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Retour en images sur
les actions de la CCMV 

1  20 novembre : « Pour éviter de chauffer les petits oiseaux », soirée thermographie RénoVertaco pour les particuliers. 2  28 novembre :  

soirée rénovertaco spéciale copropriétés. 3  Affiche officielle du Tour de France avec une étape qui arrivera à Villard-de-Lans le 14 juillet.  
4  12 octobre : le Vercors dignement représenté à la Descente des Alpages place de Verdun à Grenoble. 5  5 novembre : visite de l’espace  

biathlon ski-roue en présence de Maurice Manificat et des directeurs de station. 6  14 novembre : succès au rendez-vous pour l’atelier  

réseaux Sociaux à destination des professionnels. 7  10 décembre : des professionnels éco-engagés qui participent à l’atelier « Halte au  

tout jetable » dans le cadre de Demain commence ici. 8  22 novembre : atelier à la crèche des 3 Ptits Tours de Lans-en-Vercors, dans le cadre 

de la semaine petite enfance. 9  15 octobre : Ludothèque Jeux M’amuse, soirée buffet de jeux tout public. 

10  6 décembre : spectacle de Noël du ram (Relais assistantes maternelles)  

et de la crèche de la maison des oursons. 11/12/13/14  Aperçu de la diversité  

des actions et projets à destination des enfants, parents et professionnels de l’édu-

cation du territoire : sortie Activ’ados intergénérationnelle / Animation 0-3 ans,  

« ça en fait des histoires » à la médiathèque intercommunale / Atelier de création 

dans le cadre du printemps des Poètes / Projet vlog d’activ’ados en visite dans les 

studios TéléGrenoble.
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I ntercommunalité 

Les 15 et 22 mars prochains, les élections municipales auront lieu dans votre commune pour 
élire les membres du conseil municipal pour une durée de 6 ans. Saviez-vous que ces élections  
vous permettront également de choisir les élus qui vous représenteront au sein de la  
Communauté de communes ? L’occasion pour ce CCmv infos de consacrer un dossier aux 
élections et à leur fonctionnement, à l’organisation de l’intercommunalité et aux compétences  
de votre communauté de communes. 

en france, toutes les communes coopèrent entre elles au sein d’intercommunalités. Depuis 
1999, l’intercommunalité se déploie sous plusieurs formes : communautés de communes,  
communautés d’agglomération (plus de 50 000 habitants), communautés urbaines (plus de 
250 000 habitants) et métropoles. Aujourd’hui il existe 1250 intercommunalités en france. 

I ntercommunalité 

Il existe 2 cas de figure selon la taille de votre commune :

 Les communes de moins de 1 000 habitants : 
  Corrençon-en-vercors et engins  

Les conseillers communautaires sont automatiquement 
le maire, le 1er adjoint, etc. selon le nombre de sièges at-
tribués à la commune au sein du conseil communautaire.

 Les communes de plus de 1 000 habitants : 
 Autrans-méaudre en vercors, Lans-en-vercors,  
 Saint-Nizier-du-moucherotte, villard-de-Lans  

Les conseillers sont élus au suffrage universel direct par 
fléchage. Les bulletins de vote comprendront deux parties. 

Sur la première partie, la liste des candidats pour les 
élections municipales, et sur la seconde, les membres de 
cette équipe qui se présentent aussi pour agir en tant 
que conseiller communautaire au sein de la communauté  
de communes. 

L’élection directe des conseillers communautaires vise 
à garantir l’implication des citoyens aux décisions qui  
influent de plus en plus sur leur vie quotidienne. 

à l’issue des élections municipales, les 29 nouveaux élus 
communautaires se réuniront pour élire le Président du 
conseil communautaire et les Vices-présidents. 

Localement, la Communauté de communes du 

massif du vercors (CCmv) est organisée autour 

d’un conseil communautaire avec 26 conseil-

lers qui passeront à 29 suite aux élections de  

mars 2020. 

Le conseil communautaire est l’organe de décision  

de la CCMV. Il se réunit une fois par mois en séance 

publique pour valider les différents budgets,  

choisir les projets communautaires et les actes  

juridiques majeurs et définir les orientations géné-

rales qui seront mises en œuvre par les services. 

Les décisions font l’objet d’un vote et doivent  

obtenir la majorité pour être approuvées. Afin de 

préparer ces décisions, les élus se réunissent en 

commissions thématiques pour faire des propo-

sitions  examinées par le bureau  communautaire 

puis en conseil. 

Il existe actuellement une vingtaine de commissions 

différentes en fonction des compétences qu’exerce 

la CCMV : économie, environnement et travaux, 

enfance-jeunesse, aménagement, vie associative,  

finances, tourisme... 

Comment seront élus  
les conseillers communautaires ?

L’organisation politique

Des élections municipales aux   élections communautaires

ZOOM sur  
  

La CCMV 

La Communauté de communes 
du massif du vercors (CCmv) 
est un établissement public 

de coopération intercommunale 
(ePCi) créé en 2001 qui  
rassemble 6 communes  
pour 12 302 habitants :

Autrans-Méaudre en Vercors  
 3 116 habitants

 
Corrençon-en-Vercors   

 372 habitants

Engins
475 habitants

Lans-en-Vercors
2 776 habitants

Saint-Nizier-du-Moucherotte 
 1 129 habitants 

Villard-de-Lans
4 434 habitants

Source : insee.fr/2017
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Des déchèteries sécurisées
Ces installations répondent à des normes réglementaires qui régissent la sécurité des sites. 
Parmi celles-ci, on peut citer la mise en place obligatoire de garde-corps, afin d’éviter toute 
chute de personnes dans les bennes. en effet, plusieurs  accidents très graves voire mortels 
ont été recensés en france dans les déchèteries non équipées d’un tel dispositif.

Environnement

À Villard-de-Lans  
sur l’Écosite du Vercors, la Communauté 
de communes continue l’aménagement de 
cette zone d’activité. 
L’ancien quai de déchèterie dont la struc-
ture béton était vieillissante, a été démonté  
et remplacé par un quai à structure  
métallique en octobre dernier. De plus, il  
garantit une utilisation sécurisée pour 
les usagers particuliers et professionnels 
grâce à l’ajout de garde-corps devant 
les bennes. Cet équipement, modulaire  
et adaptable, constitue une première  
étape dans le projet qui comprendra  
à terme une déchèterie, une recyclerie et 
une matériauthèque. Pour limiter les coûts, 
la CCMV a choisi un équipement modulaire 
qui puisse être revendu à l’issue de cette 
période transitoire. 

À Autrans
sur la zone d’activité du Mornet, la  
déchèterie communautaire a également 
été réaménagée à l’automne 2019 pour 
répondre à ces mêmes obligations régle-
mentaires, en particulier à la nécessité de 
disposer d’une protection anti-chute des 
usagers. 

Sur l’ensemble des déchèteries et prochai-
nement celle de St-Nizier-du-Moucherotte, 
les services de la CCMV sont mobilisés 
pour faire évoluer la sécurité et les bonnes 
pratiques de ces sites dont la fréquentation 
ne cesse d’augmenter.

I ntercommunalité  

Le rôle de la CCMV sur le territoire 
une communauté de communes a pour rôle majeur  
de développer des projets communs au différentes 
communes et de mutualiser des services aux usagers. 
L’union fait la force, une communauté de communes 
a souvent plus d’impact qu’une commune toute seule. 
C’est ainsi que sur le Plateau du Vercors, la CCMV a  
historiquement pris en charge la gestion des déchets, 
la station d’épuration puis s’est impliquée dans le dé-
veloppement durable du territoire, l’enfance jeunesse, 
la petite enfance, l’urbanisme, l’aménagement, l’écono-
mie, les zones d’activité, les équipements touristiques, le  
développement touristique et l’événementiel. 

Les compétences de la CCMV
L’action de l’intercommunalité repose sur une équipe 
qui travaille pour mettre en œuvre les actions décidées 
par les élus communautaires, au service des différentes  
compétences dont elle a la charge. 
Forte d’une soixantaine d’agents, elle réalise ses projets 
en s’appuyant sur une administration propre, constituée 
d’agents transférés par les communes ou recrutés par elle.
Il faut distinguer les compétences obligatoires (inscrites  
dans la loi) des compétences facultatives (transférées  

par les communes). Au-delà de ces compétences, la 
CCmv a choisi de mener des actions en faveur de l’agri-
culture, la forêt, le développement du très haut débit, 
l’informatisation des écoles, le soutien à la rénovation 
énergétique...

D’où proviennent les ressources  
de la CCMV ?

Pour plus d’informations, rendez-vous sur vercors.org/mieux connaître la CCmv

Mieux connaître la Communauté de communes

La Communauté de communes du massif du vercors est aujourd’hui un acteur majeur du territoire. 
Au fil des années, elle a pris en charge de plus en plus de compétences. Avec un esprit de solidarité, de dynamisme  
et d’innovation, elle veille à agir auprès des citoyens pour un cadre de vie préservé et à offrir un service de qualité.  
L’un des enjeux des élections de mars prochain est de permettre aux habitants du Plateau d’être représentés au sein 
de leur communauté de communes.
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Aménagement Aménagement

Le PLUi-h de la CCMV   
enfin approuvé ! 
Le Plan local d’urbanisme intercommunal et son volet habitat (PLui-h) de la CCmv a été  
approuvé à l’unanimité par les élus du conseil communautaire le 31 janvier dernier. Cette 
étape est l’aboutissement d’une longue démarche concertée de plus de 5 années de travail 
avec l’ensemble des communes. retour sur cette aventure intercommunale et présentation 
des principaux changements avec l’application du PLui-h. Un projet de développement partagé et complémentaire

Lorsque le territoire s’est engagé dans l’élaboration du PLui-h en 2014, au 
lendemain de la loi qui a transféré la compétence “documents d’urbanisme”  
aux intercommunalités, personne ne pouvait imaginer que cette aventure  
durerait aussi longtemps et serait aussi complexe que passionnante, pour les  
élus, les techniciens et les habitants via de nombreuses étapes de concertation.

En effet, la CCMV et les communes ont tenu à faire valoir des spécificités  
notamment économiques et touristiques d’un territoire de montagne à 
préserver, à la fois proche et en même temps différent de l’agglomération 
grenobloise. L’aventure PLUi a également connu plusieurs évolutions suc-
cessives de lois qui sont venues modifier le cadre juridique à des moments 
clés de la procédure.

malgré cela, la CCmv et les communes ont réussi à travailler ensemble  
et à s’entendre pour défendre un projet de développement partagé et  
complémentaire, dans la continuité de la Charte de développement qui 
avait été approuvée en 2007 puis en 2013. La réalisation du PLUi-h a ain-
si permis d’impulser une nouvelle forme de collaboration et de renforcer  
la solidarité communale et communautaire autour de l’urbanisme et du  
logement sur l’ensemble du territoire.

Place à la mise en œuvre du PLUi-h par les communes 
Dès le mois de mars, les maires des 6 communes délivreront donc les  
demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis d’amé- 
nager, permis de démolir et déclaration préalable) sur la base des règles 
contenues dans le nouveau règlement du PLUi-h.  

Compte tenu de la complexité du document, l’idée est bien de pour-
suivre la collaboration qui a été instaurée entre les techniciens et les élus  
des communes au moment de l’élaboration du PLUi-h afin de partager et 
d’appréhender le document sous le même angle.

Soucieuse d’accompagner au mieux les communes et de rendre le PLui-h 
accessible au plus grand nombre, la CCMV va très rapidement proposer et 
mettre en ligne des documents pédagogiques pour permettre aux habitants 
de s’approprier plus aisément le document et d’en faciliter la lecture.

Un document vivant
La CCmv restera également compétente pour faire « vivre » le document 
aux côtés des communes et notamment porter les procédures de modifi-
cations qui s’avèreraient nécessaires afin que le PLUi-h soit un document 
vivant et en permanence adapté à l’évolution de notre territoire.   

ZOOM  
  

Les particularités 

un PLui-h avec une localisation 
détaillée, village par village,  

des potentiels de construction  
pour les 12 années à venir.

une solidarité communale  
dans l’accès au logement  

avec des obligations de créer  
des  logements en accession  

sociale à la propriété réparties dans 
plusieurs secteurs du territoire.

L’enquête publique
Plus de 147 requêtes  

d’habitants ont été recensées  
lors des 2 enquêtes publiques  
et traitées par la commission  

d’enquête. Le rapport des deux 
enquêtes publiques est consultable  

dans les locaux de la maison  
de l’Intercommunalité et sur  
le site internet de la CCMV  

pendant une année.

Précisions utiles 
Les permis de constuire sont  

instruits par le service mutualisé 
porté par la CCMV pour  

les communes de Corrençon,  
Engins, Lans-en-Vercors,  

Autrans-Méaudre et  
Saint-Nizier-du-Moucherotte ;  

et par le service urbanisme de la 
commune de Villard-de-Lans. 

N’hésitez pas à les contacter  
pour toutes questions relatives  

au PLUi-h.  
Des architectes conseils sont  
également à votre disposition  

sur rendez-vous pour vous  
accompagner dans vos projets  
de travaux ou de construction  
et vous conseiller sur le volet  

architectural.

Le PLui-h est consultable  
dans chaque mairie, au siège 

de la CCmv et en ligne sur 
www.vercors.org



Originaire de la Côte d’Azur, Jean-

marc Brunet a choisi en 2003 de  

s’installer à Autrans, le pays de sa 

femme, pour travailler seul et à 

son rythme. Il ouvre son atelier de 

ferronnerie à l’entrée du village,  

qu’il transfère au Mornet en 2011 

après avoir acheté deux travées  

du bâtiment vendu aux enchères.  

Ferronnier depuis trois générations,  

il est passionné par son métier.  

Qu’il soit utile ou décoratif, le fer 

redevient au goût du jour depuis 

quelques années. Jean-Marc Brunet  

crée avec le même bonheur des 

grilles de fenêtre, des escaliers sur- 

mesure et du mobilier métallique  

pour une clientèle locale, mais aussi  

des sculptures de bric et de broc 

en recyclant vieux outils et autres 

ustensiles de cuisine qui ont une 

histoire. Au gré de son imagination,  

rien ne se perd, tout se transforme !  

Pionnier de l’art-récup, il organise  

à Autrans un festival avec une quin- 

zaine de sculpteurs métal qui créent  

des œuvres sur place en piochant 

dans une benne de ferraille mis à 

leur disposition. Le prochain festival 

d’art-récup d’Autrans aura lieu les  

1er et 2 août 2020. 

Autre activité, il est également spé-

cialisé dans la réparation et la vente 

d’équipement de motoculture aux 

particuliers. La zone du Mornet,  

où chacun s’épaule, nous dit-il, lui  

apporte l’espace et la tranquillité  

nécessaire à son métier.
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Le MorneT
Autrans

L’Écosite du Vercors
Villard-de-Lans

Le Tortolon
Méaudre  

L’Espace Tremplin
Saint-Nizier
du-Moucherotte
 

Le Champ du Creux
Corrençon-en-Vercors

Les côtes de Jaume
Lans-en-Vercors

Les Geymonds
Villard-de-Lans

Bréduire
Villard-de-Lans

Économie

Tour d’horizon   
des zones d’activité du territoire (suite) Ces enTrePrises onT Choisi AuTrAns 

Après la zone d’activité économique (ZAe) du Tortolon à Méaudre et la ZAe du Tremplin à 
Saint-Nizier-du-moucherotte  présentées dans les précédents CCmv infos, direction Autrans 
pour une visite de la ZAe du mornet.

Pour + d’infos contactez : Caroline Delavenne  
Chargée de mission entreprises CCmv 
> 04 76 95 62 03  
> caroline.delavenne@vercors.org 

ZOOM sur 
LA ZAe du MorneT 

C’est en 1982 que la commune d’Autrans achète 
la parcelle sur laquelle sera construite un bâtiment 
afin d’accueillir dans un premier temps une scierie 
en 1983. Dans les années 90, celui-ci se transfor-
mera en imprimerie. Puis, dans les années 2010, ce  
bâtiment sera divisé en 7 lots et revendu aux en-
chères. Aujourd’hui 7 entreprises sont installées  
dans ce  bâtiment. Deux autres bâtiments viennent 
compléter la zone : celui occupé par les services 
techniques de la commune et le SDIS (Service  
départemental d’incendie et de secours), un autre 
qui abrite le hangar bois communal. La zone com-
prend également une déchèterie gérée par la 
CCMV.

Les 7 entreprises  
de la ZAe du mornet 

> ferronnerie et motoculture Brunet  
> vercors plomberie
> NCS Solutions bois : charpente menuiserie,   
 maison extension ossature bois
> CeTA : Construction d’équipements  
 touristiques alpins
> Transport Gouy
> Blanc Plaque m Peinture
> Brunet manquat André travaux public

Économie

Le spécialiste des travaux en montagne

La passion du fer 

Créé en 1984 par Marc Gouy à 

Autrans, la CETA se consacre à 

l’éclairage public, aux travaux en 

montagne, au montage et à la main-

tenance des remontées mécaniques. 

Dès 1989, l’entreprise s’installe au  

Mornet dans deux travées du bâ-

timent. didier Gouy succède à  

son père en 2010 et achète aux  

enchères en 2011 quatre travées  

supplémentaires pour y regrouper le 

siège social, l’atelier de maintenance 

et les garages abritant le matériel 

roulant. 

La CeTA (Construction d’équipe-

ments touristiques alpins) travaille 

pour les constructeurs de remon-

tées mécaniques ou les stations de  

ski sur de gros chantiers dans le 

Vercors et l’Oisans, et sur le télé-

phérique de la Bastille. En 2020, 

l’entreprise familiale ne connait pas 

la crise. Son effectif est de 6 per- 

manents (dont 1 apprenti) et une  

dizaine de saisonniers fidélisés (de  

mai à décembre). La difficulté du 

métier est d’avoir fini les travaux au 

début de la saison d’hiver quelles que 

soient les intempéries. Située à côté 

de la déchèterie et des ateliers com-

munaux, la vaste zone du Mornet est  

adaptée aux besoins de l’entreprise.  

Depuis décembre 2016, la CETA 

s’est diversifiée avec la Speed Luge 

Vercors implantée au Claret à l’en-

trée d’Autrans. Une luge 4 saisons  

financée à 100 % par cette entreprise 

privée.



Attractivité
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Vercors,  
terre de champions

Vercors Pro, 
des pros acteurs du territoire

Le vercors a produit de grands champions et les clubs locaux sont devenus des références.  
La CCmv a souhaité capitaliser sur cet atout pour positionner et démarquer le territoire.  
Depuis quatre ans, des partenariats sont noués avec les athlètes présents sur les circuits in-
ternationaux dans les disciplines individuelles de l’hiver culturellement ancrées sur le vercors.

en 2018, l’association Vercors Tourisme fait peau neuve et devient Vercors Pro. interface  
entre la Communauté de communes et les professionnels du Plateau, vercors Pro rassemble 
des acteurs économiques et touristiques qui s’impliquent pour mieux travailler ensemble.

immense terrain de jeu à ciel ouvert, le vercors offre 
une bulle préservée de l’agitation, tout en étant  relié   
aux grands centres urbains et aéroports. C’est sur 
le Plateau, idéal pour atteindre des sommets, que se 
sont épanouis de nombreux champions, y trouvant  
un esprit, des équipements adaptés et les conditions 

idéales pour un projet sportif et un projet de vie. Pour 
la saison 2019/2020, la CCmv s’engage davantage 
pour offrir différents partenariats permettant de ren-
forcer la notoriété du territoire et d’accompagner les 
plus jeunes aux portes de l’équipe de France et dans 
leurs parcours vers le haut niveau.

Vercors Pro a pour vocation de faire émerger et porter des projets qui présentent un 
intérêt collectif et territorial.

Les professionnels connaissent leurs besoins et peuvent les partager. La CCMV  
apporte soutien et moyens pour y répondre par une bonne concertation.

Cette dynamique a donné naissance à une plateforme collaborative dédiée aux 
échanges et informations pour les professionnels du Vercors, à des formations 
pragmatiques sur des thèmes variés : fiscalité des entreprises, marchés publics, 
stratégie commerciale, réseaux sociaux...

Vercors Pro, c’est aussi la volonté de contribuer à l’attractivité touristique du  
territoire à travers notamment des opérations de promotion sur des bassins 
de clientèle tels que la Bretagne, la réalisation du magazine Vercors Inside en 
partenariat avec la CCMV, des ateliers sur la stratégie tarifaire pour les acteurs... Grâce aux actions menées pour fédérer et animer ce collectif, une véritable famille s’est créée et le terri-

toire est devenu une référence. Avec ce projet, la CCMV poursuit son engagement autour du sport, considéré 
comme un enjeu territorial et économique, à travers ses dimensions sociales, culturelles et touristiques.

Les trois types de partenariat
Les membres des équipes  

de France 

Ils contribuent au rayonnement 
et à l’attractivité du territoire 

et portent une image dynamique  
et positive du Vercors 

au-delà de nos frontières.

Le Team Vercors Isère dont  
la CCMV devient le top partenaire

Force collective au service 
de la performance individuelle, 

il permet à de nombreux athlètes 
du territoire de construire leur 
projet sportif avec l’ambition 
commune de performer dans 

les meilleures conditions.

Les espoirs des clubs locaux

Afin de porter un projet sportif 
de territoire complet, la CCMV 

s’implique aussi auprès des plus 
jeunes pour les aider à accéder au 
haut niveau et imiter leurs aînés, 

période charnière dans leur 
parcours sportif où se ferment 

encore de trop nombreuses 
portes. 

Économie

vous avez des idées ? Soumettez vos projets à vercors Pro ! Contact : produvercors@gmail.com - Adhésion 20€/an

  Vercors Pro agit autour de trois enjeux principaux :
 FÉDÉrEr pour échanger entre professionnels, entre métiers, mieux se connaître 

  pour créer des synergies par affinités ou par complémentarités.

 PrOGrEssEr dans son métier, dans son organisation, sa gestion, se développer 
  par des formations, des conseils, des expertises ou des partages d’expériences.

 EXIsTEr pour être entendu par les élus et visible par le grand public.

Les représentants de Vercors Pro, de gauche à droite : Frédéric Arnaud, Hervé Pasquet, Rosaria Gaillard, Dominique Legigan, Frédéric 
Dubois, François Rony, Lionel Coste, Chantal Baud, Serge Birge.

Branches professionnelles 
représentées au sein de   
Vercors Pro.
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Enfance jeunesse ProGrAMMe 
des AniMATions 
de la médiathèque et  
du réseau des bibliothèques 
mars à avril 2020

 ÇA EN FAIT  
 DEs HIsTOIrEs !
Un temps pour lire, pour écouter,
pour découvrir des histoires  
autour d’une thématique.

mercredi 25 mars 
> à 10h15 > De 0 à 5 ans. 
> médiathèque, Lans-en-vercors 

 sÉANCE DÉCOuVErTE   
 ET PrêTs DE JEuX
Venez jouer, vous défier, vous
enrichir et vous détendre...

mercredis : 18 mars / 1er avril 
> De 16h à 18h.
> médiathèque, Lans-en-vercors.

vendredis : 13 / 27 mars  
> De 16h à 18h.
> médiathèque,  
 Saint-Nizier-du-moucherotte

 LEs sOIrÉEs DÉ-COusu
Venez participer à des ateliers, 
rencontres, trocs de tissus et 
partages de savoir-faire autour 
de la couture, dans une ambiance 
conviviale. En partenariat avec  
les Comptoirs Vert&co. 

mardi 10 mars 
> à 20h30
> médiathèque, Lans-en-vercors

mardi 7 avril 
> à 20h30 
> Comptoirs vert&co,  
 Lans-en-vercors

 BOuCHE À OrEILLE
Vous aimez lire… Venez partager 
vos coups de cœur, découvrir des 
auteurs autour d’un café. 

Samedis : 14 mars / 4 avril
> à 10h30
> médiathèque, Lans-en-vercors

 LEs ArTs Du FIL
Attrape-rêves, crochet, pompons, 
patchwork, hooking... Apportez 
vos fonds de pelote, crochets, les 
autres matériaux sont fournis.

mercredis : 1er / 18 / 25 mars
> De 18h à 19h
> Tout public, à partir de 6 ans
> médiathèque, Lans-en-vercors
Sur inscription au 04 76 94 32 31

 ÉCOuTEZ, CrÉEZ,  
 GrIGNOTEZ...
Au programme : des histoires, 
un bricolage et un petit goûter.

mercredis : 11 mars / 15 avril
> De 10h à 11h  
> à partir de 4 ans 
> Médiathèque Georges Perec,  
 villard-de-Lans

 POIssON D’AVrIL !
Séance spéciale « ÇA en FAiT 
des hisToires ! » pour fêter 
le printemps ! Jeux, comptines 
et bricolages sont au programme !

mercredi 1er avril
> De 0 à 4 ans. 
> médiathèque,  
 Saint-Nizier-du-moucherotte

J’M

de la Médiathèque
Les coups de  

LEs CHOsEs  
quI s’EN VONT
« Dans la vie, beaucoup 
de choses s’en vont. 
Elles se transforment, 
elles passent. Toutes, 
sauf une ». Un album 
tendre et tout en 
simplicité sur les 
mouvements de 
l’existence, l’éphémère 
et le temps qui fait 
grandir, où les images 
changent lorsque 
l’on tourne des pages 
toutes douces en 
papier calque. Un 
album qui joue sur 
les transparences 
et qui émerveillera 
petits et grands. 

À partir de 3 ans.

un album de  
Béatrice Alemagna, 
éd. Hélium, 
2019 

VIVrE sur L’EAu : 
BATEAuX,  
CABANEs  
ET AuTrEs 
MAIsONs  
FLOTTANTEs
Radeau, péniche, 
cabane, bateau, 
barge, au fil de l’eau 
et des pages on part 
à la rencontre de 
ces merveilleuses 
embarcations 
atypiques. Une 
invitation au voyage, 
à la liberté retrouvée... 
De quoi donner 
l’envie de larguer 
les amarres !

un documentaire 
d’Alisa Kotmair, 
éd. Pratiques 
Automobiles, 
2019

LA CLÉ usB
Un faux roman 
d’espionnage sur 
fond de nouvelles 
technologies 
et des coulisses 
de la Commission 
européenne et de 
ses fameux lobbys... 
un prétexte pour 
que l’écriture ciselée 
au millimètre saisisse 
de façon implacable 
le malaise grandissant 
du narrateur sans 
qu’on comprenne 
pourquoi, sauf à la 
fin très touchante. 
Un grand plaisir 
de lecture !

un roman 
de Jean-Philippe 
Toussaint, 
éd. de minuit, 
2019

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

Chaque semaine les ados échangent avec leurs 

animateurs sur leurs envies de reportage. 

L’idée est simple : s’approprier l’outil internet,  

utiliser les nouvelles technologies proposées par  

les smartphones que beaucoup de jeunes ont  

dans leur poche et créer avec eux des pastilles. Ce 

sont des petites vidéos d’une durée de cinq à huit 

minutes qui sont diffusées sur Youtube.

Les jeunes s’organisent  
autour de leurs idées
Au gré de leurs envies, ils se lancent dans  

la présentation du programme d’animations  

d’Activ’ ados et la découverte des activités qui 

existent sur le territoire voire à l’extérieur. 

Environnement, découverte du Troll Ball (un jeu 

médiéval avec des têtes de troll, des épées et des 

chevaliers) activité phare de l’accueil de loisirs,  

sont des thématiques qui ont été abordées. Les 

jeunes se sont même lancés dans la réalisation 

de courts métrages dont « La vieille route » qui a  

été diffusée en première partie d’une soirée jeunes 

au cinéma avec Le Clap. 

Les formats sont adaptés, le tournage se fait en 

une seule  prise et le jeu de scène est improvisé. 

Le stage « Médiado fait son cinéma » organisé  

pendant  les vacances de février a permis d’aller  

encore plus loin sur ce projet mené avec  les 

jeunes.

Rendez-vous sur  la chaîne Médiado
venez découvrir, aimer, vous abonner et rejoindre 

l’équipe sur les sujets qui vous intéressent.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la 

CCMV et dans les programmes Activ’ados.

Contact : Service enfance jeunesse  04 76 95 50 77   Plus d’infos : www.vercors.org

Médiado,   
un média sur un Plateau !
Depuis l’année dernière, vous pouvez suivre les aventures des jeunes collégiens du Plateau sur 
leur chaîne Youtube, médiado, créée lors des animations de proximité proposées par l’accueil 
de loisirs Activ’ados.



INFOs PrATIquEs

mAiSoN De  
L’inTerCoMMunALiTé

 19, chemin de la Croix Margot
 38 250 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

 Accueil : 
 04 76 95 08 96
 cc-massifduvercors@vercors.org   
 www.vercors.org

AuTres ConTACTs

 esPACe biAThLon ski roue

 à Corrençon-en-Vercors
 06 86 93 71 48
 www.vercorsbiathlonskiroue.com

 MédiAThèque inTerCoMMunALe

 à Lans-en-Vercors  
 04 76 94 32 31
 www.reseaumediatheques.vercors.org

 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

 TéLesPACe

 Bureaux pour entreprises et coworking.
 à Villard-de-Lans. 
 04 76 95 08 96

 sTAde de FooT inTerCoMMunAL 

 à Autrans  
 04 56 00 56 30

 éCosiTe du VerCors

 Zone d’activité intercommunale.
 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.

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

En bref 

Plus d’infos : www.vercors.org

Le programme rénovertaco, qui 
accompagne et finance les projets  
de rénovation énergétique des  
résidences principales depuis  
2 ans, se poursuit avec des moda-
lités différentes : être propriétaire  
d’une maison individuelle, construite 

depuis plus de 15 ans, faire au mini-
mum 2 postes de travaux. Les aides 
vont de 1 500 € à 5 000 € pour  
une rénovation complète. Le pro-
gramme a permis de financer 40 
rénovations ambitieuses et l’accom-
pagnement de 150 ménages.

Poursuite de Rénovertaco 

> Prenez contact pour un premier RDV : 04 76 14 00 10 

Ce dixième numéro de la collection “Jadis  
au pays des quatre montagnes” est paru 
grâce à de nombreux contributeurs en col-
laboration avec Alain Blaise. 

Travail de longue haleine, cette édition  
nous emmène sur les territoires du Trièves, 
du Diois et du Vercors. 

Ce nouvel opus poursuit son exploration 
de ce qui a forgé le massif du Vercors,  
ses paysages, son patrimoine mais aussi 
l’histoire de ces femmes et ces hommes 
qui le font vivre jour après jour.

Sortie d’un nouveau numéro des Cahiers du Peuil

> Imprimés par la CCMV, Les Cahiers du Peuil n°10 sont disponibles dans les 
librairies, maisons de la presse, offices de tourisme et musées du territoire.

L’emC2 est une enquête d’utilité publique 
réalisée tous les 10 ans. 

Elle est pilotée par le SMMAG (Syndicat  
Mixte des Mobilités de l‘Aire Grenobloise -  
ex SMTC) et réalisée par son prestataire 
ALYCE. 

Elle vise à recueillir des données sur les pra-
tiques de mobilité des habitants afin d’amé-
liorer les transports et les services de mobi-
lité du quotidien. 

L’enquête concerne 7 500 ménages tirés  
au sort sur les 3/4 du Département de l’Isère 
entre novembre 2019 et mai 2020 (face à 
face ou par téléphone). 

Les premiers résultats seront disponible à 
l’automne 2020. Sur le vercors, 200 per-
sonnes vont être interviewés par les en-
quêteurs. merci de leur réserver le meilleur 
accueil.

Et vous, comment vous déplacez vous ?

> www.smtc-grenoble.org


