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Dossier Emploi et dynamique économique

La commune de Villard de Lans, chef-lieu de canton joue un rôle essentiel dans le développement 
de son territoire, notamment au niveau de son économie. Nombreux sont les acteurs qui participent...

Villard en action

Vivre à Villard

La gare routière vient d’être rachetée par la
commune. Construites, il y a environ un
siècle, les gares reliant Villard à Grenoble
ont depuis changé leur destination initiale.

Le Club Sportif de Villard-de-Lans
compte plus de 1 000 adhérents.
Zoom sur ses champions...
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La nouvelle réforme des modes de scrutin locaux, institue, pour garantir la parité,
l'élection d'un binôme homme-femme pour les cantonales de 2015. Pour ne pas
augmenter le nombre d'élus, la loi divise par 2 le nombre de cantons et les
redécoupe sur des bases démographiques.

Ce processus risque d'être terrible pour notre territoire.

En Isère, de 58, on passerait à 29 cantons. Celui de Villard de Lans, dont notre
commune est le chef-lieu, a de fortes chances de disparaître dans un nouveau
canton de 40 000 habitants (le nôtre en a 12 500).

En 2012, nous avions failli être absorbés par la Métro. Aujourd'hui nous voilà
menacés d'être digérés dans un canton certainement très urbain ! Faut-il admettre
que nous ne pouvons pas nous développer autrement qu'en étant assimilés?
Observons les faits.

Notre bassin de vie est Grenoble. Cependant si 40% de la population active 
y travaillent, une majorité, 60%, trouve un emploi sur la commune. 
Mais nous dépendons aussi de Valence, dont l'influence va en grandissant 
avec l'arrivée du TGV. Il suffit de mesurer la baisse de chiffres d'affaires 
de nos entreprises, lorsque les Gorges de la Bourne sont fermées.

Autres constats : notre économie est rurale et touristique*. Lorsqu'il faudra défendre
notre identité montagnarde, que pèserons-nous face aux problèmes de la ville
(insécurité, pollution, bouchons) ? En ces temps, où les collectivités locales vont subir
une amputation sans précédent de 4,5 milliards d'euros de dotations, 
les choix seront vite faits.

De plus, notre canton est constitué de stations touristiques. 
Contrairement à celles du littoral, nous avons un climat rude, des routes pentues, 
un habitat dispersé, qui génèrent des charges lourdes comme le déneigement,
supérieures à celles des communes de la même strate démographique. 
À Villard, nos équipements communaux – routes, réseaux d'eau... – s'adressent 
à une population de 20 000 habitants et nous participons au paiement 
d'une station d'épuration dimensionnée pour 45 000 équivalents habitants ! 
Alors pourquoi nous réduire au seul nombre de 12 500 habitants ?

Enfin, si les cantons ne signifient plus rien en zone urbaine, ils sont au contraire
essentiels en milieu rural, pour un aménagement du territoire où la proximité 
est une des clés de la qualité de vie. Or, la mise en place de cantons 4 fois plus
grands rendra ce maillon bien plus lointain qu’auparavant.

Que veut-on ? Des grandes métropoles entourées de désert ? Ici le remède risque 
de devenir poison. Cette loi, au nom de la parité – un comble ! – est injuste 
et risque de mettre à mort nos spécificités. C'est pourquoi avec la Communauté 
de Communes, nous devons plaider devant le préfet notre exception, au cœur 
du Parc du Vercors.

*L'article consacré à l'emploi dans ce N°61 de la LAV le démontre

Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans
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Chantiers et travaux de l’été

j u i n  2 0 1 3 la lettre aux Villardiens3

Pour améliorer le cadre de vie, offrir des voies sécurisées ou embellir le quotidien des habitants et des touristes, 
de nombreux chantiers ont pris place au sein de la commune durant les périodes printanière et estivale. Faisons le point...

ENTRETIEN DES VOIRIES

Les conditions climatiques de notre territoire se traduisent
sur nos routes. En effet, le gel combiné au salage et à la
neige efface les peintures et détériore le bitume. 
Chaque année, entre mai et juillet, une campagne de
marquage au sol (une attention particulière sera apportée
aux passages piétons) et de réfection des routes s’impose.
Concrètement, le rebouchage des trous en enrobé à froid
est réalisé par un camion goudronnant point par point,
colmatant ainsi les fissures, fentes et trous. La réfection
des peintures routières est également assurée. Jean-
François Garchery, adjoint aux travaux rappelle que “si le
montant de ces travaux avoisine les 150 000 euros, on ne
peut malheureusement pas en faire l’économie.” 
Côté voirie, la rue du professeur Debré a été entièrement
regoudronnée durant le mois de juin 2013. Cela implique
le décapage, la remise à niveau des regards, des grilles et
des bouches à clé et enfin la pose d’un tapis en enrobé à
chaud. Le dernier goudronnage de cette rue, qui porte les
stigmates du temps qui passe, remonte à 1989. 

SÉCURISATION DES VOIRIES

L’avenue du Général de Gaulle, principale artère de notre
village a connu quelques aménagements avec la création
de deux plateaux surélevés au niveau de la gare routière et
l’autre au niveau du Fairway. 
“C’est toujours avec l’objectif de sécuriser la rue que
nous mettons en oeuvre ces aménagements. Ceux-ci
devraient permettre un réel ralentissement de la circula-
tion”, souligne Jean-François Garchery. Un plateau
surélevé a également été créé, route des Bartavelles 
afin de sécuriser la traversée des élèves du lycée et des
enfants de l’IME les Violettes. Le hameau des Jarrands a
bénéficié de la création d’un trottoir et d’une chicane

pour permettre un cheminement piéton sécurisé au
niveau du carrefour et permettre aux enfants utilisateurs
des transports scolaires de gagner l’arrêt de bus sans
risque. La voirie du hameau des Guillets bénéficiera en
juillet d’une réfection complète. 
Au programme : reprofilage complet de la voirie suite à
l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques,
mise en place d’un tapis en enrobé à chaud et création
d’un réseau d’eaux pluviales. Les chemins ruraux à voca-
tion touristique notamment, seront élagués, entretenus et
soignés (la Bonnetière, le Méaudret, les Issards, les
Bonnets). 

UN NOUVEAU JEU AU JARDIN DES BAINS

Le Jardin des Bains se diversifie et poursuit sa mission de
divertissement pour nos enfants avec l’installation d’une
nouvelle structure à grimper. Celle-ci a nécessité le
démontage de l’ancienne structure dont l’état avancé de
dégradation a nécessité son remplacement, du terrasse-
ment, la création d’une dalle béton, le montage du
nouveau jeu, la pose d’un sol souple et le goudronnage de
la piste cyclable. Deux jeux existants vont être transférés
sur l’aire des Jeandiats.

AGRANDISSEMENT DU PARKING DU CHÂTEAU

Quarante places de parking provisoires supplémentaires
sont désormais mises à disposition au château.

ADDUCTION D’EAU POTABLE ET DÉFENSE INCENDIE

AU MEAUDRET ET À LA MARTINIÈRE

Les travaux entrepris ont pour objectif de desservir les
hameaux du Méaudret et de la Martinière en eau potable
et en défense incendie depuis le bas Méaudret via le
réseau communal d’eau potable.

CRÉATION DE TOILETTES SÈCHES

L’installation de toilettes sèches est prévue ce printemps
sur les sites de Roybon et de la Fauge.

EMBELLISSEMENT DU ROND-POINT DES GEYMONDS

Après l’installation de la famille ours cet automne, le
rond-point des Geymonds s’apprête à accueillir le
patriarche de la famille en septembre prochain. La mise en
place de la terre végétale pour l’engazonnement, le fleu-
rissement et l’installation de lauzes participent à l’embel-
lissement de la zone en attendant le papa ours.

MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU CORAL EN ALPAGE

En mai dernier, un nouveau coral a été installé sur le site
de la Fauge et l’ancien a été démonté pour améliorer le
travail des bergers, mais aussi par vocation esthétique
(suppression des clôtures environnantes).

DU NOUVEAU SUR LE CHEMIN DES TRACES

Avec la pose de nouveaux panneaux, le remplacement des
bornes et la création de deux nouvelles empreintes sur le
parcours ludique, le chemin des traces se pare de ses plus
beaux atours pour le plaisir de tous les publics. 

REPRISE DE PAVAGE SUR LA PLACE DE LA LIBÉRATION

La place principale de Villard de Lans s’embellit et se
sécurise elle aussi avec la remise à niveau des pavés et la
reprise des regards.

INSTALLATION D’UNE TABLE D'ORIENTATION

À CHÂTEAU JULIEN

Le belvédère de Château Julien accueillera une table
d'orientation dans le courant de l’été. 

“
actionen

Villard
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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

Un SESSAD* s’installe à Villard de Lans 
L’ÉPISEAH (Établissement Public Isérois de Services aux Enfants et Adolescents Handicapés) a ouvert, depuis le 1er mai dernier, 
un nouveau service d'éducation spéciale et de soins à domicile sur la commune de Villard de Lans : le SESSAD VERCORS. 
* Service d'Éducation et de Soins Spécialisés à Domicile

TOUT COMME LE SESSAD 3SVI La Bâtie
à Claix dont il vient renforcer la prestation
sur le plateau, le SESSAD VERCORS est
un service de proximité composé d’une
équipe pluridisciplinaire dont la mission
est de favoriser l’intégration scolaire et
l’acquisition de l’autonomie de l’enfant
grâce à des moyens paramédicaux,
psychosociaux, éducatifs et pédagogiques

adaptés, tout en apportant conseils et
accompagnement aux familles. “Lorsque
j'ai reçu les responsables du futur
SESSAD, je leur ai immédiatement
proposé et réservé les locaux que la
Mission de l'Emploi allait quitter pour
rejoindre le siège de la Communauté de
Communes, l'implantation d'un tel service

à Villard de Lans étant une véritable
chance pour les enfants de notre terri-
toire”, souligne Chantal Carlioz. 

SITUÉ À PROXIMITÉ DES ÉCOLES, du
collège et du lycée et installé dans les
locaux de la commune, rue du professeur
Debré à Villard de Lans, le SESSAD
VERCORS a une capacité d'accueil de 

20 places en 2013 et 25 places dès 2014
pour des enfants et adolescents âgés de 6 à
16 ans ayant un handicap reconnu par la
Maison Départementale de l'Autonomie. 
C’est donc un nouveau site dont la gestion
administrative est basée à Claix, comme
pour tous les autres sites de l’ÉPISEAH.
Pour sa directrice “Un SESSAD a d'abord

comme vocation de guider et d'aider les
parents dans le développement optimum
du potentiel d'un enfant ayant un handicap
reconnu. La création d’un SESSAD à
Villard de Lans n’est pas due au hasard !
Ce projet répond à un réel besoin de prise
en charge d’enfants qui habitent le plateau
et qui ont un handicap reconnu. 
Leur nombre justifiait à lui seul l’installa-
tion d’un SESSAD local. Pour preuve, les
20 places de la structure sont d’ores et déjà
affectées.” 

AVEC LE SESSAD, chaque enfant a un
projet individuel annuel et une prise en
charge spécifique révisée chaque année.
Cette prise en charge peut être réadaptée
plusieurs fois dans l'année selon les
nouveaux besoins de l'enfant et selon la
volonté des parents. 
Le SESSAD cherche à contribuer signifi-
cativement à l'épanouissement global de
chaque enfant. En outre, sa vocation est de
favoriser autant que possible, le maintien
d'un enfant dans son milieu ordinaire

(école maternelle, école élémentaire,
collège...). Ses missions se définissent par
du soutien à l'intégration scolaire et sociale
des enfants, l'aide au développement
harmonieux et global de chacun d’entre
eux, l'aide aux orientations ultérieures et le
conseil et l'accompagnement de la famille. 
“L’équipe de professionnels (éducateurs
spécialisés, psychomotricien, psycho-
logue, orthophoniste, médecin pédopsy-
chiatre, enseignant spécialisé, kinésithéra-
peute, infirmier…) s’attache à chaque
personnalité pour en obtenir le meilleur. 
Le SESSAD intervient dans ses locaux,
parfois à domicile mais son objectif
majeur est d'intervenir dans le milieu
naturel de l'enfant : à l'école, sur des
lieux de loisirs et d'activités (piscine,
zone de jeux de plein-air, etc.), sur les
lieux de garde et de socialisation. Le
SESSAD dispose aussi d'ateliers d'éveil
(jeux de société, peinture, zone de
psychomotricité...). 
À terme, ce sont 7 agents qui travailleront
sur le SESSAD.”

L’ACHAT DE LA GARE ROUTIÈRE par la
commune de Villard de Lans fait suite à la
proposition de cession du bâtiment par le
Conseil général en juin 2012. Pour la munici-
palité, cette vente constituait une véritable
opportunité pour que ce bâtiment embléma-
tique de l’histoire villardienne redevienne un
bâtiment communal. Son positionnement
stratégique sur un espace public, au cœur des
flux d’entrée de Bourg, son intérêt patrimo-
nial lié à l’ancienne ligne de tram Grenoble-
Villard de Lans et ses caractéristiques archi-
tecturales avec ses pierres apparentes et son
volume semblable aux gares de Lans en
Vercors (office du tourisme actuel), Saint-
Nizier et celle de Pariset-Sans Venin la
rendent incontournable. “Dès que nous avons
pris connaissance de la vente de la gare, nous
avons pris contact avec le Conseil Général.
Après divers échanges sur les conditions de
cession, la vente s’est finalisée le 8 avril 2013
au prix de 300 000 euros, payables sur trois
échéances annuelles”, explique Chantal
Carlioz. La SEM VFD reste dans le bâtiment
en location (le bail a été transféré à la
commune). Les loyers de la gare routière
vont couvrir l’investissement qui a été néces-
saire pour l’acquisition de la gare.  

UN PEU D’HISTOIRE

À la fin du XIXe siècle, l’intérêt de désen-
claver le plateau était primordial. À cette
époque les routes étaient cahotantes et les
aménagements rudimentaires, seule une
liaison par diligence entre Grenoble et
Villard de Lans, via Engins, mettait près de
6 heures pour effectuer le trajet avec relais
pour changement de chevaux. 

Dès 1891, plusieurs études et projets pour
la desserte ferroviaire du plateau de Villard
de Lans ont été proposés. C’est le 15
septembre 1900 que le Conseil Général
déclara le projet de tramway avec traction
électrique à simple adhérence, d’utilité
publique. En mai 1918, la pose des voies et
le ballastage étaient terminés sur l’en-
semble de la ligne. L’inauguration, en
présence des ministres Messieurs Honorat

et Borel, des parlementaires, des maires du
plateau et de la fanfare de Villard de Lans,
s’est déroulée le 26 juin 1920. Quatre jours
plus tard, la ligne Villard de Lans/
Grenoble recevait ses premiers passagers.

PARTICULARITÉS DE NOTRE GARE

Le bâtiment de la gare est semblable à celui
de Lans en Vercors. Celle de Villard de
Lans est toutefois complétée par une halle
de marchandises qui possède une toiture
particulière et plus élevée. Les ingénieurs
des Ponts et Chaussées avaient estimé qu’il
fallait adapter l’architecture de ces infras-
tructures à leur milieu montagnard. 
À ces altitudes, pour avoir un bâtiment qui
demande peu d’entretien et qui conserve un
bel aspect, il fallait éviter les crépis. Le
choix de façade des gares du plateau s’est
tourné vers un parement en pierres blan-
ches taillées. C’est également le paramètre
des conditions météorologiques et notam-
ment la neige qui ont déterminé le fait que
la couverture soit en ardoise posée sur
voliges et ce malgré le coût plus élevé.

La gare routière vient d’être rachetée par la commune. Construites, il y a environ un siècle, les gares reliant 
Villard de Lans à Grenoble sont représentées par des bâtiments caractéristiques le long de l’ancienne ligne de tramway.
Depuis elles se sont transformées, ont été agrandies et ont changé leur destination initiale. Pour celles qui n’ont pas
disparu, ces gares sont de vieilles dames qui ont aujourd’hui une histoire et sur lesquelles il faut veiller.

La gare routière, de nouveau propriété communale !

L’implantation d’un tel service à Villard de Lans est 
une véritable chance pour les enfants de notre territoire.
Chantal Carlioz, maire de Villard de Lans

“ “
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C’est lui qui, dès 1889, sert à réaliser la
première liaison de transport en commun
entre Pont en Royans et Villard de Lans. “Du
côté du monde agricole, on lui a souvent
préféré les vaches Villardes pour les travaux
des champs”, souligne Brigitte Chambon à
la Maison du Patrimoine. Si l'attelage et
l’utilisation du cheval se développent peu,
au fil du temps, et au début du XXe siècle,
le cheval s’est imposé comme un atout
économique. Doté d’une grande force et en
permettant aux agriculteurs un attelage effi-
cace, le cheval effectue de nombreuses
tâches comme le labour, la moisson, la
fenaison. Il devient un moyen de locomo-
tion pratique et rapide pour le transport du
lait dans les hameaux et un outil de gestion
de l'espace montagnard, notamment en
aidant au débardage du bois. Le développe-

ment touristique l’amène à être utilisé pour
la traction de traîneaux-taxis en hiver où il
devient un mode de transport pour véhiculer
les touristes du centre du village jusqu’à
leurs lieux de villégiature. Villard de Lans et
le Vercors connaissent leur propre animal…
Le Barraquand, ce petit cheval rustique, fruit
d'une très ancienne sélection dans le
Vercors, ne craint pas le froid et est utilisé

pour les travaux des champs et la transhu-
mance. Dans les années 60, la naissance du
club hippique municipal de Villard de Lans
crée une émulation autour de la pratique
équestre. Laurent Dazzi, à l’initiative de la
création du club hippique municipal et 
trésorier du club douze années durant, se
souvient : “nous avons été l’un des premiers
clubs hippiques de l’Isère. Tous les étés, il y
avait un concours hippique, des défilés et
des animations autour du cheval dans le
village... La pratique équestre faisait partie
intégrante de la culture villardienne ! Situé à
Bréd’huire, avec un manège et une dizaine
de chevaux, le club faisait le bonheur des
habitants du plateau et des jeunes qui séjour-
naient dans les maisons d’enfants.”
Lorsqu’il vivait sur le plateau, le Villardien
Bruno Bouvier, champion international de

concours complet comptant parmi les cava-
liers français les plus expérimentés, décédé
accidentellement en début d’année, y était
l’un des pratiquants les plus assidus. Le
célèbre jockey Éric Saint-Martin s’y est
entraîné de nombreux étés dans son enfance.
Aujourd’hui, le haras du Vercors, école
d'équitation ouverte toute l'année à Villard
de Lans perpétue des vocations en offrant
une pratique de l’équitation de haut niveau.
Tandis que sur le même site, Mélanie et
Laurent Baras produisent du lait de jument
pour un usage alimentaire et cosmétique.
Avec l’Équifestival et pour sa deuxième
édition qui aura lieu samedi 6 et dimanche 7
juillet prochains, Villard de Lans crée un
évènement où la tradition équestre est
honorée. L’occasion pour tous de célébrer le
monde des chevaux…
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La classe de mer des deux classes de CM1 a eu lieu cette année du 21 au 31 mai, à Carantec, commune du département du Finistère 
en Bretagne. Une classe de CE2 a profité, début juin, de deux jours sur le site exceptionnel des Écouges. Les dernières années de maternelle ont participé
à une classe environnement à Luc en Diois trois jours durant. Pour chacun de ces élèves, c’est l’occasion d’une immersion loin de leur milieu naturel.

STATION BALNÉAIRE DE LA BAIE DE

MORLAIX, , classée station touristique dès
1926, Carantec se distingue par la variété
des activités proposées comme la pratique
de sports nautiques. Le projet de classe de
mer axé sur la découverte du milieu et la
pratique de la voile est bien éloigné du
milieu et des centres d’intérêt de nos petits
montagnards… et c’est pour leur plus
grand bien ! “ Ce séjour de 10 nuitées avec
les 2 enseignantes de CM1 et 4 parents
accompagnateurs est d’une richesse inesti-
mable pour nos élèves. L'école est le lieu
d'acquisition des savoirs. Elle est ouverte
sur le monde qui l'entoure. Les activités à
l'extérieur de l'école leur apportent telle-
ment ! Les sorties scolaires contribuent à
donner du sens aux apprentissages en
favorisant le contact direct avec l'environ-
nement naturel ou culturel, avec des
acteurs dans leur milieu de travail... Les
supports documentaires, papier ou multi-
média aussi précieux soient-ils, ne susci-
tent ni la même émotion, ni les mêmes
découvertes. Les sorties concourent ainsi à
faire évoluer les représentations des
apprentissages scolaires en les confrontant
avec la réalité”, commente Jean-Martin
Bresch, directeur de l'école élémentaire. 

PÉRIODE PRIVILÉGIÉE DE L'ANNÉE

SCOLAIRE, la classe de mer a des objectifs
multiples mais ne peut pas se résumer à un
catalogue d'activités. Elle donne du sens
aux apprentissages, contribue à l'éducation
à la citoyenneté, constitue des occasions
propices à l'apprentissage de la vie collec-

tive et à l'instauration de relations entre
adultes et enfants, différentes de celles de
la classe. 

TOUT LE MONDE S’ACCORDE À DIRE que
les classes de mer sont bénéfiques, 
mais on sait qu’elles ont un coût non négli-
geable. “La question financière reste
toujours une difficulté. Pour que la classe

de mer se réalise, tout le monde a dû s’in-
vestir à son niveau afin de permettre cette
année une participation moindre des
parents.” Le coût total du séjour par élève
s’élève à 670 euros dont 311 euros pris en
charge par la Commune. “Les élèves ont
joué le jeu, avec les actions des classes, en
vendant le traditionnel muguet et le
chocolat à Noël qui ont rapporté environ 
3 500 euros. L’Association de Parents
d’Élèves contribue également au projet en
aidant à hauteur de 2 000 euros. La
subvention communale s’élève quant à
elle à 16 800 euros (dont 1 660 euros de
subvention du Conseil Général de l’Isère).
“La participation des parents est passée de
300 euros l’an dernier à 270 euros cette
année, conformément à la demande acadé-
mique de réduction des coûts par famille”,
précise Chantal Carlioz.

UNE CLASSE VERTE AUX ECOUGES

La classe de CE2 de Laurence Dietlin se
rendra dans l’Espace Naturel Sensible du
site des Écouges pour 2 jours, les 3 et 
4 juin prochains, avec 4 parents accompa-
gnateurs. Une classe verte gagnée à la
sueur du front des petits CE2 ! C’est grâce
à leur forte participation aux dernières
Virades de l’Espoir (avec le plus grand
nombre d’élèves inscrits pour cette classe

en comparaison avec les autres classes du
plateau) que ces CE2 ont gagné leur séjour
aux Écouges. Avec un budget global qui
s’élève à 2 000 euros, l’association Les
Virades de l’Espoir a pris en charge le
séjour. La classe bénéficie de la subven-
tion de 850 euros du Conseil Général au
titre des actions dans un Espace Naturel
Sensible. Le coût du transport est assumé
par la Communauté de Communes du
massif du Vercors. Une participation
symbolique de 5 euros est cependant
demandée aux familles. L’aspect financier
dépassé, la classe verte dévoile ses atouts !  
Pour Laurence Dietlin, professeur des
écoles de la classe de CE2 , “cette classe
verte constitue une étape fondatrice, un

réel tremplin pour des acquisitions. C’est
aussi un temps fort pour la classe tant d’un
point de vue des relations humaines que du
contexte pédagogique. Dans un domaine
d'activités ciblé, ce moment peut repré-
senter l’aboutissement d'une série d'acti-
vités et d'apprentissages. Il permet de
réemployer, de valider et de mettre en
situation des acquisitions dans un milieu
où elles sont pleinement pertinentes et
significatives.”

CLASSES ENVIRONNEMENT POUR

LES DERNIÈRES ANNÉES DE MATERNELLE

67 élèves de dernière année de maternelle
ont participé à une classe environnement
les 5, 6 et 7 juin derniers à Luc en Diois
dans la Drôme. L’occasion pour ces petits
de se confronter à l’autonomie, et à la vie
en collectivité. “Sur le plan pédagogique,
cette classe environnement s’est effectuée
dans la continuité des animations CPIE*
du mois de mai. Lors de ce séjour, nous
avons travaillé sur les abeilles, le verger,
les petites bêtes de l’eau… D’un point de
vue personnel, les doudous étaient obliga-
toires mais pour les enfants c’était la fête
d’être jour et nuit avec les copains ! Ça les
a fait grandir !” explique Sylvie, profes-
seur des écoles de l’une des classes.
La classe environnement a pu se réaliser
grâce au financement de la mairie, à une
aide de l’APE et aux actions de vente de
gâteaux de l’année. 

*Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement

Classe de mer, classe verte, classe environnement

L’histoire entre Villard de Lans et le cheval ne date pas d’hier... Doté d'un bon sens de l'équilibre, d'un fort instinct de survie, de bonnes
aptitudes de visualisation spatiale, d’une force naturelle d’exception, cet animal s’est inscrit dans les différentes époques de notre village. 

Le pied à l'étrier… 

Pour que la classe de mer
se réalise, tout le monde a dû
s’investir à son niveau... 
M. Bresch, directeur de l'école élémentaire

“ “
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COMMUNE TOURISTIQUE, interface entre
le monde urbain avec la proximité de
grandes villes, comme Grenoble et
Valence, et le monde rural, Villard de
Lans allie qualité de vie et dynamique
économique. Pourtant ses nombreux
atouts ne doivent pas faire oublier que sa
situation privilégiée peut être fragile et
qu’il est nécessaire pour toutes les
parties prenantes de se battre quotidien-
nement pour le développement et l’at-
tractivité de notre territoire.

Emploi et dynamique économique
NOTRE TERRITOIRE S’INSCRIT DANS UNE

ÉCONOMIE en partie dépendante des
saisons. 
Pour Ségolène Berthoin, chargée de
mission à la Maison de l’Emploi,
“Villard de Lans et le Massif des Quatre

Montagnes connaissent une situation à
part entière. Nos partenaires, comme
Pôle emploi ou les différentes Maisons
de l’Emploi en Isère nous le rappellent
fréquemment. Nous avons des probléma-
tiques qui nous sont propres et bien loin
de celles des autres stations de ski de
Belledonne ou de l’Oisans. 
Pour exemple, ici 80 % des saisonniers
habitent à l’année sur le territoire.
Pourtant les revenus de leur travail
saisonnier ne leur permettent pas de
vivre à l’année, ceux-ci doivent trouver
des revenus complémentaires durant les
périodes d’inter-saisons. 
Même s’ils sont nombreux à opter pour
une pluriactivité, cela induit forcément
de la précarité.” 
Dans ce contexte, les particuliers et les
entreprises sont accompagnés et peuvent
se tourner vers la Maison de l’Emploi
des 4 Montagnes. 

En complément du Pôle Emploi, passage
obligé pour la recherche d'emploi, la
Maison de l'Emploi des 4 Montagnes et
la Mission Locale Isère Drac Vercors
(Jeunes de 16 à 26 ans) accompagnent
les personnes qui le souhaitent dans leur
recherche d'emploi et dans la construc-
tion de leur projet professionnel.

Une Maison de l’emploi 
qui accompagne ses habitants
et ses entreprises
EN 1990, L'ASSOCIATION “AIDE 4
MONTAGNES” prend le relais de l'associa-
tion “Information-Formation-Jeune” (AIFJ)
créée en avril 1985. 
“AIDE 4 montagne” élargit alors ses
missions aux adultes, au placement en
entreprise, à l'analyse du marché local du
travail, aux questions concernant les
déplacements et le logement. En 2004,
“AIDE 4 montagnes” devient la “Maison
de l'Emploi”. Désormais située dans les
locaux du nouveau bâtiment de la
Communauté de Communes, ses missions
ne cessent de s’étoffer avec notamment la
coordination et l’animation des actions
innovantes en faveur de l'emploi et en
complémentarité avec Pole Emploi, l’in-
formation du public et des entreprises sur
l'emploi, la formation, la création d'entre-
prise et la mobilité. 
L'association se donne aussi comme
objectif, d'assurer une évaluation des
problématiques émergentes, révélées 
par l'accompagnement des personnes
accueillies (mise en place de parcours
individualisés, d'actions de formation,
d’une interface de conseil et d’aide au
recrutement entre demandeurs d'emploi et

entreprises). La Maison de l’Emploi des 4
Montagnes initie des projets et/ou s’as-
socie à d'autres partenaires pour assurer
une veille sur les problématiques ou les
déficits d'actions locales, en matière de
création d’emplois, et tous les freins qui
empêchent l'accès à l'emploi notamment
en matière de santé, de logement. Elle
souhaite également renforcer les liens avec
l'ensemble des acteurs locaux concernés
par l'emploi, le développement écono-
mique et social.

Maison pour l'Emploi des 4 Montagnes
19, chemin de la Croix Margot 38250
Villard de Lans - Tel 04 56 00 56 38
accueil.mde4m@vercors.org 
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Emploi et dynamique économique
La commune de Villard de Lans, chef-lieu de canton joue un rôle essentiel dans le développement de son territoire, notamment au niveau
de son économie. Nombreux sont les acteurs qui participent, de près ou de loin, à la dynamique et à l’équilibre économique.

Chiffres

> Seule commune du Canton à bénéficier 
d’un équilibre emplois/actifs 
(1867 emplois en 2009 pour 1951actifs)

> 38% des actifs Villardiens travaillent hors 
de la commune

> 80% des emplois dépendent du tourisme
> 542 entreprises installées en 2011
> 46 créations d’entreprises en 2011 

(dont 35 entreprises individuelles)

Ce sont les entreprises
qui créent les emplois 
en temps de crise, 
elles doivent être au cœur
de nos préoccupations.
Chantal Carlioz, maire de Villard de Lans

“

“

LAV 61_LAV 55.qxd  27/05/2013  15:47  Page 6



La Mission Locale Isère Drac
Vercors 
LA MISSION LOCALE EST UN ESPACE au
service des jeunes de 16 à 26 ans qui
assure des fonctions d'accueil, d'informa-
tion, d'orientation en les accompagnant
dans la réalisation de leur projet profes-
sionnel. Elle s’attache également à main-
tenir et à développer son réseau d’entre-
prises afin de favoriser l’intégration des
jeunes. Chaque jeune bénéficie d'un suivi
personnalisé dans le cadre de ses démar-
ches. La mission locale avec son approche
globale apporte des réponses aux ques-
tions d'emploi, de formation mais aussi
dans les domaines du logement et de la
santé. Chaque jeune, selon son niveau, ses
besoins, ses difficultés peut bénéficier
d’entretiens individualisés pour définir
son objectif professionnel et les étapes de
sa réalisation, pour établir son projet de
formation et l’accomplir, pour accéder à
l’emploi et s’y maintenir. 
D’autre part, la mission locale organise
des évènements comme l’espace alter-
nance ou les visites d’entreprises et
travaille en partenariat avec les acteurs
locaux. Une autre de ses missions : mettre
en œuvre les mesures pour l’emploi
dédiées aux jeunes. 

Mission Locale Isère Drac Vercors
Christine Jean site Villard-de-Lans
Tél. 04 56 00 56 38

Pour soutenir l’économie : 
la Journée de l’entreprise
LE SALON DES ENTREPRISES DU VERCORS

“Journée Découverte Entreprise” qui aura
lieu le 19 octobre prochain a pour objectif
de soutenir l'économie de proximité en
mettant en relation les entreprises locales et
la clientèle résidente du plateau. Cette
manifestation initiée par le groupe du
Grenelle de l’entreprise de Villard est
aujourd’hui portée par la Communauté de
Communes. Elle est une vitrine de la diver-
sité des activités dans les domaines de la
production, du bâtiment, de l'ingénierie, du
conseil... L'occasion pour les professionnels
du plateau de présenter leurs produits et
leurs offres de services mais aussi de mieux
se connaître entre eux.

Au programme cette année
En plus des stands tenus par chaque entreprise
des animations et un espace discussion seront
proposés au public pour découvrir les savoir-
faire et s'informer sur l'économie locale.
Infos et inscriptions CCMV 04 76 95 62 03
www.vercors.org
Parallèlement cet automne, aura lieu la
semaine des entreprises du 14 au 19
octobre 2013. Né du rapprochement de 
3 évènements existants, ce temps fort sera
réalisé avec l'objectif de favoriser la
rencontre entre le public et les profession-
nels du territoire.

La ZAE (Zone d’Activités 
Économiques) des Geymonds  
CRÉÉE IL Y A UNE VINGTAINE D'ANNÉES, 
la zone d'activités de Villard-de-Lans est 
un lotissement communal agrandi à
plusieurs reprises (10 hectares). 
Initialement destinée à recevoir des 
activités de service et d'artisanat, la ZAE 
a accueilli pendant les années 1990 
deux moyennes surfaces commerciales
(Intermarché et Bricomarché) puis des
structures plus diversifiées. Avec 25 entre-
prises, 212 employés dont 158 employés à
plein temps, 12 à temps partiel et 
42 saisonniers, la ZAE des Geymonds s’ins-
crit comme une zone économique active.

EXTENSION PRÉVUE DE LA ZONE

ARTISANALE DES GEYMONDS

La zone artisanale des Geymonds qui
s’étend aujourd’hui sur environ 117 100 m²

devrait s’agrandir prochainement. Avec

une extension de superficie de terrain 
de 15 500 m² supplémentaires, la ZAE
comprendra prochainement 14 lots en
projet, d’une surface d’environ 800 à 
1 000 m² chacun (possibilité de jumelage).
Ces lots seront commercialisés pour
accueillir les artisans souhaitant s'y
installer. Il existe des contraintes tech-
niques liées au plan de prévention des
risques naturels qui ne permet pas de
dépasser une emprise au sol totale de 50%
et demande une surélévation de 60 cm des
bâtiments. À ce jour et depuis 2010, ce
sont plus d’une trentaine de demandes de
terrains qui ont été déposées (aujourd’hui
25 sont encore d’actualité). Une sélection
des dossiers sera engagée durant l’été. Le
principal critère de sélection sera de
disposer d’un statut d’artisan avec plus de
70% de la surface de bâtiment dédiée à
l’artisanat (le commerce étant une activité
autorisée si elle est secondaire). L’objectif
induit est de maintenir le commerce de
proximité en centre bourg. En parallèle,
dans son futur PLU, la commune prévoit
la création de deux zones artisanales à
Fenat et à Brédhuire (révision du PLU en
cours). Pour poursuivre l’objectif de main-
tien des commerces en centre bourg, la
commune prévoit également au PLU des
périmètres d’implantation, limités au
centre, aux galeries du Balcon et des
Glovettes et à Bois Barbu. Certaines rues
piétonnes du centre vont aussi faire l’objet
d’une règlementation particulière pour le
maintien des locaux commerciaux en rez-
de-chaussée.

Le Télespace Vercors 
LE TÉLESPACE VERCORS, bâtiment de plus
500 m², situé à Villard-de-Lans, héberge
des entreprises tournées vers les téléacti-
vités (travail à distance, délocalisé, télé-
pendulaire, nomade, à domicile) et les
téléservices. Le Télespace Vercors aide
entreprises, professions libérales et asso-
ciations à s'adapter à l'utilisation des NTIC

(Nouvelles Technologies d’Information et
de Communication). Il est la démonstra-
tion que “vivre et travailler autrement” sur
le plateau du Vercors est possible grâce
aux Technologies de l’Information et de la
Communication. Près de 25 personnes
travaillent dans ces locaux.

Zoom sur deux acteurs 
créateurs d’emplois 
COOPÉRATIVE VERCORS LAIT

La coopérative Vercors Lait, a vu le jour
en 2003 dans sa structure actuelle, date à
laquelle les agriculteurs ont racheté la
coopérative à LACTALIS. La coopérative
regroupe aujourd’hui 35 exploitations qui
représentent environ 60 personnes. 
8 millions de litres de lait de vaches dont 
1,3 millions de lait bio et 2 millions de
litres de lait destinés au groupe Candia ont
été produits en 2012. Cette année la
coopérative Vercors Lait connaît un chiffre
d’affaire qui s’élève à 5,3 millions
d’euros, emploie 22 personnes à temps
plein et 2 personnes sur le magasin de
Seyssins. Au total, entre les exploitants
agricoles et le personnel de la coopérative,
ce sont plus de 80 personnes qui travaillent
pour Vercors Lait. “Nous fabriquons le
bleu de Vercors Sassenage AOP qui est la
seule Appellation d’Origine Protégée
fromagère de l’Isère. Les magasins
travaillent également avec des petits
producteurs que nous mettons en avant
(confitures, miel, pâtés…).” Directeur
depuis 2008, Philippe Guillioud regarde de
près les chiffres qui ne cessent de croître,
“l’objectif de Vercors Lait est de trans-
former le maximum de lait en fromage afin
de pérenniser la production laitière sur le
Vercors. Fabriquer plus de fromages permet
de mieux rémunérer les producteurs. Nous
transformons 63 % de la collecte laitière,
notre objectif : en transformer 80 % à
terme. Un chiffre qui, une fois atteint,
pourra permettre aux agriculteurs de vivre
correctement de leur activité. Et pour les
générations futures qui ont souvent peur de
se lancer sur cette voie difficile, de prendre
la relève et d’avoir des perceptives profes-
sionnelles et financières.”

L’IME LES VIOLETTES

L’IME de Villard de Lans est un Institut
Médico-Éducatif (IME) qui a pour mission
d’accueillir des enfants et adolescents
handicapés atteints de déficience intellec-
tuelle et épileptiques. L’objectif pour
l’IME les Violettes est de leur dispenser
une éducation et un enseignement spécia-
lisés prenant en compte les aspects
psychologiques et psychopathologiques
ainsi que le recours à des techniques de
rééducation. Il est le seul établissement de
ce type en Rhône Alpes qui accueille en
internat de semaine, une soixantaine de
jeunes de 6 à 20 ans, dans un environne-
ment et un cadre de vie particulièrement
bien adaptés pour répondre à une prise en
charge globale. Avec une moyenne de 
65 salariés, dont des médecins, éducateurs,
instituteurs, neuropsychologues, infir-
mières, kinésithérapeutes, du personnel
administratif… l’IME les Violettes s’ins-
crit également comme un acteur de l’éco-
nomie de notre territoire.  

j u i n  2 0 1 3 la lettre aux Villardiens7

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

Chiffres Maison de l’Emploi

En 2012 : 4808 personnes ont été en
contact avec la Maison de l’Emploi ou la
Mission Locale (visite et téléphone)

70% des personnes qui souhaitent une info
(liée à l’emploi, droit du travail, CIF, DIF…)
ont obtenu une réponse directe sans se
déplacer vers une autre structure

220 personnes suivies

53% des personnes ont une demande
d’emploi (qu’elles aient ou non un emploi)

27% ont une demande liée à la formation 

Au 15/11/12 : 502 offres d’emploi (286
reçues en direct, 216 partenaires) 

327 postes diffusés par la Maison de
l’Emploi  

• 48% CDD Saisonnier

• 31% CDD non saisonnier

• 12% CDI

79% d’offres CDD (nette augmentation, Not.
Offres saisonnières 48%)

Sur la même période 428 mises en relation
avec des employeurs

Réseau local employeurs : 358
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Vivre
Hockey-sur-Glace : Jeff Lerg et Rich Metro primés !

JEFF LERG

Jeff Lerg, est né à Detroit et a donc baigné
dans la passion du hockey et des Red
Wings depuis tout petit. Élu meilleur
junior des États-Unis, puis meilleur MVP
universitaire, puis sacré champion NCAA
avec Michigan State, il détient le record du
nombre d'arrêts en carrière universitaire.

Arrivé cette saison sur le plateau du
Vercors, Jeff Lerg a très vite séduit ses
coéquipiers et son public. Sur la glace,
l'Américain au petit gabarit ne cesse
d’éblouir. Toujours concentré, le regard
aiguisé, il développe une attitude qui ne
laisse pas de place au hasard. 
Tout au long de la saison, ses mouvements
robotiques et son jeu musclé ont prouvé
leur redoutable efficacité. Ce gardien éner-
gique et d’une surprenante lucidité est un
modèle de rapidité. 

RICH METRO

La seconde récompense vient honorer
l’entraîneur des Ours. Ancien joueur de
Villard de Lans six saisons durant et après
deux Championnats de France D1 et une
Coupe de France, Rich Metro est reparti
dans son Amérique natale. 
Après sa carrière d’athlète, c’est naturelle-
ment que Rich devient coach de hockey
aux États-Unis. C’est avec cette casquette
qu’il est revenu l’année dernière à son
premier amour Villard de Lans. Rich
Metro a d'abord essuyé des défaites
jusqu'à devoir en passer par les poules de
maintien pour permettre à son équipe de

rester dans l'élite. Pour autant, un genou à
terre, Rich s’est relevé et son équipe avec
lui. Un épisode vite oublié. Cette saison,
l'entraîneur a misé sur des talents et une
combinaison d’équipe visant les victoires.
Instaurant “un jeu bien plus musclé et
physique qu'auparavant” salué par le
magazine Hockey Hebdo, Rich Metro a
offert du spectacle sur un plateau ! Des

matches qui ont ravi les supporters et
modifié l’attitude des adversaires qui
redoutent de nouveau Villard !

*entraîneur, gardien, espoir, défenseur
français, défenseur étranger, attaquant
français, attaquant étranger.

Dans le monde du hockey, le magazine en ligne spécialisé Hockey Hebdo fait référence. 
Chaque année, sa rédaction donne le palmarès des meilleurs sportifs et entraîneur de la Ligue Magnus. 
2013 est un excellent cru pour l’équipe villardienne ! Sur les sept catégories récompensées*, notre équipe de hockey peut
s’enorgueillir d’en compter deux dans ses rangs ! Son gardien de but, Jeff Lerg, est sacré meilleur gardien du championnat, 
tandis que son coach, Rich Metro, remporte le prix du meilleur entraîneur. 
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Club des sports version 2013

HONNEUR À NOS HOCKEYEURS, donc, dont le
nombre de licenciés atteint les 290, et par nos
“Ours” capables, nous l’avons vu, de créér
de bonnes surprises comme quelques décep-
tions mais qui, cette année encore, parvien-
nent à se maintenir en Ligue Magnus : un
exploit pour “la plus petite équipe” de
France, du moins par son budget et par la
mise à l’honneur de ses membres. Vincent
Couture jugé “révélation de l’année” par le
journal l’Équipe, Jeff Lerg, élu meilleur
gardien par Hockey Hebdo (897 arrêts !) et
Rich Métro élu meilleur entraîneur par ce
même journal : de quoi être fier et faire
sourire un ours !
Autre bonne nouvelle : la relève semble
assurée par les locaux puisque :
- les “U 22” sont en Élite
- les “U18” en finale des championnats 

de France
- les “U15” en  demi-finale (les seuls à 

avoir battu Rouen lors du dernier match)
- les “U13” terminent 5e de la finale 

régionale
- enfin les poussins ont également disputé 

la finale régionale.
Un regret cependant à propos de cette relève :
une certaine fuite des meilleurs juniors vers
d‘autres clubs, mais qui parfois sont contents
de rejoindre le club villardien après une
expérience plus citadine.

CHEZ LES ALPINS, (185 licenciés), à l’image
des hockeyeurs, la satisfaction vient de la
relève : 6 coureurs ont participé aux diffé-
rents Championnats de France et parmi eux,
Vito Cottineau s’est distingué en terminant 
3 fois dans les 10 premiers des “France” en
catégorie minime. Victor Giraud termine 
6e des France benjamins et 3 coureurs font
partie de l’équipe du Comité. Quant aux
poussins ils sont vice-champions du
Dauphiné par équipe. À mentionner une
belle opportunité pour 3 jeunes : la prochaine
intégration de Manou Cottineau, Mathis
Jouniaux et Victor Giraud en “PES” (
Parcours d’Excellence Sportive). Enfin la
plus grande satisfaction vient sans doute de
la seconde place du club villardien au sein du
Comité du Dauphiné derrière l’Alpe d’Huez
(sur 6 années d’âge).

CHEZ LES NORDIQUES, (169 licenciés), la
liste des coureurs s’étant distingués au cours
de cette saison est longue : c’est là une bonne
nouvelle et le président du club nous a confié
que le “compteur à podiums” mis en place
cet hiver a dépassé les 100 !
Sans mentionner les participations aux
épreuves internationales auxquelles ont parti-
cipé Simon Fourcade, Robin Duvillard,
Jacquemine Baud et Mathieu Legrand, ce

dernier vainqueur d’une Coupe d’Europe, nous
retiendrons les meilleurs résultats nationaux.
En ski de fond, lors de la “mass start” Louis
Schwartz , vice-champion de France, est vain-
queur du “sprint”. Dans cette même épreuve
de sprint Julia Devaux championne de France,
Robin Duvillard vice-champion de France,
tous trois étant également vice-champions de
France de skiathlon. Lors des championnats
de France des clubs, Villard termine 4e club
français (4e du relais féminin et 4e du relais
masculin) après avoir trusté les podiums au
cours des années précédentes.
En biathlon, Simon Fourcade, champion 
de France senior de “mass start” et Yoan
Huillier champion de France jeune,
Jacquemine Baud vice-championne de
France senior, Laurane Sauvage vice-
championne jeune et Julie Gleizes 3e.

En “poursuite” Laurane Sauvage championne
de France jeune, Mathieu Legrand 3e (2e du
sprint), enfin en relais l’équipe villardienne
termine 3e avec Émilien Jacquelin, Mathieu
Legrand et Simon Fourcade.

LA SECTION TENNIS (139 licenciés) a une
saison sportive décalée par rapport aux
autres sections, qui ne fait que commencer.
C’est pourquoi, nous avons préféré ne pas
fournir de résultats et leur réserver un article
particulier dans une prochaine “Lettre aux
Villardiens”, à l’issue de l’été 2013.

LA SECTION “SAVATE VERCORS ALTITUDE”
(121 licenciés) bien que récente vient d’ob-
tenir des résultats prometteurs : chez les
jeunes, un vice-champion Rhône-Alpes en la
personne de Giano Badonski et un finaliste,
Virgile Augey, tandis qu’en seniors on
compte un champion (Vincent Juraszek) et
deux vice-champions d’Isère dont l’un demi
finaliste du championnat Rhône-Alpes. à
noter que cette jeune section a très vite
progressé dans la droite ligne des statuts du
Club Sportif en se tournant vers la compéti-
tion des jeunes catégories.

LES JUDOKAS (120 licenciés) ne sont pas en
reste avec des espoirs au fort potentiel dont
Sergueï Bodoirat, Augustine Rougier en

minime d’un niveau inter-régional et
Constance Ruprecht qui est sélectionnée
pour intégrer le pôle espoir de Marseille la
saison prochaine.
On peut, là aussi, noter que les performances
de ces sportifs sont remarquables pour un
“petit” club de montagne face à la forte
concurrence évoquée : plus de 4.000 clubs
de judo en France ! Notons aussi que le club
compte désormais 7 ceintures noires.

LA DANSE SUR GLACE, (117 licenciés) a
beaucoup fait parler d’elle ces derniers
temps… dans le bon sens bien sûr puisque le
club revient des mondiaux de Logrono
(Espagne) avec une superbe 1re place pour le
ballet “Élite” tandis que le ballet junior
termine en 5e position. Après le succès aux
États Unis l’an passé, le titre mondial devient
presqu’une habitude ! La preuve que cette
discipline du ballet est aussi un sport
collectif, tandis que les solos et couples pour-
suivent leurs parcours national voire interna-
tional parmi les grands. Parmi ceux-ci, à
citer les belles performances de Mathilde
Viard, 1re du championnat de France solo en
minime, la place de 5e de Marie Dupayage
et les places de 4e et 5e de Florence Viard et
Maureen Baud en catégorie espoirs. Quant
aux couples, le meilleur d’entre eux fut sans
doute celui de Julia Wagret et Mathieu
Couyras terminant 5e du tournoi interna-
tional de Lyon et 4e du tournoi d’Olomouk.
De quoi faire fondre la glace tchèque !
Rendez-vous aux galas des 17 juillet et 15
août à la patinoire pour les accueillir ! 

LA SECTION “KARATÉ” (70 licenciés)
commence, elle aussi, à obtenir des résultats
prometteurs chez ses jeunes licenciés. En
Coupe Départementale (combat), Servanne
Jallifier-Verne fait une belle 2e place en plus
de 50 kg tout comme Lalie Guillet en moins
de 50 kg. En Coupe de la Ligue, c’est Zoë
Bizouard qui se distingue avec une très
honorable 5e place.

LE CLUB DE NATATION SYNCHRONISÉE “Les
Océanes” (nombre de licenciés limité à 50)
bien que ne faisant pas partie des sports
historiques pratiqués en Vercors a vu une
belle progression dans la hiérarchie régio-

nale en rapportant 6 médailles d’or, 6
médailles d’argent et 4 médailles de bronze
des championnats régionaux individuels.
On peut citer les noms de trois d’entre elles
aux performances prometteuses : Élsa
Languet, pour la première fois médaillée des
championnats de France solo de Nationale
3, Célia Terme et Célia Rivière cette
dernière figurant désormais parmi les
espoirs nationaux. On pourra venir apprécier
le spectacle de ces nageuses de charme lors
du gala du 22 juin prochain au centre aqua-
tique.

VERCORS HANDISPORT (“VHS”, 37 licenciés)
est le petit dernier puisque membre du Club
Sportif depuis moins d’une année. Deux
spécialités pour cette section à commencer
par le ski nordique qui a vécu de belles années
avec une récolte inédite de médailles aux Jeux
Paralympiques du moment, l’autre activité
étant représentée par l’escalade.
Depuis le départ de ces champions ce club
connaît des problèmes de recrutement car il
n’y a quasiment pas de jeunes sportifs handi-
capés sur le Plateau mais il reste ouvert vers
l’extérieur. À cet effet, signalons le projet de
VHS consistant à faire intégrer des jeunes
skieurs handicapés en section sportive de la
cité scolaire : une première en France. 
Concernant les résultats de la saison de ski,
Brigitte Mauconduit, skieuse mal-voyante, a
fini 1ère de la Coupe de France de ski de fond
de même que Camille Lozé en catégorie
“handicapés moteur” grâce à sa régularité.

EN GUISE DE CONCLUSION, la place nous
manque ici pour faire un bilan complet des
résultats les plus significatifs de cette saison.
Nos excuses, par avance, à tous ceux de nos
sportifs que nous n’avons pas cités ainsi qu’à
tous ceux qui sont associés à leur réussite,
dirigeants, entraîneurs et bénévoles. Nous
n’oublierons pas d’adresser des remercie-
ments à nos élus qui ont compris l’intérêt
qu’il y a à soutenir nos sportifs. Reprenant la
citation de notre Maire, Chantal Carlioz dans
le N° 60 de la “Lettre aux Villardiens” selon
laquelle “les associations ont une fonction de
relais de la politique publique”, nous
pensons que, réciproquement, les déposi-
taires de cette politique, Municipalité et
Office du Tourisme ont une fonction de
relais et de communication autour des résul-
tats de nos sportifs, sans doute l’un des
meilleur levier qui soit en matière de promo-
tion de notre station.

Claude Terraz, Président du Club Sportif
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Le Club Sportif de Villard de Lans compte plus de 1 000 adhérents, est-il besoin de le rappeler ? Soit 1 298 si l’on compte les dirigeants !  
La plupart de ses 10 sections qui terminent tout juste leur saison nous fournissent l’occasion d’un bulletin de santé estival. 
Et celui-ci s’avère satisfaisant puisque les disciplines traditionnelles conservent, voire renforcent le contact avec le plus haut niveau tandis que celles qui
font désormais partie du paysage sportif villardien obtiennent des résultats plus qu’encourageants dans un contexte de concurrence souvent supérieur.
Ainsi un titre de champion départemental en sport de combat, par exemple, peut-il devenir aussi significatif qu’un titre de champion de France en sport
de neige, témoignant de la capacité de nos sportifs et de leur encadrement à être présents dans des disciplines de plus en plus variées et s’inscrivant 
dans une “ouverture “ qu’il ne faut désormais plus craindre.
Petite revue de détail, en prenant des faits marquants de cette saison 2012/2013 en passant en revue les sections par ordre d’effectifs décroissant.

M. Legrand (2e en partant de la droite) 
lors des championnats d’Europe de biathlon

Nageuses catégorie espoir et junior, soliste et
équipe - photo Claude Pascal
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é t a t  c i v i l  -  t r i b u n e  p o l i t i q u e . . . Vivre à Villard

NAISSANCES
28 mars MALIQUEO REPOUX Eluhen
11 avril RAVIX Alban, Lissandre, Didier
13 avril CAPIZZI Héloïse, Jeanne-Marie, Martine
15 avril LAUGE Naël, Philippe, Bruno
23 avril BIRGE Tom, Matt
28 avril BEAUDOING Éli, Henry, Alain
06 mai SALOMON BROGNARD Ève, Marie-Thérèse, 

Ghyslaine

MARIAGES
10 mai PATFOORT Benoit & BURETTE Laétitia, Yvonne, 

Andrée

DÉCÈS
23 avril BOUVIER Arlette, Jacqueline, Marie, Thérèse 

née MURE-RAVAUD, 84 ans
06 mai REYMOND Germaine-Louise née DURAND-

POUDRET, 100 ans
08 mai DEPETRO Gilles, Joseph, Léon, Georges, 56 ans
09 mai MAGNAT Jean, Claude, Louis, Joseph, 69 ans

PERSONNES INHUMÉES AU CIMETIÈRE 
DE VILLARD-DE-LANS 
CLOT-GOUDARD Michèle, Marie-Louise – 55 ans
Décédée le 27 décembre 2007 à Grenoble (Isère) ; inhumée le 
20 avril 2013.

CLOT-GOUDARD Suzanne, Alice née BRUNIER – 89 ans
Décédée le 23 février 2013 à La Tronche (Isère) ; inhumée 
le 20 avril 2013.

MAYOUSSE Yvonne née GOUY-PAILLER – 81 ans
Décédée le 01 mai 2013 à Romans-sur-Isère (Drôme) ; inhumée 
le 06 mai 2013.

État civil

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

EN 2014 UNE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE sera en charge de gérer
notre commune. On en parle peu mais beaucoup y pensent. La
démocratie exige qu’une majorité dirige et qu’une opposition propose,
soit parfois écoutée et surtout contrôle ce qui est réalisé. Nous pensons
avoir durant ces six années rempli cette fonction. Nous avons été peu
écoutés, mais sur les dernières années de mandat respectés, ce qui a
permis de travailler dans un climat apaisé.

ESPÉRER QUE LA PROCHAINE CAMPAGNE électorale soit plus sereine
que la précédente est certainement un vœu pieux. Mais il n’est pas
nécessaire d’y croire pour le demander.

LES ENJEUX, NOUS LES CONNAISSONS TOUS. Villard est une commune à
vocation touristique, hiver et été, dotée d’équipements importants (patinoire,
centre nautique, colline des bains ….) qu’il faut entretenir. L’activité ski alpin
reste le moteur essentiel de l’attractivité de notre commune. 

LA FISCALITÉ LOCALE a atteint son maximum au niveau des taux
pratiqués, les dotations d’état, sont pour l’avenir à envisager à valeur
constante sinon en diminution. Les finances de la commune,
contrairement à ce qui a été dit, n’ont jamais été en danger, mais
l’excédent annuel ne permet pas d’envisager sur une mandature un
investissement global supérieur à dix à douze millions d’euros,
travaux d’entretien du patrimoine compris.

LA PROCHAINE ÉQUIPE MUNICIPALE devra donc à la fois envisager des
investissements qui feront que Villard reste une station touristique en
développement sans mettre en péril l’équilibre financier de la commune tout
en maintenant pour les habitants actuels un niveau d’accueil social pertinent. 

BONNE CHANCE À CEUX qui vont solliciter les suffrages des
Villardiens, le travail d’élu souvent décrié n’est pas toujours une tâche
facile, mais on peut y trouver la satisfaction d’avoir peu ou prou
contribué à améliorer la vie quotidienne dans notre commune.

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION

Enquête Publique Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
et Schéma Directeur d’Assainissement (SDA)
L’ENQUÊTE SE DÉROULERA à la mairie du 17 juin au 19 juillet 2013 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture. M. le commissaire
enquêteur recevra en mairie les lundi 17 juin de 9h à 12h / jeudi 27 juin de 14h à 17h / mercredi 03 juillet de 9h à 12h / samedi 13 juillet de 9h
à 12h / vendredi 19 juillet de 14h à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de PLU et le projet de SDA pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé
en mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse :
Monsieur le commissaire enquêteur - Enquête publique révision PLU –Schéma Directeur d’Assainissement - Mairie de Villard de Lans
Place Pierre Chabert - BP 65 - 38250 VILLARD de LANS 

LAV 61_LAV 55.qxd  27/05/2013  15:47  Page 10



Avec l’émission Échappées Belles et son reportage le Vercors paradis blanc, 
diffusée sur France 5 le samedi 16 février dernier, Jérôme Pitorin a montré les plus
belles facettes de notre territoire. À la découverte de notre massif, le journaliste a
parcouru nos paysages en raquettes, à ski et rencontré quelques figures locales qui font
aussi le Vercors. Quatre-vingt-dix minutes d’images à couper le souffle sur terre et sous
terre, de tradition locale et de sport, autant de thèmes abordés pour découvrir ou
redécouvrir le Vercors.
Du côté des carnets de Julie, diffusés sur France 3 national le samedi 23 février dernier,
Julie Andrieu a dévoilé les portes du patrimoine gastronomique de notre région. Elle
s’est arrêtée dans le Vercors à la rencontre de producteurs, d’éleveurs et de personnages
qui savent encore entretenir quelques traditions culinaires propres à notre massif.
L’émission a réservé de belles surprises !

Madame le Maire,
En tant que Villardien de naissance, j’ai été super fier de voir Villard et le Vercors
à la télévision cet hiver.
Pas moins de 4 ou 5 émissions (Faut pas rêver, ou des Racines et des Ailes,
Echappées Belles, Carnets de Julie, Actualités…) et Bernard Chabert et Lydia… 
de magnifiques images et rencontres. 
Ce serait magnifique si vous pouviez les repasser pour les estivants en cinéma 
de plein air, ou les jours de pluie pendant les vacances, à la Coupole. 
Les images étaient magnifiques et les personnages haut en couleur.

Denis Qualizza

Merci pour cette échappée riche et complète comme peut l'être le Vercors.
Où est montré la bonne et typique ambiance qui règne parmi ses habitants, 
ce qui fait du plateau une région si attachante ; en plus de multiples paysages et
panoramas changeants... tous les vingt mètres ! Un vrai festival pour les yeux mais
aussi pour le coeur.
A tous : Venez découvrir le Vercors, j'ose dire un mini Canada en France.
Bravo à toute l'équipe de tournage!
Cordialement,
jplq74 : un enfant du pays 

Ah vraiment ce reportage donne vraiment envie de profiter du Vercors et de ses
richesses naturelles et visuelles. Merci en tout cas de prouver qu'il y a aussi de belles
régions dans nos frontières. 

cupoftea48

Echappées belles est un magazine de voyage. 
Nous avons choisi de traiter ces aspects touristiques (grandioses) d'une part, et aussi
le quotidien de ses habitants.
Parmi eux, Claude Gaillard (agriculteur), John Sauvajon (constructeur de maisons
en ossature bois du Vercors), Pierre-Antoine Simmoneau (capitaine de l'équipe de
hockey de Villard), Claire Breton (biathlète formée au lycée de Villard et membre de
l'équipe de France), Angélique Doucet (agricultrice et productrice de fromage de
chèvre), Jean-Luc Odeyer (producteur d'huile de noix), les salariés de Vercors lait, et
d'autres. Cette liste de gens qui vivent, travaillent et s'investissent dans la vie locale...
Tous ces gens nous ont en tout cas laissé une belle impression, et à quelques
téléspectateurs aussi, je crois.

Vincent, réalisateur de l'émission.

“Pour répondre à la demande de nombreuses personnes, nous nous attachons 
à étudier les conditions d’une projection générale et locale, à Villard de Lans,
de ces formidables reportages. Tout dépendra des autorisations qui nous seront
données par les chaînes, propriétaires de ces émissions. 
Un grand merci et un coup de chapeau à Vercors Tourisme qui a œuvré 
avec les offices de tourisme pour obtenir ces tournages.” 

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
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Courrier des lecteurs

Le Vercors a l’honneur télévisuel !
Le Vercors a eu le plaisir d’accueillir en janvier les tournages des Carnets de Julie et d’Échappées Belles, 2 émissions qui, chacune dans leur style, 
ont mis un joli coup de projecteur sur notre destination touristique. 

Subvention d’amélioration de l’esthétique du patrimoine bâti communal

Dans le cadre de la politique d’embellissement de la commune et afin de prolonger la
dynamique d’amélioration de l’esthétique du patrimoine bâti, la municipalité poursuit ses efforts
en soutenant davantage les initiatives privées dans les démarches de ravalement de façades.
Aujourd’hui les subventions de ravalement de façade du Conseil Général et de la Région Rhône-
Alpes à travers le CDRA (Contrat de Développement Rhône-Alpes) n’existent plus. La commune
a donc décidé d’augmenter son propre taux de subvention dédié au ravalement de façade pour
palier ce manque.
La délibération votée le 23 mai dernier lors du Conseil Municipal a décidé d’instituer une
subvention de 65 % du montant plafonné pour les travaux de ravalement des immeubles ou
maisons (un arrêté municipal en date du 09 février 2007 avait fixé les immeubles éligibles à
cette opération), et d’instituer une subvention d’un montant de 20 % du coût HT des audits
énergétiques et esthétiques pour les copropriétés de plus de 10 logements, lorsque ces audits
débouchent sur des travaux.  
Renseignements service urbanisme mairie de Villard de Lans 04 76 94 50 00
À noter, des subventions complémentaires peuvent être attribuées pour l’isolation.
Renseignements : Virginie Coing-Maillet : 06 45 61 34 06 
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JUILLET 

Tous les mardis (et les jeudis à
partir du 11 juillet) Veillée autour
du jeu de société ouvert à tous 
(à partir de 8 ans). Salle sous le
porche de la mairie. Entrée libre.
Infos au 06 81 16 60 91.

Samedi 6 et dimanche 7 juillet
2e Équi’Festival. Le cheval est
roi avec démonstration, jeux
équestres, poneys...

Samedi 6 juillet
Spectacle “Jean-Marc Imbert” 
à 20h30 à la patinoire, dans 
le cadre du 2e Équi’Festival.

Dimanche 7 juillet
Vide greniers de 7h à 19h au
Balcon de Villard.

Du samedi 6 au dimanche 
28 juillet
Tennis. Tournoi Open Hommes
et Dames. Renseignements et
inscriptions : Jacques Fayard au 06
87 26 56 44 - jacques.fayard@fft.fr

Samedi 13 et dimanche 14 juillet
1er Euro Nordic Walk. Le plus
grand rassemblement de marche
nordique d’Europe.

Dimanche 14 juillet
Matinée musicale à 10h30 à la
Maison du Patrimoine. 

Mardi 16 juillet
Concert avec les Petits Chanteurs
d’Aix à 20h30 à l’église.

Du mercredi 17 juillet au 
samedi 3 août 
2e Summer Swing. 45 concerts
gratuits en plein air, gospel, jazz
manouche, ragtime, brass band...
au cœur du village, projections
de films, apéro-concerts...

Mercredi 17 juillet
Spectacle “Mimosa”
Déambulation d’un mime suiveur
de 17h30 à 19h30 dans le centre
du village. 

Mercredi 17 juillet
Summer Swing. Avant première
pour présentation de l’édition
2013 avec le groupe Yebarov à
18h30 et à 20h30 à la Coupole.

Mercredi 17 juillet
Gala de patinage à 20h à la
patinoire.

Jeudi 18 juillet
Summer Swing avec le groupe
Swing la Mouche de 18h à 19h
sur les terrasses des bars de la
place de la Libération.

Jeudi 18 juillet
Summer Swing avec Daniel
Huck de 19h30 à 20h30 à l’hôtel
Christiania.

Jeudi 18 juillet
Summer Swing avec le groupe
Daniel Huck et Swing Sinners à
21h sur la place de la Libération.

Jeudi 18 juillet
Concert saxophone/piano à 21h
en l’église avec Frédéric Grange
et Bernadette Burgos. Entrée libre.

Vendredi 19 juillet

Summer Swing avec le groupe
Cat’s de 17h à 18h dans les rues
du village.

Vendredi 19 juillet
Summer Swing avec le groupe
Cat’s de 18h à 19h sur les
terrasses des bars de la place de
la Libération.

Vendredi 19 juillet
Summer Swing avec le groupe
Malcom Potter 6 et à 21h sur la
place de la Libération.

Samedi 20 juillet
Summer Swing avec le groupe
William Galison quintet à 21h
sur la place de la Libération.

Dimanche 21 juillet
Vide greniers de 7h à 19h au
Balcon de Villard.

Dimanche 21 juillet

Matinée musicale à 10h30 à la
Maison du Patrimoine. 

Dimanche 21 juillet
Tournoi annuel homologué du
Bridge Club à 14h15 à la
Coupole.

Dimanche 21 juillet
Summer Swing avec le groupe
Swing la Mouche de 17h à 18h
dans les rues du village.

Dimanche 21 juillet
Summer Swing avec le groupe
Tenor Swing de 18h à 19h sur les
terrasses des bars de la place de
la Libération.

Dimanche 21 juillet
Summer Swing avec le groupe
Tenor Swing à 21h sur la place
de la Libération.

Lundi 22 juillet
Film de Bernard Boyer “Le
voyage vertical, massif des
Écrins” à 18h et à 21h à la
Coupole. Entrée payante. 

Mercredi 24 juillet
Summer Swing avec le groupe
Hôtel Swing de 18h à 19h à
l’Auberge des 4 Montagnes.

Mercredi 24 juillet
Summer Swing avec le groupe
Smart de 19h30 à 20h30 à l’hôtel
Christiania.

Mercredi 24 juillet
Summer Swing. Cinéma de plein
air. Film sur écran géant et
présence des groupes Hôtel
Swing et Smart à 21h devant la
Coupole.

Jeudi 25 juillet
Summer Swing avec le groupe
Smart de 17h à 18h dans les rues
du village.

Jeudi 25 juillet
Summer Swing avec le groupe
Smart de 18h à 19h sur les
terrasses des bars de la place de
la Libération.

Jeudi 25 juillet
Summer Swing avec le groupe
Les Oignons à 21h sur la place
de la Libération.

Jeudi 25 juillet
Summer Swing avec le groupe
Hôtel Swing à 22h au Bar la
Bascule.

Vendredi 26 juillet

Summer Swing avec le groupe
Smart de 17h à 18h dans les rues
du village.

Vendredi 26 juillet
Summer Swing avec le groupe
Hôtel Swing de 18h à 19h sur les
terrasses des bars de la place de
la Libération.

Vendredi 26 juillet
Summer Swing avec le groupe
Hôtel Swing de 19h30 à 20h30 à
l’hôtel Christiania.

Vendredi 26 juillet
Summer Swing avec le groupe
Hippocampus à 21h sur la place
de la Libération.

Vendredi 26 juillet
Concert Trio Kalinka “Musique
du Monde” à 21h à l’église.
Entrée : 10 €. Gratuit pour les
enfants jusqu'à 16 ans.

Samedi 27 et dimanche 28 juillet
Vide greniers organisé par
LACIM (Les Amis d’un coin de
l’Inde et du Monde) à la Coupole.

Samedi 27 juillet
Summer Swing avec le groupe
Maxseb duo de 17h à 18h dans
les rues du village.

Samedi 27 juillet
Summer Swing avec le groupe
Maxseb duo de 18h30 à 19h30
sur les terrasses des bars de la
place de la Libération.

Samedi 27 juillet
Summer Swing avec le groupe
JPZ JAZZ à 21h sur la place de
la Libération.

Dimanche 28 juillet
Summer Swing avec le groupe
Maxseb duo de 17h à 18h dans
les rues du village.

Dimanche 28 juillet
Summer Swing. Concert Gospel
avec Kristin Marion à 21h à l’église.

Lundi 29 juillet
Ciné-rencontre avec S. Arlot :
“De la vache au têtard, histoire
de campagne” & “Des grenouilles
sur le toit” (52 min) à 18h et à 21h
à la Coupole. Entrée : 6 € ; moins
de 16 ans 2 €.

Mercredi 31 juillet
Summer Swing avec le groupe
Philippe Martel Trio à 19h30 à
l’hôtel Christiania.

AOÛT

Tous les mardis (et les jeudis
jusqu’au 29 août) Veillée autour
du jeu de société. Salle sous le
porche de la mairie. Entrée libre.
Infos au 06 81 16 60 91.

Jeudi 1er août
Summer Swing avec le groupe
Cat’s de 17h à 18h dans les rues
du village.

Jeudi 1er août
Summer Swing avec le groupe
Cat’s de 18h à 19h sur les
terrasses des bars de la place de
la Libération.

Jeudi 1er août
Summer Swing avec le groupe
Sudden à 21h sur la place de la
Libération.

Vendredi 2 août
Spectacle “Le Berger et ses
oies”. Déambulation de 17h30 à
19h30 dans le centre du village. 

Vendredi 2 août

Summer Swing avec le groupe
Swing la Mouche de 18h à 19h
sur les terrasses des bars de la
place de la Libération.

Vendredi 2 août
Concert musique sacrée à 20h30
à l’église.

Vendredi 2 août
Summer Swing avec le groupe
Steady Rollin Man à 21h sur la
place de la Libération.

Samedi 3 août
Summer Swing avec Marie
Poitou de 17h à 18h dans les rues
du village.

Samedi 3 août
Summer Swing avec le groupe
Swing la Mouche de 18h à 19h
sur les terrasses des bars de la
place de la Libération.

Samedi 3 août
Summer Swing avec le groupe
Smokey Joe Swing Machine à
21h sur la place de la Libération.

Dimanche 4 août 
Vide greniers de 7h à 19h au
Balcon de Villard organisé par
l’association des commerçants du
Balcon de Villard.

Du jeudi 8 au vendredi 23 août
17e Festival Musiques en
Vercors. Concerts de musique
classique.

Vendredi 9 août
Spectacle “Harry le magicien” à
18h sur la place de la Libération.
Un moment plein d’humour et
très interactif ! Dès 3 ans. 1h.

Dimanche 11 août
Fête des Glovettes : pique-nique
géant, apéritif swing, jeu de piste
familial, baptême en montgolfière,
jeux, promenades 
à cheval, tir à la carabine... 

Dimanche 11 août
Matinée musicale dans le cadre
du Festival Musiques en Vercors
à 10h30 à la Maison du
Patrimoine.

Dimanche 11 août
Concert Flûte et orgue avec Guy
Angelloz et Claire Lizon à 21h
en l’église.

Jeudi 15 août
Gala de patinage à 20h à la
patinoire.

Dimanche 18 août
Matinée musicale dans le cadre
du Festival Musiques en Vercors
à 10h30 à la Maison du
Patrimoine.

Lundi 19 août 
Film de Bernard Boyer 
“Le voyage vertical, massif des
Écrins” à 18h et à 21h à la
Coupole. Entrée payante. 

Vendredi 23 août
Concert Flûte, percussions et
lectures dans le cadre de “Livres
en Scène 2013” à 18h30 à la
Maison du Patrimoine.

Samedi 31 août et dimanche 1er

septembre
Transvercors VTT.
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