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1. Du 22 au 26 février : Festi’Cannes. Festival international des Jeux à Cannes avec Activ’Ados et la ludothèque Jeux M’amuse. 2. Samedi  
8 avril : le retour des champions du Vercors, place du village, Autrans. 3. Du 20 au 24 février : carnaval d’Annecy avec Activ’Ados. Création 
d’un costume et participation au carnaval. 4. Printemps : projet Graph avec Activ’Ados, Lans-en-Vercors et Enedis (ex. EDF). 5. Mercredi  
15 février : animation spécial été à la médiathèque intercommunale avec la ludothèque Jeux M’amuse et le Relais des assistantes maternelles,  
Lans-en-Vercors. 6. Samedi 20 mai : Challenge Vercors, Villard-de-Lans. 7. Du 25 février au 5 mars : salon international de l’agriculture, Paris.  
8. Du 10 au 19 mai : l’équipe nationale italienne de biathlon à l’espace biathlon ski roue, Corrençon-en-Vercors.
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Le CCMV infos évolue. La Communauté de communes adopte un  
nouveau style de magazine avec une mise en page qui crée une unité 
avec le nouveau site internet. J’espère qu’il vous plaira.

Le budget 2017 a été voté le 13 avril par le Conseil communautaire. 
C’est un budget rigoureux qui, malgré les baisses de dotations de l’état,  
assure des services de qualité aux habitants. Il est marqué par des inves-
tissements structurants qui garantissent l’attractivité et le cadre de vie de 
notre territoire.

De gros chantiers sont en cours dont le projet de réhabilitation de la 
coopérative Vercors Lait. La ViaVercors va prochainement être achevée 
avec la réalisation du tronçon Méaudre/Villard-de-Lans pour former 
une boucle intercommunale au service des mobilités douces. L’Espace  
biathlon ski roue s’équipe d’un nouveau pas de tirs et d’agrès de muscula-
tion pour compléter ce site reconnu internationalement.

Une nouvelle fois, l’enfance jeunesse est au cœur de votre magazine avec 
le Projet éducatif de territoire intercommunal qu’il faudra faire vivre dès 
la prochaine rentrée scolaire. Parmi les projets en cours, le PLUi intègre un 
volet habitat dans le cadre d’une approche partagée entre les communes.

Côté économie, la Communauté de communes accompagne les entre-
preneurs dans leur installation ou développement sur les zones d’activité 
économique. Nous invitons aussi les entreprises du territoire à rejoindre 
le réseau Vercors Ecobiz pour construire ensemble l’économie locale.

Enfin, riche en évènements et animations, l’été sera aussi placé sous  
le signe du déplacement en autopartage, une alternative à la voiture  
individuelle. La CCMV met un véhicule en autopartage et vous propose 
de partager aussi votre voiture.

 Je vous souhaite un bel été.
Bien à vous tous.

édito

SoMMAiRE

FRANck GiRARd

PRéSidENt dE lA coMMuNAuté dE coMMuNES
Maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte
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Le budget 2017 a été voté le 13 avril dernier par les élus du Conseil communautaire. 
Il est le résultat d’un long travail de concertation.

824 200 € de subventions 
aux associations

  
Santé social 

46 150 € 
ADMR, SSIAD, Vercors Handisport,  
les Vertaccueillants, Santé en Vercors.

Activités extra-scolaires
256 550 € 

école de musique, Club de hockey, 
Danse en Vercors, Vercors VTT, FC4 
Montagnes, Vertaco rugby, Associa-
tions Cité scolaire, Vercors karaté Do, 
Roc and Co, Fun Gliss, Maison pour Tous.

Tourisme et économie 
182 350 € 

Vercors VTT (trophée régional), Ad  
libitum (résidence d’artistes), Livres en  
scène, Cité scolaire (Sur les pas des 
poilus du Vercors), SIVER (graines 
d’éleveurs), Station d’élevage (agricul-
teurs), Formation CDOSI (dirigeants 
associations), La Foulée Blanche,  
Ultra Trail Vercors, Uto-Pic (coworking),  
EPN Royans (formation profession-
nelle web), Maison de l’emploi des  
4 Montagnes, Vercors Tourisme.

Crèches 
339 150 € 

Les Diablotins, les Trois p’tits tours,  
les Trois Pommes, les Bout’choux.

Les nouveaux taux d’imposition 

Taxe d’habitation 
3,88 %

(3,56 % en 2016)

Taxe sur le foncier bâti 
4,50 % 

(4,13 % en 2016)

Taxe sur le  foncier non bâti 
9,18 % 

(8,42 % en 2016)

Contribution foncière des entreprises 
29,85 % 

lissé sur la période 2015-2017

Comment sont financés ces investissements ?

Mk : ils sont financés par des subventions, de l’autofinancement et de  
l’emprunt. Nous avons été contraints d’augmenter la fiscalité des ménages 
de 9% (soit 19 € pour un foyer fiscal moyen) sachant que chaque com-
mune a pris soin de ne pas augmenter ses taux d’imposition. Cette hausse  
représente une recette de 220 000  € et dans le même temps nous perdons  
80 000   € de dotations de l’état. La commission des finances réalise un travail 
de fourmi en examinant à la loupe les investissements et le fonctionnement  
en privilégiant la mutualisation avec les employés des communes. Les 
budgets sont de plus en plus difficiles à tenir, compte-tenu des nouvelles  
lois et normes qui coûtent très cher et sont loin d’être compensées.  
Il faut faire toujours plus avec toujours moins  !

iNtERcoMMuNAlité

Budget 

un budget contraint
qui engage pour l’avenir  

SubvENtioNS 

iMPotS 

MichAël kRAEMER 
Vice-président de la CCMV
en charge des finances

QuEStioNS à 

Comment se caractérise le budget 2017 de la CCMV ?

M.k : c’est un budget responsable pour garantir l’attractivité et le cadre de 
vie de notre territoire. Il est marqué par de gros investissements. Il s’agit 
de la fin des travaux de la ViaVercors avec le dernier tronçon Méaudre/ 
Les Jarrands (1 M  €), de la restructuration du Telespace Vercors (500 000   €), 
du développement de l’Ecosite du Vercors avec les programmes de Vercors  
Lait et du quai de transfert des ordures ménagères (6 M   €), du lancement 
du programme du très haut débit avec le premier appel de fonds du Conseil 
départemental à part égale avec la CCMV (255 000    €), de travaux d’assai-
nissement et de la construction d’un chalet d’accueil à l’Espace biathlon ski 
roue (223 000  €) et de la fin du PLUi (100 000  €). 

2,98 %

0,20 %

9,36 %

0,86 %

1 %

2,52 %

2,21 %

10,11 %

27,98 %

7,47 %

35,31 %

Bâtiments intercommunaux

Équipements informatiques écoles

Aides aux entreprises, Telespace, ZAE

Enfance, jeunesse et vie locale

PLUi

Très haut débit

Espace biathlon ski roue

ViaVercors

Ordures ménagères

Assainissement

Écosite, Vercors Lait

Dépenses d’investissement : 10 100 000 €  
Tous budgets, hors opérations comptables et reversements



4      CCMV Infos      Juin 2017 Juin 2017      CCMV Infos      5

Le budget 2017 intègre une baisse de 5% des charges de fonctionne-
ment courantes hors charges incompressibles et une recherche constante  
d’économies notamment par une démarche de mutualisation avec les com-
munes. Des groupements d’achat ont été organisés dans plusieurs domaines 
donnant lieu à des tarifs négociés et chaque service a participé activement 
aux recherches d’économies afin d’absorber en partie la baisse continue des  
subventions de l’État depuis 2015. 

des effectifs en hausse 
Les prises et transferts de compétences intervenus depuis plusieurs   
années (PLUi, Médiathèque tête de réseau, crèches, économie, tourisme)  
et les mutualisations portées par la CCMV ont fortement impacté 
l’organisation et les charges de personnel. Les effectifs sont passés de 25 à  
48,5 équivalents temps plein en 5 ans en grande partie compensés par 
les communes dans le cadre de transferts de compétences. Ce nouveau 
personnel est soit un transfert d’agents communaux, soit recruté en prio-
rité auprès des communes quand il s’agit de compétences nouvelles. Cette 
démarche systématique de la CCMV  traduit sa vocation à être solidaire 
vis-à-vis du territoire. 

Maîtrise de la dette 
La part principale de la dette concerne la station d’épuration. Sur ce  
programme, un emprunt  remboursé fin 2015, permet aujourd’hui à la 
CCMV de conserver un taux d’endettement très inférieur à la moyenne 
nationale tout en mobilisant de nouveaux emprunts  pour financer des  
programmes importants comme l’extension de Vercors Lait et la première 
tranche du très haut débit. La recherche systématique de subventions 
pour financer de tels programmes permet à la CCMV de conserver une  
situation financière saine tout en menant des investissements nécessaires 
pour l’avenir du  territoire.

Dans un cadre budgétaire imposé, 
la CCMV a bouclé un budget qui garantit 
des services de qualité à la population, 
malgré les baisses de dotations de l’Etat.

un budget établi avec rigueur

Dépenses réelles de fonctionnement : 9 256 400 €
Tous budgets, hors opérations comptables et reversements

Assainissement :
2 205 800 €

Enfance, jeunesse et vie locale :
1 011 600 €

Crèches : 911 800 €

Aménagement et 
cadre de vie : 401 000 €

Tourisme et équipements 
touristiques : 583 000 €

Économie : 669 000 €

Équipements intercommunaux : 
76 700 €Fonctionnement courant :

1 880 000 €

Ordures ménagères :
1 517 500 €

investissement 
global

en 2017 

Baisse de 
dotations de l’État

 entre 2016 et 2017 

Cette baisse
se poursuit depuis 

2015

d’emprunts 
en cours

10 M€

 -9%

16 M€ 

sur les dépenses 
courantes 

-5%

dont 12 M€ pour
l’assainissement

66%
La part des impôts 

dans les recettes 
de fonctionnement 
du budget principal 

de la CCMV

  hors charges incompressibles. 
Cet effort se poursuit 

depuis 2 ans
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ENFANcE JEuNESSE

Projet éducatif de territoire intercommunal

Après quatre années de mise en œuvre des Temps d’accueil périscolaire (TAP), dont l’organisation 
est cadrée par un Projet éducatif de territoire (PEDT) élaboré par chaque commune, 
la volonté politique a été de renouveler celui-ci en lui donnant une portée intercommunale. 

> le document complet du PEdti est disponible sur le site www.vercors.org rubrique vivre en vercors  

transmettre aux enfants
ce qui nous paraît primordial 

Un PEDTi construit selon  
deux grands principes 

 Un système de valeurs : la co-éducation,  
 le vivre ensemble, la citoyenneté. 

 La  volonté de mettre en place une organisation 
  plus respectueuse des rythmes naturels des enfants.

Des objectifs éducatifs 

 Redonner à l’enfant la possibilité de prendre  
 le temps de vivre.

 Créer des espaces de dialogue pour l’enfant.
 Faciliter ou améliorer le lien, la communication.

 Soutenir la professionnalisation des animateurs.
 Enrichir l’offre d’activités en créant un vivier  

 d’intervenants intercommunal.
 Faire vivre le PEDTi au delà des temps périscolaires 

  du matin et du soir.
 Créer des passerelles avec la petite enfance  

 comme avec le collège et le lycée.

Les travaux réalisés constituent désormais un pacte 
éducatif qu’il convient de faire vivre au quotidien 
à partir de la rentrée prochaine. Pour cela un agent  
intercommunal dédié à l’animation de ce PEDTi est  
recruté. Enfin, si la réforme des rythmes scolaires est 
remise en cause au niveau national, cela n’entache en 
rien la dynamique enclenchée qui va au-delà des TAP.

Le PEDT Intercommunal (PEDTi) s’élabore depuis plus d’un an pour la période 2017-2020.  
Coordonné par le service enfance jeunesse de la CCMV, il a fait l’objet d’une grande réflexion parte-
nariale avec une implication forte des animateurs, parents, associations, enseignants, élus. 
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à liRE ou REliRE  

ccMv iNFoS N° 77- JANviER 2017
Page 10 
« Travailler ensemble dans  
un esprit de coéducation »

Marie Moisan 
Adjointe à la mairie de 

Saint Nizier-du-Moucherotte

“ 
Le PEDTi est l’aboutisse-
ment d’une réflexion portée 
dès 2012 par la commission  
enfance- jeunesse de la CCMV.  
Chaque commune est partie 
seule sur le premier PEDT.  
Le bilan a été globalement 
satisfaisant avec l’impression 
qu’on pouvait mieux faire. Une 
politique uniforme de l’accueil 
de l’enfant sur le territoire 
permet une mutualisation 
des moyens humains. Lors du 
groupe de travail les élus ont 
entendu les besoins et les  
envies des co-éducateurs. Dès 
la rentrée, il faudra faire vivre 
et grandir le PEDTi, et accep-
ter les erreurs. Le rôle des élus 
est d’aider à mettre en place ce 
projet qui sera construit par les 
co-éducateurs.

”

Jean-Martin Bresch 
Directeur de l’école élémentaire 

des Laîches à Villard-de-Lans 
(en formation cette année) 

“
Le premier PEDT était com-
munal, les écoles et la com-
mune de Villard ont trouvé 
un consensus pour 3 ans.  
On ressent le besoin d’une 
ouverture vers les autres.  
Ce groupe de travail a été  
l’occasion de rencontrer  
différents partenaires de la 
communauté éducative du 
Plateau pour échanger. La 
clef de réussite d’un projet 
partagé sur le territoire est la 
mise en synergie des complé-
mentarités, avec des valeurs 
communes et leur déclinaison 
en actions. Il faudrait que les 
projets scolaire et périscolaire 
se complètent davantage. Il est 
important qu’un coordinateur 
puisse faire le lien entre les  
différents partenaires et in-
carne la dynamique du PEDTi.

”

Jean-Philippe Greiner
Moniteur de ski,  

intervenant association  
Fun Gliss et Activ’Ados

“
Fun Gliss enseigne le savoir- 
être ensemble et la progression  
sur des skis est un marqueur du  
bien-être des enfants. La pé-
dagogie est placée au-dessus 
de la technique. Notre associa-
tion est venue pour participer 
en amont à la cohérence édu-
cative sur le Plateau. Le groupe 
de travail, où la parole était libre, 
a permis d’aller au fond des 
choses. Je voudrais partager  
avec tous les éducateurs la 
même vision éducative de  
l’enfance. Une base de données 
intercommunale recensant 
toutes les possibilités sportives  
et culturelles permettra aux 
éducateurs de mieux se 
connaître et de développer 
des activités complémentaires.

”

Stéphanie Arnaud
Présidente de La Soupape, 

association de parents d’élèves 
d’Autrans

“
Il était important de représen-
ter les parents dans le groupe 
de travail pour rencontrer les 
acteurs éducatifs du Plateau. 
Maman de trois enfants, les 
échanges m’ont permis de  
réfléchir aux valeurs que je 
voulais leur transmettre. à  
Autrans le premier PEDT  
a été le fruit d’une bonne  
collaboration entre les élus, les  
enseignants et les parents. 
Le PEDTi correspond à une 
logique de territoire, notam-
ment de mise en commun de 
moyens humains. Il devrait 
améliorer le vivier d’animateurs 
qui parfois nous fait défaut. 
Il sera aussi le reflet des 
bonnes pratiques éducatives 
sur le Plateau.

”
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Les fruits de l’arbre sont 
autant de valeurs éducatives 
à transmettre

Parole à des co-constructeurs du PEdti
Pourquoi avez-vous participé au groupe de travail sur l’élaboration du PEDTi 

et quelles sont vos attentes ?
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écoNoMiE

Zones d’activité économique

du nouveau sur les zones 
d’activité économique  
Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté de communes 
gère les huit zones d’activité économique (ZAE) du territoire. 
L’Espace entreprises de la CCMV a rencontré de nombreux 
porteurs de projet pour un accompagnement dans la création 
ou le développement de leur entreprise. 

C’est un outil mis à la disposition des 2 000 
entreprises du territoire pour co-construire 
l’économie locale et créer du lien. 

Paroles d’adhérents

“J’attends du réseau Vercors Ecobiz, de 
pouvoir rencontrer d’autres entreprises  
du Plateau mais aussi  sur Grenoble et les 
environs, et de travailler ensemble sur  
des projets de type accueil de nouvelles 
clientèles, des produits touristiques inno-
vants et de mettre également en valeur nos 
activités. Vercors Ecobiz est l’occasion de 
rencontrer des experts qui nous apportent 
de nouvelles informations et nous aident à 
faire de la veille au quotidien.”

“Si j’adhère aujourd’hui à Vercors Ecobiz  
c’est pour avoir une notoriété et une  
visibilité, faire connaître mes services et 
aussi connaître les services des autres. 
Avoir une pensée collective, réfléchir en-
semble sur des sujets qui nous concernent, 
c’est l’intérêt de ce réseau. Du coup si tous 
ensemble on adhère à Ecobiz, peut-être  
que nous pourrons répondre au mieux à  
nos problèmes.”

“Ce qui m’a plu dans Vercors Ecobiz, c’est 
l’idée de partage entre entreprises. En tant 
que jeune entreprise, je suis intéressé pour 
rencontrer des professionnels qui sont  
implantés depuis longtemps sur le Plateau. 
J’ai choisi d’adhérer pour qu’on m’apporte 
des choses auxquelles je n’aurais pas forcé-
ment pensé. Je n’attends que du positif de 
Vercors Ecobiz.”

  Sophie valeron
 Vercors Cuir 
 Lans-en-Vercors

  Anne lombardo
 Hôtel le Dauphin
 Villard-de-Lans

  thibault delaittre
 Vertaco charpente
 Lans-en-Vercors

PluS d’iNFoS 

La vidéo de présentation  
de Vercors Ecobiz sur
www.vERcoRS.oRG

De nouvelles ventes de terrains :
 Zone du Champ du creux Corrençon-en-Vercors :   

 20 sur vin, négoce de boissons.
 Zone du Tortolon Autrans-Méaudre en Vercors : 

 Bonnet taxidermie, taxidermie et travaux de rénovation intérieure.
 Entreprise Dupuy, mécanique agricole.

 Zone de Bréduire Villard-de-Lans : 
 Biercors, brasserie.

 Extension Zone des Geymonds Villard-de-Lans :
  HomBois, construction de maisons et menuiserie. 
 Espace motoculture, réparation et centre de motoculture de plaisance.   
 Clet, couverture.  
 VDTP, travaux publics. 
 Fenril, production d’équipement pour les sports canins. 
 Garage Vaudey, garage et fourrière. 
 La clinique vétérinaire.
 Usipan, usinage de panneaux pour fabrication de meubles.

 Les zones du Mornet à Autrans-Méaudre en Vercors et l’Espace du  
 tremplin à Saint-Nizier-du-Moucherotte sont aujourd’hui complètes,   
 tout comme l’Ecosite du Vercors à Villard-de-Lans sur laquelle  
 d’importants travaux de requalification sont engagés (voir p.9).

> Plus d’infos : claire bourbonnaud  > 04 76 95 62 03 > 06 02 47 16 50

> claire.bourbonnaud@vercors.org

La CCMV a été sollicitée l’automne 
dernier par des porteurs de projet 
souhaitant installer un supermarché 
Super U de 1 800 m2 de surface de 
vente à Lans-en-Vercors sur un terrain  
privé. Après une étude d’impact  éco-
nomique de ce projet pour le territoire 
et un débat dans la commune, les élus 

ont apporté à la majorité un avis défa-
vorable. En effet, l’impact sur les com-
merces en centre village et le risque 
de fermeture pour certains, sont trop 
importants. Par ailleurs, le projet ne 
répond pas aux orientations prises 
dans le PLUi avec notamment l’impact 
visuel en entrée de territoire.

Un projet de supermarché qui a fait débat

vERcoRS Ecobiz 

> PluS d’iNFoS : EStEllE RAPP 
> 04 76 95 62 56 / 06 45 44 10 22 
> EStEllE.RAPP@vERcoRS.oRG
> www.vERcoRS.GRENoblE-Ecobiz.biz
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écoSitE 

Vercors Lait 

Modernisation de la coopérative 
Vercors Lait, les travaux ont commencé

Après 18 mois d’études, les travaux d’extension 
et de réhabilitation de la coopérative Vercors Lait ont débuté. 

Soutenu par les élus et accompagné par les services de la CCMV, 
le projet a débuté par la démolition de l’ancienne porcherie 

où un nouveau bâtiment va être construit.

Quels changements vont vous apporter ces travaux ?

ib : en raison de l’augmentation de notre activité qui a doublé depuis 2008, 
le bâtiment était arrivé à saturation. Pour fabriquer encore plus, il nous 
fallait plus de place. L’objectif est de transformer sur place 100 % du lait col-
lecté contre 90 % aujourd’hui. L’agrandissement des locaux nous permettra 
de rapatrier de Savoie l’affinage de la tomme et de la raclette en supprimant 
les coûts de transport et l’impact écologique. La particularité de Vercors 
Lait est de transformer une douzaine de fromages dont les affinages ne sont 
pas compatibles. On va ainsi pouvoir à partir de l’affinage séparer les trois 
grandes familles de fromages : les lactiques (Saint Marcellin…), les pâtes 
persillées (Bleu du Vercors-Sassenage), les tommes (la Bournette…) et les 
pâtes cuites (le Vercorais…).

Quel est l’impact des travaux sur votre activité au quotidien ?

ib : on a été obligé de réorganiser le stockage des consommables (matériels 
de fabrication, emballage et cartonnage) qui ne se fait plus dans la porcherie 
et le grenier mais dans un bungalow et un container. On approvisionne plus 
souvent sur de plus petits volumes. Côté expédition, le lieu de chargement / 
déchargement a été déplacé.
Deux semaines d’arrêt de la fabrication sont programmées en octobre 
2017. On va anticiper la fabrication de fromages. La collecte de lait se fera 
normalement. Le lait continuera à être vendu et il sera également envoyé en 
travail à façon pour la fabrication des pâtes pressées cuites. Au printemps 
2018, l’extension du bâtiment sera livrée et pourra accueillir  les salles de 
conditionnement et d’expédition. La surface d’affinage libérée dans le bâti-
ment d’origine sera alors réhabilitée.
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RENcoNtRE AvEc 

iNèS bERNiGAud

Responsable exploitation-logistique 
à la coopérative Vercors Lait

3 217 140 € ht 
de budget de travaux.

32,5% 
de financement  

par le département de l’Isère  
(Plan de relance économique).

7,5 % 
de financement par la région 

Auvergne Rhône-Alpes.

Fin mars 2017 
début des travaux.

décembre 
2018 

fin des travaux.

60% 
de financement portés 

par la CCMV et remboursés 
par une augmentation 

des loyers de Vercors Lait.

18 
mois de travaux.

1 023 m2 
de surface nouvelle.

7 
entreprises du Vercors 

présentent sur le chantier, 
sur la vingtaine qui y participe.
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AMéNAGEMENt

PLUi

l’habitat intégré  
dans le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi)

Comment développer une approche  
partagée de l’habitat sur le territoire ?
tG : le PLUi-H est une véritable opportunité pour mettre 
à plat les besoins et les attentes de chaque commune et 
envisager un développement équilibré des différentes 
composantes de l’habitat sur le territoire (habitat social, 
logement saisonnier, habitat abordable, programme  
intergénérationnel, hébergement touristique…), tout en 
veillant à respecter les spécificités de chaque village. 
L’élaboration du PLUi-H impulse ainsi une nouvelle 
dynamique d’échanges entre les communes sur les  
enjeux de l’habitat.

Quelles seront les principales orientations  
du PLUi-H sur l’habitat ?
tG : la priorité sera la réhabilitation du parc de logements 
public et privé existant. Grâce au programme Territoires  
à énergie positive (TEPOS), nous allons proposer aux 

habitants d’ici la fin de l’année une plateforme de  
rénovation énergétique. Ce sera un guichet unique qui  
facilitera les démarches de rénovation avec de  
nouvelles aides financières complémentaires à celles 
qui existent aujourd’hui.
Nous travaillons également à la définition d’un objectif  
chiffré de production de logements d’ici à 2030, en 
adéquation avec les capacités des équipements et des 
réseaux de notre territoire et pouvant répondre aux 
besoins de tous (jeune ménage, famille, saisonnier,  
senior…).
Enfin en matière touristique, les orientations du PLUi-H 
viseront d’une part à produire des hébergements mar-
chands et de qualité qui ne pénalisent pas l’existant, 
et d’autre part à travailler activement avec les proprié-
taires pour redynamiser l’ensemble des lits touristiques.

> Pour plus d’infos, consulter la rubrique Plui-h sur www.vercors.org

Visite des logements sociaux du territoire de la CCMV avec les élus et les techniciens des communes dans le cadre 
d’un atelier habitat du PLUi-H.

thomas Guillet 
Vice-président de la CCMV 
en charge du dossier

ExPlicAtioNS AvEc

Développer une politique logement commune et partagée entre nos différents villages apparaît 
aujourd’hui essentiel pour les années à venir. C’est dans cette perspective que la CCMV a fait 
le choix de fusionner le nouveau Programme local de l’habitat (PLH) avec le PLUi qui devient 
un PLUi-H. Il sera le reflet de notre futur développement en matière d’aménagement du territoire.
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Mobilité

Autopartage

Se déplacer autrement  
Entre mobilité quotidienne et fréquentation touristique

 et de loisirs, les besoins de transport sur le Plateau sont multiples. 
La CCMV, en partenariat avec de nombreux acteurs, intervient pour 

favoriser et développer de nouveaux modes de déplacements.

Rechargez vos batteries 
Pour encourager l’usage du véhicule élec-
trique, le Syndicat des énergies de l’Isère 
(SEDI), en partenariat avec la CCMV et 
les communes, déploie à travers le dépar-
tement un réseau de bornes de recharge. 
Après celle de Villard-de-Lans, quatre 
autres bornes ont été installées :

 Villard-de-Lans : place Mure-Ravaud.
 Corrençon-en-Vercors :  

 face au parking des Clarines.
 Lans-en-Vercors :  

 voie du tram vers l’office de tourisme.
 Autrans : voie du 6 février 1968.
 Saint-Nizier-du-Moucherotte :  

 place du 4 avril 1929.
La borne de Villard-de-Lans est en service,  
les autres le seront dans l’été. Le coût est 
de 3€ la charge avec un paiement direct 
par carte bancaire ou smartphone sur 
place, mais aussi en pré-paiement avec la 
commande d’un badge sur le site du SEDI 
qui donne accès à tout le réseau eborn 
qui regroupe l’Isère, la Haute-Savoie, la 
Drôme, l’Ardèche et les Hautes-Alpes.

> www.SEdi.FR/REchARGEz-vouS

  La CCMV lance un site de réservation  
de location de vélos à assistance élec-
trique (VAE) en partenariat avec les 
vélocistes partenaires de la ViaVercors. 
Regrouper et rendre l’offre plus visible, 
renforcer les complémentarités, faciliter 
les recherches et développer l’usage du 
VAE, tels sont les objectifs de ce site. 

> www.locAtioN-vElo-ElEctRiQuE-vERcoRS.FR

  L’état encourage l’usage du vélo : 
Vous souhaitez acheter un vélo élec-
trique neuf, jusqu’au 31 janvier 2018,  
l’état vous rembourse 20% du prix TTC 
dans la limite de 200 €. Cette aide s’adresse 
aux particuliers, aux entreprises et admi-
nistrations. La demande est à adresser à 
la Direction régionale de l’Agence de ser-
vices et de paiement (ASP). Plus d’infos 
chez les vélocistes du territoire.

> www.ASP-Public.FR/boNuS-vElo

tous au vélo électrique…

PluS d’iNFoS SuR l’AutoPARtAGE
 Laurence Coche 

04 56 00 56 33
laurence.coche@vercors.org

Les retours de l’enquête habitants font ressortir une forte demande de renforcement 
des transports, notamment en liaisons intercommunales, et de solutions alternatives à la  
voiture individuelle. C’est pourquoi, les élus de la CCMV recherchent en complément des 
réflexions sur les transports en commun, des solutions pour utiliser la voiture autrement. 
L’autopartage peut permettre une réduction du parc automobile. Il s’agit d’un change-
ment de nos habitudes. Sommes-nous capables de mettre à disposition d’inconnus notre 
véhicule ? Avec l’appui de Citiz, bien implanté au niveau national, il s’agit d’un projet qui 
nous concerne tous : collectivités, particuliers, entreprises, associations...   

lE Mot dE 
JAcQuES MoNtEl

Vice-président 
de la CCMV 
en charge des 
déplacements

 

Cet été, autopartagez !

Une voiture particulière reste 95 % du temps inutilisée. L’autopartage  
permet d’accéder à une voiture sans en être propriétaire et d’en disposer 
uniquement pour la durée d’un besoin.  

Avec l’opérateur Citiz, la CCMV met un véhicule de sa flotte en autopar-
tage à Villard-de-Lans, place Mure-Ravaud à partir du mois d’août.

Ce nouveau service de proximité est pratique et économique :
 On s’inscrit, on choisit sa formule tarifaire, on réserve, on roule.
 Le coût de location est calculé selon la durée réservée  

 (à l’heure, à la journée ou plus) et les kilomètres parcourus.
 Tout est compris : carburant, assurance, entretien, assistance.

Et si vous aussi, vous partagiez votre auto ?
Chacun peut aider pour développer un réseau d’autopartage local. La CCMV 
vous propose d’entrer dans le dispositif « Ma chère auto » initié par Citiz 
afin de constituer une flotte conséquente sur tout le territoire. Le principe 
est simple : le particulier reste propriétaire mais partage sa voiture via Citiz 
qui s’occupe de tout (location, prise en charge, entretien courant, contrôle 
technique, assurance…). La CCMV assure la sensibilisation et la communi-
cation à l’autopartage en partenariat avec le Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement Vercors.
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ENviRoNNEMENt

Déchets

Nos écoliers sensibilisés
aux déchets et au circuit de l’eau 
L’augmentation constante des quantités de déchets à traiter 
pose des problèmes économiques et environnementaux 
tant au niveau local que national. 

Afin de diffuser l’information dans les foyers et susciter l’intérêt de la  
nouvelle génération, des animations sont proposées aux écoliers. 
Depuis des années, la CCMV travaille à la sensibilisation des élèves à la 
problèmatique des déchets. 
Au départ, les actions de l’ambassadeur du tri étaient tournées vers le tri 
sélectif, qui était alors un nouveau geste. L’accent est aujourd’hui mis sur 
la prévention et la réduction des déchets dans une logique plus globale, le 
meilleur déchet restant celui qu’on ne produit pas.
Les interventions en milieu scolaire se font généralement sur une demi- 
journée,  auprès des classes de primaires, sous forme ludique et interactive 
avec des supports vidéos type dessins animés et des débats.
L’objectif est d’amener les enfants à un début de prise de conscience dans 
leurs gestes quotidiens.
Ils se montrent souvent très réceptifs jusqu’à inciter leurs proches à adopter 
les bons gestes à la maison.
Parallèlement, et toujours sur le thème de l’environnement, des inter-
ventions en classes, proposées et financées par la CCMV, et menées par 
le Centre permanent d’initiatives à l’environnement Vercors (CPIE) sont  
organisées sur le thème du circuit de l’eau avec une visite de la station  
d’épuration intercommunale.
 

La CCMV mène des actions de sensibilisation pour améliorer 
la qualité du tri sélectif. 

  le  Guide du tri     
 une appli qui facilite le tri
Un doute sur les consignes de tri des dé-
chets ou sur l’emplacement des points de 
collecte ? Rendez-vous sur le site : 
www.consignesdetri.fr 
Téléchargez l’application d’éco Emballages 
« le  Guide du Tri » qui vous facilite le tri au 
quotidien. Vous vous demandez comment 
trier vos emballages, piles, médicaments, 
pots de peinture, jouets et autres déchets ?  
Grâce à cette application, vous aurez la 
consigne exacte, la bonne couleur de bac, 
des conseils personnalisés et la géolocali-
sation des conteneurs les plus proches de 
chez vous.

  un 25ème site     
 de compostage collectif  

L’institut médico-éducatif Les Violettes à 
Villard-de-Lans s’est lancé début mai dans 
le compostage de ses déchets de cuisine, 
avec un équipement et une formation 
au compostage financée par la CCMV et  
réalisée par l’association partenaire Trièves 
compostage et environnement. Ce nouveau 
site porte à vingt-cinq le nombre de sites 
collectifs de compostage sur le Plateau : 
pieds d’immeubles, cantines, centres de  
vacances. Bravo pour ces belles initiatives !

 
  le tri du papier progressivement  

 obligatoire en entreprise
Depuis le 1er juillet 2016, la loi de tran-
sition énergétique a rendu obligatoire le 
tri des papiers de bureau. Cette nouvelle 
réglementation précise les obligations en 
entreprise de tri à la source afin d’aug-
menter le recyclage. Aujourd’hui, les  
collectivités publiques (mairies, écoles) et 
les entreprises de plus de 50 salariés sont 
concernées (seuil s’abaissant à 20 per-
sonnes en juillet 2018). Rappelons que 
si le recyclage est source d’économie de 
ressources naturelles et énergie, celui-ci 
n’est possible que s’il y a un geste de tri 
en amont !> déchets/ccMv Régis chapuis 04 76 95 62 01 regis.chapuis@vercors.org  > EAu/cPiE vERcoRS 04 76 94 30 40

éco-bRèvES 
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Cet événement permet de mettre en contact les demandeurs d’emploi avec les  
entreprises qui recrutent. Ce forum est l’opportunité pour les employeurs et les 
candidats de bénéficier sur une journée d’une organisation et d’une logistique clé 
en main pour faciliter les recrutements.

 Des bureaux de recrutement sont mis à disposition pour accueillir les nombreux 
 candidats.

 Des conseillers dédiés accompagnent les entreprises dans leurs recrutements. 
 Des pôles d’information (formation, logement, transport, handicap jeunes,  

 aides et  mesures, création d’entreprise) informent les recruteurs et les candidats  
 des dispositions  facilitant les embauches.

En amont de ce forum, les candidats seront informés par les offres diffusées sur les 
sites d’emploi, par les campagnes d’information média, mails et SMS.
Lors de l’édition 2016, 49 entreprises du Plateau ont proposé plus de 90 offres et 
près de 250 candidats aux profils ciblés ont été accueillis.
Cet événement est ouvert à toutes les entreprises de tout secteur d’activité. 
L’après-midi est réservé aux entreprises du secteur de l’hôtellerie-restauration.

Diff icile parfois de trouver l’information, de tout savoir, de ne rien manquer ? Il y 
a une solution… Téléchargez l’application Vercors Tourisme disponible en deux  
versions (été et hiver) sur les deux plateformes leaders du marché : l’App Store 
pour l’Iphone, et l’Ipad et Androïd Market pour les téléphones et tablettes Androïd.
Cette application, développée par Vercors Tourisme avec Lumiplan Montagne, est 
alimentée par une plateforme de travail collaborative renseignée par les offices de 
tourisme des stations du Vercors. 
Le calendrier, l’agenda et toutes les infos pratiques sont contenus dans votre télé-
phone et tablette et consultables à tout moment.
Rapide, ergonomique, ludique et utilisable même hors connexion, c’est l’outil idéal 
pour répondre à vos envies de soirées, de sorties et d’escapades sur le territoire. 
L’application Vercors Tourisme c’est aussi :  

 Le Vercors Actif : météo, activités… pour une info en temps réel.
 Les randonnées connectées de la ViaVercors pour des balades inédites.
 Le Vercors Pratique : agenda, commerces, restaurants, transports, hébergements… 
 Le Vercors Interactif : pour jouer, se mesurer, échanger,  se photographier,  

 contempler les sommets… 
L’application Vercors Tourisme, c’est tout le Vercors en Poche pour tout savoir à 
tout moment. Ils sont déjà plus de 6 000 utilisateurs, pourquoi pas vous ?

MAiSoN dE l’iNtERcoMMuNAlité

Maison de l’Emploi / Vercors Tourisme

hoRAiRES du FoRuM 
dE REcRutEMENt 
10h à 12h30 Et 14h à 17h

Rendez-vous au Forum 
de recrutement du vercors 

il se passe toujours  
quelque chose dans le vercors...

La Maison de l’Emploi des 4 Montagnes, la Mission Locale Isère-Drac-Vercors et Pôle Emploi 
organisent le prochain Forum de recrutement mardi 10 octobre 2017 à la Coupole de Villard-de-Lans.

Le Vercors est un territoire vivant qui fourmille d’idées 
et d’une multitude de rendez-vous sportifs et culturels toute l’année. 
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Pour plus d’infos et/ou 
pour réserver votre bureau  
de recrutement :

 Maison de l’Emploi des 
 4 Montagnes, Mission Locale :  
 Sigolène Berthoin 
 sigolene.berthoin@vercors.org
  sberthoin@gmail.com
 04 56 00 56 38

 Pôle Emploi : 
 Anne Hourdel  
 anne.hourdel@pole-emploi.fr 
 04 76 27 94 53



14      CCMV Infos      Juin 2017 Juin 2017      CCMV Infos      15

EN bREF

Quoi dE NEuF ?
Sur la ViaVercors : 
un nouveau tronçon pour cet automne  

C’est parti pour les travaux de réalisation de l’itinéraire dans les gorges 
du Méaudret ! D’une longueur de 3,2 km entre Méaudre et Villard-de-
Lans, le chantier se déroulera sur une période de six mois environ, de 
mai à octobre 2017. Ce nouveau tronçon comprendra une partie en piste 
forestière, plusieurs passerelles et un sentier sur pilotis pour un chemine-
ment au-dessus du cours d’eau afin de maintenir le bon fonctionnement 
hydraulique de ce milieu naturel sensible.
En partenariat avec la CCMV, le Conseil départemental réalisera un amé-
nagement de sécurité routier au lieu-dit « La Gorge » le long de la RD106. 
La rando connectée :
Pour des balades encore plus ludiques, la rando connectée ViaVercors est  
disponible dans l’application Vercors Tourisme. Equipée d’une navigation 
GPS et d’un contenu interactif qui se déclenche à votre approche sur 
tous les itinéraires, la rando connectée est l’outil idéal pour découvrir  
autrement la ViaVercors. Lancez le guidage et en route pour de nouvelles 
aventures !

Sur l’Espace biathlon ski roue 
du Vercors : de nouvelles installations 

Au mois de mai, un nouveau pas de tirs à 10 m et des agrès de muscu-
lation ont été réalisés. Avec une forte fréquentation du jeune public et 
l’augmentation de l’enseignement de l’ESF, le pas de tirs sera principale-
ment destiné aux débutants pour la découverte et l’initiation au biathlon. 
Il permettra de libérer le pas de tir de 50 m lors des fortes fréquentations 
de skieurs de haut niveau. Ces nouveaux équipements seront fonction-
nels dès la saison d’été pour compléter un site d’entraînement de plus en 
plus reconnu par les athlètes nationaux comme internationaux.

Eau et santé 
à Madagascar

Dans le cadre de la loi Oudin Santini  
de 2015, la CCMV, au titre de sa 
compétence assainissement, mène 
une action de solidarité interna-
tionale avec l’association Aide  
médicale et développement (AMD).
La Communauté de communes sou- 
tient le projet « Eau et santé » à 
Antetezambaro à Madagascar à 
hauteur de 8 000 € et porte la 
maîtrise d’ouvrage du projet qui pré-
voie la construction de 200 latrines 
familiales et des points d’eau qui 
permettront d’offrir l’accès à l’eau 
potable. Cette action qui repré-
sente un budget global de 80 000 € 
est financée essentiellement par 
l’Agence de l’Eau.

la vie locale des années
 1930-40 en ligne

Le curé Gavet d’Autrans (1887-
1977), vicaire à Villard-de-Lans et 
curé d’Autrans, passionné d’images 
et précurseur du cinéma en Isère, 
fondateur du cinéma d’Autrans, 
laisse un patrimoine inestimable 
d’images rares à sauvegarder.
Avec sa caméra, il filme la vie locale 
d’avant la dernière guerre. Le club 
des Ainés Ruraux d’Autrans et sa 
famille souhaitent valoriser ses films 
autour d’un projet patrimonial. Ils 
ont été numérisés et représentent 
15 heures d’images. 
La CCMV, avec d’autres partenaires, 
participe financièrement au montage  
des rushs par Vercors TV, dont 5 sé-
quences sont aujourd’hui en ligne. 
Au final, ce sont 12 films qui seront 
disponibles. Déjà en ligne : 
• Autrans 1934 : fête Dieu.
• La fête à Méaudre en … 1937.
• La croix de mission de Méaudre.
• 1934, l’hiver à Autrans.
• Le mardi gras à Autrans en 1939.

 
> www.vercorstv.wmaker.tv/Archives
> www.vercors.org
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J’M 

J’m mon territoire 
La CCMV organise un concours 
photos gratuit et ouvert à tous les 
photographes amateurs du 26 juin 
au 15 septembre.
Vous souhaitez participer à la valo-
risation de votre territoire ? Alors 
prenez trois photos représentant les 
habitants, les paysages, les activités, 
le patrimoine, les côtés insolites… 
du territoire de la CCMV.
Les photographies seront toutes 
exposées au fur et à mesure de leur 
réception sur le site internet de  
la Communauté de communes. Des 
lots seront remis aux trois meilleurs 
photographes sélectionnés par un 
jury. 

à vos appareils !

Plus d’infos :  

histoire 
du lion Personne 

Une histoire sous forme
de fable, ou d’épopée 
mythologique. C’est 

la vie d’un lion nommé 
Personne, en pleine 

Révolution française. 
On suit son périple,
de son adoption par 
le jeune Yacine en 
Afrique, à sa mort 

au jardin zoologique 
à Paris. Personne 
croise sur sa route 

un peu toute la 
nature humaine, et 

de grands événements 
de l’histoire. 

Des hommes avides, 
des dévoués, 

des intelligents, des 
calculateurs, l’esclavage, 

la révolte… Un conte 
brillant par la justesse 
des portraits humains 

qu’il évoque.

Par Stéphane Audeguy
éditions du Seuil, 2016

hugo 
de la nuit

C’est l’histoire très 
étrange d’un petit 
garçon dénommé 
Hugo, qui vit dans
une grande bâtisse
 près d’un cimetière 

avec ses parents, 
sa mère romancière 
à succès et son père 
botaniste. Leur vie 

merveilleuse est sur
le point d’éclater en 

mille morceaux : 
on a trouvé du 
pétrole dans le

cimetière qui attire 
bien des convoitises. 
Fantômes, secrets, 
courses poursuites, 
effroi et beaucoup 

d’humour font de ce 
roman  pour ados un 

plaisir de lecture total. 
à partir de 12 ans.

Roman de Bertrand Santini, 
Grasset jeunesse, 2016

Premier 
contact

 Dernier film de 
Denis Villeneuve et 
on n’est pas déçu ! 

Adapté d’un nouvelle 
de science-fiction 

de Ted Chiang, tout 
commence par l’arrivée 

de 12 mystérieux 
vaisseaux dans 

12 endroits différents 
sur Terre. Qui sont-ils ? 

Que veulent-ils ? 
Que veulent dire 
ces sons étranges
 qu’ils émettent ? 
Une linguiste est 

dépêchée sur place 
pour tenter un dialogue 
avec les extraterrestres 

mais les réponses 
qu’elle va découvrir 

iront bien au-delà de 
ces questions. 

Un merveilleux moment 
de cinéma !

Film de Denis Villeneuve, 
2016

> www.vERcoRS.oRG/ 
 coMMuNicAtioN@vERcoRS.oRG

> www.RESEAuMEdiAthEQuES.vERcoRS.oRG > 04 76 94 32 31

de la médiathèque
les coups de   



JuiN
27 juin  Soirée dé-cousu
Médiathèque intercommunale. Lans-en-Vercors. à 20h30. 
Venez participer à un atelier, rencontre, troc de tissus et 
partage de savoir-faire autour de la couture, dans une 
ambiance conviviale. Entrée libre et gratuite. 
www.reseaumediatheques.vercors.org

28 juin  Ça en fait des histoires ! 
Médiathèque intercommunale. Lans-en-Vercors. 
De 10h à 11h. Un temps pour lire, écouter, 
découvrir des histoires. Lectures animées d’albums. 
Entrée libre et gratuite. De 0 à 3 ans. 
www.reseaumediatheques.vercors.org 

28 juin  Aprem’jeux 
Médiathèque intercommunale. Lans-en-Vercors. 
De 15h à 19h. Venez jouer, vous défier, vous 
enrichir et vous détendre. Lydie, l’animatrice de 
la ludothèque Jeux M’amuse et les bibliothécaires, 
ont concocté pour tous les âges un panel de jeux 
pour alimenter votre bonne humeur. 
www.reseaumediatheques.vercors.org

tout l‘été des animations 
de proximité 
avec Activ’Ados

Juillet
4 juillet  Jeux m’amuse dehors
Avec la ludothèque Jeux M’amuse. 
Villard-de-Lans parc des Bains. De 16h à 18h. 
06 33 91 20 73

5 juillet  Jeux m’amuse dehors
Avec la ludothèque Jeux M’amuse. 
Autrans, Aqualoisirs. De 16h à 18h. 06 33 91 20 73

6 juillet  Graines d’éveil 
Avec la ludothèque Jeux M’amuse. 
Villard-de-Lans salle Colin Maillard.
De 9h30 à 11h. De 0 à 3 ans. 06 33 91 20 73

7 juillet 
 Graines d’éveil 

Avec la ludothèque Jeux M’amuse. Lans-en-Vercors à 
la crèche. De 9h30 à 11h. De 0 à 3 ans. 06 33 91 20 73

 Apéro jeux
Médiathèque intercommunale. Lans-en-Vercors. 
De 17h à 20h. Venez jouer, vous défier, vous enrichir 
et vous détendre. Lydie, l’animatrice de la ludothèque 
Jeux M’amuse et les bibliothécaires, ont concocté pour 
tous les âges un panel de jeux pour alimenter votre 
bonne humeur. www.reseaumediatheques.vercors.org

du 7 au 11 juillet 
 vercors Music Festival 

Autrans. 5 jours de musique - 3ème édition. 
Entre têtes d’affiche, révélations, découvertes 
françaises et internationales, le festival est tourné 
vers l’éclectisme et les influences du monde : 
Morcheeba, La femme, Camille, Chinese Man, Tryo, 
Radio Elvis, Catherine Ringer, Matmatah… 
www.vercorsmusicfestival.com

du 10 au 13 juillet  Activ’Ados
Stage Golf et ski roues. 04 76 95 50 77
www.vercors.org

11 juillet  Jeux m’amuse dehors
Avec la ludothèque Jeux M’amuse. 
Villard-de-Lans parc des Bains. De 16h à 18h. 
06 33 91 20 73

12 juillet
 Ça en fait des histoires !  

Médiathèque de Villard-de-Lans. De 10h à 11h. 
Un temps pour lire, écouter, découvrir des histoires. 
Lectures animées d’albums. Entrée libre et gratuite. 
De 0 à 3 ans.  www.reseaumediatheques.vercors.org

 Jeux m’amuse dehors
Avec la ludothèque Jeux M’amuse. 
Autrans, Aqualoisirs. De 12h à 17h. 06 33 91 20 73

13 juillet  Graines d’éveil 
Avec la ludothèque Jeux M’amuse.  
Villard-de-Lans salle Colin Maillard.  
De 10h à 12h. De 0 à 3 ans. 
06 33 91 20 73

du 16 au 23 juillet  Activ’Ados
Séjour Festiv’Ados au festival international des jeux de 
Parthenay. 04 76 95 50 77. www.vercors.org

du 17 au 21 juillet  Activ’Ados 
Stage aventure découverte. 04 76 95 50 77 
www.vercors.org

du 24 au 28 juillet  Activ’Ados
Stage équitation et poterie. 04 76 95 50 77 
www.vercors.org

26 juillet  Ça en fait des histoires !  
Médiathèque intercommunale. Lans-en-Vercors. De 10h 
à 11h. Un temps pour lire, écouter, découvrir des histoires.  
Lectures animées d’albums. Entrée libre et gratuite. 
De 0 à 3 ans. www.reseaumediatheques.vercors.org

27 juillet  Graines d’éveil 

Avec la ludothèque Jeux M’amuse. Villard-de-Lans 
salle Colin Maillard. De 10h à 12h. De 0 à 3 ans. 
06 33 91 20 73

28 juillet  Apéro jeux
Médiathèque intercommunale. Lans-en-Vercors. 
De 17h à 20h. Venez jouer, vous défier, vous enrichir  
et vous détendre. Lydie, l’animatrice de la ludothèque 
Jeux M’amuse et les bibliothécaires, ont concocté  
pour tous les âges un panel de jeux pour alimenter votre 
bonne humeur. www.reseaumediatheques.vercors.org

du 30 juillet au 15 août  Activ’Ados
Tournée spectacle à Blagneux (38). 04 76 95 50 77 
www.vercors.org

du 31 juillet au 4 août  Activ’Ados 
Stage Aventure expert. 04 76 95 50 77 
www.vercors.org

Août
du 7 au 11 août  Activ’Ados
Stage Indian spirit. 04 76 95 50 77. www.vercors.org 

9 août 
 concert de harpe 

Dans le cadre du festival musiques en Vercors.
à 18h30, médiathèque intercommunale. 
www.reseaumediatheques.vercors.org

 Ça en fait des histoires ! 
Médiathèque de Villard-de-Lans. De 10h à 11h. 
Un temps pour lire, écouter, découvrir des histoires. 
Lectures animées d’albums. Entrée libre et gratuite. 
De 0 à 3 ans. www.reseaumediatheques.vercors.org

du 16 au 25 août  Activ’Ados
Séjour Grimaud à vélo. 04 76 95 50 77 www.vercors.org

26, 27 août  livres en scène
La Coupole Villard-de-Lans : les rencontres littéraires  
du Plateau du Vercors. www.livresenscene.fr

du 28 au 31 août  Activ’Ados
Stage Jeun’s versus wild. 04 76 95 50 77 
www.vercors.org

du 28 août au 1er septembre 
 Activ’Ados

Séjour Cordes et eaux entre l’Ardèche et la Lozère.  
04 76 95 50 77. www.vercors.org

30 août  Ça en fait des histoires ! 
Médiathèque intercommunale. Lans-en-Vercors. 
De 10h à 11h. Un temps pour lire, écouter, 
découvrir des histoires. Lectures animées d’albums. 
Entrée libre et gratuite. De 0 à 3 ans. 
www.reseaumediatheques.vercors.org

septembre
9 septembre  ultra trail du vercors
Villard-de-Lans. Une course mythique dans le milieu 
du Trail pour parcourir les terres vertigineuses du Vercors. 
www.ultratrailvercors.com

dès la rentrée 
 Des animations avec le relais d’assistantes  

 maternelles RAM P’tit Patapam.
 Des séances avec la ludothèque Jeux M’amuse.
 Des animations jeunesse avec Activ’Ados.
 Des animations à la médiathèque intercommunale  

 à Lans-en-Vercors;

     > www.vercors.org  

l’AGENdA dE l’été
des évènements et animations organisés ou financés par la CCMV


