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1 16 octobre. Conférence d’Antonin Merieux : jouer, pourquoi ? Villard-de-Lans. 2 10 octobre. Journée de sensibilisation, prévention du
harcèlement. Lans-en-Vercors. 3 14 décembre. Réception de travaux, Vercors Lait. Villard-de-Lans. 4 Du 11 au 14 octobre. La CCMV au

Roc d’Azur. Fréjus. 5 12 décembre. Spectacle Blanc manteau. Médiathèque intercommunale, Lans-en-Vercors. 6 15 décembre. Un nouveau
vestiaire au pas de tir de l’Espace biathlon. Corrençon-en-Vercors. 7 5 septembre. Réunion publique PLUi-h. Villard-de-Lans.
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Concernant le Plan local d’urbanisme intercommunal, les élus communautaires
ont dressé le bilan de la concertation menée de 2014 à 2018. Elle a permis d’enrichir le contenu du projet et de renforcer les liens avec les communes en matière
d’aménagement du territoire. Ultime étape, le PLUi-h sera approuvé fin 2019.
La CCMV prend des mesures contre les dépôts sauvages de déchets à côté des
points de collecte. Face à ces actes d’incivilités qui se multiplient trop souvent,
des agents de la CCMV vont être assermentés et pourront verbaliser les contrevenants conformément à notre règlement de collecte. Plutôt que d’en venir à des
sanctions financières, rendez-vous dans l’une des trois déchèteries du territoire !

Semaine petite enfance :
8ème édition et pas une ride.

5

Reconnu Terre de champions, le territoire soutient cette année 18 ambassadeurs
du Vercors qui porteront haut nos couleurs à travers le monde. Nous vous invitons
à vibrer au rythme des compétitions à la télé et sur le Facebook @Communauté
de communes du massif du Vercors.

14 En bref
15 J’M
16 En bref	
		Infos pratiques

Comme en 2018, les actions ne manqueront pas en 2019, dernière année de
mandat, avec notamment la préparation de la prise de compétence eau potable
et assainissement.
Je vous souhaite, à toutes et à tous ainsi qu’à vos familles,
une bonne année 2019.
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Attractivité

tourisme

Les champions 2019

Relations presse

Nous les soutenons...

Coup de projecteur

sur les retombées médiatiques en 2018

Le Vercors est un véritable tremplin pour les sportifs qui souhaitent atteindre le plus haut niveau.
Beaucoup viennent de loin pour profiter de l’enseignement de qualité et du sport étude
du Lycée climatique de Villard-de-Lans, des équipements, mais aussi de l’espace naturel
exceptionnel du territoire.

Les relations presse constituent un levier indispensable de l’attractivité et
de la promotion touristique. Dans un secteur très concurrentiel,
elles assurent une meilleure visibilité du territoire de la CCMV.
Le best of de l’année 2018

226

143

reportages
TV pour 11
heures
d’antenne

citations
et sujets
radio

757
articles
de presse
écrite

320
publications
web

Donner envie de découvrir le Vercors  
Ces sportifs engagés acquièrent les ressources et compétences
nécessaires pour évoluer sur les circuits les plus prisés. La CCMV
reste un soutien incontournable pour ces athlètes qui portent
fièrement l’image de notre territoire à travers le monde.

Cette année, ils sont 18 ambassadeurs
du Vercors dans 6 disciplines :

Quelques dates pour retrouver
vos champions préférés
SKI DE fond
> Du 9 au 10 février
Étape de la
coupe du monde
LAHTI (Finlande)

ski de fond

		 Clément Arnault, émilie Bulle, Juliette Ducordeau,
		 Robin Duvillard, Camille Laude, Maurice Manificat,
		 Louis Schwartz.

biathlon
> Du 14 au 17 février

biathlon

		 Anaïs Chevalier, Chloé Chevalier, Simon Fourcade,
		 émilien Jacquelin, Mathieu Legrand.

Étape de la
coupe du monde
SALT LAKE CITY (USA)

ski alpin

		 Vito Cottineau.

SKI ALPIN
> Du 18 au 20 février

Freeride

		 Ludovic Guillot-Diat, Guillaume Ruel.

Le pôle tourisme de la CCMV, avec le concours de
l’agence RévolutionR et des offices de tourisme,
travaille activement sur les relations presse pour le
territoire. Sa mission est de communiquer sur l’actualité
des Quatre Montagnes auprès des journalistes et des
médias pour conforter la notoriété de la destination à
l’échelle régionale et nationale.
Une politique de promotion efficace
L’année 2018 aura été une année record en termes
de retombées, plaçant le territoire dans le top 10 des
destinations de la montagne française. L’olympisme

avec le cinquantenaire des JO de Grenoble, le retour
des champions du Vercors médaillés à Pyeongchang
sans oublier les événements structurants du territoire
auront suscité l’intérêt des journalistes. Avec de beaux
reportages à la clé, le Vercors Quatre Montagnes renforce sa visibilité dans les grands médias. Ces retombées
médiatiques représentent 1,5 milliard de contacts
d’audience cumulée, équivalant 40 millions d’euros
d’achat publicitaire. Au delà de la notoriété du territoire, ces actions ont surtout vocation à stimuler la
fréquentation touristique, moteur central de l’activité
des professionnels du Vercors.

Télévision

Radios

Étape de la
coupe d’Europe
Val di Fassa (Italie)

Freestyle
		 Yohan Triboulat

Handisport Biathlon et ski de fond

		 Bastien Sauvage (guide) & Thomas Dubois.
C’est tout un territoire qui vibre au rythme des compétitions et
résultats sportifs. Avec un calendrier déjà bien entamé et chargé
pour tous, les résultats promettent beaucoup d’espoir !
Suivez toutes leurs actualités sur le Facebook @Communauté
de communes du massif du Vercors et devant la télé, sur votre
smartphone ou en replay, vivez le meilleur des performances des
athlètes soutenus par la CCMV !
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freeride
> Du 1er au 9 mars
Étape de la
coupe du monde
ANDORRE

presse écrite

web
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Numérique

Numérique

L’école numérique
Témoignages d’enseignants

En route vers

Le mot de Jacques Montel
Vice-président de la CCMV en charge du développement numérique

l’école de demain
Missionnée par les communes, la CCMV travaille à l’informatisation des écoles du Plateau
en les dotant de nouveaux équipements.

« Depuis de nombreuses années, les élus de la CCMV ont fait un
choix fort d’équiper les écoles d’outils numériques. Nous avons
une bonne connexion avec l’ensemble des équipes enseignantes
et l’éducation nationale via la circonscription Fontaine Vercors.
Pour l’ensemble du parc des tablettes, la CCMV assure la maintenance et le déploiement de nouveaux logiciels et outils pédagogiques. Nous avons le sentiment que les écoles du Plateau
sont bien équipées et nous préparons ainsi nos enfants au monde
de demain... »

Nicolas Inard

Professeur des écoles en classe de CM1/CM2
à Villard-de-Lans (25 élèves).
“Ma classe est équipée d’un tableau numérique interactif (TNI) depuis 4 ans, je ne
reviendrais pas en arrière ! Le TNI permet une
ouverture culturelle sur le monde. La classe
correspond avec des classes du monde entier en suivant « le voyage de Pélico ». Nous
travaillons aussi sur la construction de robots
qui permet d’aborder la programmation, les
objets techniques, le dessin, l’informatique.
Avec l’imprimante 3D, les élèves pourront
customiser les robots, les réparer et les améliorer. Intégrer le numérique dans une classe
requiert du matériel et une appétence de
l’enseignant.”

Entretien avec

Catherine Chambonnet

Enseignante référente aux usages du numérique (ERUN),
circonscription de Fontaine Vercors.

intégrer le numérique
“Pourquoi
à l’école ?

Il est devenu un fait incontournable.
L’égalité des chances passe nécessairement par une maîtrise suffisante
des usages numériques. Apprendre
avec le numérique, c’est créer une
culture numérique dans un espace
sécurisé, développer l’autonomie des
élèves, construire un regard critique,
une pratique responsable et une
éducation citoyenne.

Charlotte Chambon

Professeur des écoles en classe unique CE1/
CM2 à Corrençon-en-Vercors (16 élèves).

école de Corrençon-en-Vercors
Un parc informatique en constante évolution
En 2019, l’outil informatique fait partie intégrante de
la vie d’une classe. 100 % des écoles du territoire sont
connectées. Depuis 2010, en fonction des demandes
des enseignants et du budget, la CCMV finance l’achat
de tableaux numériques interactifs (TNI) et/ou de packs
de tablettes numériques. L’investissement est conséquent ; pour l’année scolaire 2018/2019 le montant est
de 22 000 €.
Vers de nouvelles manières d’apprendre
Nicolas Guichard, responsable des systèmes d’information à la CCMV souligne que « l’outil numérique
est un facilitateur et non une finalité. Il faut trouver
dans les méthodes d’apprentissage le juste milieu entre
le tout papier et le tout numérique. Les pratiques
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pédagogiques changent. Ainsi les tableaux numériques
interactifs ont permis de franchir un cap. Les cours
sont dématérialisés et les traditionnels tableaux noirs
disparaissent. »
Les innovations à venir
De nouveaux usages numériques ont émergé dans les
classes. Nicolas Guichard, en veille sur ces nouveaux
outils, a proposé à l’école de Villard-de-Lans, de tester
une imprimante 3D ainsi que des robots pour initier les
élèves à la programmation (algorithmie), compétence
requise d’ici quelques années dans les classes supérieures. Une première expérimentation positive qui
pourra être proposée aux écoles intéressées.

“Depuis 8 ans, je travaille avec un tableau
numérique, je ne pourrais plus enseigner sans lui ! Il me fait gagner un temps
important dans la préparation du travail
pour mes quatre niveaux. On l’utilise beaucoup pour les moments de découverte
et d’activités collectives, tout le monde a
envie de participer ! Depuis 3 ans, ma classe
a aussi des tablettes, qui permettent des
exercices d’entrainement en français et en
maths. Les enfants apprennent toutes les
fonctionnalités numériques (insérer du texte,
du son, de la vidéo…) et peuvent créer des
livres ou des exposés numériques. Lors des
rallyes lecture (lire le plus de livres sur une
période précise), les tablettes poussent les
élèves à lire davantage.”

Quelle est votre mission ?
Une de mes missions est de former
les enseignants en les aidant à intégrer des outils numériques dans leur
pratique pédagogique ; de les accompagner aussi dans la classe autour de
leurs projets ; de les soutenir dans leur
envie de communication, de partage,
de mutualisation.

Le numérique rentre de manière
transversale dans les apprentissages.
Dans leurs parcours scolaire, les
élèves développent leurs compétences numériques. Un des objectifs
est de partir d’activités simples pour
aller vers des usages plus complexes.
Ainsi au cycle 1, les enfants créent
et transforment des images, au cycle
3, ils explorent et analysent tous les
sens d’une image, puis transforment
une photo en explicitant leur intention. Des projets de type « Robots »
initient progressivement les élèves
aux 4 concepts de base de l’informatique : machine, algorithme, langage
et information.

”

Rentrée 2018/2019
> 1 168 élèves
> 7 écoles primaires

Paroles d’enfants corrençonnais
de la classe unique

maternelles et élémentaires

“Avec les tablettes, on travaille
en s’amusant !” Liam CM2

> 39 classes

“On trouve plus d’infos sur les tablettes
que dans le dictionnaire. On ne se rend
pas compte qu’on travaille ! ”
Antoine CM2

équipements des écoles
> 80 tablettes numériques
> 21 tableaux numériques
interactifs

“Avec le tableau numérique,
on peut travailler dessus tous ensemble.”
Saul CM1.

Janvier 2019

Comment cela se passe-t-il ?
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Aménagement

économie

PLUi

Développement

Le PLUi-h :

La CCMV accompagne

et maintenant ?

les porteurs de projets

L’arrêt du PLUi-h* était inscrit au conseil communautaire du 21 décembre 2018.
L’occasion pour les élus de dresser le bilan de la concertation qui s’est déroulée tout au long
de la procédure et de faire la première photographie officielle du projet avant qu’il ne parte
en consultation puis en enquête publique.

7

randos

PLUi avec
112
participants
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Reprendre ou créer une entreprise est souvent un chemin semé d’embûches.
Le pôle économie de la CCMV, avec notamment l’Espace entreprises,
accompagne pas à pas les porteurs de projets du territoire.
Leurs témoignages sont autant de parcours différents et riches d’enseignements.

86 75 33

réunions
publiques

ateliers

qui ont rassemblé
466 personnes

et réunions
de travail

habitants

rencontrés
durant
les permanences

articles
de presse

Une reprise d’activité sous le signe
d’une reconversion professionnelle

Un document d’urbanisme co-construit

Les prochaines étapes

La concertation, menée entre 2014 et 2018, a nourri
les réflexions et les décisions à plusieurs moments
clés de la construction du PLUi-h : dans la phase du
diagnostic, dans l’élaboration du projet de territoire
ou encore dans le règlement. Que ce soient les élus
et les techniciens des communes, les acteurs du territoire, ou les habitants, chacun a pu contribuer au projet et apporter sa pierre à l’édifice. Des réunions et
ateliers de travail et aussi des moments plus particuliers comme les randos PLUi ou l’enquête habitant, ont
permis de montrer une autre image du document
d’urbanisme et de communiquer sur son rôle dans
notre quotidien.

La concertation a donc permis d’enrichir le contenu
du PLUi-h et également de renforcer les liens entre la
CCMV et les communes en matière d’aménagement
du territoire. Prochaines étapes pour tenir le cap d’un
nouveau PLUi-h d’ici la fin d’année 2019 :
> la consultation des partenaires et des communes
durant le 1er trimestre 2019,
> l’enquête publique qui se déroulera au
2ème trimestre.
Le PLUi-h est consultable en version papier à la
CCMV et en version numérique sur www.vercors.org.

En 2017, Jean-Marie Peyret a repris l’imprimerie
Numéricopie, une entreprise emblématique du Plateau
installée sur la ZAE des Geymonds à Villard-de-Lans
depuis 2007. Originaire du pays roussillonnais, il exerçait le métier de conseiller à la sécurité pour le transport de matières dangereuses. En 2015, il amorce une
reconversion professionnelle en créant une entreprise
de gravure et découpe laser qu’il gère parallèlement
à son activité principale. L’annonce de la vente de
Numéricopie a été le déclic pour franchir le cap d’une
nouvelle vie. D’emblée, il imagine le potentiel de
développement en diversifiant l’offre d’impression
papier avec son savoir-faire en gravure et découpe
laser (plaques de boîtes aux lettres, faire-parts et objets personnalisés sur divers matériaux...). Il monte un
dossier de rachat et rencontre Alain Mouchiroud à
l’Espace entreprises, qui étudie la faisabilité du projet
et le met en relation avec la plateforme Initiatives Sud
Grésivaudan Royans Vercors pour solliciter et obtenir
un prêt d’honneur. En 2018, à la tête d’une entreprise
de trois personnes il a investi dans deux machines
dédiées à la signalétique extérieure (bâches, stickers,
panneaux, décoration de véhicules). En 2019, il va
renouveler son parc de machines pour une impression
numérique dernière génération.

*PLUi-h : Plan local d’urbanisme intercommunal et son volet habitat.

8

CCMV Infos

Janvier 2019

9

CCMV Infos

Un tiers-lieu d’entreprises atypique
Forts d’une expérience de la vie associative et du
monde de l’entreprise, six jeunes artisans, artistes,
entrepreneurs et créateurs du Vercors se sont lancés
dans l’aventure de La Jolie Colo sur le site d’Echarlière
à Autrans. à la fois hôtel d’entreprises, tiers-lieu ouvert à tous et habitat groupé, cette structure souhaite
être un point de convergence des énergies créatives du
territoire, un espace où elles peuvent s’épanouir par
une dynamique collective, le partage de savoir-faire
et d’outils. Après avoir acheté le bâtiment à la ville de
Grenoble en 2017, les six associés ont démarré un vaste
chantier de réhabilitation. Dès 2018, des entreprises
se sont installées dans les locaux : Lythos (maquettes),
Didgelement (fabrication de didgéridoo*), Les pains du
Vercors (boulanger bio), Backeye pan (fabrication de
handpan*), Le chemin des saisons (plantes aromatiques)
et la Toilerie Dragon (toiles, bâches...). Perrine Faillet et
Lison Desbrières, deux des six porteurs du projet, soulignent que la CCMV les a accompagnés sur différentes
thématiques (recherche de locaux, financement, partenariats, conseil aux entreprises). La CCMV a aussi co-financé avec le fond Leader** l’équipement de matériel
technique pour la salle de création, de bureautique et
d’outils numériques pour le tiers-lieu notamment son
Fablab***, qui devrait ouvrir fin 2019.
*didgeridoo et handpan : instruments de musique.
** fond Leader : fond européen en faveur du développement rural.
*** Fablab : espace d’expérimentations d’objets.
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Petite enfance

Enfance

Vercors enfantillages

Animations

Semaine
petite
enfance
:
ème
8

Un temps de partage

édition et pas une ride !

et de découvertes le mercredi

Depuis la rentrée 2018, six des sept écoles du Plateau
ont fait le choix de revenir à la semaine des quatre jours.

Cette année encore, du 12 au 17 novembre, Vercors enfantillages* a célébré les droits de l’enfant
en proposant, une semaine durant, un ensemble d’animations au sein des structures petite enfance,
et hors les murs sur le thème du corps et des cinq sens.

> 60 professionnelles
petite enfance

ont une fois de plus démontré leurs compétences
et leurs sens de l’accueil en proposant
une ribambelle d’animations.

> 150 spectateurs

Les accueils de loisirs de la Passerelle à Lans-en-Vercors
et des P’tits Montagnards à Corrençon-en-Vercors
ont revu leurs fonctionnements, avec des accueils en
demi-journée ou en journée complète.

petits et grands ont assisté à la séance cinéma
La ronde des couleurs proposée
en partenariat avec le Clap.

> 65 parents et professionnels
ont suivi la conférence sur la psychomotricité
animée par Michèle Forestier, kinésithérapeute.

> 340 personnes

ont participé à la grande fête du samedi matin
au Cairn, transformé en une immense salle de jeu.

Choco Times avec Activ’Ados

Des accueils et animations adaptés aux mercredis

le MATIN

ça en fait
des histoires :

contes et
comptines,
Médiathèque à
Lans-en-Vercors,
le dernier
mercredi du mois,
de 10h15 à 11h,
de 0 à 5 ans

Le service enfance jeunesse de la CCMV a, de son côté,
choisi de mettre l’accent sur des propositions d’animations en direction des familles et des enfants âgés de
0 à 14 ans.

Les animations CCMV du mercredi

Accueil de loisirs Activ’Ados :
Ouverture

écoutez, créez, grignotez :

des histoires, un bricolage
et un petit goûter,
Médiathèque de Villard-de-Lans,
le 2ème mercredi du mois,
à 10h15, de 4 à 11 ans

de la Médiathèque
à Lans-en-Vercors
chaque mercredi
de 14h à 19h

Découvertes et
prêts de jeux :

Ludothèque
Jeux M’amuse,
à Méaudre
(salle du périscolaire)
ou Lans-en-Vercors
(Médiathèque),
en alternance,
de 16h à 18h,
public familial

Tous les 2 mois,

séance spéciale
avec le Relais
des assistantes
maternelles et
la Ludothèque
Jeux M’amuse.
En itinérance
sur le Plateau.

Animation par le jeu
Ludothèque
Jeux M’amuse,
salle Colin Maillard
à Villard-de-Lans,
de 10h à 11h30,
de 4 à 11 ans
>*Vercors enfantillages : réseau regroupant les structures petite enfance du territoire, le relais assistantes maternelles, la ludothèque intercommunale, la
coordinatrice petite enfance du Service enfance jeunesse de la CCMV.
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l’APRéS-MIDI

11

CCMV Infos

Janvier 2019

tous les mercredis de 11h30 à 18h.
Tout le programme sur www.vercors.org.
Des temps particuliers tout au long
de l’année comme Choco Times avec
les jeunes d’Activ’Ados et les plus petits
avec leurs assistantes maternelles.
De jolis calendriers de l’avent ont été
confectionnés avec Maud Bonnet et
des friandises au chocolat ont été
préparées pour les garnir et se régaler
en attendant Noël.

Environnement

Environnement

Déchets

Ne jetons pas n’importe quoi

2019, un plan pour

n’importe où !

la réduction des déchets

La CCMV prend des mesures contre les dépôts sauvages de déchets,
en particulier autour des points de collecte.

Réduire les déchets sur notre territoire est un enjeu environnemental.
Un plan décliné en quatre axes est inscrit au budget 2019.

Les quatre axes du plan déchets 2019

Les dépôts sauvages sont un fléau

Le mot de Jean-Louis Vassieux

Ces actes d’incivilités, sources de multiples nuisances,
se répètent : vieux canapés, poubelles éventrées,
cartons, pots de peinture, meubles en tous genres
amoncelés autour des conteneurs voire même des
cendres versées à l’intérieur provoquant des incendies.
Ce sont les agents de déchèteries qui doivent assurer
ce ramassage non prévu et c’est un coût important que
doit consacrer la CCMV à cette encombrante collecte.
Ensemble, gardons notre territoire propre
La CCMV, en partenariat avec les communes, met
tout en oeuvre pour offrir aux habitants les moyens
de trier plus et mieux. Elle s’est dotée de solutions
efficaces : des points de collectes de cartons bruns,
trois déchèteries dont un nouveau quai de transfert
à Villard-de-Lans, des conteneurs semi-enterrés. Trois
recycleries sont aussi à votre disposition ainsi qu’un
ramassage gratuit des encombrants sur simple réservation pour certaines communes. Et quand un conteneur
est saturé, il suffit de vous rendre sur un autre point de
collecte.

responsable du service environnement
Que met en place la CCMV face aux incivilités ?

Les dépôts à côté des conteneurs sont de plus en plus
fréquents, c’est navrant d’autant plus qu’il y a trois
déchèteries sur le territoire. Face au ras-le-bol des bons
pratiquants du tri et afin de pénaliser les pollueurs, les
élus communautaires ont pris la décision d’assermenter des agents de la CCMV qui pourront verbaliser les
contrevenants conformément à notre règlement de
collecte.

CCMV Infos
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Investir pour
la réduction
à la source

Investir pour
le réemploi
des objets et
matériaux

Réduire les coûts
de fonctionnement
des collectes

Remettre
aux normes les
déchèteries

En généralisant le compostage
pour tous, individuel ou collectif
à adapter aux situations de
chacun, avec l’aide de deux associations : Trièves compostage
et environnement le partenaire
de la CCMV et deux guides
composteurs de l’association
Vert&Co.

En soutenant l’activité des recycleries et en créant un espace
« réemploi des matériaux » à la
déchèterie de Villard-de-Lans.

>	Objectif
compostage pour tous en 		
2023.

>	Objectif
détourner 200 tonnes par an
de déchets.
>	Budget
:
étude de faisabilité 15 000 €

En généralisant les points de
collectes complets (emballages,
verre, papier et ordures ménagères) et en augmentant les
points pour les cartons bruns
face aux augmentations significatives des livraisons à domicile.
>	Objectif
recycler 100 tonnes de plus
de cartons bruns.
>	Investissement
100 000 €

>	Budget
25 000 € /an subventionnés
à 50% par l’ADEME*.

Investir pour la sécurité (gardecorps, affichage), la traçabilité
des dépôts, le pesage (pont
bascule) et la mise en place de
nouvelles filières de recyclage.
>	Objectif
trois sites exemplaires
adaptés aux besoins du
territoire.
>	Investissement
150 000 €

Quelles sont les sanctions encourues ?

D’une manière générale, le code de l’environnement
prévoit de lourdes sanctions applicables par la police
municipale ou la gendarmerie (de 150 à 3 000 € jusqu’à
la confiscation du véhicule). Par ailleurs, la CCMV a pris
des dispositions dans son règlement de collecte qui prévoit une amende de 38 € pour non respect manifeste
des consignes de tri dans les conteneurs (jet de cendres,
déchets verts, gravats, cartons bruns) et de 100 € en
cas de dépôts d’objets au sol afin de couvrir les frais
d’évacuation et de nettoyage.

Toutes les informations sur la collecte des déchets sur www.vercors.org > rubrique environnement
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En cohérence avec l’augmentation des coûts
de collecte et traitement des déchets et pour
financer ces nouvelles opérations, la redevance
ordures ménagères des particuliers est fixée
pour 2019 à 135 euros contre 132 euros en
2018.

Info

*ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
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Une benne pour les meubles
à la déchèterie d’Autrans
Depuis novembre dernier,
les meubles et déchets d’ameublement
(toutes matières confondues) peuvent
être déposés dans la nouvelle benne
éco-mobilier de la déchèterie d’Autrans
afin d’être recyclés. S’ils sont en
bon état, pensez aux recycleries !

En bref
		 La Marpa La Revola
		change de nom

Programme d’animations

Une résidence artistique
soutenue par le territoire

à compter du 1er janvier 2019,
la Marpa La Revola s’appelle La Revola.

L’accueil des résidents de plus en plus dépendants demande la mise en place de parcours de soins, qui ne correspond plus aux
critères fixés par le label MARPA.

Séances découvertes et prêts de jeux
	Les mercredis : 30 janvier /
13 février / 6, 20 mars / 3 avril

Début 2019, l’acronyme Marpa La Revola
est devenu tout simplement La Revola du
nom de son association gestionnaire avec
son nouveau logo.

à la Médiathèque de Lans-en-Vercors

Les vendredis : 1er février / 8 mars

*ADMR : Aide à domicile en milieu rural

Le territoire a été choisi par l’Agence régionale de santé et le Conseil départemental,
pour la création d’un accueil de jour itinérant.
L’établissement accueillera à la journée prioritairement des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et également des personnes âgées
en perte d’autonomie physique, qui sont
désireuses et en capacité de bénéficier d’un
projet de soutien à domicile.
L’accueil se fera 3 jours par semaine sur les
communes de Villard-de-Lans, Lans-en-Vercors
et Autrans-Méaudre en Vercors (1 jour sur
chaque commune). Le fonctionnement sera
assuré par des professionnels médico-sociaux
qui interviendront et se déplaceront sur les
lieux d’accueil afin de proposer des prestations et différentes activités.
L’association ADMR La Parent’Aise assure
la responsabilité matérielle, morale et est
employeur des personnes mobilisées pour
cette action.
> Le prix de la journée (repas et transport
compris), sera d’environ 50 € (incluant la
tarification dépendance qui pourra être
prise en charge par l’APA*).
> L’accueil de jour itinérant est ouvert
depuis le 21 Janvier 2019
> Plus d’infos :
Association ADMR La Parent’Aise :
			 07 86 73 29 19
ou
Maison du Département-Vercors
			 service autonomie : 04 57 38 49 00
*APA : allocation personnalisée d’autonomie

à la Médiathèque de Saint-Nizier

Claire Delgado-Boge, directrice artistique de la compagnie Ad Libitum et les artistes
chanteurs, musiciens et comédiens avec qui elle collabore, ont permis, depuis deux ans,
à un grand nombre d’amateurs, de scolaires et autres curieux de partager avec eux leur
passion pour la musique baroque et le théâtre musical.
La retrospective sur :
www.vercors.org/actualites/residence-artistique-sur-le-plateau-compagnie-ad-libitum/
Pour cette dernière année de résidence sur le Plateau, voici les projets de la compagnie
qui seront réalisés avec les élèves de la Cité scolaire de Villard-de-Lans et les chanteurs
amateurs du Plateau :
Jeudi 21 mars à 20 h
		Concert Terra Incognita au Rex à Villard-de-Lans.
Lundi 8 avril entre 19h30 et 21h
		 Répétition ouverte au public de Champagne ! Monsieur Offenbach
		à l’AGOPOP à Villard-de-Lans.
Samedi 18 mai à 20h30
		 Concert Échappée vocale à la Maison du patrimoine de Villard- de-Lans
		 et rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle.
		
		
		
		

Mercredi 22 mai à 18h30
Conférence autour d’Offenbach par François-Gildas Tual du Conservatoire
de Grenoble et à 20h concert L’île de Tulipatan / Opéra-bouffe en un acte
de Jacques Offenbach par les classes de chant et d’accompagnement du
Conservatoire de Grenoble, à la Salle des fêtes de Méaudre.

Jeudi 23 mai à 19h30
		 Répétition ouverte au public de Champagne ! Monsieur Offenbach
		au Cairn à Lans-en-Vercors.
Samedi 25 mai à 20h30
		 Représentation de Champagne ! Monsieur Offenbach, au Cairn à Lans-en-Vercors.
	Un chef toqué : une tournée à destination des familles.
Autour de ces projets de création et de spectacles des mini-concerts gratuits, des répétitions ouvertes au public, des rencontres-conférences et présentations d’instruments,
des ateliers à destination des écoles, centres sociaux, AGOPOP, Médiathèque, IME
et ADMR. Et en préparation, une exposition-rétrospective de ces trois années sera
proposée en itinérance sur plusieurs lieux du territoire à travers des photographies, des
vidéos et des textes le dernier trimestre 2019 avec des surprises chantées et autres
performances artistiques.

Les coups de
de la médiathèque

Venez jouer, vous défier, vous enrichir
et vous détendre... Lydie, l’animatrice de la
ludothèque intercommunale Jeux M’amuse
et les bibliothécaires, vous ont concocté
pour tous les âges un panel de jeux pour
alimenter votre bonne humeur.
> Tous les 15 jours de 16h à 18h.

Les ronces
Au départ, Cécile Coulon
poste ses poèmes sur
Facebook et s’imprègne
des retours des lecteurs. De
ce laboratoire d’expérience
poétique partagé par 12 000
personnes, est né ce
magnifique premier recueil
de poésie ! Des mots
simples ancrés dans le
quotidien, qui racontent
quelque chose avec un
début, un milieu et une fin,
des séquences aux sonorités
rock dans de la prose et des
rimes jamais convenues...
de quoi (re)découvrir
l’envie de lire et d’écrire
de la poésie.
Prix Apollinaire 2018.

Sentâro tient une petite
échoppe où il confectionne
sans grande passion
des dorayaki, pâtisseries
japonaises. Tokue, une
mystérieuse vieille dame
débarque un jour pour
lui apprendre les secrets de
ce dessert. Une rencontre
insolite entre deux êtres
qui se ressemblent bien plus
qu’ils ne le soupçonnent,
malgré la différence
de génération et des secrets
enfouis. Un roman délicat
qui donne l’eau à la bouche.

Recueil de poèmes
de Cécile Coulon,
Le Castor Astral, 2018

Roman de
Durian Sukegawa,
Albin Michel, 2016

Les arts du fil
	Les mercredis 30 janvier (attrape-rêves) /
6, 13, 20 février (initiation au crochet) /
6, 13, 20 mars (crochet) / 27 mars /
3 et 10 avril (animaux pompons)
Apportez vos fonds de pelote, crochets,
les autres matériaux sont fournis !
Tout public, enfants à partir de 6 ans.
> Sur inscription au 04 76 94 32 31.
> De 18h à 19h
> Médiathèque, Lans-en-Vercors.

écoutez, créez, grignotez...
	Les mercredis 20 février / 13 mars
Des histoires, un bricolage et un petit
goûter.
> à partir de 4 ans > De 10h à 11h
> Médiathèque Georges Perec, Villard-de-Lans.
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Olivier Tallec
nous conquiert encore
une fois avec
ce nouvel album.
L’histoire d’un petit garçon
qui a eu un chien comme
cadeau à Noël.
Mais… ça ne serait
pas
le contraire ?
Un contrepied narratif
pour raconter avec
humour et tendresse
la relation entre un enfant
et son animal de compagnie.
Un grand album au format
à l’italienne pour les petits
et les grands à partir
de 4 ans.
Album d’Olivier Tallec,
Actes sud, 2018

La ludothèque
Jeux M’amuse vous
propose cet hiver

Venez participer à des ateliers, rencontres,
trocs de tissus et partages de savoir-faire
autour de la couture.
> À 20h30
> Médiathèque, Lans-en-Vercors.

Vous aimez lire… Venez partager vos coups
de cœur, découvrir des auteurs un samedi
par mois autour d’un café.
> À 10h30
> Médiathèque, Lans-en-Vercors.

J’en rêvais
depuis
longtemps

> www.reseaumediatheques.vercors.org > 04 76 94 32 31

Les Soirées Dé-Cousu
	Les mardis 29 janvier / 12 février
/ 26 mars

Bouche à oreille
	Les samedis 9 février / 9 mars

Les délices
de Tokyo

Graines d’éveil

Les rendez-vous du jeu

> Tous les jeudis
Villard-de-Lans, salle Colin Maillard.
> Tous les vendredis
Lans-en-Vercors, à la crèche.
Pour les tout-petits, accompagnés
de leur famille, de 9h30 à 11h.

Animation par le jeu
> Tous les mardis de 16h30 à 18h.
> Tous les mercredis de 10h à 11h30.
> Villard-de-Lans, salle Colin Maillard.
Pour les 4 à 11 ans, accompagnés
de leur famille.

Découvertes et prêts de jeux
> Tous les vendredis
Saint-Nizier, à la bibliothèque.
> Tous les mercredis en alternance
Lans-en-Vercors (crèche) et
Méaudre (salle du périscolaire).
Pour toute la famille, de 16h à 18h.

> Tous les jeudis et certains vendredis.
à la Cité scolaire
> de 13h15 à 15h
Pour les ados.

Les spéciales de l’hiver
> Mercredi 6 février

place aux jeux

à Grenoble avec Activ’Ados.
> Samedi 9 février
place aux jeux à Grenoble
> Mercredi 13 février

la spéciale été de l’hiver

Cette année, on part en voyage... 		
Rendez-vous à la Médiathèque interco
à Lans-en-Vercors.
> Vendredi 8 mars

projet Passeport baby-sitting
avec l’Agopop.
> Vendredi 29 mars

soirée jeux parents Palme d’Or.

Plus d’infos > 06 33 91 20 73
ou www.vercors.org/actualites/une-petite-envie-de-ludotheque-cet-hiver/

> Plus d’infos : www.adlibitumcompagnie.com
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Un temps pour lire, pour écouter,
pour découvrir des histoires autour
d’une thématique.
> De 0 à 5 ans > De 10h15 à 11h.
> Médiathèque, Lans-en-Vercors.

les abeilles > séance spéciale
mercredi 10 avril : avec la Ludothèque
Jeux M’amuse et le Relais des assistantes
maternelles P’tit Patapam. Jeux, comptines
et bricolages sont au programme !
> De 0 à 4 ans >De 10h15 à 11h.
> Médiathèque Georges Perec, Villard-de-Lans.

Le conseil d’administration du 25 octobre
2018, à la demande du bureau, a décidé de
ne plus renouveler l’adhésion à la Fédération
des Marpa.

		du Vercors

Ça en fait des histoires !
Les mercredis : 30 janvier / 27 février
et 27 mars

Voyage-Voyage > séance spéciale été en hiver
mercredi 13 février : voyage dans les pays
chauds avec la Ludothèque Jeux M’amuse
et le Relais des assistantes maternelles
P’tit patapam. Jeux, comptines et bricolages
sont au programme !
> De 0 à 4 ans < à 10h15.
> Médiathèque, Lans-en-Vercors.

à sa création elle dépendait de la Fédération
des Marpa (Maison d’accueil résidence pour
l’autonomie). Depuis de nombreuses années
l’établissement fonctionne avec la Fédération départementale ADMR* qui apporte son
soutien à la fois technique, administratif,
ressources humaines et conseils juridiques.

		 Accueil de jour itinérant

du réseau des bibliothèques
Janvier à avril 2019
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En bref

Infos pratiques
> www.vercors.org

Formation pour les dirigeants
bénévoles des associations
Afin de soutenir l’engagement associatif,
la CCMV organisera une nouvelle session
de formation à destination des dirigeants ou
futurs dirigeants d’associations, quelque soit
le domaine d’intervention.
En partenariat avec le Comité départemental
olympique et sportif de l’Isère, un cycle
composé de 6 modules de 2 heures permettra d’acquérir les connaissances fondamentales indispensables à l’administration d’une
association.
• La formation se déroulera
du 4 mars au 13 avril 2019
à raison d’une soirée par semaine
(le jour restant à définir).
• Minimum requis pour le maintien
de la session : 20 associations inscrites
Renseignement ou inscription : Sophie Delaittre
> 04 76 95 62 32 > sophie.delaittre@vercors.org

Maison de l’intercommunalité
19 chemin de la Croix Margot
38250 Villard-de-Lans.
Ouverture :
du lundi au jeudi 9h-12h
et 14h-17h, le vendredi 9h-12h
et 14h-16h.

La Communauté de communes
du massif du Vercors
à votre service, accueil :
04 76 95 08 96
cc-massifduvercors@vercors.org
www.vercors.org

Direction – Moyens généraux
04 56 00 56 46
Comptabilité, ressources
humaines, informatique et
téléphonie, marchés publics,
communication.

Environnement et travaux

Formation relations
employeurs / salariés
La Maison de l’emploi des 4 Montagnes et la
Communauté de communes du massif du
Vercors s’associent pour proposer aux chefs
d’entreprises du territoire, des temps de rencontres thématiques autour de la relation
employeurs / salariés.
Ce cycle de formation-action, court et dynamique, aura lieu de mi-mars à mi-avril sur
des séquences de 2 heures animées par des
spécialistes.
Thèmes abordés :
Se sensibiliser et s’outiller pour mieux recruter /
collaborer et fidéliser ses salariés / renforcer
des compétences managériales.

La Maison de l’Emploi c’est aussi des conseillères à votre écoute sans rendez-vous chaque
mardi de 13h à 16h30 et sur rendez-vous les
autres jours de la semaine.
Vous pouvez consulter les offres d’emploi sur le
site : www.maison-emploi-4montagnes.fr
et les offres urgentes sur la page facebook
www.facebook.com
/maisondelemploides4montagnes/

04 76 95 62 06
Assainissement, station d’épuration,
gestion des déchets et
de la collecte, promotion du tri, 		
marchés et travaux, entretien
des bâtiments, facturation ordures
ménagères (04 76 95 50 75)

	Enfance, jeunesse et vie locale
04 76 95 50 77
Activ’Ados, accueil de loisirs 		
10-15 ans, ludothèque,
coordination petite enfance, 		
enfance, RAM, PAEJ, 			
subventions aux associations, 		
médiathèque, multi-accueils.

Attractivité et développement
04 56 00 56 46
Aménagement, plateforme
RénoVertaco, animation logement,
agriculture, développement
économique, commerce, artisanat,
TIC, développement durable,
mobilité, tourisme.

Un service associé
- Maison de l’emploi
4 Montagnes, Mission locale
04 76 95 08 96 / 04 56 00 56 38
www.maison-emploi-4montagnes.fr

Les équipements sur le territoire
Espace biathlon ski roue
à Corrençon-en-Vercors
06 86 93 71 48
www.vercorsbiathlonskiroue.com

ViaVercors
La voie douce qui relie les villages
www.viavercors.com

Médiathèque intercommunale

à Lans-en-Vercors 04 76 94 32 31
www.reseaumediatheques.
vercors.org
Horaires d’ouverture :
mardi et vendredi : 16h -19h
mercredi : 10h-12h, 14h-19h
samedi : 10h-12h, 16h-19h

Crèches :
- La Maison des oursons,
04 76 50 96 74
Villard-de-Lans
- Les Bout’Choux, 04 76 95 23 84
Autrans-Méaudre en Vercors
- Les 3 Pommes, 04 76 95 80 85
Corrençon-en-Vercors
- Les 3 P’tits tours, 04 76 95 49 07
Lans-en-Vercors
- Les Diablotins, 04 76 53 43 59
Saint-Nizier-du-Moucherotte

La Marpa
Résidence de retraite
à Villard-de-Lans 04 76 95 57 41
www.marpalarevola.vercors.org

Telespace
Bureaux pour entreprises et
télétravail à Villard-de-Lans
04 76 95 08 96

Stade de foot intercommunal

à Autrans 04 56 00 56 30

Ecosite du Vercors
Zone d’activités de la CCMV
à Villard-de-Lans avec la déchèterie,
la station d’épuration et l’usine
de compostage (04 76 95 62 06)

Les déchèteries du territoire
Horaires d’ouverture
de novembre à mars :
- Villard-de-Lans : 04 76 95 17 87
Du lundi au vendredi : 8h-12h, 		
14h-17h30. Le samedi : 9h-12h, 		
14h- 17h30
- Autrans : 06 80 14 23 19
Du lundi au samedi : 8h30-12h, 		
14h-17h30. Fermé les mardis
et jeudis matins
- Saint-Nizier-du-Moucherotte : 		
fermé de novembre à mars.

Plus d’infos : Maison de l’emploi > 04 76 95 08 96
> sigolene.berthoin@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

