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RÉSEAU DE CHALEUR
BOIS-ÉNERGIE

Grand angle

UNE SAISON EN BLEU
Ça se passe chez vous
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édito
“ 

Rappelons les raisons qui nous ont guidés avec lucidité et détermination 
pour un projet de commune nouvelle Villard-Corrençon. 

Avec la loi du 16 mars 2015, une révolution silencieuse est en marche. 

Les communes n’y échapperont pas : élargissement hier des cantons, aujourd’hui des régions, 

demain des intercommunalités. L’Etat encourage les communes à fusionner, dans des délais 

imposés, les délibérations devant être prises avant fi n 2015, mais avec des incitations et la 

possibilité de respecter l’identité des communes fondatrices. C’est la politique de la carotte et 

du bâton, c’est à dire de conserver le niveau de la dotation d’Etat pendant 3 ans en cas de fusion 

ou de la supprimer en cas de refus. 

Le refus de fusionner a pour conséquence un manque d’environ 1 million d’euros pour Villard, 

de près de 100 000 € pour Corrençon, soit le même montant par habitant, 250 €. 

Il n’y a donc pas de jackpot pour l’une et de braderie pour l’autre !

Par ailleurs, quelle irresponsabilité y-a-t-il de vouloir proposer une telle fusion pour garder 

ces montants en faveur de nos administrés plutôt que de les laisser partir au profi t d’autres 

communes, qui, elles, auront accepté de fusionner ?  

Où est le manque de projet, alors que le couple Villard-Corrençon vit en union libre et évolue 

ensemble depuis déjà plus de 30 ans ? Pourquoi reprocher aux élus un tempo imposé par l’Etat ? 

L’obstacle majeur à la fusion, n’était ni technique ni fi nancier. Il était culturel, dans la peur 

de perdre l’identité. Pourtant il n’y eut que 40% de participation, un chiffre faible au regard  

de la sensibilite du sujet !

C’est notre territoire qui vient de perdre, ainsi que les usagers de services qui risquent de fermer

et les contribuables, qui devront supporter la politique de l’Etat.

Devant des enjeux majeurs pour nos communes, plus que des postures d’opposition et de 

l’agressivité inutile, un soutien pour plus de pédagogie et pour mieux convaincre aurait été utile. 

Le rôle des élus n’est pas de réagir mais d’agir face à un contexte qui bouge. 

A ceux qui disent “et dans 4 ans ?”, nous répondons que ces 4 années de commune nouvelle 

nous auraient permis de préparer l’avenir. 

Nous restons cependant mobilisés et continuons d’agir pour notre terroire de façon durable. 

En témoigne notamment le dossier central de cette nouvelle Lettre aux Villardiens, 

consacré au réseau de chaleur bois énergie, construit au coeur de notre commune.”

1 Signature, le 8 juin 2015, d’une convention cadre de partenariat avec la caisse des dépôts et consignations 

Chantal Carlioz en compagnie de Jean-Pierre BARBIER, président du Conseil Départemental de l’Isère et le directeur interrégional 

de la caisse des dépôts, Patrick François

2 inauguration le 14 mai 2015 de Focales en Vercors par Chantal Carlioz et le photographe Hans Silvester

3 inauguration de la fête du Bleu le 8 aout. Chantal Carlioz (à droite), aux côtés de la marraine de l’événement, Carole 

Montillet, les représentants des conseils départementaux de l’Isère et de la Drôme, les maires des communes du Plateau du 

Vercors, Catherine Brette, présidente du parc naturel du Vercors, et les agriculteurs.

18
paroles d’élus



1 - Un beau ciel bleu et des couleurs ont accompagné le week-end “Guinguette” de cet été.

2 - Le Villardien Denis Beaudoing peut lever les bras, il vient de remporter l’Ultra Trail du Vercors.

3 - Métiers d’antan et artisans étaient à l’honneur lors de la fête du Bleu. 

4 - Vue plongeante sur le salon du Vélo Vert Festival. 

5 - Démonstrations de danses des années 30 et 40 lors du Summer Swing.

6 - De la paille, de belles vaches et de nombreux visiteurs lors des concours à la fête du Bleu. 

7 - Le beach volley à l’Espace des Bains a vu ses premiers matchs et tournois durant l’été. 

8 - L’Equipe de France de biathtlon et notre ambassadeur Simon Fourcade ont rendu visite à l’Espace Forme lors de leur préparation. 

9 - Un joli regard aperçu lors de la fête du Bleu. 

10 - La place de la Libération a vibré pendant le concert de Big Ukulélé Syndicate lors du Summer Swing. 

11 - Les moniteurs de ski villardiens et leurs homologues des autres stations en plein effort en préambule du Critérium du Dauphiné.

12 - Echauffement collectif sur la place Mure-Ravaud avant le départ de l’Euro Nordic Walk. 

13 - Le Vélo Vert Festival, c’est aussi des moments de récupération entre deux courses. 

14 - Performance vocale lors du Summer Swing. 

15 - La fête du Bleu, c’est aussi pour les enfants !  

16 - Les artistes ont animé les rues villardiennes pendant la Guinguette. 
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UNE RENTRÉE DANS LA SÉRÉNITÉ

UNE SAISON EN BLEU

En cette rentrée 2015, ce sont 435 

enfants et 21 enseignants qui ont retrouvé 

le chemin de l’école. “Maternelles et élé-

mentaires ont pris leurs marques dans la 

sérénité”, soulignent les directeurs Jean-

Martin Bresch et Yves Gerin-Mombrun. En 

effet, les effectifs sont stables par rapport 

à l’année passée voire en légère diminu-

tion pour les maternelles pour lesquelles 

le nombre d’ATSEM (Agent Territorial 

Spécialisé des Écoles Maternelles) reste 

identique. Cette année, l’équipe munici-

pale continue le travail enclenché concer-

nant les rythmes scolaires  (imposés aux 

communes dans le cadre de la loi sur la 

refondation de l’école) et poursuit son 

objectif de placer l’enfant au cœur d’une 

politique pédagogique d’acquisition du 

“savoir-être ensemble”. Concernant le 

Projet Éducatif Territorial (PEDT), parents 

comme acteurs pédagogiques ont repéré 

la grande fatigue des enfants lors de la 

1re année, un travail sur une éventuelle 

réorganisation des activités périscolaires 

est en cours avec notamment l’attente 

d’éléments de réponse de l’Inspection 

de l’Académie. Ces activités ont égale-

ment été maintenues gratuites pour les 

familles lors de cette rentrée, et ce, malgré 

les contraintes fi nancières imposées aux 

communes par la réforme territoriale. Les 

enfants ont ainsi accès chaque jour pen-

dant 45 minutes à de multiples animations 

et sports tels que la construction d’un 

potager ou l’éveil corporel pour les mater-

nelles et la danse sur glace entre autres 

pour les plus grands. L’expérience de la 

première année a amené une réadapta-

tion des activités proposées notamment 

en privilégiant des activités plus énergi-

vores en début de semaine. “Deuxième 

année également pour la charte de vie 

à la cantine”? précisent Amélie Lebas et 

Laurie Deschombeck, directrice et direc-

trice adjointe du périscolaire. Cette charte 

regroupe des règles simples de respect 

pour que chacun puisse apprécier ce 

moment de repas dans le calme.

aux Villardiens

OH LA VACHE ! 
Surplombant le carrefour de Bréduire, 

une Villarde sculptée et son veau, ont 

pris place sur le rond-point quelques 

jours avant la fête du Bleu. Il sont l’œuvre 

de Serge Lombard, sculpteur local 

en taille directe. C’est également lui, 

souvenez-vous, qui avait créé la famille 

ours sur le rond-point des Geymonds. 

Cette Villarde est issue d’un bloc 

de calcaire urgonien trouvé sur 

les hauts du hameau des Glovettes. 

Elle a été fi nancée par des mécènes 

et une  subvention du Conseil 

Départemental, donc sans incidence 

pour les Villardiens. 

MESSAGE
DU PROVISEUR
“Je tiens par la présente à vous remercier 

en mon nom et au nom de l’ensemble 

du personnel de la Cité Scolaire Jean 

Prévost pour les aménagements qui ont 

été opérés durant l’été à l’entrée de 

l’établissement. Outre qu’ils permettent 

aux familles un accès plus agréable et 

plus sécurisé, ils contribuent également 

à l’embellissement de notre entrée : 

sachez par exemple que la mise en place 

de bancs et massifs de plantes ont été 

particulièrement appréciés.” 

J.-M. MAIGRE, proviseur de la Cité 
Scolaire

La saison estivale 2015 avec une 
météo caniculaire sur juillet et 
agréable sur le mois d’août, aura 
été au fi nal plutôt intéressante. Et 

“même si la canicule n’a pas eu d’effet 

immédiat sur les réservations touris-

tiques, les résidences secondaires ont 

été bien occupées  durant l’été et cela, 

dès les premiers jours de chaleur, mi-

juillet. La clientèle purement touristique 

arrivant plus massivement à partir du 

18 juillet et jusqu’au 25 août, avec des 

pics de fréquentation entre le 8 et le 23 

août”, selon Christian Douchement, direc-

teur de station.

Très météo-dépendants, les équipements 

de loisirs ont plutôt bien fonctionné, avec 

évidemment des résultats différents sur 

juillet, selon leur exposition à la chaleur. 

A titre d’exemple, l’espace aquatique a 

connu une très bonne  fréquentation avec 

une croissance de + 52%, alors même 

que les locations de terrain de tennis, la 

fréquentation des clubs enfants ou les 

activités outdoor sur la même période 

sont restés légèrement en retrait. 

L’espace des Bains, quant à lui, a pris ses 

marques dès le mois d’août avec près de 

800 adeptes qui ont apprécié les nou-

veaux terrains de beach volley.

En parallèle, la canicule a freiné l’acti-

vité commerciale et de restauration sur 

juillet, alors que le mois d’août, dopé 

par une bonne fréquentation des pro-

priétaires et de la clientèle touristique, a 

redonné des couleurs à notre économie. 

Au fi nal, la saison estivale a été correcte et 

devrait permettre, après une bonne saison 

hivernale de consolider notre activité éco-

nomique avec des résultats favorables.

“La politique entreprise visant à conso-

lider l’activité estivale, en proposant un 

bouquet d’offres touristiques de qualité,  

en intensifi ant nos efforts sur l’animation 

et l’évènementiel, porte ses fruits. Nous 

visons à la fois, et sans les opposer,  la 

clientèle touristique et les visiteurs à la 

journée. Nous cherchons enfi n à consoli-

der nos clientèles traditionnelles estivales, 

que sont les familles et les grands parents 

avec petits enfants, tout en recherchant 

en permanence de nouvelles opportu-

nités de marchés, comme les amateurs 

de VTT et de trail ou tout simplement 

les ‘bucoliques’ recherchant simplement 

des vacances douces, mélangeant une 

forme de bien-être et d’art de vivre, le tout 

dans un décor juste incroyable”, rajoute 

Christian Douchement.

LE BLEU 
COMME FIL ROUGE
Que serait un bel été sans belles 
fl eurs ? Derrière les pétales que 

vous avez pu admirer, il y a le service 

environnement. Réparti en 2 pôles, 

le service géré par Marie-Laure Algoud, 

épaulé par Thomas Guillot-Diat, 

est en charge d’aménager et 

d’entretenir es espaces verts et 

les espaces naturels du territoire 

communal. Afi n de rester à la hauteur 

de sa distinction, 2 fl eurs sur le label 

qualité villes et villages fl euris, les 

équipes maintiennent un travail de 

qualité, de gestion sur l’environnement 

de l’espace vert et du fl eurissement le 

tout à budget constant. Cette année, 

l’ensemble des fl eurs, massifs et 

prairies, ont été en cohérence avec la 

fête du Bleu et son univers agricole. 

On a vu les tons bleus violets et des 

touches d’oranger fl eurir le village. Ainsi 

surfi nia, verveine bonariensis, choux, 

accompagnaient tournesol, épis de 

blé, bleuets et gazons fl euris. Avec la 

chaleur estivale, les variétés ont plus 

ou moins souffert, un suivi plus intense 

a donc été mis en place.  Au niveau 

de l’aménagement, cet été, le service 

environnement a travaillé la mise en 

valeur de la vache sculptée par Serge 

Lombard sur le rondpoint de Bréduire. 

Un point de fl eurissement le long de la 

voie verte au niveau du tennis des Bains 

a ensuite été créé. Déjà mis en place 

dans les massifs de fl eurs, la démarche 

“zéro phyto” (aucun produit chimique) 

a été déployée sur la voirie. Enfi n, 

un hôtel à insectes dans le jardin alpin 

destiné à un projet pédagogique pour 

sensibiliser les nouvelles générations 

à la biodiversité a été mis en place.

FÊTE DU BLEU, UN SUCCES 
COLLECTIF
De retour à Villard de Lans, 15 ans 
après sa création, rythmée par les ani-

mations, et couplée avec le Comice, la 

15e fête du Bleu aura été incontestable-

ment la plus belle fête de l’été. Plus de 

28 000 visiteurs, 160 animaux, 61 expo-

sants producteurs et artisans, 200 béné-

voles et 2100 kilos de bleu dégustés et 

appréciés. 

Incontestablement, cette 15e aura marqué 

les esprits, pour le plaisir de tous, petits et 

grands, venus saluer la marraine, Carole 

Montillet, profi ter des animations familiales 

en lien avec l’histoire de Villard de Lans, 

paradis des enfants, ou encore découvrir 

la fameuse Villarde, mère du bleu. Et que 

dire du reste, défi lés de tracteurs anciens, 

intronisations et confréries, conférences et 

temps d’échanges, expositions et dégus-

tation de produits régionaux !

Villard de Lans, a revêtu son plus bel habit 

pour accueillir les visiteurs et renvoyer 

une belle image de notre village. Les ter-

rasses étaient en fête, les badauds ravis, 

les commerçants heureux, les bénévoles 

investis pour parfaire ces deux journées 

mémorables ! Si nous devions retenir une 

seule chose, c’est que le travail et l’inves-

tissement collectif déployé auront été à la 

hauteur de notre réputation. Nous pou-

vons être tous très fi ers de nous, donc 
merci, merci et encore merci à tous. 

Finalement, il ne manquait qu’un peu plus 

de soleil le dimanche, pour parfaire la fête, 

alors promis, rendez-vous très vite, sous le 

soleil…
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SUCCÈS POUR LE FORUM 
DES ASSOCIATIONS

MAISON DU PATRIMOINE, 
LE CLIMAT À L’HONNEUR

PLACE AU SPECTACLE !

MUSIQUE EN VERCORS 

A partir de cet automne, la Maison 

du patrimoine vous propose plusieurs 

conférences et expositions sur le sujet du 

climat. Une exposition tout d’abord du 

27 novembre au 18 décembre : “Dans 

un village du Groenland”.  Celle-ci dévoi-

lera la vie à Ikerasak, un village de chas-

seurs-pêcheurs traditionnel et retracera 

également l’expédition scientifi que inter-

nationale menée en 2012-2013 à bord 

d’un brise-glace chinois. En complément, 

Pascaline Bourgain, docteur en océano-

graphie polaire, présentera cette expédi-

tion à Ikerasak et les nombreux enjeux et 

défi s auxquels sont aujourd’hui confrontés 

les groenlandais, lors d’une conférence le 

3 décembre à 18h30. Elle a en effet passé 

plusieurs mois aux abords du village à faire 

des relevés scientifi ques qui l’ont menée à 

la découverte de la culture groenlandaise 

et du quotidien des villageois. Autres dates 

à retenir, du 27 novembre au 18 décembre 

également, l’AGEDEN (Association pour 

la Gestion Durable de l’Energie) partenaire 

du Lycée Jean Prévost, et la Maison du 

patrimoine présenteront “Alerte aux cli-

mats”, une exposition pédagogique pour 

comprendre le changement climatique. Le 

10 décembre à 18h30, invité par l’UIAD 

et la Maison du patrimoine, Frédéric 

Jarry, membre de l’ANENA (Association 

Nationale Etude Neige et Avalanches), 

parlera des avalanches dans le cadre 

des conférences prévues sur le “Froid 

dans tous ses états”. Enfi n, à partir du 

23 décembre la Maison du patrimoine 

exposera “L’épopée du ski à Villard de 

Lans”de ses débuts à nos jours.

Pendant les vacances de la 
Toussaint du 26 au 31 octobre le rire 

s’empare de Villard de Lans lors de la 

26e édition du Festival d’Humour et de 

Création.

On ne s’y ennuie jamais. Mélange des 

genres assuré par une volonté nouvelle 

des organisateurs d’éclectisme, on y 

trouve des artistes de renoms, de jeunes 

talents, des chanteurs, des virtuoses 

des mots et des interprètes singuliers et 

étonnants, tous animés par la passion du 

spectacle.

Venez assister à l’une des représentations 

et vous y verrez une salle pleine à craquer 

de rangées de spectateurs secoués par 

des vagues de rire, émerveillés par une 

acrobatie ou encore touchés par la jus-

tesse d’une tirade . Il y en a pour tous.

Petits coups de projecteurs sur Lans en 

Vercors et Autrans qui rejoignent l’aven-

ture en proposant trois spectacles jeune 

public et musicaux.

Comme chaque année, des expositions, 

qui ne manquent pas d’originalité, s’instal-

leront dans les lieux habituels mais aussi 

sur le parvis de la Coupole avec le projet 

plastique hors les murs qui accueillera des 

formes vivantes chaque jour.

Vous êtes prêts ? Alors préparez-vous à 

vivre une semaine riche en découvertes 

et en émotions, l’occasion de faire des 

réserves pour l’hiver !

Depuis presque 20 ans maintenant, le 

festival “Musique en Vercors”, version 

2015 fut un succès. 

Porté par Franck Masquelier, directeur 

artistique et cheville ouvrière du fes-

tival, c’est plus de 20 concerts qui ont 

enchanté notre village sur 2 semaines du 

mois d’août.  En parallèle des concerts, 

l’académie “Musique en Vercors” a séduit 

cette année encore, plus de 110 musi-

ciens. Avec le “Villard Summer Swing” 

du mois de juillet, le Festival Musique en 

Vercors offre aux amateurs et visiteurs, 

un programme magnifi que, très varié et 

toujours de très grande qualité. Le ren-

dez-vous est déjà pris pour les 20 ans, 

l’été prochain.

Souvenez-vous, le 12 septembre der-
nier, , la Coupole et une partie du parking 

place Mure Ravaud accueillaient le Forum 

annuel des associations : un rendez-vous 

convivial pour prendre connaissance des 

disciplines et des organisations. Une journée 

animée donc, sportive et culturelle qui a vu 

nombre de passionnés s’intéresser aux mul-

tiples activités présentées. Sport individuel, 

collectif, sport de glisse, de raquettes ou 

encore théâtre d’improvisations, chacun a 

pu trouver chaussures (de ski, de football…) 

à son pied car c’est en tout 34 associations 

qui étaient représentées, un record ! 

Le beau temps fut au rendez-vous, des 

démonstrations en extérieur ont ainsi 

rythmé la journée. Les intéressés ont donc 

pu faire quelques échanges sur le terrain 

de tennis installé pour l’occasion, appré-

cier la démonstration d’arts martiaux sur les 

tatamis ou encore analyser les techniques 

d’évitements des pratiquants sur le ring de 

boxe. Des associations de Villard de Lans, 

mais pas seulement, des clubs du plateau 

ont fait le déplacement notamment pour le 

football, la danse, le vtt ou encore le rugby. 

C’est ainsi que quelques centaines d’en-

fants et d’adultes ont pu tester les activités, 

questionner les bénévoles et choisir leur dis-

cipline pour l’année à venir. Parmi eux, cer-

tainement, les futurs champions du village. 

Cette édition nous prouve par son succès, 

la bonne forme, l’importance et la richesse 

du tissu associatif au sein de la commune. 

Elle démontre une fois de plus, le naturel 

dynamisme des Villardiens et l’efferves-

cence sportive, culturelle, sociale, impul-

sée par et pour ses habitants. Bravo et 

merci à tous !

ANIMATION
600 HEURES !
Avec plus de 600 heures 
d’animations gratuites offertes sur 

les deux mois d’été, l’offi ce de tourisme 

a fait fort ! Principalement orienté autour 

des concerts et spectacles (33% du 

temps) et vers les animations familiales 

(30% du temps), l’équipe d’animations 

de l’offi ce de tourisme a accueilli cette 

saison plus de 40 000 personnes (hors 

fête du Bleu et évènementiels), avec au 

fi nal près de 60 heures d’animations 

proposées gratuitement chaque 

semaine. Les indices de satisfaction 

sont d’ailleurs excellents avec bien 

évidemment en retour les animations 

familiales qui sont particulièrement 

plébiscitées par la clientèle touristique et 

les concerts/spectacles plus appréciés 

par la population et les propriétaires de 

résidences secondaires.

FESTIV’AIR 
8e ÉDITION !
Désormais le rendez-vous 
automnal incontournable autour 
de la montgolfi ère, la 8e édition 

du Festiv’Air a rencontré un franc 

succès les 3 & 4 octobre derniers 

malgré un samedi pluvieux. 

Le ciel du Vercors s’est animé 

d’une multitude de couleurs. 

Que l’on soit au sol ou dans la nacelle, 

le spectacle  des voiles, légères et 

chatoyantes des ballons, émerveillent 

toujours autant petits et grands. 

Le retour des ateliers et animations 

pour enfants fut largement apprécié 

par les visiteurs, presque tous repartis 

avec un objet volant … 

Une manifestation au caractère 

festif et convivial !

ITINÉRAIRE
PATRIMOINE...
... une belle invitation à découvrir 
le village autrement
A l’initiative de Claude Ferradou, premier 

adjoint, féru d’histoire et  passionné 

de notre village, et avec le soutien de 

la Fondation du Patrimoine, un premier 

parcours patrimonial a été inauguré

 le 19 septembre dernier. Cet itinéraire 

imaginé et mis en scène sur la base 

de données historiques concernant 

Le Villard, a également été validé par 

François Bonnet l’historien bien connu, 

et par Damien Sylvestre-Pottin, 

médiéviste. L’itinéraire est enfi n illustré 

par de magnifi ques dessins de Gilbert 

Bouchard, le dessinateur de “’histoire 

de l’Isère en BD”. 7 panneaux relateront 

”L’incendie de 1763”, “La tour du Ratier”, 

“Le cimetière des protestants”, “L’église 

Saint-Bonnet”, “La place de la Halle”,”

Le château du Villard” et “Le monument 

aux morts”. Une vraie et belle invitation 

à la découverte du village, où on y 

apprend de multiples choses, comme 

l’histoire de cet incendie incroyable 

en 1763 au cœur du village, ou encore 

l’existence de 3 tours médiévales, l’une 

vers la Bessia, appartenant à la famille 

de Vercorps, une autre dans l’ancien 

hameau de la Tour dominant la plaine 

de Villard, tout près des Bonnets, 

et enfi n la tour du Ratier, appelée aussi 

“Tour des Prisons” bâtie à l’Est de 

l’église. Ces éléments seront 

également édités dans un petit livre 

de la collection “Mémoire du Villard”, 

fondée par la municipalité. De nouveaux 

épisodes sont attendus avec impatience. 

C’est incontestablement une superbe 

idée pour découvrir, seul, en famille ou 

entre amis notre village.



Grand angle Réseau de chaleur bois-énergie 11RÉSEAU 
DE CHALEUR 
BOIS-ÉNERGIE
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE, 
C’EST MAINTENANT !

LE PROJET
Il y a trois ans, la municipalité a 
conduit avec l’AGEDEN une étude 

de faisabilité, (subventionnée à plus de 

50% par la Région Rhône-Alpes), sur les 

potentialités d’une chaufferie bio-masse 

couplée à un réseau de chaleur pour ali-

menter au bourg-centre les bâtiments 

communaux, des hôtels, des restaurants, 

des copropriétés et des maisons indivi-

duelles. 

Les résultats étant très favorables, elle a 

fait de ce projet un des points forts de son 

nouveau mandat municipal en proposant 

aux villardiens de porter la conception, la 

construction et le fi nancement du projet 

afi n de s’assurer d’une bonne mise en 

œuvre et pour limiter le coût de la chaleur 

vendue aux abonnés.

Après consultations, l’ingénierie du pro-

jet a été confi é à la société Kalice, et les 

sociétés WEYA + Eolya ont été retenues 

pour réaliser une chaufferie de 2,5MW 

et un réseau d’environ 3 km avec des 

engagements de performance et de prix 

forfaitaire. Le principe d’affermage pour 

la gestion des équipements garantira le 

maintien de la qualité des équipements et 

d’un prix de chaleur stable.

COMMENT ÇA MARCHE
La chaufferie actuellement en 
construction à l’arrière du complexe 

piscine/patinoire comprend deux chau-

dières bois d’une puissance de 2 000 KW 

(les chaudières actuelles au fuel sont 

conservées et valorisées pour le secours 

et l’appoint). Elle sera alimentée annuelle-

ment par 4 000 tonnes de combustible-

bois, produites majoritairement sur le 

Vercors.

La chaleur est ensuite distribuée via 3 km 

de réseau sans nécessiter pour les abon-

nés concernés d’investissements oné-

reux puisqu’un simple échangeur rem-

place l’usage des chaudières existantes. 

(Mais l’abonné reste totalement maître de 

l’usage de son énergie).

Le gain en terme de diminution du CO2 

des établissements raccordés à ce type 

d’infrastructures est de 80%, ce qui est 

trois fois plus élevé que celui fi xé globale-

ment pour 2020 !

Quant aux émissions de poussières, grâce 

à des procédés de fi ltrage puissants, elles 

seront également particulièrement faibles, 

c’est à dire de 10 à 20 fois moins que 

celles émises par un poêle à bois.

Pour la municipalité, agir localement et concrètement en faveur de la transition énergétique et de la réduction 

des gaz à effets de serre est une obligation morale et citoyenne. L’implantation d’un réseau de chaleur 

bois-énergie au cœur d’un territoire comme le PNRV (Parc Naturel Régional du Vercors) est une solution 

pertinente, à la fois pour répondre à cette obligation, mais aussi pour valoriser les ressources locales 

et stabiliser les factures d’énergie. 

“ C’EST PAR CE TYPE 
DE “CONTAGION DES 

EXEMPLES”, MENÉE PAR 
DES ÉLUS VOLONTARISTES 

ET RESPONSABLES QUE 
VIENDRA RÉELLEMENT LE 

CHANGEMENT”.”



RENFORCER L’ÉCONOMIE LOCALE
STABILISER LES FACTURES 
D’ÉNERGIE 
Le réseau de chaleur bois-énergie 
voulu par la municipalité est un projet 

environnemental “vertueux” qui s’appuie 

sur la dynamisation de l’économie locale. 

Le combustible, composé essentielle-

ment de plaquettes forestières et de bois 

issus d’opérations de scierie sera à 80% 

produit sur le Vercors. Il offre ainsi à la 

plateforme intercommunale de l’écosite 

du Vercors situé à Fenât et aux autres 

ressources du territoire, une opportunité 

de développement durable. L’activité 

d’entretien et de maintenance plus 

conséquente qu’aujourd’hui générera la 

création de plusieurs emplois. 

Enfi n, la moitié de la dépense globale 

d’énergie actuelle des abonnés (fuel), 

soit 360 000 € sera réinjectée dans 

l’économie locale. Car pour les abonnés, 

le réseau de chaleur bois-énergie, c’est 

tout bénéfi ce. Ils constateront une baisse 

de leur facture d’environ 10% et seront 

assurés d’une nette réduction de la sen-

sibilité aux variations de tarifs. La partie 

fi xe ou abonnement, d’environ 40%, ne 

bougera pas pendant 20 ans car elle cor-

respond à l’amortissement des installa-

tions ; l’autre, variable, est calculée sur 

leur consommation. 

Une donnée positive aussi pour le bud-

get communal, puisque le coût de la 

consommation des équipements com-

munaux en matière de chauffage sera 

stabilisé et ne dépendra plus des varia-

tions du prix du fuel.

“En juillet, s’est tenu à Paris le 
Sommet des Consciences, pour lan-
cer un appel fort contre le réchauffe-
ment climatique avant la conférence 
mondiale qui se tiendra en décembre 
prochain. Partout, au niveau régional, 
local, les exemples concrets se mul-
tiplient en faveur de la planète. Dès 
2012, nous avons étudié la mise en 
œuvre à Villard de Lans d’un réseau 
énergie-bois. Il reliera d’ici quelques 
mois les bâtiments communaux, 
des copropriétés et des logements 
particuliers. Avec la création de ce 
réseau, nous agissons effi cacement 
sur plusieurs points.

• Environnementalement, parce que nous 

sommes dans le Parc du Vercors et que 

nous nous devons d’avoir un comporte-

ment exemplaire respectant notre milieu 

de vie.

• Economiquement, parce que nous 

allons remplacer 5 chaudières commu-

nales à énergie fossile en fi n de vie ou 

trop gourmandes, ce qui va entraîner une 

baisse du coût de la facture de consom-

mation pour l’usager, de l’emploi pour les 

installations comme pour la maintenance, 

et le développement de la fi lère bois locale 

pour l’alimentation. 

• Ecologiquement, et là, les résultats sont 

spectaculaires : 80% de baisse d’émis-

sion de C02 et 2 fois moins d’émission 

de particules en n’étant plus dépendant 

de l’augmentation du prix d’une énergie 

fossile et polluante.

• Urbanistiquement, parce que l’implanta-

tion de 3 kms de réseau au cœur dubourg 

nous permet de revoir, modifi er et amélio-

rer les rues concernées.

• Et enfi n sur le plan de la gouvernance, 

parce que la réalisation de ce réseau 

chaleur bois-énergie est un bel exemple 

de partenariat public/privé, qui apporte 

des garanties techniques et fi nancières. 

En réalisant ce réseau de chaleur bois-

énergie, nous donnons donc les moyens 

aux abonnés villardiens de faire bais-

ser leur facture énergétique (rappelons 

que l’abonné est un usager qui paie 

pour un service rendu et pas l’ensemble 

des contribuables), de prendre 35 ans 

d’avance sur l’objectif mondial de réduc-

tion de gaz à effet de serre (GES), et ce, 

sans le moindre investissement ou action 

complexe à engager !

C’est par ce type de “contagion des 

exemples”, menée par des élus volonta-

ristes et responsables que viendra réelle-

ment le changement”.

CHANTAL CARLIOZ

LE PROJET EN CHIFFRES

• investissement global : 4 M€

• subventions : 1, 25 M€ 

• investissement à la charge de la 

commune : 2,5 M€, remboursés par 

les redevances annuelles du fermier

• Création d’un budget annexe à 

autonomie fi nancière sans impact sur 

les fi nances locales.

PLANNING DES TRAVAUX

Les opérations ont débuté cet 

automne et s’achèveront fi n 2016, 

avec plusieurs trêves de chantiers 

estivales et hivernales pour ne pas 

gêner l’activité touristique.

• septembre 2015 - avril 2016 : 

début des travaux, construction de 

la chaufferie et de la partie Nord du 

réseau de chaleur (1,5 km)

• avril 2016 : fi nalisation réseau nord, 

réalisation de la partie sud 

• fi n 2016 : mise en chauffe et 

distribution.



leillée, ainsi que les contraintes, comme une orientation de pente 

vers le Nord sur laquelle la neige demeurera plus longtemps. Dans 

un deuxième temps, une réfl exion sur l’isolation du bâtiment et 

son système de chauffage doit être menée. Les sources d’énergie 

non fossiles sont à privilégier (géothermie, bois-énergie, photovol-

taïque…). Il convient par ailleurs, de ne pas oublier de prendre en 

compte la dimension architecturale qui doit permettre de traiter les 

impacts visuels des projets.

SUR LE PLAN ADMINISTRATIF
Depuis 2013, toute nouvelle construction doit satisfaire à la régle-

mentation thermique 2012 afi n de limiter la consommation énergé-

tique des bâtiments. A ce titre, lors d’une demande d’autorisation 

d’urbanisme, vous devrez fournir un document réalisé par un pro-

fessionnel attestant de la prise en compte de cette réglementation. 

Une nouvelle attestation devra être fournie à l’issue du chantier.

Rappel : une isolation thermique d’un bâtiment par l’extérieur 

modifi e son aspect, à ce titre, une déclaration préalable doit être 

déposée en mairie avant engagement des travaux.

Téléchargements des formulaires sur :

www.villard-de-lans.fr/demarches-administratives-particuliers.html

LES DISPOSITIFS D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT
Afi n de promouvoir les projets d’installation d’équipements utili-

sant des énergies renouvelables chez les particuliers, la commune 

accorde une aide forfaitaire comprise entre 150 et 500 euros 

pour toute installation de chauffe-eau solaire, de plancher chauf-

fant solaire, de chaudière granulés ou plaquette bois, de capteurs 

photovoltaïques d’au moins 1000 KWh/an et de poêles à bois 

granulés. L’aide est versée sur présentation des justifi catifs des 

dépenses engagées. La commune met à disposition gratuitement 

une consultance architecturale qui doit être sollicitée pour tous les 

projets. Renseignements complémentaires au service urbanisme ou 

www.villard-de-lans.fr/demarches-administratives-particuliers.html

L’Association de Gestion Durable de l’Energie (AGEDEN) tient 

des permanences mensuelles au siège de la Communauté de 

Communes du Massif du Vercors. Ces permanences vous per-

mettent de rencontrer un conseiller énergie qui pourra faire un 

point complet sur votre projet et rechercher la meilleure per-

formance énergétique possible pour votre habitation. Il vous 

orientera également vers les différents organismes et dispo-

sitifs d’accompagnement ou d’aides pour fi naliser votre pro-

jet (renseignements et prise de RDV au 04 76 23 53 50 ou 

www.ageden38.org)

Une réunion d’information sera également programmée courant 

novembre 2015  en maire de Villard de Lans, renseignez-vous.

Le natif de Villard de Lans s’est adjugé la dernière 
édition de l’épreuve maison : 84 kilomètres pour 4300 

mètres de dénivelé positif. Une évidence d’y participer pour 

ce père de 3 enfants qui a fait du massif du Vercors son terrain 

de jeu. “Toute l’année dehors” pourrait être d’ailleurs un bon 

résumé pour défi nir l’activité de ce moniteur de ski l’hiver et 

paysagiste l’été. 

Concernant la course, Denis sort courir en montagne 5 à 10 

fois par semaine, parfois à la frontale mais toujours entouré de 

la nature. Après avoir couru pour s’entrainer et été compéti-

teur sur les pistes de ski alpin et sur les routes à vélo, l’ancien 

conseiller municipal de la commune se régale dans la course 

de montagne et le dénivelé. 

L’année dernière, c’est une autre course qu’il lui tenait à 

cœur qu’il a remportée, celle du Grand-Duc de Chartreuse. 

Ses inspirations viennent de ses rencontres avec Morille Kali 

notamment, un autre Villardien qui lui fi t découvrir la course en 

montagne durant son adolescence et qu’il lui a transmis cet 

état d’esprit. Son père également, qu’il retrouve souvent au 

sommet du Col Vert pour une pause thé. Yves Sigaud enfi n, 

personnage qui rejoint ce même sommet à 73 ans tous les 

jours, 365 jours par an. 

“Je suis bien avec les gens d’en haut”, confi e-t-il, “on croise 

souvent les mêmes personnes d’ailleurs”, ajoute celui pour qui 

le Col Vert est un aller-retour d’une cinquantaine de minutes. 

Incontestablement, Denis Beaudoing complète ainsi la liste 

des champions villardiens déjà bien fournie. 

Prochains défi s pour lui, le GR 91 entre Grenoble et Châtillon 

en Diois et le GR 20 en Corse.

La transition énergétique constitue un enjeu pour tous 
les territoires tant sur le plan environnemental qu’en 
terme d’économie. Sur nos communes de montagne, la réduc-

tion de la facture de chauffage est bien la préoccupation de tous 

et se pose de manière plus évidente qu’ailleurs. Nombreux sont les 

Villardiens qui engagent des travaux d’économie d’énergie. Mais 

quelques rappels élémentaires s’imposent et doivent être intégrés 

dans tout projet (construction, travaux d’isolation, installation de 

nouvelle source d’énergie). Serge Chalier, adjoint à l’urbanisme.

SUR LE PLAN TECHNIQUE
Au-delà des obligations réglementaires en matière d’énergie (respect 

de la Réglementation Thermique 2012), il est essentiel de prendre en 

compte les particularités du climat local ainsi que la situation du ter-

rain, pour allier économies d’énergie et confort de vie.

En premier lieu, il est utile d’identifi er les atouts potentiels de 

chaque terrain, tels que la présence d’arbres qui peuvent faire 

offi ce de brise-vent naturels, ou ombrager une façade très enso-

Aménagement du territoire  travaux et urbanisme 15

ARCHITECTURE 
ET ENERGIE
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Après sa victoire lors de l’Ultra Trail du Vercors le 5 septembre dernier, Denis Beaudoing court toujours…

DENIS BEAUDOING 
UN VILLARDIEN 
AU SOMMET...
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NOUVELLE CASERNE EN VERCORS

L’IME* “LES VIOLETTES”  

DÉCLARATION 
DE RUCHE

La réalisation de la caserne des 
pompiers du Vercors prend forme et 
avance. Celle-ci prendra place sur la zone 

artisanale des Geymonds. 

En mars dernier, le permis de construire a 

été accordé et les travaux ont débuté au 

mois de septembre. La maîtrise d’œuvre 

est gérée par le SDIS Isère et la maîtrise 

d’ouvrage a été confi ée à la société greno-

bloise Tandem, qui a notamment réalisé le 

Centre Social Romain Rolland à Fontaine. 

Douze à quatorze mois de travaux sont 

prévus pour construire cette nouvelle 

caserne fonctionnelle et adaptée au sec-

teur de la montagne. Une pente unique, 

par exemple, a été privilégiée pour ne pas 

avoir de décharge de neige sur l’aire de 

sortie des véhicules. Le SDIS de l’Isère 

investit ainsi 2 550 000 €, la commune 

apporte, quant à elle, le terrain. Pour rap-

pel, elle regroupera les deux casernes de 

Villard de Lans et Lans en Vercors dans un 

même lieu et offrira une position centrale 

sur le plateau à ce nouvel équipement au 

profi l de tous les habitants du Vercors. 

Des rumeurs de fermeture de l’éta-
blissement ont pu circuler sur 
le plateau. Il n’en est rien, à ce jour. 

L’institut médico-éducatif reçoit 60 per-

sonnes épileptiques (effectif au complet), 

adolescents et jeunes majeurs encadrés 

par 65 professionnels (équivalent 55 ETP). 

Dans un 1er temps (novembre 2015), une 

unité de vie de 12 places va être transférée 

sur le site de Daudignon à Grenoble pour 

l’ouverture d’un externat. Seulement 3 

enfants de l’agglomération vont rejoindre 

cet externat. Dans un second temps, au 

premier trimestre 2016, suite à l’attribution 

de l’ARS (Agence Régionale de Santé) de 

12 places supplémentaires pour l’accueil 

de jeunes en situation “handicaps rares 

à composante épilepsie”, la capacité 

d’accueil de l’IME les Violettes passera 

de 60 à 75 places. Pour cela, la direction 

prévoit l’embauche de 12 personnes pour 

accompagner cette unité spécialisée.

Ma ruche je l’aime, je la déclare ! 
Comme chaque année entre le 1er 

novembre et le 29 février toute personne 

possédant ou détenant une ou plusieurs 

ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses 

ruche(s). En effet, cette déclaration est 

obligatoire, pour des questions sanitaires 

premièrement, afi n de vous avertir en cas 

d’alertes mais également pour déterminer 

les subventions allouées à l’apiculteur. 

Qui doit déclarer ? Tous les détenteurs de 

ruche, dès la première ruche. Comment 

déclarer ses ruches ? Par internet sur le site : 

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

RECYCLERIE

PRÉVENTE 
FORFAITS DE SKI

Collecter, recycler, diminuer le 
gaspillage, donner une deuxième 

(voir troisième) vie aux objets, c’est la 

mission depuis 6 ans de la recyclerie. 

InstalléE au cœur du village, sous la 

piscine au niveau du parking inférieur, 

l’association permet la vente d’objets 

et de meubles à petits prix dont les 

bénéfi ces sont reversés au Comité 

d’Action Sociale de Villard de Lans.

En 2014, c’est environ 21 000 euros 

qui ont été collectés. Cet argent réuni 

grâce aux nombreux bénévoles et 

aux clients participe à un bel élan de 

solidarité. Celui-ci sert ainsi à fi nancer 

par exemple, les bons de Noël 

(30 euros par personne) et la 

redevance ordures ménagères qui 

concernent les personnes bénéfi ciant 

de l’aide alimentaire à Villard de Lans 

(entre 90 et 100 personnes deux fois 

par mois). Cet argent vise également 

à faciliter l’accès au sport et 

la culture ainsi qu’aux centres 

de loisirs et colonies. 

Concrètement, il s’agit d’apporter 

ici une aide fi nancière aux familles 

pour inscrire leurs enfants en tenant 

compte du niveau de leurs revenus.

L’entraide, vous l’avez compris, 

est au cœur de ces initiatives, 

autant que possible, la recyclerie vous 

invite ainsi à solliciter les bras de vos 

voisins, de vos proches lors de vos 

dépôts et de vos achats. 

La recyclerie est en effet l’affaire de 

tous. Selon vos besoins, vous pouvez 

également faire appel à la recyclerie 

d’Autrans et la recyclerie 

de vêtements de Villard.

Rappel des horaires : mercredi 
de 17h30 à 19 heures et samedi 
de 8h30 à midi.

A vos marques ! C’est parti !
Les forfaits en promotion seront mis en 

vente dès les vacances de la Toussaint 

pour les forfaits nordiques, avec le tant 

attendu forfait réciprocitaire Vercors 

et dès début novembre pour les for-

faits alpins ! Une excellente occasion 

pour profi ter des conditions excep-

tionnelles et se préparer pour une belle 

saison d’hiver, seul, en famille ou avec 

des amis ! Information à l’Offi ce de 

Tourisme, ou sur www.villarddelans.com

C’est le montant collecté 
par la Recyclerie cette année.

21 000 €

PERSONNES INHUMÉES 
AU CIMETIÈRE DE VILLARD
- MONZILIARD Henri - 93 ans - Décédé le 29 juin 2015 

   à La Tronche ; Inhumé le 02 juillet 2015

- DABROWSKI Thomas - 58 ans - Décédé le 14 juillet 2015 

   à Contamine-sur-Arve ; Inhumé le 21 juillet 2015

 - POZZO Christian - 74 ans - Décédé le 03 septembre 2015 

   à Rueil-Malmaison ; Inhumé le 10 septembre 2015

- PERRIN Louise veuve MONZILIARD - 93 ans

   Décédée le 27 septembre 2015 à Saint-Egrève ; Inhumée 

   le 01 octobre 2015

15 mars RAVIX Clarisse

29 mars LICINIO CHARLES Tess, Jenna, Summer

09 avril JOLLY Theo, Andrzej, Jacques

13 avril MAGNAT Gabin, Roger, Michel

24 avril BEAUDOING Antonn, Roger

27 avril LUSTIERE Lucas, Julien

05 mai JAUDOUIN Cyprien, Siméon, Milo

15 mai FINET LABORIE Marcel, Sébastien, Bastien

22 mai DESFONDS Clémence, Léa

17 juin FRIER Jules, Valentin, Arthur

22 juin AKIAN Gary, Jevan, Maurice

24 juin LOFFREDA DE ARAUJO REIS Alexandre

26 juillet PHILIPPEAU Elina

13 août SOYEZ CAMPOS Tao, Kalou, Mani

21 août GUILLOT-DIAT Lise,  Laure, Laurence

30 août BARDIN COSTE Gwenhael

03 sept. BRUNET Flavie, Marie, Charlotte

04 sept. GUILLOU Rose, Laure

10 sept. FOURCADE Manon, Alice

19 sept. COLLOMB Océlie

NAISSANCES 

14 mars ALLARD Julien et RICHARD Tiphaine

14 mars BARGUES Christophe et CLERC Elodie

28 mars SONZOGNI Christophe et LE FRAPPER Nolwenn

25 avril JACQUELIN Grégoire et SALAÜN Morgane

20 juin REY Jean-François et LLORET Christine

20 juin MENARD Romain et ARNAUD Marine

20 juin BARTHOLOMÉ Matthieu et TROUILLON Laetitia

20 juin BRASSAC Ludovic et MENDEZ-PORCEL Nathalie 

27 juin PESCE Florian et JAYET Aurélie

02 juillet ZITOUN Thibault et GAUTIER Elodie

09 juillet RICHARD François et RABOURDIN Maylis

25 juillet ROCHE Thierry et BETHOUX Stéphanie

25 juillet MURE-RAVAUD Sébastien et IANNONE Géraldine

01 août VIALY Jean-Pierre et HAYOT Claudie

05 sept. GIBOULET Olivier er VIZZINI Laura

05 sept. BOURGET Nicolas et CHABERT Anaïs

12 sept. LEBLOND Jean-Baptiste et ELIOT Jessica

MARIAGES

Du lundi 26 au samedi 31 

octobre Festival d’Humour 
et de Création. Théâtre, 

humour, chanson, cirque, 

marionnettes, expos. Infos sur 

www.festivalvdl.com

Mardi 1er décembre à 14h à la 

Coupole Conférence sur le 
sommeil animée par le Centre 

de Prévoyance des Alpes

Jeudi 3 décembre conférence
“Dans un village du 
Groenland” à 18h30 à la 

Maison du patrimoine. En 

2012-2013, une expédition 

scientifi que internationale 

est menée au Groenland, 

à proximité d’Ikerasak, un 

village de chasseurs-pêcheurs 

encore très traditionnel...

10 décembre à 18h30 

à la Maison du patrimoine, 

conférence “La neige 
et les avalanches” avec 

l’intervention de Frédéric Jarry, 

chargé de mission à l’ANENA 

(Association Nationale pour 

l’Étude de la Neige et des 

Avalanches).

Mardi 22 décembre 

Gala de patinage à 20h 

à la patinoire. 

Infos au Club des Sports 

tél. 04 76 95 99 77

Mercredi 30 décembre 

à 20h30 à la patinoire. 

Gala de patinage 
Infos au Club des Sports 

tél. 04 76 95 99 77

AGENDA AUTOMNE 2015

06 avril FAURE Yves, Edouard (50 ans)

11 avril FIAT Paulette, Alice veuve PRIEUR-DREVON (92 ans)

11 avril DUTHU Gérard, Christian (73 ans)

22 avril FLAMENT Georges, Constant (86 ans)

28 avril FERRERO André, Jean (83 ans)

03 mai CHABERT Paul, Marcel (78 ans)

05 mai BEAUDOING Michel, Bernard, Iréné (78 ans)

09 mai CLOT-GODARD Giselle, Germaine, Paulette veuve 

 VIAL (97 ans)

16 mai GRISOT Jacqueline, Marie-Louise, Thérèse épouse   

 BLAISE (84 ans)

20 mai ROLLAND André, Henri, Joseph (83 ans)

25 juin AUDEMARD Patrick, Aimé, Georges (64 ans)

26 juin CECONI Leda, Anika veuve BOUCHET-MICHOLIN   

(86 ans)

20 juillet HUMBERT François, Marie (55 ans)

21 juillet ARIBERT Pierre, Alphonse (87 ans)

01 août SAGE Solange, Marie, Madeleine veuve FREYDIERE   

(93 ans)

06 août  LERASLE Yannick, Jean-Pierre, Eugène (45 ans)

08 août RAVIX Clément, Clovis (100 ans)

03 sept. BONNET Robert, Marcel (86 ans)

16 sept. TRESALLET Joseph (76 ans)

24 sept. GEBELIN Yvette, Marcelle veuve ODIER (90 ans)

27 sept. ROCHAS Robert, Jean, Joseph (90 ans)

DÉCÈS

* Institut médico-éducatif
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LA CHRONIQUE DE L’OPPOSITION

Le sujet de la commune Villard-Corrençon a fait 
irruption dans le débat comme le lapin surréaliste 
sort du chapeau du prestidigitateur. 
Moins de 18 mois après les élections municipales et 6 mois 

après les élections départementales, ce sujet identitaire 

a été porté de toute urgence sur le devant de la scène. 

Au point que la décision irrévocable devait être prise avant 

le 31/10/2015. Cette urgence s’est éteinte aussi vite qu’elle 

s’est allumée, depuis que les citoyens corrençonnais, consultés 

par referendum, se sont prononcés contre, stoppant net le 

projet soutenu par les 2 maires des 2 communes.  L’urgence 

était uniquement liée à la carotte fi nancière que l’Etat met en 

avant pour inciter ces fusions. Clairement cette fusion aurait 

permis à Villard de maintenir la dotation de 1 million d’€ sur 3 

ans. Mais en l’absence de projet d’avenir, cette raison n’a pas 

suffi . Le sénateur Michel Savin, en déplacement à Autrans en 

juillet 2015 avait insisté : “L’argent de ne doit pas être le seul 

moteur des communes nouvelles”. L’idée d’un rapprochement 

entre les 2 communes n’est pas nouvelle et est bonne. 

D’ailleurs, tout dans la charte de bonnes intentions proposée 

pour ce projet, peut être construit sans commune nouvelle. 

On peut travailler ensemble, s’entendre sur des priorités, 

mutualiser des moyens, construire des actions conjointes 

sans qu’aucune commune ne sacrifi e son indépendance. 

On a entendu dire que les citoyens n’étaient pas prêts. 

Ce refus n’est pas qu’une question de préparation. 

C’est une question d’identité et d’attachement. 

La commune reste le dernier organe de proximité de l’Etat 

qui permet encore aux citoyens de peser dans les décisions. 

C’est ce que les Corrençonnais ont voulu préserver et ce que 

de nombreux Villardiens espèrent encore. Réduire le mille-feuille 

mais pas en commençant par le bas, c’est le meilleur ! 

C’est un avertissement aux élus piégés par une 

professionnalisation de la politique : le débat autour de la loi, 

de l’administration, de l’organisation de l’Etat a remplacé 

le débat autour du service aux habitants. Combien de moins 

de 40 ans présents à la réunion publique du 4 septembre 

sur un thème réputé d’avenir ? Une poignée…. Il ne faudrait 

pas que la méthode délétère mette fi n à la solidarité entre 

les 2 communes : ce n’est pas un Non d’une population à une 

autre, c’est un Non à la perte d’identité et de liberté de choix.

Quant à Villard, nous nous retrouvons plus que jamais 
face au mur budgétaire. Cela nous ramène au débat 

houleux d’avril dernier. Patrick Marx a dénoncé un budget qui 

ne tient pas compte de la situation préoccupante des fi nances 

locales. Il a interpellé le Maire et son équipe sur l’augmentation 

des dépenses plus rapide que les recettes. 

Le mépris de l’équipe majoritaire face à son intervention a 

conduit Patrick Marx à démissionner. Ultime geste d’expression 

face au manque de respect pour la parole divergente. 

Pour le remplacer, Jacques Ebermeyer nous rejoint et nous 

l’en remercions. Il observe lui aussi les manœuvres qui mènent 

droit aux augmentations d’impôts.

Car le sujet qui va rapidement prendre le relai 
dans le débat est celui des impôts. Les impôts liés à 

l’intercommunalité vont continuer d’augmenter. Le transfert des 

compétences communales vers la CCMV s’intensifi e. On devrait 

assister à un transfert des charges en même temps que celui 

des compétences. Où sont les économies pour les communes ? 

Chacun le sait : le plus gros risque est de voir augmenter 

les charges d’un côté sans les voir diminuer de l’autre. 

Et la tentation d’augmenter les impôts de part et d’autre 

est grande ! L’équipe actuelle admet désormais qu’elle n’a pas 

les moyens de son programme électoral, c’est un pas vers 

le parler sincère. Qu’y-a-t-il de mal à re-calibrer une action 

municipale en fonction de la réalité ? Les priorités vont 

aujourd’hui à l’entretien et au renforcement de l’existant. 

L’absence d’entretien du patrimoine communal (bâtiments, 

voierie, équipements, matériel) devient critique. Inutile d’ignorer 

l’état de certains bâtiments (patinoire, gendarmerie, 

centre aquatique…) qui réclament des travaux urgents. 

Les charges d’école augmentent et méritent la plus grande 

attention. Dans ce contexte, il n’est pas judicieux de déplacer 

l’offi ce du tourisme et le casino. S’obstiner dans la rénovation 

du “château” (qui entraînera la création d’un nouveau bâtiment 

communal avec ses charges de fonctionnement), devient 

dangereux. Il faut trouver des économies et être malin dans ses 

choix d’investissement, c’est bien le message de la loi 

de programmation. Nous avons refusé de voter les 135000 € 

de travaux sur le site de la piscine des Bains, jugeant 

ces montants insolents au regard de leur objet. 

Le “succès” de cet investissement renforce notre choix. 

Car quoi qu’en dise la propagande toujours auto satisfaite, 

le sable a apporté le désert aux Bains ! 

Arrêtons de faire pour défaire et refaire... 

Madame le Maire fait l’apologie du VAE (Vélo à Assistance 

Électrique) souhaitant que l’Isère soit le 1er département 

à l’expérimenter (Conseil d’observation d’Isère Tourisme, 

mai 2015)… Pourtant, elle s’est empressée en 2008 de faire 

revendre les 10 vélos électriques acquis en 2006 par Villard, 

jugeant l’investissement absurde. 

Comme disait Edgar Faure, “ce n’est pas la girouette qui tourne 

mais le vent qui change de direction”.

Véronique Beaudoing - Chantal Dusser - Jacques Ebermeyer  
Nadine Girard-Blanc - Pascal Lebreton - Jean-Paul Uzel  

www.lebalcondenface.fr

LA CHRONIQUE DE LA MAJORITÉ

Pour un avenir durable
58,25% de Corrençonnais (sur 40,19% de votants) ont donc dit 

non au mariage avec Villard de Lans, malgré une vie en union 

libre depuis 30 ans, la garantie de garder chacune son identité 

et l’incitation fi nancière de l’Etat.

Nous n’avions rien à perdre à répondre avec  lucidité à ce que 

nous impose la loi. En fait, les communes n’ont pas vraiment le 

choix dans le rythme inéluctable de la réforme territoriale dans 

lesquelles elles sont entraînées. 

Le pragmatisme, et l’adaptation aux événements doivent être 

les qualités des élus. A ceux qui se sont opposés à créer la 

commune nouvelle avant le 1 janvier 2016, nous répondons 

qu’une telle fusion nous aurait permis de préparer la suite de 

façon durable.

Villard de Lans, station-village durable
Il est une autre réalité ancrée dans les esprits : Villard station 

climatique, air pur… Mais il ne suffi t pas simplement de le 

répéter pour le faire perdurer.

A la veille de la conférence mondiale sur le climat, il est 

intéressant de mesurer là aussi comment, nous, élus 

représentant les habitants, agissons durablement selon les 

moyens qui nous sont donnés. 

Priorité à la transition énergétique
Petites actions et grands projets sont indispensables pour 

générer une prise de conscience et amorcer un changement 

dans les habitudes. 

Chaque fois que nous en avons l’opportunité, selon les saisons 

ou les événements touristiques, nous donnons priorité aux 

navettes plutôt qu’aux voitures, comme par exemple pour 

l’accueil des 28 000 visiteurs de la Fête du Bleu ou pour relier le 

village aux domaines skiables en hiver.

Nous favorisons depuis plusieurs années la mobilité douce. 

Ainsi dans la continuité de la Via Vercors, un cheminement pour 

piétons et cyclistes, entre les Geymonds et le centre, est en 

cours de réalisation. 

Dossier plus important, celui d’un réseau de chaleur bois-

énergie au cœur du village.

Dès 2012, nous en avions lancé l’étude. Dans quelques mois, 

ce projet sera une réalité positive. C’est en effet une émission 

de C02 en baisse de 80% qui est envisagée, assortie d’une 

baisse des tarifs pour les usagers et d’une augmentation de 

débouché pour la fi lière bois locale ! (cf pages dossier). 

Place à l’imagination positive
A l’heure où nos stations doivent, dans un contexte de crise,  

coller aux exigences des marchés, il faut imaginer de nouvelles 

formes de collaboration pour  avancer.

Nous ne savions pas, fi n 2013, lorsque nous avons élaboré 

notre programme que l’Etat déploierait dès l’année 2014 le 

train de mesures restrictives actuelles. Nous ne savions pas 

que Villard de Lans perdrait son statut de chef de canton et les 

dotations qui en seraient affectées. Mais nous avions déjà, dès 

notre précédent mandat, recherché de nouvelles marges de 

manoeuvre, misant chaque fois que cela était possible, non pas 

sur la stricte carte communale, mais sur une alliance commune/

département/région (avec la réalisation du gymnase), sur du 

partenariat public/privé (avec le réseau de chaleur) ou encore 

sur le mécénat, qui a permis d’installer « notre »Villarde et son 

veau au rond-point de Bréduire, sans que cela ne coûte aux 

contribuables.

L’identité pour un développement durable
Dans le bouleversement sans précédent des territoires que 

nous vivons, affi rmer l’identité et la spécifi cité de notre territoire 

est une nécessité impérieuse. La sauvegarde, la valorisation 

de notre patrimoine et de notre histoire locale renforcent 

l’attractivité touristique de notre station et participent à son 

développement durable. 

Tel est l’investissement tout entier de la commune et de ses 

habitants dans la réussite de la fête du Bleu cet été, dans 

l’installation de la famille ours et de la vache en pierre de 

pays, comme enseignes pérennes d’un village d’histoire et 

de patrimoine, dans la fréquentation toujours appréciée de la 

maison du patrimoine et de ses événements et collections. Les 

animations organisées à l’occasion des journées annuelles du 

patrimoine se sont ouvertes par l’inauguration de notre tout 

nouveau itinéraire historique des sites et monuments anciens du 

Villard, témoignant de son histoire millénaire. 

Le patrimoine historique et culturel de notre station vaut bien 

ces efforts et l’investissement résolu qui y est consacré pour sa 

redécouverte et sa mise en valeur. 

Voilà comment nous cherchons à atteindre notre objectif de 

station durable, en nous inscrivant dans une démarche alliant 

environnement, économie, culture et social tout en respectant 

avec pragmatisme la rigueur budgétaire ambiante.

La lettre Paroles d’élusaux Villardiens

Devoir de mémoire et patrimoine 




