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VeNez partager…
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1  23 mars : soirée jeux parents à la CCMV avec la ludothèque Jeux M’amuse. 2  2 mai : visite des équipements de la CCMV avec Mme Violaine 
Demaret, Secrétaire générale de la Préfecture, Sous-préfète de l’arrondissement de Grenoble. 3  4 avril : le retour des champions du Vercors.  
4  26 avril : les artisans du territoire réunis pour la présentation de la plateforme de rénovation énergétique RénoVertaco. 5  18 mai : signature 
du Contrat ambition Région avec Yannick Neuder, vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 6  29 mai : café réseau, pour échanger 
entre professionnels avec la présence de l’association Vert & co. 7  7 juin : Critérium du Dauphiné, étape Chazey-sur-Ain / Lans-en-Vercors.  
8  8 au 10 juin : EuroNordicWalk Vercors 6ème édition à Méaudre. 

Le vote du budget constitue un des actes politiques majeurs de la vie de notre 
collectivité. Je remercie les élus du Conseil communautaire qui ont adopté ce 
budget à l’unanimité. Priorité a été donnée à l’investissement pour continuer à 
développer l’attractivité économique et touristique du territoire, et à une politique 
événementielle porteuse de retombées économiques importantes.

Localement, l’économie s’inscrit dans une belle dynamique avec une augmen-
tation de 20% du nombre d’entreprises artisanales en 3 ans. La Communauté  
de communes accompagne l’emploi et la création d’activités avec l’Espace  
entreprises et l’aménagement de zones d’activités économiques comme la ZAE  
de Jaume à Lans-en-Vercors, la toute dernière que nous commercialisons. 

Avec RénoVertaco la plateforme de rénovation énergétique, la CCMV a souhaité 
mettre en place un outil au service des habitants en lien avec les artisans locaux. 
Elle vous aide à monter des projets de rénovation, vous met en relation avec un 
réseau de professionnels qualifiés et vous accompagne financièrement. 

En prélude à la saison estivale, la Fête du jeu a résonné des rires des petits et 
des grands qui ont été très nombreux à répondre à cette invitation aux voyages 
autour du jeu. 

Enfin, tous les élus se joignent à moi pour saluer nos champions, véritables 
ambassadeurs du Vercors, qui ont remporté une moisson de médailles historique ! 
Preuve est faite, une nouvelle fois, que nos athlètes tout comme nos événements 
sportifs et culturels, portent haut l’attractivité et la renommée du Vercors.

Après le Critérium et l’EuroNordic Walk début juin, venez partager cet été les 
événements soutenus par la CCMV tels le Vercors Music Festival, la Fête du Bleu 
ou l’Ultra trail du Vercors qui véhiculent nos valeurs et font la richesse de notre 
territoire.

Je vous souhaite un très bel été.
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poUr 100 € 
dépeNsés et INVestIs* 
* Tous budgets, hors opérations comptables et reversements

 Développement économique,
 zones d'activités, télespace

€6
Développement touristique, 
équipements, événementiel

€9

Administration et 
informatique 

€15

Agriculture, forêt

€14

Environnement, 
ordures ménagères

€27

Assainissement

€15

Enfance jeunesse, crèches,
associations, médiathèque,

personnes âgées

€10

Très haut débit

Aménagement, 
urbanisme/PLUI, 

logement

€
Attractivité, 

communication 
et partenariat des 

champions

€1
€1

2

Voté le 29 mars dernier par les élus du Conseil communautaire, 
le budget 2018 s’inscrit dans la continuité et la concertation.

1 508 010 € de subventions  
aux associations

 
Santé social 

47 620 €
ADMR, SSIAD, Vercors Handisport, les 
Vertaccueillants, Santé en Vercors.

Sport et culture
256 670 €

école de musique, Club de hockey, 
Danse en Vercors, Vercors VTT, FC4 
Montagnes, Savate Vercors altitude, 
Associations du lycée, Vercors karaté  
Do, Roc and Co, Fun Gliss, Maison 
pour Tous.

Tourisme et économie 
864 600 € 

Office de tourisme Intercommunal 
Vercors Nordic Tour, Vélo vert Festival,  
Ad libitum, Livres en scène, Station 
d’élevage, Formation CDOSI, La Foulée  
Blanche, UTV, Fête du Bleu, Montagnes 
et Sciences, Championnat de France 
course orientation, Team Vercors,  
Maison de l’emploi des 4 Montagnes, 
Vercors Pro.

Crèches 
339 120 € 

Les Diablotins, les Trois p’tits tours, les 
Trois pommes, les Bout’choux

Les nouveaux taux d’imposition 

Taxe d’habitation 
4,23 %

(3,88% en 2017)

Taxe sur le foncier bâti 
4,90 % 

(4,50 % en 2017)

Taxe sur le foncier non bâti 
10,01 % 

(9,18 % en 2017)

Contribution foncière des entreprises 
29,85 % 

(29,85% en 2017)

Comment justifiez-vous l’augmentation de la fiscalité  
des ménages ? 

mk : dans le contexte de l’exonération de la taxe d’habitation et des in-
quiétudes concernant sa compensation, et d’une nouvelle baisse des dota-
tions de l’état, les élus ont voté à l’unanimité une augmentation de 9% soit  
225 000 €. C’est l’équivalent du montant annuel payé par l’intercommunalité  
pour le déploiement de la fibre sur notre territoire. L’État se dit vertueux, 
mais il nous impose des charges qui lui incombaient tout en diminuant nos 
dotations.

  

d’emprunts en cours 
dont 12 M€ pour 
l’assainissement

16 M€ 
dédiés à l’office 

de tourisme
intercommunal

NOUVELLE 
COMPÉTENCE

700 000 €
d’investissement

 global
en 2018

9M€

les chiffres clés
 

INtercommUNalIté

Budget 

Un budget 
maîtrisé et ambitieux

sUbVeNtIoNs 

Impots 

mIchaël kraemer 
Vice-président de la CCMV
en charge des finances

QUestIoNs à 

Quelles sont les priorités budgétaires ? 

m.k : la CCMV continue à investir fortement pour le dynamisme du  
territoire et de chacune des communes. 

Notre attractivité touristique et économique est en effet liée à notre  
capacité d’investissement. Nous avons priorisé ces investissements en 
ayant à l’esprit trois objectifs : conforter nos points forts, stimuler notre 
compétitivité et développer un tourisme 4 saisons.

Entre l’agrandissement de la coopérative Vercors Lait, le nouveau quai de 
transfert des déchets sur l’Ecosite du Vercors, le déploiement du Très haut 
débit, l’extension de la ViaVercors dans le Méaudret et la création d’un chalet  
d’accueil sur l’Espace biathlon ski roue, 4 M€ seront investis cette année.

Pour maîtriser l’effort financier de la CCMV, de nombreuses subventions 
ont été obtenues représentant  40 % du coût de ces investissements.

Un budget de 22 222 000 €



Le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés est joint à votre CCMV Infos. 
Ce document réglementaire cadre les droits et obligations des usagers du service de collecte.

eNVIroNNemeNt

Gestion des déchets

Un règlement de collecte 
pour tous les usagers

eNVIroNNemeNt

Pourquoi un règlement de collecte ?

Avec ce document, la CCMV définit clairement les 
équipements et moyens humains mis à disposition, les  
déchets acceptés et traités ainsi que les conditions  
d’accès aux déchèteries. Il rappelle que le tri est  
obligatoire, en précisant pour chaque conteneur  
semi-enterré des consignes de tri. Les sanctions  pour 
non respect du règlement sont également rappelées :  
elles peuvent s’élever à 1 500 € en cas de dépôt  
sauvage !

Quelles sont vos contraintes au quotidien ?

Les cartons de livraison, jetés par erreur, occupent  
toujours un volume important dans les conteneurs et 
sont mélangés aux ordures ménagères au lieu d’être 
déposés dans les chalets et bennes dédiés. Cela nous 
oblige à maintenir une fréquence de collecte élevée. 
Nous perdons également des recettes financières 
pour ce matériau facilement recyclable. 

Quant aux dépôts sauvages au pied des conteneurs, 
ils ternissent l’image du territoire et mobilisent les 
services communaux au détriment d’autres missions. 

Quelles sont les marges de progrès ?

En affichant l’obligation de tri avec un autocollant 
sur la poubelle noire, notre objectif est d’augmen-
ter le tri des matériaux recyclables (verre, plastiques,  
cartonnettes, papiers) et de réduire la fréquence de 
collecte des ordures ménagères. 
Nous devons trier plus et mieux. Avec les nouvelles 
consignes de tri depuis le 31 mars dernier, tous les 
emballages sans exception sont triés et déposés en 
vrac dans la poubelle jaune. Trier n’a donc jamais été 
aussi simple ! 
Nous poussons aussi à la généralisation du compos- 
tage individuel ou collectif. Composter chez soi, c’est 
simple et bon pour l’environnement. Pour un foyer, 
c’est 500 kg de déchets en moins par an. 

des questions liées au trI, besoIN d’un composteur ? 
> contactez-nous au 04 76 95 62 01 oU tri@vercors.org 
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Hubert Arnaud
Vice-président de la CCMV 
en charge de la gestion des déchets 
et de l’environnement

QUestIoNs à le poINt sUr la redeVaNce 

Quel est le principe  
de notre redevance ?
Nos conteneurs collectifs 
sont adaptés aux communes
touristiques mais ne permettent 
pas de connaître les tonnages 
déposés par chacun, ce qui 
explique le principe d’un montant 
forfaitaire pour l’accès au service.

par quels moyens  
contrôlez-vous la contribution 
des usagers ?
Un agent de la CCMV tient 
à jour le fichier des redevables 
qui compte 14 000 usagers. 
En 2017, la CCMV a réalisé un 
audit du fichier des redevables, 
qui a montré que certains 
particuliers et professionnels 

n’étaient pas référencés et 
que les professions exercées 
à domicile étaient en forte 
progression. Fort de ce constat,
la procédure de mise à jour 
a été améliorée.

Quels changements  
s’appliqueront cette année ?
Des critères plus précis sont 
utilisés pour fixer le montant 
de la redevance des professionnels 
et les activités à domicile 
sont mieux recensées, 
soit 500 redevables 
supplémentaires qui représentent 
un montant de 40 000 €. 
Le principe d’égalité de traitement 
des usagers devant les charges 
publiques est ainsi mieux respecté.

Pour toute modification de votre situation 
> serviceom@vercors.org 
> 04 76 95 50 75

 UN NoUVeaU QUaI de traNsFert des déchets
Après collecte par les camions bennes, les déchets sont déposés dans des casiers de stockage sur l’Ecosite du  
Vercors, puis rechargés dans des semi-remorques pour être évacués vers des sites de traitement spécialisés.  
Le quai de transfert actuel est devenu obsolète et inadapté aux tonnages dorénavant collectés. C’est pourquoi la 
construction d’un nouveau bâtiment débutera cet été.

rencontre avec claUdINe laUreNt
Chargée de mission environnement à la CCMV



écoNomIe 

Accompagnement des entreprises 

Un vent de dynamisme 
sur l’économie locale 
Avec une augmentation de 3% de l’emploi salarié depuis 2010 et une croissance de 20% 
du nombre d’entreprises artisanales en 3 ans, l’économie locale s’inscrit dans une belle dynamique 
et contribue à l’attractivité du Vercors. Pour accompagner l’emploi, la création et le développement 
d’ activités, la CCMV aménage les zones d’activités (ZAE), véritables vitrines du territoire, 
comme la ZAE de Jaume à Lans-en-Vercors, et met à disposition des entrepreneurs un service 
de proximité : l’Espace entreprises.

8    CCMV Infos    Juin 2018 9    CCMV Infos    Juin 2018

Pourquoi un appel à projet pour commercialiser  
la ZAE de Jaume ?

tg : depuis le 1er janvier 2016, la CCMV gère l’aménagement, l’extension et  
la création des ZAE. La ZAE de Jaume est la dernière réserve de foncier que 
nous commercialisons. Par sa situation stratégique de porte d’entrée du Plateau,  
cet espace est très convoité. Ainsi, en concertation avec les élus de Lans-
en-Vercors, la CCMV a lancé un appel à projet pour sélectionner des projets  
d’entreprise qui valorisent l’image du territoire et dynamisent son économie 
locale.
 

Comment ont été pré-sélectionnés les candidats ?

tg : suite à l’appel à projet, quatre candidats ont été pré-sélectionnés. Les 
projets ont été étudiés selon une grille de critères en lien avec la stratégie d’at-
tractivité de la CCMV : cohérence avec l’image du Vercors, potentiel d’emplois  
créés, intégration paysagère, complémentarité avec l’offre locale, viabilité 
économique...

 

Olivier Le Monnier 
et David Boudin

Co-gérants de Velectrip

Basé à Villard-de-Lans, Velectrip  
propose toute l’année aux entre-
prises et aux touristes un enca-
drement de balades en vélos à  
assistance électrique (VAE) avec 
pour terrain de jeu le Vercors. 

“Alain Mouchiroud nous a aidé à 
monter l’entreprise en apportant son  
expertise juridique et une réflexion 
sur la stratégie commerciale. La 
plateforme Sud Grésivaudan Royans 
Vercors nous a accordé deux prêts 
d’honneur pour l’achat de VAE et de 
trottinettes électriques et un prêt 
Initiative Remarquable en lien avec 
la mobilité douce.” 

Autres activités : location, vente VAE 
neuf et d’occasion, centre de test et 
école de vélo. 

Michel Bouvier
Directeur de La Roseraie 
et président du Club des 

Hôteliers du Vercors

Après d’importants travaux de  
modernisation, l’hôtel La Roseraie 
à Villard-de-Lans a fait réaliser en 
2010, via l’Espace Entreprise, un 
audit sur son positionnement com-
mercial qui a confirmé la nécessi-
té de monter en gamme l’hôtel et  
le restaurant, gage de nouveaux  
labels. Après l’obtention d’une  
3ème étoile pour l’hôtel en 2010, 
son directeur Michel Bouvier se 
lance aujourd’hui dans la création 
d’un espace bien-être (piscine, spa,  
sauna…) qui devrait ouvrir à l’été 
2019. Pour cela, Caroline Delavenne 
lui a apporté un soutien technique 
pour monter un dossier d’aide  
au financement et a validé sa  
faisabilité. 

des témoignages sur l’espace entreprises

espace entreprises  
mode d’emploi

Vous souhaitez créer 
une entreprise ?

Alain Mouchiroud 
vous accueille pour vous 
aider à formaliser votre 

projet, étudier sa 
faisabilité, vous informer 
sur les dispositifs d’aide 

à la création d’entreprise 
et vous orienter vers 

le réseau de partenaires 
si besoin.

Vous êtes 
commerçant, 

artisan, agriculteur, 
entreprise de service 

ou association ?

Caroline Delavenne 
vous accompagne 

dans vos projets de 
développement

économique, 
vos recherches 

de financements, 
de locaux et de foncier 
et vous met en relation 

avec les structures 
compétentes en 

fonction des 
problématiques 

rencontrées.

> coNtact :
espace.eNtreprIses@Vercors.org

écoNomIe 

thIerry gamot
Vice-président de la CCMV 
en charge de l’économie 

QUestIoNs à 

La zone d’activités de Jaume à Lans-en-Vercors.

 

les entreprises 
pré-sélectionnées

 altIplaNo 
 Magasin de sport spécialisé outdoor  
 et location de vélos électriques.
 aVeNtUre NordIQUe  

 Vente de matériel outdoor haut  
 de gamme grande itinérance.

 bIocoop       
 Magasin bio spécialisé.

  Vertaco charpeNte 
 Artisan couverture zinguerie.

 

signalétique  
des entreprises
La signalétique locale d’information
(SIL) est actuellement en cours  
de pose sur notre territoire. 
Les entreprises qui n’ont pas  
commandé leur lame peuvent encore 
se manifester à la CCMV auprès de :
> carolINe delaVeNNe  
> 04 76 95 62 15



traNsItIoN éNergétIQUe

RénoVertaco

zoom sur rénoVertaco 
la plateforme de rénovation  
énergétique de la CCMV  

Le secteur résidentiel étant le plus important consommateur d’énergie à l’échelle du 
Parc, l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments constitue un enjeu 
majeur de la transition énergétique du territoire. La CCMV a ainsi souhaité mettre en 
place un dispositif pour favoriser la rénovation énergétique de l’habitat privé. 

Un outil au service des habitants
RénoVertaco a pour objectif d’aider les propriétaires à mettre en œuvre des projets 
de rénovation cohérents et ambitieux. Avec l’appui d’une conseillère info-énergie  
de l’AGEDEN (association pour une gestion durable de l’énergie), ils sont conseillés  
et accompagnés financièrement pour réaliser un diagnostic énergétique de leur  
habitation (à hauteur de 80 %). Ensuite, la plateforme apporte une aide à la réalisation 
des travaux (jusqu’à 8 400 € en cas de rénovation globale), qui vient s’ajouter aux 
dispositifs existants, notamment les crédits d’impôts. 

RénoVertaco valorise également l’offre locale. Elle permet de fédérer les artisans  
autour de l’enjeu de la rénovation énergétique de l’habitat, en leur proposant d’adhérer  
à une charte des bonnes pratiques et de mettre en avant leurs prestations auprès des 
propriétaires qui réalisent des travaux. 

plUi-h 
à vos agendas !

Le PLUi-H doit être 
arrêté par le Conseil 
communautaire 
cet automne. 
Si vous souhaitez 
prendre connaissance 
du projet et venir  
discuter avec les élus 
et les techniciens 
des évolutions en 
matière d’aménagement 
du territoire, la CCMV 
organise trois  
réunions publiques  
de présentation du futur 
document d’urbanisme 
intercommunal :

 Mercredi 5 septembre  
 à 20h30 à la Coupole  
 de Villard-de-Lans. 

 Jeudi 6 septembre  
 à 20h30 au Caïrn  
 à Lans-en-Vercors. 

 Vendredi 7 septembre  
 à 20h30 à la salle  
 des fêtes d’Autrans. 

INFos sUr la rUbrIQUe plUI-h 

> www.Vercors.org 

> 04 56 00 56 47

attractIVIté 
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Grâce au Parc naturel régional du Vercors qui s’est engagé dans 
une démarche Territoire à énergie positive (TEPOS), la Communauté 
de communes bénéficie d’un financement exceptionnel de 300 000 € 
pour mettre en œuvre des actions visant à réduire la consommation 
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. 

Air renouvelé et fuites
20 à 25 %

Toiture
25 à 30 %

Fenêtres
10 à 15 %

Murs
20 à 25 %

Ponts thermiques
5 à 10 %Planchers bas

7 à 10 %

> pour connaître les conditions d’éligibilité au dispositif : 04 76 95 62 37 > habitatenergie@vercors.org 
> poUr les artisans qui souhaitent rejoindre rénoVertaco : 04 76 95 62 79 > lily.celle@vercors.org 

Des champions qui font la fierté 
de tout un territoire

Nous les avons suivis tout l’hiver, nous avons vibré au rythme de leurs courses, 
de leurs victoires et de leurs coups durs ! Portant haut et fort les couleurs du Vercors, 

ces grands champions sont de fantastiques ambassadeurs de notre destination. 

En devenant partenaire de ces sportifs, la CCMV souhaite marquer les  
esprits et associer le territoire à des athlètes dont les valeurs sont la  
performance, l’humilité, la volonté… et la fierté de vivre dans le Vercors. 
Ils enflamment le public et les médias avec des performances remarquables 
dans leur discipline marquant ainsi l’histoire du sport. 

En cette saison historique rien n’a été démenti. Cinq médailles olympiques, 
des médailles en Coupe d’Europe, des podiums, des exploits au quotidien 
… Merci ! 

Natifs ou d’adoption, ces champions font aujourd’hui la fierté du Plateau. 
Idéal pour atteindre des sommets, offrant un cadre naturel propice à la séré-
nité et au dépassement de soi, le territoire recèle de multiples équipements 
adaptés au haut niveau et compte des clubs sportifs mêlant excellence  
et convivialité. Il accueille l’un des plus anciens lycées sports-études qui a 
formé de nombreux athlètes ayant marqué leur temps.

La CCMV consacre à ces champions une page Facebook permettant à 
tous de suivre leurs parcours respectifs. Du handisport au sport valide,  
du VTT trial au ski nordique, du biathlon au ski alpin, des Jeux olympiques 
aux Coupes d’Europe, des victoires aux désillusions, tout est là pour ne  
rien manquer ! 

Après un hiver riche en émotions, la saison événementielle continue de 
plus belle.

Nos ambassadeurs

Retrouvez nous sur 
le Facebook de 
la Communauté de communes 
du massif du Vercors

“ Inscrit dans l’adN du Vercors, le sport est aujourd’hui un véritable
vecteur de développement pour notre territoire. ces champions sont

 à l’image du plateau et de ses habitants, talentueux et audacieux. ” 
Franck girard, président de la ccmV

Anaïs Chevalier

Marie Dorin-Habert

Maurice Manificat

Les principales sources de déperdition d’énergie d’une maison individuelle.



eNFaNce jeUNesseeNFaNce jeUNesse

Fête du jeu

à Villard-de-Lans le 26 mai dernier, la Fête du jeu a rayonné dans les lieux publics et associatifs 
comme dans la rue. Maison pour Tous, Maison des oursons, city stade, parkings ont été investis 
par une foule de propositions : jeux libres, de société, de motricité et vidéo sans oublier l’archipel 
de FestiJeux et l’exposition DIXIT, le jeu le plus poétique vendu au monde. 
Une soirée  joueurs experts a clôturé la fête.

Voyages autour du jeu 
Le jeu doit être une invitation au voyage, aux rencontres, 
un moment de plaisir qui transcende les générations. 
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* Service Enfance Jeunesse de la CCMV (ludothèque Jeux M’amuse, coordinatrices enfance et jeunesse, Activ’ados, Maison des oursons, médiathèque 
intercommunale), équipes périscolaires de St Nizier, Engins, Lans et Villard, MPT, Office de tourisme, services techniques, bibliothèque et APE de 
Villard-de-Lans, services techniques de Lans, associations Entrez dans le Jeu et FestiJeux.

Une fête de territoire 
Cet événement s’inscrit dans la continuité de la Fête  
du jeu jusqu’alors proposée par la commune de Lans-
en-Vercors. Son succès a incité les organisateurs à  
réfléchir à un rayonnement à l’échelle du territoire. 
C’est désormais acté : chaque année, une commune du 
Plateau accueillera à tour de rôle la Fête du jeu !
Le Service enfance jeunesse de la CCMV a repris la coor-
dination et le pilotage de l’événement, en s’appuyant 
sur la ludothécaire Jeux M’amuse, Lydie Guyon. à bord 
du navire, un ensemble de partenaires socio-éducatifs*,  
issus des structures communales et associatives du  
Plateau, qui ont eu à cœur de faire partager leur passion. 
 

Un jeu d’enfant… et tellement plus
Si le jeu est une activité incontournable dans le déve-
loppement de l’enfant, les adultes sont aussi concernés.  
Le plaisir apporté par le jeu est capital quelque soit  
son âge !
Les enfants jouent pour se découvrir et se structurer, 
les adultes pour s’oublier et se dépasser.
Le résultat est un dépassement de soi et une stimulation  
de sa créativité. Le jeu est une vraie source d’énergie et 
d’émotions positives. 
Lors de son travail d’accueil, de transmission ou de  
formation, Lydie Guyon s’appuie sur la charte élaborée

par l’association des ludothèques de France, valorisant 
le jeu comme : 

 outil d’apprentissage, de transmission de savoirs  
 et d’éducation pour tous, 

 expression culturelle favorisant les rencontres  
 interculturelles et intergénérationnelles, 

 créateur de lien social et de communication.

Jouer, c’est aussi une affaire sérieuse ! 
La préparation de cette fête a permis aux animateurs 
de certaines structures socio-éducatives du terri-
toire de se rencontrer et de partager un projet. Ils ont  
bénéficié d’un cycle de formation au jeu proposé  
par Lydie Guyon. Savoir amener le jeu, le présenter,  
communiquer son plaisir et donner envie, ça ne  
s’improvise pas !

De nouvelles perspectives pour le jeu  
sur le Plateau 
Il y a tellement à faire et à développer ! Des initiatives 
d’habitants se multiplient afin d’organiser des soirées 
jeux entre adultes.
Gageons que la ludothèque intercommunale Jeux 
M’amuse proposera des séances à de nouveaux publics 
et continuera à faire partager son savoir faire lors de 
nouvelles formations. Enfin, une conférence ludique 
est en réflexion pour l’automne.



j’m

> www.reseaUmedIatheQUes.Vercors.org > 04 76 94 32 31

de la médiathèque
les coups de 

la graNde 
ForÊt 

Il a fallu 10 ans à l’auteur 
et illustratrice Anne 
Brouillard pour créer 
cet album dont le point 
de départ a été de faire 
revivre la Chintia, ce 
pays qu’elle avait imaginé 
quand elle était enfant. 
On suit Véronica et Kiliok, 
qui partent dans la forêt 
à la recherche de leur ami. 
Les illustrations à la plume 
et aux lavis d’encres 
superposés sont 
splendides, détaillées 
et poétiques. L’histoire 
donne l’impression de 
s’inventer au fil de la 
pensée, d’enchaîner des 
fantaisies ravissantes ou 
inquiétantes. Ce livre est 
une pure merveille, qui 
va vous enchanter, vous 
et votre enfant à partir 
de 7 ans !

Album jeunesse 
d’Anne Brouillard,  
édition L’école des loisirs, 
2016

l’aUbe sera  
graNdIose

Ce soir, Nine, seize ans, 
n’ira pas à la fête de son 
lycée. Titania, sa mère, 
embarque sa fille vers 
une destination inconnue, 
une cabane isolée, 
au bord d’un lac. 
Commence alors une nuit 
entière de révélations…
Anne-Laure Bondoux 
l’auteur de “Et je danse 
aussi”, nous prouve 
encore une fois son 
talent de conteuse dans 
cette fresque familiale 
remplie d’émotion, de 
poésie et de nostalgie. 
Un livre qui se lit en 
une nuit pour toute 
la famille, adultes et 
ados à partir de 13 ans.

Roman 
d’Anne-Laure Bondoux, 
Gallimard jeunesse, 
2017

120 battemeNts 
par mINUte

Début des années 90, 
alors que le sida tue 
depuis près de 10 ans, 
les militants d’Act Up 
Paris multiplient les 
actions pour lutter contre 
l’indifférence générale…
Un film réalisé comme 
un reportage sans filtre 
ni tabou sur la vie et la 
lutte de ces activistes où 
la brutalité de la maladie 
et la détermination du 
combat homosexuel 
sont omniprésentes.
Un témoignage cruel, 
moderne, politique 
et bouleversant. 
La vie continue...
le combat contre 
le sida aussi !

Film de 
Robin Campillo, 
Memento, 
2017

> INFos pratIQUes la pIste de skI roUe est oUVert aU graNd pUblIc toUs les après-mIdI de 14h à 18h. 
> retroUVez toUtes les oFFres sUr www.VercorsbIathloNskIroUe.com.
> coNtact : espacebIathloNskIroUe@Vercors.org 

> INFos : www.VIa.Vercors.Fr

eN breF

Une nouvelle directrice 
à la marpa 

Le 1er juin Cécile Braida a pris ses  
nouvelles fonctions au sein de la 
Revola. Lantière, elle connait bien le 
Plateau et son tissu social. En 1992, 
elle a vu ouvrir la MARPA où elle est 
intervenue en tant que bénévole puis 
stagiaire. 

Embauchée en 2005 comme veilleuse  
de nuit, elle s’est ensuite formée au  
métier d’aide médico-psychologique  
et a contribué à la création de ce 
poste au sein de la MARPA. 

En 2015, les membres du bureau  
ont souhaité qu’elle se forme pour 
assurer à terme le poste de direction. 
Avec une licence science sanitaire et 
sociale en poche, elle succède ainsi à 
Viviane Roussel qui prend le poste de 
responsable administrative et finan-
cière et une retraite progressive.

Vous avez-dit 
autostop organisé ?

Dans le cadre du projet de TEPOS 
(Territoire à énergie positive), le  
territoire s’est engagé à diminuer  
les impacts des déplacements. Les 
collectivités souhaitent aussi offrir de 
nouveaux services de mobilité, là où 
les transports en commun ne sont pas 
toujours adaptés. 

Le Parc du Vercors, en collaboration 
avec la CCMV et la CCRV (Com-
munauté de communes du Royans- 
Vercors), met en place une solution  
alternative : l’auto-stop organisé.  
Pratique courante sur le territoire, 
l’auto-stop sera facilité par l’installa-
tion dès septembre d’une signalétique 
équipant des points d’arrêts sécurisés  
en collaboration avec chacune des 
communes. Un système de référen-
cement des autostoppeurs et des 
conducteurs sera proposé pour plus 
de sécurité.

QUoI de NeUF ?
ViaVercors : venez tester  
le nouveau tronçon du Méaudret

Suite aux intempéries de l’hiver, la ViaVercors a subi de fortes dégradations. 
Différents tronçons ont été impactés, notamment les gorges du Méaudret.  
La piste est fermée le temps des travaux, ce nouveau tronçon sera ouvert à la 
circulation du public en juillet. 
Enfin, la CCMV va aménager la piste crée par le Département pour réaliser une 
nouvelle liaison entre Saint-Nizier-du-Moucherotte et Engins, qui passera par 
le hameau de Rochetière et la piste forestière des Ayettes. Les travaux en cours 
seront terminés en octobre.

Espace biathlon  
ski roue du Vercors : 
la piste de tous vos exploits ! 

Pour cette nouvelle saison d’été 2018, l’Espace biathlon ski roue du Vercors 
vous accueille avec une nouvelle infrastructure ouverte courant juillet. Le pas 
de tir sera doté d’un chalet d’accueil avec vestiaires et sanitaires réservés aux 
utilisateurs de la piste de ski roue. Pour les fans de biathlon, la découverte de 
cette discipline et du ski roue est notamment mise à l’honneur par l’école du Ski 
français (ESF), qui propose des stages d’initiation ou de confirmation tout au 
long de l’été à partir du mois de juillet.
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 2ème concours photos  
La CCMV et le club Photo’Niz 
de Saint-Nizier-du-Moucherotte
organisent, du 2 juillet au 
16 septembre 2018, la deuxième 
édition du concours photos 
amateurs. 
Sur le thème “Vivre en Vercors”, 
les participants pourront transmettre 
3 photos qui seront toutes 
présentées sur le site web de 
la CCMV. Les 10 meilleures photos 
seront imprimées sous cadres et 
exposées à la CCMV puis sur tout 
le territoire. Des lots récompenseront 
les 3 meilleures photos.
 

 sortie du carnet du peuil
Après la parution du Cahier du 
Peuil n°9 en 2017, la CCMV 
lance un numéro spécial intitulé 
Carnet du Peuil. 
Réalisé par le Groupe Herbouilly 
et de nombreux contributeurs, 
en collaboration avec alain blaise 
qui porte la collection des Cahiers 
du Peuil, il est entièrement consacré 
à Herbouilly. 127 pages de texte 
et un album d’une cinquantaine de 
photos, encadrés par deux contes, 
reflètent toute la palette de cette 
plaine : géographie, histoire, eau, 
bornage, familles, sports, vie et travail 
des paysans... Imprimé et diffusé 
par la CCMV, le Carnet du Peuil 
est disponible dans les librairies,
maisons de la presse, offices de 
tourisme, musées du territoire 
du massif du Vercors. 

> règlemeNt dIspoNIble sUr : 
 www.Vercors.org

> INFos : laUreNce coche  
> commUNIcatIoN@Vercors.org > 04 56 00 56 33

> ccmV : 04 76 95 08 96
> cc-massIFdUVercors@Vercors.org 



Si vous ne recevez pas le magazine chez vous, n’hésitez pas à contacter la Communauté de communes > 04 76 95 08 96 > cc-massifduvercors@vercors.org

l’ageNda de l’été
des évènements et animations organisés ou financés par la CCMV

tout l‘été des 
animations de proximité 
avec activ’ados 
Infos au 04 76 95 50 77.

juillet 
du 3 juin au 21 juillet 

 exposition 
trésor d’illustrateurs : émilie Vast
Médiathèque intercommunale. 
Lans-en-Vercors. Entrée libre. 
Découvrez l’illustratrice Émilie Vast à travers 
des panneaux de ses meilleurs albums.

3 juillet 
 jeUX m’amUse dehors 

Avec la ludothèque Jeux M’amuse.
Parc des bains. Villard-de Lans.  
De 16h à 18h. 06 33 91 20 73

4 juillet 

 soirée apéro jeux
Médiathèque intercommunale. 
Lans-en-Vercors. De 16h à 19h. Entrée libre. 
La médiathèque et la ludothèque intercommunales 
vous propose une séance découverte de jeux qui 
se poursuivra par un apéro-jeux avec jeux en bois, 
sable et collation au soleil si le temps le permet. 
Venez nombreux vous défier ! De 0 à 107 ans ! 

 Un éléphant, ça trompe énormément ...
Médiathèque Georges Perec. 
Villard-de-Lans. à partir de 10h. 
Des histoires, un bricolage sur le thème des éléphants. 
Avec les médiathèques de Villard-de-Lans, 
de Lans-en-Vercors, la ludothèque intercommunale 
Jeux m’amuse  et le relais des assistantes 
maternelles P’tit patapam. Pour les tout-petits 0-3 ans. 

du 4 juillet au 27 juillet 

 eXposItIoN botaNIQUe eN Vercors
Médiathèque Georges Perec. 
Villard-de-Lans.
Découvrez ou redécouvrez les fleurs du Vercors 
avec l’association Botanique en Vercors.

5 juillet 
 graINes d’éVeIl 

Salle Colin maillard à la crèche. 
Villard-de-Lans. De 09h30 à 11h. De 0 à 3 ans.
06 33 91 20 73

du 6 au 10 juillet 
 Vercors mUsIc FestIVal  

Autrans, 4ème édition.
Une programmation musicale mêlant artistes de renom 
et talents émergents régionaux : Bigflo et Oli, French 
Fuse, High Tone, Danakil, Panda Dub-Circle Live, 
Caballero & JeanJass, Asaf Avidan, Müller & Makaroff, 
Arthur H, Juliette Armanet.

11 juillet 
 jeUX m’amUse dehors 

Avec la ludothèque Jeux M’amuse.
Aqualoisirs. Autrans. De 12h à 18h.
06 33 91 20 73

 écoutez, créez, grignotez... 
Médiathèque Georges Perec. 
Villard-de-Lans. De 10h à 11h. 
animation spéciale Fête du bleu - la vache. 
Au programme : des histoires, un bricolage 
et un petit goûter. à partir de 4 ans

12 juillet 

 graINes d’éVeIl 
Salle Colin maillard à la crèche. 
Villard-de-Lans. De 10h à 11h30. 
De 0 à 3 ans.
06 33 91 20 73

18 juillet  

 Ça en fait des histoires !
Médiathèque intercommunale. 
Lans-en-Vercors. Entrée libre.
spéciale tête en l’air. 
De 10h15 à 11h. Un temps pour lire, pour écouter, 
pour découvrir des histoires autour d’une thématique. 
De 0 à 5 ans.

du 24 juillet au 5 septembre 
 exposition rajasthan, regards mêlés 

Médiathèque intercommunale. 
Lans-en-Vercors. Entrée libre.
Exposition de photo prises lors d’un voyage au Rajasthan 
par Nicolas Lespinasse et Thierry Forbon.
Vernissage samedi 28 Juillet à 18h.

25 juillet 
 soirée apéro jeux

Médiathèque intercommunale. 
Lans-en-Vercors. Entrée libre. De 16h à 19h. 
La médiathèque et la ludothèque intercommunales 
vous propose une séance découverte de jeux 
qui se poursuivra par un apéro-jeux avec jeux 
en bois, sable et collation au soleil si le temps 
le permet. Venez nombreux vous défier ! 
De 0 à 107 ans ! 

 Ça en fait des histoires !
Médiathèque intercommunale. 
Lans-en-Vercors. Entrée libre.
spéciale Fête du bleu - la vache
De 10h15 à 11h. Un temps pour lire, 
pour écouter, pour découvrir des histoires 
autour d’une thématique. 
De 0 à 5 ans.

26 juillet 
 graINes d’éVeIl 

Salle Colin maillard à la crèche. 
Villard-de-Lans. De 10h à 11h30. De 0 à 3 ans.
06 33 91 20 73

du 28 au 29 juillet  
 Fête dU bleU dU Vercors-sasseNage  

Lans-en-Vercors.
Une occasion unique de découvrir la richesse 
de l’agriculture locale dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse.

août
3 août 

 soirée apéro jeu
Médiathèque intercommunale. 
Lans-en-Vercors. De 16h à 19h. Entrée libre. 
La médiathèque et la ludothèque intercommunales 
vous propose une séance découverte de jeux qui 
se poursuivra par un apéro-jeux avec jeux en bois, 
sable et collation au soleil si le temps le permet. 
Venez nombreux vous défier ! De 0 à 107 ans ! 

8 août 
 écoutez, créez, grignotez  

Médiathèque Georges Perec. 
Villard-de-Lans. De 10h à 11h. 
Au programme : des histoires, un bricolage 
et un petit goûter. à partir de 4 ans

14 août
 passIoN clarINette

Médiathèque intercommunale. 
Lans-en-Vercors. à 18h30. 
Dans le cadre du 22ème festival Musiques en Vercors,
un concert et un spectacle musical pour les enfants.
Gratuit dans la limite des places dispo. 
Rés. au 07 69 04 56 49 et offices de tourisme.

22 août 
 coNte mUsIcal 

Médiathèque intercommunale. 
Lans-en-Vercors. à 10h30. à partir de 3 ans. 
Gratuit dans la limite des places dispo. 
Rés. au 07 69 04 56 49 et offices de tourisme.

septembre
8 septembre 

 Ultra traIl dU Vercors  
Méaudre.
85 km, 4 930 m de dénivelé pour franchir des falaises 
abruptes, dévaler les alpages, slalomer au cœur des forêts  
d’épicéas, traverser les villages dans de verdoyantes vallées.

dès la rentrée 
 Des animations avec le relais des 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.

    d’infos 
> reseaumediathèques.vercors.org
> vercorsmusicfestival.com
> parc-du-vercors.fr/fr_FR/la-fete-du-bleu-3709
> ultratrailvercors.com
> vercors.org


