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 COMMUNEDELANSENVERCORS

Encore une année bien particulière qui se termine, difficile 
pour toutes et tous professionnellement, personnellement. 
Nous devons, sans dogmatisme, permettre à chacun de 
s’épanouir dans le respect de l’autre. Trouver des moments 
de joie, des moments de construction dans des projets qui 
nous rassemblent, des projets associatifs, environnementaux, 
culturels pour s’extraire du quotidien, ce sont tous des 
enjeux majeurs. Pour la mairie, cela se traduit par exemple 
par le maintien des éclairages de Noël, ils apportent un peu 
de gaieté en fin d’année pour nos habitants et nos visiteurs. 
Certes la voilure sera réduite, mais les lumières brilleront.

Il y a sept ans, la commune de Lans-en-Vercors a acté le 
transfert de la compétence eau et assainissement à la 
Communauté de Communes du Massif du Vercors. 
Depuis, nous suivons attentivement, en spectateurs, les 

débats incessants et les aller-retours 
des autres communes du plateau 
pour faire de même.
Si le transfert de compétence semble 
aujourd’hui validé, il n’en est rien du 
mode de gestion.

Le Parc naturel régional du Vercors, 
après un très long travail passionnant, 
parfois rude dans les échanges mais 
toujours avec intelligence, vient 

d’adopter sa nouvelle charte. Un équilibre fin a été trouvé 
entre développement économique, préservation de la 
biodiversité et des patrimoines.

Enfin, je voulais remercier encore une fois tous les techniciens 
des différents services de la mairie, du Cairn et des remontées 
mécaniques pour leur implication, la qualité de leur travail 
malgré les difficultés que nous rencontrons actuellement.

    Michaël Kraemer 
    Maire de Lans-en-Vercors

point d’étape 
sur des projets 

majeurs et 
fédérateurs

Lans-en-Vercors est jumelée avec

Lans-en-Vercors est labellisée
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1. Journée d'anniversaire pour les 10 ans de la Maison Sport et Nature organisée par l'Association 
communale de chasse agréée (Acca) de Lans en Vercors.

2. Sabine Lorne nous a quittés prématurément le jeudi 5 mai lors d'une sortie spéléo aux Cuves de 
Sassenage. Monitrice de ski et spéléo, elle était passionnée, communicative, engagée et rayonnante. 
Un hommage chaleureux lui a été rendu et de nombreuses personnes étaient venues saluer sa mémoire. 
Sabine, nous ne t'oublions pas. 

3. Spectacle « Les lais de Marie de France #2 » joué lors de la 7e édition des Théâtrales du Vercors.
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La saison 
culturelle du 
Cairn en chiffres

Les spectacles depuis 7 ans :
• Plus de 23500 spectateurs dont
4366 scolaires

Le festival Jeunes Bobines depuis 5 ans :
• 10372 spectateurs
• Plus de 7000 participants aux 
différentes activités du festival

Malgré la crise sanitaire et toutes ses 
répercussions... le résultat d'une belle 
aventure collective ! ■ ©
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7 ans :
l’âge de raison ! 

Le Cairn a 7 ans, Marie Gallienne 
a participé à son développement. 
Aujourd’hui, elle quitte ses fonctions 
de directrice pour de nouvelles 
aventures. L’occasion de faire un 
bilan des 7 premières années de la 
structure.

Marie, vous avez vu naître et 
grandir le Cairn. Pouvez-vous nous 
faire un rapide historique ?
Le Cairn a ouvert ses portes en 
septembre 2015. La médiathèque, le 
cinéma et les activités associatives 
ont commencé immédiatement, 
mais il aura fallu attendre 2016 pour 
que la première programmation 
culturelle voie le jour.

Quelles ont été les difficultés 
rencontrées ?
Le Cairn a connu une mise en 
service compliquée et il y a toujours 
une procédure judiciaire lourde 
et complexe en cours. Ce fut 
également un défi de faire émerger 

un projet qui ait du sens, à la fois 
auprès de ceux qui attendaient 
beaucoup de cet équipement et de 
ceux pour qui il n’était pas adapté 
aux besoins de la commune.

Quelles sont les réussites à 
retenir ?
Le Cairn est aujourd’hui identifié au-
delà de la commune et du territoire 
du Vercors. C’est un véritable lieu 
de soutien à la création artistique, 
positionné fortement sur l’éducation 
artistique et culturelle depuis ses 
origines, et avec un réseau de 
bénévoles investis participant à la 
richesse de la structure. La reprise 
de l’organisation du Festival Jeunes 
Bobines est aussi à souligner, 
comme la création récente du 
comité consultatif avec la présence 
de partenaires locaux. 
Des projets sont également en cours 
d’élaboration avec le Département 
de l’Isère, mais il est trop tôt pour
en parler ! ■

Bienvenue à 
Pierre Le Boulc’h !

Bienvenue à 
Mélanie Lucas !

Depuis septembre, 
Pierre a rejoint l’équipe 
du Cairn pour venir en 
renfort, notamment sur 
l’organisation du Festival 
Jeunes Bobines.

Mélanie a intégré depuis
novembre l'équipe de la 
médiathèque, de nouveaux
bons conseils littéraires 
en perspective !

 LE CAIRN : 7 ANNÉES POUR PARTICIPER AU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL, SOCIAL ET SPORTIF

DE LANS-EN-VERCORS.
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On a aimé…
À la médiathèque

The white darkness, 
une biographie de Henry 
Worsley par David Grann, 
éd. du Sous-sol, 2022.

Henry Worsley, un militaire 
britannique fasciné par les 
expéditions polaires, consacre 
sa vie à marcher sur les traces 
de l’explorateur mythique Ernest 
Shackleton. L’homme se sentait 
comme un grain de poussière 
dans le néant gelé… Le ton est 
donné, on dévore ce texte puissant 
plein d’admiration pour un grand 
excentrique…
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Mon passage secret,  
un album de Max Ducos, 
éd. Sarbacane, 2021.

Liz et Louis s’ennuient. Pour les 
occuper, leur papi va les lancer dans 
une chasse au passage secret.
De la chambre au salon, en passant 
par la cuisine ou la cave, ils trouvent 
des passages secrets menant à des 
trésors toujours plus extraordinaires ! 
Où tout ça va-t-il les mener ?
Un album plein de suspense et 
d'humour !
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La vérité sur la lumière, 
un roman d’Audur Ava 
Olafsdottir, éd. Zulma, 
2021.

Dyja perpétue la tradition familiale 
des « mères de lumière », ces 
sages-femmes qui aident les bébés 
à venir au monde. Elle porte en elle 
les souvenirs de sa grand-tante, 
elle aussi sage-femme, militante et 
rebelle, qui s’est interrogée toute 
sa vie sur les faiblesses de l’être 
humain. Un voyage envoûtant en 
terre Islandaise ! ■

Des jeunes bobines 
dans la jungle tropicale

Un nouveau comité consultatif
pour le Cairn

Ça y est, l’hiver arrive, et pour le bonheur des petits et des grands le festival 
Jeunes Bobines se prépare à prendre ses quartiers à Lans-en-Vercors.
Les équipes du Cairn, du Clap, de la médiathèque et de l’office de tourisme 
intercommunal travaillent d’arrache-pied pour apporter la dernière touche au 
programme des festivités. 

Cette année, l’ambiance du festival nous emmènera bien loin du blanc de 
la neige, dans un univers luxuriant et original, comme savent si bien le faire 
les médiathécaires, les enfants de la Passerelle et tous les bénévoles qui 
s’investissent sans compter pour décorer les différents espaces.
Jeunes Bobines ce sera aussi de très nombreux films, choisis avec soin ; des 
jeunes acteurs à l’écran, dans le jury et dans les coulisses ; des lieux et des 
animations pensés pour découvrir, rêver, profiter, déguster et se retrouver 
tous ensemble pour fêter le cinéma, la culture, l’hiver et les vacances ! ■

En 2023, une nouvelle instance de participation verra le jour : le comité 
consultatif du centre culturel et sportif. Un dispositif similaire avait été mis 
en œuvre pendant la construction du Cairn pour réfléchir collectivement à 
ses usages, il s’agit maintenant de pouvoir faire participer plus largement 
à son évolution. Associations, partenaires, bénévoles et élus municipaux 
pourront se rassembler plusieurs fois par an pour échanger avec le conseil 
d’administration et l’équipe sur le projet de la structure, son fonctionnement 
et les différentes actions menées.

Une première réunion sera organisée en début d’année 2023, afin de 
réunir toutes les personnes susceptibles d’être intéressées, présenter le 
fonctionnement de ce comité consultatif et déterminer la composition de cette 
instance. Les membres du comité consultatif seront ensuite désignés par le 
conseil municipal. ■
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Flocon Vert, 
la démarche 
continue

Qualité tourisme : un office de tourisme 
intercommunal de haut vol 

Village de Neige, 
c’est officiel !

Vivre et séjourner à Lans-en-Vercors, 
deux enjeux indissociables

Cela fait maintenant un an que 
la destination Lans-en-Vercors 
s’est lancée dans la démarche de 
labellisation Flocon Vert soutenue 
par Mountain Riders.
L’état des lieux est à présent finalisé, 
il est temps de transformer la 
stratégie en projets. À ce titre, un 
atelier de restitution grand public 
sera proposé le 12 décembre.
Des groupes thématiques seront 
ensuite constitués : élus, partenaires, 
techniciens, socio-professionnels, se 
réuniront pour réfléchir et proposer 
des actions. ■

Soucieux de mieux satisfaire les visiteurs et d’améliorer les services rendus 
aux socio-professionnels, l’office de tourisme intercommunal Vercors s’est 
engagé dans une démarche qualité.
L’objectif final, obtenir la marque « Qualité Tourisme™ », indispensable pour le 
classement de l’OTI en catégorie 1, a été atteint le 3 mai dernier.
Cette reconnaissance officialise l’office de tourisme comme étant professionnel 
et performant et permet aux communes d’obtenir un classement en Station 
classée de tourisme.
Cet engagement se concrétise au quotidien par un travail d’amélioration et 
d’uniformisation des méthodes de travail sur l’ensemble de leurs services.
Les points les plus positifs de l’audit sont la qualité d’accueil des conseillères 
en séjour dans les trois bureaux touristiques, le service animation bien cadré 
et performant et des outils numériques valorisant très bien la destination. ■

Le 17 décembre se tiendra la remise 
officielle du label Village de Neige. 
C’est l’aboutissement d’un travail de 
valorisation des actions déjà menées 
par la commune et un gage de 
qualité d’accueil touristique pour les 
familles. Le label est aussi le signe 
d’un lieu de vie de qualité pour les 
lantières et les lantiers. Un jour qui 
n’est pas été choisi au hasard, car 
c’est celui de l’ouverture de la station 
pour la saison d’hiver, qui espérons-
le, sera enneigée ! ■ Tourisme et vie locale : c’est sur ces deux piliers que le comité de pilotage de 

Flocon Vert a décidé d’axer la stratégie de durabilité de la destination.
Ce comité est constitué d’élus et de techniciens des trois entités qui portent 
la démarche de labellisation : la Régie d'Exploitation des Montagnes de Lans, 
l’office de tourisme intercommunal et la mairie. En septembre, il s’est réuni 
pour définir des orientations stratégiques en lien avec le label et se pencher 
sur la formalisation de la stratégie de durabilité de la destination.
Quatre objectifs généraux ont été définis : valoriser les infrastructures 
existantes et limiter les nouvelles constructions, accueillir les familles, faire 
vivre le centre-bourg et encourager le collectif et la solidarité. Chaque objectif 
se déploie sur 4 thématiques : l’économie locale, le vivre-ensemble, la mobilité 
et le territoire. 
Le concours de chacun est maintenant nécessaire pour retranscrire ces 
ambitions sur le territoire communal. ■
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Des animations hivernales
qui font l’identité de la destination

Une charte pour tendre vers 
des évènements plus durables 

À Lans-en-Vercors il y a, depuis quelques années déjà, des valeurs sûres 
en matière d’animation touristique. C’est en partant de ce constat que la 
direction de l’office de tourisme intercommunal et Vincent Bernabei, nouveau 
responsable animations-évènementiel, ont décidé de s’inscrire dans la 
continuité pour cet hiver.
C’est ainsi que les enfants pourront participer à la descente aux flambeaux le 
mercredi soir, les bons skieurs profiteront de la dernière remontée mécanique 
pour découvrir les coulisses du domaine skiable et finir la journée autour d’un 
apéro au Vertige des cimes lors du « ski coucher de soleil » le jeudi, et toute la 
famille profitera du front de neige avec des animations variées.
Les partenaires seront présents pour accueillir les vacanciers le dimanche soir 
sur la place de la mairie et un pot de fin de semaine sera organisé en même 
temps que la remise des médailles aux apprentis riders. ■

En parallèle à la charte « Vercors, pour un évènementiel durable à objectif 2024 »
mise en place par la communauté de communes, notre commune a choisi 
de créer une « charte des éco-évènements » pour les organisateurs de 
manifestations sur Lans-en-Vercors.
C’est ainsi que 5 critères ont été choisis pour inciter les organisateurs à créer 
une manifestation plus éco-responsable : la restauration, les déchets, 
la mobilité, la communication et l’environnement. Les organisateurs devront 
par exemple favoriser les produits et commerces locaux, privilégier des grands 
contenants et une vaisselle réutilisable ou lavable, choisir un site accessible en 
mobilité active et réduite, favoriser une communication pérenne et numérique, 
respecter le calendrier de partage des usages et les sites naturels, et enfin 
réduire les consommations énergétiques (eau et électricité). La commune les 
accompagnera dans cette démarche. ■

Nouvelles recrues 
pour l’OTI vercors

UN PROJET ? VENEZ 
LE PRÉSENTER ! 

Depuis mi-octobre, l’équipe de 
l’office de tourisme intercommunal 
a de nouveaux visages. Vincent 
Bernabei succède à Mathieu Rougier 
à Lans et Philippe Allari remplace 
Noémie Romancant à Autrans 
sur les postes de responsable 
animations-évènementiel. Le renfort 
pour la saison hivernale viendra 
compléter les équipes de Lans, 
Méaudre et Autrans. Bienvenue ! ■

lA COMMUNE 
SOUTIENT SES SPORTIFS

Robin Galindo et Perrine Gindre 
sont sportifs de haut niveau en ski 
alpinisme. Robin est membre de 
l’équipe de France A, il prépare les 
prochains JO où le ski alpinisme sera 
représenté pour la première fois. 
Perrine est championne de France 
U23 et vise une sélection pour les 
championnats du monde. ALLEZ ! ■

Un mardi par mois, 
prenez rendez-vous 
pour discuter de votre 
projet avec les élus 
de la commission
Vie associative-tourisme. 
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À la station, une équipe saisonnière 100% 
locale et passionnée

Sobriété énergétique cette année ?
Oui, comme les précédentes !

Cette année encore la totalité de l’équipe de la Régie d'Exploitation des Montagnes 
de Lans a signé pour une nouvelle saison. Elle est composée de 8 permanents 
mais, l’hiver venant, ce sont 42 personnes qui œuvrent pour que les skieurs et 
les skieuses puissent apprécier les descentes enneigées : 17 conducteurs de 
téléski, 6 pisteurs, 3 dameurs et 8 hôtesses de vente.
Ces 34 agents qui viennent renforcer les troupes sont tous saisonniers et 
résidents du plateau. « Nous faisons un métier passion » explique Ludovic 
Moulin, le directeur d’exploitation, « c’est pour cela que les personnes 
reviennent et que nous n’avons pas de difficulté de recrutement ».
Le reste de l’année, ils sont agriculteurs, artisans, maçons, conducteurs d’engins
ou animatrices mais, le temps d’un hiver, ils enfilent leur tenue de la station pour 
le plaisir et la sécurité des pratiquants. Merci à eux pour leur investissement et 
leur professionnalisme. ■

La Régie d’Exploitation des Montagnes de Lans n’a pas attendu les annonces 
gouvernementales pour être vigilante à sa consommation électrique :
- fonctionnement de 7 téléskis sur 12 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
hors vacances scolaires tout en assurant l’ouverture quasi-totale des pistes 
et un tarif réduit pour la clientèle sur le forfait journée (-15 à -25% selon la 
période),
- révision quotidienne des plans de damage pour éviter les passes inutiles,
- étalement des mises en fonctionnement des téléskis pour éviter les 
sollicitations trop marquées du réseau, et d’autres actions en cours.

Un travail est en cours avec les socioprofessionnels de la station pour que ces 
actions soient menées collectivement.
Et les nouvelles tenues bien chaudes des équipes leur permettront en plus de 
baisser le chauffage des cabanes ! ■

Du nouveau
dans les forfaits 

Ski de randonnée : 
pas la nuit !

1er anniversaire !

Avec le Pass Alpin Vercors, nouveau-
né des forfaits communs, vous 
pourrez profiter d'un forfait annuel 
valable sur tous les domaines 
skiables alpins du Vercors Nord : 
Lans-en-Vercors, Autrans, Méaudre 
en Vercors et Villard Corrençon 
en hiver, ainsi qu’un accès à la 
télécabine de Villard-de-Lans et au 
télésiège de Méaudre en été.
De quoi découvrir en illimité toutes 
les pistes du territoire des Quatre 
Montagnes. ■

Cette année encore, le rappel des 
règles est nécessaire. La nuit, la 
présence du skieur de randonnée 
n’est pas autorisée sur les pistes 
de ski. L’espace est réservé aux 
dameuses et aux câbles de damage. 
Nous en appelons au respect strict 
des règles car la sécurité de tous 
n’est pas à prendre à la légère. ■

Il y a un an, Coline 
Favier et Alexis Rolland-
Muquet intégraient la 
Régie d'Exploitation des 
Montagnes de Lans.
Coline au poste de 
suppléante responsable 
des ventes - régisseuse, 
Alexis à celui de 
mécanicien et dameur. 
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Des nouvelles de 
l’ENS des Ramées

Un fleurissement durable 
pour des plantes aux petits oignons

Ça s’active pour la mobilité 
sur le plateau du Vercors !

Branche après branche, le projet 
prend racine : point d’étape 

Depuis septembre 2021, la commune 
de Lans-en-Vercors s’est lancée 
dans la création d’un Espace Naturel 
Sensible sur le plateau des Ramées. 
Cet outil de gestion financé par le 
Département de l’Isère vise à la fois 
à préserver la biodiversité et les 
milieux, ainsi qu’à structurer l’accueil 
du public sur site. 

En un an, les différentes parties 
prenantes du projet (la commune, 
les associations environnementales, 
le groupement pastoral, les 
sylviculteurs, les pratiquants de 
sports de nature, l’association 
locale de chasse, le Parc naturel 
régional du Vercors…) ont travaillé, 
lors de différents ateliers et 
réunions, à co-construire un plan 
de gestion répondant aux enjeux 
environnementaux et socio-
économiques du site. 

Ce plan de gestion est désormais 
en cours de finalisation, et les 
premières actions seront initiées dès 
2023. Elles concernent par exemple 
des inventaires et suivis naturalistes, 
des activités pédagogiques 
d’éducation à l’environnement, des 
travaux d’entretien pour préserver 
les milieux et des chantiers ponctuels, 
pour rénover le habert ou améliorer 
le balisage sur site entre autres. 
De la médiation sur site sera 
également mise en place pour aller 
à la rencontre du grand public et 
répondre à ses questions. ■

L’été dernier, la sécheresse nous a poussés à repenser les plantations d’une 
autre manière. Le manque d’eau et les restrictions ont couché les fleurs des 
massifs et des jardinières de la commune.
Pour l’été prochain, les achats porteront essentiellement sur des fleurs qui 
demandent peu d’eau et qui n’ont pas besoin d’être replantées tous les ans : 
optimisation de temps et d’énergie afin de ne pas tout envoyer sur les roses ! 
C’est ainsi que dahlias, lavandes, lupins, anémones, valérianes ou carex 
pointeront le bout de leur tige dès le printemps. 
Chacun peut agir à son échelle sur le choix des plantes les mieux adaptées 
au climat local et ce sera une belle occasion de participer au concours des 
maisons fleuries, organisé par le conseil municipal jeunes ! ■

Au printemps, une grande concertation (1 enquête, 6 ateliers en salle et 6 ateliers 
sur le terrain) a été menée au sein des 6 communes de la CCMV regroupant 
habitants, professionnels et élus du territoire.
Lors de ces sessions de co-construction, chacun a été mis à contribution afin de 
formaliser les premières orientations et scénarisations du schéma directeur des 
modes actifs. En quelques chiffres :
- 600 participants à l’enquête en ligne
- 180 participants aux différents ateliers
Les élus de chaque commune ont engagé la démarche de réflexion, les actions 
concrètes seront déterminées dans les mois à venir. Cette concertation sera mise 
en lien avec les résultats du questionnaire concernant la sécurisation de la voierie. ■

Rappelez-vous, au printemps dernier la commune se lançait dans le programme 
« Dans 1000 communes, la forêt fait école », initié par l'Association des Communes 
Forestières. Les premières actions ont vu le jour cet automne.
Les classes de maternelle et élémentaire, inscrites dans le projet, se sont rendues 
à deux reprises dans la forêt du Col 
de la Croix Perrin, accompagnées par 
Mehdi Lopez, technicien forestier à 
l’Office National des Forêts.
Au programme : une première sortie 
consacrée à la découverte de la forêt 
(visite de la parcelle, présentation 
des outils et d’histoires locales) et 
une deuxième sortie consacrée à 
la plantation « 1 arbre, 1 enfant ».
Un travail de sensibilisation est 
mené en parallèle tout au long de 
l’année dans les classes : la forêt et le 
réchauffement climatique. ■
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1, 2, 3 nous irons au bois… 
avec la crèche 3 p'tits tours !

L’essentiel de la rentrée scolaire :
voix et regards d’enfants

L’un des fondamentaux de la crèche est de vivre en extérieur au maximum et 
par tous les temps. Vivre en pleine nature dès le plus jeune âge est en effet 
bénéfique à plusieurs niveaux : cela développe les capacités cognitives et les 
compétences motrices, améliore la santé, renforce l’autonomie et l’estime 
de soi, stimule la créativité, privilégie les activités non-genrées, crée des liens 
entre la nature et l’enfant, futur ambassadeur de la protection de la planète…
Pour adapter au mieux nos pratiques à ce besoin de nature du jeune enfant, 
l’équipe des Trois P'tits Tours s’est mobilisée sur ce sujet en suivant une 
formation sur la pédagogie de plein air.
Depuis la rentrée, de nombreuses sorties appelées « crèche buissonnière » 
sont programmées. Lors de ces sorties à la demi-journée ou à la journée,
les enfants explorent, observent, évoluent, mangent et dorment en forêt,
voire même en pleine montagne ! ■

Pour commencer, et « parce que les grandes personnes aiment les chiffres », 
voici ceux de la rentrée 2022 : 171 enfants sont répartis dans les 7 classes 
élémentaires et 93 dans les 4 classes de maternelle. Maintenant, questionnons 
les enfants sur l’essentiel… et toi, comment ça s’est passé ta rentrée ?
Éva, Malo, Maïena, Elsa, Titouan et Garance répondent :
« Trop bien, j’avais hâte de rentrer en CM1, retrouver mes copines ».
« Moi, j’ai pas aimé la rentrée car les grands m’embêtent ».
« Je suis très contente, ma maîtresse est trop gentille », « et bah moi, ma 
maîtresse, elle gronde certains enfants et ça me fait mal aux oreilles », « moi, 
je trouve ce début d’année trop facile car les exercices sont faciles », « moi j’ai 
bien aimé rentrer au CP, maintenant je suis chez les grands »
Et n’oubliez pas, « toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, 
mais peu d’entre elles s’en souviennent »... ■

Les jeunes dans les 
starting-blocks

Les mémoires de la 
grande guerre

Des aides pour
les activités

« On ne va pas tout dévoiler », 
disent-ils, mais ce qui ne change 
pas c’est leur participation aux 
commémorations, au marché de 
Noël et à l’éco-village. Du côté des 
nouveautés, ils souhaitent organiser 
un concours de bonshommes de 
neige, un concours des maisons 
fleuries et un vide-greniers.
Ça bouge au conseil municipal 
jeunes ! ■

Dans le cadre de la participation 
au concours « Les Petits Artistes 
de la Mémoire » sur le thème de la 
Première Guerre mondiale organisé 
par l'ONAC, les enseignants des 
classes de CM1 et CM2 sont à la 
recherche des familles de soldats 
pouvant témoigner de leur histoire. 
C’est votre cas ? Prenez contact avec 
la mairie. ■

Toutes les familles 
lantières peuvent 
bénéficier d’une aide de 
20 à 40 € par enfant en 
fonction de leur quotient 
familial.

◊ Plus d'informations : 
www.mairie-lansenvercors.fr
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Un forum des 
associations réussi 

Des vitamines à 
Lans-en-Vercors

Associations, 
remplissez le 
dossier !

46 associations ont fait le 
déplacement. De 8h30 à 12h, au 
Cairn, petits et grands sont venus 
nombreux pour prendre des 
informations, s’inscrire ou juste 
découvrir de nouvelles activités. 
Pour le forum 2023, une idée trotte, 
mais chut, on ne va pas tout dévoiler 
maintenant... ■

L’atelier du Presse-Citron a ouvert 
ses portes rue Abbé Sarret. C’est un 
lieu hybride de travail et de création. 
Vous y rencontrerez des illustratrices 
et architectes qui travaillent dans ce 
lieu à l’année et qui ont décidé de 
créer un espace de coworking, une 
boutique de créateurs et un atelier 
artistique. ■

Les demandes de subvention 
de fonctionnement pourront 
être déposées du 15 novembre 
au 15 janvier.
◊ www.mairie-lansenvercors.fr
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Les associations lantières :
le cœur de la vie locale 

À Lans, c’est plus d’une quarantaine d’associations qui œuvrent chaque jour 
pour le maintien d’une vie locale dynamique et engagée. Qu'elles soient 
destinées aux activités des enfants, des adultes ou de toute la famille, elles 
sont indissociables du bien vivre à Lans.

Pour les encourager, la commune dispose de plusieurs leviers : mise à 
disposition de 9 salles d’activités, prêt de salles pour se réunir, soutien 
financier par l’octroi de subventions de fonctionnement, mobilisation de 
matériel et aide technique pour l’organisation des évènements.

D'autre part, le service « vie locale, attractivité et développement durable » et 
la commission « vie associative, tourisme » sont les interlocuteurs techniques 
et politiques privilégiés des associations. Ces deux entités œuvrent pour 
répondre aux sollicitations, régler différentes problématiques, mais aussi 
échanger, car c’est en avançant ensemble que le dynamisme de cette vie 
locale perdure.

◊ Retrouvez le listing des associations sur www.mairie-lansenvercors.fr. ■

Paroles de bénévoles : engagez-vous, 
qu’ils disaient !

Qui, mieux que des bénévoles, pourrait parler du bénévolat ? À l’heure où 
l’essoufflement bénévole atteint son paroxysme, il est grand temps de leur 
donner la parole afin de donner envie à de nouvelles personnes de s’investir. 

Pierre-Antoine : « C’est une aventure humaine, c’est construire un projet et le 
faire évoluer collectivement pour l’ensemble des adhérents. »

Sophie : « Le sourire des adhérents, lorsqu’ils pratiquent l’activité, récompense 
largement l’investissement donné ! » 

Danièle : « Etre bénévole, c’est s’investir pour le bon fonctionnement d’une 
association, mais c’est aussi la satisfaction d’appartenir à un groupe, de 
rencontrer régulièrement d’autres personnes et de ne pas s’isoler, surtout à 
l’heure de la retraite. C’est un moment de partage entre amis pour la mise en 
place d’évènements et pour assurer leur bon déroulement. »

Daniel, secrétaire et professeur dans son association, œuvre pour le partage 
et la transmission. Ce qu’il a reçu hier, il le donne aujourd’hui. Son travail 
pour l’association est léger et la fédération aide l’ensemble des bénévoles en 
donnant un cadre et en proposant des formations.

Sans l’investissement de ces bénévoles, l’activité associative n’existerait plus. 
Ils sont le socle du lien social, ils participent à l‘émancipation des plus jeunes et 
luttent contre l’isolement. 
Alors, si vous aussi vous ne voulez pas que les associations disparaissent, 
rejoignez les irréductibles ! ■

« Le bénévolat représente pour nous 
un moyen et non une finalité. »



Un fonctionnement 
difficile

La direction générale des services :
une mission pas comme les autres

« Les connectés » 
d’Unis-Cité

Hommage à Vincent Chevret 

La commune connaît d’importantes 
difficultés de recrutement.
Début août, 8 postes étaient vacants 
et aujourd’hui plusieurs postes sont 
encore à pourvoir.
Les services de la collectivité 
restent particulièrement mobilisés, 
assurent leurs différentes missions 
et pallient les absences. Malgré 
ce fort engagement, la situation 
actuellement tendue ne permet 
pas à la commune de fonctionner 
dans des conditions optimales, ce 
qui explique les délais les délais de 
traitement de certains dossiers. ■

Marie Gallienne prendra officiellement son poste de Directrice Générale des 
Services mi-décembre, l’occasion de faire le point sur ce poste « couteau-
suisse » de la commune.
Exerçant dans les villes de plus de 2 000 habitants, le DGS d’une commune 
seconde le maire. Placé sous son autorité, il dirige les services de la 
municipalité en veillant à l'application des décisions prises et au respect 
de la réglementation. Il est amené à suivre les affaires juridiques, préparer 
le budget et gérer le personnel communal. Habitué aux évolutions 
réglementaires et aux contraintes en tous genres, il est souvent confronté 
à des choix difficiles entre les attentes des citoyens, celles des agents et des 
élus, les pouvoirs régaliens et les organes de contrôle. En véritable général 
de division, il doit s’armer de principes de fonctionnement et de valeurs pour 
conduire la stratégie de développement des services publics sur le territoire. ■

Pour la quatrième année, les jeunes 
« Connectés » d’Unis-Cité viendront 
poser leurs ordinateurs dans les 
locaux de la mairie de Lans.
Ces ateliers de médiation numérique 
ont démarré le 30 novembre et se 
tiendront tous les mercredis.
Ils permettent d’accompagner les 
personnes éloignées du numérique 
afin de les faire monter en 
compétences et prendre confiance, 
via des sessions individuelles et 
collectives. 

◊ Ateliers gratuits, sur inscription en 
mairie auprès d’Estelle Noyer. ■

Ancien directeur général des services, Vincent Chevret a travaillé pour la 
commune de Lans-en-Vercors pendant 10 ans. Au contact des citoyens 
et des élus, il a porté haut les valeurs de la République : liberté, égalité, 
fraternité, laïcité, intérêt général, et celles de la fonction publique : continuité, 
engagement, intégrité, légalité, loyauté et neutralité. Sa grande disponibilité, 
sa connaissance particulièrement fine du cadre réglementaire et son calme 
ont été des atouts précieux pour la collectivité et pour les agents qu'il a 
encadrés et accompagnés. Il a été la cheville ouvrière des projets structurants 
portés par la commune de Lans-en-Vercors, notamment la construction du 
centre culturel et sportif, mais aussi la mise en place du nouvel établissement 
public des remontées mécaniques, la Régie d’Exploitation des Montagnes de 
Lans et les équipements des domaines skiables.
L’ensemble des agents et des élus souhaitaient saluer ici sa mémoire. ■©
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Une stratégie pour rénover
les bâtiments municipaux 

Le PLUi-h sera modifié mais pas révisé : 
explications

La Poste : une page se tourne

Depuis le début de l’année, le cabinet Florès accompagne la commune 
pour permettre une optimisation et un redéploiement des équipements 
communaux, sur plusieurs années. L’ensemble des édifices appartenant à 
la collectivité a été pris en compte dans cette étude, ainsi que leurs usages 
actuels et à venir.

C’est un engagement fort de la collectivité de prendre en charge son 
patrimoine bâti, notamment pour répondre à des enjeux de performance 
énergétique, d’économies, d’accessibilité, d’adaptation des espaces de 
travail et de prise en compte des différents besoins. L’ambition de ce projet 
nécessitera des arbitrages politiques et financiers, qui permettront de 
prioriser les investissements à venir. ■

La CCMV a décidé d’engager une modification du Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal-Habitat pour répondre aux besoins de notre territoire.
Une modification est une procédure allégée permettant une évolution rapide 
du PLUi. Elle modifie les orientations d’aménagement et de programmation ou 
le règlement écrit, sous réserve de ne pas changer les orientations du projet 
d’aménagement et de développement durable.
Une révision générale est une procédure plus longue et plus large dans laquelle 
il est possible de faire une demande de changement de zonage pour rendre 
constructible un terrain, ce qui n’est pas possible dans le cadre d’une modification. 
À ce jour, il n’est pas prévu de projet de révision générale, seule une modification 
n°2 devrait être lancée en 2023. ■

Le conseil municipal du 11 octobre a acté la création d’un relais-commerçant sur 
la commune. Le bureau de poste fermera donc ses portes au cours de l’hiver. 
Malgré les efforts consentis par la commune pour le maintien du service public 
postal, le conseil municipal regrette que les conditions de dégradation de l’offre 
de service de La Poste conduisent 
à la création d’un relais-poste 
commerçant en remplacement du 
bureau de poste actuel.
Le nouveau point-poste sera installé 
au sein du Spar, situé avenue 
Léopold Fabre. L’offre de services 
proposée sera équivalente à celle qui 
existe aujourd’hui sur la commune. 
Cette nouvelle organisation 
permettra notamment de bénéficier 
d’une amplitude horaire plus adaptée 
aux besoins de la population. ■ ©
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Bienvenue à
Estelle Noyer !

Bienvenue à
Virginie Wallaert 

Nouvelles missions 
pour Béatrice 
Gudefin 

Depuis fin août, Estelle est arrivée au 
sein de la collectivité. Elle est chargée 
du Centre Communal d’Action Sociale 
et officier de l’État Civil.

©
 M

ai
ri

e 
de

 L
an

s-
en

-V
er

co
rs

Depuis fin août, Virginie remplace 
Émeline Le Clezio, partie en congé 
maternité. Elle occupe le poste de 
secrétaire du maire. 

Béatrice occupe désormais le poste 
de chargée d’accueil. Elle a la réponse 
à toutes vos questions et avec le 
sourire ! 
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Le déneigement : une tâche complexe
et technique à respecter 

Rénovation des bâtiments communaux : 
chapitre 1, l’école

Cette année encore, espérons-le, il y aura de la neige en abondance.
Les chasse-neige ressortiront des garages et les saleuses aussi. Profitons-en 
pour rappeler quelques évidences :
- si vous avez un parking privé, merci de stationner vos véhicules à cet endroit 
et non sur la voie publique, 
- un chasse-neige n’évacue pas la neige, il la pousse sur les bords des routes, 
ce qui crée des bourrelets de neige, 
- de la neige humide pèse environ 800 kg / m3, un chasse-neige mesure 
jusqu’à 2,5 m de large et pèse environ 20 tonnes, les manœuvres sont donc 
complexes, 
- lorsque vous construisez ou installez des limites de terrain, pensez à laisser 
de la place pour ces gros engins, 
- le salage n’est pas automatique : il est effectué seulement entre 0° et 8°C et 
sur les terrains dangereux en priorité.
Compréhension et compassion sont de mise pour ces agents qui démarrent 
leur journée à 4h du matin et œuvrent pour la sécurité de tous... ■

Le bâtiment nord de l’école est aujourd’hui un édifice vieillissant, peu adapté et 
énergivore. Le cabinet d’architectes Loval a été choisi pour conduire le projet de 
rénovation et d’amélioration. 
Il portera principalement sur l’optimisation énergétique et sur le réaménagement 
complet du 1er étage. Celui-ci sera partiellement dissocié du groupe scolaire, 
avec un accès dédié, ce qui permettra notamment de disposer de nouveaux 
espaces pour les associations : bureaux, salles de réunion et d’activités. 
Une attention particulière est portée à son architecture, afin de lui conserver 
son caractère patrimonial.
La commune a souhaité donner la priorité à cet équipement, essentiellement 
dans une logique économique, car ce projet permet de bénéficier du plus fort 
taux de subvention possible. ■

Un mur de tennis : 
de la balle !

Illuminer moins, 
mais mieux !

C’est l’hiver, 
équipez-vous ! 

C’est à l’automne que se sont 
achevés les travaux des tennis. 
À présent, un mur de tennis, 
graphé par Activ’Ados sur le thème 
« caricatures et animaux », permet 
aux joueurs et aux joueuses de venir 
s’entrainer seuls ou à plusieurs.
Il est également utilisé par le tennis 
club de Lans pour ses cours. ■

Cet hiver, les illuminations de Noël se 
mettent au diapason des économies 
d’énergie. Comme l’an dernier, ce 
sont des ampoules à LED mais elles 
seront illuminées uniquement de mi-
décembre à mi-janvier, à l’exception 
de la place de la mairie qui restera 
décorée jusqu’à la fin des vacances 
de février. ■

Du 1er novembre au
31 mars, il est 
obligatoire d’équiper sa 
voiture de pneus neige, 
quatre saisons, ou de 
détenir des chaînes ou 
chaussettes à neige 
dans son coffre. 
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Dans le contexte de crise du coût 
de l'énergie, l’équipe municipale va 
assurer une saison touristique à la 
hauteur des précédentes. L’enjeu 
est important : il faut sauvegarder ce 
qui fait la dynamique de l’économie 
locale.
Sans attendre les difficultés 
d’aujourd’hui, nous nous étions
déjà engagés dans une démarche
vertueuse d’extinction de l’éclairage 
public la nuit. Horaire qui sera 
encore avancé. Dans la continuité 
de cette démarche, pour préserver 
la féerie de Noël, les illuminations 
seront installées au centre bourg 
mais limitées dans le temps.
Ces réalisations sont rendues 
possibles grâce au travail et à 
l’investissement de nos agents.
Au-delà de la gestion du quotidien, 
un des projets phares du mandat, la 
rénovation énergétique de l’école est 
lancée avec le choix de l’architecte.
Un diagnostic de territoire, réalisé 
par la CCMV dans le cadre de la 
prochaine convention territoriale 
globale, a mis en évidence les 
nouveaux besoins sociaux liés au 
vieillissement de la population. 
Ils seront les grands défis de notre 
politique de demain.

La majorité La minorité

Publication éditée par la mairie de 
Lans-en-Vercors, 1 place de la Mairie, 
38250 Lans-en-Vercors.
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 : P. Conche 
Maquette : Guillaume Véfour.
Mise en page : Mairie de Lans-en- 
Vercors. 
Impression : Numéricopie, ZAE Les 
Geymonds, rue des Tamagnards, 
38250 Villard-de-Lans 
Imprimé sur papier certifié PEFC. 
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Cet exemplaire ne peut être vendu. 
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LE CAIRN, quel bilan ?
Inauguré au printemps 2015, 
le Cairn est devenu un acteur 
incontestable du paysage culturel 
régional.
Que de chemin parcouru depuis les 
premiers travaux de la commission 
réunissant élus et habitants motivés 
durant le mandat municipal de Jean-
Paul Gouttenoire (2008-2014), chargée
de concevoir ce projet motivant et 
d’en décider la construction.
Critiquée, décriée lors de son 
achèvement en 2015, cette réalisation 
est désormais présentée comme
« le fer de lance » de la culture.
Ce lieu d’activités culturelles et 
sportives est devenu notre maison 
commune.
Depuis l’ouverture, l’équipe en 
charge de l’animation a su, en 
collaboration avec les associations 
locales, offrir les activités les plus 
variées, en direction de tous les 
publics et de toutes les générations.
Quelle satisfaction pour toutes celles 
et ceux - animateurs, bénévoles, 
élus - qui ont contribué au fil des 
années à l’élaboration de ce projet 
ambitieux et visionnaire !

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

◊	MAIRIE DE LANS-EN-VERCORS
1, place de la Mairie 
38250 Lans-en-Vercors 
Horaires d’ouverture : 
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
• Mardi de 8h à 12h et de 14h à 17h 
04 76 95 40 44 
mairie@lansenvercors.fr 
www.mairie-lansenvercors.fr

◊	BUREAU DE LA POLICE 
MUNICIPALE
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 11h

◊	SERVICE URBANISME
Horaires d’ouverture :  
• Lundi de 9h à 12h (au téléphone 
à partir de 8h30) et de 14h à 16h  
• Mardi de 8h à 12h

Si vous ne recevez pas le bulletin 
municipal chez vous, n’hésitez 
pas à contacter la mairie :
04 76 95 40 44
mairie@lansenvercors.fr
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“Les jeunes acteurs à l ’honneur”

Jeunes
Bobines 
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