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paroles d’élus

“ Priorité aux jeunes villardiens. Ils sont « le sourire de notre avenir*”. 

Face à un climat économique et social difficile, la commune a fixé ses priorités pour préserver 
ses moyens d’action et garantir aux Villardiens la qualité des services publics et touristiques. 
Dans la dernière Lettre aux Villardiens, nous vous avions présenté nos décisions après une large 
consultation : non augmentation des impôts, plus de participation de la part de l’usager, poursuite 
des économies de fonctionnement, renégociation de la dette, division par moitié de nos projets 
d’investissements. Des choix pour la plupart soulignés comme un bon point par la chambre 
régionale des comptes (voir la chronique de la majorité). Nous avions également mis l’accent  
sur notre volonté d’épargner les plus fragiles en maintenant le budget du CCAS**  
et en continuant à soutenir les familles au travers de l’école.

Avec la rentrée des classes, abordons plus précisément ce dernier sujet.

436 élèves se répartissent sur 17 classes. Un nombre stable mais la vigilance reste de mise,  
face à la menace toujours possible d’une fermeture de classe !

Plus de 176 000 €  de travaux ont été investis dans l’école, afin de tenir compte notamment  
de la nécessité de renforcer la sécurité.

Environ 30 000 repas sont servis par an. Ils sont confectionnés avec en partie des produits locaux 
mais avec une hausse du prix de 13 % ! Seule l’augmentation du coût de la vie a été répercutée 
sur les familles. La différence a été absorbée par la commune, parce que nous défendons  
une alimentation de qualité pour la bonne santé de nos enfants. Le contrat avec le prestataire 
SHCB devrait être reconduit en août 2017, dans l’attente d’une réflexion sur un scénario différent, 
que j’ai demandé à la Communauté de Communes de lancer.

Le coût d’un élève pour la commune est de 1 420 € en maternelle et de 619 € en élémentaire,  
auxquels il convient de rajouter 306 € pour la réforme des rythmes scolaires imposée par l’état. 
C’est un effort budgétaire considérable. 

Cependant chacun doit prendre conscience des enjeux sous-jacents. 

Ainsi le Département a présenté en février un diagnostic du territoire riche en enseignements.

Les enfants âgés de 6 à 11 ans sur les communes du Plateau représentent 9 % de la population 
contre 7,9 % en Isère. C’est le taux le plus élevé des territoires de montagne! 23 % d’entre eux 
vivent dans une famille monoparentale contre 19 % en Isère. 80 % sont dans des foyers  
où le ou les parents travaillent contre 65 % en Isère.

Des chiffres éloquents qui viennent corroborer le bien-fondé des axes de notre 
politique: services et restauration scolaires à des prix raisonnables,  
gratuité des activités du PEDT***, pour aider les jeunes ménages à concilier vies 
professionnelle et familiale, maintenir une pyramide des âges équilibrée,  
garder ouvertes nos classes et au final préserver le dynamisme de Villard de Lans !

En tant que maire, je ne peux que me féliciter de nos décisions malgré le contexte 
budgétaire difficile. Des choix encore possibles grâce à la solidarité de tous  
et à la qualité du travail des élus et des personnels œuvrant au sein de l’école.  
Que chacun en soit ici remercié et félicité.”
* Citation de Victor Hugo **CCAS (Centre Communal d’Action Sociale  *** PEDT (Projet éducatif De Territoire)



1 - Mickael Bieche humoriste, directeur artistique du Villard Comedy Show au sommet de son art - Photo : Charlotte Baudry
2 - Marché sur la place de la Libération
3 - Vélo Vert Festival édition 2016 depuis le Balcon de Villard
4 - Au cœur du Vélo Vert Festival qui a fait carton plein : plus de 30 000 personnes se sont rendues sur l’évènement 
5 - Animation jeux de bois dans le quartier de l’église lorsque les rues sont piétonnes
6 - Transvercors édition 2016 avec une nouveauté à Villard de Lans : des épreuves VTT qui parcourent le cœur du Village !
7 - Beach Volley de l’Espace des Bains
8 - L’équipe du Villard Comedy show sur les planches du Rex - Photo : Charlotte Baudry

  9 - La place de la Libération lors d’un concert du mardi donné dans le cadre des Zest’ivales
10 - Des cœurs bien accrochés durant l’une des nombreuses animations Vélo Vert Festival
11 -  Marché sur la place de la Libération
12 - Le trail, toujours très apprécié cet été, notamment avec le passage de l’Ultra Trail du Vercors - Photo : D. Boudin 
13 - L’ incontournable rue piétonne de Villard de Lans et ses nombreux commerces
14 - Les artistes font leur show durant les Zest’ivales
15 - Marché sur la place de la Libération
16 - Le Vélo Vert Festival, c’est aussi pour les enfants !
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Parcours d’orientation

retour sur La fête du BLeu 

“Claude Terraz a eu le nez fin en ini-
tiant dès 1995 la création des parcours 
d’orientation sur Villard de Lans” rappelle 
Gilles Magnat évoquant l’implication de 
l’ancien président du Club des Sports de 
Villard de Lans dans le développement 
de cette discipline sur notre territoire. 
Depuis, des milliers de touristes, de locaux, 
lycéens, collégiens, écoliers ont parcouru 
nos sentiers en cherchant sur le terrain les 
balises de course d’orientation représen-
tées sur les cartes dédiées. “Le temps a 
malheureusement fait son travail et endom-
magé de nombreux sentiers et balises. Il 
nous a rappelé que de tels équipements 
se devaient d’être régulièrement entrete-
nus, restaurés et améliorés en fonction de 
la réalité de la pratique. Depuis 2014, une 
réflexion est menée en collaboration avec 
Eric Guillot, adjoint aux sports et Christine 
Roucoules spécialiste et représentante 
de la Fédération de la discipline pour pro-
poser une offre de parcours d’orientation 
dont nous pouvons être fiers aujourd’hui ! 
Pour que ce projet voie le jour, deux ans de 
travail et plusieurs étapes ont été néces-
saires comme la reconnaissance des cir-

cuits, l’élaboration de nouvelles cartes, la 
signature de conventions avec les pro-
priétaires privés ou encore avec l’Office 
Nationale des Forêts, mais aussi la fabri-
cation et l’installation des nouvelles balises 
par les services techniques de la com-
mune.” Opérationnels depuis l’été 2015, 
ces circuits aux difficultés variées font le 
bonheur des afficionados, de jeunes collé-
giens, lycéens, membres de clubs sportifs, 
de novices à la découverte d’une activité 
de plein air originale ou encore de familles 
souhaitant partager le plaisir d’une “chasse 
aux trésors » grandeur nature ! Autant de 
parcours à consommer sans modération !

*Les cartes sont disponibles à l’accueil de 
l’office du tourisme au tarif de 3€50/carte

aux Villardiens

aPPlication 
WeeKisto
En téléchargeant la nouvelle  
application “Weekisto” sur votre  
téléphone (Google Play, Appstore), 
découvrez le parcours historique  
virtuel de Villard de Lans avec  
ses 260 événements historiques,  
55 lieux et 160 cartes postales  
pour découvrir Villard autrefois.  
Dans le menu principal de l’application, 
cliquez sur “Thématiques”, puis  
téléchargez le thème “Parcours  
historique de Villard de Lans”.  
Cliquez sur un lieu, découvrez  
son histoire en cliquant sur la flèche.  
Bonne visite !

Villard 
CoMedy shoW
Durant 3 jours intenses,  
ce sont au total plusieurs centaines  
de personnes qui ont eu l’occasion 
de rire, de s’amuser et d’être bluffées 
grâce aux nombreux spectacles  
(en extérieur ou au Rex) de la 
première édition du Villard Comedy 
Show. Les chansons et les sketchs  
des premiers jours ont laissé la place  
à la magie et au mentalisme lors  
de la dernière journée du festival  
avant un final de haut vol dispensé  
par l’inimitable Mickaël Bièche.  
Par son succès, cette première 
édition en appelle de nouvelles !

Retrouvez le Villard Comedy Show 
sur Facebook et sur YouTube

Après la 15e édition de la Fête du 
Bleu, en juillet 2015, à Villard de Lans, la 
commune Autrans-Méaudre a pris le relais 
de l’organisation de cet évènement de terri-
toire le 31 juillet dernier. Cette nouvelle édi-

tion lancée dès le 26 juillet avec la caravane 
du Bleu a pris le départ à Villard de Lans.
Après un arrêt au camping de l’Oursière, 
apprécié des touristes, c’est au Haras du 
Vercors que Mélanie et Laurent Bara ont 
organisé la soirée avec l’aide des agri-
culteurs de la commune. Ce sont plus 
de 150 personnes qui se sont retrouvées 
pour découvrir la traite de juments, les 
produits transformés, un petit marché de 
produits locaux et ont dégusté une ver-
couline autour d’un apéritif concert avec 
un groupe mis à disposition par l’OMT. 
Notons que Villard de Lans a également 
participé à la fête du Bleu en mobilisant 
ses ressources (services techniques, prêt 
du podium…).
Pour cette 16e édition de la fête du Bleu, le 
succès était au rendez-vous avec plus de 
20 000 visiteurs. La démonstration a été 
apportée de la place de cet événement 
dans l’agenda du Vercors et surtout de la 
formidable complémentarité entre agricul-
ture et tourisme. 

Un comice où les éleveurs 
Villardiens brillent …
Dans le cadre de la fête du Bleu, la sta-
tion d’élevage tenait son traditionnel 
comice. Ce concours est l’occasion pour 
l’ensemble des éleveurs de se confronter 
et d’étalonner leurs animaux sur fond de 
performance de production, de géné-

tique et de beaucoup de bonne humeur. 
Didier Argoud-Puy de la ferme des Allières  
témoigne de ce que représente le comice 
pour son élevage. “C’est avant tout un 
espace de convivialité, de détente et d’en-

traide entre les éleveurs ainsi qu’un lien 
entre les générations où la relève est pré-
sente par le biais de”graines d’éleveurs”. 
Au final, c’est un succès total pour nos 
éleveurs (D. Argoud-Puy, H. et D. Argoud-
Puy (ferme des Allières ), B. Faure, T. Fanjas 
et S. Mayousse (ferme des Ecureuils), J. et 
S. Faure, J.-M. Ravix (Ferme des 4 Vents), 
M. et L. Baras (Le Haras du Vercors) et de 
F. Repellin notre apiculteur.

Il faut surtout retenir la présence forte des 
jeunes agriculteurs qui apportent une nou-
velle dynamique depuis 2015. Ils consti-
tuent la relève. Nous pouvons ainsi nous 
réjouir que notre agriculture soit portée 
avec un tel élan. Cela constitue une belle 
promesse pour l’avenir et un atout certain 
pour le développement du territoire.

Serge Chalier, adjoint à l’urbanisme  
et à l’agriculture 

Villard au 
coeur de La 
trans’VerCors
Largement plébiscitée par les 
amoureux du VTT, l’édition 2016  
de la “Trans’Vercors” a, sans aucun 
doute, fait l’unanimité ! Samedi 27  
et dimanche 28 août, Villard de Lans   
a vu défiler plus de 750 vététistes… 
tout simplement HEUREUX !  
La joie des participants était palpable. 
La météo exceptionnelle du week-end 
n’est pas la seule responsable  
de ce succès. 
Jean-Yves Dutrievoz et Alain Lecocq, 
présidents de la Trans’Vercors sont 
fiers de la qualité et de la variété des 
parcours proposés. “La Via Vercors  
a été mise à l’honneur, d’autres 
sentiers remarquables n’ont pas 
échappé au savoir-faire des traceurs, 
et ce n’est pas sans compter  
non plus sur la traversée de pelotons 
dans les villages de départ…  
Nous avons eu un incroyable taux  
de satisfaction des participants !”  
Les deux co-organisateurs de 
l’évènement ne sont pas les seuls 
à afficher un large sourire lorsqu’ils 
évoquent l’édition 2016. 
Vincent Arnaud, gagnant du 100 km 
n’a pu cacher son enthousiasme  
après sa course : “Je suis enchanté !  
C’est tellement rare d’avoir des 
épreuves longues distances de cette 
qualité! L’organisation est vraiment 
bonne ! Je participe à de nombreuses 
courses et pourtant j’ai rarement  
vu un balisage aussi efficace et  
autant de bénévoles présents  
sur le parcours.” 

Pour Jean-Yves Dutrievoz et Alain 
Lecocq, un tel succès n’est possible 
que grâce au soutien des 250 
bénévoles présents, à l’investissement 
remarquable des services techniques 
des communes partenaires,  
du personnel des offices du tourisme 
et des élus en charge de ce dossier. 
Un grand merci à Villard de Lans  
qui a vraiment œuvré pour que la fête 
soit belle !”

Vélo Vert festiVaL
Année après année, le Vélo Vert 
Festival gagne en notoriété ! Le VTT 
était une nouvelle fois à la fête. Cette  
4e édition a offert un évènement encore et 
toujours plus abouti, avec une belle pro-
gression des participants, visiteurs et des 
exposants malgré l’annonce d’une météo 
capricieuse. Finalement, durant le week-
end, le soleil a largement pris le dessus 
sur les nuages menaçants et a offert aux 
30 000 festivaliers 3 jours de pur bonheur. 
Thierry Commeau, directeur évènementiel 
de Vélo Vert revient sur des chiffres qui 
parlent d’eux même : “Vélo Vert Festival 
a totalisé 7100 inscriptions ! Soit près de  
30 % de plus qu’en 2015 ! Pas moins de 
17 nationalités ont été représentées… 
C’est juste énorme ! Sans compter les 
410 exposants et les 285 marques venus 
des 4 coins de l’Hexagone, d’Europe et 
d’Outre-Atlantique. Aux côtés des nom-
breuses courses proposées, des 5 000 
tests de vélos recensés sur les 3 jours 
qui inscrivent le Vélo Vert Festival comme 

le plus grand centre de tests au monde, 
l’âme du festival c’est aussi l’implication 
de nos 325 bénévoles et l’ensemble des 
Villardiens ! Sans eux, c’est certain, rien 
ne serait possible !” Eric Guillot, adjoint à 
la vie associative et en charge de ce dos-
sier avec Nathalie Grubac souligne que 
“le Vélo Vert Festival s’inscrit comme  le  
1er salon mondial de test de VTT et 
comme le 1er événement multi-activités 
VTT en montagne au monde ! Ces recon-
naissances caractérisent Vélo Vert Festival 
comme événement majeur et désormais 
incontournable. Bien entendu, la volonté 
d’accompagner le développement du VTT 
sous toutes ses formes est l’une de nos 
ambitions. D’ailleurs, la signature d’une 
convention de partenariat avec Vélo Vert 
Festival jusqu’en 2018 poursuit cette 
dynamique. 
Rappelons que le territoire se prête par-
faitement aux activités de pleine nature et 
que Villard de Lans a toujours été précur-
seur dans leur développement.”

Photo : M. Cottaz



séminaire  
Maires de L’isère
La 15e rencontre des maires  
de l’Isère s’est ouverte jeudi 9 juin 
dernier à Villard de Lans. Le président  
de l’Association des Maires de l’Isère 
Daniel Vitte et Chantal Carlioz, vice-
présidente du Conseil Départemental  
en charge du tourisme et maire  
de Villard de Lans ont accueilli près 
de 135 participants. Un taux de 
fréquentation record ! Point d’orgue  
de cette journée, l’intervention  
en direct par visio-conférence 
de François Baroin, président de 
l’Association des Maires de France  
et des présidents d’intercommunalités 
(AMF), portant sur les thèmes  
d’actualité touchant les 
intercommunalités.
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regrouPement 
de professionneLs de santé

séminaire LaBeL faMiLLe pLus

l’esPace des bains 
VéritaBLe pôLe de Loisirs !

L’édition 2016 du séminaire des 
stations labellisées Famille Plus 
Montagne s’est déroulée à Villard de 
Lans/Corrençon en Vercors du mercredi  
8 au vendredi 10 juin sur la thématique 
“10 ans d’expérience Famille Plus”. 
L’occasion pour les représentants des 
communes touristiques, les élus et les 
partenaires labellisés de participer à des 
ateliers et réunions de travail en com-
pagnie de professionnels issus d’autres 
stations. Trois jours d’échanges et de 
travail avec en ligne de mire : amélio-
rer encore davantage l’offre dédiée aux 
familles ! Mais au juste, le label Famille Plus,  
Késako ?  Famille Plus est un label natio-
nal né de la collaboration entre 3 associa-
tions de communes touristiques : l’Asso-
ciation Nationale des Maires des Stations 
Classées et des Communes Touristiques, 
l’Association Nationale des Maires des 
Stations de Montagne et la Fédération 
Française des Stations Vertes. Soutenu 
par les services de l’état en charge du 

Tourisme, ce label destiné à valoriser les 
communes adhérentes ayant engagé une 
démarche volontaire globale en faveur 
de l’accueil des familles est gage d’une 
véritable politique dédiée aux familles en 
vacances. Pour espérer obtenir le label, 
de nombreux critères sont à respecter 
comme l’accueil et l’information, les ani-
mations de la commune, les activités, la 
découverte et la sensibilisation à l’environ-
nement et au patrimoine, l’hébergement, 
la restauration, les commerces et ser-
vices, les équipements, les transports et la 
sécurité ou encore les tarifs adaptés aux 
familles et/ou aux enfants. Pour répondre 
aux attentes et aux envies des familles, 
ce label est décliné en 4 territoires : mer, 
montagne, nature et ville.
A ce jour, le label Famille Plus a été attri-
bué à 123 communes en France dont  
44 destinations montagne. Chantal Carlioz 
se réjouit par ailleurs “du renouvellement 
de son label et ce grâce au travail de tous. 
Bravo et merci à tous !”

Pour le deuxième été consécutif, 
l’espace des Bains a su proposer un pôle 
d’activités multiples. Avec neuf terrains 
de tennis dont sept à l’extérieur, des 
cours collectifs, individuels, des tournois 
salade et de nombreuses animations 
proposées par le club de tennis de Villard 
de Lans, le site des Bains s’est animé tout 
l’été.  Les trois terrains de beach volley, 
de beach tennis, de beach soccer ou le 
babyfoot gonflable ont fait la part belle au 
jeu et aux sports d’équipe tandis que les 
tout-petits et leurs parents ont apprécié 
la pataugeoire et les transats pour un 
moment de détente et de fraîcheur en 
famille. 
Avec l’espace d’accueil du club house du 
tennis à l’année, du Team Vercors club 
cyclosport, de Vercors Aventure (bureau 
de moniteurs et de guides), de l’école de 
Mountain Board, le site des Bains s’inscrit 
comme un véritable pôle d’attractivité. Il 
s’affirme comme la porte d’entrée des 
activités de pleine nature avec des départs 
d’itinéraires de randonnées, de VTT, 
des sentiers de Trail ou encore de la Via 
Vercors. Si sa piscine éponyme a disparu 
pour laisser place aux terrains de beach 
volley, “cette décision est le fruit d’une 
longue réflexion” rappelle Chantal Carlioz. 
“Les Grenelles du tourisme en 2014 ont 
permis de réfléchir à l’avenir de la piscine 
des Bains. L’analyse financière qui portait 
sur l’exploitation du site durant 6 années 
(2009 – 2014) avait montré un coût pour 
le contribuable de 189 k€ (172,6 k€ de 

déficit et 16,4 k€ d’investissement). Sur six 
années, en moyenne, les besoins financiers 
s’élevaient à 31 500 €, la fréquentation à  
4 537 personnes/été (entrées payantes). 
L’analyse produite a clairement pointé 
une fragilité structurelle du bassin et des 
infrastructures environnantes qui aurait 
nécessité un réinvestissement important 
(300 k€ pour le bassin et entre 1 à 2 millions 
pour le bâtiment, les sanitaires, annexes…). 
Le bassin vieillissant et le fonctionnement 
sur deux mois seulement obligeraient 
d’investir lourdement, alors même que 
le budget est contraint et les besoins 
conséquents partout. D’autre part, 
l’existence de bassins équivalents au 
centre aquatique permet de proposer une 
solution alternative. Rappelons enfin que la 
fermeture de la piscine des Bains a été faite 
de manière à ne pas la rendre irréversible.”

Des professionnels de santé se sont 
installés lundi 8 septembre dernier au 
51 place Pierre Chabert, dans les locaux 
de l’OPAC (qui accueillaient auparavant 
l’ancien centre de tri de la poste déplacé 
aux Geymonds). Il réunit  un médecin, 
une kinésithérapeute, une orthophoniste, 
une hypnothérapeute, deux infirmières 
diplômées d’état. Déjà sous le précédent 
mandat, un certain nombre d’entre eux 
avait fait part à Madame le Maire de leur 
souhait de se regrouper et de disposer 
de locaux appropriés à leur profession 
et répondant aux lois ERP* en vigueur. 
Jacqueline Fougerouze, adjointe à la 
santé et en charge de ce dossier pré-

cise le rôle joué par  la commune.“Nous 
avons été attentifs aux besoins des pro-
fessionnels de santé et souhaitions les 
maintenir à Villard. Dès que les locaux 
ont été libérés, nous les avons mis en 
relation avec l’OPAC. Nous sommes 
satisfaits d’avoir pu contribuer au succès 
des négociations et à l’aboutissement 
des travaux supportés par l’OPAC et en 
aucun cas par la commune”. Le cabinet 
s’ouvre sur le quai de la poste disposant 
d’un nouveau monte-malades permet-
tant l’évacuation par le SAMU en posi-
tion couchée d’un patient si nécessaire.  

*établissement Recevant du Public

Visite   
du président  
du sénat 
Chantal Carlioz s’est entretenue 
ce vendredi avec Gérard Larcher, 
président du Sénat, venu en Isère et 
pour lequel Villard de Lans est source 
de souvenirs. Vétérinaire de profession 
Gérard Larcher, a bien connu Villard  
de Lans en soignant des Villardes !  
Après avoir rappelé le rôle de l’agriculture, 
le président du Sénat s’est intéressé 
aux enjeux du territoire. L’occasion pour 
Chantal Carlioz d’évoquer devant lui 
nombre de dossiers comme le maintien 
de l’hôtellerie rurale et montagnarde;  
les mesures compensatoires pour  
la perte du statut de chef-lieu; l’acte 2  
de la loi montagne ou encore la 
dérogation possible pour les stations 
classées touristiques leur permettant  
de garder leur Office de Tourisme…

mouVements 
à L’offiCe de 
tourisMe
L’Office Municipal du Tourisme  
(OMT) de Villard de Lans  
a accueilli de nouvelles 
personnalités dans sa structure.  
La direction de l’OMT a en effet changé 
de main avec l’arrivée de Fabrice 
Mielzarek (Directeur Office de Tourisme 
d’Orcières, Directeur général Méribel 
Tourisme, directeur Office de Tourisme 
de Chambéry…) le 12 octobre dernier 
comme directeur pour remplacer 
Christian Douchement. D’autre part, 
Pascal Toxé a pris ses fonctions de 
responsable des équipements de loisirs 
de Villard de Lans le 19 septembre 
dernier aux côtés de Christian Cormier.  
Ce dernier a assuré l’intérim entre  
le départ et l’arrivée du directeur de 
l’OMT. Merci à lui !

Visite du 
préfet de L’isère
Invité par Chantal Carlioz,  
le préfet nouvellement arrivé en Isère,  
a effectué une visite d’une journée sur 
le territoire de Villard de Lans. Accueilli 
en matinée à la CCMV*, il a visité le 
village et une partie des installations 
avant de se rendre à la Maison du 
Territoire de l’Isère où les autres maires 
du plateau des Quatre Montagnes 
l’attendaient pour présenter leurs 
dossiers. C’est au Balcon de Villard  
que s’est terminé son parcours. 
Nombre de problématiques  
sensibles lui ont été exposées  
durant la journée : demandes de 
subventions pour l’espace de loisirs,  
le Parc et Château, remises  
aux normes générant lourdeurs  
et difficultés pour les socio-
professionnels, délégations  
de services publics, fusion  
des intercommunalités, transfert  
de la compétence tourisme etc. 

*Communauté des Communes  
du Massif du Vercors
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stabilité des effectifs
Les effectifs sont stables, avec 140 élèves 
en maternelle et 284 en primaire, aux-
quels s’ajoutent 12 élèves du Plateau en 
ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire).
Nous saluons au poste de Direction 
de l’école maternelle, la nomination de 
madame Sylvie Gargano, enseignante 
à Villard de Lans depuis 2005, suite au 
départ en retraite de monsieur Yves Gérin 
Mombrun que nous remercions vivement 
pour ses 29 années de carrière. Il s’est 
toujours attaché à développer un projet 
pédagogique visant l’épanouissement 
des élèves et leur apprentissage du vivre 
ensemble.
En élémentaire monsieur Jean Martin 
Bresch, en poste depuis 2011, est déta-
ché pour poursuivre son mémoire sur les 
rythmes scolaires. L’intérim de la direction 
est assuré par madame Ghislaine Bibard, 
en poste à Villard depuis 2000.
Nous accueillons également six nou-
veaux enseignants complétant des temps  
partiels.

sécurité et entretien
Les écoles font l’objet d’une surveillance 
accrue en matière de sécurité. La police 
municipale veille plus particulièrement 
aux abords des écoles. Des travaux ont 
été réalisés tels que la mise en place d’un 
visiopohone et d’une signalétique.
Les services techniques réalisent égale-
ment avec diligence tous les travaux d’en-
tretien annuels et ponctuels liés soit à la 
nécessité de sécurité soit aux demandes 
des directeurs d’écoles. Un local de ran-
gement attenant au bâtiment de la mater-
nelle a été conçu pour faciliter le travail 
des agents et favoriser l’autonomie des 
enfants.
 

“La rentrée scolaire 2016 
s’est bien passée, dans de 
bonnes conditions.
Au groupe scolaire des 
Laiches, nos efforts envers 
les familles se portent  
sur le soutien financier 
d’une grande partie des 
activités menées pendant  
le temps scolaire,  
une tarification au quotient 
familial de la garderie et du 
restaurant et la gratuité des 
activités dans le cadre des 
activités du PEDT (réforme 
des rythmes scolaires). 
La cité scolaire joue 
également un rôle important 
puisqu’elle permet aux 
familles de voir leurs 
enfants évoluer du collège  
à la terminale dans  
un établissement  
de grande qualité  
aux spécificités quasi 
uniques dans l’académie.
La crèche la Maison  
des Oursons, transférée  
à la Communauté  
de Communes du Massif  
du Vercors comptera  
29 petits Villardiens d’ici 
avril 2017 et en tant que 
déléguée communautaire, 
membre de la Commission 
Enfance Jeunesse, je suivrai  
le bon fonctionnement  
de cette structure.
Je remercie chaleureusement 
tous les enseignants, 
personnels et intervenants 
extérieurs qui participent 
à Villard de Lans au beau 
projet pédagogique  
de l’apprentissage  
du vivre ensemble  
et de la citoyenneté.”

soutenir 
Les faMiLLes 
aVeC enfants 
Laurence Borgraeve,  

adjointe à la vie scolaire

grouPe scolaire des laîches, 
une rentrée dans de Bonnes 
Conditions

horaires d’accueil   
du serViCe sCoLaire  
de La Mairie
Lundi, mardi, jeudi  8h >12h et 
13h30>17h
Mercredi 13h30>17h30 
Vendredi 8h >12h

La lettre aux Villardiens10Villard,  
c’est suPer 
Pour les enfants 
comme Pour  
les Parents !



actiVités dans Le Cadre du pedt
Le PEDT a été mis en place dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires en sep-
tembre 2014. La troisième année se pour-
suit sans changements d’horaires, de 15h45 
à 16h30. Elle sera suivie d’un bilan général 
pour une meilleure adaptation aux différentes 
données. La commune a fait le choix de la 
gratuité des activités toujours dans le but de 
soutenir les jeunes parents. L’objectif des acti-
vités menées dans le PEDT est le dévelop-

pement du savoir-être et du vivre ensemble 
avec pour axe majeur ce qui fait la richesse 
de notre territoire. La fréquentation des activi-
tés est stable avec  83 % des enfants inscrits 
au moins une fois par semaine. Seulement 
31 enfants en maternelle et 44 en élémen-
taire ne participent à aucune activité. Une 
amorce de projets partagés commence à se 
mettre en place entre PEDT et enseignants 
du temps scolaire.

cité sCoLaire

12

Pendant les temPs scolaires
Difficile de faire une liste exhaustive des 
larges choix offerts, mais citons les princi-
pales, soutenues par la commune et/ou 
bénéficiant de subventions externes.

En maternelle 
6 séances de ski de fond, du poney au 
centre équestre le Haras du Vercors, 
des ateliers percussions, avec la création 
de deux spectacles musicaux ; des ateliers 
conte et des sorties culturelles au Musée de 
Grenoble, de la Préhistoire, à Vassieux, au 
Château de Sassenage. 

Du CP au CM2, un formidable 
dynamisme !
• Ski alpin 
• Ski de fond
• VTT 
• Ateliers de musique: (convention avec le 
centre Montagne et Musique en Vercors 
d’Autrans) avec présentation d’un spectacle 
“opéra” en fin d’année, 
• Atelier histoire: 55 élèves de CM2, plu-
sieurs enseignants et la conteuse Anne 
Herbin ont travaillé sur trois ans à la restitu-
tion de la mémoire des Poilus du Territoire et 
à la sortie d’un livre qui a pu voir le jour grâce 
au soutien financier de la Communauté de 
Communes du Massif du Vercors et du 
Conseil Départemental.
• Classe de mer à Ile Tudy : 59 élèves en 
ont bénéficié, restant en contact avec les 
familles grâce à l’apprentissage des nou-
velles technologies.

temPs Périscolaires
Autour des temps scolaires, la vie des 
enfants continue au sein de l’école. 
Garderie, restaurant, PEDT (Projet Educatif 
Territorial, dans le cas de la réforme des 
ryhtmes scolaires)… La municipalité met 
l’accent à la fois sur la qualité des pres-
tations et sur la gratuité ou sur des coûts 
très étudiés pour soutenir les familles. 

Une garderie avec des  horaires  
à large  amplitude
En effet, le service de garderie doit 
s’adapter au quotidien des familles: 
les emplois de ces dernières se situent 
majoritairement hors de Villard de Lans et 
le nombre d’enfants vivant en alternance 
au sein de deux foyers parentaux est en  
augmentation. 

Le service est donc assuré dès 7h30 et 
de 11h45 à 12h30 le matin puis de 16h30 
jusqu’à 18H30.

restauration scolaire
100% de remplissage
C’est le taux de fréquentation quotidienne 
de la “cantine”  pour les 66 places offertes 
aux maternelles. 
190 places sont disponibles pour les 
classes élémentaires. Le remplissage est 
de 100% les mardis et jeudis. 
Une collaboration avec le relais d’assis-
tantes maternelles (RAM) de la CCMV  
offre également des solutions de garde 
sur le temps périscolaire. 

Comme on le voit, la cantine est un 
moment important de la vie scolaire dès 
le plus jeune âge. La qualité des repas, 
l’éducation au goût, l’apprentissage du 
bien manger font partie intégrante de l’ap-
prentissage de la vie.
La municipalité a donc choisi à la fois d’in-
troduire des produits locaux et de privilé-
gier les circuits courts dans la mesure du 
possible et, malgré 13% d’augmentation 
des coûts en 2010 et les restrictions bud-
gétaires, de ne répercuter chaque année 
que la hausse correspondant simplement 
à celle du coût de la vie.

Des réunions régulières permettent de 
s’assurer de la constance de qualité du 
prestataire de service et un projet est en 
cours d’étude au niveau intercommunal.

ViVe Les aCtiVités !

Inscrits 2016-2017
• maternelle : 139 élèves 
• primaire : 284 élèves
• ULIS : 12 élèves
Coût de la scolarité par enfant 
pour la commune (hors activités et 
cantine) 
• maternelle : 1 420 €
• primaire : 619 €
Coût pour la commune incluant 
les activités menées pendant  
le temps scolaire
• maternelle : 20 932 €
• primaire : 88 300 €

103 enfants de maternelle  
fréquentent au moins une fois par 
semaine le restaurant scolaire sur 
139 éléves (74 %)
245 enfants de l’élémentaire 
fréquentent au moins une fois par 
semaine le restaurant scolaire sur 
300 éléves (81,16 %)
Coût à la charge de la commune
7 882€ sur les repas hors coût 
personnel communal

L’élan de la jeunesse ! 
Savez-vous qu’à Villard de Lans, les 
jeunes peuvent organiser des fêtes ou 
des concerts à la Maison Pour Tous 
(MPT), être accompagnés sur leur 
projet professionnel ou leur recherche 
d’emploi à la Mission Locale ? Que la 
mairie a recruté 3 jeunes en Emploi 
d’Avenir (CDD de 3 ans avec un plan 
de formation) et a accueilli 3 contrats 
d’apprentissage qui ont réussi leurs 
diplômes ? Qu’elle accepte des 
demandes de stage ? Qu’elle a signé 
une convention pour prêt de terrain à 
la MPT pour la réalisation d’un jardin 
partagé pour lequel les envies des 
jeunes de la Cité Scolaire de Villard de 
Lans ont été recueillies, avec l’aide du 
Point Information Jeunesse ? 
Que la municipalité participe aux 
budgets des associations sportives 
ou culturelles pour les jeunes, afin 
qu’ils gardent l’élan à Villard de Lans ! 
Et tout cela alors que la compétence 
jeunesse relève de la CCMV !

Chantiers Vertacos 2016
Ils étaient 25 jeunes sélectionnés 
sur 52 candidatures, mais toutes 
étaient porteuses de beaux projets 
de vie. Très motivés, 16 ont participé 
avec discipline et enthousiasme aux 
missions proposées par les ateliers 
d’espaces verts, de menuiserie et de 
voirie. 9 ont assuré avec autant de 
bonheur des missions en lien avec 
l’animation proposées par l’OMT. 
Merci aux équipes et aux jeunes pour 
cette riche collaboration !

Jean Prévost, un collège et un lycée 
d’excellence 

Le passage vers le collège se fait en dou-
ceur avec visites et rencontres entre élèves, 
enseignants et parents.

Nouveaux programmes scolaires

Entrés en vigueur dès cette rentrée, ils 
prennent appui sur le renfort de tra-
vail entre CM et 6e. Un conseil d’école/ 
collège a été créé réunissant les profes-
seurs des écoles et un représentant de 
chaque champ disciplinaire du collège, 
sous la présidence de l’IEN (Inspecteur de 
l’éducation Nationale) et des responsables 
d’établissements.

Labellisation
Le lycée a reçu cette année le niveau  
2 de labellisation de “lycée éco-respon-
sable” pour son engagement dans une 
démarche de respect de l’environnement. 

Mise à l’honneur de 41 jeunes dont 
7 Villardiens 
Encourager et féliciter les jeunes pour 
leur implication et leurs résultats, c’est 
important. Les sportifs connaissaient “les 
podiums de la renommée”; cette année, 
d’autres talents ont également été mis en 
lumière, pour leur investissement dans la 
vie citoyenne, culturelle, environnemen-
tale, sociétale. Leur engagement est sans 
limite… auprès d’un collègue sportif non 
voyant, dans les actions en faveur de 
l’environnement, dans les services à la 
personne, dans la participation aux évé-
nementiels…

Effectifs total : 1 125 élèves
Collège : 691 élèves dont 256      
Villardiens
Lycée : 434 élèves dont 130 Villardiens  

Savoir-faire (école) et savoir-être sont complémentaires pour faire des citoyens bien dans leurs baskets. 
Commune, enseignants et intervenants extérieurs se mobilisent pendant les temps scolaires et périscolaires 
classiques et PEDT (Projet éducatif De Territoire) pour proposer aux enfants des activités qui s’appuient 
majoritairement sur l’identité forte de notre territoire. 

La lettre aux Villardiens

Aujourd’hui élève  
en 2e année bac pro ‘service 
aux personnes et aux 
territoires, section animation’ 
à Thônes, son cœur bat  
à Villard de Lans.  
Ancien élève en guitare  
à l’école de Musique 
itinérante des 4 Montagnes, 
il vibre pour la musique et se 
passionne pour l’organisation 
d’évènements. Son adage : 
”Soyons tous solidaires”.  
Actif depuis 2012 auprès de 
l’OMT (Virades de l’Espoir, 
Festival de jazz, d’Humour), 
mais aussi de nombreuses 
festivités sur l’ensemble du 
territoire et même au-delà,  
il a organisé avec succès 
aidé par le Point information 
Jeunesse et l’association 
Vercors Free Style, la soirée 
sans alcool Trance in Teck  
à la Maison Pour Tous des 
4 Montagnes. Ses projets : 
organiser sur Villard des 
évènements pour les jeunes 
(en pied de pistes, course  
de garçons de café.....). 
“Si on veut faire des choses  
à Villard de Lans, c’est possible 
grâce aux moyens existants.  
Le territoire est top !  
C’est dans le domaine  
de l’événementiel que je 
souhaite m’impliquer. il y a des 
infrastructures, du matériel, 
des gens bienveillants!  
Mon rêve : créer une 
entreprise d’organisation 
d’événements !”

Gunai Entzmann, 17 ans,
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Dossier réalisé par Laurence Borgraeve 
et Christine Jean, adjointes au maire.



Attention, si vous ne souhaitez pas que ses yeux bleus 
habituellement rieurs ne vous fusillent en un regard, ne 
l’appeler pas Luis… 
Louis Smaniotto a du caractère ; et pas seulement pour son pré-
nom ! Un tempérament qui a forgé une personnalité exigeante, 
brillante, attachante et sincère. Autant de valeurs qui l’ont conduit 
sans détour au cœur du sport de haut-niveau. 
Louis Smaniotto fut un joueur phare et reconnu de l’équipe de 
France de hockey sur glace (il a participé à 8 championnats du 
monde) et des Ours de Villard de Lans (il y a remporté une coupe 
de France en 1977). Il a aussi été l’un des dirigeants les plus 
importants et un personnage incontournable du club de Villard 
de Lans en tant que dirigeant, trésorier durant presque 20 ans 
et président du club durant deux saisons (jusqu’en juillet 2016). 
Reconnu par ses pairs en 2016, il est aussi intronisé au temple 
de la renommée du hockey français. Un titre honorifique décerné 

aux personnes qui par leur action, leur dévouement ou leur talent 
sur la glace, ont marqué l’histoire du hockey sur glace et ont 
servi sa cause. Louis Smaniotto fait partie de cette trempe-là ! 
Et c’est peu dire qu’il a consacré sa vie au hockey sur glace. Sa 
première licence remonte à 1964 ! Lui-même en sourit : “cela 
paraît fou, mais ma vie a été rythmée par le hockey depuis plus 
de 50 ans ! J’ai beaucoup donné mais je n’ai aucun regret. Bien 
au contraire... 
Si je me suis autant investi dans le hockey, c’est un simple retour  
des choses. A l’époque, un club m’a accueilli, m’a fait confiance et 
plus particulièrement Dany Huillier pour lequel j’ai un profond respect.  
On le sait tous, un club sans bénévoles ne peut pas fonctionner. 
Après ma carrière sportive, il me semblait juste évident de donner 
de mon temps et de mon énergie en retour.” Lorsque l’on évoque 
alors sa vie sans hockey, Louis offre un large sourire. “C’est sim-
plement une nouvelle vie qui commence !”
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 LOUIS smaniotto

hébergement  
touristique, un enJeu !
Consolider et développer notre hébergement touris-
tique en lits chauds et marchands est déterminant pour assurer 
la croissance de notre tourisme de séjour. Actuellement, face à 
la demande qui évolue, à la contrainte des normes, à la concur-
rence de l’offre, des professionnels innovent et investissent. 
Retour sur quelques expériences significatives que la commune 
accompagne dans cette mutation.

Résidence La Croix Margot 
Reprise par Vacancéole au 1er décembre 2015 (six mois après 
l’arrêt de Maeva, cette résidence propose 34 studios d’une 
capacité d’accueil de quatre personnes. Un service de lingerie 
est proposé ainsi qu’une salle commune offrant plusieurs jeux  
(ping pong, billard…). Une piscine est également à la disposition 
des résidents. Vacancéole est un exploitant touristique implanté 
sur le territoire national, Villard de Lans pourra donc profiter de 
son réseau pour attirer une clientèle désirant passer les vacances 
à la montagne été comme hiver.

Résidence Le Grand Veymont, anciennement 
“hôtel les Bruyères” 
Frédéric Sève et Guillaume Riboud ont entrepris des travaux néces-
saires à la création d’un appart hôtel et d’un bar à vin avec une 
réhabilitation des chambres en 7 appartements de 4 à 8 personnes.
L’objectif est d’obtenir un classement 3 étoiles avec diverses 
offres de service.  Le bar à vin se compose d’un espace lounge 
intérieur et d’un bel espace extérieur de 400 m² ouvert à tous. 
Dans un deuxième temps, afin de compléter l’offre, il sera pro-
posé des soirées évènementielles (évènement sportif, musique 
en live…).
Le bar à vin ouvrira ses portes pour le mois de décembre 2016, 
il faudra patienter jusqu’en janvier 2017 pour les appartements.

Le Galaxie
Les 41 chambres du Galaxie seront toutes équipées d’une cui-
sine. Didier Guillaume ancien gérant de l’hôtel proposera une 
présence tout au long de l’année et une offre de conciergerie 
pour les locataires (remise des clés, états des lieux point infor-
mation…).

Le Magnifique, anciennement Le Splendid
Son propriétaire avec la création d‘une résidence de tourisme  
3 étoiles dans l’ancien bâtiment du “Splendid” proposera  
50 appartements du studio au T3. Les résidents pourront pro-
fiter de plusieurs prestations telles qu’un restaurant, un espace 
détente, une salle de séminaire, une boutique et une salle de 
sport.  L’ouverture est prévue pour la saison 2017/2018. 

Ces réalisations montrent que Villard de Lans est une commune 
attractive pour des investisseurs ayant à cœur de développer une 
offre nouvelle. Un formidable atout qui nous permettra de relever 
le défi d’un tourisme de séjour. Villard de Lans est depuis long-
temps une station où l’innovation est possible et encouragée.  
Merci à ces entrepreneurs du tourisme !

Melissa Sabatier, service urbanisme 

Villard de Lans est apprécié pour sa qualité de vie et 
son cadre accueillant et coquet. Cela nous impose à tous 
d’œuvrer dans le cadre des travaux d’aménagement sur ses 
biens avec un souci accru de recherche de qualité et d’harmonie.
Pour cela, il est rappelé que l’installation d’enseigne et la réfection 
de la façade d’un commerce ou des travaux de terrasse néces-
sitent le dépôt d’une déclaration préalable aux travaux. Tous 
travaux effectués sur une façade ont un impact important sur 
l’ambiance et l’attractivité d’une rue.  Il est nécessaire de penser 
l’architecture au regard d’un ensemble et non pas d’un bâtiment 
individuel.

Afin d’accompagner et de conseiller les citoyens dans l’élabo-
ration de leur projet, la mairie met à leur disposition des perma-
nences gratuites d’un architecte conseiller.
N’oublions pas, “la façade d’une maison appartient aussi à celui 
qui la regarde”.

architecture,  
L’affaire de tous…

horaires d’accueil du serViCe 
urBanisMe

Mardi, mercredi, jeudi 13h30 > 17h30 
Vendredi 13h30 > 16h30 
Téléphone 04 76 94 50 09 ou courriel urba@villard-de-lans.fr
Un conseil pour votre projet c’est toujours du temps de 
gagné...



Porté par le département et engageant 
la CCMV, le projet “Résidence d’artistes” 
verra le jour cet automne pour une 
période de 3 ans. Il permettra par l’accueil 
et le savoir-faire de la compagnie profes-
sionnelle “Ad Libitum” de développer les 
pratiques artistiques et culturelles dédiées 
au chant, à la chorale et à la comédie 

musicale. C’est aussi l’occasion, autour 
d’un projet commun, de mettre en relation 
et de fédérer les différentes associations 
locales qui œuvrent autour de ces disci-
plines. Rendez-vous à ne pas manquer : 
le lancement de la “Résidence d’artistes”, 
“Le chant sur un plateau” le 4 novembre à 
la Coupole à Villard de Lans !
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mutualisations et transferts 
de CoMpétenCes
Avec la réforme territoriale, la mutualisa-
tion de certains services permet la mise 
en commun des moyens, des équi-
pements matériels ou du personnel.  
Pour Christine Jean, adjointe au person-
nel : “Comprendre les fondements de la 
réforme territoriale permet d’expliquer 
les mutualisations et transferts de com-
pétences mis en œuvre aujourd’hui et 
demain.” L’importante réforme territo-
riale portée par le chef de l’état entend 
transformer pour plusieurs décennies 
l’architecture territoriale de la République.  
En jeu, la baisse des dépenses publiques 
et une meilleure prise en compte  
des besoins citoyens. Promulguée le  
7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) confie de nouvelles compé-
tences aux régions et redéfinit clairement 

les compétences attribuées à chaque 
collectivité territoriale. Le transfert des 
deux organismes que sont la crèche et 
la Maison Pour Tous à la CCMV va dans 
ce sens. D’autres mutualisations et trans-
ferts ont été réalisés et d’autres sont en 
cours notamment pour l’informatique et la 
médiathèque tête de réseau (MTR). Plus 
précisément, Michaël Roméro recruté 
à la CCMV dans le cadre de la création 
d’un service commun informatique entre 
la CCMV* et les communes du plateau et 
Alexandra Raillard recrutée à la CCMV* 
(MTR : 50%) dans le cadre d’une mise à 
disposition du 1er juillet au 31 décembre 
2016 et d’une embauche par la CCMV 
(MTR : 50%) à compter du 01/01/2017.

*CCMV : Communauté de Communes du 
Massif du Vercors

sécurité routière

osez   
L’entreprise !

Depuis de nombreuses années, 
l’accès à la cité Jean Prévost pour les 
piétons comme pour les automobilistes 
ne semble pas optimal. Après une 
longue réflexion et une analyse terrain, 
un aménagement sécuritaire de voirie a 
été mis en place provisoirement avenue 
impératrice Zita. Un sens prioritaire 
des véhicules et un rétrécissement ont 
été créés en fin d’été afin de tester leur 
efficacité. Cet aménagement en place 
durant quelques mois, sera évalué puis 
analysé. 
Une fois son efficacité prouvée, les quilles 
en plastiques seront remplacées par des 
bordures en béton.

La Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Isère reconduit  
les 24 et 25 novembre prochains,  
le forum “Osez l’entreprise”.  
Deux jours de rencontres,  
de conférences, d’expositions, 
d’ateliers techniques, de rendez-vous 
pour créer, reprendre, ou céder  
une entreprise. Un projet de création 
ou de reprise d’activités ?  
Ce forum s’adresse à toutes les 
personnes ayant un projet de création 
ou de reprise d’entreprise et résidant 
dans la région grenobloise.  
De nombreux experts seront mobilisés 
pour répondre aux questions des 
porteurs de projets. L’entrée au 
forum est libre et gratuite. Néanmoins 
l’inscription est conseillée, de même 
que la réservation des conférences  
et ateliers.
www.osezlentreprise.com

Personnes inhuMées 
au CiMetière de ViLLard
- NICOLLET Paule veuve SOUBRILLARD – 98 ans
  Décédée le 09 avril 2016 Saint-Martin-d’Hères ; Inhumée le  
  14 avril.
- MURE-RAVAUD René – 92 ans
  Décédé le 29 février 2016 à Grenoble ; Inhumé le 02 mai.
- CHAVOIX Madeleine née GUIGNARD - 95 ans
  Décédée le 13 mai 2016 à Paris ; inhumée le 19 mai.
- SOMMET Berthe née RAVIX – 93 ans
  Décédée le 06 septembre 2016 au Pradet (Var) ; Inhumée le  
  9 septembre.
- SORANZO Gilles – 69 ans
 Décédé le 07 septembre 2016 à Méaudre ; Inhumé le  
  16 septembre.

8 avril  BRUN Maël
17 avril  BROGLI Eloane
2 mai  RIGAUD Matt, Denis
3 mai  BIRGé Chris, Alex 
5 mai  CHABERT Jodie, Léa, Abbygaëlle
29 mai  BOREL Louis, Nathan, Sébastien 
24 juin  BAILLY Timothée, Côme, Gabriel
25 juin  COLLOMBET Maé, Gérard, Jean
28 juin  HYTTE Samuel, Freddy
11 juillet  CHABERT Gaspard, Camille, Gilles
13 juillet  TOURNADRE Andrea, Vincent, Guy, Eugène
14 août  GUILLOT-DIAT Ninon, Odile, Guylaine
22 août  PERRIN Zélie, Marie, Alice
22 août  QUANTIN PASQUALON Haydan 

naissances 
7 mai  FAURE Sylvain et CLEMENT Jennifer
9 mai  BRUNEAUX Jacques et LEONARD Sylvie
4 juin  MALMED Marc et CAVALLINI Hélène
25 juin  CARLIOZ Laurent et KHALIFé Reine
25 juin  SCHMITT Matthieu et BENHACHEM Ghislaine
16 juillet  CROCOMBETTE David et CHAMBON   
  Charlotte
25 août   GIRAUDET Olivier et ZITOUN Constance
27 août  DELARUELLE Benjamin et PICOT Audrey
27 août  SéVAT Sébastien et AULAGNIER Bénédicte
10 sept.  GUILLERMIN Benoit et POULAIN Emilie

mariages

Festiv’Air 
22 et 23 octobre 
Rassemblement  
de montgolfières 
Centre village

Festival d’Humour  
et de Création 
Du 26 au 30 octobre

30e Coupe de Villard  
de Lans 
10 et 11 décembre 
Compétition de danse  
sur glace - Patinoire A. Ravix

Marché des Neiges 
Du 17 au 25 décembre 
Place de la Libération

Gala de patinage  
21 décembre à 20h 
Patinoire A. Ravix

Gala de patinage  
28 décembre à 20h30 
Patinoire A. Ravix

Villard Fat Bike Show  
7 et 8 janvier 
Colline des Bains

Villard Digital 
Du 16 au 20 janvier 
Salle de la Coupole

agenda autoMne hiVer 2016/2017

21 avril  LEBÈGUE Daniel (92 ans)
21 avril  GIRARD-BLANC Suzanne (96 ans)
23 avril  GOUY Alain (78 ans)
3 mai  CLOT-GODARD Michelle épouse GAUTIER  
  (65 ans)
21 mai  GERMANI Robert (78 ans)
23 mai  DEPETRO Jean-Pierre (76 ans)
25 mai  TOUSSAINT Jacques (77 ans)
07 juin  REPELLIN Arlette épouse CHABERT (74 ans)
9 juin  BLANC-GONNET Marcelle veuve DONCHE  
  (83 ans)
12 juillet  MONTAIGNE Marie-José veuve REDON (68 ans)
13 juillet  RAVIX Danielle épouse FANJAS (65 ans)
16 juillet  PELEGRIN Brigitte épouse PALLAS (58 ans)
19 juillet  MARMONIER Alain (73 ans)
6 août  COUZON Blanche veuve DENAT (92 ans) 
11  août  BICCHI Yvette veuve RIMEY-MEILLE (86 ans) 
6 sept.  CHABERT Hervé (84 ans)
14 sep;  MAGDELEN Fernande veuve GIRARD-BLANC  
  (97 ans) 
16 sept.  ANDREOLETTI Michel (75 ans)
16 sept.  ROLLAND André (80 ans)
18 sept.  DENAT Hélène épouse ARNAUD (70 ans)
21 sept.  HENRY Georges (67 ans)

décès

la ccmV 
enquête !

résidence d’artistes

La Communauté de Communes 
va proposer, courant octobre,  
une enquête à destination  
des habitants (résidents principaux 
et secondaires) et des acteurs 
économiques afin de recueillir  
leur vision du territoire et  
de son développement.  
Ces enquêtes viendront alimenter 
d’une part la démarche d’attractivité 
territoriale initiée par l’intercommunalité 
et d’autre part, le futur plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
prévu pour 2018. Surveillez vos 
boîtes aux lettres, le questionnaire 
habitants sera diffusé dans le 
prochain CCMV Infos et disponible 
sur les sites Internet des communes. 
Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à contacter la CCMV. 
(cc-massifduvercorsv@vercors.org)
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la chronique de L’opposition

On ne les entend pas, on ne parle jamais d’eux mais 
on prétend agir pour eux, ceux que l’on englobe dans 
les discours, sous le terme des générations futures. STOP ! 
Quittons un moment nos dialogues de sourds. Nous avons 
rencontré des Villardiens âgés entre 20 et 30 ans. Nous les 
avons abordés seul ou en petit groupe par la même question 
“comment vivez-vous à Villard ?”. Ils ont accepté cet échange 
uniquement par désir de s’exprimer et espoir d’être entendus.  
Rien d’autre.
Nous avons choisi de vous livrer l’essentiel de ces échanges.

Quelles que soient leurs différences, la phrase claque sans 
appel : “Villard c’est chez nous, on y est bien. Mais ça manque 
de vie, ça manque de mouvement”. Le décor est planté.  
Ils ne sont pas tous d’accord sur le rapport touristes/habitants. 
Pour les uns « si on se considère comme village touristique, 
l’animation n’est pas au niveau”.  
Pour les autres “on fait beaucoup pour les touristes et rien  
pour nous. La vie est payante à Villard le soir, nous on n’a pas 
les moyens de payer pour s’amuser. A part jouer aux boules  
sur un terrain (en l’occurrence dans le parc du Château),  
il n’y a rien pour nous”. Rapidement, ils expriment leur souhait 
d’avoir “une salle avec l’électricité”. D’eux-mêmes et sans 
hésitation, ils s’imposent un cadre, une structure “sinon  
c’est le bazar”. Attention, ils pensent vite “puisque le Casino  
et le Bowling déménagent, on récupère un espace…  
C’est bien placé, on n’embêtera personne avec le bruit”. 
Ils évoquent une association qui gèrerait tout cela, qui les 
représenterait et qui s’impliquerait dans l’animation du village. 
D’ailleurs…

“Elle est où la fête du village ?”

A partir de là, tous se rejoignent dans une cohérence d’idées 
impressionnante. D.26 ans “une fête du village qui implique  
les habitants et qui donne un dynamisme collectif”. Bien-sûr  
la musique, les concerts ont leur préférence. Le comble :  
“cette année il n’y a même pas eu de concert à Villard le jour de 
la fête de la musique. S’il y a bien un jour où on s’attend  
à entendre de la musique, c’est ce jour-là !”.  Pour eux Villard 
doit oser “un Festival de qualité, de marque” qui se répète 
d’année en année, créer un rendez-vous attendu.  
Le Festival de Jazz allait dans ce sens, ils regrettent sa suspension. 
Ils insistent sur le rythme des animations en été afin de 
permettre aux visiteurs qui séjournent peu de temps de vivre  
un Villard vivant. “Un mois et demi d’animations, ce n’est pas 
énorme quand même !” Ils regrettent l’absence d’évènements 
qui attirent les jeunes : “c’est la clientèle de demain”.  
B.26 ans “on voit de moins en moins de jeunes et d’ados  
dans Villard, c’est inquiétant”.

Et le Beach Volley aux Bains ?  
1re cartouche : “on ne paye pas pour du sable”. 2e cartouche :  
K. 25 ans “si on voulait attirer les jeunes, il fallait aller au bout : 

mettre un terrain de boules, du socker, un beach rugby  
qui devient un snow rugby l’hiver comme ça marche ailleurs”.  
Ces jeunes nous parlent du Tournoi des 6 stations, de la Yeti 
Race, sorte de jeux inter neige modernes, qui allient animation 
sportive et amusement. 3e cartouche : “on n’y va pas au Beach 
volley parce que les Bains c’était notre piscine”…

Le sujet arrive tout seul. Nous argumentons : “2 piscines à 
Villard, ça coûte cher. Il reste le Centre Aquatique”. Fusillade… 
F. 23 ans : “on n’y va jamais, c’est pour les touristes et même si 
on voulait y aller c’est trop cher”. D.26 ans : “il y a des touristes 
ultra fidèles à Villard qui allaient à la piscine des Bains et qui vont 
maintenant à Méaudre. Si même ceux-là on arrive à les perdre, 
c’est triste” B. 26 ans maman de 2 petites filles : “cet été pour 
la 1re fois je n’ai pas emmené mes filles à la piscine à Villard”. 
Question : avons-nous pris la vraie mesure du rôle et de la place 
de cette piscine des Bains ? Car ce ressenti est général.

Ce sujet douloureux passé, retour au centre pour 
évoquer le parc et le “château”.

Pour ces jeunes, il faut bien distinguer le parc du bâtiment.  
Ils sont attachés au parc, parce qu’ils s’y retrouvent enfin  
au cœur du village. M. 23 ans : “Le soir, tant qu’il fait jour,  
on reste dans le parc. Il y en a qui jouent aux cartes, d’autres 
qui dessinent, d’autres qui jouent aux boules”.  
Ils ajoutent non sans humour “C’est vrai qu’on remplit  
la poubelle mais on met tout dedans !”.  
L’attachement au bâtiment est plus nuancé : “s’il est détruit,  
ça fera drôle au début et puis on s’y fera vite”. 
 D.26 ans : “si on le rénove, il faut que ce soit pour un projet 
innovant dans son contenu et son aspect.  
Y mettre l’Office du Tourisme et une salle d’exposition,  
c’est l’option de facilité, on ne sort pas de l’ordinaire”.  
Ils parlent alors de professionnels de l’innovation qui pourraient 
travailler avec les Villardiens intéressés.

Leurs galères ? Les mêmes que tous en mieux : le travail  
et le logement.
Leurs préférences de consommation ? Les circuits courts, le 
co-voiturage, les jardins partagés.
Leur ras le bol ? “Il faut arrêter de construire”.

Prêts à partager et développer leurs idées, ils veulent 
que ça bouge et aimeraient être écoutés.  
Avant de partir, tous ont proposé une suite : “si vous voulez 
on peut aller plus loin et travailler sur ce qu’on a dit. On peut 
être bien plus nombreux”.  Attachés à Villard et au plateau, 
carrément dans leur temps, ils nous bousculent avec sérieux. 
Nous nous sommes engagés à poursuivre ces échanges.

Véronique Beaudoing - Chantal Dusser - Jacques Ebermeyer 
Nadine Girard-Blanc - Pascal Lebreton - Jean-Paul Uzel   
www.lebalcondenface.fr

la chronique de La MaJorité

- La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a procédé à 
l’examen de la gestion de la commune pour les exercices 2009 
à 2014. Retour sur l’essentiel.

- la commune s’est fortement désendettée

Entre notre 1re élection et 2014, la dette a en effet été  
quasiment divisée par 2  (1541€/habitant contre 2411€).  
En 2008 la dette s’élevait à plus de 10 millions d’euros  
pour financer 18 millions d’euros d’investissements réalisés  
par l’équipe qui nous a précédés. Cette situation était proche  
du surendettement. Les observations de la CRC nous ont 
conduits à renégocier nos emprunts avec les taux d’aujourd’hui.  
Nous avons ainsi économisé 220 000 €/an.  
Notons que  cette dette de plus de 10 millions d’euros impacte 
non pas 1 mais 2 mandatures.

- la situation financière s’est dégradée sur les deux 
derniers exercices, pour des raisons majoritairement 
imposées mais nous faisons face.

La commune est confrontée à l’effet ciseau (des charges 
plus fortes que les recettes). Les causes? Des contraintes 
extérieures : augmentation des fluides et des charges sociales, 
réforme des rythmes scolaires. Mais aussi des choix que nous 
assumons : hausse des indemnités des bas salaire pour  
des raisons sociales évidentes (30% des personnels touchent 
un salaire à peine supérieur au SMIG). D’autre part,  
nous avons dû adapter le nombre de navettes en fonction 
des flux des utilisateurs environ 250 000 personnes sont 
transportées pour une saison d’hiver, ce qui correspond à  
78 125 véhicules en moins en circulation). 

Rappelons cependant que ces décisions ont été prises  
avant 2014, soit avant la baisse brutale des aides de l’état  
qui équivaut à une perte de 1 million€. Nous avons alors 
déployé une politique de  maîtrise du fonctionnement au 
quotidien (y compris en diminuant le nombre de navettes),  
de mutualisation des dépenses entre mairie et l’OMT.

- un avenant au contrat de concession avec la SEVLC 
doit être étudié. Nous avons pris attache auprès  
de M. le Préfet pour enclencher le processus.

- des équipements communaux dont le caractère 
intercommunal fonde notre politique tarifaire.

La CRC déplore la multiplicité des acteurs touristiques,  
à l’échelle communale (office de tourisme) communautaire 
(Vercors Tourisme) massif (Parc) ! Elle appelle à la rationalisation 
de ce paysage institutionnel. Nous nous y employons  
avec la CCMV et mettons en avant, au moins pour l’été,  
une promotion Vercors. La CRC relève également  
qu’une fréquentation à 17 % par des Villardiens, de la patinoire 
et du centre aquatique justifierait  leur gestion par la CCMV. 

Nous avons amorcé cette logique avec une politique tarifaire 
différenciée pour des usagers non villardiens.

Résister, vaincre et aller de l’avant sont des qualités 
villardiennes. Notre politique d’investissements  
est ainsi fondée sur trois axes :

- Gérer le quotidien en maîtrisant les coûts  
de fonctionnement  par des économies d’énergie. 
C’est l’objectif du réseau de chaleur qui vise  
une baisse de la facture de 30 % ! 
 La CRC a salué la bonne conduite de cette opération.

- Assumer l’héritage d’une dette très lourde  
en divisant par 2 le volume de nos projets.

- Sans renoncer aux investissements structurants.  
La CRC a reconnu que nous avions su ajuster notre action  
à notre capacité financière (la transformation du cinéma le Rex 
en est une démonstration). La CRC va même jusqu’à suggérer  
que la commune utilise les leviers fiscaux dont elle dispose !  
Nous n’avons pas augmenté les impôts en 2016 et 
continuerons à agir en gestionnaires responsables et  
en acteurs ambitieux pour l’avenir de Villard de Lans !  

La lettre Paroles d’élusaux Villardiens

Au comptoir des jeunes




