
La lettre de votre conseiller régional, Philippe LANGENIEUX-VILLARD      1 

   Lettre N°6  -  Octobre 2016 

 
 

 

 

 L’actualité nationale 
 

 

Prisons : Comment le gouvernement actuel  peut-il s’engager jusqu’en 2023 ? 
 

Comment, à 7 mois d’élections qui décideront de 

l’avenir, un ministre peut-il promettre des 

investissements qui ne dépendront plus de lui ? Le 

gouvernement peut promettre 5 000, 10 000, 15 000 

places nouvelles. 

Ce n’est pas le gouvernement d’aujourd’hui qui 

assumera les budgets des années qui viennent et il faut 

être naïf pour croire un mot de cette communication 

politicienne. 
  

 

 

 

Chômage : A cause des attentats ? 54 000 chômeurs de plus en août. 

 

Une tendance qui repart à la hausse : une catastrophe humaine et sociale. Notre pays bat tous les records d’Europe. Les 

attentats de Bruxelles n’ont pas provoqué d’augmentation du chômage en Belgique, mais le gouvernement 

attribue les mauvais résultats français aux attentats en France. Il évite ainsi d’évoquer la charge que représentent 

l’embauche d’un salarié, le puits sans fond des formations mal ciblées, l’abandon d’une politique offensive en faveur 

de nos entreprises. 

 

 

Classement des députés de l’Isère selon le site « Nos députés.fr » 

 

 
 

Présence à l’Assemblée nationale : 1/Madame Battistel 

(PS) 2/Monsieur Binet (PS) 3/Monsieur Destot (PS) 

4/Madame Bonneton (Verts) 5/Monsieur Moyne-

Bressand (LR) 6/Madame Huillier (PS) 7/Monsieur 

Issandou (PS)  8 /Monsieur Barbier (LR) 9/Monsieur 

Ribeaud (PS) 10/Madame Fioraso (PS).  

 

Présence en commissions : 1/Madame Battistel  

2/Madame Bonneton 3/Madame Huillier 4/Monsieur 

Destot 5/Monsieur Moyne-Bressand 6/Monsieur Binet 

7/Monsieur Issandou 8/Monsieur Barbier  9/ Monsieur 

Ribeaud 10/Madame Fioraso. 
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Interventions en commissions : 1/Madame Huillier 2/Madame Bonneton 3/Monsieur Binet 4/Madame Battistel 

5/Monsieur Barbier 6/Monsieur Issindou 7/Monsieur Moyne-Bressand  8/Monsieur Destot 9/Madame Fioraso 

10/Monsieur Ribeaud. 

 

Interventions en hémicycle : 1/Madame Bonneton 2/Monsieur Binet 3/Monsieur Issindou 4 /Monsieur Barbier 

5/Madame Huillier 6/Madame Battistel 7/Monsieur Moyne-Bressand 8/Madame Fioraso 9/Monsieur Destot 

10/Monsieur Ribeaud. 

 

Rapports parlementaires : 1/Madame Huillier 2/Monsieur Binet 3 /Monsieur Issindou  4/Madame Battistel 

5/Monsieur Destot… 10/Monsieur Ribeaud. 

 

Propositions de loi : 1/Monsieur Moyne Bressand 2/Monsieur Barbier 3/Madame Huillier 4/Monsieur Binet 

5/Madame Bonneton… 10/Monsieur Ribeaud. 

 

 

 L’actualité régionale 

 
 

Plus d’un million d’€ ont été votés pour notre territoire par la Région Auvergne-Rhône-Alpes le 22 septembre 

 

 

La nouvelle majorité a débloqué sous mon 

impulsion personnelle plus de 600 000 euros pour 

accompagner la requalification du site de Moulin 

Vieux à Pontcharra. 

 

La majorité précédente posait des conditions 

(adhésion à un établissement public) qui interdisaient 

ce versement…  

 
 

 

Nous avons aussi voté plus de 50 000 euros en faveur du réseau des bibliothèques du Grésivaudan. 

 

 

Nous avons enfin décidé une aide de 400 000 euros au bénéfice d’Ecopla, afin que l’entreprise puisse acheter les 

premiers stocks nécessaires à la production si le tribunal donne son feu vert au projet de SCOP le 5 octobre 

prochain. 

 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes possède un nouveau logo 

 

 
 

Trois mois après avoir officiellement décidé de 

son nom, la nouvelle grande région Auvergne-

Rhône-Alpes a dévoilé son nouveau logo, le 27 

septembre dernier. Il se veut "un signe d'unité".  

La symbolique du nouveau logo de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes : 
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 L’actualité de notre territoire 

 
 

 
 

 

Il faut sauver la gare de Tencin 
 

La SNCF a décidé de vendre cette gare et donc : de la 

supprimer définitivement. Je m’oppose catégoriquement 

à une décision irrémédiable, tant que nous n’avons pas 

retravaillé sur l’avenir de la ligne Chambéry-Grenoble. 

Une réunion doit avoir lieu sur ce sujet à mon initiative 

dans les prochaines semaines. 
 

Saint-Jean  Le Vieux a fait le plein autour de Thomas Perron. Un pianiste de talent. Une église accueillante : 220 

personnes ont assisté au concert de ce musicien qui mérite une reconnaissance régionale et nationale.  

 

Un nouveau télésiège au Collet d’Allevard 
 

Le sommet de la station sera désormais accessible en 6 minutes (au lieu de 20 minutes jusque-là). La société française 

Poma a réalisé cet équipement. Conséquence immédiate : le restaurant du super collet agrandit sa terrasse et un 

nouveau restaurant d’altitude ouvrira au sommet cet hiver. 

 

A La Terrasse, les travaux d’aménagement du 

Glézy ont représenté un effort considérable pour une 

satisfaction mitigée. 2 millions d’euros ont été 

investis pour préserver la commune d’inondations 

centennales… mais une fois les travaux achevés, la 

préfecture hésite à rendre constructibles les terrains 

ainsi protégés ! Vive les promesses de 

l’administration !!!  
 

 

Au secours du festival Brel à Saint Pierre de Chartreuse 
 

Cet évènement prestigieux nécessaire à l’activité estivale de Saint Pierre de Chartreuse doit faire face à des 

difficultés financières. J’entends mobiliser la région autour de cet évènement qui doit beaucoup à une grande équipe de 

bénévoles. 

 
Nouveau succès de la coupe Icare : 
 

 
 

Chapeau aux bénévoles, merci aux forces de l’ordre, 

félicitations aux maires des communes concernées et 

remerciements aux sponsors (la région Auvergne-

Rhône-Alpes et la communauté de communes du 

Grésivaudan). 
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        L’actualité personnelle 
 

 
A temps plein à vos côtés 

 

Depuis le 1
er

 octobre, je suis en disponibilité de mon activité professionnelle pour me consacrer à 100% aux 

habitants du territoire. 

 

 
 

 

Coup de chapeau à un ancien Maire : Jean Picchioni 

 

Je sais que ses interventions à la communauté de 

communes dérangent beaucoup d’élus, et parfois, 

moi-même. Il hésite, alerte, s’inquiète des 

compétences nouvelles qui éloignent de la proximité 

municipale pour rejoindre celles de la communauté. 

C’est une attitude courageuse, parfois pointilleuse, au 

moment où la loi NOTRE s’impose avec brutalité 

dans le paysage local.  

-« la loi NOTRE n’est pas la nôtre » disais-je 

récemment à la presse… 

L’ancien maire des Adrets est une personnalité 

attachante et riche. Il a défendu sa commune avec 

beaucoup de talent, et obtenu le soutien de tous pour 

de multiples projets aux Adrets. L’implantation de la 

maison des alpages de l’Isère lui doit tout, par 

exemple. S’il est un sujet sur lequel il excelle, c’est 

bien sûr la culture, à laquelle il croit pour rassembler 

les hommes. S’il est un sujet sur lequel il ne transige 

pas, c’est l’économie solidaire. Dès que quelqu’un est 

dans la difficulté, il se lève, se bat, cherche (et trouve) 

des solutions. Jean Picchioni n’est plus maire (sans 

avoir jamais été battu). Mais il reste une personnalité 

exceptionnelle de notre territoire. 

 

 
 

 
 

Hommage à Patrick Terneaux 

 

L’ancien maire de la Combe de Lancey est décédé à l’issue d’un douloureux et inégal combat. Dans le mandat 

précédent, il assumait aussi des responsabilités exécutives dans le domaine économique pour la communauté de 

communes. 

Ceux qui ont eu le plaisir de travailler avec lui retiennent un grand sens de l’intérêt général, une connaissance 

remarquable des sujets liés à l’emploi et aux entreprises. 

 

J’adresse à sa famille et à la population de La Combe de Lancey mes affectueuses condoléances. 
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Et si c’est Bayard que l’on a retrouvé ? 
 

Nous saurons dans quelques semaines si le squelette retrouvé dans une église de l’agglomération grenobloise est ou 

non celui de Bayard. Les premières expertises  de la datation au carbone 14 sont favorables (ascendance celtique d’un 

individu habitant côté ouest de l’arc alpin). Il faut saluer la pugnacité de l’association des amis de Bayard et de son 

président Jacques Viret, grâce auquel une vérité va émerger. 

 

 

Le train de vie des élus : un vrai sujet 

 

Depuis plus d’un an, les élus d’Allevard ont baissé leurs indemnités de 15%.  
 

Depuis janvier 2016, la Région a mis de son coté en place un plan d’économies de fonctionnement historique, en 

s’engageant également à ne pas augmenter les impôts.  

 

Détail des économies régionales décidées par la nouvelle majorité : 

 

-Pas de téléphone portable pour les élus. Economie de mandat : 1 millions d’euros 

-Baisse du nombre de vice-président. Economie de mandat : 5,5 millions d’euros 

-Baisse du nombre d’élus à la commission permanente. Economie de mandat : 4 millions d’euros 

-Baisse des indemnités des conseillers économiques et sociaux. Economie de mandat : 8,7 millions d’euros 

-Baisse des moyens attribués aux groupes politiques. Economie de mandat : 3,6 millions d’euros 

-Suppression des remboursements des frais de taxis : 1 million d’euros 

-Diminution du parc de véhicules : 1 million d’euros. 

 

 

 

 

Vous pouvez me joindre, réagir, m’informer ou me solliciter en m’adressant un mail à :  

 

phlangenieux@gmail.com 

 

ou un courrier à   : 

Philippe Langénieux-Villard 

La Bourdonnière 

38580 Allevard. 

 

 

Vous pouvez m’aider à diffuser cette lettre en la faisant partager à vos connaissances. 

 

 

Vous pouvez enfin me laisser un sms au numéro de téléphone suivant :    06 18 97 52 95 

 

 

 

 

mailto:phlangenieux@gmail.com

