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UN REGARD SUR…

Les gens de Varces

Henri Orand : un sculpteur 
amateur passionné  
Comme une évidence ! Ce Varçois depuis 40 ans exerce  
un métier manuel de précision, aime la matière brute du bois,  
a un grand-père menuisier et… devient alors sculpteur amateur. 

Les trésors  
de Varces ÉNIGME 10

Depuis que j’ai été repeinte en 2018, 
j’arbore fièrement ma robe blanche  
et mon bonnet rouge sur lesquels 
apparaissent deux indications : N75  
et 100. Que suis-je ? Que signifient  
ces indications ? Amusez-vous à me 
trouver en marchant le long des routes 
de notre commune ou, pour les moins 
sportifs, rendez-vous en fin de 
magazine pour savoir où je suis et 
percer le mystère de ces indications.

Vous connaissez un Varçois qui s’est illustré dans un domaine et dont le portrait aurait toute sa place dans cette rubrique ?  
Envoyez-nous son nom et ses coordonnées par courriel à  com.mairie@varces.fr ou par téléphone au  04 76 72 80 36.  
Votre proposition sera étudiée en comité de rédaction… et avec le principal concerné. 
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La morsure

Au départ, Henri Orand fabrique  
des meubles à l’aide de sa machine 
à bois et commence à créer  

des sculptures figuratives en bas-relief  
sur des surfaces plates.  
Rapidement, il souhaite donner plus  
de relief, de mouvement et de détails  
à ses sujets en sculptant en ronde bosse 
pour regarder la sculpture de tous  
les côtés. Dans les années 90, en plus  
de son travail, il entre à l’université 
inter-âge, session art plastique, durant  
3 ans. Il apprend les techniques de cet art 
et le maniement des outils spécifiques 
tels que les gouges ou les burins entre 
autres. Surtout, il devient autonome  
pour pratiquer sa passion tranquillement 
à domicile, dans son atelier, l’endroit  
où il dit en riant « ne pas voir passer le temps 
jusqu’à me provoquer une tendinite ! ». 

Ses sculptures portent sur différents 
thèmes comme les anciens métiers,  
les danseurs modernes ou d’autrefois,  
ou encore les animaux. « Les idées peuvent 
naître à tous moments, même après le début 
du travail », précise-t-il. Il utilise du bois 
récupéré de toutes les essences (olivier, 
noyer, etc.), un bois sain ou abîmé lui 
permettant ainsi de développer son sens 
artistique en exploitant même les 
anomalies. Son regard créatif, son côté 
perfectionniste et l’avis des membres  

de sa famille lui permettent d’avoir sans 
cesse de nouvelles idées. Il a déjà réalisé 
une cinquantaine de sculptures et compte,  
en moyenne, entre 30 et 50 heures  
par modèle pour les mettre en forme,  
poncer, boucher les pores, re-poncer  
et procéder aux finitions.

Chaque année depuis 2006, il participe  
à l’exposition des artistes peintres  
et sculpteurs de Vif et, pour cette occasion, 

sculpte des modèles uniques, allant parfois 
jusqu’à un mètre de hauteur : il a été primé 
quatre fois en 2019. Ce sculpteur sur bois 
amateur a également remporté le 1er prix  
à CréatiVarces en février dernier. 
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Chères Varçoises,  
chers Varçois,
À l’heure où je vous écris ce message, la campagne 
pour les élections européennes n’est pas terminée.  
Mais à l’heure où vous me lisez, les résultats  
sont connus, on sait quels courants politiques  
auront proportionnellement une influence,  
ceux qui pourront donner une nouvelle orientation  
à notre Union européenne… ou pas.  
Une Europe qui choisirait enfin de faire face, unie,  
aux défis environnementaux, sociaux et économiques ? 

Ou bien une Europe qui se saborderait au nom des nations, en oubliant que c’est l’union 
qui fait la force et la paix ? Ou encore le statu quo qui ne serait autre qu’une surdité  
et un aveuglement tout aussi dangereux ? L’enjeu est pourtant clair et vital.  
Que vive notre Europe pour tous les Européens, avec tous les Européens ! 

Lors de ce week-end d’élections, un autre événement a traduit, à Varces, ce besoin  
d’union :  la 3e édition de la Journée citoyenne où près d’une centaine de personnes  
se sont retrouvées pour embellir ensemble notre commune… et passer un agréable 
moment de convivialité ! 

Pour l’équipe que je conduis, l’intention est claire : ensemble,  
faire que Varces soit agréable à vivre !

L'enjeu de mon mandat est tout aussi clair et fondamental : avoir une gestion saine 
permettant d’assurer, pour vous, avec vous, à la fois un “bel aujourd’hui” et un “avenir 
désirable”, en sachant tenir toute notre place au sein d’une métropole vertueuse  
en matière d’environnement. Ainsi en témoignent les choix inscrits dans le budget 2019 
voté le 2 avril et exposé dans le dossier de ce magazine. Vous pouvez également  
retrouver tous les détails de ce budget communal sur le site web Varces.fr,  
un site modernisé, plus complet, plus fonctionnel, qui facilite la vie des administrés  
par de nouvelles offres de services en ligne. 

Pour résumer ce qui a sous-tendu la construction de ce budget, deux mots me viennent  
à l’esprit : bon sens et avenir. Car c’est maintenant que se réfléchit la rénovation  
énergétique à venir des bâtiments publics. C’est maintenant que se fait l’inscription  
de Varces dans la démarche métropolitaine “Cœur de villes, cœur de métropole”  
pour rénover notre centre et le rendre plus agréable à vivre ou arpenter.  
C’est maintenant que se finalise le futur plan local d’urbanisme intercommunal.  
Et il n’est pas question pour nous de promouvoir de nouvelles opérations immobilières 
d’envergure ! J’ai déjà le devoir d’accompagner au mieux le projet du site  
de la Giraudière, engagé avant mon mandat.  
Laissons à notre commune le temps de bien accueillir les nouveaux Varçois !

Mais pour l’heure, avant ces horizons, c’est l’été que nous attendons avec sa farandole  
de réjouissances : Faites du sport, faites du vélo à Varces, fête de la musique, concerts  
Un Sol Hit, fête nationale, fête de fin d’été au parc Beylier.  
Le programme vous est présenté dans ce magazine : un vrai f-ESTIVAL !  
Cela devrait nous aider à apprécier la sereine vivacité de notre vie communale.

Je souhaite des vacances reposantes pour ceux qui sont en activité et, pour tous,  
un agréable été.

Soyez assurés de mon dévouement.

   Votre maire

N° 19
Varces
à la  
une

Jean-Luc CORBET
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INFOS COMMUNALES

À l'Arc-en-Ciel

FESTIVITÉS
Foire aux plantes  
et délices
Malgré un temps assez mitigé  
le 28 avril dernier, les visiteurs  
ont afflué toute la journée autour 
des stands et de l’espace buvette/
restauration tenu par le comité  
de jumelage de Lützelsachsen. 
Accompagnés par des airs 
d’accordéon et de chants 
traditionnels, les jardiniers 
amateurs ont trouvé de quoi fleurir 
leur habitation et égayer leurs 
papilles. Pour la pause, enfants  
et parents se sont laissés distraire 
par le mur d’escalade, le château 
gonflable et le carrousel.

(Focus )

Les idées fleurissent chaque année  
pour occuper les enfants pendant les 
vacances et leur faire vivre des moments 
inoubliables à travers des séjours,  
des veillées, des nuitées et des activités 
thématiques.

Deux séjours ont lieu cet été. 
L’un à Lützelsachsen, ville allemande jumelée 
avec Varces-Allières-et-Risset.  
Ce séjour culturel proposé aux enfants de CM2 
et 6e du 7 au 13 juillet affiche complet  
à ce jour.  
L’autre, itinérant, concerne les jeunes à partir 
de la 5e. Du 22 au 26 juillet, ils partiront  
à la découverte du Trièves à vélo et profiteront 
d’activités ludiques telles que le canyoning  
ou la fabrication de fromage.  
Il reste des places ! (maximum 12).

Arc-en-Ciel : 04 38 75 08 50  
ou Secteur jeunes  

       jeunesse@varces.fr
 

L’Arc-en-Ciel ouvre ses portes aux familles 
souhaitant profiter des jours allongés.  
Deux veillées entre 18 h et 20 h  
sont à noter dans les agendas : 

• le 16 juillet : jeux de société  
• le 20 août : rallye sportif (molky, foot, etc.).

Les vacances sont aussi propices  
à l'organisation de deux nuitées sous tente  
à l’Arc-en-Ciel avec des thèmes amusants :  
bal costumé le 23 juillet et ombres chinoises  
le 27 août.

Enfin, tout l’été, les enfants de l’accueil  
de loisirs participent à des activités sportives 
(comme le stage vélo du 29 au 31 juillet), 
ludiques et de loisirs à l’Arc-en-Ciel  
ou en sortie extérieure le jeudi.  
Les thématiques sont variées ; cette année,  
le vivre ensemble est mis à l’honneur.  
En juillet, les activités sont orientées  
vers l’ouverture aux autres et au monde ;  
en août, sur la tolérance et notamment  
le handicap.

Programme d’activités à découvrir 
mi-juin sur varces.fr ou sur place  

à l’Arc-en-Ciel.   
Inscriptions sur le portail  
Les Parents Services (lire p.8)

de l'été !
LES RENDEZ-VOUS

Durant les grandes vacances, les locaux enfance jeunesse 
s’animent aux sons des rires d’enfants, heureux de retrouver  
les copains et l’équipe d’animation pour passer un bel été.

CÉRÉMONIE
8 mai 1945
La commémoration du 74e anniversaire 
de la Victoire de 1945 a rassemblé 
les élus, les anciens combattants,  
les autorités civiles et militaires,  
des membres d’associations et de 
nombreux Varçois, malgré une 
météo perturbée. Le nouveau 
président de l’Union pour la 
mémoire des anciens combattants 
et colonel honoraire André Jullien 
s’est vu décerner la Croix du 
combattant volontaire (missions 
extérieures) pour son engagement 
permanent au service des armées.  
Le maire, Jean-Luc Corbet, a rendu 
hommage aux soldats et résistants 
qui ont combattu pour la patrie et 
permis d’instaurer la paix en Europe. 
Une minute de silence a été respectée, 
suivie du Chant des partisans par  
les écoliers.
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Au Centre socioculturel 
(CSC) ( À noter )

FESTIVITÉS
Fête de la musique
Voilà une belle soirée en 
perspective ! Elle commencera  
en fin de journée vendredi 21 juin  
à la cime de Varces et sur le parvis 
de l’Oriel. Plusieurs groupes varçois 
se produiront tour à tour.  
Les membres de l’école de musique 
EMMI présenteront leur travail  
de l’année. All picking picorera 
dans de nombreux répertoires  
de variétés françaises  
et internationales. Accordelice 
restera sur un registre francophone 
puis laissera place, pour une 
ambiance plus rock, au groupe 
Pap’s. Enfin, sur un air de jazz, 
Jeannot Mi Mousse reviendra  
cette année.

Programmation complète 
sur varces.fr début juin.

Fête nationale
Chaque année, le 13 juillet au soir, 
Varces s’anime pour célébrer 
ensemble la fête nationale de la 
République française du 14 juillet. 
Le rendez-vous est donné à 
19 h 30 dans la cour de l’école 
Mallerin pour partager un 
pique-nique avec des spécialités 
proposées par chacun. Les 
rythmes brésiliens nous 
entraîneront ensuite dans les rues 
varçoises pour arriver, à la nuit 
tombée, au parc Beylier où le ciel 
s’illuminera des feux du spectacle 
pyrotechnique. La soirée 
continuera en musique après 
l’ouverture du bal vers 23 h.

Pendant cette période estivale, les animations extérieures  
ne manquent pas… et tant mieux !

Si pluie : repli à l’Oriel. 

JUIN
CHAPITEAU JEUX ITINÉRANT
Le chapiteau jeux s’installera dans différents 
quartiers de la commune afin de partager  
un moment en famille autour du jeu  
et de prendre connaissance du programme 
de l’été du CSC.
•  Les mardis 18, 25 juin et 2 juillet,  

de 16 h 30 à 18 h.

MERCREDI 
3 JUILLET
Cette soirée marquera l’ouverture  
de la saison estivale au CSC.

PENDANT 
LES VACANCES 
LE CHAPITEAU JEUX 
Il s’installera dans le parc Beylier pour amuser 
petits et grands.
•  Les mardis 9, 16, 23, 30 juillet et 6 août  

de 16 h 30 à 18 h.
• Si pluie, repli dans la grande salle du CSC.

LES ANIMATIONS FAMILLE  
Bricolage, jardinage, jeux d’eau et autres, 
exploration du jardin sensoriel, confection 
d’une fresque collective en bouchons pour 
finaliser la décoration du jardin. 
•  Les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet et 7 

août de 16 h à 18 h, dans l’espace détente 
aménagé au jardin du CSC.

LES SOIRÉES INITIATIVE DES HABITANTS 
Lors de ces soirées, vous échangerez  
avec l’équipe du CSC pour construire ensemble 
des projets répondant aux envies et aux idées 
de chacun.
•  Les jeudis 11, 18 et 25 juillet de 19 h  

à 21 h 30.

LES SORTIES POUR TOUS 
•  Mercredi 10 juillet à Miripili :  

découverte en famille de l’univers des pirates 
et de la chasse au trésor.

•   Samedi 31 août au lac de Monteynard : 
farniente et passerelles himalayennes.

MERCREDI  
28 AOÛT
La fête de fin d’été s’annonce conviviale  
avec un barbecue partagé suivi de la projection 
en plein air du film “Bécassine !”  
de Bruno Podalydès.
Apportez vos grillades, 
le CSC s’occupe  
du reste !
•  Au parc Beylier,  

à partir de 18 h 30  
(si pluie : barbecue 
annulé, cinéma  
à l’Oriel).

•  Attention : 
fermeture annuelle 
du CSC  
du 12 au 18 août.
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INFOS COMMUNALES
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CITOYENNETÉ
Promenades en quartier
Après 2 ans à rencontrer les Varçois 
sur le terrain, l'équipe municipale  
a parcouru l'ensemble de la ville. 
Les nouvelles promenades en 
quartier proposent aux habitants 
de secteurs proches d’échanger 
entre eux et avec les élus, pour faire 
un point sur les projets réalisés ou 
en cours et recueillir de nouvelles 
suggestions. Les habitants 
concernés reçoivent une invitation. 

   29 juin : Giraudière, Domaine 
des Platanes et Mazetière.
  31 août : les Martinais,  
Risset et St Ange.

( À noter ) HISTOIRE

Varces, de la Préhistoire  
à nos jours
Les nécropoles du Grand Rochefort, les familles seigneuriales  
de Varces, la fusion de Varces, Allières et Risset… un livre sur l’histoire  
de la commune va être publié. Mise en vente à partir du dimanche  
16 juin, lors d’une matinée sur le patrimoine local.

(Focus)
PETITE ENFANCE

La ferme est… au RAM
Mardi 2 avril, le jardin du Centre 
socioculturel a accueilli de drôles  
de visiteurs : âne, lapins, cochon d’Inde, 
chèvres, moutons, poules et canard  
y avaient pris leurs quartiers pour le plus 
grand plaisir des petits (et des grands !). 
Invitée par le Relais assistantes maternelles 
(RAM), la ferme itinérante ‘La p’tite ferme 
bohème” de Nathalie Collet-Bresson  
a ravi les enfants accompagnés par  
leurs assistantes maternelles.  
Nathalie, très pédagogue, a présenté  
aux petits ses animaux, leur proposant  
de les caresser, de les brosser ou parfois  
de les nourrir. Les regards pétillaient,  
entre curiosité et appréhension.  

Une vraie découverte pour certains,  
une belle matinée pour tous ! L’après-midi, 
les enfants accueillis au multi-accueil  
ont également pu en profiter.

Jean-Claude Michel est passionné par 
l’histoire locale. Depuis plus de 40 ans,  
ses balades en Isère le conduisent  

à s’interroger sur les monuments rencontrés. 
De photos sur le terrain en recherches dans  
les bibliothèques, il a progressivement récolté 
de nombreux documents riches d’informations 
inédites et très précises sur notre commune. 
Déjà auteur de plusieurs ouvrages, comme 
“L’Isère gallo-romaine” et “Grenoble antique”,  
il est devenu l’un des spécialistes de l’histoire 
locale, particulièrement de l’Antiquité et du  
Moyen-Âge. Après la publication de livres  
sur l’histoire de Claix et de Vif, il ne manquait 
que l’équivalent sur Varces-Allières-et-Risset 
pour finir la collection : c’est chose faite !

Ce livre a été réalisé en collaboration  
avec Odette Bettou, qui s’est beaucoup 
intéressée à l’histoire de Varces-Allières- 
et-Risset, de la Révolution à aujourd’hui. 
S’appuyant sur des dessins, des compilations 
d’auteurs, des comptes-rendus de fouilles,  
des photos et même des textes en latin,  
les deux auteurs proposent de s’immerger  
dans les différentes époques où des 
populations ont vécu sur le territoire varçois. 

On parcourt les sites préhistoriques et antiques, 
comme la plaine du Lavanchon qui était bien 
plus densément peuplée qu’aujourd’hui  
et l’oppidum du Grand Rochefort avec  
ses nécropoles. On découvre l’existence  
d’une villa gallo-romaine au bord  
du Lavanchon, une immense maison opulente 
dont les archéologues ont retrouvé la trace.  
On part à la rencontre des familles seigneuriales 
de Varces et Briançon, ainsi que des grands 
personnages ayant marqué l’histoire de la 
commune : monsieur de Malissoles, le marquis 
de la Valette, Pierre Termier, Charles Mallerin, 
René Chrétien… pour ne citer qu’eux.  
L’évolution de la population, la faune, la flore  
et le patrimoine historique concluent  
cette rétrospective. 

Matinée sur l’histoire de la ville
Rendez-vous dimanche 16 juin pour deux événements 
inédits :
•  dès 9 h 30, devant la mairie : seul ou accompagné  

de l’association Richesse et histoire du patrimoine varçois, 
prenez le départ du parcours de découverte  
du patrimoine varçois.  
Une plaquette avec un questionnaire à remplir  
en famille sera distribuée pour vous guider. 

•  À 11 h, en mairie : présentation et dédicace par  
Jean-Claude Michel du livre d’histoire de Varces-
Allières-et-Risset, en présence d’Odette Bettou.  
À midi, prolongez les échanges avec les auteurs autour d’un apéritif.

Danièle Vincent : 04 76 72 88 47

Le RAM : lieu ressource
Trouver un mode de garde est parfois un vrai 
casse-tête. Le RAM est là pour guider 
les parents en leur fournissant la liste des 
assistantes maternelles et les disponibilités 
d’accueil, les conseiller sur les formalités 
d’embauche, les informer sur les aides  
de la CAF et le processus de séparation.  
Il organise aussi des ateliers d’éveil collectifs 
qui favorisent le développement et la 
socialisation de l’enfant.  
Enfin, des soirées-débats sont proposées  
aux assistantes maternelles et aux parents  
sur les thématiques qui les préoccupent.
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PRÉVENTION
Attention aux fortes 
chaleurs !
En cas de températures caniculaires, 
adoptez les bons réflexes : boire  
de l’eau régulièrement, manger  
en quantité suffisante, ne pas boire 
d’alcool, éviter les 
efforts physiques, 
mouiller son corps et 
se ventiler, maintenir 
son logement au 
frais en fermant les 
volets le jour, 
donner et prendre 
des nouvelles  
de ses proches.  
Les premiers 
symptômes 
peuvent survenir 
dès le début de la 
canicule : soyez vigilants 
dès leur apparition même  
s’ils paraissent insignifiants 
(crampes, épuisement, insolation…).  
En cas de coup de chaleur  
(urgence médicale), appelez le 15.

VEILLONS SUR NOS AÎNÉS

Les personnes âgées ou isolées 
peuvent s’inscrire auprès du Centre 
communal d’action sociale (CCAS). 
En cas d’alerte canicule, elles seront 
appelées chaque jour par un agent 
du CCAS qui s’assurera de leur 
bonne forme, leur rappellera les 
bons gestes et pourra envoyer les 
secours si besoin. 

ASSOCIATION DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL (CSC)
Une association  
dynamique
L’assemblée générale de l’Association 
du CSC s’est tenue le 11 avril en 
présence du maire et de ses adjoints, 
des adhérents, des professionnels  
et aussi des bénévoles.  
Le conseil d’administration  
qui a été reconduit a vu l’arrivée  
de 4 nouveaux membres et c’est 
avec enthousiasme que les 
administrateurs se sont remis  
au travail pour offrir aux Varçois  
un Centre socioculturel dynamique 
répondant à leurs attentes.

Au printemps, les services techniques se sont activés pour embellir 
la ville. Cet été, ce sera au tour de plusieurs équipements de 
bénéficier d’une cure de beauté et des réparations nécessaires. 

Les travaux en cours  
et à venir

ENTRETIEN

Terminés
•  Oriel : réfection des planches de rive  

de la toiture.

•  Parc Montesquieu : découpe du mur  
pour ouvrir le parc sur la ville et rendre visible 
la nature depuis la rue.

En cours 
•  Parvis de la Poste : pose de béton désactivé 

et aménagement de l'espace vert.

•  Espace Jacquet, aux abords de la mairie : 
création d’une ouverture donnant  
sur la place de la République, création  
d’un cheminement, d’une pelouse  
et d’un 2e massif inattendu, plantation  
de rosiers. 

•  Groupe scolaire Mallerin :  
mise en conformité des aires de jeux  
et remplacement du sol de sécurité. 

•  Centre technique municipal :  
création d’une salle d’archives.

À venir cet été
•  Oriel : changement des sièges de la salle  

de spectacle (juin), réfection des peintures 
dans le hall (juillet-août).

•  Groupe scolaire Mallerin : installation  
d’un monte-personne pour rendre accessible 
l’école à tous les enfants et adultes à mobilité 
réduite, réfection des peintures de 4 salles  
de classe, rénovation de la façade le long  
de la RD1075, création d’une fresque sur  
le rosiériste Charles Mallerin (juillet-août).

•  Groupe scolaire les Poussous : réfection 
d’une partie de la toiture pour mettre fin  
au problème de fuites d’eau (1re tranche 
jusque fin septembre). 

•  Gymnase Lionel Terray : remplacement  
du sol sportif de la grande salle et pose  
de rideaux métalliques anti-intrusion  
(juillet à mi-septembre). 

•  Boulodrome : réfection de la partie 
supérieure de la toiture (juillet-août).

•  La Poste : rénovation de la façade  
(juillet-août).

•  Mairie : réfection d’une partie de la toiture 
vieillissante (juillet-août). 

(Focus ) Journée citoyenne : merci !
Le samedi 25 mai, lors de la Journée citoyenne, de nombreux Varçois ont attrapé pinceaux,  
pelles et binettes pour réaliser des projets dans des lieux utiles à tous et embellir leur ville. 
Un grand merci à tous les habitants, aux acteurs économiques et aux agents communaux  
pour leur soutien en amont et leur implication le jour J.  
Cette 3e Journée citoyenne s’est terminée autour d’un repas commun, dans les rires et la bonne humeur.

Le parc Montesquieu ouvert sur la rue

Le réaménagement en cours sur le parvis de la Poste

CITOYENNETÉ

 CCAS : 04 76 72 95 49
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INFOS COMMUNALES

RENTRÉE 2019

On s’inscrit différemment !

Au Centre socioculturel
Les pré-inscriptions aux activités du CSC, 
tenues par un binôme accueil/bénévole, 
seront ouvertes : 
•  Du mardi 25 au vendredi 28 juin  

de 14 h à 18 h 30 (sauf le 28/06, 14 h - 17 h 30).
•  Du lundi 1er au vendredi 5 juillet   

de 9 h à 12 h.
•  Du lundi 8 au vendredi 12 juillet  

de 14 h à 17 h 30.
Aucune pré-inscription ne sera possible  
en dehors de ces horaires, ni entre le 13 juillet 
et le 7 septembre. 
Pièces à fournir, pour les adhérents : 
• Fiche familiale complétée.
•  Chèque d’adhésion familiale. 

(Varçois : 15€, non Varçois : 18 €).
• Des chèques d’arrhes : 25 € par activité.
Pour être effectives, les pré-inscriptions 
devront ensuite être régularisées :
• Du 26 au 30 août de 9 h à 12 h.
• Du 2 au 4 septembre de 14 h à 18 h.
C’est à ce moment-là que le calcul du quotient 
familial sera effectué. Le paiement en 3 fois 
sera toujours possible avec encaissement  
en octobre, novembre et décembre. 
Passé le 4 septembre, les pré-inscriptions  
non régularisées ne seront plus enregistrées : 
elles seront mises à disposition de tous lors  
du Forum des associations. 

CSC : 04 76 72 80 14
 

À l’Arc-en-Ciel
Le portail “Les Parents Services”, dédié  
aux inscriptions aux temps périscolaires,  
va être remplacé par “L'Espace Famille”. 
Ce nouveau portail devrait à terme simplifier 
le travail des agents d'accueil de l’Arc-en-Ciel 
et apporter plus de souplesse dans la gestion  
des inscriptions. 
En pratique, les familles pourront toujours 
faire, via leur compte en ligne, les inscriptions 
aux accueils périscolaires, à la restauration,  
à l’accueil de loisirs et aux transports scolaires. 
Pour les aider à prendre en main ce nouveau 
portail, un ordinateur sera disponible à 
l’Arc-en-Ciel et les agents les accompagneront 
dans leurs démarches.
Ce changement va néanmoins être 
progressif : en juin, les deux portails  
vont cohabiter.  
En effet, les inscriptions à l’accueil de loisirs 
pour les vacances d’été devront être faites  
sur “Les Parents Services”, tandis que les 
pré-inscriptions aux temps périscolaires  
pour la rentrée 2019 seront à faire sur  
“L'Espace Famille”. 

Mail d’explication à venir de la part  
du service enfance et jeunesse. 

Arc-en-Ciel : 04 38 75 08 50

À la rentrée de septembre, les modalités d’inscription  
au Centre socioculturel (CSC) et à l’Arc-en-Ciel changent. 

Le Plan mercredi est un label créé pour offrir 
des accueils de loisirs de qualité au plus 
grand nombre, de la maternelle au CM2.  

Il ambitionne d’impliquer tous les acteurs pour 
mieux articuler les différents temps de l’enfant 
(scolaire, périscolaire et extrascolaire) et 
proposer une offre d’activités riche et 
diversifiée. L’accueil de loisirs de Varces s’inscrit 
dans cette démarche et a obtenu ce label.  

Les grands axes : 
•  Articuler les activités avec les grandes 

thématiques des enseignements de l’école  
(le sport, le tri des déchets…).

•  Accueillir tous les enfants, notamment  
en situation de handicap, et développer  
la mixité sociale. 
 

•  Ancrer le projet éducatif dans le territoire  
en créant des partenariats avec les 
associations et établissements locaux  
(séances à la bibliothèque, à la ludothèque, 
échanges avec le multi-accueil, participation  
à l’Après-midi des P’tits bouts…).

•  Proposer des 
activités variées  
et ludiques, en 
s’appuyant sur 
l’actualité et les 
envies des enfants  
et en les organisant 
en cycle (une 
thématique par mois 
en mélangeant  
des activités 
culturelles  
et sportives).

(Focus )

ENFANCE

Un accueil de loisirs de qualité
Plan mercredi : l’accueil de loisirs répond à des objectifs éducatifs 
définis par l’Éducation nationale.

VOIRIE
La sortie d’école 
réaménagée et sécurisée

Jeudi 25 avril, le maire Jean-Luc 
Corbet a reçu Christophe Ferrari, 
Président de la Métropole, 
Ludovic Bustos, Vice-président 
en charge de la voirie, et Yann 
Mongaburu, Président du SMTC*, 
pour inaugurer le nouvel 
aménagement devant le groupe 
scolaire Mallerin.
Ce chantier a permis de 
solutionner les problèmes  
de circulation et de sécurité 
dans une zone fréquentée 
chaque jour par 350 élèves,  
des riverains, des voitures  
et des bus. 
En 2016, un groupe de travail 
composé des représentants  
des parents d’élèves, des 
enseignants et des élus constate 
ces difficultés : manœuvres 
dangereuses, congestion  
et conflits d’usage dans  
le stationnement.  
Des solutions sont alors 
imaginées et transmises à la 
Métropole. En 2017, deux points 
sont venus compliquer le projet : 
la volonté du SMTC de faire 
passer la ligne 46 sur le chemin 
de Bardonnanche et la présence 
d’amiante dans le revêtement  
de la chaussée. 
Résultat d’une co-construction 
avec tous ces partenaires,  
« ce chantier a constitué un vrai 
défi dans sa conception et dans 
son organisation », a indiqué 
Jean-Luc Corbet.  
Pour Christophe Ferrari,  
ce chantier est surtout la 
démonstration que “le binôme 
Métropole-communes représente 
l’avenir pour un service public  
de proximité”. 

Les aménagements réalisés : 
•  un tourne-à-gauche
•  3 aires de bus et 1 aire  

de livraison
• un dépose-minute
•  une ouverture visuelle de la rue 

sur le parc Beylier
• un trottoir le long du parc
•  un rond-point réaménagé 

devant l’école maternelle
•  du stationnement en zone bleue
• une zone de rencontre 20 km/h
•  des bancs massifs  

(plan Vigipirate)
*  Syndicat mixte des transports en commun



PAGE ÉCONOMIQUE

Une vie économique 
stable et dynamique
Avec des TPE, des PME historiques  
et de nombreux commerces et artisans,  
le tissu économique varçois est dense  
et varié. La Ville compte 3 zones 
d’activités (ZA) implantées depuis 
longtemps : le Pré de l’Orme est la 1re ZA 
créée à Varces à la fin des années 1970 ; 
Saint-Ange, à l’entrée nord du centre-ville, 
comporte plusieurs entreprises 
importantes (Intermarché, SDCC…)  
aux côtés de la scierie Nier ; le Champ  
de la Guerre, au niveau du rond-point de 
l’Europe, offre des services de proximité.  
Ces zones d’activité subissent parfois  
les aléas de la vie d’une entreprise, 
comme ce fut le cas en 2017 avec  
le départ de Schneider Electric lors de la 
réorganisation de ses sites grenoblois. 
L’espace et les locaux sur la ZA  
Saint-Ange, qui étaient vacants depuis,  
voient peu à peu s’installer de nouvelles 
activités : une entreprise à envergure 
régionale, Rhône Alpes Distribution,  
ainsi qu’une activité de maçonnerie  
et gros œuvre de bâtiment y ont pris leurs 
quartiers ; d’autres sont encore attendues. 
Cette recolonisation progressive 
démontre l’attractivité de la commune.  
Par ailleurs, la Ville est également riche  
de 37 commerces, en centre-ville  
et au quartier des Tanneries. 
Boulangeries, pharmacies, coiffeurs, 
restaurants… ils offrent des services  
de proximité essentiels pour la vie 
quotidienne. Singularité varçoise :  
il y a peu de vacance commerciale  
(6 %, contre 8 % en moyenne à l’échelle 
départementale). 

Enfin, n’oublions pas les 148 entreprises 
artisanales réparties sur toute la commune. 
Elles couvrent des secteurs variés - 
alimentation, services, fabrication  
et bâtiment – et leur nombre est 
globalement stable depuis 2015. 

À noter : 68 % des entreprises 
artisanales créées à Varces il y a 3 ans 
sont toujours en activité.

Des perspectives 
prometteuses
En 2017, la Ville et la Métropole ont 
effectué une enquête sur le potentiel 
commercial de la commune. Elle a fait 
ressortir la bonne santé du commerce 
local : un cadre de vie recherché,  
un territoire bien desservi, des taxes  
raisonnables pour les entrepreneurs,  
des espaces disponibles…  
En somme, tous les ingrédients pour 
l’ouverture de nouveaux commerces.  
Cela devrait d’ailleurs se réaliser dans  
un avenir proche. Le centre-ville  
et la ZA Saint-Ange vont accueillir  
5 nouveaux commerces prochainement :  
3 aux Terrasses de St Géraud (lire p. 14),  
un autre dans le projet immobilier  
sur l’avenue Joliot Curie et un autre  
dans la ZA Saint-Ange. « En partenariat 
avec la Métropole, nous encourageons  
la création de nouvelles activités et nous 
soutenons les commerces et artisans :  
près de 15 % des commerces varçois ont été 
accompagnés et ont reçu une aide financière 
de la Métro pour rendre leurs magasins 
accessibles, faire des économies d’énergie  
et rénover devantures et enseignes », 
souligne Laurent Tricoli, conseiller  
au développement économique. 

Autre initiative à succès : le marché  
de producteurs Meraki, ouvert en 
septembre 2018 aux Jardins de Malissoles,  
a su fidéliser de nombreux clients.  
De plus, le marché de la place de la 
République, où une vingtaine de 
commerçants proposent divers produits 
de qualité, reçoit régulièrement de 
nouvelles propositions commerciales, 
preuve de sa vitalité. 

Quel avenir pour le site 
en face du Pré de l’Orme ?
En 2014, un projet de grande zone 
d’activité a dû être annulé car il s’est avéré 
déficitaire : une étude a révélé des 
problèmes géotechniques rendant le sol 
inadapté pour supporter de futurs 
bâtiments sans des investissements 
financiers conséquents pour le viabiliser. 
Aujourd’hui, à la place de l’entreprise de 
concassage uniquement, le PLUi prévoit 
la création d’une petite zone d’activité. 

Une nouvelle union 
commerciale 
Depuis deux ans, les commerçants varçois 
se sont réunis en union commerciale. 
Issue historiquement du comité de foire 
créé dans les années 2000, cette 
association compte aujourd’hui une 
trentaine d’adhérents, dont un noyau dur  
de commerçants actifs. D’après son 
président Jean-Philippe Esquerre,  
« cette nouvelle dynamique s’explique par  
le renouvellement de certains commerces  
en centre-ville. Par nos actions, nous 
souhaitons faire connaître les petits 
commerces aux habitants pour que les 
Varçois reviennent faire leurs courses  
dans le centre de Varces ». Et des projets, 
l’union commerciale n’en manque pas : 
après un grand succès pour la 1re foire  
aux huîtres organisée en février en 
collaboration avec le Football club de la 
vallée de la Gresse (FCVG), une deuxième 
fête de la musique se profile, avec une 
scène à l’angle de l’avenue Joliot Curie  
et de la rue Jean-Jaurès et diverses 
animations. 

L’union commerciale est toujours 
preneuse de nouvelles idées d’actions  
et ouverte à tous les commerçants prêts  
à s’investir.

Union commerciale :  
Jean-Philippe Esquerre  

 conduite2000.varces@wanadoo.fr

Avec 490 entreprises et établissements sur son territoire, Varces accueille 4 250 emplois.  
Ce nombre important de salariés et d’entrepreneurs, qui viennent de toute l’agglomération, 
contribue au dynamisme de la commune. 

9 

Varces, un territoire attractif

Source : Observatoire de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, portrait du territoire de Varces-Allières-et-Risset au 31/12/2018.
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Après 5 années de gestion rigoureuse,  
il est enfin possible de l’affirmer : les finances 
de la Ville vont mieux ! Grâce aux efforts 
réalisés, et même s’ils restent à poursuivre,  
de nouvelles perspectives s’ouvrent  
et les projets ne manquent pas. 

L'aboutissement  
de projets

2019
BUDGET

Les objectifs 2019

Deux élus pour 
gérer les finances 
de la commune
Olivier Durand-Hardy, 
adjoint.

Martine Caisso,  
conseillère déléguée.

En effet, le cumul de la baisse des dotations 
de l’État représentait une perte de 
2,5 millions € entre 2014 et 2020 et rendait 
l’avenir de la commune incertain.  
En 2018, la Ville avait pour objectif  
de réaliser 80 000 € d'économies  
en fonctionnement, tout en continuant  
à investir. 

Grâce aux efforts fournis depuis 2015  
et à la bonne exécution du budget de l'an 
dernier, l'engagement de redressement 
des finances est maintenant tenu !  
Et pour conforter l’embellie financière,  
ces économies seront à renouveler  
chaque année.

2,1 millions €
d'investissement3

Pas d'augmentation  
d'impôt1

80 000 €
d’économies en 
fonctionnement :  
des dépenses contenues

2
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En fonctionnement,  
que fait la Ville avec 100 € ?

Écoles, périscolaire  
et enfance/jeunesse

29€

Services techniques  
et entretien de la ville  
et des bâtiments

21€

Accueil et état-civil, police municipale, 
comptabilité, ressources humaines, 
informatique, juridique, communication

24€

Remboursement des intérêts  
des emprunts

2€

Urbanisme
3€

Crèche et RAM*
6€

Seniors
6€

Aides sociales, action 
socioculturelle et vie 
associative

9€

* RAM : Relais assistantes maternelles

 0% D’AUGMENTATION D’IMPÔT.

« Une fois encore en 2019, malgré les décisions de l’État qui pèsent sur les finances de la Ville,  
nous faisons en sorte de ne pas faire payer davantage les Varçois tout en maintenant  
un service public de qualité pour le plus grand nombre. », expliquent les élus en charge  
des finances, Olivier Durand-Hardy et Martine Caisso. 

 DIMINUTION DE LA DETTE.

« En 2018, nous avons décidé de ne pas recourir à l’emprunt  
pour réaliser nos projets. Un choix qui, combiné au remboursement 
des précédents emprunts, a permis de désendetter considérablement 
la Ville : il faudrait désormais moins de 7 années pour rembourser 
tous nos emprunts, alors que le seuil d’alerte est de 12 ans. 

Au-delà de cet indicateur de bonne santé financière,  
ce désendettement est l’une des clés majeures qui nous permet 
aujourd'hui de ne pas augmenter le taux communal d'imposition. »

 DES DÉPENSES DE PERSONNEL CONTENUES.

« Malgré les augmentations du SMIC décidées, à juste titre,  
par l’État, les dépenses de personnel resteront stables en 2019. »

 DES TRAVAUX POUR L’ENFANCE,
 LA JEUNESSE ET LES ASSOCIATIONS.

« En 2019, les investissements porteront en priorité sur l’entretien  
des bâtiments. Avec 2 groupes scolaires, 3 gymnases, un boulodrome 
et une salle de spectacle utilisés par les écoliers, les jeunes  
et les associations, Varces a la chance d’être dotée de nombreux 
équipements. 

Cependant, cela a un coût : certains bâtiments sont vieillissants, 
tandis que d’autres sont défectueux depuis leur livraison.  
Pour les maintenir en état malgré les aléas financiers, nous planifions 
sur plusieurs années la réalisation progressive des travaux 
nécessaires. »

DES PROJETS DE COMMUNICATION
AU SERVICE DES HABITANTS
« En 2019, les Varçois vont bénéficier de quelques nouveautés  
qui sont affectées au budget de la communication. 

Comme annoncé, le nouveau site Internet de la ville, accessible  
sur tous les écrans (ordinateur, téléphone, tablette) et facilitant  
les démarches en ligne, est sorti dernièrement. 

Un livre retraçant l’histoire de la commune, de la Préhistoire  
à aujourd’hui, et valorisant notre patrimoine va être publié en juin 
(lire p. 6). 

Un nouvel afficheur urbain, identique à celui du centre-ville,  
va être installé aux Tanneries pour permettre aux habitants  
ne fréquentant pas (ou peu) le centre-ville de prendre connaissance  
de l’actualité locale. Enfin, le plan de la ville va également être revu 
et mis à jour, pour tenir compte des nombreuses modifications  
depuis la dernière version il y a 7 ans. »
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2019
LES PRINCIPAUX PROJETS

  GROUPE SCOLAIRE MALLERIN :  
aménagement du parvis avec marquage 
au sol, arbres et mobilier urbain, 
installation d’un monte-personne pour 
rendre l’école accessible aux enfants et 
aux adultes à mobilité réduite, peinture 
dans des classes, création d’une fresque, 
mise aux normes Vigipirate.

  GROUPE SCOLAIRE LES POUSSOUS : 
réfection d’une partie de la toiture  
(1re tranche), rénovation d’un sol sous 
une aire de jeux dans la cour.

  CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL :  
création d’une salle d’archives.

  RÉSIDENCE MAURICE GARIEL :  
changement du système incendie, 
rénovation des appartements (1ère partie) 
avec amélioration de l’accessibilité  
et mise en conformité pour les personnes 
à mobilité réduite, etc.
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Pour l’environnement : 
• Modernisation de l’éclairage public (électrification).

•  Installation de bacs pour permettre le tri des déchets  
dans tous les bâtiments communaux, dont les écoles.

•  Achat de 3 vélos pour les déplacements professionnels 
des agents municipaux.

•  Remplacement d’un véhicule du service technique  
par un véhicule propre.

Pour des services municipaux 2.0 : 
•  Déploiement de la fibre optique reliant tous les services 

municipaux.

• Mise en ligne du nouveau site web de la ville.

•  Création d’une billetterie en ligne pour les spectacles  
de Varces Animation Culture à l'Oriel.

•  Nouveau portail Internet pour les familles nommé  
“L'Espace Famille”, plus pratique et plus intuitif  
(lire p. 8).

Et aussi… 
•  Pose de nouveaux bancs dans toute la commune  

(centre-ville et campagne).

•  Création d’une nouvelle aire de jeux dans le parc Beylier.

• Travaux dans les cimetières.

•  Divers travaux de mise en accessibilité dans tous  
les bâtiments.

  GYMNASE TERRAY :  
remplacement du sol et du panneau 
électronique de scores, pose de rideaux 
métalliques anti-intrusion. 

  ORIEL :  
changement des fauteuils, réfection  
des planches de rive de la toiture.

  Réfection des toits : le groupe scolaire les Poussous,  
le boulodrome, le gymnase Belledonne, la mairie.

  Embellissement  : le parc Montesquieu, l’espace 
public devant le groupe scolaire Mallerin, l’espace 
Jacquet aux abords de la mairie, le parvis de la Poste.

   Rénovation des façades : le groupe scolaire Mallerin,  
la Poste.

   Rénovation ou création d’aires de jeux :  
le parc Beylier, le groupe scolaire Mallerin,  
le groupe scolaire les Poussous.
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

URBANISME

De l’Escale aux Terrasses  
de Saint Géraud  
En face de la place de la République, 
un nouveau projet immobilier  
va sortir de terre sur le terrain qui 
accueillait autrefois le restaurant 
gastronomique l’Escale.  
Trois petits collectifs en R+3, 
nommés “Les Terrasses de Saint 
Géraud”, vont être construits par  
le promoteur Biome Immobilier.  
Ils comprendront au total 24 
logements (dont 7 logements 
sociaux), 3 commerces en front  
de rue sur l’ex-RD 1075, un cabinet 
médical avec 5 praticiens et un 
parking. L'espace public devant  
le bâtiment va être aménagé par  
la Ville et la Métropole.

SYLVICULTURE

Un chantier forestier cet été
Gérée par l’Office national  
des forêts, une partie de la forêt 
communale de Varces va faire 
l’objet cet été d’une coupe de bois 
pour favoriser son renouvellement 
par régénération naturelle et pour 
alimenter la filière bois. 25 hectares, 
sur les 616,87 ha de la forêt,  
sont concernés, entre le plateau  
de Saint-Ange et le Pré du Four.  
La récolte se fera par la sélection  
de certains arbres disséminés sur  
les parcelles : les bois mûrs  
au diamètre important, les arbres 
gênant la croissance de leurs voisins 
et ceux dont l’état sanitaire est  
à déplorer. Ils seront ensuite 
transformés en bois de charpente, 
en bois de palette ou en bois  
de chauffage. 

Info pratique : durant le chantier  
et pour des raisons de sécurité,  
le chemin des Marchands sera 
fermé au public. Les randonneurs 
souhaitant accéder au col de l’Arc 
sont invités à emprunter un autre 
sentier partant de Saint-Imbert, 
puis rejoignant le sentier du Pas  
de l’âne. 

( À noter )

SENSIBILISATION

Une semaine pour la planète
Du 5 au 13 avril, sur le thème “Circuit court et consommer local”, 
l’alimentation était au cœur de la 3e édition de la Semaine  
pour la planète, organisée par la Ville.

Questionner nos pratiques  
de consommation au regard  
des enjeux environnementaux,  

tel était l’objectif des différentes animations. 
Ainsi, les Varçois sont venus nombreux 
contempler l’exposition “Splendeurs de la 
nature” du jeune photographe Nicolas Frobert 
et participer au “repas insolent” : entre jeu 
de rôle, conférence et rendez-vous 
gourmand, la compagnie La Pagaille  
a rendu accessibles des sujets d’actualité 
parfois difficiles à comprendre.  
Et parce que connaître la nature varçoise 
donne envie de mieux la préserver, le maire  
a emmené une vingtaine d’habitants  
en balade, des Îles du Drac au domaine de 
Malissoles. On a aussi découvert l’écologie 
en famille, de façon pédagogique, avec  

la série de courts-métrages jeune public 
“Ma petite planète chérie”, vécu l’expérience 
d’une petite ville engagée dans la transition 
écologique à travers le film “Qu’est-ce qu’on 
attend” de M-M Robin, compris l’influence 
du climat sur notre alimentation grâce  
à la conférence d’Éric Blayo ou encore 
écouté à la bibliothèque de jolies histoires. 
Varces Animation Culture s’est associé  
à cet événement avec la comédie “Manger” 
qui a plongé les spectateurs dans l’histoire 
de l’homme et de son alimentation.  
Enfin, la Semaine s’est clôturée sur le marché 
par le spectacle de rue “Purjex, le monde  
est sauvé” de la Cie Le chaudron ambulant : 
il a surpris et fait rire les passants sur le 
rapport entre l’alimentation et nos déchets.

QUALITÉ DE L’AIR

Varces, zone à faibles émissions
En février 2020, le territoire de Varces intègrera la zone à faibles 
émissions (ZFE) pour les véhicules utilitaires et les poids lourds.  
L’enjeu : améliorer la qualité de l’air et donc la santé des habitants.

•    Qu’est-ce que la ZFE ?
Il s’agit d’une zone où seuls les véhicules 
utilitaires légers et les poids-lourds les 
moins polluants sont autorisés, 24 h / 24  
et 7j/7. En février 2020, seront ainsi interdits 
à la circulation les véhicules de catégorie N 
avec la vignette Crit’Air 5, puis 
progressivement jusqu’en 2025 ceux  
avec la 4, la 3 et la 2.  
Des dérogations existent.

•    Quel périmètre ? 
Depuis le 2 mai, la ZFE concerne 10 
communes de la Métropole. En février 
2020, elle sera élargie à Varces et 17 
autres villes : Champagnier, Champ-sur-
Drac, Claix, Corenc, Fontaine, Gières,  
Jarrie, Meylan, Montchaboud, Noyarey, 
Quaix-en-Chartreuse, Saint-Georges- 
de-Commiers, Sassenage, Seyssinet-Pariset, 
Seyssins, Venon et Veurey-Voroize. 

 

•    Quels effets attendus ?  
Dans la métropole, le transport de 
marchandises est une cause importante 
de pollution de l’air : il est responsable  
de 33 % des émissions de particules fines  
et de 48 % des émissions d’oxyde d’azote.  
Associée à l’évolution technologique  
des véhicules, la ZFE devrait permettre 
notamment une baisse considérable des 
émissions les plus néfastes pour la santé. 
Aujourd’hui, 114 décès/an dans  le bassin 
grenoblois sont liés à la pollution 
atmosphérique, soit 9 fois plus que les décès 
liés aux accidents de la route. 

•    Quelles aides ?
La Métropole propose aux professionnels 
des aides financières pour acheter  
ou louer un véhicule moins polluant,  
en complément des aides et dispositifs  
de l’État.  
Par ailleurs, elle travaille à développer  
un réseau de stations de recharge pour  
les nouvelles énergies (GPL, GNV, électrique, 
hydrogène) et accompagne la création  
de deux centres de distribution urbaine. 

lametro.fr/zfe

“Purjex, le monde est sauvé”  
Cie Le chaudron ambulant
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INFOS INTERCOMMUNALES

DÉCHETS

Protéger l’environnement et accompagner 
l’évolution des usages, tels sont les maîtres- 
mots de ce plan. En effet, la Métropole 
veut augmenter la valorisation de la matière 
organique et énergétique des déchets 
collectés, réduire la production de déchets 
en favorisant le réemploi et le broyage des 
végétaux, améliorer la sécurité et la qualité 
du service, optimiser le fonctionnement  
et maîtriser les coûts. Pour atteindre  
ces objectifs, divers dispositifs innovants 
vont être déployés progressivement. 

3 niveaux de services
Afin de mieux répondre aux besoins  
des usagers, les déchèteries sont désormais 
réparties en 3 niveaux de services :  
des déchèteries “maxi” qui sont les 
équipements principaux collectant  
une grande variété de déchets sur des 
plages d’ouverture élargies ; des déchèteries 
“proxi’plus”, de niveau intermédiaire,  
qui sont provisoires en attendant  
la reconstruction ou le déplacement  
de certaines déchèteries d’ici 2023 ;  
des déchèteries “proxi” qui sont  
des équipements de proximité dont  
les horaires d’ouverture et les types  
de déchets acceptés sont adaptés  

à la fréquentation et à l’espace disponible. 
Ce réseau sera complété par des déchèteries 
“flexi”, mobiles et temporaires, pour collecter 
les déchets spéciaux ou volumineux des 
habitants éloignés d’un équipement public. 
Première conséquence : les horaires 
d’ouverture des déchèteries ont été 
modifiés au 1er avril, en fonction de leur 
niveau de service. 

Une déchèterie  
et une végèterie
À Varces, l’actuelle déchèterie est 
provisoirement classée en déchèterie 
“proxi”. Elle sera reconstruite à l’angle  
de l’impasse du Pré de l’Orme et de l’avenue 
de la Libération et deviendra ainsi en 2020 
une déchèterie “maxi”, plus grande,  
plus fonctionnelle, sécurisée et moderne.  
Pour compléter cette offre, la Métropole  
va expérimenter un nouveau service :  
une végèterie, c’est-à-dire une déchèterie 
dédiée aux déchets végétaux. Elle sera aussi 
implantée à Varces (ouverture d’ici 2021). 

Plus de sécurité
Afin de renforcer la sécurité des usagers  
et des agents, d’améliorer le fonctionnement, 
de fluidifier la circulation et d’obtenir  
des données fiables sur la fréquentation, 
des barrières d’accès seront progressivement 
mises en place à l’entrée des déchèteries 
dès septembre 2019.  
Pour ouvrir les barrières, il faudra présenter 
un badge d’accès (un par foyer) qui sera 
disponible en juillet. De plus, des caméras 
de vidéoprotection seront installées  
sur chaque site. 

lametro.fr/decheteries

Plus de 100 000 tonnes de déchets sont collectés 
chaque année dans les déchèteries de l’agglomération. 
Un volume conséquent qui a conduit la Métropole 
à engager un plan d’actions ambitieux pour les 
déchèteries à l’horizon 2030.

Bon à savoir
Les bacs de collecte des déchets, les composteurs  
et lombricomposteurs sont mis gratuitement  
à disposition. Pour les commander : 
• Bacs et composteurs : demarches.lametro.fr
•  Lombricomposteurs : s’inscrire à un atelier  

gratuit sur le lombricompostage sur  
moinsjeter.fr/agenda, puis commander  
le matériel sur demarches.lametro.fr 

Les déchèteries évoluent URBANISME
PLUi : et maintenant ? 
L’enquête publique sur le Plan local 
d’urbanisme intercommunal  
a eu lieu du 1er avril au 24 mai.  
Les habitants qui le souhaitaient 
ont pu s’exprimer sur les règles  
de construction et d’occupation  
des sols métropolitaines qui 
viendront remplacer les documents 
d’urbanisme de chaque commune. 
La commission d’enquête va donc 
rendre son avis et son rapport  
à la Métropole qui devra ajuster  
le PLUi. Après un nouveau vote des 
communes sur le document ainsi 
modifié, le Conseil métropolitain 
devrait l’approuver fin 2019.  
Entrée en vigueur début 2020.

lametro.fr/plui

PAYSAGE
Réglementer l’affichage 
publicitaire 
Le Règlement local de publicité 
intercommunal (RLPI) a pour but  
de fixer les règles à respecter  
pour l’installation de panneaux 
publicitaires, d’enseignes  
et pré-enseignes, sur l’ensemble  
de la métropole. Il est essentiel  
pour préserver nos paysages  
et notre cadre de vie.  
Après une concertation jusqu’à fin 
avril, le projet arrêté en Conseil 
métropolitain sera d’abord soumis 
au vote des communes puis  
à enquête publique à l’automne, 
pour une approbation début 2020. 
Les propriétaires d’enseignes  
et de dispositifs publicitaires 
devront alors se mettre en 
conformité avec le nouveau 
règlement.

lametro.fr/rlpi 
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Cliiink : trier, 
c’est gagné !
Depuis fin 2018, un nouveau 
dispositif est expérimenté pour 
améliorer la quantité de verre trié.  
L’objectif : récompenser votre geste 
de tri en vous faisant gagner  
des avantages chez les commerces 
partenaires. À Varces, 7 conteneurs  
à verre sont adaptés au dispositif  
et déjà 265 habitants sont “cliiinkeurs”, 
ce qui a permis d’augmenter de 
2,48 % la quantité de verre collecté 
en décembre-janvier-février.  
Un bon début !

Découvrir les cadeaux à gagner 
(séjours à Disneyland Paris,  
entrées à la patinoire Polesud,  
à Flottibulle…) : cliiink.com et 

 Cliiinkbyterradona
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EVÉNEMENTLe coup  
de cœur du 
bibliothécaire 

Vous avez aimé 
“Dix petits nègres”,  
le classique d’Agatha 
Christie où une 
tripotée d’Anglais  
ne se connaissant  
ni d’Ève ni d’Adam,  
se retrouvent conviés 
sur une île mystérieuse 
et finissent par mourir 
tous les uns après les 
autres ?  

Et bien sachez que l’assassin que l’on 
découvre dans les toutes dernières 
lignes… ne l’était pas ! Pierre Bayard 
en est persuadé. Et donne la parole 
au véritable meurtrier !
Voici un polar jouissif, construit 
comme un essai (ou inversement), 
détricotant le célèbre roman 
d’Agatha Christie pour mieux révéler 
la mécanique précise qui a permis  
à l’assassin de réussir à cacher son 
forfait ces nombreuses années…
Cher lecteur, l’idéal est bien ici de lire 
le Bayard après avoir lu ou relu  
“Dix petits nègres”. On prend alors  
un véritable plaisir à découvrir cette 
analyse passionnante et gonflée  
(et qui tient la route !)
C’est ultra ludique. Agatha Christie 
prend un petit coup de vieux.  
Et on se met à rêver au trublion  
qui nous pondra dans quelques 
décennies “La vérité sur “La vérité  
sur “Dix petits nègres”” !  
Car, très certainement, il doit rester 
quelques failles dans la version  
de Pierre Bayard… et possiblement 
d’autres interprétations ! 
À vos plumes…

http://bibliotheque.
varces.fr

Conseil de lecture de Christophe

La vérité sur 
"Dix petits nègres" 
de Pierre Bayard chez Les éditions  
de Minuit

Dans le cadre de Faites du Vélo, un événement parrainé  
par Grenoble-Alpes-Métropole, les bénévoles de “Faire du vélo  
à Varces” et le Cyclo Randonneurs Varçois organisent le 8 juin une 
grande journée autour de la petite reine et du sport en général.

Faites du sport, faites du vélo !

  Activités et jeux cyclistes : avec le Challenge 
cycliste réservé aux enfants de 6 à 14 ans, 
les plus jeunes pourront tester leur agilité, 
leur adresse et leur audace et être 
sensibilisés à la sécurité à vélo à travers 
quatre ateliers : un parcours prévention 
routière, un chrono VTT, des jeux éducatifs 
cyclistes et un espace initiation jeunes 
cyclistes. Munis de leur Pass’Sport remis  
le jour J, les enfants pourront obtenir  
de nombreuses récompenses. 

Dans le cadre du Challenge des classes, 
coupes aux classes les plus représentées.
À 16 h 30 : remise des récompenses.

  Vélo-parade : après un atelier de 
décoration de votre vélo, déambulez sur 
l’espace Charles de Gaulle avec votre plus 
beau déguisement !

  Cyclo rando family : venez pédaler  
en famille sur les routes de Varces !

  Marche féminine : marche Sport Santé 
réservée aux femmes. Inscription possible 
en binôme. 2 parcours : 3 et 5 km. 

   Expositions “le fair-play” et “femmes  
& sports” : par le CDOS 38, du 28 mai  
au 8 juin, au Centre socioculturel.

  Et aussi : défi sprint sur Home Trainer, 
exposition et essais de vélos à assistance 
électrique.

 Samedi 8 juin, de 10 h à 18 h,  
espace Charles de Gaulle. Gratuit.
Pensez à apporter votre vélo et votre casque 
pour participer aux animations !
Petite restauration 
et buvette.  
Animation 
musicale par le 
groupe Clin d’œil 
en duo Latino-
Brésilien. 
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Du 26 au 30 mars, la Ville proposait  
de s’interroger sur la lutte contre 
l’exclusion et la précarité. 

Dans le prolongement de la célébration  
des 70 ans de la Déclaration universelle  
des droits de l’homme l’an dernier  
et toujours dans une volonté de rassembler

et d’échanger sur un sujet 
de société, différents 
événements culturels 
étaient ouverts à tous. 

Une passionnante 
conférence de Farid Rigui, 
sociologue spécialiste  
du travail social et de 
l’exclusion, a donné  
du sens aux mots “précarité”, 
“pauvreté” et “exclusion”,  
et a permis de comprendre

les logiques à l’œuvre dans notre société  
et qui amènent de l’exclusion. 

Le lendemain, une belle exposition photos  
a lancé une table-ronde riche en débats  
sur l’accompagnement des personnes  
sans domicile fixe, avec des associations 
locales de solidarité. 

En fin de semaine, deux concerts du groupe 
de rock solidaire Sans voix, dont l’un  
pour les détenus du centre pénitentiaire  
et l'autre à l'Oriel, ainsi qu’un spectacle 
d’humour de Karim Duval proposé  
par Varces Animation Culture ont clôturé  
ces rencontres. 

CITOYENNETÉ

Les rencontres de la solidarité 

Concert du groupe les Sans voix le 29 mars



SPORT ET CULTURE

17

TOUL’TOUTIM & CIE

ÉCRAN VAGABOND DU TRIÈVES

En scène !

Du cinéma à Varces : chut ! ça commence…

Fin juin, les membres de l’association Toul’Toutim & Cie présenteront, 
à l’Oriel, les spectacles répétés toute l’année. Levée de rideaux !

Le coup  
de cœur du  
ludothécaire 

Un livre ? Un jeu ? Un peu 
les deux ! Les parents 
nostalgiques des “livres 
dont vous êtes le héros” 
seront heureux de faire 
découvrir à leurs enfants 

les aventures de Lina  
la bagarreuse, Sachat  

le chapardeur ou Timon  
le magicien. Au lecteur-joueur  

de choisir avec quel personnage  
il veut partir à l’aventure et quel 
chemin il doit prendre (le plus court 
ou le plus efficace) pour adopter  
un dragon. Mais le chemin sera semé 
d’embûches avant de rentrer  
au village… si vous y arrivez !

Le matériel est pratique et très 
maniable. “En quête du dragon”  
vous promet des histoires sans fin, 
aussi bien entre un parent et son 
enfant qu’en petit groupe. Il apprend 
aux enfants à faire des choix. 

  “Le passeur” de Virginie Péaud  
La traversée de la rivière par une chèvre,  
un loup, un maraîcher, un chasseur et une 
grand-mère s’annonce mouvementée  
pour le passeur-canotier…  
Lundi 24 et mardi 25 juin, 18 h.

  “Les filles de Baba Yaga”  
de Catherine Thévenau 
Baba Yaga, sorcière-ogresse réputée,  
vit avec ses filles, Olga et Marouchka.  
L’une est chérie, l’autre pas. Va-t-on assister 
au triomphe du mensonge, de la cupidité, 
du culte de l’apparence physique,  
au détriment de la noblesse de cœur ? 
Lundi 24 et mardi 25 juin, 18 h.

  “PinNokia” d’Emmanuelle François  
Réflexion sur l’image des filles dans notre 
société : leur capacité de libre arbitre  
et de décision, les excès de l’utilisation  
des nouvelles technologies. 
Vendredi 28 et samedi 29 juin, 18 h.

  “Passage croisés” de Pascale Oiknine  
Pour des raisons familiales ou judiciaires,  
des adolescents, aux personnalités sensibles 
et authentiques, vivent une étape transitoire 
à l’internat “Le beau rivage”. 
Lundi 24 et mardi 25 juin, 20 h 30.

  “Une fleur sur les ruines” d’Olivier Jollivet 
Mai 1944. À la suite d’un bombardement, 
huit voisins, qui se détestent profondément, 
sont bloqués sur le palier de leur immeuble. 
Ils doivent alors vivre ensemble la plus 
cocasse des aventures. 
Mercredi 26 et jeudi 27 juin, 20 h 30.

  “Musée haut, musée bas”  
de Jean-Michel Ribes 
Le grand bazar de la culture d’aujourd’hui, 
via divers personnages : artistes, visiteurs, 
conservateurs, gardiens, guides… 
Vendredi 28 et samedi 29 juin, 20 h 30.

Tarifs :  
Spectacles à 18 h : au chapeau. 
Spectacles à 20 h 30 : 8 €, 5 € (-18 ans),  
15 € pour la semaine (montant de l’adhésion  
à l’association).

toultoutim.fr

Ma première aventure : 
En quête du dragon

(Focus )
ÉDUCATION
Les Détours de Babel
Pour la 3e fois, Varces a accueilli  
le festival métropolitain les Détours 
de Babel le 26 mars. Une centaine 
d'élèves varçois, en CM1 et en CM2  
à Mallerin et aux Poussous, ont pris 
part à ce concert, en donnant de la 
voix sur des chansons créées pour 
l’occasion par Ève Risser. Pianiste  
de jazz et compositrice, l’artiste  
s’est inspirée de ses rencontres avec 
des chanteuses maliennes pour 
créer des morceaux qui accordent 
une large place à la musique vocale. 
Après quelques répétitions entre 
Ève Risser et les enfants, l’ensemble 
a emmené parents et spectateurs 
en voyage en Afrique de l’Ouest. 
Une collaboration entre des élèves 
et des professionnels de la musique 
à reconduire !
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Permettre l’accès au cinéma à tous, avec 
des films récents, projetés près de chez soi : 
voici l’idée du Centre socioculturel (CSC), 
concrétisée dès 2014 grâce à l’Écran 
vagabond du Trièves. Rencontre avec 
Hélène Gentilhomme, membre du bureau 
de l’association.

L’association Écran vagabond du Trièves, 
composée d’une centaine de bénévoles,  
gère un circuit itinérant de cinéma.  
Elle permet à de nombreux villages  
du Sud-Isère d’accéder à la culture avec  
la projection de films dans des salles mises  
à disposition par les communes. 

À Varces, dans une démarche d’animation  
du territoire, le Centre socioculturel prévoit  
du cinéma le mercredi, toutes les 4 semaines. 
L’alternance entre un film découverte enfant/
adulte et un film grand public permet  

de satisfaire tous les publics. L’Ecran vagabond 
du Trièves met à disposition le matériel de 
projection et les films préalablement choisis 
par une commission. Les habitants engagés  
au Centre socioculturel, devenus également 
bénévoles de l’Écran vagabond, gèrent l'accueil 
de la trentaine de spectateurs présents  
à chaque séance et l’échange qui s’en suit.  
L’an dernier, dans le cadre du projet “École  
et cinéma”, les enfants de Mallerin et des 
Poussous ont vu au CSC des films sur  
le patrimoine français.

  Prochaine séance cinéma : le 26 juin,  
à 20 h, au CSC.
  Plein tarif : 4,5 €. Tarif réduit : 3,5 €

ecranvagabond.com 
Les prochaines séances cinéma :  

 cscvarces.fr
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TRIBUNES LIBRES

Groupe majoritaire 
VIVRE VARCES
AINSI soit Varces en Métropole !
Planifier, ajuster, réaliser !
Lors de la présentation du compte administratif en conseil, qu’il soit 
métropolitain ou municipal, les oppositions, quelle que soit leur 
tendance politique, pointent systématiquement le « faible » taux  
de réalisation des investissements prévus.  « Faible » est bien sûr 
exagéré ! Mais c’est le « jeu » d’une opposition, même s’il est vrai 
qu’une collectivité réussit rarement à réaliser 100% de ses prévisions 
annuelles d’investissement. Les raisons ? Les contraintes légales  
liées aux marchés publics qui ralentissent souvent la mise en œuvre 
de certains projets.
AINSI à Varces, dès le début, nous avons eu la volonté de planifier  
le plus rapidement possible les réparations et travaux nécessaires 
dans nos nombreux bâtiments publics souvent délaissés par  
le passé. Nous avons toujours eu la volonté d’être transparents  
sur le taux de réalisation de nos travaux.  Pour preuve : le compte 
administratif 2018* montre les travaux réalisés ou payés sur 2 ans.  
Ce qui compte, ce sont les objectifs de travaux et la volonté de  
les atteindre :  en 2019, nous maintenons le cap et avançons ! 
*Compte administratif = résultats financiers (voir site web de la commune)

Lutter pour la qualité de l’air !
Pour améliorer la qualité de l’air, la Métropole met en place une zone 
à faibles émissions (ZFE) pour les véhicules utilitaires et les poids 
lourds en proposant aux professionnels des aides.  
Mise en œuvre en mai 2019 dans dix communes (Bresson, Échirolles, 
Eybens, Grenoble, La Tronche, Poisat, Pont-de-Claix, Saint-Égrève, 
Saint-Martin-d’Hères et Saint-Martin-le-Vinoux),  elle sera étendue  
à 28 villes sur 49 de la métropole en 2020 (Champagnier, Champ-sur-
Drac, Claix, Corenc, Fontaine, Gières, Jarrie, Meylan, Montchaboud, 
Noyarey, Quaix-en-Chartreuse, Saint-Georges-de-Commiers, Sassenage, 
Seyssinet-Pariset, Seyssins, Varces-Allières-et-Risset, Venon et Veurey-
Voroize.). 
Notre commune a fait le choix de faire partie de ces 28 villes 
volontaristes sur ces sujets environnementaux car il y va de notre 
santé et de notre climat.  En effet, selon ATMO* Auvergne-Rhône-
Alpes, la mise en place de la ZFE dans les 28 communes devrait 
permettre une baisse de plus de 70% des émissions de dioxydes 
d’azote d’ici 2026, de plus de 50% des émissions de particules fines 
et près de 40% des gaz à effet de serre. AINSI à Varces, nous savons 
qu’il est urgent d’agir utile, d’agir ensemble… et nous le faisons !
*  ATMO est un indice sur la qualité de l’air.  

ATMO Auvergne Rhône Alpes est une association agréée en charge  
de la surveillance et de l’information sur la qualité de l’air.

Sécuriser les ouvrages d’art tels que les ponts !
La Métropole, qui depuis 2015 a la charge de nos 1250 ouvrages 
d’art, a fait le choix, avec les communes, d’investir massivement  
dans leur entretien et leur mise en sécurité. Après un diagnostic fin, 
la Métropole a réservé ainsi 20 millions d’euros pour les réparations 
urgentes et la surveillance renforcée des ouvrages en péril.  
Un choix fait bien avant la catastrophe survenue à Gênes l’été 
dernier mais qui le conforte encore davantage. La Métropole  
et notre groupe ADIS font de la sécurité une priorité. AINSI, Varces  
a participé avec la Métropole à la réfection de deux de ses ponts 
(Lavanchon et St Ange) qui n’avaient, jusque-là, jamais été auscultés 
et encore moins sécurisés.

Transfert à la Métropole de la compétence éclairage public : 
changement de calendrier !
Le transfert de cette compétence des communes vers la Métropole 
devait être effectif au 1er janvier 2020. 
C’est ainsi que, dans cette perspective, à Varces, nous avions gelé 
pour 2019 notre plan d’investissement pluriannuel pour  
la modernisation de l’éclairage public. 
Or, un délai supplémentaire pour la prise de compétence éclairage 
public a été sollicité par la Métropole auprès de la préfecture  
afin que son schéma directeur d’aménagement lumière soit le plus 
abouti possible. 
En conséquence, à Varces, nous venons de relancer l’étude de deux 
projets de création d’éclairage pour la sécurité, notamment  
des élèves piétons, route du Peuil et route du Lavanchon.  
AINSI à l’écoute des habitants lors des promenades en quartier  
ou de l’opposition lors des conseils municipaux, nous agissons  
et réagissons pour le mieux !

Groupe d’opposition 
POUR VIVRE VILLAGE
Le printemps apporte un souffle nouveau sur la nature et dans la vie 
communale avec les orientations pour les mois à venir.
Budgets : quelques précisions
Lors du dernier Conseil Municipal, il a été proposé de voter  
les subventions communales aux associations, notre groupe a voté 
contre: En effet nous avons toujours considéré et considérons que  
le tissu associatif est capital et qu’il doit être accompagné lorsqu’il 
sert l’intérêt général. Que Me le maire et son adjoint aux sports 
décident d'inclure dans les subventions de certaines associations  
( judo, escrime, joyeuse boule, etc...) les récompenses qui étaient 
jusque-là payées par la mairie sur un autre chapitre pourquoi pas!! 
Cette décision appartient à Monsieur le maire même si on est  
en droit de soupçonner qu'il y a une orientation électorale derrière 
ce changement ! Par contre que monsieur le maire et son adjoint 
profitent de la situation pour baisser le montant des récompenses, 
cette décision est pour nous scandaleuse et intolérable d’autant 
qu'un bon nombre des associations varçoises ont vu leurs 
attributions baisser « par rapport à 2014 » alors que l'inflation  
est repartie franchement à la hausse 3,4% ces 2 dernières années  
et que dans le même temps le gouvernement a supprimé  
les contrats aidés; c'est se moquer du monde associatif qui donne 
sans compter.Cette décision est un mauvais message envoyé  
aux bénévoles et porte un coup rude à nos associations qui sont 
pourtant la fierté de notre ville.
Nous avons également voté contre le compte administratif  
parce que les frais de fonctionnement sont maîtrisés artificiellement 
(les écoles sont repassées à 4 jours ce qui a entraîné une baisse de la 
masse salariale et du transport) et que du côté des investissements 
seulement 52 % du budget ont été réalisés (budget 2 159 910 €, 
réalisé 1 109 408 €). Jamais un pourcentage de réalisation n'avait  
été aussi faible alors qu'il y a tant de travaux et de nouveaux 
investissements à faire sur la commune. Nous avons voté contre  
le budget 2019 au regard des coûts de fonctionnement qui 
augmentent avec notamment les charges de personnel malgré  
la suppression des rythmes scolaire s'appliquant sur une année 
pleine contre un trimestre en 2018 et parce que les coûts de 
communications explosent à 11 mois de l'élection municipale.  
(il n'y a pas d'argent pour les associations mais la ville en trouve  
en cette année pré électorale pour la communication)
L’autre grand dossier de ce trimestre a été l’enquête publique 
concernant le Plui métropolitain définissant l'avenir de Varces  
sur le décennie à venir !. Nous avons été surpris de voir naître  
sur des terrains protégés (eaux de Grenoble) des lieux de vie  
sur plusieurs secteurs de la commune. Dans ce Plui, les élus 
communautaires régularisent,ce type d’aménagement interdit,  
en créant un zonage spécifique ! nos élus ont-ils bien mesuré la 
portée de ce nouveau zonage ? Le PLUI prévoit aussi l’implantation 
d’immeubles dans des secteurs pavillonnaires. Pour cela, les élus 
n'ont pas hésité à jouer avec les limites intangibles d’urbanisation 
définies dans le SCOT.

Le conseil Métropolitain est de plus en plus le gestionnaire  
de l’orientation de chaque commune sur de nombreux sujets 
(voirie, logement, urbanisme, transports, économie..).  
Chers varçois, nos deux représentants (M. Le Maire et son 
Adjointe) approuvent des décisions qui engagent les deniers 
de chacun de nous, par exemple: vote de l’augmentation de 
46 à 86 M€ pour restaurer et agrandir le siège Métropolitain. 
Dans le même temps notre voirie tombe en lambeau avec 
seulement 37% à 40 % du budget voirie consommé pour 
Varces depuis 2017. Nos administrés sont en attente d’actes 
mieux répartis sur le territoire.
Chers varçois, comptez sur notre écoute, n’hésitez pas à nous 
interpeller.
Jean-Jacques Bellet, Sandrine Martin-Grand, Bernard Sappey, Isabelle 
Combe, Bernard Boussin, Jean-Michel Losa, Véronique Hugonnard
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Ouverture du lundi au samedi
•  Lundi : 13 h 30 - 17 h 30
•  Mardi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
• Mercredi : 8 h 30 - 12 h
• Jeudi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30 
• Vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
• Samedi : 9 h - 12 h 
(permanence accueil seulement)

Service enfance et jeunesse :
Place Lützelsachsen 
04 38 75 08 50
Courriel : sej@varces.fr

Service technique :
Courriel : service.technique@varces.fr

Service urbanisme : 04 76 72 92 31 
Courriel : accueil.urba@varces.fr

Éclairage public : Citeos - 0 800 39 18 48 
(24h/24, 7J/7, gratuit)

Guichet unique (à l'Oriel) : 04 76 72 99 50 
Courriel : gu.assos@varces.fr

Services métropolitains 
Collecte des déchets ménagers
Bacs gris : à l'Est : le mardi ; à l'Ouest :  
le mercredi ; autres secteurs : le mardi. 
Bacs verts : à l'Est : le jeudi ; à l'Ouest :  
le vendredi ; autres secteurs : le vendredi.  
Plus d'infos sur varces.fr ou auprès  
de la Métropole : 0 800 500 027 (n° vert)  
ou lametro.fr

Déchèterie
Avenue de Provence, RN 75.
0 800 500 027 (n° vert)
Horaires jusqu'au 31/10/2019 : 
du mardi au vendredi : de 12 h 30 à 18 h 30.  
Samedi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h 30.   
Fermeture les jours fériés.

Eaux et assainissement 
•  Eau potable : SPL Eaux de Grenoble 

Alpes 
04 76 86 20 70 
www.eauxdegrenoblealpes.fr 
Courriel : contact@eauxdegrenoblealpes.fr

•  Assainissement : 0 800 500 048
•  Astreinte eau potable  

et assainissement : 
permanence week-end et nuit 
04 76 98 24 27

Voirie et espaces publics  
0 800 500 027 (n° vert)

Mariages
MOREAU Peggy et BURLURAUX 
Pascal, le 27 avril
FANTINI Patricia et NEVEU Jean-Luc,  
le 4 mai
 Naissances
PARROT Julia, le 13 mars
LAURINO Maxence, le 13 mars
PEAQUIN Théo, le 5 avril
VIGHETTI Achille, le 10 avril

 Décès
BAFFIONI-VENTURI Marius,  
le 25 février 
VELAZQUEZ Maria, le 10 mars
FLORENTIN Eveline, le 14 mars
BAUDAIN David, le 20 mars
JACQUEMOT Roger, le 25 mars
BUGIER Roger, le 10 avril
ADDARIO Michelle, le 21 avril 
FILLON Yvonne, le 26 avril

PRATIQUE

Fermetures et horaires d’été
•  Accueil mairie : fermé le samedi du 13 juillet au 6 septembre.  

Reprise des permanences le samedi matin dès le 7 septembre. 
•  Centre socioculturel :  

-  Du 8 juillet au 30 août, 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30 du lundi au vendredi. Fermé le mardi matin.
 - Fermé du 12 au 18 août.
• Arc-en-Ciel : horaires d’ouverture habituels.
•  Bibliothèque : 
 - Les mardi et vendredi, 10 h - 12 h et 14 h - 19 h. Le mercredi, 10 h - 12 h et 14 h - 18 h.
 - Fermée du 29 juillet au 18 août.
•  Guichet unique : fermé du 5 juillet au 25 août inclus.  

Réouverture le 26 août à 13 h 30.
• Multi-accueil : fermé du 26 juillet au soir au lundi 19 août inclus.
• Relais assistantes maternelles : fermé du 5 au 26 août inclus.

PARENTALITÉ

Reconnaître son enfant 
Depuis le 1er mars, pour reconnaître un enfant avant naissance ou déjà né, il faut présenter,  
en mairie ou devant un notaire, une pièce d’identité et un justificatif de domicile  
de moins de 3 mois (pièces obligatoires). 
Lorsque les parents ne sont pas mariés, la filiation à l’égard de l’enfant doit être établie par  
un acte de reconnaissance. Pour la mère, l’indication de son nom dans l’acte de naissance  
vaut reconnaissance. Pour le père, cela nécessite une démarche personnelle, avant ou juste 
après la naissance. 

Infos  
pratiques

?Réponse ÉNIGME 
de la page 2 :

Les trésors  
de Varces

Je suis l’une des bornes routières blanc-rouge qui indiquaient 
l’axe de circulation et le kilométrage du lieu depuis le point 
zéro. Située en face de la Poste de Varces, sur le trottoir le long 
de l’Oriel, j’indique la route nationale 75 et le nombre de 
kilomètres depuis Sault-Brénaz. La commune a toujours  
été desservie par un axe de circulation important en direction 
du Sud : d’abord voie romaine, puis route royale, petite route 
de Provence, RN 75 et maintenant autoroute A51.  
La RN 75 a été créée en 1824 pour relier Chalons-sur-Saône  
à Grenoble avant de permettre d’aller de Chalons-sur-Saône  
à Sisteron en 1828.
Retrouvez l’article complet de l’association Richesse  
et histoire du patrimoine varçois dans le Varces à la Une  
n° 8 de septembre 2016.



AGENDA
ÉVÉNEMENTS DATES - HORAIRES LIEU ENTRÉE INFOS
Sortie pour tous à St Nazaire 
en Royans : grotte de Thaïs 
et Jardin des fontaines 
pétrifiantes

Mercredi 5 juin,  
de 9 h 30 à 18 h

Renseignements  
et inscriptions au CSC

CSC  
04 76 72 80 14

Don du sang
Mercredi 5 juin,  
de 8 h 30 à 11 h 30  
et de 16 h 30 à 19 h 45

Oriel Libre Don du sang  
06 62 81 22 28

Faites du sport,  
faites du vélo ! Lire p. 16

Samedi 8 juin,  
de 10 h à 18 h

Espace Charles 
de Gaulle Libre et gratuit

Atelier parents-enfants : 
confitures

Mercredi 12 juin,  
de 15 h à 17 h CSC Inscription au CSC CSC  

04 76 72 80 14

Cercle de lecture Jeudi 13 juin, à 18 h Bibliothèque Libre. Ouvert à tous CSC  
04 76 72 80 14

Matinée sur l’histoire de la 
ville : présentation du livre 
d’histoire de Varces et parcours 
du patrimoine. Lire p. 6

Dimanche 16 juin,  
de 9 h 30 à 12 h Mairie Libre Mairie  

04 76 72 80 36

Chapiteau jeux itinérant 
(annulé si pluie)

Mardi 18 juin,
de 16 h 30 à 18 h La Giraudière Libre CSC  

04 76 72 80 14

Atelier Consom’acteurs Jeudi 20 juin, 
de 18 h 30 à 20 h 30 CSC Sur inscription CSC  

04 76 72 80 14

Fête de la musique Vendredi 21 juin Dans toute la ville Libre Mairie  
04 76 72 80 36

Spectacles de théâtre par 
Toul’toutim & Cie. Lire p. 17

Du lundi 24 au samedi 
29 juin, à 18 h et 20 h 30 Oriel À 18 h : au chapeau

À 20 h 30 : payant
Toul’toutim & Cie  
http://toultoutim.fr

Concert Un Sol Hit !  
Musiques du monde par  
le groupe Solejar

Mardi 25 juin, à 19 h Verger du parc 
Beylier 10 €, sur réservation Guichet unique

04 76 72 99 50

Chapiteau jeux itinérant 
(annulé si pluie)

Mardi 25 juin,  
de 16 h 30 à 18 h  Les Tanneries Libre CSC  

04 76 72 80 14
Atelier parents-enfants : 
goûter de fin d’année Mercredi 26 juin CSC Sur inscription CSC  

04 76 72 80 14
Cinéma tout public  
“Chut ! ça commence… ” Mercredi 26 juin, à 20 h CSC Plein tarif : 4,50 €

Tarif réduit : 3,50 €
CSC  
04 76 72 80 14

Promenade en quartier : 
secteurs Giraudière, Domaine 
des Platanes et Mazetière

Samedi 29 juin, à 9 h 30 Sur invitation Mairie  
04 76 72 80 36

 Fête du CSC Samedi 29 juin Oriel CSC  
04 76 72 80 14

Chapiteau jeux itinérant 
(annulé si pluie)

Mardi 2 juillet,  
de 16 h 30 à 18 h Parc Beylier Libre CSC  

04 76 72 80 14

Conseil municipal Mardi 2 juillet, à 20 h Mairie Libre Mairie  
04 76 72 80 36

Soirée d’ouverture  
de la saison d’été 

Mercredi 3 juillet,  
de 17 h à 21 h CSC, au jardin CSC  

04 76 72 80 14

Chapiteau jeux (report dans  
la grande salle du CSC si pluie)

Les mardis 9, 16, 23,  
30 juillet et 6 août,   
de 16 h 30 à 18 h

Parc Beylier  Libre CSC  
04 76 72 80 14

Sortie pour tous à Miripili Mercredi 10 juillet,  
de 9 h à 18 h Sur inscription CSC  

04 76 72 80 14

Les après-midis au jardin  Les mercredis 10,17, 24, 
31 juillet et 7 août   CSC Libre CSC  

04 76 72 80 14

Soirée des habitants Jeudis 11, 18 et 25 juillet  CSC CSC  
04 76 72 80 14

Fête nationale
Lire p. 5

Samedi 13 juillet,  
dès 19 h 30

École Mallerin  
et parc Beylier Libre Mairie  

04 76 72 80 36

Brocante Dimanche 14 juillet Place de la 
République Libre

Europucier
04 46 33 08 05
06 13 25 30 24

Concert Un Sol Hit ! Mardi 27 août, à 19 h 10 €, sur réservation Guichet unique
04 76 72 99 50

Fête de fin d’été :
barbecue partagé et cinéma 
en plein air : projection du film 
“Bécassine” de Bruno Podalydes 
(si pluie repli à l’Oriel)

Mercredi 28 août,  
dès 18 h 30. 
Cinéma à 21 h

Parc Beylier  
(si pluie, cinéma 
à l’Oriel)

Libre CSC  
04 76 72 80 14

Promenade en quartier : 
secteurs les Martinais, Risset  
et Saint-Ange

Samedi 31 août, à 9 h 30 Sur invitation Mairie  
04 76 72 80 36

Sortie pour tous au lac  
de Monteynard

Samedi 31 août,  
de 9 h à 18 h Sur inscription CSC  

04 76 72 80 14
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CONCERTS
Un Sol Hit !
La série de concerts dans des lieux originaux ou méconnus de la ville 
continue ! Avec les beaux jours qui s’annoncent, les amateurs  
de musique sont invités en extérieur : après le château du Bocage  
qui a ouvert ses portes le 28 mai, ce sera au tour du verger du parc 
Beylier de vibrer sur les musiques du monde du groupe Solejar 
le 25 juin prochain. Après l'été, les Un Sol Hit feront leur rentrée  
le 27 août.

Inscriptions  
aux activités du CSC : 
dates à retenir

  Ouverture  
des pré-inscriptions :  
du 25 juin au 12 juillet.

  Régularisation  
des pré-inscriptions :  
du 26 août au 4 septembre.
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Le dernier mardi de chaque mois. Nombre de places 
limité, réservation obligatoire au Guichet unique  

 (à l’Oriel). 10 €/personne, soupe offerte. 04 76 72 99 50.

Concert du 30 avril, avec Lucas Ravinale  
et Loup Uberto aux Jardins de Malissoles


