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Chantal Carlioz, Maire de Villard de Lans & Conseillère générale 

édito
“ 

L’héritage ne se transmet pas, il se conquiert.” André Malraux

Dans un contexte de crise et de réforme redécoupant notre canton, résister en nous rassemblant 

autour de notre identité et de notre patrimoine ne constitue pas un pari fou. 

Notre patrimoine, ce n’est pas un ensemble de monuments, d’objets, auxquels on rend 

quelquefois visite. C’est notre héritage, légué par les générations qui nous ont précédés et 

que nous avons obligation de transmettre aux générations futures, enrichi de notre présent.

Villard résistante, Villard climatique, Villard paradis des enfants, Villard terre olympique et 

de champions, Villard innovante… Le patrimoine villardien est riche d’histoire (le maquis), 

de traditions (forêt, élevage, fromages), de contes, de savoir-faire (la station de Villard créée 

en 1906 est la plus ancienne de France), de déploiements techniques (1er télésiège débrayable, 

1er territoire de montagne de télétravail et d’internet), d’archives rassemblées par des associations 

comme celles du lycée polonais.

Il est de notre devoir de proposer des valeurs repères pour notre territoire malmené, 

pour l’aider à imaginer son futur. Il est également possible d’utiliser la culture et le patrimoine 

comme un levier de croissance pour renforcer son attractivité.

Voilà pourquoi la commune a acquis le fonds Lamoure.

Voilà pourquoi nous rendons hommage aux femmes villardiennes qui ont courageusement 

relevé le défi  de l’absence des hommes pendant la guerre de 1914-1918.

Voilà pourquoi c’est autour de l’identité villardienne que sera bâti le programme de la fête du 

Bleu qui revient à Villard de Lans après quinze ans d’absence. C’est une immense satisfaction 

d’accueillir cette belle manifestation et ce à la demande des agriculteurs de notre canton ! 

Leur démarche conforte le caractère rural et agricole de notre commune (la Villarde sera bien 

évidemment la star de la fête).

Tous ces éléments témoignent du fait que nous ne sommes pas une ville mais un village-station où 

il fait bon vivre et séjourner et nous protègerons toujours ce contexte exceptionnel.

Afi n de créer une vraie dynamique culturelle, Pierre Degoumois assurera en lien avec Claude 

Ferradou, l’organisation d’une politique culturelle dans tous ses aspects. Je remercie tous ceux qui 

œuvrent sans compter pour faire rayonner notre territoire, parmi lesquels Corinne Chollat. 

Pour raisons personnelles, elle se retire de l’équipe municipale mais n’abandonne pas son soutien. 

Nous savons que nous pouvons compter sur elle.

Noël est une belle occasion pour vous manifester tout mon attachement. 

Ensemble, depuis que j’ai l’honneur de vous servir et de vous représenter, nous vivons 

d’importants changements avec l’irruption en 2009 de la crise; dans l’année à venir, d’autres 

s’annoncent. Parce que j’aime passionnément notre territoire, soyez certains que je me bats pour 

qu’il garde sa place dans ce nouveau contexte tout en restant fi dèle à lui-même. 

Que l’esprit de Noël vous remplisse de joie aujourd’hui et tout au long de la nouvelle année.”

1 Vendredi 24 octobre, Chantal Carlioz a accueilli l’assemblée générale de l’AAMAI – Association des Anciens 

Maires et Adjoints de l’Isère - présidée par Michel BRIZARD, ancien maire de Voiron. - 2 Le 25 septembre, 

remise de la Marianne d’or du civisme à Chantal Carlioz par l’AMI (Association des Maires de l’Isère) et l’AAMAI. 

3 Inauguration des locaux rénovés du Point Information Jeunesseà la Maison pour Tous des 4 Montagnes.
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1. En attendant d’accueillir BAM Free Sport, la future salle freestyle indoor au-dessus du casino de Villard de Lans.

2. Pierre Degoumois avec les services techniques municipaux à Bois Barbu lors de l’élagage des bords de route. 

3. Michel Perriard, chef d’atelier, devant la pile de pneus hiver à monter sur les véhicules municipaux... en attendant la neige !

4. Premières neiges à Bois Barbu.

5. Jean-Marc Lombard et Jérémy Guilmeau, les dameurs du Site Nordique du Haut Vercors, préparent les véhicules de la Colline 

   des Bains pour l’hiver.

6  Ludovic Bourget renforce la nouvelle lame du chasse-neige.

7. Au premier trimestre 2015 ce chantier se transformera en salle freestyle...

8. Au coeur du chantier d’élagage des bords de route à Bois Barbu.
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Retour en images sur la préparation de l’hiver 5

9.    Claudine König et Matthieu Gensburger donnent un coup de neuf à la patinoire.

10.  Nouvelle signalétique des sentiers raquettes à neige.

11.  Christian Cormier, directeur adjoint de l’OMT en repérage avec l’équipe de production de“Midi en France”.

12.  Thierry Combaz, chargé d’ingéniérie, présente les nouvelles pistes de Fat Bike, un vélo tout terrain, toutes saisons.

13.  Premières neiges à la Cote 2000.

14.  Jean-Luc Scalabrino sur le terrain.

15.  La saleuse prête pour l’hiver...

16.  Les techniciens de Bois Barbu préparent la signalétique du site nordique. 
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POUR QUE VIVE LE SOUVENIR 
Du 10 au 24 septembre, la mairie de 

Villard de Lans, en partenariat avec le 

groupe d’Herbouilly, le Parc Naturel 

Régional du Vercors et l’association 

Concordia, a accueilli un chantier interna-

tional de bénévoles appelé “Concordia”, 

mêlant des jeunes des quatre coins du 

monde à ceux du plateau. Une dizaine 

d’entre eux ont œuvré à la restauration 

de la ruine d’Herbouilly qui menaçait de 

s’écrouler. 14 jours à consolider, cimenter, 

pelleter, défricher ou encore renforcer fon-

dations et pignons pour la survie de notre 

mémoire collective… Cette ancienne 

ferme-auberge fut en 1944 le poste de 

commandement de Jean Prévost, écri-

vain, journaliste et célèbre résistant connu 

sous le nom de Capitaine Goderville. Elle 

sera incendiée par les forces allemandes 

pendant les combats du Vercors.

Les jeunes bénévoles étaient de nationa-

lité algérienne, allemande, canadienne, 

italienne, japonaise, russe et française 

dont quelques-uns étaient encadrés par 

des animateurs. Hébergés au cœur de la 

commune, ils divisaient leur temps entre 

chantier, découverte de la région, ren-

contres avec les habitants et l’apprentis-

sage du Français. Les volontaires ont par 

ailleurs partagé un moment d’échange 

en ouvrant le chantier au public à l’oc-

casion des journées européennes du 

patrimoine, le 21 septembre. Ce jour 

destiné à la culture et au partage permit 

à la Maison du Patrimoine et au groupe 

d’Herbouilly de proposer une visite guidée 

de Valchevrière et de la ruine d’Herbouilly, 

ponctuée d’un grand moment de convi-

vialité intergénérationnelle et internatio-

nale lors du pique-nique au beau milieu 

de la plaine d’Herbouilly.

Le succès de cette opération de res-

tauration, parachevée par une journée 

thématique de mise en valeur de notre 

patrimoine historique, s’inscrit dans la 

politique de la municipalité œuvrant pour 

que vive à jamais le souvenir des héros de 

la résistance du Vercors.

aux Villardiens

FONDATION 
DU PATRIMOINE
Les élus ont rencontré le délégué 

départemental sud Isère de la Fondation 

du Patrimoine, reconnue d’utilité 

publique, le mercredi 19 octobre afi n 

d’envisager ensemble les modalités 

d’un partenariat pour les projets 

de la commune dans le domaine 

culturel et patrimonial (Château, 

vitraux du Clocher, parcours 

patrimonial, hameau de Valchevrière, 

fonds Lamoure…). 

La Fondation du Patrimoine est 

également  habilitée  à décerner des 

LABELS au bénéfi ce des particuliers, 

pour des projets privés d’intérêt 

patrimonial (façades ou pignons 

lauzés…), projets ouvrant droit 

également à des déductions fi scales.

Contact : Fondation du Patrimoine en 

Isère sud/Alain Robert 06 63 64 31 05

ou alain.robert17@wanadoo.fr

PARKING 
HANDICAPÉ
Au nom du principe républicain 

d’égalité entre les citoyens, 

les services de la ville ont matérialisé 

une nouvelle place de parking réservée 

aux personnes handicapées à proximité 

de la rampe d’accès de la paroisse 

La Croix de Valchevrière. 

A ce jour, il existe 22 places 

de parking handicapé dans le centre 

du village.

FRANC SUCCÈS
POUR LE 10e SALON DE L’EMPLOI
Dans le cadre de la semaine de 
l’emploi, le Forum de recrutement du 

Vercors s’est tenu le 16 octobre dernier à 

Villard de Lans, salle de la Coupole.

Organisé par Pôle Emploi Fontaine en 

partenariat avec la Maison de l’Emploi des 

Quatre Montagnes et la Mission Locale de 

Villard de Lans, cet évènement est devenu 

au fi l de ses 10 éditions un incontournable 

pour le plateau. En offrant la possibilité aux 

entreprises de rencontrer les personnes 

en recherche d’emploi, dans des secteurs 

différents et d’offrir aux chercheurs d’em-

plois une multitude d’offres sur un même 

lieu, ce forum facilite la rencontre directe 

et le dialogue. La confrontation de l’offre 

et de la demande générée sur ce salon 

crée une alchimie dynamisante pour les 

entreprises et ses futurs collaborateurs.

Plus de 37 entreprises étaient présentes 

et une centaine de postes ont été propo-

sés. L’essentiel des offres correspondait  

à des emplois saisonniers orientés vers 

les services, la restauration et l’hôtellerie. 

Mais plus de 15% de l’offre générale était 

composée de contrats à durée détermi-

née de plus de 6 mois et de contrats à 

durée indéterminée. “Les taux de satis-

faction, de 82 % du côté des employeurs 

et de 96 % du côté des visiteurs parlent 

d’eux-mêmes”, s’enorgueillissent Anne-

Lise Minet, directrice de l’agence Pôle-

emploi de Fontaine, dont dépend le can-

ton de Villard de Lans, et Isabelle Lietar, 

en charge de l’organisation de ce forum.
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8 ET 9 AOÛT
2015, LA FÊTE 
DU BLEU...
... REVIENT À VILLARD DE LANS
La quinzième Fête du Bleu posera ses 

animaux et ses animations à Villard de 

Lans, là où l’aventure a débuté en 2001 ! 

Cette fête, vitrine du Vercors, 

fait la promotion du Bleu du Vercors-

Sassenage et de l’agriculture locale 

mais également de tout ce qui fait la 

richesse du territoire qui l’accueille. 

Elle permettra à quelques 

20 000 visiteurs de mieux connaître 

Villard-de-Lans et ses environs. 

Cette manifestation mobilise chaque 

année des centaines de bénévoles 

soucieux de construire un programme 

riche et varié, mettant à l’honneur 

leur territoire.

Une réunion publique de présentation 

de la Fête du Bleu, de son mode 

d’organisation et des diverses 

possibilités de participer à cet 

important événement a eu lieu 

le vendredi 12 décembre à 20h30, 

salle de la Coupole.

Ce jour-là, le public motivé et impliqué 

a proposé :

- un thème, fi l conducteur à la 

décoration et aux animations pour 

la prochaine fête du Bleu. 

- un parrain ou une marraine 

qui sera l’ambassadeur de votre fête,

- les éléments caractéristiques de votre 

commune (paysages et activités) 

qui représenteront Villard de Lans 

sur l’affi che 2015. 

D’autres réunions auront lieu 

prochainement pour affi ner ces 

propositions, réfl échir et tout faire 

ensemble pour que la fête soit la plus 

réussie possible. A cette occasion, 

ont été mis en place différents ateliers 

dans lesquels se sont inscrits nombre 

de Villardiens. Vous pouvez encore les 

rejoindre ! Infos : 04 75 48 56 33

DES CITOYENS EN OR 
Le 25 septembre, l’association des 
maires de l’Isère (AMI) et l’associa-
tion des anciens maires et adjoints 
de l’Isère (AAMAI) ont remis la Marianne 

d’or du civisme à Chantal Carlioz, Maire 

de Villard de Lans et Conseillère générale 

de l’Isère.

Depuis 2007, la fédération nationale 

des associations des anciens maires et 

adjoints de France (FAMAF) organise les 

Mariannes du civisme, un concours visant 

à récompenser les communes où il a été 

comptabilisé le meilleur taux de participa-

tion aux scrutins locaux ou nationaux. 

La Marianne d’or du civisme obtenu par 

les citoyens de Villard de Lans, représen-

tés par leur 1er magistrat, est basée sur 

le taux de participation élevé obtenu lors 

des élections municipales de cette année. 

Propulsé en première position des villes 

de 3 501 à 10 000 inscrits, avec 73,15 % 

de participation aux dernières élections 

municipales, Villard de Lans a obtenu le 

plus fort taux de participation des com-

munes iséroises. 

La mise à jour régulière des listes électo-

rales opérée par le service des élections 

contribue à cette distinction, le taux de 

participation étant calculé sur le rapport 

entre les votants et les inscrits. Mais ce 

prix met avant tout à l’honneur l’esprit 

citoyen des Villardiens et le désir démo-

cratique fort qui a été émis lors de cette 

élection.

VAL DE LANS, UNE LOGIQUE 
VALLÉENNE DE PLUS EN PLUS ÉVIDENTE
Face aux enjeux des territoires et 

anticipant la loi, les élus de la Commission 

Tourisme de la CCMV, présidée par Chantal 

Carlioz,  réfl échissent à la création d’un 

Offi ce de Tourisme (OT) Intercommunal. 

« Plusieurs pistes sont à l’étude dont un 

rapprochement des Offi ces de Tourisme,  

notamment pour la promotion, l’accueil, 

l’animation et la commercialisation», 

explique Chantal Carlioz. Dans l’attente 

de la décision 

de la CCMV, 

les Maires des 

c o m m u n e s 

de Lans en 

Vercors, Saint 

Nizier, Villard 

de Lans et 

Corrençon ont 

fait le choix 

du pragma-

tisme et de 

la progressi-

vité. Comme 

leurs collègues d’Autrans et de Méaudre 

et s’appuyant sur ce que Corrençon et 

Villard font déjà, ils souhaitent renforcer 

les synergies entre leurs OT. L’OMT a pré-

senté le lundi 8 décembre dernier en mai-

rie des bilans et perspectives pour l’hiver 

prochain, suivi d’une information/discus-

sion sur cette logique de rapprochement 

en présence des Maires et professionnels 

du tourisme de la vallée.

“Il est logique de renforcer nos liens, tant 

nous partageons des valeurs identitaires 

très proches, et travaillons des cibles 

de clientèle commune. L’OMT possède 

aujourd’hui des outils remarquables et de 

vraies com-

p é t e n c e s 

dans la com-

municat ion, 

l’évènemen-

tiel, le déve-

l o p p e m e n t 

commercial, 

le web mar-

keting, et en 

parallèle, les 

OT de Lans 

et Corrençon 

sont parfai-

tement organisés pour répondre à des 

besoins communs de classement des 

meublés, de labellisation de nos parte-

naires, d’animation et de programmation 

artistique”, cite Christian Douchement, 

Directeur de Station.
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CONCERT RAUL PAZ 

MARCHÉ 
DES NEIGES 

Après 200 000 albums vendus en 
France et 4 ans d’absence, Raùl Pàz, 

artiste musicien à la renommée internatio-

nale revient en force avec son nouvel opus 

“Ven Ven”.  Le vendredi 14 novembre dernier, 

Villard de Lans et le public villardien ont eu la 

chance de l’apprécier en live et en avant-pre-

mière avant les concerts de Lyon, Rennes, 

Paris, Montpellier et Toulouse. Ce n’est pas 

un hasard mais un clin d’œil affectif ! 

Raùl Pàz connait bien la commune de 

Villard de Lans notamment via les origines 

Villardiennes de son épouse et par son 

attachement  qui s’est construit au fi l de 

ses vacances passées dans le Vercors. 

Un lien affectif fort, associé à une salle 

intimiste qui dénote des grands com-

plexes prévus lors de sa tournée ont fait 

du concert de Raùl Pàz à Villard de Lans 

un moment vraiment privilégié !

Côté musique, Ven Ven a été enregistré 

à Cuba avec une section de cuivres, puis 

mixé à Paris par Florent Livet (Phoenix, 

Bloc Party, Elephanz, Coeur de Pirate...). 

Raùl Pàz a toujours voulu s’éloigner des 

clichés de la musique cubaine. Il a su plon-

ger ses racines dans un bain décapant 

de musiques urbaines, rap, dub, reggae, 

funk, créant une musique métissée, cha-

leureuse et originale. Son authenticité, sa 

vitalité, sa voix exceptionnelle et le choix 

de musiciens servant impeccablement sa 

musique font de chaque concert de Raul 

Paz un événement. 

Pour les fêtes de fi n d’année, la place de la 

Libération prendra des allures de village de 

Noël avec une dizaine de chalets installés 

à l’initiative de l’Union des Commerçants 

(UCAV)  pour l’occasion sur le parvis de la 

Maison du patrimoine. Organisé du ven-

dredi 19 décembre au dimanche 04 janvier 

2015, “le marché des neiges” se veut festif 

et inoubliable comme le sont les fêtes 

de fi n d’années. Via l’UCAV et au travers de 

stands  boisés  et lumineux, des produits

issus de leurs magasins seront proposés.

Venez nombreux !

aux Villardiens

TOURNAGE
MIDI EN FRANCE
Les 26 et 27 janvier prochains, 

Villard de Lans a le plaisir d’accueillir 

la célèbre émission de France 3 animée 

par Laurent Boyer, Midi en France. 

Diffusée du lundi au vendredi en fi n 

de matinée, l’émission présente 

un lieu remarquable de France 

à ses 2,5 millions de téléspectateurs 

au quotidien. En tant que capitale 

touristique du Vercors, notre village 

accueillera cette émission qui fera 

la promotion de l’ensemble des 

communes du massif. Le Vercors 

sera ainsi mis à l’honneur durant 

toute une semaine. L’émission, tournée 

pour partie en direct et en public, 

sera située sur la place de l’Ours. 

Une expérience à ne manquer sous 

aucun prétexte ! 

Pour participer, rendez-vous page 17.

UNE LETTRE 
AUX VILLARDIENS 
REVISITÉE ! 
A l’occasion de cette nouvelle 

mandature, l’équipe municipale 

a décidé de toiletter son bulletin 

municipal. Un format magazine, 

plus contemporain, facilite la prise 

en main et la lecture. Une ligne éditoriale 

constituée d’articles courts et de 

nombreuses photos, annonce les grands 

projets de la municipalité et revient 

sur les moments forts du trimestre. 

Le papier PEFC, issu de forêts gérées 

durablement, dispose de meilleures 

qualités environnementales garanties par 

notre imprimeur labellisé Imprim’Vert. 
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FREESTYLE DE JANVIER À DÉCEMBRE 

JOURNÉES VILLARDIGITAL 2015 
Du 14 au 16 janvier 2015, l’offi ce 

municipal de tourisme organise la 3e édi-

tion des journées Villardigital. Trois jours 

de séminaire pour se former et parler des 

évolutions de la société induites par la 

fameuse génération Y.

A l’initiative de Chantal Carlioz, Maire de 

Villard de Lans, les journées de Villardigital 

soulignent le caractère innovant et numé-

rique du Vercors. “Ainsi notre territoire 

continuera d’associer à merveille ruralité 

et excellence numérique. Une alchimie 

que l’on ne retrouve que dans le Vercors”, 

précise l’édile villardienne. Durant ces trois 

jours de rencontres, de conférences et de 

débats intergénérationnels autour des 

Digitals natives – l’autre nom de la géné-

ration Y - les intervenants, accompagnés 

de grands témoins, réfl échiront d’une 

part sur la place de cette classe d’âge au 

sein des organisations, d’autre part sur 

les modifi cations marketing induites par 

leurs us et coutumes consuméristes. Le 

vendredi sera, quant à lui dédié à la for-

mation, avec la tenue exceptionnelle de 6 

conférences du SEO camp - l’association 

nationale des référenceurs web - et d’une 

formation d’Isère tourisme réservée aux 

offi ces de tourisme du département.

Autre nouveauté, une Pechakucha 

Night© sur le thème « web 2025 » se tien-

dra mercredi soir au Rex. Lors de cette 

soirée, tout un chacun pourra exposer 

sa vision de l’Internet dans 10 ans. Seule 

contrainte, une présentation de 20 dia-

positives, 20 secondes par diapo, soit 

6min 40s de gloire sur scène devant un 

public enthousiaste et varié. Si vous sou-

haitez y participer, inscrivez-vous auprès 

du Secrétariat général de la Mairie (04 76 

94 09 03). 

Cet hiver, Villard de Lans accueil-
lera au-dessus du casino une nouvelle 

activité qui ravira les amateurs de freestyle 

toute l’année, Bam Freesport. Importé 

des Etats Unis, le concept débarque en 

Europe et existera pour la première fois en 

France, à Villard de Lans.

Bam Freesport est une salle de freestyle 

où petits et grands pourront s’essayer aux 

vrilles, twists et autres corkscrew, sur un 

ensemble de trampolines et un “big air” 

d’intérieur (tremplin). Ce lieu dédié aux 

fi gures acrobatiques snowboard ou ski 

aux pieds ajoute une activité sportive ori-

ginale à l’offre de l’espace loisirs.

Vous pourrez maintenant vous essayer aux 

fi gures du half pipe et du slope style, deux 

nouvelles disciplines olympiques que vous 

avez pu découvrir lors de Sochi 2014. Si 

vous ne vous sentez pas le courage d’un 

Sage Kotsenburg – Champion olympique 

de slope style 2014 – ou d’un Candide 

Thovex – 4 fois médaille d’or aux winter X 

games - laissez vos enfants le devenir… 

en toute quiétude. “ Les trampolines, bacs 

à mousse, matelas de réception et big air 

sont ici utilisés pour maîtriser les fi gures 

en toute sécurité avant de les essayer sur 

le domaine skiable” expliquent Marion et 

Bastien Dousse, les propriétaires. “Cette 

salle, ouverte toute l’année, permettra aux 

jeunes skieurs de progresser, d’apprendre 

de nouvelles fi gures ou tout simplement 

préparer leur prochaine saison. Il n’est 

pas nécessaire d’avoir une expérience 

en freestyle pour venir s’amuser et se 

dépenser sur les différents équipements. 

Cette salle est vraiment accessible à tous” 

ajoutent-ils. Pour preuve BAM Freesports 

a également développé une salle dédiée 

aux enfants à partir de 3 ans.

Outre l’activité touristique générée, Bam 

Freesport permettra peut-être d’envoyer 

un autre Villardien aux JO de Pyeongchang 

2018.

ADHÉREZ
AU CLUB ! 
Villard de Lans compte plus  

de 20 000 lits touristiques et plus 

de 4 000 appartements.

Pour informer au mieux les propriétaires 

des nouveautés, promotions,

évènements, activités, l’offi ce  

de tourisme  a créé le Club des 

propriétaires de Villard de Lans. 

“Outre une information mensuelle 

de qualité, adhérer au club, 

c’est montrer son appartenance 

à un territoire et aider à le promouvoir 

dans un esprit gagnant-gagnant” 

explique Luc Magnin, adjoint au Maire 

et membre du comité directeur de 

l’OMT. “L’information est essentielle 

pour aider à la promotion de notre 

destination touristique. Si nous gagnons 

tous 6 jours d’occupation, c’est plus 

de 4 M€ de retombées économiques 

sur la commune”, ajoute Christian 

Douchement, Directeur de Station. 

Enfi n, le Club vise également à favoriser 

les échanges, pour partager ensemble 

de bons moments et renforcer nos liens.

L’adhésion au Club des propriétaires 

de Villard de Lans est naturellement 

gratuite et sans engagement. 

Pour plus d’informations veuillez 

contacter l’OMT.

Pour en savoir 
plus, scannez ce 
QR code depuis 
votre mobile



“  LE PAIN ET 
L’ÉDUCATION 
SONT LES DEUX 
PREMIERS BESOINS 
DU PEUPLE  ”
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Il y a seize ans disparaissait Jacques 

Lamoure. Cet infatigable collectionneur, 

artiste éclairé, ce lecteur qui avait réussi 

un tour de force absolu : réconcilier culture 

populaire et culture savante. Inventeur de 

la Maison du Villard où la collection de 

jougs entremêlait – pour qui sait entrer 

dans la symbolique, entendre signifi ant 

et signifi é  – “le dur travail des paysans 

du Villard et la victoire du peuple sur la 

monarchie. Les jougs sont levés” (sic).

La culture pour recoudre 
les lambeaux des rêves
Jacques aimait les ours, les artistes, la 

vie, les couteaux, les paysans des pay-

sages, les “pas sages” et les philosophes. 

Jacques aimait les livres. Livres, toiles, 

poèmes constituent un fonds culturel  

inestimable. Le 7 août dernier l’équipe 

municipale a validé l’achat de ce fonds 

extraordinaire ! Que soit éparpillé ce fonds 

rarissime suscitait beaucoup d’inquié-

“La culture et le patrimoine ont 
une valeur intrinsèque ; mais cette 
valeur est aussi économique…
La politique de notre mandature se doit 

donc d’être volontariste et innovante : 

c’est le sens du programme sur lequel 

nous avons été élus par la majorité des 

Villardiens”, précise Claude Ferradou. 

Quatre actions principales pour la culture 

et le patrimoine peuvent en particulier être 

citées :

- La valorisation du centre Bourg et de la 

place de la Libération, centre historique de 

notre commune, incluant celle du château 

enfi n récemment libéré de ses contraintes 

juridiques.

- La reconnaissance et le travail en com-

mun avec les acteurs de la culture et du 

patrimoine et la collaboration avec l’ini-

tiative privée ; le travail d’ouverture de la 

Maison du Patrimoine, la rénovation du 

Rex et l’exposition actuelle sur la place du 

Groupe culture et patrimoine en sont trois 

exemples marquants parmi bien d’autres.

- La préservation et la valorisation de nos 

richesses patrimoniales ; la mise en place 

d’un itinéraire historique et patrimonial 

avec marquage des sites (église, place de 

l’ancien marché, emplacement de l’an-

cienne tour des prisons, cimetière protes-

tant…) en sera l’une des illustrations.

- L’acquisition du fonds Jacques Lamoure 

en est une autre qui regroupe plus de 

10 000 ouvrages dont certains de grande 

valeur, dont la consultation renforcera la 

notoriété de notre commune pour des 

publics nouveaux (chercheurs et universi-

taires notamment).

On rappellera que son acquisition a été 

permise pour la commune de Villard à des 

conditions fi nancières exceptionnelles, ce 

qui représente un investissement limité et 

réparti sur trois ans.

Pour les citoyens que nous sommes, la culture et le patrimoine permettent de retrouver le sens et la fi erté 

du territoire sur lequel nous vivons et qui porte nos racines. Pour la commune, à l’heure du rattachement 

contraint de notre canton des Quatre Montagnes à une partie de l’agglomération de Grenoble, 

la valorisation de notre patrimoine, est une forme délibérée et effi cace de résistance. 

Pour notre village-station enfi n, le tourisme de moyenne montagne doit se nourrir évidemment de la culture 

et du patrimoine du territoire ; on constate d’ailleurs année après année une demande de plus en plus forte.

LA CULTURE ET LE PATRIMOINE 
SONT ESSENTIELS À LA VIE

LE FONDS JACQUES LAMOURE, 
UNE CULTURE DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ !Le “Groupe Culture et 

Patrimoine” est composé 

de Villardiens passionnés 

par le patrimoine 

et la culture, écrivains, 

historiens ou conteurs,

qui collaborent pour

la conception et 

la réalisation de projets 

en lien avec leur passion.



tude chez les amoureux de la culture. 

C’était sans compter sur Marie-Thérèse 

Lamoure ! Coûte que coûte, elle a veillé 

sur l’œuvre de Jacques. Aujourd’hui 

soulagée du maintien sur place du fonds 

Lamoure, Marie-Thérèse tient à exprimer 

sa reconnaissance à la municipalité et à 

ceux qui ont cru en ce projet.

Quelle est-elle cette bibliothèque 
dont Jean-Jacques Lerrant 
– Inspecteur Général au Ministère 
de la Culture – disait “C’est une 
collection extraordinaire !” ?
La bibliothèque présente différents 

contours.  Livres rares d’art, éditions ori-

ginales numérotées. L’un de ces contours 

dessine une place particulière à la vie lo-

cale et régionale.  

Toutefois si le fonds Lamoure tend à 

l’exhaustivité, il convie aussi la rareté à sa 

table. Certains ouvrages de documenta-

tion sont  présents en collections com-

plètes tout comme d’autres ouvrages qui 

existent, aujourd’hui, chez quelques rares 

bibliophiles. “Le pain et l’éducation sont 

les deux premiers besoins du Peuple.” 

L’éducation, autrefois jugée peu essen-

tielle est devenue  obligatoire. La culture 

est une forme d’éducation. Un besoin 

d’inventer demain, un désir de tutoyer les 

étoiles. Elle peut devenir un acteur écono-

mique de poids créant des emplois.

En ces temps de crise fi nancière, écono-

mique et sociale, le budget de la culture 

passe sous le couperet de la guillotine. 

In fi ne, pas d’humanité sans accès aux 

savoirs, sans partage de cette première 

ressource de notre planète : l’intelligence. 

Ce que le fonds Lamoure va permettre ! 

La première étape est franchie. Le défi  : 

poursuivre le labeur intellectuel et culturel 

de Lamoure, ce labour de paysan ency-

clopédiste qui a semé des savoirs.

Acquérir le fonds Lamoure va bien au-de-

là d’un acte d’achat de livres. C’est miser 

sur cette capacité de Villard à s’ouvrir, 

encore et toujours sur les sphères intel-

lectuelles, et de curiosité du Monde. Nous 

avons côtoyé cet homme dont la force 

fut désir d’intellect et amour d’un massif. 

Poursuivons son travail. 

Lydia Chabert Dalix

“Les plans sont larges, reliés 

avec aisance. Les formes 

pleines, bien déterminées, 

jamais indécises ou molles, 

sont d’un réalisme proche de 

la nature (…). Et avec quel art 

consommé Auguste Davin a 

toujours conduit sa grande 

collaboratrice la lumière ! 

Regardez le monument de 

Villard de Lans. Elle tombe 

sur le sommet, marque des 

ombres vigoureuses dans 

le motif de bronze qui le 

couronne, caresse la grande 

fi gure haut-relief en se jouant 

dans les draperies, dessine

du haut en bas une savante 

arabesque, conférant à 

l’ensemble une remarquable 

unité(…). Dans le rythme des 

lignes, l’ensemble, d’une 

calme noblesse, est d’un 

parfait équilibre.”

Commentait son ami, 
le dessinateur Draim



Pendant quatre ans, trois mois et sept jours, Villard de 

Lans s’épèle E.L.L.E.S. Elles, les femmes qu’on disait fragiles, se 

battent entre sillons de terre et lignes d’écriture. Rendre hommage 

aux femmes de la grande guerre était une évidence. Souffl ée par 

Madame le Maire, cette proposition séduit le Groupe Culture et 

Patrimoine qui conçoit  l’exposition “14-18 au Villard. Entre les 

lignes”. Le fonds patrimonial du GCV recense des correspon-

dances de guerre. Préserver l’intimité des contenus mais relater la 

vie des femmes du Villard, tel était notre objectif. La lecture de ces 

lettres, jointe à des recherches de faits s’étant déroulés au Villard 

entre 1914 et 1918 a permis d’échafauder les bases de lettres fi c-

tives, des lettres écrites par des femmes de 2014 à des hommes 

de 1914 qui illustrent l’immuabilité des sentiments, la diffi culté à 

survivre et le courage. Elles refl ètent aussi la légitimité du désir 

d’émancipation féminine au début du XXe siècle. Les portraits qui 

illustrent et accompagnent les écrits sont issus du fonds photo-

graphique personnel de Jacques Lamoure, du fonds de la famille 

Guichard.

Quand l’image raconte l’épistolaire
Il est des liens qui se créent sans infl uence, il est des croisées de 

projets où les mouvements se surprennent. C’est ainsi que diffé-

rents acteurs mus par un désir de synergie se sont rassemblés 

autour d’un évènement :

- Dans le cadre du centenaire 14-18, l’association “Femmes qui 

écrivent avec les loups” a organisé un concours de nouvelles 

“Vous êtes une femme et vous écrivez à un homme au front”.

- Le Groupe Culturel a créé une exposition photographique qui 

sera présentée au public, hors les murs dans le centre du village, 

du 8 novembre 2014 au 7 janvier 2015.

- La 6e édition des Rencontres Photographiques “Focales en Ver-

cors” dont le thème est “Mouvement” se déroulera le week-end de 

l’ascension (14-15-16 et 17 mai).

Augusto Zanovello réalisateur, accompagné de Jean-Charles Finck, 

de Christian Perret et d’Arnaud Bechet se sont laissés porter sur 

les lignes des émotions pour transcrire en mouvement le court-mé-

trage d’animation photographique “Lettres de Femmes”, poignant 

de sentiments de réalisme et d’humanisme. Pendant les “Focales 

en Vercors”, l’exposition “14-18 au Villard. Entre les lignes” sera à 

nouveau dans les rues de Villard. Une soirée spéciale proposera tout 

d’abord la projection du court-métrage “Lettres de femmes”, puis 

la lecture de lettres sélectionnées par le concours de “Femmes qui 

écrivent avec les loups”, suivie de la remise des prix. 

De beaux projets dans la vie culturelle de Villard de Lans, un parte-

nariat associations-municipalité qui tend à rappeler que le partage 

croque de beaux desseins.

Le Groupe Culturel du Villard de Lans

EXPOSITION 
“14-18 AU VILLARD. ENTRE LES LIGNES” 

LE MONUMENT AUX MORTS DE VILLARD DE LANS,
ŒUVRE D’AUGUSTE DAVIN, GRAND STATUAIRE FRANÇAIS
On ne le remarque plus, 
tant il fait partie du pay-
sage au cœur du village. 

Pourtant, le monument aux 

morts de Villard de Lans a été 

réalisé par l’un des plus grands 

statuaires français.

Auguste Louis Davin est 

né en 1866 à Villelonge, en 

Matheysine. Ce fi ls de pay-

san, qui aime dessiner et 

modeler l’argile est envoyé à 

l’Ecole Vaucanson à Grenoble. 

Rapidement, les notabili-

tés locales l’envoient à Paris. 

En 1887, il entre à l’Ecole 

Nationale des Arts Décoratifs, 

puis grâce à une nouvelle dota-

tion du Conseil Général de 

l’Isère, il est admis en 1889 à 

l’Ecole des Beaux-Arts. C’est 

là qu’il acquiert la compréhen-

sion de l’art statuaire.

Jusqu’en 1896, il est récom-

pensé par les plus hautes dis-

tinctions nationales, séjourne 

à la Villa Médicis et concourt 

même au Grand prix de Rome.

Peu à l’aise avec les mon-

danités, il se fi xe en 1905 à 

Grenoble où il poursuit sans 

relâche son œuvre jusqu’à sa 

mort en 1937.



... et à tous ceux et celles qui l’ont appro-
ché, qui l’ont écouté, qui l’ont lu, qui ont été 

interpellés par ses paroles, sa pensée ou encore 

par sa forte mais attachante personnalité ! Aîné 

d’une famille de 3 enfants, Albert Orcel connaît 

une enfance heureuse. Jeune adulte, il entre à 

l’École Normale et gravit les échelons petit à petit. 

Ses premiers pas, il les fait en tant qu’instituteur 

en 1942 à Villard-de-Lans. Il a 22 ans et connaît 

aussi la grande guerre et ses dérives… Puis ce 

sera l’Afrique en 1950 pour mieux revenir à ses 

premiers amours : le Vercors avec pour cœur 

de cible Villard de Lans. Professeur de mathé-

matiques dans un premier temps, c’est comme 

directeur du collège que Monsieur Orcel termine 

sa carrière professionnelle dans notre village en 

1976. Tous ceux et celles qui l’ont rencontré se 

souviennent d’Albert Orcel, passionné par la vie 

publique. Monsieur Orcel faisait partie de ces 

rares personnes que l’on n’oublie pas. Partout 

où cet homme d’engagement passait, son impli-

cation était totale. 

Élu Conseiller Général de l’Isère en 1973 et maire 

de Villard-de-Lans deux mandats durant, de 

1977 à 1983 et de 1989 jusqu’en 1995. Albert 

Orcel n’était pas là pour faire de la simple fi gu-

ration. Son parcours, riche et atypique parle de 

lui-même. Élevé Chevalier en 1960 puis Offi cier 

de l’Ordre de la Légion d’Honneur en 2006 ou 

encore Offi cier des palmes académiques en 

1974… Autant de titres et d’insignes qui ont 

aussi construit et façonné un homme de valeur. 

Tout simplement. 

Nos pensées vont vers son épouse, ses trois 

enfants, trois petits-enfants et ses cinq arrière 

petits-enfants.
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Deux mois après son décès, survenu le dimanche 5 octobre dernier, Albert Orcel manque à Villard de Lans…

HOMMAGE 
ALBERT ORCEL



Pourquoi une autorisation d’urbanisme ?
Demander une autorisation d’urbanisme permet à la commune 

de vérifi er que le projet de construction ou que les travaux pro-

jetés sont bien conformes au règlement du Plan Local d’Urba-

nisme (PLU). Ce document traite différents points qui permettent 

d’encadrer les projets de constructions, afi n de garantir leur 

cohérence et leur bonne intégration.  Par exemple, la règlementa-

tion du PLU en terme de toiture garantit une adaptation minimale 

du bâtiment aux conditions climatiques.

Parallèlement, le dépôt d’une autorisation d’urbanisme est l’oc-

casion de travailler votre projet avec l’architecte-conseil et les 

services compétents de la collectivité. Néanmoins il est à noter 

que la conformité au PLU est nécessaire mais pas suffi sante pour 

garantir la qualité du projet.

Aménagement du territoire  travaux et urbanisme 15

FICHE EXPLICATIVE : 
AUTORISATION D’URBANISME 
Préalable essentiel à tout projet de construction ou 

de travaux sur un bâtiment existant, les procédures 

d’autorisation d’urbanisme permettent à la commune 

d’assurer la cohérence architecturale du territoire. 

“Il est préférable de travailler avec les services 

municipaux et la commission d’urbanisme en amont 

du dépôt de votre dossier. Un temps de maturation 

qui participe à l’enrichissement du projet pour 

la satisfaction de tous”, précise Serge Chalier, 

5e adjoint à l’urbanisme et à l’agriculture.

C’est le nombre de renseignements d’urbanisme 
que la mairie a recensé pour l’année 2013.
En outre 27 permis de construire ont été déposés 
et 21 ont été accordés cette même année.

2014

Les travaux concernés par une autorisation d’urbanisme
CONSTRUCTION EXISTANTE

Toute modifi cation de l’aspect extérieur d’une construction ou 

d’un commerce (modifi cation des ouvertures, changement de 

couleur des volets, pose d’un châssis de toit, changement d’en-

seigne ou de vitrine…) ou toute extension d’une construction 

existante de 5 à 40m² de surface supplémentaire (construction 

d’une véranda, d’une nouvelle pièce…) doivent être déclarées 

en mairie par le dépôt d’une déclaration préalable. Cependant, 

si l’extension prévue créée de 20 à 40 m² et porte le volume 

global de la construction à plus de 170 m², vous devrez déposer 

un permis de construire. Corrélativement, les changements de 

destination d’un bâtiment (ex : un commerce transformé en loge-

ment) doivent faire l’objet d’une autorisation.

CONSTRUCTION NOUVELLE

Les constructions nouvelles de 5 à 20 m², garage ou abris à 

jardin par exemple, doivent faire l’objet du dépôt d’une déclara-

tion préalable. Toute nouvelle construction de plus de 20 m² de 

surface doit faire l’objet du dépôt d’un permis de construire. Les 

constructions de moins de 5 m² de surface ne sont soumises à 

aucune déclaration, mais doivent néanmoins être conformes au 

règlement du PLU. Les clôtures et murs en limite de propriété, 

ainsi que les terrasses de plus de 60cm de hauteur doivent éga-

lement être déclarés.

AMÉNAGEMENT DE TERRAIN

Les aménagements de lotissements, de terrains de camping, 

ou les exhaussements ou affouillements de sols importants sont 

soumis au dépôt d’un permis d’aménager.

Quels délais pour commencer les travaux ?
A l’issue de l’examen de votre dossier par la commission d’urba-

nisme, la notifi cation de l’avis est délivrée dans un délai maximum 

d’un mois pour les déclarations préalables, de deux mois pour 

les permis de construire et de trois mois pour les permis d’amé-

nager. Un dossier incomplet entraînera un délai supplémentaire 

ou le refus de la demande. Après notifi cation de l’avis favorable, 

un délai de deux mois à partir de l’affi chage de l’autorisation sur 

le terrain, dit recours des tiers, est à respecter avant le démar-

rage des travaux. 
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LES CANTINES DE L’ISÈRE 
VOIENT LA VIE EN BLEU ! 

ATELIER PARTICIPATIF 
COWORKING

C’est sous l’impulsion de Christian 
Nucci, d’André Collomb Bouvard, vice-

présidents du Conseil général de l’Isère, et 

avec Chantal Carlioz, conseillère générale, 

que les cantines scolaires des collèges 

et lycées du département proposent sur 

leurs menus notre fameux Bleu du Vercors 

Sassenage. 

La cantine de la 

cité scolaire Jean 

Prévost n’y coupe 

pas ! Chaque jour, 

plus de 1000 col-

légiens et lycéens 

prennent un repas 

au sein de l’établis-

sement. 

Pour Isabelle Herbin, 

gestionnaire de la cité scolaire,

”ce sont des repas souvent issus 

d’une agriculture conventionnelle qui  

intègrent encore trop peu d’aliments 

locaux dits responsables. Mais le nerf 

de la guerre reste la notion de prix et le 

respect d’une ligne budgétaire.  Dans 

l’absolu, nous sommes vraiment ravis de 

voir des produits locaux ou bio dans les 

assiettes mais cela reste complexe de 

choisir des fi lières courtes. 

Du coup on jongle ! Il faut équilibrer les 

coûts des repas dans le temps tout en 

ayant pour objectif de proposer des pro-

duits de qualité.” Instaurer 

une restauration collective 

responsable signifi e aller 

vers des approvision-

nements de proximité, 

de saison et de qualité. 

Voir le bleu du Vercors 

Sassenage dans les 

assiettes de nos collé-

giens et lycéens est une 

nouvelle étape pour permettre d’intégrer 

des denrées produites à proximité et 

donc de contribuer à structurer nos fi lières 

agricoles locales.

Né d’une réfl exion et d’une étude 
engagée à l’échelle Royans-Vercors, 

pour la création d’espaces de coworking, 

l’atelier participatif BarCamp s’est déroulé 

avec succès le vendredi 7 novembre 

dernier dans la salle des mariages de 

la mairie de Villard-de-Lans. Forme 

innovante d’organisation du travail le 

coworking a vu le jour en 2006 à San 

Francisco. On compte aujourd’hui plus 

d’une centaine d’espaces de coworking 

en France et plus de 2 500 dans le 

monde, leur nombre double chaque 

année. Ce type d’organisation du travail 

repose sur deux notions : un espace de 

travail partagé, mais aussi un réseau de 

travailleurs encourageant l’échange et 

l’ouverture. Un nouveau mode de travail 

collaboratif qui permet aux indépendants 

notamment de sortir de leur isolement 

professionnel.  Cette étude réalisée dans 

le cadre du Contrat de Développement 

Durable Rhône-Alpes (CCDRA), sur la 

création d’espaces de coworking a été 

lancée pour déterminer si ceux-ci peuvent 

permettre de renforcer l’attractivité 

économique du territoire. Ses résultats 

rendus dès cette fi n d’année 2014, seront 

déterminants s’ils confi rment l’existence 

d’un besoin pour la création d’espaces de 

coworking, notamment au sein de l’actuel 

Télespace, implanté à Villard de Lans. 

Dans cette confi guration, une étude de 

faisabilité sera lancée début 2015. 

Pour en savoir plus sur le coworking :

http://vimeo.com/53022286

DES CAFÉS  
POUR AIDER 
LES AIDANTS  
Pour soutenir les personnes 
qui s’occupent d’un proche âgé 

ou handicapé, le Conseil général 

de l’Isère a mis en place les “cafés 

des aidants”. Ceux-ci se tiennent une 

fois par mois dans un lieu convivial, 

un vrai café, déconnecté de l’univers 

du handicap, de la maladie ou de la 

vieillesse.  On peut s’y rendre quand 

on veut et quand on peut. Tout l’intérêt 

est de permettre aux aidants de 

se retrouver entre eux, de découvrir 

qu’ils ont les mêmes préoccupations 

au quotidien et de pouvoir en parler. 

Ces groupes de parole animés par 

des professionnels, psychologues 

et éducateurs permettent aussi aux 

aidants de s’informer sur les aides 

humaines et matérielles auxquelles ils 

peuvent prétendre.  A chaque séance, 

un thème choisi par le groupe est 

abordé, comme la gestion du stress, 

oser prendre du répit, ou préparer 

l’entrée en établissement…  

C’est aussi l’occasion de proposer 

des solutions alternatives aux aidants, 

en leur expliquant par exemple les 

dispositifs existants comme l’Allocation 

personnalisée d’autonomie 

qui leur permet d’accéder à des 

services à domicile ou à la prestation 

de compensation du handicap. 

Autant de clés pour aider les aidants ! 

Où trouver un café des aidants autour 

de chez vous ?

Territoire du Vercors 04 57 38 49 00

... c’est le nombre d’abonnés 
à l’application Villard Direct. 
Cet outil, disponible sur smartphone, 
vous permet d’alerter les services 
de la mairie sur des anomalies situées 
sur la voirie ou sur un bâtiment public. 
Elle vous sert également à être 
informé sur des travaux en cours 
sur la commune.

Pour en savoir 
plus, scannez ce 
QR code depuis 
votre mobile

“LE NERF DE LA 
GUERRE reste la 
notion de prix et le 
respect d’une ligne 

budgétaire” 
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PERSONNES INHUMÉES 
AU CIMETIÈRE DE VILLARD

VANHOOVE Odette née BARBIER – 92 ans. 

Décédée le 26 septembre 2014 à Colombes (Hauts-de-Seine) 

; inhumée le 07 octobre 2014.

BERTHOIN Jeanne née CARMAZZI – 89 ans. 

Décédée le 12 octobre 2014 à LAURIS (Vaucluse) ; inhumée le 

14 octobre 2014.

03 août DUVILLARD-CHARVAIX Victor

11 août POCACHARD Joachim, Antoine, Gabriel

01 sept. SIMONNEAU Lisa, Jacqueline, Marcelle

14 sept. SANCHEZ Yoni, Henri, Jean

19 sept. HABERT Adèle, Charlie, Louise

27 sept. GARGUILO Mathias, Christophe, Alain

28 sept. PRADON Vivien, Samuel

05 oct. REQUET Ilona, Arwen

27 oct. COTTET DUMOULIN Roxane, Cassandre

29 oct. MÉZIÈRE Jennah, France

NAISSANCES 
16 août CIGNA Mathieu et BIADATTI Caroline

30 août NAVAS Laurent et CHAMPON Nathalie

20 sept. BONNET Philippe et PETRIZZELLI Sandrine

20 sept. GRANDPERRIN Alexandre et BAUD Virginie

04 oct. BOUKRA Moussa et GRANIER Léa

MARIAGES

11 août MAGNAT Jean (82 ans)

19 août MELLION Simone veuve DUTHU (99 ans)

27 août ELDIN Maurice (91 ans)

29 août GUÉRIN Renée épouse FANTIN (89 ans)

27 sept. BRUN Jeanne veuve ROCHAS (90 ans)

30 sept. POUDRET Francisque (88 ans)

05 oct. ORCEL Albert (94 ans)

04 nov. DEPETRO Josette veuve BOURRIN (92 ans)

06 nov. LAGANA François (97ans)

EXPOSITIONS
“1914/18 au Villard, 
entre les lignes”
Jusqu’au 3 janvier

Centre village 

Roland Roure &
Jean-Louis Bernard
Jusqu’au 3 janvier

Maison du patrimoine

Jeudi 18 décembre

Grenelle de Villard de Lans
20h30 salle des mariages

Mairie

Vendredi 19 décembre

Fête de l’hiver et 
inauguration du marché 
des neiges
A partir de17h centre village

Du 19 décembre au 4 janvier

Marché des neiges 
des commerçants

Centre village

Mardi 23 décembre

Gala de danse sur glace
18h30 Patinoire

Mardi 30 décembre

Gala de danse sur glace
20h30 Patinoire

Samedi 10 et dimanche 11 

janvier 2015

Villard Fat Bike Show
Bois Barbu

Du 14 au 16 janvier 2015

Villardigital
La Coupole

26 et 27 janvier 2015

Enregistrement 
de l’émission 
Midi en France
Lundi 19 janvier 10h50>12h 

(direct), puis de 13h45>14h45 

et 15h15>16h15 

(enregistrement du mercredi 

et du jeudi)

Mardi 20 janvier 10h50>12h 

(direct), puis 13h30>14h30 

(enregistrement du vendredi)

Vendredi 23 janvier 2015

Voeux de la municipalité 
18h La Coupole 

Mardi 10 février 

Gala de danse sur glace
18h30 Patinoire

Jeudi 26 février 

Gala de danse sur glace
18h30 Patinoire

Samedi 14 et dimanche

15 mars 2015

Fête de la coquille 
Saint Jacques

Samedi 8 et dimanche 9

août 2015

15e Fête du Bleu

DÉCÈS

AGENDA HIVER 2014/2015
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LA CHRONIQUE DE LA MAJORITÉ

L’hôtel du Parc et Château fait partie du patrimoine 
historique et architectural de Villard, tant par sa présence 

au cœur du bourg dans un parc de deux hectares 

que par la richesse des vies et des événements qu’il abrita. 

La commune en a fait l’acquisition en 2000 pour une 

reconversion jusqu’à présent non aboutie, mais qui est chère 

à la majorité des villardiens, selon les vœux qu’ils ont exprimés 

lors de la dernière campagne municipale et lors des Grenelles. 

Aujourd’hui, une nouvelle hypothèse de travail se fait jour, 

alliant possibilité de sauvegarde et de valorisation et solution 

budgétaire favorable. Il est de notre responsabilité 

de la présenter aux Villardiens et de réfl échir avec eux 

à sa concrétisation possible.

Les dirigeants du Casino ont fait part de leurs préoccupations 

quant à l’avenir de ce dernier, estimant en ces temps 

de crise que son implantation actuelle, peu visible 

et diffi cilement accessible leur était préjudiciable.

Il semblait donc judicieux de saisir cette “opportunité” pour 

proposer au Casino de s’implanter à la place de l’Offi ce de 

tourisme pour une meilleure visibilité, et à l’Offi ce de Tourisme 

de rejoindre le Château, destiné à devenir le cœur patrimonial, 

touristique et culturel de Villard.

Rappelons que notre projet de restructuration du Parc 

et Château présenté dans notre programme, comprend 

sur trois étages un lieu d’échanges, de lecture, de jeux et 

un Fablab en rez de jardin ; un service d’accueil coordinateur 

(Maison du patrimoine, Rex, etc.) au niveau rue ; et un lieu 

de découvertes, d’expositions, de conférences à l’étage.

L’Offi ce de Tourisme y trouverait donc tout naturellement 

sa place, au côté du service d’accueil, bénéfi cierait d’une belle 

vitrine de valorisation de notre station-village et une possible 

synergie avec les autres services. Les 20 emplois du Casino 

seraient  consolidés et l’établissement continuerait à participer à 

l’attractivité de Villard en restant à proximité des grands lieux de 

détente et d’événements que sont la Coupole, la Patinoire 

et le centre aquatique tout en étant visible dès l’entrée 

du centre bourg.

Cette opportunité est donc à étudier de près. 

Elle entre parfaitement dans notre politique qui vise 

à maintenir l’existant par des actions volontaires de réhabilitation 

couplées à un développement économique et à la mutualisation 

des services.

UN PETIT RAPPEL HISTORIQUE
Composé de deux bâtisses dont la plus ancienne, “le Château” 

du Villard est une maison de maître, construite autour des 

années 1760, vraisemblablement par le riche marchand drapier 

Jean PIFFARD (1723-1783) beau-père du notaire M° Gabriel-

Antoine JULLIEN qui avait épousé sa fi lle Marie-Rose PIFFARD 

à Villard de Lans le 20 février 1775 et dont le fi ls, Jean-Baptiste-

Joseph-Gabriel JULLIEN également notaire et habitant

le Château, sera maire de Villard de 1810 à 1817, 

puis de 1822 à 1835 ; une fi gure locale qui développera 

fortement les routes du Plateau.

C’est pourtant la famille Bertrand qui donnera 

défi nitivement à cette demeure le nom de “Château” qui lui 

est resté jusqu’à nos jours; une famille notable elle aussi 

impliquée dans la vie villardienne et qui effectuera un legs 

important pour la reconstruction de l’église. 

Au XXe siècle, la famille Beaudoing l’acquiert et transforme 

l’ensemble en hôtel de grande classe. 

En 1914, il compte 52 chambres, un tennis, une patinoire… 

et le téléphone. En 1930, 100 chambres.

En 1940, la famille Guichard devient propriétaire. Villard-de-Lans 

était déjà une station climatique et de sports d’hiver fl orissante. 

Mais depuis le début de la guerre, les nombreux hôtels 

et pensions sont bien vides et deviennent des dortoirs et 

salles de classes. 

La Croix-Rouge Polonaise (CRP) installée en zone libre se voit 

chargée par son gouvernement en exil d’aider les Polonais à 

rester en France et de prendre en charge la scolarisation 

des enfants. Avec la location de l’Hôtel du Parc et Château, 

Villard de Lans accueille le seul lycée polonais de l’Europe 

occupée. Il recevra, en moyenne, près de deux cents élèves 

issus de tous les milieux. De nombreux élèves et professeurs 

payeront de leur vie cet engagement. Plusieurs sont enterrés 

au cimetière de Villard-de-Lans, où un monument ainsi 

qu’une stèle ont été érigés en leur souvenir. 

Après la fermeture du lycée, l’hôtel ne rouvrira jamais 

ses portes. Le bâtiment fut toutefois reconverti en centre 

de vacances, propriété de la ville d’Avignon durant les années 

1960 pour fi nir dans un certain état d’abandon et amputé 

de ses bâtiments annexes qui ont cédé la place à un petit 

parking desservant le centre du village.

Sources : Villard de Lans wikipedia ; Lycée Cyprian Norwid - 

AJPN - ; Guides bleus Hahette –Dauphiné- 1914 et 1930 ; 

Les cahiers du Peuil N°2, et Claude Ferradou, adjoint au 

patrimoine.

La lettre aux Villardiens

Devoir de mémoire et patrimoine 
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LA CHRONIQUE DE L’OPPOSITION

C’est hélas le constat qui s’impose après la diffusion du 

dernier numéro de la Lettre aux Villardiens en octobre. Une règle 

non écrite voulait que la rubrique de l’opposition dans le bulletin 

municipal ne soit pas lue avant sa publication par la majorité. Le 

droit de réponse s’exerçait donc avec un peu de retard ce qui 

donnait le temps de la réfl exion et de la retenue. Apparemment 

ce n’est plus le cas. L’humour n’est pas toujours une pratique 

facile, le crocodile même si on le fait pleurer, reste un animal 

dont on a surtout peur qu’il morde.

La vie municipale continue, nous avons choisi de nous 
arrêter sur quelques sujets.

Un Golf 18 trous à Bois Barbu : l’idée est acquise…

Dans le cadre des grenelles de la commune, la municipalité a 

présenté ses projets pour le domaine de Bois Barbu, site parfois 

oublié mais indispensable et précieux. Au-delà de quelques 

aménagements de type cabanes dans les arbres ou accro-

branches, c’est un  Golf qui a été présenté comme acquis et 

non négociable. Sans entrer pour l’instant dans le débat sur la 

nature de ce projet, c’est bien la méthode d’approche sous-

terraine que nous déplorons. Alors que ce Golf ne fi gurait dans 

aucun document de campagne de la majorité, il a fallu moins de 

2 Grenelles, rencontres dites de concertation, pour que le projet 

soit déclaré. On nous a bien parlé durant la campagne d’un 

plan d’eau à Bois Barbu mais on découvre aujourd’hui que c’est  

l’arbre qui cache la forêt: il ne sera clairement pas destiné à tous 

mais inséré dans le parcours golfi que et alimenté par le réseau 

d’eau potable. L’enjeu est la transformation de 50 à 60 ha de 

nature à la porte du village, dont l’accès et la jouissance seront 

restreints et soumis à licence, à ce titre les villardiens ont  droit à 

une véritable consultation.

Nous avons voté (5 voix pour et 1 abstention) le budget 

de l’Offi ce Municipal du Tourisme (OMT) en séance du conseil 

municipal le 13 novembre. Voter ce budget de 4,9M€ est un 

acte politique de notre part, c’est adhérer à la politique de 

soutien capital de l’activité touristique dans notre commune. 

Nous avons donc validé le montant de la subvention municipale 

nécessaire à l’équilibre budgétaire, soit 1,8M€. Rappelons que 

cette subvention représente 16% du budget des dépenses 

de fonctionnement de la commune. On limite souvent au 

seul montant de cette subvention le soutien fi nancier de la 

municipalité à l’OMT. Or, il faut rappeler que 490000€ viennent 

s’ajouter à cette subvention : il s’agit du transfert de recettes 

fi scales au profi t de l’OMT (reversement taxe Loi montagne, taxe 

de séjour…). S’il est tout à fait logique que les taxes perçues 

au titre de l’activité touristique auprès des acteurs locaux soient 

réinvesties dans l’action pour le développement touristique de la 

commune, ces montants relèvent aussi de l’effort municipal et à 

ce titre doivent être ajoutés au montant de la subvention directe, 

soit un total de 2,3M€. Ce soutien apparait comme évident 

aujourd’hui, justifi é par l’intérêt économique collectif. D’autres 

budgets dont les retombées ne se mesurent pas toujours en 

numéraire méritent tout autant de conviction : par exemple le 

budget des rythmes scolaires. Nous nous en souviendrons le 

moment venu.

Projet d’aménagement du centre bourg : vers la 
rénovation du “Château”

La 2e réunion des Grenelles a mis en évidence la 

volonté municipale de rénover ce bâtiment historique que 

nous appelons le « Château ». Quel dommage de ne pas se 

donner les moyens d’étudier en parallèle un autre projet sans 

le Château ! En actant ainsi du maintien de cette bâtisse en 

son lieu et place, nous nous privons pour toujours d’une vraie 

ouverture de la place sur le parc et d’un réaménagement 

plus libre du cœur du village. A l’occasion d’une matinée 

d’octobre, les élus ont pu pénétrer dans ce bâtiment et le visiter 

: le constat qui s’impose est bien celui de  « sa vétusté très 

avancée ». Sa rénovation aura un coût que la commune de 

Villard devra fi nancer par la vente de foncier, comme cela a été 

évoqué. Certains diront que la préservation de la mémoire a 

un prix. Cependant, envisager d’autres scénarii dans un projet 

d’aménagement qui engage les générations futures, quitte à 

valoriser autrement cette mémoire n’est pas interdit. Or nous 

regrettons qu’aucune alternative n’ait été envisagée.

Nous avons voté le projet de chaufferie bois et de 

réseau chaleur destiné à chauffer les bâtiments communaux et 

privés désirant s’y raccorder (particuliers, hôtels, copropriétés..). 

C’est la suite logique de la 1ère chaufferie bois lancée il y a 

10 ans et qui chauffe aujourd’hui les écoles, la SPE, la MPT et 

la maison de l’intercommunalité. Ce nouveau réseau s’étend 

depuis le site retenu  sous la patinoire et sur deux axes  vers 

le centre de Villard. La volonté est de consommer en priorité 

du bois de la fi lière locale, en sachant que cela ne suffi ra pas. 

Le projet  est ambitieux et responsable : ambitieux parce  qu’il 

représente un investissement public de 3,8M€ et produira des 

économies sur la facture d’énergie, d’autant plus importantes 

qu’il y aura de souscripteurs. Responsable parce qu’il s’engage 

dans la transition énergétique notamment  par le remplacement 

de chaudières au fuel et qu’il s’autofi nance par la mise en place 

d’un affermage qui  garantie l’amortissement. 

Véronique Beaudoing – Chantal Dusser – Nadine Girard-Blanc 

– Pascal Lebreton – Patrick Marx – Jean-Paul Uzel  http://www.

lebalcondenface.fr

Paroles d’élus

Chronique pour l’opposition, droit de réponse instantané pour la majorité…




