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Au coup de sifflet final, chants et cris s’étaient élevés. La France championne du monde
acclamait son équipe de foot. Villard de Lans n’était pas en reste. Sa jeunesse non plus. Elle a laissé
éclater sa joie tout en respectant les lieux. A 21h, les premières gouttes de pluie donnèrent le signal
pour illuminer la maison du patrimoine aux couleurs de notre drapeau. La nation, après s’être tant de
fois figée dans la douleur, avait, ce 15 juillet 2018, retrouvé la liesse. Les larmes avaient changé de
nature.
Le 15 juin avait lieu le spectacle de fin d’année du périscolaire. Dans une Coupole
comble, enfants et personnel communal ont chanté, dansé et défilé en vêtements recyclés et
tellement originaux ! Plaisir de restituer ainsi nombre d’heures de travail, fierté de produire des
scénettes pleines d’entrain et de créativité et surtout bonheur d’être ensemble à l’issue d’une année
scolaire bien remplie. L’ambiance était survoltée, les parents et grand parents ravis… et les élus,
heureux de voir l’école offrir de telles leçons de vie !
Cet automne, tous au pumptrack ! « Track » signifie piste et « pump » les mouvements de
« flexion-poussée » des bras et des jambes sur un vélo. Des pistes avec obstacles et virages, vertes,
bleus, rouges, comme au ski, avec au centre, l’intégration d’un module de skate, accueillent vélos,
trottinettes et skates. C’est le 1er pumptrack du genre en France ! On s’en réjouit ! Mais au-delà,
ce qui est remarquable, c’est qu’il a été réfléchi avec des adolescents issus de l’AGOPOP, ou
représentant la cité scolaire, ou eux-mêmes (ces derniers ayant interpellé la commune par courrier !).
Au cours de ces échanges, pas de surenchères ni de récriminations. Que des propositions
constructives, responsables et de l’enthousiasme dans les yeux, à l’idée de bénéficier d’un tel
équipement. Ce pumptrack forme avec le terrain de foot et le skate park, un ensemble, dédié à notre
jeunesse, accessible à pied ou en vélo, depuis le village. Il pourra être utilisé dans le cadre de la 10ème
édition de Vélo Vert Festival dont l’association a versé une contribution à l’investissement. Qu’elle en
soit remerciée !
Ces 3 exemples ne nous font pas pour autant oublier les jeunes de nos clubs sportifs, nos
champions et encore moins l’école musicale itinérante des 4 montagnes qui a mis en scène cet été,
Emilie Jolie, révélant ainsi de merveilleux talents ! Bravo à tous !
« Aux temps modernes » de Charlot, on était à la chaîne ; avec internet on est en ligne.
A Villard de Lans on est ensemble, jeunes et moins jeunes, c’est là notre ambition.

Chantal Carlioz, Maire de Villard de Lans
& Vice-présidente de l’Isère en charge du tourisme.
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1 - La traditionnelle journée des portes ouvertes
de la caserne des pompiers a eu lieu le samedi
22 septembre. Les enfants enthousiastes ont
répondu à l’appel pour découvrir un monde
fascinant.
2 - Encore un succès pour la 3ème édition du
Villard Comedy Show et un immense bravo aux
artistes Maxime Ubaud, Anais Pic, Ben Turjman,
Kevin Vaz, Delphine Delepaut, Francois Mallet,
Mickael Bièche, Florine Chevallier, OsaSuna, Les
frères Pyters / Cie Crie Au Génie, Loïc Sémino,
Etienne Janvier et Ben H.

15

3 - « On n’est pas bien là ? », « Nation », « Jeunesse
oubliée », « Mon sud », tous les tubes de Tibz ont
résonné à Villard de Lans lors du concert de l’été,
offert par le Casino de Villard de Lans. Plus de
750 personnes ont repris en cœur des musiques
qui nous rassemblent et nous unissent.

5 - Ultra Trail du Vercors : le ravitaillement au
75,5 km se trouvait devant la Coupole afin que
les coureurs présents le 8 septembre terminent
le dernier tronçon d’un tracé très varié pour
découvrir les charmes du Vercors, dans les
meilleures conditions pour arriver à Méaudre .

4 -VercorSuperCars, c’est le rassemblement de
voitures de sport et de prestige dans le centre
du village, avec une exposition de supercars, des
stands de professionnels, des baptêmes pour
passagers sur route fermée en voiture de luxe
à caractère sportif et supercars, des baptêmes
prestige loisir et des balades en passager, un
simulateur de conduite avec la sécurité routière, et
enfin, des essais de véhicules électriques.

6 - Une centaine d’enfants à la kermesse,
concerts et spectacles de feu à la Fête du Balcon,
feu d’artifice du 15 août et deux animations
quotidiennes avec les Villard Summer Games.
7 - Jeux de bois, braderie, vide-greniers…les
villardiens et les touristes ont apprécié tout au long
de l’été les différentes animations proposées dans
les centres-bourgs piétonniers.

8 - Il s’est toujours passé quelque chose sur la
place de la Libération cet été : marché le mercredi,
marchés thématiques à plusieurs reprises,
initiations et animations, concerts.
9 - Maison du Patrimoine : Encore une exposition
de qualité sur le thème des “ Femmes d’une autre
Chine ”, présentant photos et costumes.
10 - La 4ème édition du salon du bien-être s’est
tenue le 21 et le 22 juillet à la Coupole avec 30
exposants présents, de nombreuses conférences
et divers ateliers.

11 - Une compétition réunissant les meilleurs
patineurs français avec des stars de la glace et
en clôture de cette 3ème édition Villardienne des
MASTERS de patinage un gala de patinage
devant un public de connaisseurs et bien présent
puisque la patinoire affichait complet.

13 - Le festival Focales en Vercors est aujourd’hui,
par son schéma unique d’organisation, un des
rendez-vous photographiques incontournables de
la région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est aussi des
expositions visibles pendant la saison estivale dans
les rues et les jardins.

12 - Le jeu des 1000€ de France Inter, animé
par Nicolas STOUFFLET, a fait escale à Villard de
Lans pour des enregistrements de l’émission qui
ont été diffusés les 25, 26, 27 septembre à 12h45
sur l’antenne de France Inter.

14 - Touristes et Villardiens se sont retrouvés le 15
juillet pour regarder la finale de la Coupe du monde
de football 2018 entre la France et la Croatie et
fêter la victoire 4 à 2 de l’Equipe de France.
15 - Proposée tout l’été, l’Initiation OverBoard a
remporté un franc succès et est sans doute l’une
des animations la plus populaire, avec 60 à 70
personnes initiées à chaque fois.
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CENTRES DE VACANCES :
EVOLUTION HISTORIQUE DU MODELE
ECONOMIQUE
Paradis des enfants… voilà l’image que notre village voulait
donner dans les années 50.

Point d’étape sur les travaux
par Alain Palma, architecte
du projet :
« Ce qui a été déposé était le moins
pérenne. Les murs de pierres sont en
assez bon état, avec des angles de pierres
taillées et des encadrements d'ouvertures
travaillés. Ces éléments sont importants
et nous les restaurons et les mettons
en valeur. Ainsi, nous ne repartons pas
de zéro, en conservant ces murs, on
fait une belle économie sur la démolition
et la partie gros-œuvre. On n'aurait
rien gagné à démolir et reconstruire à
l'identique. Pire, on aurait perdu un élément
patrimonial important de Villard. Ce que
l'on gagne au passage, c'est beaucoup
de valeur ajoutée, sur le plan esthétique
et patrimonial, pour le cœur du bourg.
Le château est un bâtiment identitaire de
Villard de Lans.
Il faut aussi considérer la mémoire
que véhicule ce lieu. ‘ Pour savoir
où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient ‘.
Ainsi faire vivre et côtoyer cette mémoire,
au quotidien, c'est renforcer l'identité
de Villard pour la faire découvrir à ses
hôtes. C'est aussi projeter Villard dans
le futur, en apportant une dimension
culturelle supplémentaire au tourisme, un
repositionnement nécessaire face
au changement de climat en cours ».
Les budgets sont tenus, les travaux
avancent de manière satisfaisante
avec une bonne équipe très sérieuse et
des entreprises locales très compétentes.
Le projet ayant été bien préparé en amont,
il n’y a pas de mauvaises surprises et le
bâtiment devrait être hors d’eau avant
l’hiver. Un grand remerciement à tous
les commerçants et riverains pour leur
patience pour les désagréments causés.

C’est par le financement de séjours
« climatiques », pour enfants malades
mais non tuberculeux et sur prestation
médicale, que la Sécurité Sociale a
permis le développement de nombreuses
maisons d’enfants privées. La majorité
y dispensait des séjours de longue
durée avec scolarisation « maison ». Une
trentaine d’établissements fonctionnaient
ainsi : la Moraine, la Soleillette, La Source,
La Prairie, le Petit Adret… pour n’en citer
que quelques-uns.
Simultanément, dans les années
60, de nombreuses Mairies ou
organismes sociaux, se sont fait un
point d’honneur à posséder un centre
de vacances à la montagne ou à la
mer (Avignon, Meaux, CAF de l’Allier,
Villemomble, Asnières…). C’est
l’explosion des classes de neige et des
colonies de vacances, on parle alors
de « centres de vacances » et non plus
de maisons d’enfants qui demeurent
de petite taille. Jusque dans les années
80, les 30 glorieuses permettent à de
très nombreux jeunes de découvrir la
montagne et la neige. L’économie des
stations de moyenne montagne leur doit
une fière chandelle. Ces enfants devenus
adultes sont encore aujourd’hui une part
importante de notre clientèle touristique
de séjour. Ces centres de vacances
déclineront à partir des années 90 peu
coutumiers d’une gestion rigoureuse, les
budgets se réduisant.

Quant aux maisons d’enfants,
leur équilibre budgétaire étant sous
perfusion de la Sécurité Sociale,
les difficultés en contraignent de
nombreuses à la fermeture et à la vente.
La Sécurité Sociale voulant garder la
main sur le nombre de lits dont elle avait
indirectement la charge, autorisa un
marché de transfert de « Lits Sécu » qui
s’exportèrent du plateau vers d’autres
établissements demandeurs comme la
Chaine Thermale du Soleil. Une époque
était passée.
Mais la nature a horreur du vide :
quelques associations organisatrices de
séjours scolaires ou de colonies se sont
substituées aux Mairies organisatrices et
sont venues « chasser » sur le Vercors les
établissements en difficulté. Ils n’ont eu
que l’embarras du choix. C’est à cette
époque que s‘est développé l’esprit de
Club Vercors : prendre en location dans
un premier temps des établissements en
difficultés, les rénover, saisir chaque fois
que cela a été possible l’opportunité de
les acquérir et en diversifier la clientèle,
les prestations et les services. Cette
société coopérative gère aujourd’hui
près de 350 lits répartis sur 4 centres
de vacances sur le Vercors et un en
Oisans. Elle amène sur notre territoire de
nombreuses classes tant de France que
de l’étranger et la polyvalence de ses
prestations ouvre ses portes à un public
enfant ou adulte beaucoup plus large.

Ça se passe chez vous actualités

LES TRAVAUX
DE L’ÉGLISE SAINT BONNET

La fermeture de l’église a été programmée pour deux mois
avec le début des travaux de réfection de celle-ci à partir du 22
octobre et qui devraient se terminer au 15 décembre.

Ces travaux consistent en la
réfection totale de la peinture ainsi
que la pose de vitraux provenant de
la « Résidence du Diamant » suite à la
donation de la famille Auffray. En effet le 24
mai 2005, Vincent Auffray, avec l’amabilité
de Pierre Besson – Directeur du Diamant
à l’époque – a offert à Villard de Lans huit
des douze vitraux peints par Marguerite
Huré. Cette œuvre inestimable, autour du
thème de l’enfant, de la Vierge Marie et du
Christ Roi, avait été créée en 1934 pour la
chapelle du « Clocher » – collège d’enfants
qui deviendra après transformation au
XXème siècle, « Le Diamant » – propriété de
Geneviève Auffray.
Des vitraux qui auraient
certainement plu au père Michel
Ferradou décédé le vendredi 3 août
2018 à l’âge de 73 ans, dans la 46ème
année de son ordination et inhumé dans
le caveau familial de l’ancien cimetière de
Pont-de-Claix. Homme simple et discret,
il a été curé de la paroisse de la Croix-deValchevrière. Il aimait aussi, quand il sortait
de ses études, le grand air et les parcours
en moto et partageait avec son frère
Claude la passion de la généalogie.
L’église Saint Bonnet bénéficiera,
non seulement de travaux
d’embellissement, mais également
d’une mise aux normes électrique
complète.

Pour la partie intérieure, une
enveloppe budgétaire de 135 000 €
TTC a été allouée, alors que la réfection
de la voirie de la place des Martyrs a été
réalisée du 10 au 28 septembre pour
un montant de 75 000 € TTC. Pendant
les travaux, les messes d’enterrements
auront lieu à Lans en Vercors alors que
les messes seront célébrées dans la salle
paroissiale.
Le père Luc Mazaré et tout
l’ensemble de la population sont
très contents de ces travaux car comme
nous le confiait Daniel Pesenti, l’église
Saint Bonnet est extrêmement visitée
tout au long des saisons touristiques
grâce au bénévolat des personnes qui
permettent l’ouverture et la fermeture des
portes chaque jour. Le père Luc Mazaré
confiait au Dauphiné Libéré lors de son
arrivée dans le Vercors en 2011, que la
mission est aussi d’être au contact des
lieux de pauvreté qui doivent exister,
dans le monde rural et montagnard
comme ailleurs. « La caractéristique de la
saisonnalité ne doit pas faire oublier tout
le reste des richesses humaines. L’église
citoyenne doit rester au service de tous ».

7
LA TABLE
DE LECTURE
DU BELVÉDÈRE
D’HERBOUILLY

Depuis une trentaine d’années,
André Eymeri rêvait d’aménager
au belvédère d’Herbouilly un point
d’accueil, d’observation et d’informations
patrimoniales. Gérard Blanc, alors
qu’André Eymeri était en fin de vie, a voulu
faire aboutir ce projet. Il a engagé auprès
des mairies concernées les démarches
administratives et, membre du Groupe
Patrimoine du Vercors, il a trouvé dans
cette association les moyens humains pour
la conception et la réalisation de cette table
de lecture.
Le chantier a débuté au printemps
2017 avec la participation d’une dizaine
de membres du Groupe Patrimoine
du Vercors (contenu des panneaux,
terrassement et mise en place), de la
mairie de Villard de Lans (première partie
du chemin, parking et fourniture de
matériaux), des Mairies de Saint Martin
en Vercors et de Saint Julien en Vercors
(tables de pique-nique), et enfin du Parc
Naturel régional du Vercors qui a pris en
charge la réalisation des panneaux et de
leur support. Le chantier a été terminé en
juin et l’inauguration a eu lieu le vendredi
27 juillet en présence de Jacques Adenot,
président du Parc Naturel Régional du
Vercors, Chantal Carlioz, maire de Villard
de Lans, Pierre-Louis Fillet, maire de SaintJulien-en-Vercors, Claude Vignon, maire
de Saint-Martin-en Vercors.
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BILAN DU TOURISME ESTIVAL À VILLARD DE LANS
PRINTEMPS / ÉTÉ 2018
3 TEMPS FORTS
DE SPECTACLES
ET D’EXPOSITIONS
STANDING OVATION !
Quel beau succès encore cette année !
Vous étiez 360 personnes jeudi et vendredi
soir en salle et un nombre incalculable sur
la place pour le Blind test et la chasse à
l’ours ! Enorme succès de la 3ème édition du
Villard Comedy Show... Un immense bravo
aux artistes, et particulièrement à Ben H...
également chroniqueur dans l'émission
“Anne Roumanoff, ça fait du bien ”, diffusée
sur EUROPE 1 du lundi au vendredi de 11h
à 12h30.
EXPOSITION PHILATÉLISTE
Des documents exceptionnels, historiques
et sportifs, sur la double thématique de
l’épopée du bobsleigh en France et de
la victoire lors de la guerre 14-18 étaient
à découvrir, cet été, dans les salons
du Grand Hôtel de Paris avec l’apport
exceptionnel des collections du prince
Albert II de Monaco, en la présence
de Michel Granero, conservateur des
collections princières.
EXPOSITION : « FEMMES D’UNE
AUTRE CHINE » À LA MAISON DU
PATRIMOINE
L'exposition “ Femmes d'une autre Chine ”
raconte, au travers de costumes et de
photos, plus de 30 ans de voyages dans le
Sud-Ouest de la Chine. Cette présentation
partielle de la collection montre
principalement les vêtements traditionnels
et bijoux de diverses ethnies : Miao, Yi,
Dong, Yao, Dai, Buyi. Des panneaux
thématiques ainsi que de nombreuses
photos décrivaient ces techniques de
fabrication lors de l’exposition de MariePaule Raibaud à la Maison du Patrimoine,
qui s’est déroulée du 1er juillet au 13
octobre 2018.

PLAN PLURIANNUEL
D’INVESTISSEMENT : TRAVAUX,
FINANCEMENT ET PLANIFICATION
Le plan pluriannuel d’Investissement
(PPI), document de programmation, est
un outil opérationnel indispensable, destiné
à faciliter la programmation financière des
investissements.
L’objectif est de faire coïncider la
programmation des investissements,
autour du recensement des opérations
d’investissement projetées et de la
planification des réalisations en cours,
avec le programme de financement.
Le PPI doit recouvrer l’ensemble des
projets d’investissement et décline les
financements nécessaires à leur réalisation.
Après une première tranche de
travaux consistant à la mise aux normes
électrique de la coupure générale des
installations ainsi que la remise en état
de la centrale incendie et la réparation de
la surfaceuse, une deuxième tranche de
travaux sera réalisée du 5 novembre au 25
novembre 2018 :
• Déshumidification Patinoire (50 000 €) ;
• Remplacement des armoires électriques
sous station piscine (60 000 €) ;
• Mise aux normes des locaux de
traitement des eaux de baignade
(20 000 €) ;
• Modification des produits de traitement
des eaux de baignade (12 000 €).

En 2019, une troisième phase devra
être programmée au printemps selon
des dates à déterminer :
• Remplacement des analyseurs piscine
(16 000 €) ;
• Modification du traitement des eaux de
baignade (filtration) (200 000 €).
En ce qui concerne la patinoire,
l’entreprise Session Pro doit transmettre à
la mairie sous peu une étude plus affinée
concernant les travaux suivants :
• Production frigorifique patinoire
(réglementation européenne F-GAS) ;
• Piste de glace, Tapis glacier ou dalles
(chaude et froide) ;
• Remplacement de la balustrade (norme
fédérale FFHG).
Le Refuge de la Glisse
bénéficiera également de travaux
d’aménagement intérieur pour
l’accessibilité et la sécurité au rez-dechaussée. Les consultations sont faites et
la commission d’appel d’offre a délibéré
durant la première semaine du mois de
septembre.
L’enveloppe des travaux représente
290 000 € TTC. Les travaux de l’étage,
où se situe l’hébergement, et des abords
immédiats du bâtiment seront réalisés au
printemps prochain, et restent à budgétiser.

MASTERS DE PATINAGE
À VILLARD DE LANS

Pour la 3ème année consécutive, la
patinoire de Villard de Lans recevait
les Masters de patinage du 27 au
29 septembre, compétition qui permet
la sélection des futurs champions pour
le prochain circuit hivernal de l’équipe
de France. Une belle réussite obtenue
grâce aux moyens mis en place par
la municipalité, au soutien financier du
département, au club de danse sur glace
villardien et à la fédération (FFSG) qui avait
délégué sur place tout le staff nécessaire à
cette manifestation.
Gabriella Papadakis et Guillaume
Cizeron ont présenté leur Rythm Dance
de toute beauté mais n’ont pas montré leur

programme libre encore en rodage.
Les patineurs villardiens ont fait
bonne figure puisque Loicia Demougeot
et Théo Lemercier remportent les Masters
en catégorie junior Danse alors que leurs
partenaires d’entraînement Lou Terreaux
et Noé Perron, Lila-Maya Seclet Monchot
et Renan Manceaux, Marie Dupayage et
Thomas Nabais terminent respectivement
3ème, 4ème, et 5ème.
Les récompenses ont été remises
par les responsables de la fédération
et les élus, accompagnés de Anne
Chalier, présidente du club de danse sur
glace de Villard… Le rendez-vous est
d’ores et déjà pris pour l’année prochaine.

La saison estivale s’est très bien déroulé grâce à une météo favorable tout au long de l’été,
mais également grâce à la diversité des animations proposées aux vacanciers chaque jour sur
la station. Entre les concerts, spectacles, animations sportives et familiales, le programme était
diversifié et éclectique.

49 496 VISITEURS À L’OFFICE DE TOURISME
PIC DE FRÉQUENTATION AU MOIS D’AOÛT (+1,5% PAR RAPPORT À 2017)

TOP 3 VISITEURS FRANÇAIS

TOP 3 VISITEURS ÉTRANGERS

55%
14%

RHONE-ALPES
AUVERGNE

PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR

25%
7%
ÎLE-DE-FRANCE

ANIMATION
• 50h d’animation sur la semaine
• 26 concerts sur la saison, soit 3
concerts par semaine
• 14 juillet et 15 août : concert et feu
d’artifice
• 8 spectacles jeunes publics (très
appréciés)
Ce qui donne un minimum de 3
animations par jour, dont 2 dans
le village et 1 sur une structure
(piscine, patinoire ou espace Beach)
• Concert de TIBZ sur la place MureRavaud, organisé par la Casino en lien
avec l’OMT : bonne fréquentation, environ
750 personnes.
• Animation VAE « l’Échappée Électrique »,
initiative soutenue par le département
pour la découverte du Vélo à Assistance
Électrique : très suivie, 3 créneaux
complets toutes les semaines, sauf la
dernière semaine d’août.
• Animation la plus populaire : initiation à
l’Overboard, 60 à 70 personnes initiées à
chaque fois.
• 2 animations par semaine au Balcon :
Villard Summer Games et jeu de piste, 10
équipes à chaque séance.

BELGIQUE

17%
HOLLANDE

Bonne fréquentation globale sur
toutes les animations.
Animations remportant le plus de
succès : Overboard, Chasse au
trésor, Spectacle jeune public, Villard
Wipeout, Villard Summer Games et
les concerts.

ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ
• Vélo vert festival : 45000 visiteurs / 8200
inscriptions/ 420 bénévoles.
• Euro Nordic Walk : 900 coureurs au
départ de la colline des bains.
• Open échecs : environ 100 inscrits sur
le tournoi.
• Salon du bien-être : bon retour des
organisateurs.
• Les Zest’ivales : 3 concerts par
semaine, du 10/07 au 28/08 :
programmation très appréciée par les
touristes. Très bonne fréquentation.
• Villard Comedy Show : 2 spectacles
payants et 1 gratuit, salle comble
à chaque représentation, rires et
applaudissements des spectateurs.
• Fête des Glovettes : grande réussite,
avec beaucoup de fréquentation.
• Fête de la montagne : plus de 1200

9%
ROYAUME-UNI

personnes sont montées au lac de la
Moucherolle pour déguster les produits
offerts par l’OT, environ 3000 remontées
mécaniques vendues sur la journée.
• Fête du Balcon : une centaine d’enfants
à la kermesse, les concerts et spectacles
de feu ont reçu une bonne fréquentation.
• Festival Musiques en Vercors : 10
concerts sur Villard de Lans, répartis
entre l’église, la maison du patrimoine et
la place du village.
Les événements proposés tout
au long de la saison ont permis
à tous de se retrouver, seul ou à
plusieurs, que ce soit sportivement
avec le Vélo Vert Festival et l’Euro
Nordic Walk, culturellement avec le
Festival Musiques en Vercors et le
Villard Comedy Show, naturellement
avec le salon du bien-être et la
fête de la montagne, ou encore
intellectuellement avec l’Open
d’échecs.
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CRÉATION DU PÔLE TENNIS SQUASH PADEL
DE VILLARD DE LANS

ÉCOLE DU VILLAGE
ÉCOLE DE LA VIE
L’éducation à Villard de Lans se
prépare d’abord à l’école. Les 406
petits Villardiens du groupe scolaire les
Lèches, dirigé par Sylvie Gargano et
Jean-Martin Bresch, ont pris le chemin
de l’école accueillis en chanson dans
un établissement fraîchement repeint.
Accompagnés de leur professeur de
musique et des enseignants des classes
élémentaires, les élèves entonnaient le
« Chant du hérisson », une animation
très appréciée par Mme Carlioz et
son adjointe Laurence Borgraeve ,
présentes sur les lieux pour cette
rentrée. Sylvie Gargano, directrice de

la maternelle, et Madame le Maire se
déclaraient heureuses du dénouement
de cette rentrée 2018 permettant
aux enfants d’avoir des conditions
d’enseignement satisfaisantes. Il faut dire
que la cinquième classe de maternelle,
menacée de fermeture en juin dernier,
a pu être maintenue au prix d’une forte
mobilisation. Ce qui porte l’effectif à 3
classes de 24 élèves et 2 classes de 25
en maternelle.
En élémentaire, le nombre de
classes reste identique. Peu de
changements annoncés dans les
effectifs des enseignants en ce début

d’année scolaire hormis le départ à la
retraite de Ghislaine Bibard, qui exerçait
dans l’établissement depuis 18 ans
dans les classes de CP et de CE1, et
le non renouvellement par l’éducation
nationale du poste de secrétariat en
école élémentaire, malgré l’intervention
de la commune par courrier. Du côté du
service périscolaire, soulignons l’arrivée
de la nouvelle directrice du périscolaire
maternelle, Madame Marion Rustique et
la richesse des activités en préparation
sur les temps périscolaires.

Ce projet répond à un réel besoin
de la population de la commune, du
plateau du Vercors, de la section sportive
de tennis et entre dans le cadre d’une
démarche de mutualisation optimisée des
moyens entre les différents partenaires (la
CCMV a d’ailleurs reconnu cette réalité et
a voté à l’unanimité cette démarche).
Une sollicitation par la commune de
tous les acteurs institutionnels (Etat,
région, département, CCMV, fédération
française de tennis) a été lancée. Il
devient réalité puisque tous les éléments

sont sur le point d’être réunis pour lancer
la construction de ce pôle à Villard de
Lans. La Convention d’occupation d’une
emprise, sur le site de la cité scolaire,
a été signée entre la commune, le
département et la région, après avoir été
votée en Conseil d’Administration du
collège et du lycée en juin, puis en conseil
municipal du 19 juillet dernier.
Le club de tennis s’est associé dès
le début au projet, puis aux différentes
commissions d’appel d’offre. Le
cabinet d’architectes Agora Architectes,

sélectionné parmi plusieurs candidats
pour la réalisation de cet équipement,
dirigera les travaux. La formalisation de
demande de permis de construire et la
consultation des entreprises auront lieu
d’ici la fin de l’année. Le premier service
gagnant est prévu pour décembre 2019 !
Rappelons que les terrains de boules
resteront dans le lieu actuel.
Budget du projet : 2 000 000€ HT.

LE CLUB DES SPORTS
ET LA FORMATION SPORTIVE DES JEUNES
Plus qu’un loisir, le sport est un des
moteurs du « vivre ensemble », l’un de
ces endroits où se retrouvent les français
dans leur diversité. Le sport, c’est aussi une
école qui permet à chacun de se réaliser, de
grandir et d’avancer dans la vie. Les valeurs
qu’il porte sont riches d’enseignements :
dépassement et estime de soi, humilité,
respect, gestion de la pression, mais aussi
apprentissage de l’échec (et du succès),
capacité à faire face…
Au service du sport de la Commune
de Villard de Lans, le Club des Sports a
de multiples vocations et missions à travers
ses 10 sections :
• Proposer de nombreux sports à toute la
population de la commune, en répondant
à différentes aspirations : sport loisir, sport
bien-être, sport de compétition, sport
vecteur de cohésion sociale et porteurs de
valeurs éducatives...
• Permettre aux compétiteurs d'aller vers le
haut niveau, en s'appuyant sur les Parcours
d'Excellence Sportive, en accompagnant
les athlètes vers les collectifs des équipes
de France.

• Proposer de nombreuses compétitions,
depuis des épreuves locales qui permettent
à nos jeunes de s'exprimer à domicile
grâce à l'aide des différents services de
la commune, jusqu'aux plus grandes
manifestations internationales, qui
contribuent au renforcement de l'image
sportive de la station de Villard de Lans
dans le monde entier.
Pour mener à bien ce projet, le Club
des Sports peut compter sur l'aide
de la Commune, de la Communauté de
Communes et bien entendu, ce projet ne
pourrait pas vivre sans les très nombreux
entraîneurs bénévoles ou rémunérés,
les salariés des clubs et les dirigeants
bénévoles.
Le Club des Sports de Villard
de Lans comporte 10 sections
indépendantes depuis une vingtaine
d’années (le hockey sur glace, le ski
alpin, le ski nordique, la danse sur glace,
le tennis, le judo, la savate, le karaté, la
natation synchronisée et le handisport) ce
qui représente environ 1110 licenciés, soit
25 % de la population villardienne. Les

moyens du Club des Sports sont limités
et concernent principalement le budget de
fonctionnement et les aides aux jeunes.
L’adhésion des sections au Club des
Sports est contrainte à l’appartenance
à une fédération sportive nationale et à
deux ans d’existence. Jean-Jacques
Rambaud, président du club, a un rôle
de représentation, de médiation et de
soutien dans la gestion de l’utilisation
des équipements. Au niveau du ski alpin,
fort du succès de Carole Montillet, la
section Pré-club a été créée et porte
ses fruits aujourd’hui avec plus de 15
skieurs par catégorie, ce qui entraîne le
besoin d’un entraîneur supplémentaire.
De belles actions et réussites pour les
diverses sections du Club des Sports, qui
étaient présentes au dernier Forum des
associations, le 1er septembre dernier.
Soulignons la création d’un nouveau
bureau, qui a été aménagé spécialement
pour le Club des Sports. Merci à son
président et à Arlette Chabert pour leur
compréhension et leur patience durant les
travaux.
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PUMP-TRACK : QUAND LES JEUNES SPORTIFS
S’INVESTISSENT DANS LA VIE DE LA COMMUNE
Le développement de zones récréatives grand public fait partie des préoccupations
de Villard de Lans, pour offrir à sa population, et notamment à sa jeunesse,
des lieux de détente et de loisir.

Villard de Lans a eu une réflexion
autour de la pratique sportive
autonome et a souhaité créer en
implication avec les jeunes du village, un
véritable pôle de vie qui puisse avoir un
rôle de cohésion sociale, d’éducation et
de loisir.
Le projet de pumptrack est né
de la volonté de faire perdurer la
dynamique impulsée par Vélo Vert
Festival ainsi que d’une rencontre entre
Madame le maire et les jeunes ayant
organisé aux Geymonds une animation de
skate mountains, Louis Rousseau, Loïc
Pasquet et Tom Bocaccio, accompagnés
par l’Agopop, et deux collégiens villardiens
pratiquant le BMX, Lilian Leurs et PierreAlexandre Legrand, qui par courrier avaient
émis le souhait de créer un terrain de vélocross. Dans la foulée, un groupe de travail
rejoint par Aimery Salvayre, président de
la Maison des Lycéens (cité scolaire), est
mis en place. Il propose alors d’ajouter une
piste verte pour les débutants.
Les services techniques s’emparent
du dossier, réunissent les jeunes sur le
terrain, l’accord est trouvé sur la faisabilité
de prolonger les équipements du skate-

park initial. C’est ainsi qu’a démarré
sans tarder la réalisation d’une structure
spectaculaire située à l’approche du rondpoint des Geymonds : création en relief et
en béton d’un double circuit de creux et
de bosses de niveaux par la société Bikesolutions spécialisée dans l’aménagement
de ce type d’équipements.
QUELQUES QUESTIONS
POUR YOHANN VACHETTE
Yohann, vous êtes le dirigeant de la
société Bike-Solutions, comment s’est
passée l’implantation du Pump-Track à
Villard de Lans ?
Y.V Ce projet était dans l’esprit de la
commune depuis un certain temps,
nous nous sommes bien évidemment
mobilisés pour proposer l’aménagement
le plus abouti en fonction du contexte local
(attentes des jeunes de Villard, contrainte
budgétaire, intégration et cohabitation entre
les différentes disciplines). Le projet de
Villard de Lans est notre 23ème réalisation de
Pump-Track, ce qui nous a permis d’orienter
tout de suite l’aménagement vers un bon
dimensionnement notamment en intégrant
une boucle d’initiation verte ou de travailler

sur l’intégration de module skate dans le
Pump-Track, une première en France !
Que pensez-vous de l’implication des
jeunes villardiens dans ce projet ?
Y.V C’était vraiment génial de voir la
mobilisation des jeunes autour de ce
projet. Avant le début du chantier, la Mairie
a organisé une réunion avec les jeunes,
où chacun a pu exprimer sa perception
et ses attentes autour de ce projet
comme la zone skate, la présence d’une
piste pour les plus petits pour faciliter la
cohabitation en période d’affluence, des
idées d’animation ou d’événementiels,
des propositions sur les équipements
en périphérie, bref énormément de
dynamisme et d’implication. C’est
vraiment chouette de voir cette implication
chez ces jeunes villardiens, et on peut se
dire qu’il y aura de fait un vrai respect et
de l’auto-régulation sur l’utilisation de ce
Pump-Track. A Villard, nous avons perçu
une vraie maturité dans la vision de ce
projet. En définitive ce type de projet est
une belle opportunité de rencontre et de
dialogue entre la commune et la nouvelle
génération.
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DEUX EXEMPLES DE VILLARDIENS À SUIVRE,
QUI ONT SU ALLER AU BOUT DE LEURS RÊVES...
Kevin Buisson, ou l’ambition de “ démocratiser la consommation d’algues au quotidien ”...

Raymond, le grand-père de Kevin,
n’est pas originaire de Villard de Lans, mais
fait partie de ces gens qui ont fait évoluer le
village et son domaine skiable. En effet, de
retour de la 2ème Guerre mondiale au sein
de l’armée américaine comme Rangers,
il est venu habiter à Villard de Lans pour
des raisons de santé, et a finalement
grandement participé à l’évolution de la
station de ski dès 1952, avec la création
de divers établissements qui existent
encore aujourd’huil tels que l’altitude
2000, la Tomate (maintenant le Slalom),
le Télébar (maintenant la Marmotte), et
d’autres au cœur village, avec l’hôtel

Christiania, que son fils a repris en 1999.
Kevin Buisson nous confie que « son
grand père est clairement l’Homme de la
famille, il est la personne qui nous inspire
tous. Nous lui devons beaucoup. Il est ma
source d’inspiration et de motivation au
quotidien ! ».
Son père, André, au retour de
son service militaire comme
parachutiste, suit les traces familiales en
faisant ses preuves dans l’entreprise Pignol
à Lyon et ensuite dans des restaurants
étoilés Michelin : Georges Blanc, Lameloise
ou encore la réserve de Beaulieu avec
Joël Garrault, avant de reprendre l’affaire
familiale en 1999, revendue en 2010 pour
racheter l’année suivante le restaurant « Le
Fairway ». « Il représente beaucoup pour
moi. A la fois mon mentor, mon confident
et mon père, il m’a encouragé à faire des
études de commerce ».
Kévin Buisson décide que sa place
est aux commandes de sa propre
entreprise, comme le reste de la
famille. Il co-créé la société Algo, création
qui a germé dans son esprit, lors d’un

dossier marketing à rendre à l’Ecole de
Management de Grenoble, où les étudiants
devaient imaginer la commercialisation d’un
produit aux algues  : INO – Fruits & Algues.
Aujourd’hui, il lance une deuxième gamme
de produit An’KA, et ouvre le capital à des
investisseurs privés avec une levée de fond
d’1M€ prévue pour la fin d’année 2018
afin de soutenir et d’accélérer la croissance
de la jeune entreprise. Kévin Buisson,
entouré de son équipe de passionnés
(Benoît Harnoîs, responsable opérationnel
et financier, Jérémy Rodrigues, responsable
de la relation client et logistique, Guillaume
Rambaud, responsable commercial,
Louisa Mangione et Lucie Tasca, chargées
de communication), a pour ambition de
démocratiser la consommation d’algues
au quotidien en proposant des produits
aux algues bios, accessibles, gourmands,
nutritifs et toujours plus savoureux.
Au final, Kévin ne s’est pas lancé
dans l’hôtellerie/restauration, mais est
malgré tout resté dans l’agro-alimentaire.

Ludovic Guillot-Diat, Petit Prince de la poudreuse Villardienne...

Né un 11 septembre et villardien
depuis son plus jeune âge, comme un
certain Robin Duvillard, en tant que local,
c’est avec le Hockey sur glace que Ludovic
Guillot-Diat a eu ses premières sensations
de glisse. Après 9 ans de sport collectif,
de fractures d’épaules contre le plexiglass
et de bleus sur les cuisses, il s’est orienté
vers un sport où les bobos ne seraient dus
qu’à ses propres erreurs : le snowboard.
Après quelques titres de champion de
France chez les jeunes, il a intégré l'équipe
de France sénior de Boardercross à l'âge

de 18 ans. Il lui aura fallu allier études et
sport de haut niveau, jusqu'à l'obtention de
son DUT Technique de Commercialisation.
« Si certains de mes profs savaient que je
suis allé jusqu'en bac +2, ils rigoleraient ! »,
nous confie-t-il. En 2011, après 7 ans sur
le circuit mondial, changement de cap : le
Freeride, son rêve d'enfant ! Avec sa sœur
Magali, ils ont repris en 2012 la Tyrolienne,
qu’ils ont renommé le “ Cliff ”, sur la place
du village de Villard de Lans. Un bon moyen
de rester sur terre et de côtoyer les gens
du village, lui qui passe 6 mois à voyager
aux quatre coins du globe en quête de
sensations fortes ! Pour sa part, s'entraîner
dans nos montagnes avec une bande de
copains n'a pas de prix, Villard de Lans
offre un cadre exceptionnel mêlé d'arbres,
de canyons et de zones vierges à la portée
de tous. Sportif de haut-niveau et chef
d’entreprise qui gère ses deux casquettes
avec professionnalisme et décontraction :
« c’est de l’organisation et surtout, le fait
d’être associé avec ma sœur me permet

d’être serein et d’avoir confiance. L’été,
c’est entraînement le matin ou le soir tard
et sur la période hivernale, c’est Magali qui
gère entièrement le Cliff ». Il remercie ses
parents pour le rôle qu’ils ont joué, ce qu’ils
lui ont apporté, les valeurs qu’ils lui ont
transmises, « accompagnement, respect
des choix, reconnaissance, sacrifice
financier, ils m’ont aidé au moment où cela
a été décisif pour moi ». Une vie d’adulte se
prépare sur les bancs de l’école, « C’était
le début de tout : les grands noms du
snowboard français, c’était mes copains
d’école, on se retrouvait au ping-pong
à la récréation, j’ai beaucoup appris en
responsabilité et en autonomie dès cette
période. Je veux me consacrer, dans les
années à venir, à aller chercher un titre de
champion du monde, il me reste environ 7
années pour y parvenir ».
Ludovic Guillot-Diat est un bel
exemple à suivre de courage et de
détermination.
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Notre territoire actualités

LE RADAR PÉDAGOGIQUE :
UN DISPOSITIF PRÉVENTIF VISANT
À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le radar pédagogique permet de
mesurer et d’afficher sur son écran la
vitesse des automobilistes. Celui-ci ne les
verbalise pas pour autant.
Il a su prouver son utilité au fil des ans, en
permettant notamment de :
• Favoriser le changement de
comportement des automobilistes en
excès de vitesse ;
• Collecter des données sur la vitesse
réelle des véhicules ;
• Créer, si nécessaire, des
aménagements adaptés.

GILLES
CHABERT
UNE VIE DÉDIÉE
AUX “ PULLS ROUGES ”

européenne » pour ses troupes de « pulls
rouges ». Jean Faure, son ami sénateur
et moniteur, plaisante toujours quand il
l’appelle pour lui demander un numéro
de téléphone « en lui disant qu’il a le plus
beau carnet d’adresses de la montagne ».
Avec son franc-parler et sa
méthode de management issue
des terres villardiennes, il laisse
cette institution avec une progression de
70% du nombre de moniteurs, dont 4
000 en formation, ce qui n’est pas rien,
car ils ont en plus l’assurance d’avoir
du travail à la sortie. Avec 300 millions
d’euros de chiffre d’affaires annuel de
prestations de service réalisé en 4 mois,
le SNMSF est de loin le plus gros acteur
professionnel du Ministère des Sports.
Agé de 66 ans, Gilles Chabert, Monsieur
Montagne de la Région, va continuer à
œuvrer pour la montagne et déployer
sa stratégie ambitieuse au service de

l’économie montagnarde pour favoriser
l’enneigement, apporter un soutien à
l’offre d’hébergement des stations et une
aide spécifique aux petites stations.
« Le Vercors est beau ». Gilles Chabert
a de l’amour pour « son pays », comme
il le nomme, mais il s’inquiète pour
l’avenir. « Il ne faut pas être fataliste, cela
ne fait pas avancer les choses. L’intérêt
de Villard de Lans est d’être une station
de moyenne montagne : l’objectif serait
donc de garder un équilibre été/hiver, et
surtout, de rester conquérant et s’adapter
au marché actuel.
Grâce à Gilles Chabert, le refrain
de Jean Ferrat « Que la montagne est
belle ! » continuera longtemps à résonner
au cœur du Vercors.

L’adresse postale, ou adressage, est
la localisation complète du destinataire
d'un courrier. Elle est inscrite sur
l'enveloppe par l'expéditeur du courrier
et permet à l'entreprise postale
d'acheminer et de distribuer ledit courrier.
Les adresses postales répondent à
des normes de présentation propres
à chaque pays. Suite aux difficultés
rencontrées lors du recensement de

ÉCLAIRAGE
PUBLIC À LED

La commune de Villard de Lans
réalise des travaux de réfection de
l’éclairage public avec la mise en place
de nouveaux candélabres. Cette solution
durable nécessite un investissement de
140 000 € en partie pris en charge par la
commune et par des subventions perçues
pour son plan lumière :
• 73 045 € au titre du CPAI (Contrat
de Performance Alpes Isère) pour le
Département de l’Isère ;
• 21 400 € au titre du SEDI (Syndicat
d’Electricité de l’Isère).
Une économie de 50% sur la
facture énergétique sera réalisée à
partir de 2019.

Les dernières statistiques indiquent
que les vitesses mesurées se situent,
dans 90% des cas, entre 50 et 60km/h
dans les zones limitées à 50km/h.
Encore un petit effort… pour atteindre la
barre des 100% !

L’IMPORTANCE DE L’ADRESSAGE

Gilles Chabert, désormais Monsieur Montagne du conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes entend rester actif dans cet environnement
et défendre son ambitieux plan neige.
Bûcheron, puis moniteur de ski en
1977, directeur technique de l’école de
ski dans le début des années 80, il est
élu directeur de l’ESF de Villard de Lans
en 1983. Gilles Chabert nous confie
« que le passé n’étant pas son principal
intérêt, c’est l’avenir qui le motive et que
la montagne lui a tout donné ».
Au printemps dernier, il tourne
la page du Syndicat National des
Moniteurs de Ski Français (SNMSF),
après 10 mandats, dont 6 au poste de
président. Plus de 24 ans à la tête de 17
000 moniteurs de ski à défendre avec
passion ce qu’il considère « comme le
plus beau métier du monde ». A son actif
de très belles rencontres, notamment
celle avec le pape Jean-Paul II en
audience privée ou encore avec les
différents présidents de la République
et de très belles victoires, dont la mise
en place de la « carte professionnelle

Villard de Lans s’est équipé de
5 radars disposés : avenue de la
Molière, avenue du général de Gaulle, aux
Geymonds, à Ville Vieille et aux Guillets.
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2016 ou encore au quotidien par le
service de l’Etat Civil et surtout avec les
besoins des services de secours, les
services d’aide à domicile, les livraisons
à domicile, le travail des facteurs et
bientôt l’arrivée de la Fibre Optique pour
chaque habitation, la mise à jour des
adresses postales est devenue une réelle
nécessité.
Chantier mené avec La Poste
depuis 2017, près de 900 anomalies
ont été relevées pour 2100 boites
normalisées : pas de nom de rue, pas
de numéro, mauvaise numérotation. La
dénomination manquante pour certaines
voies est en cours et donne lieu à des
rencontres entre des élus et les riverains
dans les secteurs concernés. Une
délibération en Conseil Municipal sera
présentée en octobre et la mise en œuvre
arrivera au printemps 2019 : information
individuelle, panneaux de rues, plaques
avec numéro pour chacun. La mise à jour
informatique de toutes ces modifications
sera automatiquement transmise à
certains services, tels les Impôts, le
cadastre, la base IGN, donc les GPS.
Ensuite, chacun aura à charge de
prévenir ses interlocuteurs (CPAM, CAF,
électricité, assurances, carte grise,…).

ASSOCIATION
VERT&CO

Vert&Co est une association
conforme à la loi 1901, dont l’objectif
est d’inciter les habitants du plateau du
Vercors à adopter des gestes favorisant
la transition écologique.
Elle a l’ambition de proposer des
outils facilitant le partage et la
consommation responsable, et
souhaite fédérer et aider les initiatives
de transition écologique dans le Vercors
des Quatre Montagnes. L’objectif est
d’encourager l’adoption des gestes
d’avenir pour consommer moins et
réaliser les économies nécessaires à la
lutte contre le réchauffement climatique.
Ses valeurs s’adressent à tous : familles,
enfants et adultes, mais aussi entreprises
et acteurs du territoire Vercors-Quatre
Montagnes.
L’association est formée d’un
groupe d’habitants du Vercors,
chacun impliqué à sa façon dans
la transition écologique, avec pour point
commun la volonté de faire bouger les
choses ensemble. Le siège social de
l’association Vert&Co se trouve au 30 Rue
du Professeur André Beaudoing, 38250
Villard de Lans.
Contact : contact@verteco.org
Site internet : www.verteco.org
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LE RÉSEAU
DE CHALEUR
BOIS ÉNERGIE
VILLARD DE LANS

Ce projet communal réalisé entre
2014 et 2017, d’un budget de 4 615 K€
HT, dont 1 537 K€ financés par l’ADEME,
a reçu l’adhésion des copropriétés, des
hôtels-restaurants et des Villardiens. Il
permet une action en faveur de la transition
énergétique, en atteignant le facteur 4,
pour les bâtiments et équipements reliés
(avec une baisse de plus de 75% des
émissions de gaz à effet de serre). Le
projet apporte également une stabilisation
et une maîtrise des factures d’énergie des
abonnés. Il soutient aussi le développement
de l’économie locale et de la filière bois
locale, avec la création d’emplois locaux
non délocalisables pour la fourniture et la
maintenance des installations.
80% du bois provient de sites forestiers
situés dans un rayon de 50 km. Il faut
aussi souligner que la Communauté de
Communes du Vercors approvisionne
en bois à hauteur de 10% la chaufferie
de Villard de Lans, ce qui représente 300
tonnes. Ce procédé est géré en deux
temps :
• Stockage des grumes jusqu’à 35 % de
taux d’humidité environ ;
• Broyage et stockage des plaquettes dans
le hangar de séchage ;
A environ 25 % d’humidité, les
plaquettes forestières pourront
être utilisées comme combustible
de chauffage. La CCMV a confié à
la COFORET (Coopérative Forestière)
l’exploitation du hangar de séchage. Cette
dernière gère le broyage, le stockage
et l’approvisionnement des silos des
chaufferies du territoire.

Autour de nous
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LE “ BIEN VIEILLIR ”
SUR NOTRE TERRITOIRE

Quelles réponses y apporter ?
Après avoir essuyé 2 refus (2012
et 2017) de la part de l’ARS (Agence
Régionale de Santé) de créer des lits
d’EHPAD (Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes)
sur notre territoire, Chantal Carlioz et son
adjointe à la santé, Jaqueline Fougerouze
ne baissent pas les bras. Elles étudient,
conjointement avec le département, une
solution “ alternative ”.
L’étude des besoins, réalisée en
coopération avec le service autonomie
du département appuyé par une stagiaire
performante, a confirmé la volonté de la
population de vieillir sur le plateau.
Elle a fait ressortir que l’isolement peut
constituer un facteur déterminant de
l’entrée d’une personne en structure
collective.
Pour les personnes autonomes, une
Résidence Autonomie (anciennement
foyer logement) offrirait un habitat dans
des appartements seniors avec cuisine

et salle de bain individuelles ainsi que
des espaces collectifs, et proposerait
plusieurs services : personnel de nuit,
fourniture des repas, gestion du linge,
animations… Ces appartements seraient
proposés en location. Les personnes en
perte d’autonomie ne seront surtout pas
oubliées : un certain nombre d’entre elles
pourront rejoindre la résidence autonomie.
Pour les dépendances les plus
lourdes, il serait envisagé de créer une
PUV (Petite Unité de Vie) médicalisée
pouvant accueillir 14 lits de personnes
atteintes d’Alzheimer ou autres troubles
cognitifs et 10 lits de dépendances très
lourdes.
Cette structure conjointe d’une
résidence autonomie et d’une
PUV est « innovante ». L’accueil de jour
rejoindrait ce complexe.
Le département va lancer prochainement
l’appel à projet que la municipalité et le
département espèrent fructueux.

PIERRE DEGOUMOIS HONORÉ

Pierre Degoumois, entré à la caisse
locale du crédit agricole comme
vérificateur aux comptes en 1988,
puis comme administrateur de 1989
à 1995, et enfin en tant que président

de la caisse locale de 1995 à 2017,
s'est vu remettre la médaille d'officier du
mérite agricole. Lors de la récente
assemblée générale de la caisse
locale du Crédit Agricole, Pierre
Degoumois, alors président en poste
depuis plusieurs décennies à l’agence
de Villard de Lans, a pris sa retraite et a
été remercié pour l’ensemble des actions
d'accompagnements menées sur le
plateau depuis de nombreuses années
et également pour l’appui apporté aux
associations et aux entreprises. Nadine
Girard-Blanc, commerçante, lui succède à
ce poste.

ILLICOV, LE COVOITURAGE POUR TOUS
llicov est une ligne de covoiturage
à arrêts fixes destinée aux personnes
effectuant régulièrement les trajets entre
le Vercors et Grenoble. Les conducteurs
n'ont aucun rendez-vous à planifier et
utilisent le service uniquement quand ils
le souhaitent. Ce service de covoiturage
comporte plusieurs avantages :
• gratuit pour les passagers : économies

pour les conducteurs de 1€ par passager
transporté ;
• 3 arrêts servant de point de rendezvous entre les utilisateurs ;
• garantie de partir en moins de 15
minutes une fois à l’arrêt ;
• information en temps réel sur le
passage des prochains conducteurs.
Une simple inscription permet d’utiliser
le service de covoiturage gratuitement et
sans engagement.
RDV sur covoiturage.illicov.fr

État Civil
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MARIAGES

NAISSANCES

28 avril
05 mai
16 juin
29 juin
30 juin
30 juin
30 juin
30 juin
04 juillet
06 juillet
07 juillet
13 juillet
21 juillet
21 juillet
11 août
18 août
18 août
22 août
29 sept.

18 avril		
23 avril		
02 mai		
03 mai		
04 mai		
21 mai		
31 mai		
04 juin		
09 juin		
15 juillet		
01 août		
29 août		
29 août		
05 septembre
11 septembre

BOUDILLON Lionel et SIMIEN Michel
GRATTEPANCHE Sébastien et AMSELLEM Chloé
GUIMBERT Matthieu et GOUY-PAILLER Coralie
BAILLY Samy et DORNE Fanny
REVERDY André et SZCZERBA Claire
LE CLEZIO Michaël et INGELAERE Emeline
GOUY-PAILLER Olivier et DEBOUYS Mélanie
JOURDAN Pierre-Matthieu et SCHRAMME Thomas
SIMONNEAU Pierre-Antoine et CHABERT Alice
HACHE Michaël et BASTIE Blandine
LECOMTE Emmanuel et BUISSON Florence
JACOBE de NAUROIS Mathieu et RIVIÈRE Gaëlle
POCHEZ Nicolas et DENIS Adeline
IDELON Jean-Claude et GEORGY Sylvie
BOUTAUD Julien et DUMAS Elodie
BOULANGER Laurent et CHASTEL Sandrine
FAYOLLAT Damien et CHRISTOPHE Laetitia
VERSCHUUR Jean-Yves et SIMON Domitille
MÉCHIN Daniel et MASSON Ghislaine

DÉCÈS
25 avril		
		
01 mai		
04 mai		
		
05 mai		
13 mai		
		
20 mai		
		
20 mai		
23 juin 		
		
30 juin		
16 juillet		
		
18 juillet		
18 juillet		
26 juillet 		
01 août		
10 août		
24 août		
01 septembre
04 septembre
		
05 septembre
		
20 septembre
		
23 septembre
29 septembre

INFOS

PESCE Chloé, Emilie, Corinne
FANJAS-CLARET Mathilda, Flatland
RIVAT Ethan, Dominique, Pascal
BEAUDOING Benjamin, René
BAILLON Dylan, Jean, Pierre, Joseph
REY-GIRAUD Léo
BAVEREY Nicolas
INIGO Pauline
GAUTIER Léona, Catherine, Corinne
SALOMON Elisa, Charlotte, Aurélie
COLLOMBET Manoa, Paul, Louis
MAYOUSSE Élise, Jeannine
MAYOUSSE Ninon, Thérèse
MALLET Marlene, Giulia, Perle
RAVIX Maëline, Marie

PERSONNES INHUMÉES

FAURE Fernande
née REPELLIN (96 ans)
GILIBERT Maurice (80 ans)
PELIZZARI Jacqueline
née GIRAULT (80 ans)
PASQUALON Romano (79 ans)
HILARIC Isabelle
née MACHAN (57 ans)
SMANIOTTO Maria
née LOPES DOS SANTOS (75 ans)
JARRY Gaston (91 ans)
OGIER Giselle
née MAGNAT (97 ans)
BARADEL Eric (56 ans)
FAURE Marie
née CHERBUT (70 ans)
FRIER Bernard (70 ans)
FAGARD Michel (82 ans)
COUDERC Daniel (71 ans)
MERONO Pierrette (91 ans)
CHAVE Agnès (65 ans)
VALLON Bernard (74 ans)
MOLLARD Jean-Louis (51 ans)
LAGUNAS Antoinette
née FLOURET (95 ans)
BLANES Danielle
née MERMIER (73 ans)
FONTANA Marie-Christine
née NOMBRET (61 ans)
BLANC Jacques (90 ans)
MASSOT Michel (81 ans)

AU CIMETIÈRE DE VILLARD

BLANC Michel – 83 ans
Décédé le 04 juillet 2018 à La Tronche
Inhumé le 09 juillet 2018
ROLLAND Madeleine née FAYOLLAT – 88 ans
Décédée le 30 juillet 2018 à Saint-Vincent–de-Mercuze
Inhumée le 02 août 2018

Depuis le 1er novembre 2017, les contrats de PACS sont signés en mairie.
Les dossiers sont à retirer au service état civil.
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Paroles d’élus

LA CHRONIQUE DE LA MAJORITÉ

LA CHRONIQUE DE L’OPPOSITION

Trop de constructions à Villard de Lans ?

Traversée d’un été chaud la tête froide !

Trop de constructions à Villard de Lans ?
Depuis 2008, date du 1er mandat, la qualité prend le pas
sur la quantité. Ainsi,
1. Le nombre de constructions a été divisé par
deux : Avant 2007, 70 logements étaient construits par an. Avec la
modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme), la moyenne depuis
2008 est tombée à 35 logements par an.
2. Le type de logements construits concilie neuf
et réhabilitation et traduit notre volonté de maintenir
une population jeune pour garder nos écoles : Un tiers des
logements ont gardé leur vocation touristique tels que le Splendid,
rebaptisé le Magnifique ou le Grand Veymont anciennement l’hôtel
des Bruyères ; un second tiers concerne la construction neuve. Le
dernier (on est autour de 37%) relève de la réhabilitation et de la
production de logements sociaux ou d’accessibilité maîtrisée. Ce
dernier tiers ne compte pas la trentaine de logements négociés
lors de constructions neuves. Le but est de favoriser l’accès au
logement, à des prix modérés, pour de jeunes ménages et de
contribuer ainsi au maintien des effectifs scolaires. La menace est
réelle. Par deux fois, des classes maternelles ont échappé, grâce à
la mobilisation de tous, à la fermeture.
3. La révision du PLU en 2014 visait à contenir
l’étalement urbain et à concentrer les zones constructibles en
centre bourg - dans une logique de densification à la demande de
l’Etat - et à épargner les hameaux à forte identité architecturale et
sièges des fermes.
Rendre visible le casino est-ce dénaturer l’image montagnarde de Villard de Lans ?
Rappelons les faits. Qui a fait venir le casino et étendu ses
prérogatives ? Pas notre mandature ! Nous avons simplement voulu
l’empêcher de quitter Villard de Lans.
Pourquoi ? Il emploie 22 CDI et génère 135K€ de taxes par an, soit
près de 2 points d’impôts en moins.
Où sera-t-il implanté ? En lieu et place de l’Office de Tourisme
qui a été créé pour les JO de 68 et devait être provisoire. 50
personnes y travaillent contre 25 à l’origine. Ces dernières
seront relogées dans des locaux aménagés selon leurs vœux et
restés vacants depuis la construction du complexe sportif ! En
déménageant, le casino libère 400 m2 à louer, ce qui laisse espérer
de nouveaux revenus pour la commune. Placer l’accueil de l’OT au
château permettra à ce dernier de fonctionner 7 jours sur 7, et toute
l’année. Quel équipement touristique peut se prévaloir d’une telle
ouverture ?
Combien le casino paiera-t-il pour bénéficier de ce
nouvel emplacement ? Près de 140K€/an sur environ 10 ans,
puisqu’il investira 1,4M€ dans un bâtiment qui reste communal. Le
nouveau bâtiment va-t-il dénaturer l’entrée de Villard et faire perdre

son identité ? Allevard perd-t-elle son âme avec un casino implanté
en cœur de ville et peint en bleu? Chacun en jugera. Enfin, le
nouveau casino conservera le bâtiment actuel de l’OT dont la valeur
architecturale ne semble pas être contestée ! Son extension se fera
principalement à l’arrière, sur les garages. Faisons confiance à la
commission d’urbanisme, où siège d’ailleurs l’opposition !
Où en est la délégation de service public (DSP) entre la
commune et la SEVLC (Société d’Équipement de Villard
de Lans - Corrençon) ?
Villard de Lans dépend fortement de son économie neige.
L’actuelle municipalité réaffirme en conséquence sa volonté de
travailler de concert avec la SEVLC qui gère par DSP le domaine
skiable de la commune.
La chambre régionale des comptes (CRC) a rappelé, par 2
fois, à l’ordre la commune. Elle lui a demandé de régulariser sa DSP
par un avenant, instituant, entre autres, la valeur nette comptable
(VNC) comme base de référence de l’indemnisation des biens de
retour en lieu et place de la valeur comptable figurant dans l’actuelle
DSP. La SEVLC a refusé de signer cet avenant et a demandé une
prolongation de 15 ans afin d’amortir les investissements réalisés.
Monsieur le Préfet a exclu une telle prolongation au motif qu’elle
bouleverserait l’économie de la délégation initiale (respect du code
des marchés). La commune a multiplié depuis 2 ans les réunions
avec Monsieur le Préfet et la SEVLC pour concilier les intérêts de
celle-ci et de la commune, dans le respect du cadre légal et pour
satisfaire aux recommandations de la CRC. Monsieur le Préfet
a accepté une prolongation de 5 ans supplémentaires, jugés
insuffisants par la SEVLC. Cette position de l’Etat crée un climat
de tension avec la SEVLC qui refuse en conséquence de réaliser
tout investissement supplémentaire, pour lequel la commune se dit
pourtant prête à l’accompagner (ex : retenue collinaire, parkings…).
Trois solutions sont étudiées actuellement par la
commune :
1. Maintien en l’état de la DSP actuelle jusqu’à son terme
(2026), mais la CRC ne manquera pas de réagir à nouveau.
2. Rachat de la concession avant terme par la commune
et mise en concurrence d’une nouvelle DSP, mais l’endettement
actuel de la commune ne le permet pas dans l’immédiat.
3. Achat de la concession avant terme par une SEM à
constituer par la commune et des investisseurs privés.
Il reste naturellement le rachat par une entreprise privée
dans la mesure où la SEVLC confirme sa mise en vente.
Des investisseurs privés se sont effectivement présentés
avec des propositions de reprise. Les négociations sont
en cours. La commune n’y est pas absente et veille plus
que jamais à l’intérêt général et à l’avenir de la station.

Un « château » très aéré… Certains mauvais esprits ont
pu croire, compte tenu de l’état du chantier, que l’option
démolition avait fini par être adoptée par l’équipe municipale.
Il n’en est rien, la démolition-reconstruction continue. Il n’en
reste pas moins que la démarche est surprenante. Lors d’un
dernier conseil municipal, un adjoint féru d’histoire, nous relatait
avec émotion qu’un prélèvement effectué sur la charpente
du bâtiment permettait de certifier que les bois avaient été
coupés pendant l’hiver 1812-1813, année de la campagne de
Russie de l’armée napoléonienne. Charpente il n’y a plus. Il ne
nous reste qu’à espérer dans l’intérêt de tous, que l’opération
de 2 millions d’euros ne se termine pas comme l’épopée
napoléonienne par un Waterloo financier.
Ce que le chantier a révélé cet été plus que jamais,
c’est le problème du stationnement dans notre
commune. Nous pensons savoir que le sujet des parkings au
centre est en débat au sein de la majorité municipale. N’ayant
pas été invités à en discuter, nous pouvons faire connaître notre
avis. Dans la situation actuelle et particulièrement pendant
les périodes d’affluence touristique, le stationnement payant
a au moins le mérite d’assurer la rotation des voitures au
centre bourg. Faire payer le fait de garer sa voiture n’est pas
une sanction, c’est accepter que la rareté a un coût et que
l’usage de l’espace public doit être partagé. Cependant, même
en payant, les places ne se multiplieront pas. L’urbanisation
actuelle et à venir du centre bourg est une réalité avérée.
Les nouveaux logements près de l’école et dans le parc
vont accroître la circulation et la demande de stationnement
dans ces zones. Chacun sait qu’une famille ne possède pas
seulement une voiture mais souvent deux. Le stationnement
public est alors bienvenu pour les résidents. La création d’un
parking public est prévue au bas du parc ; or s’il est gratuit, il
sera occupé par les résidents du nouvel immeuble. Quant au
reste du parc, nous espérons au moins qu’autour du châteaudétruit-reconstruit, les voitures ne stationneront pas…
Alors que faire ? Regardons la situation en face : la voiture
envahit l’espace urbain que nous sommes en train de créer
à l’heure où les gens viennent à la montagne pour respirer, à
l’heure où les stations sans voiture critiquées à leur conception,
affichent un argument porteur aujourd’hui. Nous, nous

avançons sur la ville, nous reculons sur notre identité. A terme,
chacun sait qu’un parking souterrain payant à l’entrée de Villard
est une nécessité. Son coût est très élevé. C’est pourquoi il ne
fallait pas consacrer 2 millions d’euros à la reconstruction d’un
pseudo château qui ne résout aucune question de fond.
D’ailleurs, les dernières annonces de l’été montrent
bien que ce terme inéluctable est tout proche. On ne
peut que se réjouir que la station intéresse un investisseur privé
et porteur d’une image forte. On ne peut qu’espérer que la
famille Huillier propriétaire de la SEVLC, dès lors qu’elle a décidé
de vendre, parvienne à un accord financier avec un acheteur
privé. Il n’a échappé à personne que le modèle économique
viable conduisant à la réussite de cet accord, passe entre
autres par la création d’un nouveau pôle immobilier touristique
sur Villard, ce qui fait intervenir la commune dans le processus
décisionnel. Nous restons dans la logique de développement
de notre économie touristique : augmenter notre capacité
d’hébergement touristique.
Raison de plus s’il en fallait une, pour s’occuper du
stationnement et d’un stationnement qui ne dénature plus le
paysage. Il ne se fera rien de notable dans ce sens d’ici la fin
du mandat municipal actuel, c’est-à-dire 2020. Si le problème
n’est pas pris au sérieux par l’équipe du mandat suivant, nous
vous laissons imaginer vers quelle situation nous glissons. C’est
un risque à prendre au sérieux car la construction de parkings,
souterrains ou pas, n’a jamais fait rêver les maires !
En tous cas, eux ils en rêvaient et ils ont été exaucés !
Ce sont les jeunes riders villardiens et sans doute du plateau qui
n’en finissent plus de tourner à vélo, skate, trottinettes, rollers…
sur le pumptrack des Geymonds. Voici une belle opération de
la municipalité qui répond à un besoin. Et puis, pour ceux qui
ne font que passer devant en voiture, le site offre un spectacle
vivant.

Véronique BEAUDOING – Chantal DUSSER – Jacques
EBERMEYER – Nadine GIRARD-BLANC – Jean-Paul
UZEL

