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Lans peut être fière de ses enfants, de ses habitants, de 
ses employés, de ses membres associatifs…En effet, le 
printemps a été riche en évènements qui ont marqué la 
consécration de sportifs comme Mélanie De Bona qui 
remerciait à l’envi l’équipe de la Régie des Remontées 
Mécaniques, le Ski-club et le « petit glacier de Lans ». 
De même, nos dameurs ont démontré leur dextérité en 
finissant seconds des championnats de France de damage. 
C’est grâce à une motivation et un investissement collectifs 
que ces podiums ont été obtenus.

Il est aussi des moments plus tristes, je voudrais ici 
rendre hommage à Nicole Fonfrede au delà de sa vie 
professionnelle bien remplie au service de la mairie. C’est 
aussi à sa famille, à ses proches et à ses amis vers qui je 

me tourne. J’associe à cette pensée 
l’ensemble du conseil municipal.

Le 22 juin, Lans accueillera une 
réunion régionale du Global 
Food Forum avec la présence 
du commissaire européen Phil 
Hogan. L’enjeu est de taille, faire 

que le Vercors soit un territoire pilote pour les prochaines 
négociations sur la Politique Agricole Commune  de 
l’Europe. Ceci vient concrétiser près de 3 ans de rencontres 
et de rendez-vous. Dans la mesure où cela dépasse 
largement le cadre de notre commune, nous avons laissé 
au Parc naturel régional du Vercors la gestion de cet 
évènement. Néanmoins, je remercie par avance les lantiers, 
les agriculteurs, les chasseurs et toutes les associations qui 
ont pu rendre cela possible.
C’est dans l’innovation que le Vercors se fait connaître et 
doit se faire reconnaître !
Bon été à toutes et à tous.
    Michael Kraemer 
    Maire de Lans-en-Vercors

 Bon été à 
toutes et 

à tous. 
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1. Première représentation après une année de Street jazz - Nouvelle activité au sein 
de Danse en Vercors.

2. Participation de l’association Les Amis de l’Agriculture d’Antan.

3. Inauguration du Cairn en présence des habitants, des représentants d’associations 
locales avec Jean-Pierre Barbier Président du Conseil départemental, Michaël 
Kraemer le Maire, Chantal Carlioz Maire de Villard-de-Lans, Marie-Noëlle Battistel 
Députée de l’Isère et les élus.
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on a aimé...
les coups de cœur 
de la médiathèque

Free to run, documentaire 
de Pierre Morath, 
Ed. Jour 2 fête, 2016                                               
Fou de sport, Pierre Morath nous 
raconte l’histoire de la course à 
pied longue distance. Le « running », 
avant la consommation de masse, 
était un sport de marginaux, 
quasiment réservé aux hommes. Ce 
documentaire entremêle différents 
destins dont celui de la pionnière 
Kathrine Switzer.                                            

Un aigle dans la neige, 
roman de Michael Morpurgo, 
Gallimard Jeunesse, 2016
L’histoire vraie d’un soldat qui 
aurait pu empêcher la 2nde 
Guerre Mondiale.1940, Londres 
est bombardée par les allemands. 
Dans un train un enfant et sa mère 
font la connaissance d’un homme 
mystérieux qui leur raconte l’histoire 
incroyable de son meilleur ami Billy, 
qui en 1918, a décidé de laisser la vie 
sauve à Adolf Hitler.
Un roman historique fascinant.        

Une vie de Gérard en Occident, 
roman de François Beaune, 
aux éditions Verticales, 2017
 A Saint-Jean-des-Oies, bourgade 
imaginaire de Vendée, c’est l’heure 
de l’apéritif et on attend Marianne, 
la députée locale, venue rencontrer 
des « vrais gens ». Gérard Airaudeau 
retrace son parcours d’ouvrier en 
milieu rural… On s’amuse beaucoup 
avec un narrateur facétieux qui 
propose une carte du menu en guise 
de sommaire. À table ! ■
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LE CAIRN INAUGURé EN FANFARE !

UNE SEMAINE DéDIéE à LA COMéDIE MUSICALE

Le samedi 25 mars a été l’occasion de fêter le Cairn, dans toutes ses 
composantes. Cette inauguration revêtait plusieurs objectifs : faire découvrir 
le bâtiment, donner à voir ce qui l’anime chaque jour et valoriser la vie 
associative de la commune. Un réel succès, puisque cette soirée a attiré 
plusieurs centaines de personnes, à la fois en tant que participants et comme 
spectateurs. 

De nombreuses associations lantières se sont mobilisées autour de cet 
événement : prêt d’objets pour la vitrine du hall qui offrait ainsi un instantané 
de la vitalité associative de Lans-en-Vercors, animations pendant la visite 
guidée du bâtiment, service du buffet en costumes traditionnels… Deux 
comédiens ont emmené avec eux les très nombreuses personnes présentes 
pour une découverte décalée et animée du bâtiment ! 

Une exposition retraçant la construction avait également été installée, ainsi 
que des projecteurs permettant de mettre en lumière le Cairn, ce qui a 
valorisé le bâtiment lui-même. Le concert « Around the crooners » a contribué 
à conclure la soirée en beauté, faisant même danser certains !

La présence de chacun a permis de donner vie à cette manifestation, tout 
comme à l’équipement lui même tout au long de l’année. ■

Du 2 au 9 avril, 38 élèves et professeurs de l’école de comédie musicale de 
Paris ont investi le Cairn pour une résidence artistique alliant temps de travail, 
ateliers et spectacles. 

Comme en 2016, cette édition a connu de beaux moments d’échange : 
hébergement chez des familles lantières, repas partagés, atelier de comédie 
musicale avec les jeunes de Danse en Vercors, participation de l’orchestre 
de l’École de Musique Itinérante des 4 Montagnes à la représentation du 
vendredi soir, avec deux morceaux interprétés conjointement par l’orchestre 
pour la partie musicale et par l’ECM de Paris pour la partie chantée. Au-delà 
des spectacles, ces temps de rencontre sont essentiels pour la réussite de cet 
événement et font partie intégrante de la démarche artistique et pédagogique 
de cette résidence. 

Les représentations « Chorus Line – Gala de l’ECM » et « Merlin et les 
aventuriers du Graal » ont réuni 759 spectateurs, petits et grands, qui tous ont 
salué la qualité des spectacles. ■

« une résidence artistique alliant 
échange et partage. »
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L’AGENDA DU CAIRN

« Alors tu chanteras », 
Compagnie Ad Libitum

Samedi 10 juin, 20h30
Théâtre musical. En partenariat avec 
les chœurs amateurs du plateau 
Tarifs : 8 à 12 €                                      
« Concert des ensembles », 
EMI4M
Samedi 17 juin, 20h30
Musique
Gratuit                                          
FESTIVAL « DES CIMES 
ET DES NOTES »,                                 
Concert collectif autour de 
Beethoven  
Vendredi 7 juillet, 20h30
Musique classique
En partenariat avec l’EMI4M 
Tarifs : 4 à 6 €
Concert de gala 
Samedi 8 juillet, 20h30
Musique classique
Tarifs : 10 à 15 €
« Apéro astronomique en 
fanfare », Tomastro et la 
fanfare Touzdek
Vendredi 28 juillet, à partir de 18h
Planétarium et concert
Tarifs: 8 à 12 €                             
FESTIVAL « MUSIQUES EN 
VERCORS »,
« Passion violoncelle », Compagnie 
Ad Libitum
Mercredi 8 août, 18h30 
Médiathèque 
Musique classique
Gratuit
« Inventions cycliques », 
Compagnie Étincelles
Jeudi 9 août, 18h
Spectacle pour enfant
Tarifs : 5 à 7 €
« Coulisses infernales », Les 
Stages 10-15
Lundi 14 août, 20h30
Théâtre jeunes amateurs
Tarifs : 4 à 6 €
Lancement de saison et mise 
en bouche théâtrale
Vendredi 8 septembre, 18h30
Médiathèque
Théâtrales du Val de Lans
Du 21 au 24 septembre ■

UN éTé EN MUSIQUE CLASSIQUE !

LES ANIMATIONS DE LA MéDIATHèQUE

Depuis de nombreuses années, Lans-en-Vercors propose des concerts de 
musique classique pendant la période estivale. Cette année ne fera pas 
exception à la règle en accueillant le festival « Des Cimes et des Notes » du 5 
au 8 juillet ainsi que le festival « Musiques en Vercors » du 3 au 19 août. 

Ces deux événements sont l’occasion de découvrir des musiciens 
professionnels de talent, dans des propositions artistiques accessibles à tous. 

Des Cimes et des Notes 

Ce festival lie pendant quelques jours le Vercors à l’Australie et associe des 
professionnels et de jeunes musiciens. Après des actions à Melbourne pour 
financer ce voyage, les musiciens australiens viennent se produire dans le 
Vercors et s’associent aux jeunes du plateau pour certains spectacles.

◊	Ne	manquez	pas	à	Lans	:	le	7	juillet	à	20h30	le	concert	avec	l’EMI4M	au	Cairn,	
le	8	juillet	à	10h00	l’animation	musicale	sur	le	marché	et	le	concert	de	Gala	au	
Cairn	à	20h30.

Musiques en Vercors

Le festival connaîtra en 2017 sa 21ème édition, ce qui révèle la forte 
implantation de cet événement, qui est aujourd’hui devenu un rendez-vous 
incontournable de l’été sur le Vercors, aussi bien en Isère que dans la Drôme. 

◊	Ne	manquez	pas	à	Lans	:	le	7	août	à	21h00	le	concert	«	L’Esprit	de	la	danse	»	
à	l’église	et	le	9	août	à	18h30	le	concert	«	Passion	violoncelle	»	à	la	médiathèque	
intercommunale.■

Chaque mois la médiathèque vous propose un programme d’animations pour 
les tout-petits mais aussi pour les plus grands. 

Venez découvrir :

« Ca en fait des histoires » pour les 0-3 ans, un temps pour lire, pour écouter, 
pour jouer, pour découvrir des histoires autour d’un thème tous les mois, 
les cafés lecture pour faire une pause, imaginer, rêver et partager des 
moments de lecture une fois par mois le samedi matin, 
les ateliers « écrire ensemble » animés un samedi par mois par l’Association 
Carnet de route pour récolter des mots, jouer avec eux et les assembler en 
petits textes écrits pour les partager,
les « soirées décousues », deux heures d’échange de savoir-faire autour de la 
couture avec des projets collectifs ou individuels,
Sans oublier les expositions, les concerts, les rencontres d’auteurs, d’artistes...

Pour connaître tout le programme des animations, rendez-vous sur le site 
internet : reseaumediatheques.vercors.org, rubrique « A vos agendas ! » ■
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DEPUIS	PLUSIEURS	SEMAINES,	DES	ÉLÈVES	DE	MOYENNE	ET	GRANDE	SECTION	
DE	L’ÉCOLE	MATERNELLE	FAISAIENT	DU	TRI	DES	DÉCHETS	DANS	LEUR	CLASSE.	

ILS	DISPOSENT	MAINTENANT	D’UN	«	KIT	»	DE	TRI	SÉLECTIF.

DES PETITS FONT 
LE TRI !

découverte du 
recyclage en 
maternelle.

Tout a commencé au moment de la 
collation matinale et de la réflexion 
d’une élève au mois de septembre 
2 016.

« Mon papa, y garde les bouchons 
pour donner à des gens qui 
fabriquent des fauteuils roulants 
pour les handicapés ». 

Un bac pour la collecte des 
bouchons en plastique est alors mis 
en fonctionnement. Par la suite, 
voyant que tous les déchets allaient 
dans le même sac, un carton est 
réquisitionné pour recueillir les 
chutes de papier. 

Un saladier est aussi mis de 
côté pour recueillir les déchets 
organiques comme les épluchures 
des fruits et des 
légumes, les 
trognons, pépins, 
noyaux et les 
coquilles d’œufs 
quand les gâteaux 
d’anniversaire 
sont préparés. 
Les élèves se prennent au jeu.

Mais où mettre les emballages 
cartonnés ? 
Peut-on jeter les mouchoirs usagés 
avec le papier ?

Mardi 11 avril, l’ambassadeur du tri 
de la Communauté des communes 
du massif du Vercors vient à la 
rencontre des enfants. 

Régis Chapuis explique ce qu’est la 
C.C.M.V. et le code des couleurs des 
différentes poubelles. Les origines 
et le futur des différents déchets, la 
possibilité ou non de leur recyclage 
sont des thèmes abordés.

Il n’est pas venu les mains vides 
et de sa valisette il extrait des 
sachets de plastique en paillettes, 
en granulés et des exemples de 
produits fabriqués à partir de cette 
matière recyclée.
Il nous a laissé à visionner un DVD 
diaporama sur le compost, des 
films d’animation de « Ma petite 
planète chérie » et pour chacun un 
ballon de baudruche au sujet des 
piles usagées. Mais ce qui semble 
avoir le plus retenu leur attention 
c’est que Monsieur « Poubelles » a 
monté pour la classe un kit de tri 
sélectif avec les quatre couvercles 

de couleur (noir, 
jaune, vert et 
bleu) et les sacs 
correspondants.
L’initiation 
concrète à 
une attitude 
responsable, 

dont la connaissance de l’impact 
de certains comportements sur 
l’environnement, est inscrite à la fin 
du paragraphe 5.5.1 des nouveaux 
programmes (mars 2015) de 
l’école maternelle. ■
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résistance à vélo CMJ : Mise en route des 1ers projets 

Il était une fois, des Lantiers à Autrans…  

Visiteurs de la Nuit : voyage dans les 
rêves

3 mai 2017 8h : top départ pour les 
85 enfants de CM de l’école de 
Lans-en-Vercors.
C’est la mousson, mais comme 
on dit : voyage pluvieux, voyage 
heureux !

A travers les nuées apparaissent les 
ruines de Valchevrière, puis arrive la 
côte de Chalimont, c’est la panique 
dans le peloton. Au col d’Herbouilly, 
l’histoire nous rattrape.
Pose sandwich à St Martin et à 17h 
nous arrivons à la Chapelle.
Se doucher, faire les repas, la 
vaisselle, le ménage, servir, 
débarrasser, ici il faut tout faire, 
mais c’est génial !

Le lendemain nous visitons la grotte 
de la Luire, puis c’est la montée sur 
les chemins, difficile, longue, nos 
accompagnateurs ont du mal, il 
faut parfois les pousser. Quelques 
gouttes plus loin, nous arrivons au 
Piroulet : HEU-REUX !
Ce soir quartier libre, pas d’adultes 
ou presque à l’horizon, finalement 
on se débrouille très bien.

Le dernier jour le soleil brille sur 
Vassieux, joie d’être ensemble, 
conscience de vivre des moments 
uniques dans ces lieux chargés 
d’histoire.

19h30 les parents sont là, OUF ! On 
était un peu inquiets, ils n’ont pas 
l’habitude d’être seuls !

A Vassieux donc la médaille de la 
RESISTANCE et à l’école de Lans celle 
de l’ENDURANCE !
Merci à tous.	■

Les commissions sont au travail : Louis, Clément, Isaac, ont participé le 
19 avril à la consolidation du Cairn. Préparation du mélange eau, sable, 
ciment, manipulation de la bétonnière, agencement des pierres, avec les 
conseils avisés des services techniques. Autre temps fort, le travail de la 
commission sécurité : Enée et Mathis 
ont été sur le terrain accompagnés de 
Maurice Achard-Picard, Jean-Christophe 
Corchand et Olivier Roques afin de 
déterminer l’emplacement des futurs 
radars pédagogiques. L’occasion de 
parler du respect du code de la 
route et de la vitesse excessive dans 
le village. Merci à Mathis pour son 
travail de rédaction.■

C’est sous un froid glacial que le 18 avril, 16 petits lantiers de grande section, 
CP et CE1 fréquentant La Passerelle ont franchi le Col de la Croix Perrin pour 
aller vivre 3 jours d’aventures à l’Escandille à Autrans. 
Chasse aux oeufs, rallye photo, balade en forêt, piscine, veillées ont rythmé 
ces journées. La bonne humeur, les fous 
rires, le partage ont été le leitmotiv de 
ce séjour. 

On repart quand ? résume les paroles 
de l’ensemble des enfants au moment 
du départ. Rendez-vous est donc pris 
pour cet été avec 2 séjours, au 
Monteynard et à la base de loisirs de 
Champos. ■

Notre classe a fait deux représentations de la pièce « Visiteurs de la Nuit ».
Ce projet de théâtre avait pour but de présenter un spectacle. C’est Yves Juvin 
qui nous a mis sur la voie du succès ! Nous avons commencé par apprendre 
à être acteur et aussi spectateur. Nous avons dû apprendre à beaucoup nous 
concentrer et nous écouter les uns les autres : dur, dur ! Yves a écrit la pièce 
de théâtre et ensuite nous l’avons bien 
mémorisée afin de la mettre en scène. 
Ce fut un projet riche en émotions, à 
la fois de peur et de bonheur. Nous 
sommes tristes que ce soit déjà fini 
mais très contents d’avoir réussi à 
faire ces représentations.
Merci à Yves et à la classe des CE1/CE2 
d’être venue chanter avec nous pour 
clore le spectacle.          Les CE2 CM1. ■
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Taux d’imposition 
2017 inchangés

Un budget 2017 contraint mais maîtrisé

dépenses de 
fonctionnement

dépenses d’équipement

Taxe d’habitation : 26,63 %
Taxe foncière propriétés 
bâties : 24,56 %
Taxe foncière propriétés 
non bâties : 70,17 %

La loi de finances 2017 augmente 
la valeur des bases d’imposition de 
0,4 %, accroissant automatiquement 
le montant des impôts directs payés. 
La CCMV peut aussi modifier les taux 
additionnels de taxe d’habitation, 
taxes foncières des propriétés bâties 
et non bâties. Le Département vote 
un taux complémentaire sur la taxe 
foncière des propriétés bâties. ■

Les collectivités locales votent chaque année une série de budgets présentant 
l’ensemble des dépenses et recettes prévues au cours de l’exercice budgétaire : 
un « budget principal » et un ou plusieurs « budgets annexes » (remontées 
mécaniques, eau et assainissement, forêts, SPANC et zone artisanale pour 
Lans-en-Vercors). L’intérêt de ces budgets annexes est d’établir le coût réel du 
service et de déterminer précisément le prix à payer par les seuls utilisateurs 
pour équilibrer les comptes.

La Commune poursuit son action en faveur de l’enfance-jeunesse en 
soutenant et en renforçant l’accueil périscolaire et le centre de loisirs afin de 
proposer des activités innovantes. 
Cette année encore, Lans-en-Vercors subira une baisse de sa Dotation Globale 
de Fonctionnement de 33 000 €. La Commune poursuit ses recherches 
d’économies en participant, par exemple, aux groupements de commandes 
sur la restauration scolaire et les carburants. ■

La Commune maintient, cette année encore, un fort niveau d’investissement 
sur son budget principal. Le montant total des investissements prévus est de 
1 526 828 €, dont 189 184 € de dépenses engagées en 2016 mais non payées.
1 337 000 € sont consacrés à de nouveaux projets, financés sans recours à 
l’emprunt.

Les investissements sont essentiellement orientés vers les aménagements de 
voirie, l’enfance-jeunesse et le renouvellement du matériel.
419 000 € sont alloués à des aménagements de voirie : réaménagement 
de la rue des écoles, réfections de voirie, réseaux et ponts. 132 000 € sont 
consacrés au renouvellement du tractopelle. 113 500 € sont dédiés aux 
travaux des écoles, crèche, équipements sportifs et culturels. 120 500 € sont 
affectés à des travaux divers et en régie.
366 000 € correspondent au solde d’investissement reporté de l’année 2016, 
186 000 € sont des remboursements d’emprunts. ■

LE BUDGET 2017 EN CHIFFRES

Fonctionnement Investissement Total

Budget 
Principal 4 807 039.15 € 1 526 828.68 € 6 333 867.83 €

Budget RRM 1 027 512.27 € 1 932 789.50 € 2 960 301.77 €

Budget AEP 569 178.91 € 705 410.92 € 1 274 589.83 €

Budget Bois 
et Forêts 185 923.29 € 108 251.03 € 294 174.32 €

Budget 
SPANC 6 000.00 € 0.00 € 6 000.00 €

Budget ZAE 
Jeaumes 825.00 € 0.00 € 825.00 €

Total 6 596 478.62 € 4 273 280.13 € 10 869 758.75 €

(1) Salaires, charges patronales,...
(2) Fournitures, entretien, énergie, 
communication, évènementiel,...
(3) Autofinancement des investissements
(4) Indemnités des élus, subventions aux 
associations, CCAS...
(5) Reversements FNGIR, FPIC, redevance 
ski de fond
(6) Intérêts des emprunts
(7) Subvention Le Cairn, contentieux 
exceptionnels
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Centre Communal 
d’Action Sociale

Budget bois et 
forêts 

Nouvelle arrivée 
dans les services

Le budget 2017 du CCAS s’élève à 
9 700 €. Les principales dépenses 
prévues sont le repas des aînés 
(5 300 €), les aides et secours aux 
personnes en difficulté (3 147 €), 
les subventions aux associations à 
caractère social (800 €). La principale 
recette provient de la subvention 
communale (6 000 €).■

Bienvenue à Sandrine 
Martin-Jarrand, 
nouvelle responsable 
finances-marchés 
publics, qui a pris ses 
fonctions le 15 mars 
2017.
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budget de la régie des remontées 
mécaniques

Subventions aux associations

Le budget 2017 des remontées mécaniques sera principalement consacré à 
la construction de la retenue collinaire et de la première partie du réseau de 
neige de culture pour 1 765 509 € HT. Le coût global prévisionnel de la totalité 
du projet est estimé à 2 754 626 € HT (cf dossier Jours de Lans hiver 2016). Il a 
été ramené à 2 319 000 € HT en optimisant le process et en tenant compte du 
résultat de la saison hivernale 2016/2017.
Les subventions attendues (Département et Région) s’élèvent à 1 119 000 € soit 
près de 50 % du projet. L’objectif d’une annuité de remboursement d’emprunt 
à 55 000 € maximum sur 20 ans permettra d’emprunter 1 200 000 € : 350 000 € 
à court terme (attente du versement des subventions) et 850 000 € de prêt sur 
20 ans.

Ce projet s’inscrit dans un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) qui 
intègre l’ensemble des investissements nécessaires au fonctionnement des 
remontées mécaniques.
Malgré les deux dernières saisons en demi-teinte, la régie dispose d’un 
excédent de fonctionnement de 275 000 € et n’a aucun emprunt en cours.
En tant que Service Public Industriel et Commercial (SPIC), le budget annexe 
des remontées mécaniques ne reçoit aucune subvention du budget principal 
et n’est pas financé par les impôts communaux. Le budget doit s’équilibrer 
par les seules recettes liées à l’exploitation de son activité (forfaits de ski,…). 
La Commune a donc été particulièrement vigilante à définir un projet 
correspondant aux capacités financières de la régie pour pérenniser ce 
formidable outil de développement touristique.	■

La Commune apporte un soutien logistique et technique à de nombreuses 
associations (prêt de salles pour les activités et prêt de matériel lors des 
manifestations). Elle accompagne aussi les associations en attribuant une 
subvention à certaines d’entre elles. Cela représente 325 673 € en 2017. 
Le montant est équivalent à celui de 2016 mais il est partagé entre plus 

d’associations. L’attribution a été modifiée pour privilégier celles œuvrant 
auprès des enfants. Certaines associations ne comprenant que des adultes 
ont vu leur subvention supprimée.
Les chiffres ci-dessous n’intègrent pas les mises à disposition des locaux 
communaux, ni les frais de fonctionnement des équipements. Les subventions 
par secteur : éducation, jeunesse : 32 938 € (coopératives scolaires, …), sports : 
16 145 € (tennis, ski-club, judo,…), culture, tourisme : 265 900 € (dont  201 500 € 
pour l’Office de tourisme et 26 800 € pour le Festival du Film pour Enfants), divers : 
10 690 € (Fnaca, Club des Ramées, soutien aux projets exceptionnels 
(6 400 €),…). ■

« 325 673 € de subventions accordés 
en 2017. Une attribution privilégiant 

les associations œuvrant 
auprès des enfants.»

2017 permettra de réaliser des 
travaux d’entretien patrimoniaux, 
l’installation de renvois d’eau ; mais 
aussi le lancement d’un plan pluri-
annuel sur la route forestière de 
la Croix Chabaud avec Méaudre, 
une mare pédagogique, la route 
forestière de Sagnes/Bonneaux, et 
la mise en place de barrières sur les 
chemins.■
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ANIMATIONS 
RéUSSIES

TRAVAUX DE LA 
RETENUE COLLINAIRE 

En plus des événements habituels, 
trois soirées ont été organisées avec 
la Mairie, l’OT, l’ESF et le domaine 
skiable pour redynamiser les 
nocturnes et ce fut un grand succès.
Nous avons intégré des associations 
locales : le Ski club, les Bois debout 
et l’implication de tous a enchanté le 
public venu nombreux.
Un grand merci à tous. ■

Point sur l’avancée du dossier : 
La maîtrise d’œuvre a été confiée au 
bureau d’études CNA qui est déjà à 
pied d’œuvre pour que les travaux 
se déroulent durant les beaux jours 
et nous livrer le plan d’eau début 
octobre 2017. 

Les jeux d’eau ainsi que l’activité de 
pêche seront praticables pour l’été 
2018.	■

©
 R
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LES DAMEURS SONT 
VICE-CHAMpions 

de france 

Cette compétition de conducteurs 
d’engins de damage appelée 
« Challenge Pistenbully » a 
rassemblé les meilleurs chauffeurs 
d’engins de damage de France 
sur le site de La Côte 2000 où se 
déroulaient les différentes épreuves 
alliant technique, maîtrise, rapidité 
et dextérité. 

L’équipe de la régie des remontées 
mécaniques de Lans-en-Vercors 
formée par Jérôme Blanc et Cédric 
Maréchal a participé, pour la 
première fois, à ces championnats 
de France de damage. Cinquante-six 
équipes étaient engagées en alpin et 
treize en nordique, venant de tous 
les plus grands domaines skiables 
de France. Pour une première 
participation, ce fut une grande 
réussite car leur compétence leur a 
permis de monter deux fois sur 

les marches du podium : 2ème place 
en conduite et une autre 2ème place 
en connaissances techniques des 
engins de damage.

La remise des trophées s’est 
déroulée en présence de Luc 
Alphand, parrain de la manifestation, 
et de Didier Bic organisateur de 
l’événement. C’est la reconnaissance 
méritée des compétences et 
d’un savoir-faire acquis depuis 
de nombreuses années par ces 
chauffeurs de l’ombre car leur 
métier se pratique la plupart 
du temps de nuit et contribue 
grandement à la renommée et à la 
qualité du domaine skiable. 

L’ensemble des élus et le personnel 
du domaine skiable sont très fiers 
de leur réussite et de les compter 
parmi eux. ■

UNE SAISON EN 
DEMI-TEINTE 
La saison 2016-2017 se termine avec 
son bilan. Les Montagnes de Lans : 
76 jours d’exploitation, un chiffre 
d’affaires en hausse de 10 % par 
rapport à l’année précédente et des 
journées skieurs de 7 %. Pour le Parc 
de l’Aigle une hausse de 92 % pour 
82 jours d’exploitation et de 43 % 
pour le ski nordique pour 38 jours 
d’exploitation.

CES	CHAMPIONNATS	DE	DAMAGE	SE	SONT	
DÉROULÉS	LES	26	ET	27	MARS	À	VILLARD-DE-LANS.
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Antoine Maure, 
un parcours de 
champion

Je guide Anthony 
Chalençon 

Inscrit à la section ski sport adapté 
APASH de l’AS CEA ST de Grenoble, 
ses capacités sont vite reconnues. Il 
intègre la première équipe de France 
de Ski Sport Adapté et obtient une 
médaille d’Or en combiné et une 
médaille d’Argent en slalom aux 
Championnats du Monde INAS à 
Lans-en-Vercors (2011). Il est le 
premier athlète médaillé d’Or à 
un Championnat du Monde de 
la Fédération Française de Sport 
Adapté (FFSA).
A la suite de ces Championnats, un 
partenariat est signé entre le Pôle 
France et Lans-en-Vercors et Antoine 
intègre le ski Club Montagnard qui a 
obtenu cette année son affiliation à 
la FFSA. 
Compétiteur dans l’âme, en 2016 il 
est Champion du Monde de slalom 
et en 2017 il décroche 3 titres de 
vice Champion du Monde en Slalom, 
Super G et Combiné.■

Nous avons ramené des 
Championnats du monde en 
Allemagne une médaille d’or en 
relais, une de bronze en biathlon 
ainsi qu’une d’argent et une de 
bronze en coupe du monde. Nous 
voici sur les rails pour les JO 2018. 
Au delà de l’aventure sportive, j’ai 
découvert le monde du handisport, 
toute son humanité, une grande 
leçon de vie partagée ! Simon Valverde.■ ©
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Mélanie De Bona, 
une skieuse en or

Qui aurait deviné, il y a 3 ans, que 
Mélanie De Bona, en s’inscrivant 
dans la nouvelle section « sport 
adapté » du ski club de Lans-en- 
Vercors, deviendrait championne de 
France, d’Europe et du monde au 
mois de mars 2017 !

Ces titres obtenus en slalom 
spécial, superG, géant, mais aussi 
en combinés, dans les stations des 
Karellis et de Gourette, traduisent 
un talent et la forte volonté de 
Mélanie de réussir au plus haut 
niveau de la compétition. Grâce à 
un entrainement réalisé tout l’hiver 
sur « le petit glacier de l’Aigle » 
(ndlr Mélanie), c’est au total une 
belle moisson de 6 médailles d’or 
et 2 trophées obtenus dans ces 
trois compétitions nationale et 
internationales. 
Plusieurs personnes ont permis à

Mélanie de prendre confiance en 
elle, de mieux se comprendre et 
par conséquent de s’épanouir dans 
ce sport et dans la société. Tout 
d’abord son père, qui l’initie à l’âge 
de 3 ans à la glisse sur ski sur les 
pistes de Lans-en-Vercors, Lionel 
Jalliffier-Verne, alors président du 
ski club qui au cours d’un trajet 
vers l’aéroport lui parle du club, 
les débuts effectués en ski avec 
la championne de ski Caroline 
Pellat-Finet, le soutien apporté par 
Antonin Gouirand devenu depuis 
coach de l’équipe de France de sport 
adapté, son moniteur Yann. C’est 
sans compter le soutien familial, 
notamment de sa sœur jumelle, et 
toute l’amitié qu’elle a rencontrée 
auprès de ses amis du Ski club.

Toutes nos félicitations à la jeune 
championne. ■

MÉLANIE	DE	BONA,	MEMBRE	DU	SKI	CLUB	DE	LANS,	
EST	DEVENUE	CHAMPIONNE	DE	FRANCE,	D’EUROPE	

ET	DU	MONDE	2017.
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Vercors Sciences & les Trophées de 
Robotique 2017

Les Amis de l’Agriculture d’Antan à la 
découverte du musée de la Fondation 
Berliet et de la cité médiévale de Pérouge

Créé en Octobre, Vercors Sciences cherche à plonger les jeunes au cœur des 
sciences et des technologies par une approche ludique et expérimentale. 
De cette envie est née l’équipe “ Lans on the moon ” dont la mission a été de 
concevoir un robot pour participer aux Trophées de Robotique. Durant cette 
compétition, des robots s’affrontent sur une aire de jeu suivant un règlement 
original. Nos dix jeunes ont donc réfléchi, partagé leurs idées, créé des 
prototypes et enfin fabriqué un robot de toutes pièces.
Après six mois de travail, ils sont rentrés heureux de la finale régionale avec 
en poche le prix de la créativité et une qualification pour la finale nationale. 
Celle-ci a eu lieu début avril, une magnifique expérience pour nos jeunes qui 
se sont frottés aux 60 meilleures équipes françaises et ont terminé à une très 
belle 22ème place. 
De nouveaux ateliers se préparent. Envie d’échanger, contribuer ou participer ? 
Rejoignez-nous ! vercors.sciences@gmail.com. ■

Fin avril, 43 membres de la dynamique « Association des Amis de l’Agriculture 
d’Antan », conduits par leur président Gérard Moulin, se sont déplacés en 
car pour découvrir le musée de la Fondation Berliet. Cette visite a été une 
occasion unique d’approcher des 
véhicules d’exception comme les 
nombreux tracteurs qu’ils 
rénovent. 
La visite de la cité médiévale 
de Pérouges a complété 
cette riche sortie culturelle.
Fête de la moisson le 27 août. ■

l’association des 
parents d’élèves 
(ape)

Le rôle du Sou des 
écoles 

Engouement pour 
le rucher familial

L’APE a vocation à représenter les 
parents, à créer du lien, à servir 
de médiateur entre parents, 
enseignants, service de La Passerelle 
et mairie au travers des conseils 
d’école, des réunions en mairie, des 
soirées à thème. 

N’hésitez pas à venir exprimer vos 
idées et participer à la vie de l’école !
apelansenvercors@gmail.com, 
http://parentdelevelansv.free.fr.
Présidente : Carine Potavin.■

En 2015-2016, le Sou des écoles 
a organisé ou participé à 6 
manifestations (dont dépôt-vente, 
marché de Noël, fête de l’école) et a 
récolté 5 800 €, le budget de l’école 
s’est vu augmenter d’autant.

Venez nombreux au vide-grenier 
organisé, sur la place du village, le 
11 juin prochain avec Lans en Fête.
soudesecoleslans@gmail.com ■

Depuis sa création, 30 
familles ont adhéré 
à la démarche de 
participer à la gestion 
d’un  rucher. Son 
inauguration est 
prévue le 10 septembre 
à 10h sur le site de 
l’Ecluse.
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psychomotricienne
à la maison de santé 
de Lans-en-vercors 

cabinet de soins infirmiers 

Se libérer et aller vers le changement

Titulaire d’un Diplôme d’Etat de 
psychomotricien depuis 1988, je 
viens compléter l’offre de soins 
de la Maison de Santé de Lans- 
en-Vercors depuis février 2017. 
Le psychomotricien a un statut 
d’Auxiliaire Médical, il travaille sur 
prescription médicale.

La psychomotricité étudie les 
interactions entre le corps, la 
pensée, les émotions, et le lien 
social. Elle s’adresse à des personnes 
qui ont du mal à maîtriser leur corps 
et à l’utiliser pour s’exprimer et 
communiquer avec les autres.
Dans son accompagnement, 
le psychomotricien utilise des 
médiations (jeux, parcours moteur, 
activité artistique ou sportive, 
relaxation...) qui permettent 
d’harmoniser les fonctions motrices, 
intellectuelles, affectives, et sociales. 
Ainsi le psychomotricien aide la 
personne à retrouver une meilleure 
maîtrise corporelle, et un usage 
mieux approprié de son corps dans 
la relation aux autres.

La psychomotricité s’adresse à tous 
les âges de la vie.■

Le cabinet de soins infirmiers de Mme Achard Lombard, M. Rivière et M. 
Reboul a déménagé depuis juillet 2015. 
Ils vous accueillent dans leur nouveau cabinet, à la maison de santé, à Jeaume. 
Ces professionnels sont à votre disposition 7j/7 toute l’année. Ils dispensent 
des soins à domicile sur prescription médicale et au cabinet, tous les jours sur 
rendez-vous au 04 76 43 23 44.
A noter, l’arrivée de 2 nouvelles infirmières, Mme Koïs et Mme Monod Juhel. ■

Le Vercors nous invite à se reconnecter avec nous-même et « Thérapie de soi » 
vous accompagne vers un mieux être. En tant que kinésiologue, je donne 
la parole au corps sur les maux qui l’habitent. Adulte ou enfant, chacun 
peut se libérer de blocage, de peur, de mauvaise habitude et de trouble du 
comportement. Avec des outils psychocorporels de gestion des émotions et 
de communication, nous dénouons des situations difficiles et soulageons des 
douleurs physiques ou psychologiques.

J’accompagne également les enfants en difficulté d’apprentissage passagère 
(écriture, lecture, mémoire, concentration, compréhension, focalisation) ou 
troubles DYS avec la méthode « Brain Gym » du Dr Dennison qui, à travers des 
mouvements physiques et ludiques personnalisés, permet de stimuler notre 
cerveau vers de nouveaux automatismes. Utile à la gestion du travail pour les 
adultes en fatigue extrême.
Chacun peut s’y retrouver :
- consultation individuelle
- intervention en groupe
- formation en entreprise
- intervention solidaire ( gratuite ou à bas prix)
« Un moment pour soi » et « Parentalité positive » avec la MPT de Villard-de-
Lans, « Prévention santé » avec l’association TPEPS de Villard-de-Lans.
Trouvez un équilibre sur le plan physique, mental et émotionnel...

Sanchez Escarate Candice, 739 av Léopold Fabre 38250 Lans-en-Vercors 
Tél: 06 99 07 45 98 
www.vercors-therapie-de-soi.fr. ■©
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Aménagements de voirie

point sur les MALFACONS du cairn 

Comme à chaque fin d’hiver, la remise en état des routes a été nécessaire et 
des dispositifs sécuritaires ont été mis en place.
Il s’est avéré indispensable d’améliorer la signalisation en installant des 
panneaux routiers, et cela avant l’afflux de circulation prévu en septembre.
Pour responsabiliser les conducteurs, la pose de radars pédagogiques, deux 
fixes et deux mobiles, a été décidée. Leur emplacement a été déterminé avec 
la participation du Conseil municipal jeunes.

Le réaménagement, avec sécurisation des piétons, de la partie basse de la 
route du Mas à partir de la D531 ainsi que le reprofilage avec bicouche du 
haut du chemin des Issards, sont prévus.

Les travaux de mise aux normes PMR de l’accessibilité de l’arrêt de bus le long 
du quai de l’Office de tourisme sont engagés, de même que le déplacement de 
l’abri bus des Eymards. ■

Depuis l’ouverture du Cairn en septembre 2015, les usagers ont pu constater 
que des défauts et malfaçons ont entraîné une mise en service partielle de 
l’équipement. La période de garantie de parfait achèvement a permis aux 
équipes du Cairn et de la Mairie d’identifier les différents problèmes et de faire 
intervenir la maîtrise d’œuvre ainsi que les entreprises concernées. Sur 236 
points de défauts identifiés, 85 % ont pu être traités. 

Aujourd’hui, il reste encore des problèmes majeurs, pouvant potentiellement 
concerner plusieurs entreprises ainsi que la maîtrise d’œuvre. La 
détermination des responsabilités de chacun étant difficile à établir, les 
élus de la Commune ont pris les conseils d’un avocat et ont entamé une 
procédure contentieuse au mois de décembre 2016. Un expert sera nommé 
prochainement par le tribunal administratif de Grenoble pour travailler sur 
ce dossier. ■

Nouveaux 
équipements

Cimetière

Voie du tram, face aux Moloks : une 
borne de recharge pour véhicules 
électriques, avec une participation 
de 50 % du SEDI et de 30 % de la 
CCMV.
Parking de l’Aigle : une borne 
payante pour l’alimentation en 
eau et pour l’assainissement des 
camping cars ■

Il retient toujours l’attention 
des élus. Pour faire face à une 
demande croissante, l’extension 
du columbarium se poursuit. Neuf 
cases en granit de Bretagne ont été 
rajoutées pour un montant de 
11 940 €. Il en compte désormais 27.
La remise en état des allées et la 
reprise du drainage extérieur sont 
programmées. ■
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Réseaux d’eau et d’assainissement

Suite à des fuites dues à la vétusté de la conduite d’eau potable qui relie La 
Chenevarie au Mas, une nouvelle va être mise en place le long du chemin des 
Fusillés, entre la borne incendie de la Magie des Automates et la D531, au 
croisement de la route du Mas. Les travaux sont prévus en septembre.
D’autre part, un bureau d’études a été mandaté pour la réfection du réseau 
d’eaux pluviales à Jeaumes, allée des Marais et au Home.

L’extension du réseau d’assainissement se poursuit. Une étude est en cours en 
prévision des travaux de raccordement du hameau des Françons. Le bureau 
d’études et le géomètre prendront contact directement avec les riverains.

Beaucoup de réseaux sont rénovés ou mis en place sous ce mandat. Ce sont 
des travaux importants pour améliorer la qualité de vie mais qui sont peu 
visibles une fois terminés ! ■

Bienvenue au nouveau 
Directeur des Services 
Techniques, Olivier 
Roques, qui a pris ses 
fonctions à Lans au 
mois d’avril.
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◊	MAIRIE DE LANS-EN-VERCORS
Le Village 
38250 Lans-en-Vercors 
Horaires d’ouverture : lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi, de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; 
mardi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00. 
Téléphone : 04 76 95 40 44 
Télécopie : 04 76 95 45 69 
Mail : mairie@lansenvercors.fr

◊	MA DEMANDE DE CARTE 
D’IDENTITÉ !
Depuis le 21 mars 2017, vos 
démarches sont désormais à 
effectuer en Mairie de Villard-de- 
Lans, seule commune du plateau 
équipée d’une borne biométrique. 
Prise de rendez-vous obligatoire, 
pour dépôt de dossier et retrait de 
votre carte, du lundi au vendredi 
entre 8h et 12h ou 13h30 et 17h30 
(16h30 le vendredi) 
Vous pouvez effectuer une pré-
demande : https//ants.gouv.fr 

◊	FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre de 8h30 à 
12h30, au Cairn.

◊	ÉLAGAGE - BRUITS DE 
VOISINAGE
Retrouvez la réglementation sur le 
site de la Mairie  
http://www.mairie-lansenvercors.fr

I n f o s  p r at i q u e s

Les jeunes au centre de nos 
préoccupations.
Le groupe « place aux jeunes » très 
investi dans de nombreux projets 
tels : l’inauguration du Cairn, le 
choix des emplacements des 
radars pédagogiques, mais aussi 
la participation et l’implication des 
enfants de l’école aux cérémonies 
commémoratives, la réalisation 
future des fresques murales dans 
un partenariat inédit Commune/
Communauté de communes du 
massif du Vercors. La profonde 
refonte de la cantine scolaire au 
niveau intercommunal, la réalisation 
d’un Plan Educatif De Territoire 
Intercommunal (PEDTI) innovant 
dans son approche puisque réalisé 
avec les différents acteurs du 
secteur de l’enfance jeunesse, 
et toujours pour une première 
expérience de « job » d’été avec 
la poursuite des chantiers jeunes, 
sont autant de marqueurs de notre 
action en faveur des jeunes lantiers.

Cet été sera encore riche en 
évènements, alors bon été à toutes 
et à tous.

Les élus de la liste Lans Horizon 
2020 vous invitent à une réunion 
d’information de mi mandat le 
vendredi 30 Juin, à 19h00, salle 
Saint-Donat.

Ce moment sera l’occasion de vous 
faire partager notre engagement, 
ainsi que d’échanger sur les dossiers 
en cours au sein de la Commune et 
de la Communauté de communes.
Venez nombreux !

La majorité La minorité

Publication de la Mairie de Lans-en-
Vercors, 1 place de la Mairie, 38250 
Lans-en-Vercors. Tél : 04.76.95.40.44, 
mairie@lansenvercors.fr. Directeur 
de la publication : Michaël Kraemer. 
Directeur de la rédaction : 
Michaël Kraemer.
Remerciements à toutes les 
personnes qui ont participé à la 
rédaction de ce numéro. 
Photo de couverture : Vincent 
Juraszek ; Le Conseil municipal jeunes 
à l’inauguration du Cairn. Création 
de la direction artistique : Guillaume 
Véfour. Imprimeur : Numéricopie, 
Villard-de-Lans, imprimé sur papier 
certifié PEFC. 
Ne pas jeter sur la voie publique.
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Quatrième de couverture dédiée à une affiche.


