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A fin d’apporter sa contri-
bution au grand débat

national, la municipalité de
Noyarey et son maire, Denis
Roux ont ouvert, ce lundi
soir, les portes de la salle
Poly Son, pour une réunion
publique.

Une cinquantaine d’habi-
tants sont venus exprimer
leurs points de vue sur les
quatre thèmes de ce grand
débat national : la fiscalité
et les dépenses publiques, la
transition écologique, la dé-
mocratie et la citoyenneté et
l’organisation de l’État et
des services publics.

Après les constats, les par-
ticipants ont, de façon assez
technique, développé des
propositions.

■Plus de justice fiscale
Concernant le premier

point, les participants, qui se
disent mécontents, se consi-
dèrent trop taxés par : la
TVA, la taxe d’habitation, la
taxe foncière, l’impôt sur le
revenu, les charges salaria-
les. Ils réclament plus de jus-
tice fiscale en remettant tout
à plat et en mettant tout et
tout le monde dans la balan-
ce, en luttant, par ailleurs

contre la fraude et les niches
fiscales.

La taxation des importa-
tions a été évoquée. Certains
demandent à savoir com-
ment est calculé le taux de
l’inflation qui ne correspon-
drait pas à l’augmentation
réelle des prix.

Plus de transparence est
demandée dans l’utilisation
des impôts. Prendre plus en
considération les rapports
de la Cour des comptes qui
signalent souvent des gas-
pillages ou des incohéren-
ces.

■Quelles solutions pour la 
transition écologique ?

Pour l’écologie, les avis
sont partagés sur qui doit
faire quoi, entre particuliers,

entreprises et états, entre
voiture électrique, hybrides
ou à l’hydrogène et taxes di-
tes punitives sur le principe
du pollueur-payeur.

Les importations sont mi-
ses en cause à nouveau par
la pollution qu’ils génèrent
par les transports, en avions
ou par bateaux,

Un habitant regrette que
l’on ait « abandonné l’hy-
draulique, qui est la seule
source d’énergie propre au
monde et procurant des em-
plois. La France étant dotée
de plus, d’un réseau fluvial
important ».

■Des avis divergents sur 
le vote blanc, le vote 
obligatoire et le vote 
électronique

Pour la démocratie et la
citoyenneté, la prise en
compte du vote blanc a fait
polémique sur son intérêt de
même que le vote obligatoi-
re ou le vote électronique
pour une meilleure repré-
sentativité de la population.

Une désaffection de l’élec-
torat envers les politiques
est constatée en raison de
leur éloignement du terrain.

■Un guichet unique à la 
mairie pour les services 
sociaux

Pour terminer les débats
de ce genre de brainstor-
ming, intéressant, il est pré-
conisé un rôle important des
mairies, pour les services pu-
blics. Afin d’avoir un interlo-
cuteur et de la proximité, un

guichet unique en mairie est
préconisé, qui regrouperait
la CAF, l’Assurance Mala-
die, le Trésor Public et
autres services sociaux par
exemple qui, pour l’heure,
sont soit inexistants soit très
inaccessibles, « avec inter-
net cela serait possible »,
pensent certains.

Laurent Labro, professeur
à Sciences Politiques de
Grenoble, a conduit les dé-
bats. La synthèse de cette
réunion publique, établie
par trois employés de mairie
et un étudiant à Sciences Po,
présents, sera envoyée direc-
tement au gouvernement,
via la Préfecture, il sera con-
sultable sur le site internet
de la ville de Noyarey.

G.T.

Les habitants de la commune de Noyarey n’ont pas manqué 
de venir s’exprimer sur les questions d’actualité politiques, 
lors de la réunion lundi soir.

NOYAREY

Des habitants se sont exprimés sur 
les thèmes du grand débat national
Une réunion dans le 
cadre du grand débat 
national s’est tenue 
lundi soir, dans la salle 
Poly Son. L’occasion aux 
habitants de s’exprimer 
sur quatre grands 
thèmes.

Le marché des producteurs, qui se met en place au centre
du village lors de chaque période de vacances solaires,
remporte un vif succès chaque vendredi. La dernière
séance hivernale avait lieu vendredi et a joué les prolon-
gations nocturnes, donnant un petit air de fête renforcé
par les éclairages festifs de la place de l’Ours. Les
derniers vacanciers sont repartis avec des besaces bien
remplies de fromages et victuailles du Vercors. Prochai-
nes permanences prévues pour les vacances de prin-
temps !

Rendez-vous aux vacances de printemps pour les prochains 
marchés !

VILLARD-DE-LANS
Un air de fête pour le dernier 
marché des producteurs

Rencontre avec deux bâ-
tisseurs de la cuisine en
Vercors dans une nouvel-
le aventure gastronomi-
que originale : Vincent
Grêlé qui, jusque-là, était
responsable de formation
au centre Afrat à Autrans,
et Nicolas Boullenger qui,
lui, était restaurateur de-
puis dix ans dans la région
stéphanoise.

Deux amis de longue da-
te qui ont croisé pour ce
projet compétences et ex-
périences glanées depuis
30 ans, entre adresses
prestigieuses autour de la
planète et gastronomies
territoriales authentiques.

Accompagner les acteurs 
de la restauration

L’idée d’associer leurs
compétences et de trans-
mettre leurs savoirs a ger-
mé tout naturellement. La
société Arts Culinaires
Formation a vu le jour en
septembre  2018 ,  aux
Jarrands à Villard-de-
Lans.

Arts Culinaires Forma-
tion a pour objectif d’ac-
compagner les acteurs de

la restauration afin de les
aider à optimiser leurs ac-
quis et expériences (valo-
risation des productions,
cuisine et pâtisserie alter-
nat ives ,  sans a l lergè -
nes…)

L’accompagnement de
projets professionnels fait
partie des services propo-
sés, audits et conseils,
aide au recrutement des
salariés qualifiés, font par-
tie d’un programme très
complet de formation.

Un lieu de rencontres 
au château

Plus concrètement le
projet château à Villard-
de-Lans sera prochaine-
ment un lieu de rencon-
tres entre artisans, chefs
de  cu i s ine s ,  p roduc -
teurs et population. L’idée
sera de valoriser les pro-
ductions locales de façon
simples et originales et de
créer du lien entre tous les
acteurs du territoire.

Mais d’autres grands
projets régionaux sont
également dans les car-
tons, affaire à suivre !

N.C.

La grande véranda située à l’ouest du château, actuellement 
en travaux, pourrait devenir un des lieux des actions 
culinaires envisagé par les promoteurs de la nouvelle aventure 
gastronomique, avec de nombreux autres intervenants.

VILLARD-DE-LANS

Un futur lieu pour valoriser 
les restaurateurs locaux ?

Le deuxième volet des jour-
nées Reno-Vertaco s’est dé-
roulé samedi après-midi au
siège de la CCMV (Commu-
nauté des communes du mas-
sif du Vercors), rassemblant
institutionnels et entreprises
dans le but de prodiguer le
maximum de conseils aux
personnes intéressées par un
projet de rénovation et d’amé-
lioration de leur habitat. Dès
l’entrée, c’est autour des con-
seillers de l’Ademe que les su-
jets de financements et prises
en charges permettaient
d’orienter les visiteurs en
fonction des travaux envisa-
gés, les possibilités de subven-
tions sont nombreuses. Res-
tait ensuite les stands des
professionnels de chauffage,
d’isolation, de réhabilitation
à présenter leur catalogue
d’interventions possibles.

Au centre des questionne-
ments, les nouveaux modes
de chauffage et de ventilation
sont présentés (pompes a cha-
leur, granulés, chaudières et

chauffe-eaux), avec les plus
conventionnels, solaires, gaz
et fioul. Les matériaux d’isola-
tion font partie des choix à
envisager, traditionnels ou
ouate de cellulose et laine de
mouton…

Restent les problèmes de
comportement et d’usage :
chauffer à la bonne tempéra-
ture l’eau et les locaux… Les
abonnés aux réseaux de

chauffage urbains du Vercors
sont donc également concer-
nés.

N.C.

Le guichet des renseigne-
ments et aides reste ouvert à la
CCMV : mail habitatatner-
gie@vercors.org ; On peut
joindre les conseillers et pren-
d r e  r e n d e z - v o u s  a u
04 76 95 62 37.

Au centre des préoccupations, le stand de l’Ademe abordait 
conseils techniques et de financement, et prises en charge.

VILLARD-DE-LANS

Des informations données pour la 
rénovation énergétique de son logement

Les rapporteurs de ce débat ont noté les doléances des 
habitants, qui seront transmises au gouvernement.

Trois résidents de l’Ehpad
Les Portes du Vercors ont pu
bénéficier d’un atelier infor-
matique, d’un goûter et d’une 
animation au lycée Louise Mi-
chel. Les élèves de Seconde
Bac pro Gestion-administra-
tion du lycée Louise-Michel
de Grenoble, encadré par leur
professeur Mélanie Moreira,
ont proposé un atelier infor-
matique intergénérationnel 
qu’ils ont organisé de A à Z, 
aux résidents de l’Ehpad de
Sassenage.

Pour mener à bien cet atelier,
ils ont dans un premier temps 
réalisé des affiches et notes de 
service afin d’annoncer le pro-
jet à la direction du lycée ainsi
qu’aux résidents de l’Ehpad. 
Ils ont ensuite réalisé un plan-

ning d’inscription proposant
un atelier d’une une heure
pour permettre aux résidents
de se familiariser avec l’outil
informatique et de créer “une 
carte informatisée à offrir”.

Pour clôturer l’atelier, la

classe de Terminale ASSP (Ac-
compagnement soins et servi-
ces à la personne), encadrée
par leur professeure Brigitte
Pugliesi, a réalisé un goûter et
a proposé un loto aux résiden-
tes.

Une rencontre intergénérationnelle appréciée de tous.

SASSENAGE

Des résidents de l’Ehpad initiés à 
l’informatique grâce à des lycéens

La municipalité, les anciens combattants organisent ce
mardi 19 mars une cérémonie au monument aux morts,
qui aura lieu à 10 h 30 à Autrans et 11 h 30 à Méaudre,
pour célébrer l’anniversaire du cessez-le-feu de la guerre
d’Algérie. Les sociétés locales, la population et les en-
fants des écoles sont invités à y assister.

AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS
Cessez-le-feu de la guerre 
d’Algérie : les cérémonies de mardi

Dans le cadre de la journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militai-
res de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en
Tunisie, les maires de Villard-de-Lans et Corrençon-en-
Vercors invitent la population aux cérémonies commémo-
ratives du 57e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie
qui se déroulera le 19 mars devant les monuments aux
morts de Corrençon à 17 h 30 et Villard à 18 h 30.

CORRENÇON-EN-VERCORS/VILLARD-DE-LANS
Cessez-le-feu de la guerre en 
Algérie : les cérémonies du 19-Mars

ENGINS
■MARDI 19 MARS
Commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie
Rendez-vous devant le mo-
nument aux morts.
À 15 h. Devant le monument aux
morts.

LANS-EN-VERCORS
■JEUDI 14 MARS
Soirée cuisine des Comp-
toirs
On cuisine, on échange, on
mange ensemble autour d’un
couscous bas carbone.
De 18 h à 21 h. Les Comptoirs
Vert & Co, Rond-point de Jaumes
15 route de Villard. Participation
libre.
Les Comptoirs Vert & Co :
09 72 12 22 50.

■VENDREDI 15 MARS
Apéro troc
Troc d’accessoires : sacs,
fo u l a r d s ,  b i j o u x ,  c h a -
peaux, etc.
De 18 h à 20 h. Les Comptoirs
Vert & Co, Rond-point de Jaumes
15 route de Villard. Gratuit.
Les Comptoirs Vert & Co :
09 72 12 22 50.
Loto de Lans en fête
Lans en fête organise son
loto avec comme 1er prix un
iPad.
À 20 h 15. À la salle des fêtes.
Couture 0 déchet
On fabrique ensemble des
lingettes démaquillantes,
des essuie-tout lavables…
De 18 h à 21 h. Les Comptoirs
Vert & Co, Rond-point de Jaumes
15 route de Villard. Participation
libre.
Les Comptoirs Vert & Co :
09 72 12 22 50.

■SAMEDI 16 MARS
Atelier cuisine
On recycle le pain dur.
De 14 h à 17 h. Les Comptoirs
Vert & Co, Rond-point de Jaumes
15 route de Villard. Participation
libre.
Les Comptoirs Vert & Co :
09 72 12 22 50.
Soirée rock
À 20 h concert live avec les
Vertacool, The Jabberwocks
et le Grand Barouf. À 21 h
projection de Leto en VO.
Film rock franco-russe de Ki-
rill Serebrennikov.
À 20 h. Au Cairn, 6,50 €. 4,50 €
pour les demandeurs d’emploi et
les étudiants/scolaires et 4 €

pour les jeunes (- de 14 ans).
Atelier 0 déchet
Quelles solutions 0 déchet
dans la salle de bain ? Venez
échanger sur vos astuces et
votre organisation.
De 16 h à 18 h. Les Comptoirs
Vert & Co, Rond-point de Jaumes
15 route de Villard. Gratuit.
Les Comptoirs Vert & Co :
09 72 12 22 50.
Carnaval du Sou des éco-
les
Rassemblement à 15 h des
enfants déguisés, déambula-
tion musicale, lancer de con-
fettis, goûter à partir de 16 h
salle Saint-Donat, remise de
prix aux déguisements les
plus originaux (maternelle 
et primaire).
À 15 h. Sur la place du village,
Gratuit.

SAINT-NIZIER-DU-
MOUCHEROTTE
■MARDI 19 MARS
Commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie
Rendez-vous devant la stèle
pour la cérémonie.
À 10 h. Devant la stèle à côté de
l’église.

VILLARD-DE-LANS
■JEUDI 14 MARS
Conseil municipal
Le prochain conseil munici-
pal se réunira ce jeudi
14 mars à 20 h 30. À l’ordre
du jour : le PLUI et son volet
habitat, la taxe de séjour, les
marchés de réhabilitation du
château, les emplois saison-
niers…
À 20 h 30. À la mairie.
Mairie de Villard-de-Lans :
04 76 94 50 00
62, place Pierre-Chabert.

■SAMEDI 16 MARS
Les Estivants au cinéma 
ce vendredi
Le film "Les Estivants" sera
projeté ce vendredi soir
dans le cadre des projec-
tions associatives. Le film 
est sorti le 30 janvier 2019.
Avec Valessa Bruni et Pierre
Arditi. Histoire de relations
de peurs et de désirs dans
une propriété de vacances
de La Côte d'Azur. Tarif adhé-
rents 5 € ou ordinaire.
À 20 h 30. Au cinéma Le Rex, 127
rue du Lycée Polonais.
Art-Mada :
06 50 49 36 21.


