines dans le Vercors où son patronyme 
est toujours largement présent.
Le Sénateur Berthoin fut une très haute personnalité sous la 4e puis 
la 5eRépublique.Il dirigea, entre autre, le Ministère de l’éducation nationale, 
sous trois ministères.

Jean Berthoin était un ami très cher (même son frère de lait, dit-on) 
du Docteur Roger LEFRANCOIS, alors Maire de Villard.
Quelle conjonction fabuleuse pour le projet d’un lycée local !

Le Ministre Jean Berthoin mit tout en œuvre avec le soutien d’éminents 
professeurs de médecine dont Robert Debré, pour que le projet de Villard 
soit en tête du programme des lycées climatiques, adopté par le Ministère.
Et, le lycée fut construit, il reçut ses premières classes à la rentrée 1964. 
Il fut inauguré solennellement le 14 juin 1966 par Jean Berthoin, 
accompagné de Robert Debré. Jean Berthoin (que le reporter qualifia 
si justement de père du lycée) y prononça un discours d’une très haute envergure,
glorifiant Jean Prévost mais exhortant aussi la jeunesse à se mobiliser 
pour la Paix et le Progrès.

Les années ont passé : 46 ans depuis cette inauguration, et qui se souvient,
aujourd’hui du père du Lycée Jean Berthoin décédé en 1979 ?
Aussi, pour effacer cette méconnaissance de Villard et de son canton, 
je me permettrais, en toute humilité, au nom des élus et des enseignants 
que je crois pouvoir représenter, de demander : 

A Monsieur le Proviseur, qu’une des salles de la Cité scolaire 
porte le nom de Jean Berthoin, à Madame le Maire de donner le nom 
de Jean Berthoin à un espace public de la Commune, à Monsieur le Président 
de la Communauté de Communes d’offrir un buste de Jean Berthoin 
à la Cité scolaire.
Ainsi sera réparée, comme nous le souhaitons tous, la paralysie de nos mémoires.

Veuillez croire, Madame le Maire, à l’expression de mes salutations les plus cordiales.

Albert ORCEL
Directeur Honoraire de collège
Maire Honoraire de Villard-de-Lans

Cher monsieur Orcel,

J’ai bien reçu en son temps votre correspondance du 15 mars dernier 
par laquelle vous souhaitez voir attribuer le nom de Jean BERTHOIN 
à un espace public de la Commune, pour les actions qu’il a menées,
notamment dans le cadre de la construction du Lycée Jean Prévost.

Je vous remercie pour la sensibilité de votre démarche et de nous rappeler ainsi
ce que Villard de Lans, et au delà le canton, doit à cette très grande
personnalité. Je vous informe que je me suis rapprochée du Conseil Général 
de l’Isère, maître d’ouvrage de la Cité Scolaire, pour étudier vos requêtes. 
Je lui ai proposé de nommer le gymnase que les Villardiens cofinancent, 
Jean BERTHOIN.

Au terme de cette concertation, je ne manquerai pas de vous tenir informé 
de nos décisions.

Je reste à votre écoute et vous prie de croire, cher Monsieur Orcel, 
à l’expression de mes salutations les meilleures.

Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans

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

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

Courrier des lecteurs
Honorer Jean Berthoin
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A g e n d a d e s  a n i m a t i o n s é t é  2 0 1 2

JUILLET ET AOÛT

Tous les dimanches
Présentation des prestataires
d’activités de la station de 11h 
à 12h30, place de la Libération

Tous les mardis
Veillée autour du jeu de société 
à 20h45, salle “un, deux, trois”
(derrière le cinéma Rex).

Les mardis du 10 juillet 
au 28 août
Jardin de la glisse de 10h à 12h à
la patinoire. Animations gratuites.
Entrée et location patins payantes 

Soirée jeux à 20h30 à la ludothèque 

Les mercredis du 11 juillet 
au 29 août
Ateliers d’arts plastiques 
de 10h à 12h à la Maison des
associations . Pour enfants à
partir de 8 ans et adultes. 
Tarif : 10 € la séance de 2h/pers.

Les jeudis du 12 juillet 
au 30 août
Visite guidée du village
de 10 à 12h. Gratuit

Veillée autour du Jeu de Société
à 20h45, salle “un, deux, trois” 

JUILLET

Du samedi 30 juin au samedi 
7 juillet 
9e Open d’Echecs à la Coupole

Vendredi 6 juillet
Dans le cadre d’Equi’Festival,
projection du film “Gazelle” 
à 21h au cinéma Rex 

Samedi 7 juillet et dimanche 
8 juillet
Equi’Festival : randonnée équestre,
ateliers pour tous, défilé...

Samedi 7 juillet
Verta’Co : Course d’orientation 

Lundi 9 juillet
Marché des peintres toute la
journée, place de la Libération

Mardi 10 juillet
Spectacle “Cabarettero” 
à 18h, place de la Libération.

Jeudi 12 juillet
Film conférence de Bernard
Boyer à 18h et 21h à la Coupole
Entrée payante

Vendredi 13 juillet
Gala de patinage synchronisé 
du Lyon Glace-Patinage de 14h à
15h45 à la patinoire Entrée gratuite

Visite découverte des collections de
la Maison du Patrimoine à 16h30.
Durée 1h. Tarif : 3 €/ adulte ; 
2 €/enfant

Du samedi 14 au dimanche 29
Tournoi de Tennis Open Séniors
Dames et Messieurs
Inscriptions Espace du Licencié
ou auprès marcelcena@aol.com
Tél. 06 60 65 50 56

Samedi 14 juillet
Kermesse pour les enfants à partir
de 15h, place de la Libération, en
soirée feu d’artifice et bal public

Dimanche 15 juillet
Vide-greniers de 9h à 19h 
au Balcon de Villard 

Brocante-collection au Balcon de
Villard de 9h à 19h, Parking P1

Matinée musicale avec Jean-Marc
Vignoli (violon) de 10h30 à 12h
à la Maison du Patrimoine.
Concert déambulatoire. Gratuit

Tournoi homologué annuel
du Bridge Club de Villard de
Lans de 14h à 19h à la Coupole

Concert “Panam” à 18h, place de
la Libération. Chansons françaises

Concert Saxophone/Piano avec
Frédéric Grange et Bernadette
Burgos, à 21h à l’église.Gratuit

Lundi 16 juillet
Loto au profit de l’association
Cœur vers Corps à 21h à la Coupole

Vendredi 20 juillet
Visite découverte de la Maison
du Patrimoine. Durée 1h. Tarif :
3 €/ adulte ; 2 €/enfant

Rencontre avec le public à la
Maison du Patrimoine à 20h30.
En lien avec l’exposition
temporaire “Naissance d’une
bande dessinée : sur les traces de
Shamballah” Durée 1h30. Gratuit

Du vendredi 20 au dimanche 
22 juillet 
Festival Enfants des Bois :
fête de la forêt, Triathlon des
Kid’s, animations, ateliers de
création au centre du village.
Spectacles et bal pour enfants

Samedi  21 juillet
Visite accompagnée de l’exposition
“Naissance d’une bande dessinée :
sur les traces de Shamballah”,
par les créateurs de la BD, 
à la Maison du Patrimoine à 16h

Bal pour enfants à 18h, 
place de la Libération

Dimanche 22 juillet
Fête de Bois-Barbu toute la
journée (sorties nature, jeux pour
enfants et adultes)

Matinée musicale avec le Quartet
“Pit Man” (jazz guitare manouche)
de 10h30 à 12h à la Maison du
Patrimoine

Concert “Chanson française” par
l’ensemble vocal “Toutes Voix
Dehors” à 12h, place de la Libération

Concert “Soul Gentlemen” 
(jazz instrumental et vocal)
à 18h, place de la Libération 

Concert avec les Petits Chanteurs
de Sainte-Croix de Neuilly 
à 18h à l’église. Entrée libre

Lundi 23 juillet
Cinéma de montagne. Films
d’Erik Lapied “Carnets d’Alpages”
à 18h et “Himalaya, le village
suspendu” à 21h à la Coupole.
Entrée : adulte 8 €. Enfant
jusqu’à 14 ans : 5,50 €. 
Gratuit moins de 5 ans

Du mardi 24 juillet au samedi 
4 août 
“Villard Summer Swing”

Mardi 24 juillet
“Villard Summer Swing”, concert
avec le groupe “Oncle Stongle” à
20h45, place de la Libération

Mercredi 25 juillet
Spectacle “2 secondes” (clown,
mime) à 18h au Balcon de
Villard Tout public. Durée 45 mn

Gala de patinage à 20h30

“Villard Summer Swing”, concert
avec le Quartet “Pit Man” à 20h45,
place de la Libération

Jeudi 26 juillet 
“Villard Summer Swing”, concert
avec Marc André Leger à 20h45,
place de la Libération.

Vendredi 27 juillet
Visite découverte proposée 
par la Maison du Patrimoine 
à 16h30.Durée 1h. Tarif : 3 €/
adulte ; 2 €/enfant

Samedi 28 juillet et dimanche 
29 juillet
Vide-greniers à la Coupole 
samedi de 10h à 19h et dimanche 
de 8h à 19h

Samedi 28 juillet
Grands rendez-vous du Jazz
Concert avec Kristin Marion 
à 20h45, place de la Libération.

Dimanche 29 juillet
Grands rendez-vous du Jazz , concert
avec le groupe “Nuages swing” 
à 20h45, place de la Libération

Mardi 31 juillet
Grands rendez-vous du Jazz
Concert avec le groupe  “JPZ Jazz”
à 20h45, place de la Libération

AOÛT

Mercredi 1er août
Spectacle “Les Aventures de Lulu
Patacru” à 18h au Balcon de
Villard. Conte musical pour enfants
de 2 à 10 ans. Durée 45 mn environ

Jeudi 2 août 
“Villard Summer Swing” avec le
“Big Band Roanne” à 20h45, place
de la Libération

Vendredi 3 août 
Visite découverte proposée par la
Maison du Patrimoine à 16h30
Durée 1h. 3 €/ adulte ; 2 €/enfant

Samedi 4 août
“Villard Summer Swing”, concert
de clôture à 20h45, place de la
Libération

Dimanche 5 août 
Vide-greniers de 9h à 19h 
au Balcon de Villard

Concert  “Chantons le jazz
français “ par l’ensemble vocal
“Toutes Voix Dehors” à 12h,
place de la Libération

Mardi 7 août 
Spectacle “Le Cabaret CirQ “ à 18h
sur le podium du Balcon de Villard

Du mercredi  8 août  au jeudi 
23 août 
16e Festival Musiques- en-Vercors
Musique Classique à la
programmation éclectique et variée 

Mercredi 8 août 
16e Festival Musiques- en-Vercors.
Concert d’inauguration du Festival
sur la place de la Libération (horaire
à venir). Flûtes, harpe, percussions

Vendredi 10 août
Visite découverte des collections
de la Maison du Patrimoine à
16h30. Durée 1h. 
Tarif : 3 €/ adulte ; 2 €/enfant

Dimanche 12 août 
16e Festival Musiques- en-Vercors
Matinée musicale. Sophie Magnin et
Sébastien Paul interprèteront au
violoncelle “Le voyage de Mozart à
Paris” d’après les oeuvres de Mozart.
A 11h à la Maison du Patrimoine.
Gratuit

Spectacle “La Guinguette de Poche”
à 18h, place de la Libération. 

Lundi 13 août
Cinéma de montagne. Films d’Erik
Lapied “Carnets d’Alpages” à 18h
et “Himalaya, le village suspendu”
à 21h à la Coupole. Tarif : adulte
8€, enfant jusqu’à 14 ans : 5,50 €,
gratuit moins de 5 ans.

Du lundi 13 août au vendredi 
24 août 
22e Académie Musicale d’Eté de
Villard de Lans

Lundi 13 août 
16e Festival Musiques- en-Vercors
Concert “Bach & Cie” à 21h à
l’église. Entrée : plein tarif 12 €,
tarif réduit 8 €. Gratuit moins de
12 ans

Mercredi 15 août 
Brocante-Collection toute la
journée,parking de Bricomarché.

Kermesse pour les enfants à
partir de 15h au Balcon de Villard

Gala de patinage à 20h

Concert “Ultra !” et  bal à 21h au
Balcon de Villard

Jeudi 16 août 
Match amical de Hockey sur
glace “Villard de Lans/Mont-
Blanc” à 20h30. Entrée payante

Vendredi 17 août 
Visite découverte proposée par la
Maison du Patrimoine à 16h30
Durée 1h. 3 €/ adulte ; 2 €/enfant

Concert “L’Amuse Gueule” 
à 21h, place de la Libération.

Samedi 18 août
Match amical de Hockey sur
glace “Villard de Lans/Grenoble”
à 20h30. Entrée payante

16e Festival Musiques- en-Vercors.
Concert “Libertango” à 21h à la
Coupole. Entrée : plein tarif 12 €,
tarif réduit 8 € , gratuit  moins de 12
ans

Dimanche 19 août
Matinée musicale à 10h30 et 11h15
à la Maison du Patrimoine. Concert
apéritif avec les stagiaires de la 
22e Académie Musicale d’Eté de
Villard de Lans. Gratuit

Lundi 20 août
Marché des créateurs toute la
journée, place de la Libération.

16e Festival Musiques- en-Vercors.
Concert “Passion musique” à 21h à
l’église. Tarif 12 €, tarif réduit 8 € ,
gratuit moins de 12 ans

Mardi 21 août 
Spectacle “Les Kalderas” (petit
cirque Tzigane) à 18h, place de
la Libération. 

Mercredi 23 août 
16e Festival Musiques- en-Vercors.
Concert “Une journée en musique”
avec Ensembles et Orchestre à
15h30 sur la place de la Libération
(gratuit). Concerts de clôture du
Festival à 18h30 et 21h à l’église.
Plein tarif 12 €, tarif réduit 8 € ,
gratuit  moins de 12 ans

Vendredi 24 août
Visite découverte proposée par la
Maison du Patrimoine à 16h30
Durée 1h. Tarif : 3 €/ adulte ; 
2 €/enfant.

Match amical de hockey sur
glace “Villard de Lans/Briançon”
à 20h45. Entrée payante

Concert “Les Guirlandes” à 21h,
place de la Libération. 

Samedi 25 août 
Marché laine/soie/tissage toute la
journée, place de la Libération

Dimanche 26 août 
Concert “La Ruelle en
Chantier”à 18h, place de la
Libération
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