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RYTHMES SCOLAIRES :
MÉTHODE DOUCE & SAVOIR-ÊTRE

Grand angle

DES GRENELLES POUR CHOISIR
L’AVENIR DE VILLARD DE LANS

Ça se passe chez vous
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édito
“ 

Cette rentrée est placée sous le signe des réformes et des nouvelles 
organisations. D’abord le redécoupage cantonal. Jusqu’alors, Villard de Lans était chef-lieu 

d’un canton regroupant idéalement les sept communes du Plateau qui forment la Communauté de 

Communes. Les Maisons du Territoire et de l’Intercommunalité s’y trouvent (ce qui prouve bien que 

nous sommes un territoire à part entière), les services administratifs aussi. 

En nous faisant dépendre fi n 2015 d’un canton Fontaine-Vercors, et ce, arbitrairement, 

sans consultation, l’ensemble des habitants se trouve pénalisé par ce choix de non respect 

d’une identité géographique, culturelle et humaine, spécifi que de montagne. 

Or, le sentiment d’appartenance est fondateur du civisme et le besoin de proximité nourrit 

la démocratie.

En perdant notre statut de chef-lieu de canton et en étant rattaché à Fontaine, nous risquons 

de perdre non seulement nos services, mais aussi une dotation de 270 000 € qui nous aidait 

à les administrer correctement. Nous avons formé un recours contentieux contre le décret 

de délimitation cantonale nous concernant, en appui à la demande faite par la Communauté 

de Communes. En tant que maire et Conseillère générale, je continuerai à me battre pour faire 

reconnaître notre identité et notre spécifi cité territoriale.

La réforme des rythmes scolaires a elle aussi été imposée. Nous avons profi té des deux 

décrets d’assouplissement de la loi pour élaborer le Projet Educatif Territorial (PEDT) obligatoire 

pour cette rentrée scolaire. Quatre jours par semaine pendant trois quart d’heure de temps 

périscolaire, chaque élève bénéfi ciera d’activités d’éveil qui lui permettront non seulement 

de découvrir de nouveaux centres d’intérêt mais surtout d’acquérir, “en méthode douce”, 

le bien vivre ensemble, la responsabilité, le respect de l’autre et de l’environnement. 

Ces valeurs animent la politique municipale que nous menons, quel que soit le secteur 

concerné, au travers des rencontres de concertation, des forums, des “Grenelles”, en faisant 

émerger les forces de proposition des Villardiens. Je remercie l’ensemble des enseignants, 

parents d’élèves, organismes, associations culturelles et sportives, personnels communaux et élus, 

qui se sont mobilisés pour que nous mettions en place, ensemble, ce projet, socle pédagogique 

d’épanouissement de nos futurs citoyens.

Enfi n, je terminerai par la nouvelle formule de notre magazine d’information.
Nous l’avons voulu plus pratique à feuilleter et à lire, riche de diversité; plus ouvert encore 

aux expériences menées par les Villardiens. . J’ai veillé personnellement à donner la parole à tous, 

en 1er lieu à l’opposition. Nous souhaitons que cette nouvelle formule soit le refl et vivant de notre 

quotidien, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous rassemble et le refl et de l’action municipale 

mise à votre service. 

Quelle que soit la nouvelle organisation, territoriale, dans les écoles et même au niveau de notre 

journal, n’oublions pas la dimension humaine que doit requérir l’action publique ! ”

1 Chantal CARLIOZ a accueilli les élus du Conseil général de l’Isère le 11 juin 2014 - 2 Commémorations de 

Valchevrière avec les élèves de l’école des Laîches - 3 Inauguration du parcours de ski-roues de Corrençon en 

Vercors en présence de Christian Pichoud, vice-Président du Conseil général de l’Isère, des élus 

de la Communauté de Communes, des instances régionales et fédérations sportives départementales

18
paroles d’élus



La lettre Retour en images sur les événements de l’été4 5aux Villardiens

1. Show FMX (freestyle motocross) aérien lors du week-end de la moto de tourisme 2014

2. Concert sur la place de la Libération lors du Summer Swing Festival 2014

3. La tête en bas, sur une roue ou sans vélo, le show VTT freestyl’air du Velo Vert Festival 2014 a attiré de nombreux spectateurs

4. Le 18e festival Musiques en Vercors fût l’occasion pour les mélomanes d’assister à de nombreux concerts à Villard de Lans 

    et dans les communes du canton

5. Une des candidates de l’Equicréa 2014 accompagnée de son âne prête à entrer en piste lors du 2e Equifestival

6  La place de la Libération envahie par la foule lors du Summer Swing Festival 2014

7. Départ VTT de descente DH/marathon lors du Vélo Vert Festival 2014

8. Le groupe “The Big UQLÉLÉ” a mis le feu à la Coupole lors du Summer Swing Festival

9.    Attention ! Matières grises en fusion au 11e Open d’échecs de Villard de Lans

10.  Une expédition dans les gorges de la Bourne a été organisée pour le week-end de la moto de tourisme 2014

11.  Des cavalières montant des barraquands, les chevaux du Vercors, lors de l’Equifestival 2014

12.  Les jeunes musiciens du 18e festival Musique en Vercors à la Maison du Patrimoine

13.  Un père et son fi ls très concentrés sur l’échiquier géant mis en place devant la salle de La Coupole où se tenait le 11e Open d’échecs

14.  Show FMX (freestyle motocross) lors du week-end de la moto de tourisme

15.  Un coureur équipé (et motivé) lors du Vélo Vert Festival 2014

16.  Ambiance western et Far West pour cette deuxième édition de l’Equifestival

17.  Envol de mongolfi ères au-dessus de notre village. Une belle invitation au Festiv’Air 2014 qui aura lieu les 4 et 5 octobre à Villard de Lans
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VERTACOS, UN PREMIER PAS 
VERS LE TRAVAIL

DES GRENELLES POUR CHOISIR 
L’AVENIR DE VILLARD DE LANS

ACCUEIL DE LOISIRS

Si pour de nombreux jeunes l’été 

rime en général avec le mot vacances, à 

Villard de Lans cette saison leur permet 

de travailler, parfois pour la première fois. 

Tel est l’objectif des chantiers “Vertacos”. 

Assuré précédemment par la Maison 

pour Tous des Quatre Montagnes, en 

2014 le projet a été repris en main par 

les services de la municipalité. Les chan-

tiers “Vertacos” sont des initiatives qui 

permettent à nos jeunes âgés de 14 à 

17 ans de connaître une première expé-

rience professionnelle au sein de la mai-

rie ou de l’Offi ce de Tourisme. Cet été, 

ils étaient 48 Villardiens, collégiens ou 

lycéens à participer à ces chantiers orga-

nisés du 7 juillet au 1er août. Chaque 

jeune a travaillé par demi-journée sur 

une semaine, ce qui représente environ 

20 heures de travail effectif. Ce fonc-

tionnement leur a notamment ouvert les 

portes du  monde du travail en participant 

par exemple aux travaux dans les ate-

liers du centre technique, à l’effl eurage 

ou l’arrosage des massifs, mais aussi aux 

services propreté et voirie, au montage et 

démontage des installations des manifes-

tations, ou encore au sein du service ani-

mation de l’Offi ce Municipal de Tourisme.  

“C’est un véritable travail qui leur a été 

proposé, d’où la nécessité d’un encadre-

ment solide. Ainsi, chacun de ces jeunes a 

été managé par un employé municipal ou 

un agent de l’Offi ce de Tourisme” souligne 

Christine Jean, adjointe au personnel. 

“Compte-tenu de la qualité des demandes 

et de l’intérêt que présentent ces chan-

tiers pour les jeunes, nous avons choisi 

pour la 2e année consécutive, de tous les 

retenir ! Merci à l’ensemble des services 

d’avoir ainsi accepté de les accueillir”, 

précise Madame le Maire, Chantal Carlioz. 

Un premier pas formateur dans le monde 

du travail qui leur servira à coup sûr !

Cet été la commune de Villard de 
Lans a optimisé le fonctionnement du 

centre de loisirs. Basé l’an passé dans 

l’école des Laîches, sa très faible fré-

quentation méritait une réfl exion adaptée. 

La municipalité en concertation avec les 

autres communes du plateau, a pris la 

décision d’offrir à nouveau ce service aux 

Villardiens pour les vacances d’été, en 

mutualisant les moyens d’accueil dispo-

nibles sur le plateau. Dès lors, le choix a 

été fait d’accueillir les enfants au centre de 

loisirs de Corrençon. Une solution inter-

communale privilégiée par l’ensemble des 

communes.

Côté bilan, Pierre Docq, le directeur du 

centre de loisirs, est ravi de sa saison. “Le 

centre a augmenté sa fréquentation. En 

juillet, il nous est même arrivé d’être com-

plet”. Pour autant, la municipalité avait mis 

en place deux navettes quotidiennes rejoi-

gnant Villard de Lans à Corrençon durant 

toute la durée des vacances scolaires 

afi n d’offrir un service public aux parents 

en activité durant cette période. Du point 

de vue des transports en commun, “les 

navettes ont été assez peu demandées 

par les parents. Seuls 2 à 3 enfants par 

jour les prenaient.”

Dès la rentrée scolaire, ce fonctionnement 

fera l’objet d’une réfl exion entre les parties 

prenantes, afi n d’offrir un service utile et 

effi cace aux familles villardiennes.

aux Villardiens

JARDINS 
PARTAGÉS
Nés d’une convention tripartite signée 

entre la mairie de Villard de Lans, l’OPAC 

et l’association “les jardins de la Fauge” 

et grâce à l’action entreprise durant 

la mandature précédente, notamment 

par les adjoints au maire Noëlle Pasqualon 

et Fréderic Arnaud, les jardins partagés 

de l’Essarton ont pu voir le jour 

cet été. Conjointement, la volonté 

de la présidente de l’association 

Claire Blanchin était de proposer 

un complément alimentaire, un lieu 

de convivialité, du lien social et 

générationnel, chers à notre commune.

A ce jour, sept familles disposent d’une 

parcelle qu’elles peuvent cultiver pour 

obtenir une première récolte de fruits et 

légumes savoureux. 

DES RAVIOLES 
AU SÉNAT
Jean-Paul Guéripel, restaurateur 

à Villard de Lans, a eu l’honneur d’être 

sollicité par le Chef du restaurant 

du Palais du Luxembourg. 

Le motif ? Glaner la recette des ravioles 

aux écrevisses sauce amoureuse dont 

il a le secret ! Un plat très apprécié 

des habitués de la Bergerie et qui fi gure 

désormais à la carte du restaurant 

du Sénat. L’occasion pour Villard de Lans 

de faire briller les ors de la République.

Dans le cadre des engagements pris 
par la nouvelle municipalité, les trois 

premières réunions dites “Grenelles” ont 

été mises en place courant juin.  Elles ont 

réuni plus de 100 personnes, preuve de 

l’attachement de l’avenir de la commune 

par les Villardiens. Avec une approche par 

secteur, à savoir Bois Barbu, le quartier 

des Bains et le château/centre bourg, ces 

réunions publiques ont pour objectif de 

partager les orientations proposées par 

l’équipe municipale et de débattre des 

options d’aménagement de notre station-

village.

Avec les grenelles, l’équipe municipale invite 

les Villardiens à agir pour l’avenir de leur 

commune. Pour le secteur de Bois Barbu, 

les débats ont porté sur le développe-

ment d’activités de loisirs de pleine nature 

version été autour d’une réalisation d’un 

plan d’eau dont la vocation et le dimen-

sionnement resteront à affi ner lors des 

prochaines réunions. 

Concernant le quartier des Bains, les 

débats se sont concentrés sur la piscine 

et l’orientation générale du secteur. La 

piste d’une ambiance “cosy”, familiale 

et calme, a été partagé par l’assistance. 

Dans l’esprit de tous, la présence de l’eau 

est essentielle. 

D’autres points ont été abordés tels que 

la valorisation de la Fauge et la création 

de liaisons piétonnes entre le centre bourg 

et le quartier des Bains. Enfi n, la réunion 

sur le château et le cœur du village a mis 

en évidence la nécessaire réfl exion sur 

la circulation, le stationnement et sur la 

requalifi cation urbaine du centre bourg. 

L’orientation “services au public” du châ-

teau a fait consensus, avec l’accueil éven-

tuel de l’Offi ce Municipal de Tourisme et 

d’autres espaces pour tous les Villardiens. 

La défi nition du programme, des abords et 

la gestion globale de la circulation (signa-

létique et stationnement) reste le véritable 

enjeu de ce secteur.

Les prochains grenelles auront lieu en 

septembre. En plus des trois premiers 

quartiers, une réunion sur le secteur 

Balcon/Glovettes est également prévue. 

Ils permettront d’affi ner les orientations 

de l’équipe municipale et d’illustrer plus 

précisément les projets. Nous vous atten-

dons nombreux !

Les présentations des réunions sont 

accessibles sur www.villard-de-lans.fr, dis-

ponibles en fl ashant le QR-code ci-joint. 

Chaque Villardien est invité à poser ces 

question par courrier à la mairie ou par 

email (omt.direction@villarddelans.com).

AUTONOM@DOM
Après avoir expérimenté le 
Réseau Vercors Santé (RVS) que 

la Communauté de Communes a 

transféré au Conseil général de l’Isère, 

le Département poursuit son action 

en déployant “Autonom@dom”, un 

bouquet de services englobant des 

aides humaines et techniques pour la 

santé à domicile et l’autonomie.

Le vieillissement de la population et 

précisément son maintien à domicile 

en toute autonomie est un enjeu 

national mais aussi local pour une 

région de montagne comme la nôtre. 

Pour répondre à cette problématique 

sociétale, le Département et Villard 

de Lans proposent aux seniors de 

la commune deux ateliers gratuits 

Autonom@dom à partir du mois 

d’octobre 2014. Un premier atelier 

hebdomadaire “activité physique 

adaptée” a pour objectif de prévenir 

la perte d’autonomie par une activité 

douce, adaptée aux capacités 

individuelles de chaque participant. 

Le second atelier intitulé “ordi mémoire” 

offre une fois par quinzaine une séance 

de prévention sur la thématique 

de la mémoire, notamment par 

l’intermédiaire de jeux de stimulation 

cognitive via internet. Jacqueline 

Fougerouze, conseillère municipale 

déléguée à la citoyenneté, à la santé 

et au bien-être se réjouit de ce projet. 

“La prise en compte de la personne 

âgée est un véritable enjeu de société. 

En tant que pharmacienne de métier, 

je suis ravie que l’on m’ait confi é cette 

mission qui me tient particulièrement à 

coeur.” Une réunion de présentation se 

déroulera le vendredi 3 octobre 

à la Coupole de 10h à 12h.

Nous vous y attendons nombreux !

Visionnez 
les compte-
rendus des 
grenelles sur 
votre mobile



Signaler une anomalie

“ 
Comment avez-vous eu l’idée 

d’une application citoyenne ?
Au vu de nos métiers et de notre 

expertise, Chantal Carlioz nous a 

proposé de nous occuper du thème 

des nouvelles technologies, et plus 

particulièrement du haut-débit et 

de l’e-citoyenneté. Dès lors, nous 

avons travaillé sur ces sujets dans 

les commissions dédiées mises 

en place au lendemain des élections. 

Suite à une étude comparative des 

meilleures pratiques en la matière, 

les solutions mobiles nous sont apparues 

comme l’outil le plus en adéquation avec 

les us et coutumes de notre époque.

Pourquoi avez-vous focalisé 
cette application aux travaux ?
L’équipe municipale milite pour

l’implication de chaque citoyen dans 

la vie de la cité. Après une concertation 

commune, nous avons souhaité 

cibler cet engagement citoyen vers 

un enjeu qui nous unit tous, la voirie 

et l’esthétisme de notre belle commune. 

Le choix a donc été de prioriser 

l’axe des travaux dans cette 

application citoyenne. 

Quelle évolution pour 
l’application VillarDirect ?
VillarDirect est disponible depuis la 

mi-septembre, de ce fait nous ne 

disposons pas encore des retours 

de nos concitoyens. Dans l’avenir, 

l’objectif de Madame le Maire est de 

développer un ensemble de services 

dématérialisés pour faciliter la vie de 

chaque administré, particulièrement 

les Villardiens actifs qui n’ont pas la 

possibilité de venir physiquement 

à la Mairie ou dans tout autre accueil 

administratif. Les technologies nous 

permettent ce supplément de service. 

Avançons avec elles...”

La lettre Reportage application VillarDirect8 9

DEVENEZ ACTEUR  DE LA QUALITÉ 
DE NOTRE VILLAGE !
Sensibilisée et impliquée depuis plusieurs années dans le développement 

des nouvelles technologies, la commune de Villard de Lans propose 

pour cet automne un nouvel outil numérique répondant aux exigences de 

notre temps.

SIMPLICITÉ, RÉCIPROCITÉ 

VILLARDIRECT MODE D’EMPLOI 

Avec cet outil, la municipalité permet à chaque habitant d’être informé des travaux en cours et de devenir acteur 

de l’amélioration de la commune. 

VillarDirect est un véritable trait 
d’union entre les habitants et les services 

de la municipalité. D’un côté, les services 

techniques peuvent informer les habitants 

sur l’évolution des travaux en cours sur la 

commune, photo et géolocalisation à l’ap-

pui, de l’autre les citoyens peuvent signa-

ler toutes les anomalies constatées sur la 

voie publique. 

C’est donc dans un souci permanent de 

proximité avec la population et de réac-

tivité que la commune de Villard de Lans 

a souhaité lancer une application mobile 

avec ce triple objectif :

- permettre aux citoyens de signaler les 

anomalies constatées dans la rue (pro-

blèmes techniques, dégradations, pro-

blème d’éclairage…) ;

- informer des travaux ou manifestations 

en cours sur la commune (reprises de 

voirie, élagages, organisations d’évène-

ments, etc.) ;

- créer du lien entre la collectivité et ses 

administrés.

Cette application est un outil supplémen-

taire qui complète la gamme de services 

existants déjà proposés aux citoyens. 

Courriers, lignes téléphoniques, emails, 

rencontres, la municipalité conserve 

les solutions antérieures et ajoute de 

la modernité dans sa relation avec les 

citoyens. De quoi améliorer la qualité de 

l’espace public et de mieux répondre aux 

attentes de tous les habitants.

INTERVIEW

L’application, disponible sur iPhone 
et Android, se télécharge sur les plate-

formes Applestore et GooglePlay selon 

votre terminal mobile. Une fois installée, 

celle-ci vous propose deux onglets : l’un 

pour informer des travaux de voirie en 

cours sur la commune, l’autre pour décla-

rer un problème que chaque citoyen (ou 

visiteur de la commune) pourrait constater. 

Pour signaler une dégradation, le mobi-

naute doit ouvrir l’application et s’identi-

fi er. Ses coordonnées personnelles (nom, 

prénom et email) seront alors enregistrées 

sur son téléphone. Puis, pour effectuer 

le signalement l’utilisateur devra prendre 

une photographie et rédiger une descrip-

tion de la dégradation avant d’envoyer le 

message. 

Dès lors, l’anomalie arrivera vers une 

personne ressource qui transmettra au 

service concerné (services techniques, 

urbanisme ou police municipale). Côté 

mobinaute, une notifi cation de prise en 

compte de l’information sera envoyée 

automatiquement. Lorsque l’anomalie 

ne dépend pas des prérogatives com-

munales, elle sera redirigée vers la col-

lectivité compétente (Conseil général, 

Communauté de Communes, etc.) ou 

même le syndic de copropriété. Le signa-

lement étant géolocalisé et le mobinaute 

identifi able, chaque service peut deman-

der un complément d’information et assu-

rer un meilleur suivi. 

Cette application aura pour fonction pre-

mière de mieux trier les demandes, de les 

comprendre plus rapidement et d’optimi-

ser les délais de réponse aux problèmes 

signalés. Elle permet également d’amélio-

rer les performances des services muni-

cipaux. En effet, VillarDirect est un outil 

pratique pour les agents de la commune 

et d’autres collectivités. Par exemple, la 

police municipale lors de ses tournées 

pourra géolocaliser les problèmes et 

apporter un commentaire illustré d’une 

photo directement aux services concer-

nés.

Pensée de manière pratique, l’ergonomie 

de VillarDirect permet de tracer l’évolution 

de chaque problème signalé jusqu’à sa 

résolution défi nitive. A partir de là, l’infor-

mation est archivée et le mobinaute est 

informé de la résolution du problème. 

aux Villardiens

Les conseillers municipaux 

Jean-Paul Denis et Dominique 

Demard, respectivement ingénieur 

télécommunication et informaticien 

de métier, ont travaillé sur le 

choix de l’application citoyenne 

pour offrir aux Villardiens un outil 

pratique et simple d’utilisation.

Téléchargez
l’application
sur Google 
Play et 
Applestore

Détail d’une actualité

1 Une photographie illustre en image l’actua-

lité de la commune.

2 Un court texte de présentation explique 

l’information passée ou à venir (travaux, dévia-

tions ou informations importantes).

3 Une épinglette géolocalise le lieu de l’in-

formation. Pratique pour éviter de se retrouver 

coincé par des travaux sur la voirie !

La page d’ouverture reprend la liste des actua-

lités et leur point d’avancement “en cours” ou 

“terminé”.

1 Pour prendre une photo, cliquez sur l’icône 

et laissez-vous guider.

2 Les champs “titre” et “description” servent 

à ajouter un complément d’information à 

destination des services de la commune. Ils 

doivent être renseignés pour que  l’anomalie 

puisse être envoyée.

3 Renseignez vos nom, prénom et email afi n 

de vous identifi er. 

4 Envoyez l’anomalie constatée, les services 

de la commune vont s’en charger !

Liste des actualités sur la commune

Pour améliorer la géolocalisation de votre alerte, envoyez le message depuis le lieu où a été constatée l’anomalie.

1 1

2 2

3 3

4
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RYTHMES SCOLAIRES : 
MÉTHODE DOUCE ET 
SAVOIR-ÊTRE

La municipalité a souhaité mettre à 

profi t l’année scolaire 2013/2014 pour éla-

borer avec tous les acteurs concernés un 

projet éducatif cohérent, s’appuyant sur 

le Projet Educatif Local déjà en cours. Il 

prend en compte les besoins des enfants, 

les contraintes spécifi ques de la vie quoti-

dienne ou du territoire, comme les heures 

de transport scolaire, et les possibilités 

communales et associatives.

Au cours de cette période, près d’une 

dizaine de réunions a rassemblé les ensei-

gnants, les services, les élus, les parents 

d’élèves, la Direction Départementale de 

l’Education Nationale (DDEN), le person-

nel communal, et les différentes asso-

ciations et organismes intervenant déjà 

autour du monde scolaire.

L’OBJECTIF DU PEDT
Le projet éducatif de Villard de Lans 

concerne un peu plus de 80% des effec-

tifs des 5 classes de l’école maternelle et 

des 12 classes de l’école élémentaire, soit 

plus de 400 élèves.

Le temps périscolaire est celui pendant 

lequel votre enfant n’est pas en enseigne-

ment dans sa classe, mais sous la res-

ponsabilité de la municipalité qui emploie 

des personnels diplômés pour le prendre 

en charge. Que ce soit le matin avant la 

classe, à la mi-journée ou le soir après la 

classe.

Depuis plusieurs années, l’accent a été 

porté sur l’amélioration du bien-être et 

de la santé des enfants scolarisés. Ainsi, 

un agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles (ATSEM) est dédié à chaque 

classe, ce qui constitue une exception en 

“Que ce soit pendant le 
temps scolaire, périscolaire 
ou extrascolaire, l’équipe 
municipale a toujours 
souhaité placer l’enfant 
au cœur d’une politique 
pédagogique d’acquisition 
du savoir-être ensemble. 
L’apprentissage du 
respect, du partage et 
de la responsabilité peut 
se faire de bien des 
manières différentes. 
Chaque type d’activité a 
son importance. Le Projet 
Éducatif Territorial (PEDT) 
donne l’occasion à chaque 
petit Villardien de découvrir 
des domaines qu’il n’aurait 
peut-être jamais eu 
l’occasion d’aborder et d’y 
trouver du plaisir en les 
pratiquant avec d’autres.
Ces instants périscolaires 
privilégiés feront grandir 
nos chères têtes blondes. 
Apprentissage de la non-
violence, concentration, 
relaxation, la municipalité 
réfl échit d’ores et déjà à 
l’élargissement de l’objectif 
du PEDT à l’ensemble des 
temps périscolaires. Un 
grand merci au service 
scolaire pour le travail 
accompli.”

PAROLE 
D’ÉLUE
LAURENCE 
BORGRAEVE
Adjointe à la vie scolaire

“ LES ACTIVITES 
PERISCOLAIRES 

COMPRISES DANS 
LES HORAIRES DU PEDT 

SONT GRATUITES ”

La réforme des rythmes scolaires, proposée aux collectivités territoriales 

à la rentrée scolaire 2013 est devenue obligatoire pour celle de 2014.

Elle impose aux communes de mettre en place un Projet Educatif 

Territorial (PEDT). Celui-ci comporte une réorganisation des temps 

hebdomadaires de classe et une affectation d’activités, prioritairement 

pendant les temps périscolaires, afi n de favoriser l’épanouissement 

des élèves et une meilleure réussite scolaire. 

C’est le taux d’inscription aux activités 
liées à la réforme des rythmes scolaires 
des enfants scolarisés dans le groupe 
scolaire des Laîches.

80 %



Isère ! L’équipe municipale a également 

augmenté le nombre de places au restau-

rant scolaire et a travaillé à l’amélioration 

des menus composés notamment de 

produits locaux. 

Outre le doublement des places pour le 

périscolaire, un nouveau service s’occupe 

des enfants après 11h45. Au total, cela 

représente 1500€/élève/an en mater-

nelle et 700€ en primaire. L’objectif du 

PEL (Projet Educatif Local) assure aux 

parents qu’il ne sera pas un simple moyen 

de garde d’enfants, mais un temps où ils 

inscrivent leur enfant en confi ance, avec 

l’extrême exigence du bien-être de leur 

enfant et de l’originalité des animations 

proposées. A Villard de Lans, le PEDT met 

donc l’enfant au cœur d’une dynamique 

pédagogique globale. Chaque enfant se 

construit au travers de ses relations aux 

autres lors des temps familiaux, scolaires 

et récréatifs. Que ce soit à la maison, à 

l’école ou dans ses jeux, il doit acquérir 

non seulement des savoir-faire mais aussi 

des savoir-être. “Notre projet villardien se 

fonde sur cet axe fondamental, celui de 

l’apprentissage du vivre ensemble, de la 

responsabilité, du respect, de l’écoute 

de l’autre et de la préparation citoyenne, 

explique Chantal Carlioz, maire de 

Villard de Lans. Cet apprentissage peut 

se faire “en méthode douce”, aussi bien 

au travers d’activités culturelles que spor-

tives, manuelles, physiques ou intellec-

tuelles. “Notre Projet Educatif Territorial 

est une des composantes majeures de 

l’esprit qui anime notre politique munici-

pale, faisant de la bonne pratique du vivre 

ensemble, le fondement de la réussite des 

projets qui nous rassemblent tous et du 

formidable foisonnement associatif villar-

dien”, ajoute Madame le Maire.  

QUATRE JOURS D’ÉVEIL 
ET DE SENSIBILISATION
Dans le cadre de cette nouvelle loi, deux 

possibilités s’offraient à nous : soit organiser 

1h30 d’éveil deux fois par semaine, regrou-

pées de 13h30 à 15 h, le lundi et le jeudi, ou 

le mardi et le vendredi ; soit, 0h45 par jour, 

de 15h45 à 16h30, ces quatre jours. 

Débattu en conseil d’école extraordinaire 

le 3 juin dernier, le choix des enseignants  

s’est porté sur la deuxième solution pour 

maintenir une régularité de rythmes pour 

les élèves. En accord avec l’Ecole du Ski 

Français, les activités ski prévues par les 

enseignants sur le temps scolaire auront 

lieu le matin.

Une vaste palette d’activités spor-
tives, culturelles et manuelles a été 
retenue. 

près d’un an. Parallèlement, l’application 

du PEDT a débouché sur l’embauche de 

deux cadres administratifs à mi-temps 

imposée par la loi de la réforme scolaire. 

Les référents par classe ont en charge la 

gestion des plannings et des enfants pour 

les navettes et la garderie. Ils accom-

pagnent les intervenants, évaluent les 

activités et l’organisation, participent aux 

différentes réunions. 

Après l’apport par enfant de 50€ de l’Etat 

et de 54€ de la CAF, le coût du PEDT reste 

de 130€ par enfant pour la commune. Un 

investissement pour l’avenir qu’assume 

la municipalité qui a toujours fait de sa 

politique jeunesse et famille, une priorité. 

“L’offre éducative de qualité proposée 

permettra à chaque enfant Villardien de 

stimuler sa curiosité et de favoriser son 

épanouissement en douceur. 

Nous sommes certains que le savoir-vivre 

ensemble, pratiqué dès le plus jeune âge 

intelligemment fera de chacun d’eux plus 

tard un citoyen solidaire et respectueux, 

fi er du territoire dans lequel il aura grandi”, 

conclut Laurence Borgraeve, adjointe à la 

vie scolaire. 

JOURNÉE TYPE D’UN ÉLÈVE

7h30 : possibilité de garderie 

8h45 : début des horaires scolaires

11h45 : retour en famille 

ou restaurant scolaire et activités 

périscolaires

(ou garderie de 11h45 à 12h30)

13h30 : début des horaires scolaires

15h45 : retour des enfants dans les 

familles

ou activités PEDT

16h30 : retour des enfants dans les 

familles

ou transport scolaire

ou garderie périscolaire

Proposées par thèmes et par périodes, 

selon un planning hebdomadaire allant 

de vacances à vacances, ces activités 

sont encadrées par des intervenants 

spécialisés et diplômés, accompagnés 

par les agents communaux.

Pour que cette nouvelle organisation ne 

pèse pas sur le budget des familles, les 

activités périscolaires comprises dans 

les horaires du PEDT sont gratuites, les 

autres restent payantes en fonction du 

quotient familial. 

A 15h45, les familles peuvent librement 

choisir, soit le retour de l’enfant au domi-

cile, soit son inscription aux activités 

d’éveil jusqu’à 16h30. 

UNE ÉVALUATION TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE
Les phases d’évaluation du PEDT sont 

nécessaires à la cohérence de la politique 

éducative mise en place. Non pas pour en 

tirer simplement des bilans ponctuels, mais 

pour mesurer à chaque étape le respect 

de l’objectif visé, les impacts, les richesses 

apportés. Ces phases d’évaluation sont 

l’occasion, pour tous les participants, 

d’échanger, de communiquer et de faire 

émerger des forces de proposition. Ces 

évaluations seront hebdomadaires pour 

chaque référent des différentes classes. 

Avant chaque période de vacances sco-

laires elles concerneront les intervenants 

et référents. Pour parachever ces appré-

ciations, une commission d’évaluation 

composée d’élus, d’enseignants, de réfé-

rents, de la DDEN et d’intervenants se 

réunira périodiquement.

DES MOYENS IMPORTANTS
Pour mener à bien le PEDT une ving-

taine de prestataires extérieurs encadre 

les activités pour un total de 108 heures 

annuelles. Par ailleurs, tous les acteurs 

du monde scolaire concernés se sont 

mobilisés avec les associations sportives, 

culturelles et socio-éducatives pendant 

Les services 
de la mairie 
se tiennent à 
votre écoute

ACTIVITÉS ENCADRÉES 
POUR TOUS LES GOÛTS
Sport : tennis, danse sur glace, ski 

de fond.

Culture : théâtre, anglais, conte et 

écriture liés au patrimoine, musique, 

aide aux devoirs ou jeux d’écriture, 

découverte de la nature, découverte 

de la santé, secourisme

Manuel : créations manuelles, jeux 

de société

Chaque activité est encadrée par un 

intervenant diplômé

DES NAVETTES DÉDIÉES 
À L’ACCUEIL DE LOISIRS
La Mairie a choisi de travailler avec 

la commune de Corrençon en Vercors 

pour satisfaire la demande parentale 

pour un Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) les mercredis 

après-midi. Bien que la demande

soit faible, la municipalité fi nance 

une navette gratuite afi n de faciliter 

les déplacements des quelques 

familles villardiennes concernées.



Nés de la volonté de Y. Farge,
Commissaire de la République à la 

Libération de Lyon, “Les Villages d’enfants” 

(dont Villard de Lans) ont accueilli dès fi n 

1944 des milliers de jeunes victimes de la 

guerre. Pour Boris Cyrulnik, “sans le vil-

lage d’enfants de Villard de Lans, la plupart 

seraient morts, devenus encéphalopathes 

ou piliers d’asiles.”

La conférence qu’il a donnée sur ce thème 

et celui de la résilience s’est inscrite sensible-

ment dans le cadre des commémorations. 

“Une société sans commémoration réduit 

le temps à une succession incohérente 

d’instants qui passent et ne vont nulle part.” 

écrit-il dans Les Nourritures affectives*. 

Face à quelque 300 personnes réunies 

dans la grande salle du REX, Boris Cyrulnik, 

virtuose de cette “prosodie qui participe for-

tement au sens de tout discours…”, a été 

fait citoyen d’honneur par Mme le Maire qui 

lui a remis la médaille de la ville. 

Parallèlement à cette manifestation 
publique, Boris Cyrulnik s’est rendu à 

Valchevrière ; est revenu dans la “sombre 

pension derrière l’église” où il avait été 

placé – précisant que “la mémoire est 

une représentation du passé” – puis dans 

l’église : “on assistait au théâtre sublime 

de la messe, qui était alors pour moi une 

espèce d’opéra”. Célébration dont on l’a 

“dispensé” lorsque sa tante a fait savoir 

qu’il était juif : “C’est dans ce village que 

j’ai découvert ma judéité, sa violence et 

sa culpabilité qui invitent si fortement à 

l’aventure intellectuelle et à l’engagement 

social.”

Créée il y a une vingtaine d’années, la ZAE, lotissement 

communal agrandi à plusieurs reprises était initialement destinée 

à recevoir des activités de service et d’artisanat. C’est grâce au 

travail entrepris par les bénévoles du “Grenelle entreprises” sous 

la mandature précédente, qu’une extension d’environ 1,4 hectare 

a vu le jour ces derniers mois. Après de nombreuses réfl exions, 

un avant-projet est présenté en janvier 2013 tandis que le plan 

d’aménagement est validé dans la foulée. Christophe Eybert 

Berard, technicien à la mairie, en charge de ce dossier, rappelle 

que ce projet a vu le jour rapidement. “Les délais entre le lan-

cement des travaux et leur achèvement n’ont pas dépassé une 

année. Le chantier a en effet démarré en septembre 2013 pour 

se terminer fi n juin 2014. Pourtant, ce n’est pas une mince affaire 

entre les travaux de terrassement, de viabilisation, d’espaces 

verts, d’assainissement, de chaussées, de mise en réseaux, de 

voirie, d’enrobé, la réalisation des bordures…”. Cette extension a 

permis de créer 13 lots d’une superfi cie allant de 600 à 1200 m2

dédiés majoritairement aux activités artisanales.

En août 2012, la première table d’orientation, à la demande des 

commerçants, a été installée au cœur du village, non loin du par-

king Glénat. Le projet de la table d’orientation de Château Julien 

découle en partie du succès de celle du centre bourg et du “gre-

nelle forêt” présidé par Bernard Chabert. Installée et inaugurée 

cet été, la table d’orien-

tation de Château 

Julien a été réalisée 

en pierre de lave 

émaillée qui a la parti-

cularité de résister aux 

aléas du temps et aux 

contraintes climatiques. 

Château Julien s’inscrit 

indéniablement comme l’un des 

plus beaux points de vue de notre ter- ritoire. Son 

belvédère et sa grande plaine sont appré- ciés des ran-

donneurs, fondeurs, botanistes ou des familles qui s’y arrêtent 

pour un simple pique-nique. Christophe Eybert Berard, agent 

municipal en charge de ce dossier rappelle que “dans premier 

temps, un déboisement de la zone a permis de dégager le pay-

sage. Avec cette vue panoramique, il est possible par temps clair 

d’apercevoir et d’identifi er les montagnes du massif des Grandes 

Rousses, les sommets de l’Oisans et parfois le Mont-Blanc, sans 

oublier le massif de la Chartreuse et bien sûr toutes les crêtes 

du Vercors.” La localisation de cette table d’orientation est per-

tinente, tant par sa fréquentation que par la beauté de ses pay-

sages.  Elle répond ainsi à un double objectif touristique et péda-

gogique qui permet aux visiteurs de repérer les sommets dans le 

paysage et de les découvrir sous un nouvel angle.
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FIN DE CHANTIER 
POUR L’EXTENSION 
DE LA ZAE DES GEYMONDS
Né d’un besoin de terrain à bâtir pour les artisans 

villardiens, le projet d’extension de la Zone d’Activités 

Économiques des Geymonds par le sud-ouest s’est 

concrétisé ces deux dernières années La commune de Villard de Lans a installé cet été une 

deuxième table d’orientation à Château Julien, 

permettant d’offrir un nouvel angle de vue pour décou-

vrir les montagnes du Vercors. 

“ELLE RÉPOND 
à un double 

objectif touristique et 
pédagogique.” 

2e TABLE D’ORIENTATION 
À VILLARD DE LANS
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Invité par la municipalité le 21 juillet 2014, Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, éthologue, directeur d’enseignement à 

l’université de Toulon, est revenu dans notre commune où, “enfant caché”, il a vécu il y a près de 70 ans.

BORIS CYRULNIK 
INVITÉ À SE SOUVENIR

*Les ouvrages de Boris Cyrulnik sont disponibles à la librairie Au Temps retrouvé

Nos remerciements vont au Parc Naturel Régional du Vercors, à Lydia Chabert, à Jacques Blanché, à Jacques Blanc, à la librairie Au temps retrouvé et à 

Cindy Banse, agrégée d’histoire et doctorante en histoire contemporaine avec comme sujet de thèse “Les Justes parmi les nations de la région Rhône-Alpes”

C’est le montant alloué par la municipalité pour la réfection 
des routes communales cette année. Ainsi, plus de 50 km de 
chaussées ont été rénovées sur l’ensemble de la commune. 
Un budget important mais nécessaire pour la qualité de vie 
de tous les Villardiens. 

344 230 €
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LE CONSEIL GÉNÉRAL 
ÉTUDIE NOS ZONES SENSIBLES

TRANSFERT DE L’URBANISME

A l’initiative de Chantal Carlioz, 
Maire de Villard de Lans et Conseillère 

général, Yannick Belle, Vice-président 

du Conseil général, a convié les com-

munes du canton à une concertation sur 

la mise en place d’un plan de gestion 

commun des zones sensibles du secteur 

des 4 Montagnes.  

Début juillet, les élus, les représentants 

des communes et les techniciens se sont 

retrouvés dans un 

groupe de travail 

afi n de mettre en 

place un plan effi -

cace et cohérent 

pour préserver les 

qualités qui font du 

Vercors un territoire 

remarquable. Ce trésor 

naturel est le joyau du développe-

ment économique de notre territoire. 

Les activités traditionnelles, comme l’agri-

culture, le pastoralisme ou le travail des 

forestiers, doivent cohabiter en bonne 

intelligence avec les activités touristiques 

de pleine nature en plein développement. 

“Nous ne pouvons que nous réjouir de 

cette symbiose, véritable indicateur d’un 

territoire vivant et dynamique”, précise 

Christian Douchement, directeur de sta-

tion de Villard de Lans. “Notre responsabi-

lité est de veiller à une cohabitation saine, 

responsable et surtout durable. Nous 

devons par ailleurs imaginer un schéma 

plus général à l’échelle du territoire, afi n de 

rester pleinement homogène et cohérent. 

En effet, et même si nous n’imaginons 

pas une réglementation spécifi que, nous 

devons créer les conditions favorables au 

bon équilibre de notre territoire en pre-

nant en compte d’une manière pragma-

tique l’ensemble des caractéristiques et 

besoins”, ajoute le manager territorial.

En concertation avec les 

parties prenantes du ter-

ritoire, le Parc Naturel 

Régional du Vercors et 

les services du Conseil 

général vont engager 

un premier diagnos-

tic en s’appuyant sur 

les études et problé-

matiques constatés. Une 

cartographie des zones particulièrement 

sensibles sera proposée avant la fi n de 

l’année, afi n de présenter un projet d’ici 

au printemps 2015. 

Le Département s’est engagé à fi nancer 

l’étude initiale, mettre à disposition son 

savoir-faire en la matière et éventuelle-

ment accompagner les projets d’inves-

tissements légers tels que la création de 

parkings d’accueil, d’une signalétique 

propre au projet, de toilettes sèches ou 

d’effectuer des travaux de mise en valeur 

et de protection. 

“La Communauté de Communes du 
massif du Vercors (CCMV) est devenue 

compétente en matière de documents 

d’urbanisme depuis le 28 mars 2014. Par 

délibération en date du 18 juillet le conseil 

communautaire a prescrit à l’unanimité  

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI), qui couvrira le 

territoire de ses 7 communes membres. 

Néanmoins, l’examen et l’instruction des 

autorisations d’urbanisme demeurent de 

compétence communale.

Pour toute information, une page dédiée 

est mise en ligne sur le site de la CCMV 

www.vercors.org

CITÉ LIB’ 
AUTOPARTAGE
Cité Lib’ est un service de 
location courte durée de véhicule 

de tourisme expérimenté sur notre 

territoire depuis cet été. Ce projet 

d’autopartage devrait perdurer une 

fois son potentiel éprouvé.

Cette initiative de la Communauté 

de Communes du Massif du Vercors 

(CCMV), permet aux visiteurs de notre 

station venus en bus ou en taxi de 

louer une voiture pour effectuer de 

petits trajets sur notre territoire. 

Outre, l’économie de véhicules 

ventouse sur les parkings de la 

commune, cette complémentarité de 

service va de concert avec le souhait 

de développer les navettes entre la 

gare de Valence TGV et le canton. 

Parallèlement, Cité Lib’ offre aux 

Villardiens ne disposant pas de 

véhicule un moyen de locomotion 

qu’ils ne fi nancent que pour la durée 

de son usage. Plutôt que de posséder 

une voiture personnelle qui reste 96% 

du temps en stationnement (selon 

une étude de la CCMV), l’utilisateur 

bénéfi cie d’une voiture aux coûts 

mutualisés (assurance, entretien, 

réparation, carburant). Sur les six 

véhicules proposés à la location 

en libre-service sur le territoire du 

massif des Quatre Montagnes, deux 

véhicules sont basés à Villard de 

Lans, soit un tiers du parc.

Pour la CCMV, outre l’inscription dans 

une démarche de développement 

durable, l’autopartage de véhicules 

apparaît comme une solution 

innovante qui favorise les alternatives 

à la voiture individuelle. 

Renseignements Marie Filotti 

tél. 04 76 95 62 08

Montant prévu de la dotation territoriale 
2014 du Conseil général de l’Isère 
pour la commune de Villard de Lans

Accèdez au PLU
intercommunal 
depuis votre 
mobile

“NOUS NE 
POUVONS que nous 

réjouir de cette 
symbiose...” 

90 000 €

PERSONNES INHUMÉES AU CIMETIÈRE DE VILLARD
Gerin Georgette Née Petrucci – 82 Ans. Décédée Le 24 Septembre 2013 A Paris 12 ; Inhumée Le 01 Octobre 2013.

Mure-Ravaud René – 82 Ans. Décédé Le 30 Novembre 2013 A La Tronche ; Inhumé Le 05 Décembre 2013.

Malick Robert – 88 Ans. Décédé Le 30 Novembre 2013 A La Tronche ; Inhumé Le 06 Décembre 2013.

Scalabrino Michelle Née Roux-Fouillet - 82 Ans. Décédée Le 05 Décembre 2013 A Fontanil-Cornillon ; Inhumée Le 10 Décembre 2013.

Rolland Monique Née Verdure – 79 Ans. Décédée Le 08 Décembre 2013 A Sassenage ; Inhumée Le 12 Décembre 2013.

Raimondi Geneviève – 78 Ans. Décédée Le 25 Décembre 2013 A Echirolles ; Inhumée Le 30 Décembre 2013.

Zouari Véronique Née Chambron – 52 Ans. Décédée Le 25 Décembre 2013 A St Jean De Moirans ; Inhumée Le 30 Décembre 2013.

Glaudas Martine Née Frechet – 61 Ans. Décédée Le 26 Janvier 2014 A Cassis ; Inhumée Le 31 Janvier 2014.

Rosset Renée Née Barthelemy-Salle – 89 Ans. Décédée Le 15 Février 2014 A Cahors ; Inhumée Le 21 Mars 2014.

Jourdan  Patrick – 66 Ans. Décédé Le 1er Mars 2014 A La Tronche ; Inhumé Le 07 Mars 2014.

Bourton Epouse Malick – 83 Ans. Décédée Le 3 Mai 2014 A Soyons ; Inhumation D’urne Le 08 Mai 2014

Duc Suzanne – 87 Ans. Décédée Le 10 Juillet 2014 A Annonay ; Inhumée Le 22 Juillet 2014

Repellin Gérard – 54 Ans. Décédé Le 30 Décembre 2013 A Grenoble ; Inhumé Le 28 Juillet 2014

31 août 2013 Morin Puech Oscar

20 sept.  Tores Manatea, Jacques

30 sept. Stoll Camille, Matthieu, Pierre

14 oct. Repellin Calliste, Mahé

24 oct. Lavillette Effi e

11 nov. Lustiere Lola

02 déc. Rosset-Boulon Aymeric, Alex, Robert, Daniel

04 déc. Lance Noémie, Eva, Rose

28 déc. Gaudu Liv, Maé

02 janv. 2014 Noel Ryhanna

21 janv.  Hytte Lana, Louise

21 janv. Daligand Margo

24 janv. Beaudoing Léonie, Olivia, Charline

02 fév. Fourmy Leveque Robin, Gérard, Franck

12 fév. Vogel Amelia

06 avril Thevenet Thémis, Sasha, Hélène

15 avril Lacroix Lilly

20 avril Bellier Mathys, René, Jean-Jacques

24 avril Pesenti Samuel, Franc, Didier

26 avril Audeyer Julia

08 mai Buttolo Noémie, Odile, Annie

12 mai Beaugeon Rouquaud Sam, Sarah

14 mai Guillot-Patrique Loan

27 mai Coulée Paulin, Robert, René, Pierre

25 juin Perrin Anatole, Edgar

28 juin Morcillo Loris, Diego, Martin

10 juill. Lascoux Loris

10 juill. Basso Cambon Léana

22 juill. Guillot-Diat Nathan, Philippe, Jean-Jacques

31 juill. Vial Paul

NAISSANCES 

04 oct. 2013 Larue Emmanuel & Chauvat Nina

12 oct.  Bouvier Michel & Carlais Bernard

21 déc. Béteau Alexandre & Danthony Caroline

09 janv. 2014 Vaudé Christian & Weise Marie-Christine

11 janv. Dammers Laurent & Mancret Cécile

11 janv. Latz Christophe & Bernaud Nathalie

08 fév. Vaudey Yannick & Esparza Rose

08 fév. De Monte Bertrand & Chinal Jeannie

15 mars Thevenet Alexandre & Masse Elodie

29 mars Glade Nicolas et Chamberlan Sophie

03 mai CharrondièreThierry et Marchand-Maillet Cécile

07 juin Clémencin Lionel et Mayousse Laurence

13 juin Danjard Guillaume et Braud Mélodie

21 juin Cavelot Thierry et Romieu Jocelyne

28 juin Paqui Kevin et Pichierri Laetitia

12 juill. Lacazedieu Nicolas et Glénat Betty

MARIAGES

29 sept. 2013 Callet-Ravat Paulette veuve Gervasoni (85 ans)

28 oct. Garnier Monique épouse Lacouture (69 ans)

28 oct. Bonnet Jacques (84 ans)

03 nov. Gervasoni Roger (63 ans)

10 nov. Faure Emile (85 ans)

10 nov. Mouton Jean (74 ans)

21 nov. Pellat-Finet Marc (86 ans)

25 nov. Bellier René (61 ans)

29 nov. Bouvier Eliane épouse Guillot-Diat  (59 ans)

02 déc. Mancret Henri (78 ans)

26 déc. De Magalhaes Antonio (92 ans)

17 janv 2014 Verdure Lucienne (89 ans) 

27 janv. Girard-Blanc Marguerite (99 ans)

19 fév. Chabert Marianne (36 ans)   

24 fév. Roy Paul (77 ans)

24 fév. Chirpaz-Cerbat Paulette veuve Domeignoz (89 ans)

25 fév. Gervasoni Germain (79 ans)

06 mars Argoud-Puy Edouard (83 ans)

06 mars Lefebvre Geneviève veuve Delaty (88 ans)

22 mars Glaudas Michel (79 ans)

10 avril Gautier Berthe veuve Gueripel (88 ans) 

20 avril Ruel Véronique épouse Ravix  (52 ans)

24 avril Bartellemy Jean-François (77 ans)

01 mai Boyer Patricia (58 ans)

18 mai Rieu Mathilde veuve Arribert-Narces (87 ans)

26 juin Leclercq Hugues (45 ans)

24 juill. Jaussaud Suzanne épouse Dumont (68 ans) 

28 juill. Tournoud Gilbert (72 ans)

DÉCÈS



1918

LA CHRONIQUE DE L’OPPOSITION

Acte 1 : La pensée unique n’existe pas. 
La présence de 2 listes aux dernières élections donnait 

un sens à cette évidence, assurant ainsi les Villardiens  

de la  représentation d’une pensée plurielle  au Conseil 

municipal.  Dès le soir des élections, nous avons exprimé 

notre intention de mener une opposition intelligente, capable 

de coopérer et approuver, mais aussi une opposition vigilante 

prête à  questionner et dénoncer toute décision allant 

à l’encontre de l’intérêt commun. Fidèles à notre mission, 

nous avons dénoncé l’augmentation de 13%  de l’enveloppe 

des indemnités du Maire et de ses 12 adjoints. A l’évidence, 

la réduction des dépenses publiques se fera sur d’autres postes 

que celui des revenus d’élus ! Nous nous sommes opposés 

à l’achat pour 30000€  de la bibliothèque Jacques Lamour, 

fusse-t-elle de qualité universitaire sur l’art et la botanique. 

N’y avait-il pas d’autres priorités  pour les Villardiens ? 

D’autres décisions (recours PLU, tarifs REX…) ont suscité 

des débats animés entre nous mais nous ne pouvons pas 

en écrire davantage. Aujourd’hui, Madame le Maire a décidé 

de manière unilatérale de réduire de moitié l’espace 

d’expression de l’opposition, le ramenant de 5000 à 2500 

caractères. Niveau historique le plus bas !  Nous devons rendre 

notre article suffi samment à l’avance pour qu’il soit lu et pris en 

compte dans la rédaction du numéro de la Lettre aux Villardiens. 

Déontologie zéro…  Nous ne disposons désormais que 

d’un espace étriqué et surveillé pour notre expression.

Selon la même logique dominatrice : Madame le Maire a pris 

la décision de supprimer la transcription des débats dans 

les comptes-rendus des conseils municipaux. Il fallait oser ! 

Nous entrons tout droit  dans les travers d’une culture 

du verrouillage et de l’opacité, empêchant l’opposition 

de faire son travail. En bâillonnant ainsi les représentants 

de notre groupe,  élus par 1169 Villardiens, cette attitude révèle 

un manque de respect républicain vis-à-vis de la population 

dont pas loin d’un électeur sur deux avait exprimé son souhait 

de voir les choses évoluer.

Face à cette main mise sur l’information, nous avons décidé 

de mettre en place de vrais outils d’expression libre en lançant 

notre blog « le Balcon d’en face » www.lebalcondenface.fr. 

Sur ce site, nous nous exprimerons régulièrement avec le sens 

de nos responsabilités et l’explication de nos positions.

Les diffi cultés économiques confi rmées par la mauvaise saison 

estivale, devraient nous ouvrir aux idées et projets de tous.

Acte 2 : 72h après avoir remis le texte ci-dessus 

au service de l’Offi ce du Tourisme en charge de la Lettre 

aux Villardiens, nous avons reçu un message rectifi catif. 

Après des excuses, les services nous informent qu’un 

malentendu est à l’origine de la réduction d’espace et 

“non une volonté politique” et nous demandent une nouvelle 

chronique. Dans un autre contexte nous y aurions peut-

être cru... Madame le Maire remonte notre espace à 5500 

caractères, soit davantage que lors du mandat écoulé. 

Nous la remercions. Mais notre texte a donc bien été lu 

et pris en compte préalablement à son édition, au mépris 

des principes de respect des règles égalitaires entre les parties. 

Dont acte.

Cependant, nous sommes prêts à faire entendre nos propositions. 

Quelles que soient nos divergences, nous sommes liés par 

une situation générale et ses conséquences locales 

qui imposent un cadre de réfl exion et de travail très clair : 

d’un côté, un budget dépenses soumis à des charges 

incontournables, parfois non choisies telle que la réforme 

des rythmes scolaires (+80.000€ / an), de l’autre un budget 

recettes dont les encaissements autres que les impôts 

vont diminuer avec la baisse drastique de la dotation d’Etat 

annoncée dès 2015. Les villardiens, soumis à une pression 

fi scale déjà élevée ne doivent pas subir une hausse des impôts 

locaux pour équilibrer le budget.  Au moment où l’Insee publie 

la baisse chiffrée du niveau de vie des Français en 2012 

(probablement accentuée en 2014), nos indicateurs locaux 

affi chent par exemple une augmentation du nombre  de familles 

villardiennes présentant des diffi cultés de paiement de la cantine 

scolaire. Preuve, s’il en faut, que nous n’échappons pas aux 

diffi cultés économiques.  C’est donc bien dans ce contexte que 

nous sommes décidés à mener une action d’élus responsables 

et lucides, même si nous appartenons au groupe d’opposition ! 

Nous voulons faire entendre nos idées autour de projets 

qui investissent l’argent de nos impôts sans alourdir les charges 

communales. Il faut penser des projets qui créent de la richesse 

économique pour les villardiens sans peser sur le budget 

de fonctionnement de la commune, par exemple sans créer 

de nouveaux bâtiments qu’il faut ensuite chauffer, entretenir… 

Pensons-y dans la réfl exion sur l’aménagement du centre 

village, si celle-ci devait aboutir.  L’idée des halles couvertes 

que nous avions émise (qui auraient été bien utiles cet été) 

va dans ce sens. Nos propositions d’aménagement sur 

la Colline des Bains répondent aussi à cette logique d’économie 

et de sécurité  afi n qu’à une saison d’été médiocre, ne succède 

pas une saison d’hiver compliquée.  

Etre élu d’opposition, c’est pouvoir s’exprimer encore plus 

librement et contribuer au débat d’idées. 

Dans les commissions et lors des réunions où l’échange est 

possible et par nos propres moyens, nous donnerons nos 

propositions, conscients du nouvel équilibre fi nancier 

et économique en jeu.

LA CHRONIQUE DE LA MAJORITÉ

“La mémoire est la sentinelle de l’esprit” a écrit William 

Shakespeare il y a près de quatre cent ans...

Le Vercors, forteresse de liberté, porte en lui le souvenir 

de l’espoir et du courage, du combat et de la souffrance, 

comme celui du triomphe de la liberté, si chèrement payée.

La mémoire est d’abord une vigilance; elle est aussi le miroir 

dans lequel nous regardons les absents...

Villard de Lans et ses habitants ont eu à cœur de célébrer 

avec ferveur la mémoire des évènements dramatiques de l’été 

1944, comme ils le font fi dèlement chaque année le 14 août et 

le 8 septembre depuis maintenant soixante-dix ans.

Toutes les initiatives, celles de la commune, des associations, 

des Villardiens, ont pu s’exprimer en ce temps d’émotion et 

du souvenir : commémorations à Valchevrière, avec le travail 

et le soutien des Pionniers du Vercors, des écoles et aussi 

les initiatives de groupes et de particuliers, toujours bienvenues 

et qu’on ne saurait toutes citer ; inauguration de la seconde 

table d’orientation, restauration des ruines d’Herbouilly...

Ce travail, émouvant, sur le souvenir restera longtemps dans 

les mémoires comme la très belle conférence que Boris Cyrulnik 

a donnée sur celle d’un enfant réfugié et recueilli dans nos 

montagnes en ces temps de ténèbres...

Ces moments partagés sont une œuvre vivante de patrimoine : 

celle par laquelle nous créons ou renforçons nos propres 

racines en ce Vercors, terre de résistance ; car cette histoire 

que nous commémorons a fait et fait ce que nous sommes.

Cet ancrage de notre identité villardienne, historique et patrimoniale 

est une nécessité alors que tout incite à son effacement progressif : 

au-delà de la mémoire, c’est aussi un devoir de culture.

Votée le 7 août dernier par la majorité municipale, mais non 

par l’opposition, ce que nous regrettons, l’acquisition du fonds 

documentaire Jacques Lamoure, près de 10 000 ouvrages 

rassemblés durant près de quarante ans par le fondateur de 

la Maison du Patrimoine, est un acte fort qui doit inscrire notre 

commune dans cette démarche de pérennisation de son 

patrimoine historique et culturel, et de valorisation de son image 

de station de moyenne montagne.

La culture et la mise en avant de nos racines sont, en temps de 

crise économique et de valeurs, un facteur de rassemblement 

et de résistance, mais paradoxalement aussi un facteur d’attrait 

et de développement local.

Sachons, à l’heure où l’identité de notre territoire est menacée 

dans les grandes réformes nationales actuelles et à venir, ne 

pas l’oublier...

Note de la rédaction 
Alors que nous mettons la Lettre n°63 sous presse, l’opposition 

municipale nous communique sa chronique. Nous la publions 

intégralement en strict respect du débat d’idées qui est le nôtre 

depuis 2008. Toutefois certaines assertions polémiques méritent 

un droit de réponse que nous exerçons en totale sérénité.

Indemnités des élus 
Le choix a été fait comme sous la dernière mandature de 

prévoir des indemnités en dessous du seuil légal, ce que 

l’opposition omet de préciser, comme le fait que le niveau de 

ces indemnités pour le Maire et les adjoints est comparable ou 

inférieur à celui fi xé par la municipalité de Véronique Beaudoing-

Philibert adjointe à l’Économie de 2001 à 2008 qui l’avait voté 

comme tous les élus de sa majorité.

Comptes rendus des conseils municipaux
L’abandon de la transcription intégrale des débats, 

non requise légalement, est motivé non pas, évidemment, 

par une “volonté d’opacité” mais par un souci d’alléger le travail 

du personnel qui est en est chargé, à l’instar de beaucoup 

d’autres municipalités. De surcroît, le contenu des conseils 

municipaux est intégralement enregistré et l’enregistrement 

est accessible à toute personne qui en fait la demande.

“Réduction de moitié” de l’espace consacré 
à la chronique de l’opposition. 
On peut s’étonner de cette remarque formulée le lendemain 

du conseil municipal au cours duquel l’opposition a voté à 

l’unanimité avec la majorité le nouveau règlement intérieur 

du conseil municipal qui lui consacre précisément 5500 
caractères... On rappellera que la chronique de l’opposition a 

été créée en 2001 à la demande expresse des représentants de 

l’actuelle majorité et que les droits d’expression de l’opposition 

ont depuis cette date été scrupuleusement respectés

Il en est de même de la relecture de la chronique, toute 

contribution à la lettre se devant évidemment d’être relue avant 

son insertion, sans aucune correction pour la chronique 
de l’opposition, comme il se doit.

Une opposition intelligente et vigilante selon les souhaits qu’elle 

a exprimés au lendemain de l’élection municipale et qu’elle 

réaffi rme sur sa chronique gagnerait sans doute pour elle-même 

à entretenir un vrai débat plutôt que de présenter aux Villardiens 

ce type d’arguments, le règlement intérieur prohibant de surcroît 

en son article 23 les propos de mise en cause personnelle ou à 

caractère diffamatoire…

Les larmes de crocodile n’ont jamais fait pleurer personne.

La lettre Paroles d’élusaux Villardiens

Devoir de mémoire et patrimoine Chronique en 2 actes




