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Des chiffres et des actes

“

En tant qu’élus, nous devons rendre compte de la manière dont nous exerçons la fonction
que vous nous avez confiée. Donner des chiffres, ce n’est donc pas céder à la dictature de la
statistique mais exprimer cette volonté. Voici une illustration de notre action dans les principaux
secteurs.
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30 logements ont été négociés dans différents programmes immobiliers pour permettre aux
villardiens d’accéder à la propriété à des prix maîtrisés.
50 % du parc d’éclairage public sera renouvelé avec des luminaires de type LED, dotés d’un
système d’horloge, pour optimiser les plages de fonctionnement. La consommation électrique sera
ainsi réduite de 45 % et l’impact environnemental diminué.
80% des parents et la quasi-unanimité des enseignants ont voté pour le retour de la semaine de
4 jours. Nous avons respecté leur décision.
5 000 m² de terrain aux Geymonds ont été cédés gracieusement au SDIS pour la
construction du nouveau casernement. Une lauze signalétique, en provenance de Lans-en-Vercors
et mise en place par nos services techniques, atteste, après une période de tensions, de l’esprit
d’équipe retrouvé entre les pompiers des deux communes. Ce bâtiment et le succès de la journée
portes-ouvertes sont un bel hommage rendu à leur engagement pour sauver des vies au risque de
la leur.
28 000 repas sont servis tous les ans. Le restaurant scolaire a été doté d’une liaison froide et
un nouveau prestataire choisi au niveau de la Communauté de Communes pour davantage de
produits bio et locaux introduits dans les menus. Conformément à notre politique en direction des
familles, les tarifs des repas ont été maintenus à l’identique pour l’année scolaire 2017/2018.
35 000 participants ont hissé la 8ème édition de Vélo Vert Festival dans le top des plus gros
événements sportifs de l’Isère.
300 000 € ont été votés par la CCMV pour contribuer aux 1,3 million d’€ que coûtera la
construction de 2 courts de tennis couverts, ceux d’aujourd’hui menaçant de s’effondrer en cas
d’une importante chute de neige. Le boulodrome sera maintenu en l’état. C’est la 1ère fois que la
CCMV participe financièrement à un équipement sportif communal. Les faits sont là : les tennis
couverts sont les seuls du Plateau et sont fréquentés à 47% par des usagers autres que villardiens.
Le vote de la CCMV marque un tournant de l’intercommunalité, qui se penche désormais sur les
équipements sportifs communaux. Ces derniers feront l’objet d’un recensement et d’une réflexion
commune. Je remercie mes collègues maires de ce vote unanime et salue cette belle avancée
dans le développement de notre territoire. Je remercie également le club de tennis pour leur
engagement à nos côtés.
1 million d’€ environ, c’est le coût de la rénovation du Château à la charge de la commune.
Cette série de chiffres ne résume pas à elle seule la politique que nous menons depuis
de nombreuses années. Elle témoigne bien cependant des leviers sur lesquels nous nous
appuyons : respect des finances locales (Château), maintien de l’offre sportive et touristique (tennis,
événementiels), attention forte à l’égard des familles (équipements et concertation autour des
écoles), réduction des coûts de fonctionnement (économies sur l’éclairage public), partenariats
(avec le SDIS, la CCMV). Ces leviers d’action répondent à une attente et à une volonté : nous
inscrire dans une culture du résultat.

”

Chantal Carlioz, Maire de Villard de Lans
& Conseillère départementale
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1 - L’Ultra Trail du Vercors : Plus de 1200 concurrents étaient au départ de l’édition 2017 de l’Ultra Trail du Vercors le samedi 9 septembre.
2 - Villard Comedy Show : Plus qu’un besoin, le rire et la magie sont des sources de bien-être. La Mairie et l’Office de Tourisme de
Villard De Lans ont fait appel à Mickaël Bièche, humoriste grenoblois et à son Grenoble Comedy Show pour créer ensemble leur
festival nouvelle génération d’humour et de magie. Le but : faire découvrir au public les artistes professionnels belges et français en
devenir en 2017.
3 - RockBox : Beaucoup de monde le 7 août dernier à l’occasion du concert gratuit en partenariat avec le Casino de Villard de Lans
du groupe RockBox, demi-finaliste de l’émission « Incroyable Talent » sur M6.
4 - 15 août au Balcon : Le Balcon s’est transformé, le temps d’une journée, en terrain de jeu géant pour petits et grands : kermesse,
château gonflable, jeux en bois, concours de ping-pong, concours de pétanque, séance de maquillage, concert Swing la Mouche,
soirée DJ, feu d’artifice…
5 - La cérémonie au cours de laquelle Dany Huillier a été honoré étant intervenue au moment du bouclage du journal, nous n’avons pu lui
consacrer un article à la hauteur de son remarquable parcours. Nous y remédierons dans la prochaine Lettre aux Villardiens.
6 - Portes ouvertes Pompiers : Les portes ouvertes à la caserne des Sapeurs-Pompiers ont eu lieu le samedi 23 septembre toute la

14
journée, sous un soleil radieux. Au programme : démonstration, parcours du petit sapeur, tyrolienne, jeux grande échelle.
7 - Forum Association : Succès pour le traditionnel rendez-vous de présentation des activités sportives et culturelles proposées par
plus de 40 associations.
8 - Lemarchal : Quand « Variété » rime avec générosité, on assiste à une soirée remplie de dynamisme et de chaleur !
9 - Masters de Patinage : sur les traces des doubles champions du Monde de Danse sur Glace, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron,
sélectionnés pour les Jeux Olympiques de PyeongChang, plus de 60 patineurs de haut-niveau étaient présents à la patinoire André Ravix.
10 – Fête du Coco de Paimpol : organisée par « Cuisine et Passion », la fête du coco de Paimpol s’est déroulée le 23 et 24
septembre. Le succès était au rendez-vous avec plus de 4 tonnes de cocos vendues au profit des « Virades du Vercors ».
11 - Lancement de la saison olympique avec l’équipe de France de Patinage Artistique et de Danse sur Glace presqu’au complet.
12 - De la musique, de la danse, de la bonne humeur et 30 tonnes de Coquilles Saint-Jacques en arrivage direct de la Baie de
Saint-Brieuc, le week-end du 18 et 19 mars pour la Fête de la coquille Saint-Jacques.
13 - Animation bien appréciée par nos touristes cet été, la découverte du vélo électrique.
14 - Proposées tout l’été, les animations « Hockey sur glace » et « Battle Nerf » ont remporté un franc succès.
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restauration
scolaire

nouveaux temps
et formes d’activités scolaires

Le marché de restauration scolaire
arrivait à échéance en août
2017. Afin de prendre en compte la

Le 28 juin dernier, est paru au

démarche entreprise dans le cadre
de la mutualisation à l’échelle de
l’intercommunalité et pour assurer le
principe d’efficacité de la commande
publique, un groupement a été constitué
pour l’appel d’offre relatif à la restauration
scolaire, associant la Communauté de
Communes, les communes de Lansen-Vercors, Engins, Saint-Nizier-duMoucherotte, Corrençon-en-Vercors et
Villard de Lans. Cela représente 28 000
repas à livrer annuellement à notre école
primaire.
Suite à l’écriture d’un nouveau cahier
des charges, nécessaire pour inscrire

cet appel d’offre dans le programme
« Alimentation Santé Territoires » (AST),
aujourd’hui 20% des produits sont bio et
70 % ont une provenance locale Isère.
L’entreprise Guillaud Traiteur a été
retenue après l’analyse des 4 offres
reçues. Créée en 1990 par Christian
Guillaud à Gillonnay et installée dans la
zone du Rival à la Côte-Saint-André,
elle fournit 15 000 repas aux crèches,
centres de loisirs, restaurants scolaires,
hôpitaux, entreprises, maisons de
retraites ainsi que portage à domicile. Les
élus ont pu visiter cet établissement et
tester un repas sur place le 31 août. Une
présentation culinaire a été organisée
spécialement pour les familles le 6
septembre dernier à Lans-en-Vercors.
La modification de la livraison en liaison
froide a nécessité un investissement de
24 000€, subventionné en partie par
le département (Dotation territoriale) et
par l’État (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux), pour l’acquisition de
fours et de réfrigérateurs ainsi que la prise
en compte de la gestion de la capacité
de stockage, puisque les repas sont
livrés la veille du jour de consommation.

Journal Officiel le Décret n° 2017-1108
permettant une dérogation à l'organisation
de la semaine scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires. Les directrices
ont décidé de convoquer un conseil d'école
extraordinaire qui a voté majoritairement
pour un retour à la semaine de quatre
jours. Devant l'urgence d'une telle situation,
Mme le Maire a souhaité, malgré tout,
consulter les familles par un questionnaire
et connaître leur avis : la réponse fut sans
appel avec 80 % des parents qui étaient
favorables à ce retour dès septembre.
Suite au changement de rythmes scolaires,
avec le passage à la semaine de 4 jours,
Fabienne Imbert, responsable du service
scolaire, a initié des changements d’activités
périscolaires capitalisant sur les aspects
positifs apportés par le PEDT (Projet Educatif
Territorial) tels que la formation du personnel,
le développement de la créativité... pour
enrichir le temps de garderie périscolaire.
Après le déjeuner, entre 12h45 et 13h20, les
enfants participent à des petits ateliers. A
l’école élémentaire, depuis le 11 septembre,
ils choisissent une activité sportive, culturelle,
manuelle, artistique ou culinaire qu’ils
peuvent changer chaque semaine, après
inscription. Pendant le temps de garderie
du soir, entre 17h et 18h, un thème général,
« le voyage spatio-temporel », sera divisé en
trois périodes, de vacances à vacances.
Jusqu’au 20 octobre, les Vikings, puis les
chevaliers, les costumes d’époque… Avant
toutes les vacances, un spectacle sera
donné par les enfants dans le cadre scolaire,
encadré par les animateurs.
A la suite de nombreuses demandes

parentales, un temps d’accompagnement
scolaire est également proposé aux mêmes
horaires les lundi et jeudi.
A l’école maternelle, ce sont des
activités autour de la cuisine, pour préparer
un goûter ou autour du petit bricolage ainsi
que des jeux collectifs qui sont proposés
aux enfants, selon leur état de fatigue et
leur envie, après le service de cantine.
Pendant la garderie du soir, chaque lundi
et vendredi, un projet bricolage/jardinage
sera mené sur l’année, au fil des saisons,
après la pause goûter. Un partenariat à
caractère intergénérationnel a été constitué
avec l’association « les Bessonnets » de
Génération Mouvement afin d’accompagner
ces activités de jardinage, avec toujours le
concept de recyclage de matériels ainsi que
la cuisine et la lecture de contes.
En parallèle, en association avec Cynthia
Guichard, du service de la police municipale,
des interventions de prévention routière
sont programmées pour les classes de CP
et les grandes sections de maternelle qui
se termineront aux prochaines vacances
scolaires. Ensuite les CE1, CE2, CM1 et
CM2 bénéficieront de cette activité en
fonction d’un planning réparti sur l’année.
Amélie Lebas et Laurie Deschombeck,
respectivement responsables de l’accueil
de loisirs du site de l’école élémentaire
et maternelle des Laîches confirment :
« notre objectif, à la demande de Laurence
Borgraeve, adjointe à la vie scolaire, est
de maintenir la qualité du contenu des
activités, anciennement Temps d’Activités
Périscolaires, en mettant en place des projets
inédits d’animations ludiques pendant le
temps de la garderie périscolaire ».

ça se passe chez vous actualités

la meilleure baguette
iséroise est villardienne

Clément Leloup, 19 ans, a gagné le
concours de la meilleure baguette de
tradition avec sa « baguette TRIEVES »
dans la catégorie apprenti. Il travaille
depuis 2 ans chez Jean-Luc Dallard, qui,
lui-même, a terminé l’année dernière à
la 2ème place et l’année précédente à la

pleine lucarne
maël lecomte
A seulement 18 ans, le hockeyeur
villardien Maël Lecomte est l’un des
plus grands espoirs des Ours, après
une saison réussie en D2 et en U20.

Travaux école des Laîches
La commune de Villard de Lans
a réalisé des travaux de changement de
menuiseries extérieures à l’école maternelle
et engagé une reprise des vitrages au
bâtiment A du primaire afin d’assurer une
bonne isolation thermique, acoustique et
parer à toute entrée d’eau en cas de pluie
avec vent du sud (problème récurrent les
années précédentes). Les menuiseries ont
coûté 67 000 €. Avec ce changement, il
a été procédé au remplacement de tous
les anciens stores manuels par des stores
électriques de très haute qualité, pour
une somme de 20 000 €. 2 classes en
maternelle, les 2 dortoirs et le bureau de

la directrice ont été repeints pour 12 000
€. Le placoplâtre et le bardage extérieur
représentent 17 000 €. Les services
techniques de la mairie ont effectué des
travaux de peinture au bâtiment A, dans
les couloirs de l’école maternelle, ils ont
créé des meubles, refait de l’électricité, de
la plomberie pour 10 000 €, uniquement
en achat de matériaux. La cantine accueille
désormais une liaison froide pour une qualité
supérieure des repas ; 30 000 € de matériel
et de travaux ont été nécessaires. Des
travaux de maçonneries pour l’entretien et la
sécurité du bâtiment B ont été réalisés pour
un montant de 8 000 €.

3ème place de ce concours. Le Fournil
des 4 Montagnes, situé sur la place de la
Libération, produit plus de 200 baguettes
par jour. Cette distinction valorise la
qualité du travail effectué à partir d’un blé
de région et d’une farine de montagne.

« Ma saison s’est très bien passée avec
beaucoup de temps de jeux, j’ai réussi
à me faire remarquer par le coach et il
m’a fait confiance » nous confie-t-il à la
terrasse du Cliff, en plein cœur du village.
Maël a encore du mal à imaginer ce
qu’il vient de vivre en remportant le titre
de champion du Monde U18 (division
1A) avec l’équipe de France. La bonne
nouvelle, c’est qu’il a signé avec les Ours
et sera encore villardien cette année afin
d’espérer être un des meilleurs pointeurs
du championnat pour passer en D1 la

saison prochaine, idéalement avec les
Ours… Que la belle histoire continue !
Maël Lecomte se révèle dans notre
interview « Pleine lucarne » !
Votre meilleur souvenir de hockey ?
M.L Le tournoi PIWI à Québec et les
Championnats du Monde avec le titre.
Le pire ?
M.L Mes deux acromios successives.(la
luxation acromio-claviculaire survient lors
d’un traumatisme par choc direct sur le
moignon de l’épaule).
Votre principale qualité ?
M.L La vitesse de déplacement sur la
glace.
Votre principal défaut ?
M.L J’en ai plein (rire…) mais on va dire
colérique.
Des regrets ?
M.L Ne pas avoir eu le Bac l’année
dernière.
Si vous étiez millionnaire, quel club
de hockey rachèteriez-vous ?
M.L Villard de Lans et je les amenerai en
Saxoprint Ligue Magnus.
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chantiers
vertacos
à villard de lans
Les chantiers Vertacos ont été
proposés aux jeunes de 14 à 17 ans
domiciliés sur le territoire de la commune
de Villard de Lans. Ils se sont déroulés
sur 4 semaines du 17 juillet au 11 août en
demi-journée, soit le matin soit l’aprèsmidi, afin que les 28 jeunes villardiens
retenus par une commission de sélection
puissent effectuer leurs 20 heures de
travail rémunéré sur une semaine.
Les chantiers consistaient à
effectuer divers travaux :
- L’entretien des massifs, l’effleurage,
l’arrosage pour les Espaces Verts, la
participation à la propreté urbaine,
au montage et au démontage des
manifestations estivales, à de petits
travaux de peinture dans les bâtiments
municipaux, avec la Mairie, dans les divers
ateliers du Centre Technique Municipal.
- Des missions d’accompagnement de
l’équipe sur l’accueil et l’animation des
espaces, avec l’Office Municipal de Tourisme.
- Des missions d’animation, de
rangement, d’agencement, de mise en
place, avec l’équipe d’Animation.
3 services de la Mairie ont accepté,
pour la première fois cette année,
d’accueillir un jeune :
- La Bibliothèque : Rangement et entretien
de documents – Accueil du public.
- La Maison du Patrimoine : Accueil du
public – Rangement de documents –
Travail administratif.
- Le Service Ressources Humaines :
Tâches administratives.
L’encadrement de ces jeunes qui, pour
certains, découvraient pour la première
fois le monde du travail, était assuré par
un agent du Centre Technique, d’un autre
service de la Mairie ou bien de l’Office de
Tourisme en fonction de leurs affectations.
Pour beaucoup d’entre eux, la motivation
était d’avoir une première expérience
professionnelle ou bien de participer au
financement de futures études, d’un permis
de conduire ou de vacances. Le bilan de
cette action, dont le coût total est de 6 800
euros pour la Mairie, est positif puisqu’il
ressort, des commentaires des agents
encadrants, de très bonnes appréciations
comme « agréables, dynamiques, très
appliqués, respectueux des consignes,
intéressés, esprits curieux… ». Rendez-vous
pour la sixième édition l’été prochain !
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masters
villard de lans
Evénement unique, Les Masters
de patinage ont rassemblé les 70
meilleurs patineurs français pendant 3
jours, du 28 au 30 septembre, véritable
coup d’envoi de la saison pour l’ensemble
de ces sportifs. A cette occasion, les
danseurs sur glace, Gabriella PAPADAKIS
et Guillaume CIZERON ont dévoilé les
programmes qui vont accompagner leur
saison olympique. Berceau ou lieu de vie
de nombreux champions, le village station
cultive son ADN sportif et se positionne en
véritable temple du patinage artistique et
de la danse sur glace, en organisant, en
partenariat avec la Fédération Française
des Sports de Glace, les deux prochaines
éditions. Villard de Lans retrouvera donc
de nouveau les champions sur glace en
2018 et 2019. Les 3 couples villardiens
se sont démarqués ce week-end, à
domicile, en s’adjugeant le podium en
juniors pour la plus grande joie de Karine
Arribert-Narce, l’entraîneur et d’Anne
Chalier, la présidente du club. Loïcia
DEMOUGEOT et Théo LEMERCIER,
Mathilde VIARD et Renan MANCEAUX,
Marie DUPAYAGE et Thomas NABAIS
sont bien partis pour porter haut les
couleurs de ce club qui vient d’être
reconnu pôle-espoir dans le cadre du
« Parcours d'Excellence Sportive » attribué
par le Ministère des Sports et la Fédération
Française des Sports de Glace.

Les Vertacomicoriens et
les Zimbawas : Champions du
Monde de Ballet sur Glace !
Les équipes de Ballet sur Glace de Villard
de Lans se sont distinguées en avril
dernier à Ann Harbor (USA). L’équipe
senior, les Vertacomicoriens, a remporté la
Nation’s Cup en prenant la 1ère place des
deux épreuves avec un total de 110,44
points. L’équipe junior, les Zimbawas,
s’est, quant à elle, adjugé la victoire avec
97,61 points.
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équipements : travaux et projet
de développement tennis, piscine,
patinoire
La rénovation des tennis couverts
a connu une réorientation complète
du projet due aux résultats des deux
expertises concernant la faiblesse
de la structure du toit. C’est donc la
construction de 2 courts couverts qui sera
réalisée dans l’enceinte de la cité scolaire,
avec des financements apportés par la
commune, la CCMV, le département, la
région et la Fédération de Tennis.
Pour l’Espace Loisirs, un consultant
externe, Rémi Boehler, ancien directeur
de la station de Vaujany, a été missionné
par la mairie, pour fournir une photo
instantanée des équipements afin qu’elle
puisse engager dans un schéma global
une vraie politique de travaux orientés
sous forme d’un PPI – Plan Pluriannuel
d’Investissements – pour remettre en état
ces infrastructures.
Concernant la patinoire, le
projet consiste à refaire à terme la
déshumidification de l’air, la dalle, la
rambarde et l’ensemble des éléments
qui concernent l’entrée et la sortie de
l’établissement avec la mise en place d’un
contrôle d’accès.

Pour l’espace aquatique, le sujet
majeur du moment est le toboggan, qui a
été enlevé lors du dernier arrêt technique
et sera remis en place à l’identique en
novembre. L’escalier, la partie matière
et structure métallique ont été refaits à
neuf et toutes les matières composites
regelcoatées (réfection intérieure du
revêtement) permettant une meilleure
glisse, avec une repeinte donnant un
aspect visuel neuf à cet outil ludique. Les
autres travaux concerneront les CTA – les
Centrales de Traitement d’Air – de façon
à avoir une meilleure ventilation intérieure
qui prend davantage en compte les débits
actuels et évite d’avoir des chloramines
dans l’air, et une refonte du bassin
pour permettre une liaison directe entre
l’intérieur et l’extérieur.

scolaires : cérémonies ;
activités et ordinateurs.
La fin de l’année scolaire a été
riche en événements avec notamment
une journée entière dédiée aux scolaires
pendant le Vélo Vert Festival, une
sortie à vélo, sur plusieurs jours, à
Vassieux, pour les classes de CM2
avec Nicolas Inard, des représentations
avec Ad Libitum, les 31 mai et 2 juin,
en partenariat avec le département, la
présence d’élèves aux cérémonies du 13
juin à Valchevrière et l’accueil des élèves
de CM2, le 17 juin, par Mme le maire
pour la remise des dictionnaires ainsi
qu’un goûter dans la salle des mariages,
temps forts de partage et d’échange
sur les symboliques importantes de
notre territoire : la maison du patrimoine
(ancienne mairie), le monument aux
morts, les drapeaux.
Répondant à une demande de la mairie
en 2016 pour une participation de l'école
des Laîches à la manifestation Villard
Digital 2017, les classes de CM2 se sont
attelées à la tâche avec les moyens du

bord... moyens particulièrement limités
mais qui ont néanmoins permis de
réaliser une prestation très remarquée le
18 janvier dernier. Ce fut une expérience
intéressante mais bridée par les
contraintes matérielles.
L’école des Laîches a eu la chance,
par l'intermédiaire de Dominique Le
Gigan et ses contacts, sensibles à ce
problème matériel, de recevoir, le 5 mai
dernier, 5 PC portables HP identiques
et en très bon état offerts par Grenoble
Ecole de Management. Ils serviront cette
année à travailler la programmation via
les 8 robots Thymio et leur interface
Aseba studio, à la création en ligne
d'un jeu interactif sur Scratch 2.0, à
la réalisation du journal de l'école :
« Laîches info » et, enfin, à la participation
au projet de correspondance scolaire
avec des enfants du Monde entier :
pelico.parlemonde.org (réalisation
de reportages, écriture d'articles,
recherches...).

ça se passe chez vous actualités & vie touristique

bilan événementiel
printemps/été 2017
L’événementiel comme outil de
séduction clients
Tout au long de l’année, Villard de Lans
reste une des destinations de vacances
favorite pour beaucoup de touristes,
français comme étrangers. Cet afflux de
visiteurs profite à tous et Villard de Lans,
comme beaucoup d’autres stations, mise
ainsi sur l’événementiel pour accroître sa
notoriété et attirer le maximum de visiteurs.
L’organisation de fêtes, festivals et autres
manifestations devient, dès lors, un élément
à part entière de la stratégie marketing
touristique. Le printemps et l’été sont riches
en événements de toutes sortes.
À chaque station son positionnement.
Villard de Lans, avec son Label Famille +,
a choisi de mettre en place trois nouvelles
animations tout au long de l’été, pour le
plaisir de tous : « Le défi Battle Nerf », « Vivez
l’échappée VTT électrique en Isère » à
l’initiative du département et « A la poursuite
du dernier ours » pour retrouver la mascotte
Gaston au Balcon de Villard / Côte 2000.
Du 12 au 14 juillet, la saison estivale
s’est ouverte par 3 jours de fête et de
concert, avec la traditionnelle guinguette,
un magnifique feu d’artifice, ainsi que le
grand bal du 14 juillet, en partenariat avec
l’Union des Commerçants et Artisans de
Villard de Lans. Elle s’est poursuivie, grâce
à l’équipe de l’Animation emmenée par
l’énergique Bastien Peltier par :
- Un spectacle pour enfant gratuit, tous les
mercredis.
- Une animation patinoire tous les jours
ainsi qu’une soirée mousse le jeudi.
- Une nouvelle animation à la piscine, « total
wipeout », qui a remporté un gros succès.
- Les Zestivales avec un concert tous les
mardis, vendredis et samedis du 11 juillet
au 26 août.
Saluons l’énergie déployée par
toute l’équipe afin de satisfaire nos
vacanciers.
Dans un secteur aussi concurrentiel,
l’originalité et l’attractivité des événements
proposés pèsent lourd sur la réputation
et les revenus de chaque station. D’où
l’intérêt de se positionner sur différents
segments répondant à l’attente de tous
nos touristes. L’ambition de Villard de Lans
est à la fois culturelle et sportive.

D’un point de vue culturel, les cinq
événements majeurs ont été le spectacle
sur Barbara, les Focales en Vercors, le
Festival Musiques en Vercors, Le Villard
Comedy Show et le concert de Pierre
Lemarchal. Le 6 mai dernier, le superbe
spectacle parisien du théâtre Rive Gauche,
« Barbara et l’homme en habit rouge » a été
présenté. Plein d’humour et de mélancolie,
à l’image de Barbara, il est composé d’un
récit de son compagnon, à la ville comme
à la scène, Roland Romanelli, entrecoupé
d’une vingtaine de chansons interprétées
par Rebecca Mai.
La 8ème édition des rencontres
photographiques Focales en Vercors s’est
déroulée du 25 au 28 mai. Expositions,
ateliers et échanges avec les photographes
amateurs et professionnels font partie
d’un programme complet qui permet
aux visiteurs de s’imprégner de voyages
lointains ou plus simplement de mieux
connaître leur appareil photo. Un ensemble
de manifestations gratuites réparties sur
treize lieux de la commune.
Le Villard Comedy show c’est 3 jours de
fête du 26 au 28 juillet autour de l’humour
et de la magie. Sous la direction de
l’humoriste Mickaël Bièche, de nombreux
artistes internationaux se sont produits
sur scène comme Guillermo Guiz, Arnaud
Maillard, les frères Pyters pour n’en citer
que quelques-uns.
Les mélomanes n’étaient pas en reste,
puisque s’est déroulé, du 3 au 19 août, le
21ème festival Musiques en Vercors. Depuis
sa création, ce festival joue résolument
la carte de l’éclectisme et de l’ouverture.
Les lieux de concert deviennent, le temps
d’une soirée, un écrin pour la musique : les
églises du plateau, la Maison du Patrimoine
de Villard de Lans, La Coupole, le Centre
Culturel de Lans, la salle des mariages de
Méaudre, les places des villages. Cette
édition « Terra Europa » a proposé un
kaléidoscope de 22 concerts en 17 jours.
Côté Variétés, Pierre Lemarchal a
enflammé le Rex lors du concert du 11
août au profit de l’association Grégory
Lemarchal contre la mucoviscidose. Le
montant de la recette de ce spectacle a été
doublé par un don de la mairie de Villard de
Lans.
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D’un point de vue sportif, le choix a
été large. Entre Le Challenge Vercors en
vélo, le 20 mai dernier avec plus de 800
participants, le 14ème Open d’Echecs, du 1er
au 8 juillet avec plus de 150 participants et
les rendez-vous tant attendus et récurrents
comme le Vélo Vert Festival et l’Euro Nordic
Walk, nos spectateurs et pratiquants
sportifs ont été aux anges.
Pour cette 8ème édition, Vélo Vert Festival
a connu un nouveau succès avec plus de
40 000 visiteurs, 5000 tests de produits
enregistrés, 450 exposants et 300
marques. Du 2 au 4 juin, plus de 14 pays
étaient représentés pour la grande fête
du VTT qui accueille un nombre toujours
croissant de festivaliers et qui, cette année,
a enregistré 4450 passages télécabines.
A peine les VTT nettoyés et rangés, ce
sont les marcheurs qui se sont regroupés
dans la station pour la 5ème édition, du 9
au 11 juin, de L’Euro Nordic Walk Vercors,
le rassemblement européen de la marche
nordique. Alors que le Festival Vélo
Vert attire 79 % d’hommes, ce sont les
femmes, à 62 %, qui viennent marcher
dans le Vercors. Plus de 3000 participants
ont pu s’adonner à leur passion sur 4
parcours randonnées de 7 km à 25 km.
Parmi ces sportifs présents, 54 % ont
découvert le Vercors à cette occasion et
98 % ont confié vouloir revenir sur le plateau.
Pour les amateurs de belles cylindrées,
l’UCAV, 4 EVENTS, Grenoble Auto Racing
et l’Office de Tourisme ont organisé, les
13 et 14 mai 2017, le deuxième Vercors
SuperCars. Une partie des bénéfices a
été reversée à l’association Cœur vers
Corps avec le soutien de Bertrand Ballas.
Cet événement rassemble des pilotes
et propriétaires de belles sportives pour
que vous puissiez partager cette passion
de l’automobile avec eux, en particulier
pendant les baptêmes passagers. Le
succès a été au rendez-vous et la 3ème
édition se tiendra les 19 et 20 mai 2018.
Une chose est sûre : la station
de Villard de Lans n’a pas fini de
faire parler d’elle, non seulement
pour la qualité de son domaine
d’activités estivales, mais surtout
pour l’ambiance et l’originalité des
fêtes qu’elle organise pour fidéliser
sa clientèle.

projet
parc & château
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Grand angle Parc & Château

le projet

parc & château
Pourquoi un tel projet ?

“

Parce que nous avons été élus sur ce programme, pour garder le Château. Ce
qui nous importe c’est l’emploi, et on sait tous aujourd’hui, que l’on soit d’accord ou
pas, que l’économie de Villard de Lans est avant tout une économie touristique qui
est hyper concurrentielle. Avec la crise, les clients ont un pouvoir d’achat moindre
et se répartissent sur une offre plus importante. Si nous, villardiens, nous ne nous
démarquons pas, forcément le client va choisir le moins cher. Jouons plutôt la qualité
que la quantité mais également la créativité, l’imagination, l’innovation... Cela passera
forcément par ce que nous sommes, par ce qui nous distingue. Villard de Lans et le
Vercors ont une chance extraordinaire : nous avons une identité, une authenticité qui
existent encore : proposons à notre clientèle touristique ce que nous sommes.

”

“

pourquoi un tel
projet ?

”

C’est avec ces mots que Madame
le Maire, Chantal Carlioz, accueillait
les participants à la réunion publique
qui s’est tenue le mercredi 28 juin 2017
à 20h30 à la salle de La Coupole pour
présenter le projet du Château dans ses
différentes composantes.
Le projet Parc & Château est :
- Un projet structurant pour revaloriser
le patrimoine communal et dynamiser le
centre-village.
- Un pôle central multifonctionnel et
transgénérationnel.
- Un lieu de vie partagé, d’animation
et de convivialité pour tous (villardiens
comme clientèle touristique).
- Des espaces ouverts et accueillants.
- Un stationnement public aérien en fond
de parc.
- Plusieurs espaces thématiques
qui doivent proposer une pertinence
d’ensemble : culture, tourisme,
innovation, ludisme, accueil, patrimoine,
animation…
Le bâtiment sera constitué de
3 niveaux. Le rez-de-chaussée,
d’environ 240 m² et le niveau 2
de 120 m² seront composés d’un
espace de rencontre et de partage
avec notamment :
- Des équipements FabLab (équipements
technologiques choisis pouvant donner
lieu à la démonstration de contenus
numériques personnalisés).
- Des jeux de société.
- Des équipements de confort (bancs,

assises) et de services (office cuisine,
sanitaires, accessibilité).
- Une loge fonctionnelle pour l’accueil
d’artistes.
- Des contenus scénographiques
permettant de thématiser l’ambiance
intérieure.
Ils accueilleront aussi un
espace de travail et de vie avec
l’implantation :
- Du service réservation de l’Office de Tourisme.
- De la radio locale Oxygène (dans le
cadre d’une occupation commerciale en
cours de discussion).
- D’un escape game.
- D’un espace dédié à l’histoire du lycée
polonais.
Rythmé par des animations
programmées toute l’année : « Les
RDV du Château » :
- Dégustations culinaires, œnologie.
- Ateliers et cours de cuisine.
- Découverte de produits du terroir.
- Expositions thématiques.
- Partage de savoir-faire.
- Evénements culturels.
- Présentation de contenus.
- Contes et légendes.
D’une superficie d’environ 107
m², le niveau 1, accès principal du
site, abritera au niveau de la rue
du Général De Gaulle l’accueil de
l’Office de Tourisme. Volontairement
moderne, l’espace sera pensé pour que
l’humain soit au cœur du processus
d’accueil et d’information.

Et enfin le Parc, l’enceinte du
Château : un lieu de convivialité
partagé et de détente proposant :
- Des circulations et des cheminements
harmonieux.
- Un traitement paysager respectueux de
l’histoire et de l’altitude.
- Un amphithéâtre de verdure.
- Des coffres à livres.
- Un manège et des équipements de jeux
intégrés.
- Des mobiliers de confort et de détente.
- Des panneaux expos.
- Des jeux de boule.
- Un stationnement aérien en fond de
parc avec 50 places.
A la suite de la présentation
du projet du Château dans ses
différentes composantes, le 28 juin
2017, à la salle de La Coupole, un
atelier participatif citoyen a été
organisé le 10 juillet dernier et la
restitution de l’ensemble du travail
a été présentée le 6 septembre.
Un film présentant le projet et les
comptes rendus de ces ateliers
participatifs sont disponibles sur le
site internet de la mairie.
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Déménagements
Le casino va s’installer et libérer 400
m² à l’Office de Tourisme. Celui-ci
déménagera à terme dans le château
pour la partie « Accueil et Réservation »,
alors que le service « Direction Marketing
Développement » intègrera un local
au-dessus du bowling. Le pôle animation
est pressenti pour prendre place dans les
locaux du Club des Sports afin d’être au
cœur des installations qu’il anime, tandis
que celui-ci s’implantera à proximité.
Un appel à projet sera lancé dans les
prochains mois afin d’exploiter au mieux
les 400 m² libérés par le casino avec
une cohérence dans l’offre de loisirs
proposée à la clientèle locale ainsi qu’à
nos touristes.

Places de Parking :
Au départ, les places de parking actuellement autour du bâtiment étaient des
emplacements provisoires. Dans le projet
à venir, ce sont 50 places « officielles » qui
seront créées et qui bénéficieront autant
aux touristes qu’aux locaux pour profiter
du centre-bourg dans les meilleures
conditions.

coût du projet

Modes de
financement

3 M€
Vente terrain safilaf

1 M€

Subventions

1 M€

Autofinancement communal

1 M€

Calendrier 2017-2018-2019
Études, maîtrise d’œuvre, permis de construire : 2ème semestre 2017
Consultation des entreprises : Fin 2017
Travaux : Avril 2018
Ouverture : 1er semestre 2019

Ce projet ambitieux va donner
au château une dimension
emblématique en définissant des
usages partagés qui font sens et qui
vont être durablement inscrits dans les
modes de vies futurs des villardiens et de
la clientèle touristique. En partant d’une
demeure du XVIIème siècle, entourée d’un
parc de 2 hectares, pour la transformer
en lieu de vie, d’échange au cœur d’un
espace nature préservé, le tout tourné
vers le futur, en véritable « poumon du
village », c’est placer Villard-de-Lans
là où il le mérite, dans une modernité
assumée en conservant son histoire et
son patrimoine et en continuant à offrir
un cadre de vie privilégié à ses habitants
ainsi qu’un lieu unique à ses touristes.

Accès et circulation :
Impasse du camp d’Ambel et
liaison avec les Sagnes
La réhabilitation du château et de
son parc, combinée à l’opération de
promotion immobilière privée SAFILAF,
située dans sa partie Ouest, permet la
requalification urbaine du Parc et de
ses connexions périphériques avec le
centre-bourg et l’amélioration des abords
immédiats (l’impasse du Camp d’Ambel,
la liaison avec le parking des Gardes, le
cinéma Rex et la rue des Pionniers, la
place de l’Ours, le jardin de ville, la Maison du Patrimoine, l’avenue du Général
de Gaulle et la rue de La Chapelle en Vercors ) pour permettre une circulation plus
fluide dans le centre-bourg. D’importants
travaux de voierie seront réalisés avec la
consolidation de la route, la création du
stockage de neige, un sens unique descendant, la création de trottoir voie douce
et un accès pompiers.
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l’a.c.c.a.
L’Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)
« Les premiers écologistes de la nature ».

gabriel berardi

médaillé de la fédération
des chasseurs de l’isère

Gabriel Berardi (Gaby), chasseur de hautes vertus cynégétiques, bénéficie aussi
d’une vaste palette de belles qualités humaines.
Ce « gars bien », d’origine italienne, sait
garder, malgré les aléas de la vie, une
bonne humeur constante, ce qui fait de
lui le copain idéal. Très dévoué, il accepte
toujours les vicissitudes de sa passion et
se dévoue lorsqu’il s’agit de transporter
les pains de sel, d’enregistrer les tableaux
réalisés par les équipes de grand gibier,
d’aller arpenter la montagne pour y
recenser les coqs, bien conscient que
d’autres que lui en profiteront.
Un hommage amplement mérité lui a
été rendu, au travers de la médaille de
la Fédération des Chasseurs de l’Isère,

à la demande de Roger Mure-Ravaud,
président de l’Association Communale
de Chasse Agréée (A.C.C.A.) de Villard
de Lans qui précise : « lors de notre
assemblée générale du 9 juin à la Maison
de la Chasse, j’ai souhaité porter une
attention toute particulière en direction
de celles et de ceux qui, dans le cadre
de notre association, s’engagent
pleinement. Gabriel Berardi est une
personne qui incarne vraiment cette
exemplarité. Son engagement à intégrer
le conseil d’administration de l’A.C.C.A.
dès 1983 jusqu’à ce jour, sa présence, sa

disponibilité… parfois au détriment de sa
vie familiale, font de lui un des éléments
moteurs du bon fonctionnement de notre
association ».
Il a longuement été applaudi après la
lecture du touchant compliment plein
d’humour écrit par Alain Martin au nom
de ses camarades. Cet exemple à suivre
devrait susciter des vocations…

Mais qu’est-ce qu’une A.C.C.A. ? C’est
un territoire bien délimité, largement ouvert
aux chasseurs regroupés au sein d’une
association démocratique. Une originalité
de la chasse française est la loi du 10 juillet
1964, dite loi Verdeille, du nom du sénateur
du Tarn qui fit cette proposition dans le but
d’assurer une meilleure organisation de la
chasse et de favoriser le développement du
gibier.
L’association de Villard de Lans
a donc bien pour principales finalités de
favoriser une chasse populaire, assurer une
bonne gestion cynégétique, rationaliser
l’organisation administrative et accueillir
les chasseurs. L’A.C.C.A. de Villard de
Lans, forte de ses 132 membres, de ses
47 ans d’existence et sous l’impulsion
de son charismatique président Roger
MURE-RAVAUD, est partie prenante dans
la préservation du tétras-lyre, oiseau alpin
emblématique qui fédère autour de lui
montagnards et chasseurs dans le cadre
d’actions globales de suivi, de régulation,
de réhabilitation des milieux, de traitement
des animaux malades et dans les actions de
comptage. En partenariat avec la commune
et les forestiers, soutenue techniquement
et financièrement par la Fédération des
Chasseurs de l’Isère et l’efficace implication
de son ingénieur-projet Estelle LAUER,
l’A.C.C.A., sur les 20 dernières années, a
mené 4 chantiers de réouverture des milieux
en respectant le principe de mosaïque pour
améliorer la qualité des habitats de
reproduction :
1995 : travaux de bûcheronnage sur une
dizaine d’hectares et obtention du label
européen.
2000 : brûlage dirigé sur une dizaine
d’hectares.
2010 : débroussaillage mécanique sur une
dizaine d’hectares.
2014 : débroussaillage mécanique sur
une douzaine d’hectares, financé par
la commune avec des cofinancements
européens LEADER.
2016 : débroussaillage mécanique sur
4 hectares financé également par la
commune, la Fédération des Chasseurs et
l’A.C.C.A. de Villard de Lans sur ses fonds
propres.

forum
des associations

Pour limiter les collisions avec les
remontées mécaniques, l’A.C.C.A., avec
la station de la Côte 2000, a installé des
dispositifs de visualisation des câbles
du Grand Buisson et des crêtes, entre
autres. Pour préserver la quiétude des
habitats d’hivernage, des aménagements
ont été réalisés sur le Cornafion et, avec
la S.E.V.L.C., aux alentours du télésiège
du Grand Buisson. Des cordelettes avec
des fanions accompagnés de panneaux
d’information ont délimité les secteurs
d’hivernage de l’oiseau et incité les skieurs
et randonneurs à respecter la quiétude
de ces lieux. Membre de la commission
« Environnement » de la municipalité, qui a
bien compris l’utilité de trouver un équilibre
entre l’occupation humaine et les besoins
en tranquillité de la faune, L’A.C.C.A. est
également partie prenante du plan pâturage
qui réglemente les différentes zones, les
dates et le nombre d’animaux admis.
L’A.C.C.A. gère enfin et surtout le calendrier
des jours d’ouverture et de fermeture de la
chasse par espèce. Toutes ces actions ont
porté leurs fruits et leur bilan pour trouver
un équilibre entre l’occupation humaine et
les besoins en tranquillité de la faune est
positif et encourageant. Le travail discret des
chasseurs et de leurs partenaires est crucial.
Ce n’est pas avec un coup de fusil mais
avec un coup de chapeau que nous saluons
leurs actions et leur engagement pour
préserver notre magnifique territoire. Après
47 ans d’existence, l’A.C.C.A. est toujours
tournée vers l’avenir. Illustrant les nouvelles
donnes environnementales, elle a la volonté
d’intégrer la pratique de la chasse dans la
vie et la gestion durable des territoires.

Temps fort de la rentrée de
septembre, le Forum des Associations
a permis aux familles de découvrir ou
redécouvrir les 40 associations présentes
le 2 septembre à La Coupole de Villard
de Lans de 9h à 13h. La particularité de
cette édition a été de se dérouler avant la
rentrée scolaire, laissant du temps pour
s’organiser et permettant d’avoir un choix
plus important d’activités. Les associations
n’ayant pas encore complété tous leurs
effectifs. La pluie n’a pas empêché les
bénévoles motivés d’organiser des
démonstrations d’activité, très appréciées
par les villardiens, venus particulièrement
nombreux cette année.
Éric Guillot, adjoint chargé des
associations et des équipements sportifs
et conseiller communautaire, en a profité
pour mettre à l’honneur tous les nombreux
bénévoles qui se démènent sans compter
leur temps pour proposer et encadrer des
entraînements, accompagner, surveiller,
sécuriser les parcours en extérieur. Sans
leur soutien et leur disponibilité, rien ne
serait possible.
Avant de clore cette journée sportive
et culturelle par un pot offert aux
bénévoles des associations, a eu lieu la
remise des chèques aux sportifs de haut
niveau par le Club des Sports en présence
de son président Jean-Jacques Rambaud.
Bonne année sportive et culturelle à tous !

marché des
neiges 2017
Le Marché des Neiges est un marché
de Noël organisé par l’UCAV (Union
des Commerçants et Artisans de Villard
de Lans) qui se tiendra le 22, 23 et 24
décembre. Parmi les 10 chalets d’artisans
installés sur la place de la Libération,
celui du Père Noël dans lequel les enfants
pourront faire des photos avec lui. Un
atelier maquillage pour enfants et diverses
animations seront proposées tous les
jours, en fin d’après-midi.
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maison du
patrimoine
les rdv
Exposition du 30 novembre
au 2 décembre 2017
A l’occasion du Festival d’Humour, 2
plasticiens :
Christine Fayon : collectionneuse
de soies, galons, dentelles, tissus
ethniques. Sous ses doigts l’insignifiant
devient un merveilleux tableau coloré.
Louis Molle : à partir d’objets de
rien, il transforme, assemble et peint
des créatures hybrides qui prennent
vie, attendant d’être aimées.
Exposition du 22 décembre
au 14 avril 2018 :
50 ans des Jeux Olympiques de 1968
Enthousiasmées par l’organisation
des JO, Grenoble et ses stations
olympiques s’élancent vers la
modernité. Les épreuves nordiques
d’Autrans, de saut à ski à Saint-Nizier
et de luge à Villard de Lans ont laissé
des souvenirs forts dans les mémoires
locales. Films, chants, rencontres
anecdotiques et sportives et autres
surprises enrichiront cette exposition
en février tout au long de l’hiver.

gorges
du furon :
un chantier en
3 phases
Le département a réalisé un
grand chantier avec des moyens
exceptionnels pour sécuriser la
RD 531 qui relie Engins à Lansen-Vercors dans les gorges du
Furon, en 3 phases du 21 août au
29 septembre. Cet investissement
était primordial pour la sécurisation
avec le diagnostic du département
d’une vingtaine de zones à risques à
traiter avant l’hiver. C’est chose faite
et l’argent public a été optimisé en
profitant des travaux pour embellir ce
secteur et développer les voies de
mobilités douces. Les travaux seront
finalisés courant 2018 sans déviation
de la circulation mais seulement avec
une alternance.

Autour de nous
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se loger À villard de lans

Villard de Lans a connu un déficit de
production de logements entre 2008
et 2016, eu égard aux règles du PLU 2005
notamment. Ce déficit a été préjudiciable
pour la commune à plusieurs titres.
Cette situation a contribué à l'augmentation
des prix de vente et des loyers, rendant
l'accession à la propriété des jeunes
ménages difficile. Ces couples ont
été parfois obligés de rechercher des
logements sur d'autres communes et l'on
a pu constater l'impact sur les effectifs
d'élèves dans les écoles.
Par ailleurs, le parc immobilier
ancien continuait à se déprécier
avec peu de rénovation. En termes de
développement, cette pénurie a posé
des difficultés aux entreprises qui, parfois,
peinent à pourvoir des emplois à défaut de
logements accessibles.
Avec le nouveau PLU de 2013, nous
avons négocié avec les aménageurs privés,
dans plusieurs programmes en cours, une
offre de logements en accession maîtrisée
réservée au public évoqué précédemment.
Cette offre est aujourd'hui présente et nous
constatons déjà avec satisfaction qu'elle
répond à la demande des Villardiens.
En effet, sur 5 opérations qui
pourront être livrées entre 2017
et 2019, environ 30 logements seront
disponibles en accession à prix maîtrisé,
en plus des logements en accession
classique. Chacun de ces logements sera
vendu entre 2 650 et 2 950 € du m² de
surface plancher, ce qui est environ 20 %
en dessous du prix du marché du neuf en
Isère.

Afin de s’assurer que ces logements
en accession à prix maîtrisés
puissent bénéficier au public ciblé,
plusieurs critères ont été établis et arrêtés
par délibération en collaboration avec les
promoteurs des différents programmes.
Pour pouvoir bénéficier de ce
dispositif, les ménages devront remplir
les conditions suivantes :
- Plafond de revenus.
- Occupation du logement à titre de
résidence principale.
- Résidents ou travailleurs sur le territoire de
la CCMV.
La commune veillera à ce que chaque
promoteur respecte ces critères lors de la
réservation du logement.
Pour compléter le dispositif et
s’approcher des objectifs fixés par le Plan
Local de l’habitat, une offre de 8 logements
sociaux en locatif sera également
disponible.
Enfin, à cela, s’ajoute une offre de
logements sur l’opération immobilière
du Parc et Château, située en centre-ville,
ciblée pour les seniors. En effet, environ 6 à
7 logements pourront être proposés avec
un « pack seniors » sans supplément par
rapport au prix de vente initial.
Outre ces offres d’accessions à prix
maîtrisés, la commune assure une diversité
dans la typologie des logements proposés
sur le territoire. En effet, de nouveaux
lotissements offrent une mixité dans les
formes d’habitat en proposant à la fois du
logement individuel et du logement collectif.
Cette diversité encourage le déroulement
d’un parcours résidentiel dynamique.
Serge Chalier, Adjoint à l’Urbanisme.
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aux Villardiens

mariages

NAISSANCES

06 mai		
COLLOMBET Guillaume et BERTHIER Claire
20 mai		
BUISSON-MATHIOLAT Christian
		
et MONNEREAU Pascaline
20 mai		
BATTEUX Alain et GREGORI Catherine
20 mai		
BOTTON Emmanuel et TABBI Nathalie
10 juin		
FERLAY Yohan et MICHAUD Marine
24 juin		ROGNIN Gaël et CHEN Yu-Ching
08 juillet		
BRUNET Romain et VICERIAT Anaïs
19 août		UGINET Antony et SMANIOTTO Claire
23 août		RIALLANT Claude et BONNEFOY Dominique
26 août		
BRUN Julien et BRUNET Clio
02 septembre
PEILLON Guillaume et REYNIER Maud
23 septembre
VIOUJAS David et BATTEUX Audrey
30 septembre
LECOUFLE Simon et MAGNIN Marie
14 octobre
CHERRAD Wahib et BUIS Nathalie

01 mai		
LAPEYRONNIE Kyra, Mya, Kalya
03 mai		
EMILY Gabriel, Maël
12 mai		ORIOLI Maxence, Lionel, Jean
29 mai		OLIVEIRA BONNAVE Cássio
29 mai		
FOURCADE Adam, Luc, Marcel
31 mai		
D’AUBAREDE Sacha, Sanpo, Jorge
03 juin		ROLLAND Mattia, Fabrice, Xavier
09 juin		
GUILLOT-DIAT Maxence, Roger, Joseph
28 juin		
ENGELDINGER Romy, Nina, Odette, Maryk
28 juin		RODRIGUES Nolan
02 juillet		
FOROT Jade
02 juillet		
MAZIERE Céleste, Meorah, Pandore
09 juillet		
GENAY Pierre, Geoffroy
16 juillet		
GUILLOT-PATRIQUE Alessio
28 juillet		YAHIAOUI Noé
15 septembre
MONIER Martin
23 septembre
MOTHRÉ Ida-Marie, Gabrielle
28 septembre
MARCHESSON Tylio, Christophe, Didier

décès

personnes inhumées
au cimetière de villard

07 avril		
JASPIERRE Françoise, née TERRASSIER (60 ans)
10 mai		
MOLY Marie-Thérèse, née SCRIBANTE (79 ans)
21 mai		REPELLIN Robert (90 ans)
25 mai		ARNAUD Simone, née GUSMINI (90 ans)
31 mai		REBATEL Thierry (59 ans)
24 juin		
FOUCHER Michel (89 ans)
21 juillet		
BOULIER Colette (74 ans)
26 juillet		ROZAND Rachel, née MURE-RAVAUD (87 ans)
26 juillet		
BATAILLARD Marie, née PROST (92 ans)
01 août		
MARGUET Pierre (82 ans)
02 septembre
MAGNAT René (89 ans)
04 septembre
GAILLARD Ginette, née MAYOUSSE (91 ans)
20 septembre
CAO Dominique (64 ans)
27 septembre
DAZZI Laurent (87 ans)
11 octobre
TERRAZ Monique (75 ans)

- BOUCHIER Georges – 81 ans
Décédé le 07 mai 2017 à Pont-de-Beauvoisin
Inhumé le 03 août 2017
- PESCHAUD Roger – 84 ans
Décédé le 07 juillet 2017 à Lyon
Inhumé le 13 juillet 2017
- LAFIT Viviane – 85 ans
Décédée le 15 août 2017 à Ecully
Inhumée le 22 août 2017
- SERAPHINE Guy – 77 ans
Décédé le 17 août 2017 à Grenoble
Inhumé le 22 août 2017
- VAILLANT Marie-Rose – 92 ans
Décédée le 30 août 2017 à Clamart
Inhumée le 06 septembre 2017
- BONNET Amandine – 36 ans
Décédée le 10 septembre 2017 à Grenoble
Inhumée le 14 septembre 2017
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Paroles d’élus

La chronique de la majorité

La chronique de l’opposition

5 questions sur le Parc et Château

Des raisons d’être inquiets... des envies d’espérer

1- Pourquoi ne pas raser le Château ?
Le Château est emblématique de l’histoire et du patrimoine
de Villard de Lans. Maison de maître édifiée en 1767, il fut,
tour à tour, propriété d’un marchand drapier puis cédé à une
famille aisée de marchands de bois puis à une autre famille
bien connue sur Villard, qui se lança dans le pari du tourisme
en créant un hôtel de renom comportant, en 1930, jusqu’à 80
chambres équipées du chauffage central. Pendant la seconde
guerre, il accueillit le seul lycée polonais de l’Europe occupée
et recevra près de deux cents élèves dont plusieurs rejoignirent
la Résistance. Reconverti en centre de vacances, propriété
de la ville d’Avignon, il fut acquis par la commune en 2000. Le
réhabiliter était un de nos engagements électoraux. Le centrebourg sera ainsi embelli et la qualité de vie à Villard confortée.

2- Quelles activités y seront implantées ?
Le Château permettra des retrouvailles en famille ou entre amis
après le ski, une balade ou diverses autres activités. Avec un
parc de 5 000 m² comme écrin, il constituera un lieu de convivialité et de partage pour la clientèle touristique comme pour
les villardiens. Des activités innovantes seront proposées pour
renforcer son attractivité. Des ateliers participatifs ont permis de
finaliser le contenu des activités du Château.
(Voir leur compte-rendu sur le site de la mairie)

3- Comment ce projet sera-t-il financé ?
Le coût d’environ 3 M€ sera couvert pour :
- 1/3 par la vente de terrain à Safilaf (construction de 63 logements dont 10 en accession à prix maîtrisé pour les villardiens).
- 1/3 par des subventions.
- 1/3 par l’autofinancement.
Ainsi, conformément à notre stratégie depuis 2008, nous
rénovons notre patrimoine, développons de nouvelles activités
pour lui donner un second souffle et nous nous inscrivons dans
des projets respectueux des finances publiques. Les travaux
devraient débuter en 2018 pour s’achever en 2019.

4- Fallait-il y mettre l’Office de Tourisme ?
Le déplacement de l’accueil de l’Office de Tourisme au Château
vise un triple objectif :
- Rappeler la vocation de village-station de Villard.
- Permettre un fonctionnement des lieux, y compris en week-end.
- Maintenir les emplois et les retombées fiscales induites par le
casino.
Ce dernier prendra possession de l’office actuel au printemps
2018 et libèrera près de 400 m². Ils seront loués pour dégager
de nouveaux moyens, qui seront affectés à la rénovation des
équipements sportifs et touristiques. L’accueil de l’Office se

fera, dans l’attente de l’achèvement des travaux du Château,
dans le hall de la mairie ; l’équipe restante de l’Office rejoindra
de nouveaux bureaux aménagés à proximité de la patinoire et
du centre aquatique, dont elle a la charge. Elle occupera ainsi
des m² disponibles depuis la création du centre aquatique, soit
depuis près de 30 ans !

5- Que deviendront les parkings existants ?
Rappelons que la soixantaine de places de parking actuelles
n’existaient pas avant 2009. Ces stationnements étaient provisoires. Ils seront néanmoins réintégrés dans le projet immobilier, en fond du Parc. Afin d’éviter des flux de voitures trop
importants et pour créer une voie d’évacuation pour les travaux,
d’une part, et de sécurité pour les immeubles situés en contrebas, d’autre part, une voie reliant les Sagnes sera construite. Un
budget sera affecté à l’amélioration de la rue du camp d’Ambel.
(Voir la vidéo qui retrace l’ensemble du projet sur le
site de la mairie).

La tâche des élus n’est pas simple : le quotidien se
complique et la préparation de l’avenir est incertaine mais
nécessaire. Depuis 3 ans, nous débattons sur les orientations
choisies sans espoir de faire bouger les lignes du pouvoir. Nous
avons bien compris la logique du 57/43 selon l’expression de
Madame Le Maire lors d’un conseil municipal (référence au
résultat des élections municipales). Une façon directe de clore le
débat... Nos divergences ne nous empêchent pas d’approuver
des initiatives.
La chaufferie bois est une opération pertinente tournée
vers l’avenir. Il fallait oser car son équilibre budgétaire est lié à
l’adhésion volontaire des privés, exposé aux désistements donc
non garanti d’avance.
Le principe des programmes d’accession à la
propriété à prix maîtrisés (30 logements), réservés aux
résidents et actifs du plateau est juste. Cependant, 2017 attire
notre attention sur des menaces.
La patinoire et le centre aquatique réclament des
dépenses importantes de remise en état. Ces derniers mois, les
problèmes techniques ont durement perturbé le fonctionnement
pour les usagers avec, à terme, une baisse des recettes. Cette
situation est le résultat du vieillissement de ces équipements
sur lesquels les dépenses ont été repoussées par les équipes
successives depuis plusieurs mandats. Il faut le reconnaître.
Le bâtiment des tennis couverts est tombé sous le coup
d’une sommation de réfection de sa toiture de la part des
autorités de contrôle de sécurité.
Que dire de la disparition de la piscine des Bains dont
l’emplacement est définitivement triste et qui aurait occupé une
place attractive cet été ?
A Bois Barbu, le refuge de la Glisse peine à trouver un
exploitant. A l’heure où ce texte est écrit, moins de 3 mois avant
le début de la saison 2017-2018, aucun repreneur ne s’est
engagé. Perte d’attractivité : une porte d’entrée du domaine peu
accueillante et le manque de neige contribuent à la réticence
des repreneurs. Nous avons besoin de moderniser l’installation
de production de neige de culture pour maintenir le ski nordique
à Villard. A ces investissements d’urgence qui semblent être
enfin traités, s’ajoutent les travaux obligatoires de mise en
conformité du bâtiment pour 95000 € au minimum (aides
déduites).
Côté ski alpin, ce n’est plus une rumeur : la SEVLC cherche
un acquéreur. On comprend bien que le contexte climatique
complique l’opération, pour ne citer que cet aspect... C’est un
tournant pour la commune avec des scénarios possibles aux
retombées très différentes.
Nous sommes dans une période de transition rapide et nos
outils sont fatigués.
Or, dans ce contexte, la rénovation d’un « Château »,
le déménagement de l’Office du Tourisme et le placement du
Casino en tête d’affiche sont hors-jeu. D’accord pour embellir
l’espace du Parc au centre de Villard. Nous proposions
des halles couvertes, moins onéreuses à la construction

et à l’entretien (pas de charges de chauffage) et loin de la
densification urbaine du centre. Elles auraient apporté du
caractère, abrité les marchés et les animations par mauvais
temps. Villard n’aura pas de halles et continuera à subir la
météo sur la qualité de ses programmes d’animation.
De son côté, Lans-en-Vercors réagit en jouant la
complémentarité et le renfort de son économie avec sa
retenue collinaire qui pourvoira le stade de neige en eau froide
et offrira une base loisirs hors hiver, tout en profitant des
subventions d’aide à l’enneigement en moyenne montagne.
Malheureusement, il s’agit de pomper encore dans le réseau
d’eau potable.
Lors de la présentation de son rapport par Véolia,
Madame le Maire a posé la bonne question : « quand serat-il possible d’alimenter les lacs du Pré des Prey et de la
Moucherolle sans prélever l’eau sur le réseau d’eau potable ? ».
La réponse de Véolia fut sans équivoque : « sur ce secteur, c’est
irréalisable ». Dommage que l’équipe en place n’élargisse pas sa
réflexion au seul secteur de Villard qui recevrait une toute autre
réponse : la Colline qui produit naturellement de l’eau (drains
et collecteurs installés depuis 2007). Pourquoi insister encore
sur ce sujet ? Parce que plus on attend, plus le contexte pour
le faire se durcit. Nous sommes en passe de rater le coche,
pour peu qu’une partie des réserves foncières concernées
soient vendues… Sans revenir sur les justifications techniques
d’une retenue d’eau, à cet endroit précisément, la commune
a l’opportunité de soutenir une installation vertueuse (la seule
à ce jour du Plateau) à forte valeur ajoutée économique et… à
forte valeur ajoutée physiologique. L’élément eau (de surface
s’entend) manque tant à notre environnement. Nous avons tous
remarqué l’attirance d’un point d’eau sur les êtres humains.
Permettez-nous d’emprunter une référence à la médecine
chinoise, vieille de 3000 ans : elle considère l’eau comme un
élément vital à l’Homme qui lui apporte la régénération et la
fluidité. N’en avons-nous pas besoin ? Pensons plus loin : une
eau visible, ressourçante, accessible facilement dans la zone
bien nommée des Bains, permettrait de nous poser autant que
de relancer notre activité. C’est un espoir à notre portée.
A moins qu’inexorablement, Villard glisse vers un joli bourg
pépère, avec la montagne en fond d’écran. Les perspectives
d’emploi pour les jeunes seront faibles et peu motivantes et
notre identité transformée.
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