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Pierre Carjat, né en 1919, dans  
le Rhône, fils d'un professeur 
d'anglais, suit ses parents dans  

les territoires d'Outre-Mer et dans  
les colonies françaises.

C'est en Indochine, à Hanoï, qu'il effectue 
ses 5 premières années de médecine.  
Il y acquiert ses connaissances de médecin 
généraliste, mais aussi, au service maternité 
de l'hôpital, une solide connaissance  
dans le domaine de l'obstétrique,  
avant d’achever ses études à Paris.

Après l'obtention de son diplôme,  
il s'installe à Varces où se sont retirés  
ses parents, exerçant quelque temps  
dans une pièce de la maison familiale.

Il achète ensuite une ferme, dans le centre 
du village, qu'il transforme très vite en  
une clinique d'accouchement moderne,  
qui fonctionna de 1951 à 1962. Près de 
1 400 enfants de Varces et des communes 
environnantes y virent le jour. Quel 
changement pour toutes ces mères  
qui accouchaient dans un cadre sécurisé 
qui leur permettait de se remettre pendant 
une semaine de cet événement tout  
à la fois joyeux et difficile !

Il était bien secondé par son épouse  
qui assurait la gestion hôtelière de 
l'établissement et, auprès des jeunes 
mamans, le rôle d'auxiliaire de puériculture. 
En 1962, l'établissement cessa son activité, 
la création de nouvelles maternités  
à Grenoble ne justifiant plus l'existence  
de celle de Varces.

À partir de cette époque, il se consacra 
totalement à sa fonction de médecin 
généraliste et son activité s'étendait bien 
au-delà du canton de Vif, jusqu'aux portes 
du Trièves. Son cabinet comportait  
une salle de radiologie et une salle 
réservée à la petite chirurgie. Il acheva  
sa carrière en 1987.

Pierre Carjat, pour tous ceux qui ont eu  
la chance de le connaître et de bénéficier 
de ses soins, était la figure emblématique 
du médecin de campagne. Son diagnostic 
sûr, son humanité, son extrême disponibilité 
quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, 
quel que soit le lieu de son déplacement, 
proche ou lointain, faisaient de lui  
un personnage estimé, respecté et aimé  
de la population de notre village.

Pierre Carjat, “Le Pierre”, comme 
l'appelaient les Varçois dans une familiarité 
respectueuse, s'est éteint le 21 avril 2004. 
Dans le patrimoine mémoriel de  
notre village, il reste et restera à jamais 
l’archétype du médecin de campagne.

Article de Jean-Marie Giron pour l’association  
Richesse et histoire du patrimoine varçois

UN REGARD SUR…

Les trésors de Varces

La clinique Carjat
De 1951 à 1962, de nombreux nouveau-nés ont vu  
le jour à la clinique Carjat, fondée et gérée par Pierre 
Carjat, emblématique médecin de campagne varçois.
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Chères Varçoises,  
chers Varçois,
“Une hirondelle ne fait pas le printemps” dit-on,  
mais assurément elle annonce son arrivée imminente. 
Alors, réjouissons-nous dès aujourd’hui du plaisir que 
cette saison du renouveau nous apportera bientôt ! 
Cette réflexion pourrait bien être aussi la parfaite 
illustration de la situation financière actuelle  
de notre commune.

En effet, si une embellie dans les comptes ne signifie 
pas forcément sa durée, assurément elle annonce  

une évolution positive. À condition, bien sûr, de maintenir le cap de notre gestion.  
Et vous pouvez compter sur moi !

Les résultats consolidés de l’exercice budgétaire 2018 nous montrent  
que nos efforts ont porté leurs fruits. Ils sont à poursuivre certes, mais 
réjouissons-nous dès aujourd’hui de cette tendance qui nous permet de concevoir  
un avenir plus serein et de nouveaux projets pour notre commune.  
D’ailleurs, la présentation et le vote du budget 2019, prévus le 2 avril, confirmeront 
cette amélioration et notre volonté de la consolider. Un dossier complet sur ce sujet 
paraîtra dans le prochain magazine.

Je peux toutefois partager d’ores et déjà avec vous quelques-uns des projets pour 
l’année 2019 : la réfection du sol du gymnase Lionel Terray, d’importants travaux  
de rénovation dans les écoles ainsi qu’à l’Oriel. En outre, la numérotation  
des nouveaux sièges de ce bâtiment préfigurera la mise en service d’une billetterie  
en ligne dès septembre, sur le nouveau site web de la ville disponible prochainement.

La Métropole, quant à elle, va réaliser, sur notre proposition, la réfection des rues 
Notre-Dame-de-Lachal et Mazetière. Elle construira une nouvelle déchèterie  
plus grande, fonctionnelle, sécurisée et moderne, à côté de la zone d’activités du Pré  
de l’Orme. Une “végèterie” devrait être, ensuite, installée à la place de l’actuelle 
déchèterie. En face de la caserne, la création d’un parking-relais permettra  
aux automobilistes d’y garer leur voiture afin de prendre le bus et d’accéder  
ainsi à la ville, plus facilement et plus écologiquement.

La multitude de ces projets à Varces fait écho au foisonnement des événements 
proposés : les spectacles à l’Oriel, les “Un Sol Hit”, la Foire aux plantes et délices,  
la Journée citoyenne du 25 mai, les multiples activités sportives ou culturelles et,  
en juin, un nouvel événement sportif et altruiste, initié et organisé par un Varçois 
membre du comité olympique avec le soutien de la municipalité. Il sera détaillé  
dans le prochain magazine. Les mois à venir seront donc riches en événements  
festifs : vivement que les hirondelles fassent le printemps !

Pour finir, j’évoquerai deux autres sujets importants qui occuperont cette saison 
nouvelle :
•  L’ouverture de l’enquête publique relative au futur plan local d’urbanisme 

intercommunal. Chacun pourra y participer, en mairie ou sur le site de la métropole. 
L’équipe municipale communique sur ce sujet dans la tribune libre et en page 15.

•  Le Grand débat national qui se poursuit par le recueil des expressions 
citoyennes jusqu’au 15 mars puis par une synthèse à venir.

À Varces, j’ai mis à disposition un cahier de requêtes et propositions dès le mois de 
décembre, proposé 2 réunions publiques en février et en mars et facilité l’organisation 
de débats par des habitants qui le souhaitaient. En effet, tous les temps d’expression 
sont utiles. Nous sommes tous concernés par les problèmes soulevés mais aussi  
par les solutions à apporter. Car il faut que la France progresse et que cela profite  
à chacun, avec plus de justice et d’équité. Il faut que la France progresse dans  
le respect de notre démocratie et de nos élus, ce qui va de pair !

J’attends donc les hirondelles et les changements, j’attends le printemps  
et plus de justice.

Soyez assurés de mon dévouement.

   Votre maire
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Le vendredi 1er février, s’est tenue l’assemblée 
générale du don de sang de l’amicale de Varces  
et de St Paul de Varces.  
Devant le public venu en nombre, le bureau  
a été renouvelé sans changement et les comptes 
financiers approuvés. Par ailleurs, le docteur Brault 
de l’Établissement français du sang a rappelé  
les conditions du don et expliqué le parcours  
d’une poche de sang, du donneur au receveur. 
L’assemblée générale s’est terminée par un apéritif 
dînatoire convivial.

SOLIDARITÉ

Don du sang : restons mobilisés !(Focus )
En 2018, à Varces : 
• 5 collectes,
• 688 poches de sang,
• 97 médailles.

Restons mobilisés, tous, pour ce geste 
fort qu’est le don de sang. 

  Prochaine collecte : mercredi 27 mars,  
à l’Oriel.
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La clinique Carjat, dans les années 50
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INFOS COMMUNALES

1er axe : donner la parole 
aux jeunes sur leur ville  
en 2030
Chacun pourra s’exprimer librement sur sa vision 
de Varces dans un futur proche, aller à la rencontre 
d’autres citoyens de générations différentes 
pour comparer les regards et rencontrer  
des professionnels tels que des urbanistes, 
sociologues, etc.

2e axe : permettre aux jeunes 
d’agir (et de faire agir)  
à Varces, dès aujourd’hui
La découverte d’un pays voisin, faisant partie  
de l’Europe, est une première action en ce sens. 
En partenariat avec le comité de jumelage  
de Varces, des jeunes de CM2 et 6e partiront  
en Allemagne du 7 au 13 juillet prochain.  
Quelles sont les coutumes allemandes ? 
Comment est organisée la vie locale ? 
L’éducation des jeunes ?  
Les échanges et les nouveaux liens tissés  
sur place permettront d’y répondre.

D’autres actions sont envisagées autour  
du thème de l’égalité hommes/femmes.  
Le sujet a déjà été exploré dans la sphère 
professionnelle lors du forum des métiers  
le 2 février dernier (photo ci-dessous).  
Les jeunes ont présenté une exposition photos 
sur les différents métiers et ont interviewé  
les visiteurs et professionnels sur la thématique. 
Le sujet sera par la suite investigué dans d’autres 
domaines.

Dans ce projet, ce sont bien les jeunes  
qui sont acteurs : ils choisissent les actions 
auxquelles ils participent et les animatrices  
du secteur jeunes ou les associations partenaires 
peuvent les accompagner.

“Je suis jeune & citoyen” : 
j’agis !

CITOYENNETÉ

(Focus )
AVENIR PRO

Forum des métiers
Cette année encore, les collégiens 
et lycéens du sud de l'agglomération 
ont rencontré des professionnels 
de nombreux secteurs d’activité 
pour réfléchir à leur orientation 
et enrichir leur projet d'avenir. 
Organisé à l’Oriel le samedi  
2 février, la version 2019 du forum 
a réuni des professionnels 
représentant une cinquantaine 
de métiers différents et 204 jeunes 
visiteurs curieux et impliqués.  
À partir de leurs questions,  
les professionnels ont expliqué 
leurs parcours et partagé leurs 
expériences pour nourrir la réflexion 
des collégiens et des lycéens.

SOBRIÉTÉ

PARTICIPATION CITOYENNE

Journée citoyenne #3
Ensemble, embellissons notre ville ! 
Le samedi 25 mai, de 8 h à 12 h 30, 
tous les Varçois sont invités à une 
journée conviviale où chacun met 
la main à la pâte, à la peinture et 
aux outils, dans la bonne humeur. 
Objectif : réaliser des projets 
proposés par des habitants dans 
des lieux utiles à tous. Peinture, 
bricolage, désherbage… découvrez 
les ateliers prévus cette année  
sur le courrier joint à ce journal  
et sur varces.fr. Inscription 
conseillée avant le 27 avril.

Faites part de vos idées d’ateliers 
sur journee.citoyenne@varces.fr 
ou en mairie.

  Réunion d’information  
le mercredi 3 avril, à 18 h 30,  
en mairie.

DÉMOCRATIE LOCALE

Promenades en quartier
Après 2 ans de promenades  
en quartier, l’ensemble de la ville  
a été visité par les élus. Les prochaines 
promenades réuniront les habitants 
de deux secteurs proches et seront 
l’occasion de faire un point sur  
les projets réalisés ou en cours  
dans ces quartiers. Les habitants 
concernés recevront une invitation.

  Le 16 mars, secteurs Centre est 
et Centre ouest.

  Le 11 mai, secteurs Fontagneux, 
Berliognières et Notre-Dame-
de-Lachal.

( À noter )
Depuis fin 2018, l’extinction de l’éclairage public nocturne  
est progressivement étendue à l’ensemble de la ville,  
une démarche qui s’inscrit dans une volonté de préserver  
la biodiversité tout en faisant des économies.

Le nouveau projet “Je suis jeune & citoyen” a pour objectif 
l’apprentissage de la citoyenneté en faisant participer les jeunes  
à la vie communale. Imaginé par les élus en collaboration avec  
le secteur jeunes, il se construit autour de 2 axes principaux.

Éclairer moins et mieux

FOIRE AUX PLANTES ET DÉLICES

Tous au parc !

L’extinction sera effective en mars dans  
toute la ville, entre minuit et 5 h du matin. 
Toute ou presque : l’axe principal (ex RD1075) 
et le rond-point de l’Europe resteront 
allumés. Le parc Beylier, lui, est éteint  
à partir de 22 h et la place de la République 
dès 23 h.

Lutter contre la pollution 
lumineuse
La pollution lumineuse a de nombreux effets 
néfastes sur la faune nocturne. Par exemple, 
les insectes, attirés par la lumière, s’épuisent 
et finissent par mourir, ce qui entraîne  
un manque de nourriture pour les oiseaux  
et rompt la chaîne alimentaire. L'éclairage 
artificiel trouble aussi les habitudes des 
mammifères nocturnes, comme les chauves-
souris, ainsi que leurs rythmes biologiques  
en déréglant les horloges internes ou certains 
processus hormonaux. Des troubles que  
l’on constate aussi chez l’homme… Éteindre 
l’éclairage public crée donc les conditions 
pour préserver la biodiversité et notre 
santé. Et éteindre, c’est aussi rallumer  
les étoiles…

Préserver la biodiversité
En parallèle de cette démarche, dans le cadre 
du “contrat vert et bleu”, la Métropole et la 
Région pilotent le projet de “trame noire”, 
projet qui concerne particulièrement le territoire 
varçois. L’objectif : identifier et préserver  
des corridors sombres dans les territoires 
où circulent différentes espèces. Ainsi, un 
travail de terrain a, dès 2012, permis d’identifier 
à Varces un corridor riche en faune qui s’étend 
du Vercors jusqu’à la plaine de Reymure et les 
rives du Drac. L’étape d’après sera d’évaluer 
l’impact des points lumineux et de faire  
des préconisations pour limiter la gêne sur  
les animaux dans ce secteur.

Moderniser l’éclairage public
Depuis janvier, la Ville remplace certains 
luminaires vétustes par des ampoules à LED. 
Cet investissement conséquent permettra  
de faire des économies d’énergie.  
Enfin, au 1er janvier 2020, la compétence 
éclairage publique va être transférée  
à la Métropole. Les grandes orientations 
étudiées par la Métropole correspondent déjà 
aux décisions prises par Varces sur la réduction 
de l’éclairage public.

Le dimanche 28 avril, producteurs locaux, 
maraîchers et fleuristes vous donnent rendez-
vous au parc Beylier pour la 3e édition de la Foire 
aux plantes et délices. Une journée bucolique  
où les jardiniers amateurs trouveront de quoi 
agrémenter leurs parterres et balcons grâce  
aux nombreux exposants : plantes aromatiques, 
cactus, fleurs… À midi, un espace buvette et 
restauration ravira les estomacs des gourmets 
avec les spécialités allemandes des amis  
du comité de jumelage de Lützelsachsen.  
Et pour que toute la famille passe un bon 
moment, des jeux seront proposés aux enfants. Entrée libre.

Programme à venir sur varces.fr.

    Voyage en Allemagne : pré-inscriptions 
possibles dès maintenant.  

Secteur jeunes : 04 38 75 08 50
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(Focus)
JEUNESSE

Varces en live
La soirée organisée pour et par les moins de  
18 ans, toujours très attendue, aura lieu  
le 24 mai à l’Oriel. Un spectacle en première partie 
permettra aux jeunes de patienter avant qu’ils 
n'investissent la piste de danse. Cette année, chaque 
participant pourra insérer dans une boîte le titre  
de sa chanson favorite qu’il souhaite entendre  
lors de la soirée. Cette boîte circulera au collège  
lors des permanences du secteur jeunes jusqu’à 
une semaine avant la soirée.

   Vendredi 24 mai, de 19 h 30 à minuit, à l’Oriel.

Tarifs jeunes : 5 €, billet à acheter au collège  
ou à l'Arc-en-ciel (pas de billetterie sur place)  
pour le créneau 19 h 30-minuit. 
Les parents pourront venir lors de la 1re partie.

Secteur jeunes :  04 38 75 08 50

( À noter )
ENFANCE

Un nouveau nom pour  
la fête du périscolaire
La fête du périscolaire s’appellera 
dorénavant le spectacle du 
périscolaire… puisqu’il s’agit bien 
d’un spectacle ! Celui que  
les enfants présenteront le 21 mai 
devant leur famille, leurs amis  
et les élus portera sur le cinéma. 
Âgés de 3 à 10 ans, les enfants  
qui ont souhaité participer 
répètent régulièrement avec leurs 
animateurs. Huit groupes issus 
des deux écoles monteront sur 
scène le jour J durant une heure 
environ pour présenter le résultat 
de leur travail. Danse, comédie 
musicale, théâtre, chant,  
le programme sera varié !

   Mardi 21 mai, 18 h à l’Oriel

Arc-en-Ciel :  
04 38 75 08 50
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PETITE ENFANCE

Après-midi des p’tits bouts
L’après-midi  
des p’tits bouts, 
organisé par  
le Centre 
socioculturel et le 
Centre communal 
d’action sociale, 
propose aux 
tout-petits  
(18 mois-4 ans)  
et à leurs parents  
un spectacle 

plein de poésie mercredi 13 mars,  
à 15 h ou 16 h 30, à l'Oriel. 
Spectacle théâtral muet sur fond 
d’images animées : "Chiffons sous  
la pluie" par la Cie Amarante.  
Lucien, petit garçon attiré  
par la musique d'un groupe  
de saltimbanques, fait faux bond  
à ses parents. Ils le retrouvent  
mais Lucien oublie sa poupée  
sur un banc…

Billetterie au Centre socioculturel  
 04 76 72 80 14  

(pas de vente de billets sur place)

CITOYENNETÉ

Listes électorales : 
inscriptions jusqu’au  
31 mars
À partir de 2019, les modalités 
d’inscription sur les listes 
électorales changent. C’est  
la conséquence de la réforme 
électorale votée en août 2016  
qui rentre en vigueur pour  
les élections européennes  
et municipales.

Cette réforme crée le répertoire 
électoral unique (REU) géré par 
l’Insee : il recense l’ensemble  
des 45 millions d’électeurs répartis 
par commune de résidence. Il doit 
ainsi mettre fin à la mauvaise 
inscription de 25 % du corps 
électoral : des habitants toujours 
inscrits dans leur ancienne 
commune de résidence, des 
habitants radiés mais pas inscrits 
dans leur nouvelle commune,  
ou doublement inscrits…

CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUE  
ÇA CHANGE ?

Pour les électeurs déjà inscrits  
dans leur commune de résidence, 
pas grand-chose. D’ici les prochaines 
élections, tous les électeurs 
recevront une nouvelle carte 
électorale, avec un identifiant 
national d’électeur (INE) unique.

Pour les personnes pas encore 
inscrites dans leur ville de 
résidence ou qui ont changé 
d’adresse sur la commune, la date 
limite d’inscription a été 
prolongée.  
Elles ont jusqu’au 31 mars pour 
s’inscrire et pouvoir voter aux 
élections européennes de mai.  
Pour les élections municipales  
de 2020 et les suivantes, ce sera  
un peu différent : les inscriptions 
seront possibles jusqu’à 6 semaines 
avant l’élection.

•  Pièces à fournir : pièce d’identité, 
justificatif de domicile de moins  
de 3 mois.

ANIMATION

Carnaval
Cette année encore, les petits Varçois 
fêteront le Carnaval sur les temps 
périscolaires et dans leur école.  
Le vendredi 15 mars après-midi,  
si le soleil est de la partie,  
les enfants des deux groupes 
scolaires défileront dans les rues  
de la ville dans leurs plus beaux 
déguisements. En amont,  
les animateurs du périscolaire  
leur proposeront de fabriquer  
leurs costumes sur le thème  
des grandes époques de l’histoire. 

    Vendredi 15 mars, dès 14 h,  
défilé dans les rues de Varces.

Si pluie, report au vendredi 29 mars. 

( À noter ) ( À noter )ASSOCIATION DU CENTRE SOCIOCULTUREL

Les derniers bons plans  
du CSC

La Caverne d’Émile
Donnez ou emportez gratuitement de 
nombreux objets en très bon état, qui méritent 
une seconde vie. Émile et les bénévoles  
vous attendent de 9 h à 11 h et de 16 h à 18 h, 
deux mardis par mois.

    5 et 19 mars, 9 et 23 avril, 14 et 28 mai. 
Exceptionnement samedi 18 mai  
de 9 h à 11 h et vendredi 24 mai  
de 15 h à 18 h.

Le groupe autonome 
sortie musées
Vous avez envie d’aller au musée mais  
tout seul, ça n’est pas très motivant… ? 
Rejoignez le groupe autonome “Sorties 
découvertes des musées grenoblois” !

    Les lundis 25 mars, 15 avril  
et 13 mai.

Le fonds d’aide aux projets
Vous avez un projet qui pourrait fédérer, 
intéresser ou faire participer d’autres 
habitants ? Le CSC peut vous aider  
à le financer.

  Documents à télécharger sur  
www.csc.varces.fr

Saison 2019/2020
Construisons ensemble le programme  
des activités culturelles et de loisirs (adultes 
et enfants) de la prochaine saison ! Participez 
en répondant au questionnaire mis à disposition 
des Varçois à l’accueil et sur le site Internet 
du CSC pendant tout le mois d’avril.

Les P’tits galets
Depuis février, le lieu d’accueil enfants-
parents Les P’tits galets a changé  
ses horaires d’ouverture : il accueille  
les familles de 9 h 30 à 12 h 30.

    Chaque mercredi et le 2e samedi  
du mois.

    En période de petites vacances 
scolaires : le mercredi de  
la 2e semaine des vacances.

Le Centre socioculturel (CSC) est un lieu convivial où foisonnent  
les idées. En voici quelques-unes nées tout récemment…

Nouveau site Internet, billetterie de l’Oriel, paiement en ligne… 
doucement, pour permettre l'adaptation de tous, mais sûrement,  
les services municipaux se mettent à l’heure du numérique.  
Zoom sur la modernisation en cours dans les coulisses de la mairie.

Des services municipaux 2.0
NUMÉRIQUE

    Centre socioculturel 
04 76 72 80 14 ou www.csc.varces.fr

(Focus) NUMÉRIQUE

La Bande à Pixel
Les 18 et 19 janvier, la Bande à Pixel,  
grande fête du numérique et du jeu vidéo 
organisée par le PIJ et la ludothèque (CSC),  
a accueilli près de 200 personnes à l’Oriel.

Les visiteurs, de tout âge, ont (re)découvert  
des consoles de jeux vidéo d’époque et les plus 
jeunes ont pu initier leurs parents aux consoles 
récentes. La réalité virtuelle a attiré, quant à elle,  
de nombreux curieux ! Un grand succès aussi pour 
les jeux de société présentés : ils empruntaient tous 
une particularité au jeu vidéo, que ce soit au niveau 
du graphisme ou de la dynamique de jeu.

Par ailleurs, les visiteurs ont pu participer  
à différents temps de rencontres et d’échanges.  
Un atelier de réflexion sur la notion de complot  
a été mené par les animateurs du Centre 
socioculturel et deux conférences étaient 
organisées avec Guillaume Gillet, psychologue 
clinicien travaillant sur la thématique du jeu vidéo, 
et Christophe Michel, youtubeur et zététicien.  
Ce dernier a présenté ce qu’est la pensée critique  
et proposé quelques outils pour aider à se forger  
sa propre opinion. Le week-end s’est conclu  
avec la diffusion du film de Steven Spielberg  
“Ready Player One” suivi d’un débat.

Varces.fr : accessible, 
pratique et interactif
Mis en ligne très prochainement, le nouveau 
site Internet de la Ville sera la porte d’entrée 
sur l’actualité locale et sur des démarches  
en ligne en plein développement.  
À l’heure où l’on consulte Internet de plus  
en plus sur son téléphone portable, il sera 
adapté à tous les écrans, smartphones  
et tablettes inclus. Faisant la part belle  
au visuel, il valorisera la ville à travers  
un graphisme sobre et élégant.

De plus, la nouvelle organisation des  
contenus a pour ambition de faciliter l’accès 
aux informations. L’accent a été mis  
sur les informations pratiques et sur les 
demandes en ligne : s’inscrire sur les listes 
électorales, candidater à une offre d’emploi, 
contacter un élu, emprunter du matériel… 
sans oublier la future billetterie de l’Oriel  
mise en service en septembre qui permettra 
d’acheter en ligne ses places de spectacles.

Enfin, les associations pourront alimenter 
directement la rubrique “Agenda” et actualiser 
leur fiche dans l’annuaire des associations.  
Le site sera également connecté aux réseaux 
sociaux utilisés par la Ville et accompagné 
d’une newsletter complémentaire au journal 
municipal.

Inscription et paiement  
en ligne
La modernisation des services municipaux 
passe aussi par la possibilité pour les habitants 
de s’inscrire et de payer en ligne certaines 
prestations. C’est le chemin emprunté depuis 
2008 par le service enfance et jeunesse qui 
utilise le portail Parents Services, bien connu 
des parents d’élèves. Il leur permet d’inscrire 
leur enfant aux activités périscolaires,  
à la restauration et au transport scolaires,  
de modifier ou d’annuler ces inscriptions  
et d’être informés des dernières actualités  
de l’Arc-en-Ciel.

Depuis 2018, le Centre communal d’action 
sociale s’engage également sur cette voie. 
Après plusieurs mois de travail avec les 
services finances et informatique, il est 
désormais possible pour les personnes âgées 
qui bénéficient du portage de repas de payer 
leurs factures par prélèvement automatique  
et pour les familles inscrites au multi-accueil 
Tit’ours de les payer en ligne.

Gestion des courriers  
et état-civil
Mieux traiter les demandes des habitants  
et simplifier leurs démarches : tels étaient 
aussi les objectifs de la mise en place en 
interne de deux logiciels, Élise et COMEDEC, 
en 2014 et 2018. Le premier permet à tous les 
services concernés d’enregistrer de manière 
dématérialisée les courriers papiers  
et électroniques reçus. Pour les habitants,  
c’est la garantie de savoir où en est leur 
demande. Le second est une plateforme 
nationale qui permet aux collectivités 
d’échanger entre elles, avec la Préfecture  
et les notaires les actes d’état-civil. Ainsi, 
par exemple, pour une demande de 
passeport, la mairie de naissance transmet 
directement la copie de l’acte de naissance  
à l’institution en charge de traiter le dossier : 
une démarche que l’habitant n’a plus à faire.

www.compagnie-amarante.com

vie-publique.fr

 À VOS AGENDAS !

•  Les élections européennes  
auront lieu le dimanche 26 mai.  
On élira ainsi au suffrage universel 
nos représentants au 
Parlement européen, 
aussi appelés les 
députés européens, 
pour 5 ans.

Liste des bureaux de vote 
sur varces.fr
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PAGE ÉCONOMIQUEINFOS COMMUNALES

VŒUX DU MAIRE

Meilleurs vœux 2019

Une situation financière 
assainie
“Nous réussissons à tenir les objectifs draconiens 
préconisés par la prospective financière  
en continuant de maîtriser les charges  
de fonctionnement. […] Nous réduisons  
notre niveau d’endettement. Nous améliorons 
ainsi notre capacité d’autofinancement.  
Nous n’augmentons pas les impôts  
communaux […].”

Priorité à l’entretien  
des bâtiments
“Nous planifions sur plusieurs années  
la réalisation progressive mais garantie  
des travaux nécessaires dans nos nombreux 
bâtiments.”
Au gymnase Terray :  
•  en 2017, réfection de la toiture
•  en 2018, celle de la façade
•  en 2019, réfection du sol.
À l’Oriel :
•  en 2017, modernisation du son  

et des lumières
•  en 2018, rénovation de la rotonde  

et des cuisines
•  en 2019, réfection de la loge des artistes, 

numérotation des places et billetterie  
en ligne.

Nos chères écoles…
“Nos chères écoles, chères à entretenir, chères  
à faire fonctionner mais si chères à nos cœurs 
que nous ne lésinons pas sur les moyens. À Varces, 
les écoles sont accueillantes, les dotations 
importantes et les élus à l’écoute.” (lire p. 10).

La Grange des Maths
“Concernant notre projet phare, celui qui donnera 
une autre image de notre commune, celui  
qui participera au développement de la culture 
scientifique dans la métropole […], sachez  
que nous œuvrons pour qu’il soit porté par  
la Métropole avec le soutien du Département.  
En effet, suite à la baisse des dotations de l’État, 
nous avions prudemment ajourné ce projet 
même s’il était et est toujours raisonnable 
puisqu’il ne s’appuie pas sur une construction 
nouvelle mais sur une restauration de bâtiments. 
[…] pour les maires, le temps des constructions 
de nouveaux équipements est révolu.”

La modernisation  
de la démocratie locale
“Varces traduit ses maîtres-mots, concertation, 
écoute et coréalisation, par divers dispositifs :  
en 2018, 5 promenades en quartier, un atelier 
participatif pour le futur parc de la Marjoera,  
un autre sur la circulation à Risset,  
une concertation sur place à la demande  
des riverains du chemin de la Digue, une 2e 
Journée citoyenne, un comité d’habitants […]”.

Lundi 21 janvier, l’équipe municipale a accueilli à l’Oriel les Varçois,  
les acteurs économiques et les bénévoles associatifs.  
L’occasion pour le maire, Jean-Luc Corbet, d’évoquer comment  
Varces progresse année après année.

Marché de Noël
Le 16 décembre, de nombreux Varçois 
ont bravé la pluie pour faire quelques 
emplettes pour les fêtes de Noël. 
L’Oriel a été ouverte pour accueillir  
les ballets du Dauphiné et les chants 
des enfants des écoles, puis  
le Cheyenne Country Club  
et la Chorale St-Loup ont animé  
le reste de la journée sous une météo 
plus clémente. Huîtres, crêpes  
et autres douceurs proposées  
par le FCVG, le Sou des écoles et les 
exposants ont ravi les gourmands.

Les Maths à l’Oriel
La 3e édition aura lieu le dimanche  
10 mars, dès 14 h 30, à l’Oriel.  
Au programme : un exposé tout public 
sur le thème de la magie et des maths, 
donné par Jean-Baptiste Aubin 
(Maison des mathématiques  
et de l’informatique de Lyon), suivi  
par un goûter et une séance de jeux 
pour petits et grands. Entrée libre  
et gratuite.

Repas des seniors
À Varces, chaque année débute  
par un repas convivial, avec le maire  
et des élus, ouvert aux Varçois de  
75 ans et + sur inscription.  
Le 26 janvier, 117 seniors se sont ainsi 
retrouvés à midi à l’Oriel pour déguster 
de bons petits plats festifs, avant  
de faire quelques pas de danse  
sur une musique variée, jouée  
et chantée par le duo Cocktail Rétro. 
D'après les convives, ce fut une 
journée bien agréable.

(Focus )

( À noter )

www.la-grange-des-maths.fr

TECHNOLOGIE

Fibre optique : des foyers éligibles
Depuis l’an dernier, Orange a installé des armoires dans différents quartiers et déploie  
progressivement la fibre optique sur la commune. Les Varçois qui vivent en copropriété  
(+ de 4 logements) doivent au plus tôt contacter leur syndic ou bailleur pour que le raccordement  
de leur immeuble soit voté en assemblée générale. L’opérateur choisi fera ensuite installer les points  
de branchement en face de chaque logement, puis l’habitant pourra contacter le fournisseur d’accès 
Internet de son choix pour effectuer le raccordement final. Si vous habitez en maison individuelle  
ou dans un immeuble de – de 4 logements, une demande de raccordement peut être faite  
en souscrivant à une offre auprès d’un opérateur qui reliera l’habitation à la fibre. En 2019, plus de 
1 000 foyers supplémentaires devraient être raccordés. Par ailleurs, “j’attire l’attention de la Métropole 
et d’Orange sur l’urgence du déploiement de ce réseau pour les petites et moyennes entreprises,  
y compris dans nos zones d’activités économiques”, a souligné Jean-Luc Corbet, lors de l’inauguration  
le 28 janvier.

• Savoir si vous êtes éligible : https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
• Comment avoir la fibre : https://reseaux.orange.fr/maison/comment-avoir-fibre 9 

Pour mieux se connaître
Guylaine coiffure. 17 bis, rue Jean Jaurès

Le salon de Manon. 9, avenue Joliot Curie

Guylaine Bolzon a toujours  
eu un intérêt particulier  
pour la coiffure.

Depuis l’âge de 16 ans, elle travaille 
dans ce domaine et ne se lasse pas, 
bien au contraire.

Forte de ses expériences passées, 
elle se lance et s’installe à son 
compte à la cime de Varces en 1984 
puis, 7 ans après, dans le local 
actuel.  
 
 

Les stages réguliers pour connaître 
les dernières tendances et le choix  
de produits de qualité lui permettent 
de répondre aux attentes de sa 
clientèle qu’elle a vu évoluer au fil 
des années.

Christelle et Allyson l’accompagnent 
au quotidien, depuis 
respectivement 17 et 20 ans. 
Priscillia, en apprentissage,  
vient compléter l’équipe. 

Ouvert du mardi au samedi.

Manon Bernard s’est installée  
à son compte en 2015  
après avoir été gérante  
du même salon durant 3 ans.

Meg, sa sœur, l’a rejointe  
il y a quelques mois.  
C’est donc dans une ambiance 
familiale et chaleureuse  
que les deux sœurs exercent  
leur métier avec passion pour offrir 
un moment de bien-être  
à leur clientèle.  
 

Un goût pour l’esthétique, 
transmis tout naturellement par 
une maman coiffeuse, et un attrait  
pour le commerce en général, 
comme toute la famille ! 

Elles sont ravies d’exercer à Varces, 
ville dans laquelle elles ont grandi 
et fait leurs premiers pas  
en apprentissage, chez Guylaine 
coiffure.

Ouvert du mardi au samedi.

Guylaine coiffure 04 76 72 81 64

Le salon de Manon 
 04 76 08 07 39

MÉTROPOLE

Des aides financières pour les commerçants
Forte de la compétence économique, la Métropole 
développe des dispositifs pour accompagner le commerce 
de proximité. 

Destinées aux entreprises commerciales, artisanales,  
de services avec une vitrine et aux commerçants non sédentaires, 
des aides financières peuvent être attribuées aux entrepreneurs 
qui envisagent des travaux dans leur commerce : rendre le local 
plus attractif, le mettre en conformité avec les normes 
d’accessibilité, le sécuriser ou faire des économies d’énergie.  
La subvention peut aller de 600 à 7 500 € et s’inscrit dans le cadre 
d’une démarche de projet. Elle permet aux commerçants 

d’investir plus facilement dans des travaux puisqu’ils savent  
que leurs dépenses seront couvertes après. 

À Varces, depuis 2017, 4 commerçants ont bénéficié de ces aides. 
Ils ont ainsi pu rendre leur local accessible aux personnes  
à mobilité réduite, faire des économies d'énergie ou encore 
rénover leurs devantures et leurs enseignes. 

    Discours complet sur varces.fr

Consulter tous les critères sur lametro.fr, rubrique 
Entreprendre, Services aux pros. 

 Contact : marine.delebecque@lametro.fr 
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La Ville de Varces s’implique fortement  
pour les générations futures. 1er budget  
de la commune malgré les contraintes 
budgétaires et la croissance démographique,  
le service public municipal dédié à l’enfance  
et la jeunesse s’est adapté pour répondre  
aux besoins du plus grand nombre, autour  
des valeurs de solidarité, de respect  
de l’environnement et de tolérance. 

3 élues dédiées 
à l’enfance  
et la jeunesse

Annie Delastre, 
adjointe en charge  
de l’éducation,  
de l’enfance  
et de la jeunesse.

Joëlle Demêmes, 
conseillère municipale  
en charge de l’enfance.

Brigitte Dumas,  
conseillère municipale  
en charge de la  
jeunesse.

une priorité pour la Ville

L'enfance
jeunesse

et la

3 questions à Annie Delastre

Opter eux-mêmes pour une activité  
est une expérience en soi, celle de la prise  
de décision. Évidemment, les animateurs 
connaissent bien les enfants et les 
encouragent aussi à tester des activités vers 
lesquelles ils n’iraient pas spontanément… 
Chaque activité est ensuite évaluée par  
les enfants et les professionnels,  
puis modifiée si nécessaire. En effet, nous 
travaillons particulièrement sur la qualité  
de nos accueils. Ceux-ci doivent être dans  
la continuité avec les différents temps  
de l’enfant, développer la curiosité  
et la découverte tout en favorisant 
l’apprentissage de la vie en société.  
Le tout dans la détente car les enfants 
apprennent mieux en s’amusant ! 

En septembre 2018, la grille 
des tarifs a été revue. Pourquoi ? 

La grille à partir de laquelle étaient calculés 
les tarifs avait été pensée avant la forte 
croissance démographique de la ville.  
Elle n’était pas très équitable. Le prix payé 
par les familles dépendait bien de leur 
quotient familial (QF), mais au-delà  
de 1 450 € de QF le tarif était le même, 
alors qu’entre 1 450 € et 3 000 € de QF  
le niveau de vie est très différent ! 

Nous avons donc souhaité mieux adapter 
les tarifs à la diversité sociale des familles 
varçoises aujourd’hui.  
Après réflexion avec les professionnels  
et un test en interne, nous avons ajouté  

INTERVIEW

Pouvez-vous nous expliquer  
quelle est la démarche 
pédagogique qui est mise  
en œuvre dans les accueils 
périscolaires et extrascolaires ? 

Le passage de 4,5 jours à 4 jours à la rentrée 
2018 n’a pas changé la démarche. 
Apprendre aux enfants à devenir acteurs  
de leur temps libre en fait partie.  
Ainsi, les activités programmées sont issues 
des idées données par les enfants,  
tout autant que des envies des animateurs, 
de celles des parents et parfois  
des suggestions des élus.  
Les enfants prennent connaissance  
du programme et font leur choix.  

Quelles sont les grandes orientations 
qui guident votre action pour 
l’enfance et la jeunesse à Varces ?

Depuis 2014, la politique enfance  
et jeunesse s’inscrit dans la continuité  
avec les projets éducatifs locaux  
des mandats précédents. 
En lien avec les professionnels,  
nous avons formalisé 5 grands axes 
pour répondre aux besoins du plus 
grand nombre et articuler au mieux  
les différents temps de l’enfant : 
favoriser l’accès à la culture, aux sports  
et aux loisirs, sensibiliser les enfants  
et les jeunes au développement durable, 
permettre l’accueil de tous dans le respect  
des différences, encourager le sens  
du collectif pour former le citoyen  
de demain et faire travailler les équipes  
en partenariat pour une meilleure 
continuité du service.  
Ces axes structurent les activités 
proposées au périscolaire,  
à l’accueil de loisirs extrascolaire  
et au secteur jeunes. 

4 tranches pour les familles dont le 
quotient familial dépasse 1 450 €. 
Concrètement, cela permet de mieux 
répartir les coûts entre les familles,  
en fonction de leur niveau de revenus.  
Cette nouvelle grille s’applique pour  
les accueils périscolaires, l’accueil  
de loisirs et le secteur jeunes. 

À noter : une fois déduites l’aide  
de la CAF et les contributions 
financières des familles, il reste  
encore à payer par la commune plus 
d’1 million €, soit 55 % du coût total. 

Un budget stable  
malgré les aléas budgétaires

Le secteur qui compte le plus grand 
nombre d’agents municipaux

En 2019 : 
près de 2 Me

en fonctionnement

440 000 e
en investissement

Des élèves de plus en plus 
nombreux : + 9,2 % en 5 ans

696 enfants inscrits
en 2013-2014 dans les écoles  
varçoises

760 enfants inscrits
en 2018-2019 dans les écoles  
varçoises

Des restaurants scolaires 
réorganisés en self pour servir 
plus de repas

536 repas
servis chaque jour 
dans les cantines

ATSEM* Intervenant 
musique

Intervenant sport

Agents 
d'entretien

Animateurs

Agents  de restauration

71 agents
dédiés à l’enfance 
et la jeunesse

dont

* Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
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REPORTAGE

Une journée dans les accueils périscolaires
FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE,
AUX SPORTS ET AUX LOISIRS
Grâce aux très nombreuses associations sur le territoire  
de la commune, les petits et les jeunes varçois  

ont la chance de se voir proposer une offre diversifiée 
d’activités sportives et culturelles.  
La Ville soutient et encourage  
ces associations en mettant à disposition  

les équipements sportifs et les salles 
nécessaires pour ces activités, en les aidant  

à se faire connaître via l’organisation du forum  
des associations et en stabilisant année après année 
l’enveloppe globale de leurs subventions.  

Favoriser l’accès à la culture des enfants et des jeunes passe 
aussi par le développement à Varces d’une offre culturelle 
adaptée à ce public : les partenariats avec le Mois  
du graphisme et les Détours de Babel, le travail  
de la bibliothèque et de la ludothèque, ainsi que l’accueil  
en résidence de compagnies artistiques à l’Oriel  
sont les principaux moyens mis en œuvre en ce sens. 

SENSIBILISER AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Dans le contexte de crise écologique et de changement 
climatique, la commune met l’accent  
sur l’apprentissage du respect de 
l’environnement afin de développer  
chez les petits et jeunes Varçois  
un esprit d’écocitoyen.  
Au périscolaire, à l’accueil de loisirs 
extrascolaire, au secteur jeunes et au 
Centre socioculturel, de nombreuses activités sont 
proposées : création d’affiches et goûters zéro-déchet lors 
de la Semaine pour la planète, jardinage  
et compostage dans la cour de l’école, jeux sur le 
développement durable à la ludothèque, activité vélo  
à l’accueil de loisirs pour découvrir un autre mode  
de déplacement, etc.  
Par ailleurs, le service enfance et jeunesse est engagé 
depuis 2017 dans la lutte contre le gaspillage alimentaire 
dans les restaurants scolaires en associant les enfants,  
leurs parents et les agents.

APPRENDRE LE RESPECT DES DIFFÉRENCES
Les services de la Ville accueillent des familles  
d’une grande diversité sociale, particulièrement 
dans les restaurants scolaires.  
Au quotidien, les agents ont à cœur d’éviter  
les exclusions et d’apprendre aux enfants  
et aux jeunes à vivre ensemble, quels que 
soient leur âge, culture, couleur de peau ou 
quartier de résidence. Faire du sport ou jouer 
ensemble : ces activités de tous les jours, où les règles  
sont les mêmes pour tous, les amènent à comprendre  
qu’ils ont des choses à partager malgré leurs différences.  
Le service enfance et jeunesse favorise aussi les rencontres  
à l’international. Par exemple, grâce au jumelage  
avec Lützelsachsen en Allemagne, des enfants en CM2  
et 6e passeront une semaine de vacances là-bas  
en juillet prochain : l’occasion de découvrir la culture  
et la vie quotidienne allemandes, de visiter la région  
et de développer une citoyenneté européenne.  
Par ailleurs, un projet de correspondance avec d’autres 
enfants au Togo et au Burkina Faso a été initié dans  
les accueils périscolaires aux Poussous.

ENCOURAGER LE SENS DU COLLECTIF 
POUR FORMER LE CITOYEN DE DEMAIN
Faire en sorte que les enfants et les jeunes portent  
attention à l’autre et pensent d’abord à l’intérêt  
général : c’est l’objectif au cœur de deux projets  
engagés l'an dernier. 

•  Le premier : la création du rôle d’enfants délégués  
sur le temps du midi.  
Élus par leurs camarades selon un processus démocratique 
transparent, les enfants délégués (6 aux Poussous,  
6 à Mallerin) sont le trait d’union entre l’équipe 
d’animateurs et les autres enfants. Ils relayent les 
informations sur le quotidien à la cantine, font respecter 
les consignes en cas de besoin et transmettent  
les remarques aux animateurs sur les activités et les 
menus. Ils participent à des projets d’intérêt général  
et de citoyenneté : le catalogue des vêtements oubliés,  
la déclaration de fraternité lors du centenaire  
de l’armistice, les pesées pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire… 

•  Le second projet : “je suis jeune & citoyen” 
concerne les jeunes Varçois inscrits au secteur jeunes.  
Il doit leur permettre de s’exprimer sur leur vision  
de Varces en 2030 et de s’impliquer localement  
dès aujourd’hui (lire p. 5).

DE 7 H 30 À 8 H 10

Les enfants inscrits au périscolaire du matin sont déposés  
par leurs parents et accueillis par les animateurs à l’Arc-en-Ciel  
ou au groupe scolaire les Poussous. Ils profitent alors d’activités 
calmes pour un réveil en douceur : lecture, jeux de société, 
dessin… À 8 h 20, les animateurs et les ATSEM les accompagnent 
dans leur classe ou dans la cour selon leur âge. 

11 H 30

Les enfants inscrits à l’accueil périscolaire du midi, sans repas,  
sont pris en charge par les animateurs dans la cour de récréation 
avant l’arrivée de leurs parents à 12 h 15. Les enfants qui restent 
déjeuner à la restauration scolaire profitent d’une activité avant 
ou après le repas : ils choisissent parmi les activités sportives, 
culturelles, liées à la citoyenneté ou au développement durable 
qui sont mises au programme chaque semaine.  
Le déjeuner est organisé en self ; les enfants mangent entourés 
des animateurs qui veillent à l’équilibre et au calme des repas. 

13 H 30

Une fois par semaine, le vendredi, l’équipe d’animateurs se réunit 
autour de son directeur. Le comportement des enfants, leurs avis 
sur les activités proposées, les projets en cours… cette réunion 
primordiale est un temps d’échange d’informations sur le déroulé  
de la semaine, d’évaluation des activités et de préparation  
des jours suivants.

DE 8 H 30 À MIDI

Le secrétariat du service enfance et jeunesse à l’Arc-en-Ciel 
résonne d’appels téléphoniques et de bruits de claviers. 
Annulations de dernière minute, absences pour maladie, 
modifications d’inscription… les secrétaires font le lien  
entre les familles et les équipes d'animation. Elles garantissent 
ainsi le bon déroulement de la journée. 

16H30
Après l’école, une partie  
des enfants est raccompagnée 
en transport par les animateurs 
et les ATSEM. Les deux bus  
les récupèrent devant leur école 
et les déposent selon un circuit 
et des horaires prédéfinis  
à l’arrêt le plus proche de  
chez eux. Les bus scolaires 
circulent également le matin. 

16 H 30
Les enfants inscrits au 
périscolaire du soir sont 
accueillis par les animateurs 
qui leur proposent des 
activités. Adaptées à leur âge, 
celles-ci s’inscrivent dans  
la continuité éducative avec 
l'école et peuvent faire appel  
à un partenaire ou intervenant 
extérieur : ludothèque, 

bibliothèque, association locale… Les enfants choisissent leur 
activité et contribuent à son évaluation à la fin. Parfois, certains 
enfants, fatigués de leur journée, préfèrent profiter d’un temps 
calme autour de jeux ou de livres.

DÈS 17 H 30
Selon la modalité d’accueil 
du soir choisie (Ludo 1  
ou Ludo 2), les enfants sont 
récupérés par leurs parents 
de 17 h 25 à 17 h 35 ou de 
manière échelonnée entre 
17 h 55 et 18 h 30. C’est alors 
l’occasion d’un échange 
entre les parents et l’équipe 
d’animateurs sur les 
événements et réalisations 
de la journée. 

Pesée des déchets alimentaires à la restauration scolaire  
de Mallerin par les enfants délégués en novembre 2018
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INFOS INTERCOMMUNALESENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

URBANISMESENSIBILISATION

Une semaine pour la planète

Le PLUi définit les règles de construction 
et d’occupation des sols des 49 communes 
du territoire. Il remplacera d’ici fin 

2019 les documents d’urbanisme  
de chaque commune (PLU et POS).

Après trois ans de travail technique  
et politique, le PLUi a été arrêté en Conseil 
métropolitain en septembre 2018, puis  
les communes et personnes publiques 
associées (État, Région, Département…)  
ont donné leur avis. Ainsi, en 
décembre 2018, le Conseil municipal  
de Varces a voté un avis favorable assorti  
de recommandations et observations. 
Elles portent essentiellement sur des enjeux 
de densité et de stationnement.

“Nous avons souligné qu’aucune règle  
ne permet de limiter le nombre de logements 
par superficie, ni de contrôler le rythme  
de construction des logements, alors que  
cela nous paraît essentiel. Par ailleurs, la lutte 
contre l’étalement urbain implique de créer 
des zones à plus forte densité dans les communes 
où le modèle a longtemps été la maison 
individuelle. Lorsqu’une zone d’habitat dense 
côtoie une zone d’habitat individuel,  
nous avons demandé à intégrer une règle  
qui permette que, sur un territoire à cheval  
sur ces deux zones, les hauteurs des constructions 
et la densité soient progressives”, indique  
M. Pascal, adjoint à l’urbanisme. 

Enfin, la présence de transports en commun 
dits fréquents impose dans le PLUi de réduire 
le nombre de places de stationnement pour 
les nouvelles constructions : la Ville souhaite 
revenir sur cette règle qui aurait pour 
conséquence d’augmenter le stationnement 
anarchique sur la voie publique, au détriment 
des modes doux. En effet, indépendamment 
de la fréquence de passage des bus, le temps 
de trajet vers Grenoble ne permet pas de 
rendre ce moyen de transport suffisamment 
attractif par rapport à la voiture.

Que change le PLUi ?
Le PLUi est plus détaillé et plus complet  
que l’actuel PLU : il distingue précisément les 
zones à petits collectifs et les zones 
pavillonnaires. Il pose des conditions plus 
restrictives pour autoriser une construction 
ou diviser un terrain. Le PLUi permet de 
densifier qualitativement le centre-ville  
près de la route départementale et de 
protéger les zones agricoles. Il conforte les  
bâtiments patrimoniaux et les végétaux 
emblématiques, comme l’allée des Platanes. 
Le PLUi prend aussi mieux en compte les 
espaces commerciaux : un local commercial 
ne pourra plus être transformé en logement. 
Autre grande nouveauté : le premier critère 
lors de l’étude d’un projet sera la cohérence 
avec le paysage.

Centre socioculturel  
 04 76 72 80 14

ÉCOLOGIE

Compost, jardin  
et livres au CSC 
Le vendredi, n’hésitez pas à remplir 
les bio-seaux du Centre 
socioculturel (CSC) pour vous 
débarrasser de vos déchets 
organiques : ils seront ensuite 
déposés dans le compost ou le 
lombricompost au fond du jardin. 
L’engrais ainsi produit, nommé  
le lombrithé, est disponible  
pour tous, toute l’année.  
Par ailleurs, dès le mois d’avril,  
vous pouvez aider à 
l’aménagement du jardin afin de 
préparer un espace agréable pour 
l’été. 

Dernière astuce : la “bibliothèque 
verte” composée de plusieurs 
ouvrages pour les passionnés  
de jardin et d’écologie est ouverte  
à tous dans le hall du CSC. 
Pensez-y ! 

TRAVAUX

La ville s’embellit !
Deux chantiers ont débuté  
en ce début d’année :  
les réaménagements du parvis 
devant La Poste et de l’espace 
devant la maison Jacquet.

Pour le premier, les travaux,  
qui seront terminés d’ici fin mars, 
prévoient des espaces verts et du 
béton désactivé. Ce nouvel espace 
associé au rafraîchissement  
des façades de la Poste et de l’école 
Mallerin cet été permettront  
une belle harmonie des lieux.

Second chantier : l’aménagement 
des abords de la mairie reliant  
la rue Jean Jaurès et la place  
de la République. L’ouverture créée 
fin 2018 sera embellie par des lierres 
disposés le long de la clôture,  
la plantation de rosiers et un sol 
recouvert de pelouse.  
Le réaménagement devrait  
se terminer fin mars. 

Habiter, travailler, se déplacer… nous sommes tous concernés 
par le fonctionnement de notre territoire. Afin de coordonner 
ce fourmillement métropolitain, la Métropole a élaboré un Plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Il sera soumis à enquête 
publique en avril-mai.

Du 5 au 13 avril, la Semaine pour la planète est axée sur l’alimentation : 
“Circuit court et consommer local”. À travers différentes activités 
gustatives, cinématographiques, théâtrales ou autres,  
nous questionnerons nos pratiques de consommation.

Les documents du PLUi
•  Un rapport de présentation qui pose un diagnostic du territoire,  

évalue les incidences du PLUi sur l’environnement, justifie les choix faits.
•  Pour les Varçois : un livret communal qui explique les choix faits à Varces.
•  Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui explique  

le projet politique du territoire et qui est traduit par les règlements écrit et graphique  
et par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP).  
Les OAP (thématiques ou sectorielles) sont les grands principes avec lesquels  
chaque projet d’aménagement ou de construction devra être compatible.

À votre tour, donnez votre avis  
sur le futur PLUi lors de l’enquête 
publique en avril-mai.
•  Exposition pour mieux comprendre : 

samedi 6 avril (matin) sur le marché 
place de la République.

•  S’exprimer : à la mairie de Varces,  
en ligne ou auprès du commissaire 
enquêteur.

varces.fr

( À noter )

ALIMENTATION 

Du bio, du local, sans plastique !

Un nouveau marché public de 
restauration vient d’être signé par  
le Centre communal d’action sociale 

(CCAS), concernant les repas de la résidence 
autonomie, du portage des repas pour  
les seniors et du multi-accueil. 

Ce marché, valable jusqu’en 2022, a été  
à nouveau attribué à la société Guillaud 
Traiteur : elle répondait à la volonté du 
CCAS d’agir en faveur de l’environnement 
et de la santé des tout-petits et des 
seniors via l’alimentation. 

Ainsi, les barquettes servant à réchauffer  
les aliments, actuellement fabriquées  
en polypropylène, seront remplacées par  

des barquettes en cellulose, plus sûres  
pour la santé, au 4e trimestre 2019.  
Le CCAS anticipe ainsi ses obligations puisque 
la loi ne prévoit l'interdiction des contenants  
en plastique dans les cantines qu’à partir 
du 1er janvier 2025. 

Par ailleurs, 70 % des denrées alimentaires 
achetées par Guillaud Traiteur sont en circuits 
courts : les viandes de porc et de bœuf 
viennent de l'Isère ; les volailles sont élevées 
dans la Drôme ; les fruits, légumes, yaourts et 
laitages sont achetés essentiellement en Isère. 

Enfin, 25 % des produits sont issus  
de l’agriculture biologique locale (Isère  
et départements limitrophes). 

Vendredi 5/04, 19 h, au CSC :  
“le repas insolent”, un jeu de rôle  
qui interroge les relations entre les pays  
du Nord et les pays du Sud. Par la Cie  
La Pagaille. Un repas pas comme les autres ! 
• Inscription au CSC à partir du 25/03.  
Places limitées. Tarif : 5€.

Samedi 6/04, 10 h, au CSC : 
“Ma petite planète chérie”, 
une série d’animations  
sur l’écologie, affiche 
l'ambition de mettre  
à la portée de tous, petits  
et grands, les mystères 
biologiques et naturels  

de notre planète (production Folimage).  
• Inscription au CSC à partir du 25/03. 
10 h-18 h, à la déchèterie : la ressourcerie 
collecte les objets dont nous voulons nous 
débarrasser pour les réparer et leur donner 
une seconde vie. 
20 h, à l’Oriel : comédie burlesque 
“Manger”, par la Cie Zygomatic. 
Programmée par Varces Animation Culture.  
• Inscription : Guichet unique (Oriel)/Fnac. 
Plein tarif : 18 €/Tarif réduit : 15 €/ 
Jeunes (-13 ans) : 10 €.
Dimanche 7/04, 10 h, dans les Isles  
du Drac : balade du Maire.  
• Inscription au CSC à partir du 25/03. 
Chaussures de marche recommandées.
Mardi 9/04, 17 h, bibliothèque :  
l'histoire du mardi. Lecture en lien  
avec le thème de la Semaine pour  
la planète.  
• Entrée libre. Dès 5 ans. 

Mercredi 10/04, 16 h,  
au CSC : chasse aux œufs.
20 h, à l’Oriel : film documentaire “Qu’est-
ce qu’on attend ?” de Marie-Monique Robin.  
Comment une petite ville d’Alsace de 2 200 
habitants s’est lancée dans la démarche de 
transition vers l’après-pétrole en décidant 
de réduire son empreinte écologique.  
Suivi d'une rencontre avec les producteurs 
du marché Meraki. 
• Inscription au CSC à partir du 25/03.
Vendredi 12/04, 20 h, salle du PIJ  
(au CSC) : conférence d’Éric Blayo "Et si l'on 
parlait de la pluie et du beau temps !"  
ou comment fait-on les prévisions 
météorologiques ?

Samedi 13/04, 
9 h 30 et 11 h 15, 
place de la 
République : 
“Purjex, Le Monde  
est sauvé !” par  
la Cie Le chaudron 
ambulant.  
Un spectacle de rue  

qui interroge avec humour nos rapports  
aux déchets, à l’alimentation et à la 
consommation. Si pluie : repli à l’intérieur.
Et du 5 au 13/04, à l'Oriel : exposition 
photo “Splendeur de la nature” par  
Nicolas Frobert.

PLUi : exprimez-vous !

demarches.lametro.fr

varces.fr

PRATIQUE

Vos démarches en ligne
Signaler un problème sur la voirie, 
demander une autorisation  
de stationnement pour  
un déménagement ou des travaux, 
signaler un dysfonctionnement sur 
la collecte des déchets, commander 
un bac de poubelle… et tout ça,  
en un clic : c’est désormais possible 
sur la plateforme des démarches  
en ligne de la Métropole. À toute 
heure, sur votre mobile, tablette ou 
ordinateur, réalisez vos démarches 
en créant ou non un compte.

DÉCHETS

Des cadeaux  
en triant vos verres
Depuis fin 2018,  
un dispositif lancé par  
la Métropole est en 
expérimentation à Varces. 
Baptisé “Cliiink !”, il vise  
à améliorer la collecte des 
déchets en encourageant le geste 
de tri. Il s’appuie sur un système  
de boîtiers intelligents installés sur  
les ouvertures de colonnes à verres. 
Le boîtier comptabilise les 
emballages en verre déposés :  
s’ils sont conformes aux consignes 
de tri, ils se transforment en points 
qui eux-mêmes se transforment  
en avantages chez les commerçants 
partenaires. 7 conteneurs à verres 
adaptés au dispositif sont 
disponibles sur la ville.

1•  Téléchargez l’application  
gratuite Cliiink sur votre 
téléphone ou récupérez  
la carte Cliiink en mairie.

2•  Enregistrez-vous  
sur www.cliiink.com

3•  Repérez un conteneur adapté, 
connectez-vous au conteneur 
avec votre téléphone ou votre 
carte et déposez vos emballages. 
Vous cumulez ainsi des points  
sur votre compte Cliiink.

4•  Découvrez les offres chez  
les commerçants sur le site  
de Cliiink.

 varces.fr 
    Gratuit sauf mention contraire

Aux abords de la mairie
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VARCES ANIMATION CULTURECITOYENNETÉ

Une fin de saison  
très animée !
La programmation culturelle à l’Oriel organisée  
par Varces Animation Culture s’achèvera en beauté  
avec de nombreux rendez-vous à ne pas manquer !

Le coup  
de cœur du  
ludothécaire 

“Bison” a été inventé par l’un des 
auteurs de jeux allemands les plus 
prolifiques de l’histoire. C’est un jeu  
à deux “asymétrique”, ce qui signifie 
que les joueurs ne jouent pas avec le 
même matériel. L’un incarne les bisons 
qui vont devoir franchir la rivière, 
l’autre joue le chef indien et ses chiens 
pour tenter d’empêcher les bisons  
de passer. Un jeu aux parties courtes  
et nerveuses expliquées en deux 
minutes et jouées en cinq.

1   “Mini-match Impro”  
par la Ligue 1Pro38 
Samedi 2 mars, 20 h 30

2   “Un chapeau de paille d’Italie”  
d’Eugène Labiche par  
la Cie les Sept Familles 
Samedi 16 mars, 20 h 30

3   “Melting Pot” par Karim Duval  
Samedi 30 mars, 20 h 30

4   “Manger” par la Cie Zygomatic  
Samedi 6 avril, 20 h 30

5   “Kobiz Project”,  
par le groupe Tram des Balkans 
Samedi 27 avril, 20 h 30

  Ciné-conférences 
voir la programmation p. 20

Bison 

varces.fr, rubrique Oriel

Inscriptions au 04 76 72 80 36  
ou à info@varces.fr  

      ou ybicais.adjoint@varces.fr 

www.cyclorandonneurvarcois.com  
Contact : crvarces@gmail.com
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Billetterie au Guichet unique  
(à l’Oriel) ou réseau FNAC.

( À noter )
CHORALE ST LOUP

Tout en musique !
La chorale St Loup, dirigée  
par Hervé Préchac, propose  
le dimanche 12 mai à 18 h 30,  
à l’église de Varces, un concert 
dédié à Vivaldi avec de belles 
œuvres telles que le Dixit Dominus  
ou le Printemps des Quatre Saisons.  
Et si vous souhaitez rejoindre  
la chorale, rendez-vous les lundis 
soirs à 19 h au Centre socioculturel.

ESCRIME

Challenge national de sabre
Le 26 mai prochain, aura lieu  
le moment fort du club d'escrime  
de Varces : son Challenge national  
de sabre ! Il réunira, au gymnase 
Lionel Terray, plus d'une centaine 
de tireurs venus de toute la France. 
Ces jeunes, entre 11 et 15 ans, 
viennent défendre les couleurs de 
leur club lors de cette compétition 
conviviale appréciée de tous.  
C'est l'occasion pour le club de 
rassembler les nombreux parents 
bénévoles autour du maître d'armes 
pour faire de cet événement une 
vraie réussite !

Pour encourager les tireurs varçois 
ou découvrir cette discipline, 
rendez-vous de 9 h à 13  h  
au gymnase Lionel Terray et dès 
14  h à l'Oriel pour les finales ! 

Cinq concerts ont déjà eu lieu le dernier 
mardi de chaque mois dans des lieux 
insolites tels que la chapelle de 

Fontagneux, la salle du conseil municipal,  
la cure, dans une cave au Grand Rochefort 
ou à la bibliothèque.

Prochain rendez-vous : mardi 26 mars à 19 h. 
Le ténor Hervé Préchac, accompagné d’une 
pianiste, entonnera des chants classiques 
italiens dans la chapelle de Risset.

Nombre de places limité. Réservation 
obligatoire au Guichet unique (à l’Oriel).  
10 € / personne, soupe offerte.

Lancée le 21 juin 1982 par le Ministère 
de la culture et devenue très 
populaire, la Fête de la musique 

permet à tous les musiciens, tous styles 
de musique confondus, de s’exprimer  
et jouer devant le public.

À Varces, la fête de la musique se prépare avec 
les musiciens locaux, dès maintenant. Alors, 
en solo ou en groupe, amateurs ou 
professionnels, si vous souhaitez faire vibrer 
les rues varçoises, faites-vous connaître !

CONCERT 

Un Sol Hit !    
FÊTE DE LA MUSIQUE 

À vous la scène !

varces.escrime.free.fr

Chorale St Loup : 
04 76 99 82 99

Le coup  
de cœur du 
bibliothécaire 

Conseils de lecture de Christophe 
http://bibliotheque.varces.fr

Estrémadure, à l’aube de la guerre 
civile espagnole. Manuel Mena, 
grand-oncle de Javier Cercas et 
véritable figure iconique de sa famille, 
est un jeune homme impétueux.  
Il décide de s’engager du côté des 
phalangistes. Plusieurs fois blessé, il 
meurt au combat en 1938 à seulement 
19 ans. Son parcours fugace, ses choix 
tenant plus du romantisme que de la 
ferveur politique : tout chez Manuel 
semble questionner depuis plusieurs 
années l’auteur qu’est devenu Javier 
Cercas. Tiraillé entre l’envie d’écrire  
sur son aïeul et son rejet (voire même 
la honte) qu’il éprouve pour ce que 
représente cet oncle fasciste, Cercas  
va réussir à accepter et à nous faire 
partager la complexité de cette 
époque. Un livre exemplaire et fort sur  
cette guerre fratricide où les classes 
dominantes réussirent à faire croire  
à la moitié d’un pays, tout aussi pauvre 
que celle du camp d’en face, qu’il était 
juste de se battre pour sauver un ordre 
réactionnaire d’un autre temps.  
Et la mort d’un jeune homme  
de 19 ans à la guerre, qu’il soit Blanc  
ou Rouge, est une tragédie intime 
dévastatrice pour les individus  
et les familles.
Javier Cercas continue d’interroger  
son pays avec une acuité inégalée 
(“Les soldats de Salamine”, “Anatomie 
d’un instant”, “L’imposteur”, “le point 
aveugle”…). La comparaison littéraire 
avec Emmanuel Carrère a souvent  
été faite, elle est justifiée.

( À noter )
ÉDUCATION

Les Détours de Babel 
Pour la 3e fois, Varces accueille  
les Détours de Babel, l’occasion  
d’une aventure collective de création 
artistique entre des enfants et des 
professionnels de la musique.  
Depuis fin 2018, Eve Risser, pianiste  
de jazz et compositrice, prépare,  
avec 110 élèves varçois en CM1 et CM2 
à Mallerin et aux Poussous, un concert 
composé de morceaux créés pour 
l’occasion. Inspirées de ses rencontres 
avec des chanteuses maliennes,  
les compositions d’Eve accordent  
une large place à la musique vocale. 
Créatrices d’émotions, les voix  
des enfants enchanteront les hymnes  
aux tonalités mandingues.

  Mardi 26 mars, à 18 h 30,  
à l’Oriel. Tarif libre. 

Le monarque 
des ombres
un livre de  
Javier Cercas

Après la célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme en 2018, interrogeons-nous cette année sur la lutte 
contre l’exclusion et la précarité. Toujours dans une volonté  
de rassembler et échanger autour d’un sujet de société, ce thème 
d’actualité sera abordé du mardi 26 au vendredi 29 mars sous différents 
angles culturels.

Les rencontres  
de la solidarité

Mardi 26 mars, 19 h : concert Un Sol Hit ! 
dans la chapelle de Risset (lire p. 17). 
Transport et billets offerts pour  

des personnes qui n'ont pas souvent les 
moyens de s'offrir des moments de culture. 

Mercredi 27 mars, 18 h : projection du film  
Pas comme des loups au CSC sur le parcours  
de vie de deux jeunes en marge, suivie d’une 
conférence-débat avec Farid Rigui, sociologue 
spécialiste du travail social et de l’exclusion.

Jeudi 28 mars, 18 h : exposition photos  
“La rue, c'est l'histoire de chacun” à l’Oriel  
et table ronde sur l’accompagnement  
des personnes sans domicile fixe, avec  
des associations de solidarité (Petits frères  
des Pauvres, Un toit pour tous, Groupe 
solidarité Vif…). Entrée libre.

Vendredi 29 mars : Varces accueille le groupe 
de rock solidaire Sans voix, créé notamment 
par Piero Sapu, chanteur des Garçons 
Bouchers et figure de la scène alternative 

française. Sur des rythmes punk, funk, blues 
ou reggae, les Sans voix portent la parole  
des oubliés qui sont au cœur et à l’origine  
des textes de leurs chansons.

•  14 h : concert au centre pénitentiaire,  
pour les détenus. 

•  20 h : concert à l’Oriel, ouvert à tous. 
Billetterie au Guichet unique. Tarif : 3 €/pers.

L ’an dernier, un article paru dans  
le journal précisait que le Cyclo 
Randonneur Varcois cherchait  

“une nouvelle équipe pour continuer  
à vivre !”. Il l’a trouvée ! 

Aujourd’hui, c’est un CRV redynamisé  
qui accueille de nouveaux randonneurs,  
sans oublier les 125 adhérents de 2017  
et les nombreux bénévoles sans qui rien  
ne serait possible.

Après une période de mise en sommeil,  
un nouveau bureau a été élu lors de 
l’assemblée générale du 28 novembre dernier. 

L’équipe constituée et les membres du conseil 
d’administration ont préparé une 
programmation 2019 riche : sorties 
hebdomadaires, séjour d’une semaine,  
sortie grands cols et sortie de fin d’année. 
Aussi, dès le mois d’avril, les personnes 
intéressées par la pratique du vélo pourront 
participer à un accueil VTT et route pour tous 
les âges, encadré par des membres du CRV. 
Enfin, un nouvel évènement festif et sportif 
“Faites du sport - faites du vélo” aura lieu 
samedi 8 juin. 

CYCLO RANDONNEUR VARÇOIS 

Un nouveau souffle pour le CRV !

Un Sol Hit du 29 janvier, The Raggy Jazz Band 
dans une cave au Grand Rochefort
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TRIBUNES LIBRES LE CARNET DE VARCES

Groupe majoritaire 
VIVRE VARCES
« Et aujourd’hui, ça y est, nous y sommes ! »
Depuis plus de 4 ans, des décisions courageuses et une gestion 
rigoureuse nous ont permis de faire face aux baisses successives  
des dotations de l’État tout en maintenant la qualité des services  
et en assurant l’entretien et la rénovation planifiée des nombreux 
bâtiments publics.
« Et aujourd’hui, ça y est, nous y sommes ! » avait annoncé le maire 
lors de ses vœux, au vu des résultats consolidés de l’exercice 2018.
La situation financière de notre commune est assainie. Elle nous 
permet de préparer un avenir raisonnablement ambitieux pour 
Varces-Allières-et-Risset.
Car les qualités que l’on attend d’un élu sont celles qui nous ont 
guidés et nous guident toujours : le courage et la sincérité dans le 
respect et l’écoute, valeurs fondamentales de la vie démocratique 
auxquelles nous sommes attachés.
La période troublée que nous vivons nous donne raison…  
tout comme les résultats positifs et encourageants de nos efforts !

Notre cadre de vie au cœur du futur PLUi* : un enjeu qui nous 
concerne tous !
•  Validation du projet de PLUi par le Conseil métropolitain,  

le 28 septembre 2018
•  Avis de la commune de Varces voté en Conseil municipal,  

le 18 décembre 2018 : 7 votes négatifs assortis de réserves –  
4 abstentions – 18 votes positifs assortis de recommandations  
sur le règlement, le plan de zonage, sur le livret communal  
et sur les orientations d’aménagements programmés.

La majorité du Conseil municipal a en effet estimé que le projet  
de PLUi traduit sa volonté de protéger notre paysage et notre 
patrimoine, de conforter nos espaces agricoles tout en permettant 
l’installation des nouvelles générations.
•  Recueil des avis complémentaires :  

- des personnes publiques associées (État, Région, Département, ...), 
- des habitants et acteurs du territoire dans le cadre d'une enquête 
publique qui se déroulera au printemps 2019.  
Il est important que chaque habitant s’empare de ce sujet et donne  
son avis.

•  A l'issue de cette phase de recueil des avis, le document modifié 
pour tenir compte de certains avis formulés sera approuvé par 
le Conseil métropolitain fin 2019 et proposé à la signature du préfet 
pour être le Plan local d’urbanisme intercommunal.

*PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal

Echo métropolitain : « Le maire de Varces, nouveau  
co-président du groupe ADIS »
Rappelons-nous, il y a un an, Jean-Luc Corbet et Jocelyne Béjuy,  
nos deux élus métropolitains rejoignaient le groupe ADIS  
(Agir pour un Développement Intercommunal Solidaire) pour  
que la place de Varces au sein de la métropole soit plus affirmée.
Et il n’a pas fallu un an aux membres des 22 communes de ce groupe  
(49 communes métropolitaines au total) pour reconnaître 
l’engagement de ces deux élus et désigner notre maire comme 
co-président du groupe ADIS, en décembre 2018 !
Ainsi, désormais, c’est Jean-Luc Corbet qui porte, avec Jacques 
Nivon, la voix des élus du groupe ADIS auprès de Grenoble-Alpes 
Métropole pour continuer de défendre leurs ambitions communes, 
telle l’amélioration de la qualité de vie en métropole et notamment  
dans ses communes rurales et périurbaines.
La richesse des réflexions et propositions de ce groupe « toutes 
tendances » et la forte implication de ses membres dans  
les nombreux groupes de travail lui assurent une influence  
notable et bénéfique.
Les communes forment la métropole pour le « meilleur-être »  
de nos concitoyens : œuvrons en bonne intelligence, œuvrons  
avec intelligence !
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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 : du mardi au samedi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 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)

Groupe d’opposition 
POUR VIVRE VILLAGE
Chères Varçoises et Varçois ,
Le 18 décembre 2018, les élus du conseil municipal ont été invités  
à délibérer sur l’acceptation du Plui Métropolitain.  
Notre groupe n’a pas participé à son élaboration n’ayant pas été 
intégré à la vingtaine de réunion avec l’AURG (agence d’urbanisme 
de la région grenobloise). Ce n’est que le 12 Novembre 2018 où notre 
groupe a été convié par Monsieur Le Maire à une présentation  
d’un extrait du livret communal de Varces Allières et Risset.  
Nous en apprécions la démarche même si celle-ci est bien tardive 
dans un but de construction positive d’un projet aussi structurant 
pour notre commune.
Notre groupe souhaite adresser un message de félicitations  
à l’ensemble des personnels administratifs de la mairie de Varces,  
des services Métropolitains et d’autres qui ont conduit  
la formalisation de ce projet métropolitain.  
La tâche était gigantesque avec de fortes contraintes de délai.  
Au regard de l’ensemble des documents rédigés et leur qualité  
pour l’ensemble des 49 communes, nous mesurons l’investissement 
de chaque service concerné pour être au rendez-vous  
des échéances politiques.
Pour notre commune, nous aurons à vérifier de la conformité  
de 13 pièces graphiques définissant des règles précisent  
dans l’évaluation des dossiers d’urbanisme soumis à décision. 
Notre analyse du dossier a cheminé suivant les différents items 
présentés dans le plan de zonage, les zones communales 
structurantes et la vision future. Nous, élus, devons avoir une vision 
moyen - terme et impérativement long terme pour l’avenir de notre 
commune au sein de la métropole. Ne pas anticiper l’avenir lointain 
avec ses perspectives d’évolutions sociales, économiques, 
écologiques serait une erreur fondamentale pour Varces Allières  
et Risset.
Le PLUI proposé se définit en 4 groupes permettant de décliner  
10 Zones sur les 49 communes.
Ces 10 zones sont découpées suivant les caractéristiques  
en sous zones au nombre total de 25 permettant une précision 
urbanistique de la zone. A ces zones et sous zones se greffent  
des indices zonages pour préciser la spécificité. Bon voilà,  
nous commençons cette simplification qui était un des objectif  
du PLU Intercommunal ! 
Certaines décisions ne sont pas cohérentes, comme deux 
orientations d’aménagements protégés (OAP), la création  
de certaines « Stécal » initiant des discriminations vis-à-vis du respect 
de la loi. 
Les perspectives pour l’avenir d’un centre- ville dynamique  
sont absentes. La mise en œuvre des zonages sur l’ensemble  
de la commune doit avoir une logique d’urbanisme sans variabilité.
Au regard du délai qui nous a été imparti pour une analyse  
de ce volumineux dossier et des incertitudes qui subsistent  
quant à la prise en compte de nos réserves et observations ;  
nous avons émis un avis défavorable à ce PLUI d’autant qu’aucune 
réserve ne pouvait être annexée à la délibération. Il nous semble 
indispensable que des modifications soient apportées avec  
un temps d’étude adaptée à l’enjeu communal.  
Le groupe majoritaire a approuvé ce PLUI malgré les nombreuses 
incertitudes de ce plan d’urbanisme pour être en osmose  
avec l’exécutif métropolitain.
Nous invitons chaque varçois à consulter les dossiers et à s’exprimer 
lors de l’enquête publique d’avril qui sera déterminante  
pour apporter des progrès et corriger certaines incohérences  
à ce plan local d’urbanisme.
Nous vous invitons à lire les débats de cette délibération sur le site 
communal : compte rendu du conseil municipal du 18 décembre 
2018.
Jean-Jacques Bellet, Sandrine Martin-Grand, Bernard Sappey, Isabelle 
Combe, Bernard Boussin, Jean-Michel Losa, Véronique Hugonnard

Naissances
BOUKHARI Inaya, le 22 octobre 
HUMBERT Léa, le 26 octobre
DERRIEN Mylo, le 15 novembre 
MOGENIER Emma, le 6 décembre
MIRANDA Léon, le 1er janvier
MARTINEZ Laura et Gloria, le 11 janvier
ASTRUC Julianne, le 15 janvier

 Décès
MASSON Solange, le 6 décembre
MASSON Marcel, le 6 décembre
LOIODICE Félix, le 13 décembre
CUZIN Madeleine, le 24 janvier
GAUTHIER Claude, le 29 janvier
RIVERA Marie, le 30 janvier
TRAMOND Pierre, le 9 février

M. Claude Gauthier s’est éteint le 29 janvier dernier.  
Tourneur-fraiseur puis professeur dans l’enseignement 
technique, il avait acquis beaucoup de compétences  
et de savoirs qu’il a mis au service de sa commune  
en s’engageant très tôt dans la vie locale. 

Il est devenu conseiller municipal sous René Chrétien  
en 1971, puis adjoint aux travaux de 1983 à 2001 et de 
2008 à 2014 sous les mandats de Claudette Chapelle  
et Jean-Jacques Bellet. À ce titre, il a œuvré à la 
construction de nombreux équipements de la ville, 
notamment le Centre socioculturel, la résidence Maurice 
Gariel, l’Oriel, le restaurant scolaire de l’école Mallerin, 
l’Arc-en-Ciel, l’espace Belledonne et les vestiaires  
de football. Il a également travaillé à la conception  
de la Cité scolaire et à la réalisation de travaux de voirie, 
d’eau et d’assainissement. Dévoué dans l’âme, il a été  

en responsabilité et haut gradé chez les pompiers volontaires de la caserne de Varces  
et président du club Le Beau regard. Il a aussi grandement contribué aux premiers  
échanges avec Lützelsachsen, prélude au jumelage actuel.  
Un grand merci à lui pour son engagement. 

Hommage

RENTRÉE 2019

Inscriptions scolaires
Les parents des petits Varçois qui ont emménagé récemment à Varces et de ceux  
qui entrent en maternelle doivent inscrire au plus tôt leurs enfants à l’école  
pour la rentrée 2019. Il faut d’abord obtenir le certificat d’inscription auprès du service 
enfance et jeunesse à l’Arc-en-Ciel, avant de faire valider l’inscription par la directrice  
de l’école de votre secteur.

Pièces à fournir et horaires : varces.fr, Enfance et jeunesse, Ecole.  

Infos  
pratiques



AGENDA
ÉVÉNEMENTS DATES - HORAIRES LIEU ENTRÉE INFOS

Mini-match d’impro  
par la Ligue 1pro38 Samedi 2 mars, 20 h 30 Oriel

Plein tarif : 15 €  
Tarif réduit : 12 €  
Jeunes (- 13 ans) : 8 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Brocante Dimanche 3 mars Place de la 
République Libre Europucier 04 76 33 08 05

La Caverne d’Émile
lire p. 6

Mardis 5, 19 mars,  
9 et 23 avril, 14 et 28 mai 
samedi 18 et vend. 24 mai

CSC Libre CSC 04 76 72 80 14

Ciné-conférence  
“La conquête du Brésil” Mardi 5 mars, 18 h Oriel

Plein tarif : 7 €  
Tarif réduit : 6 €  
Jeunes (- 13 ans) : 4 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Conseils municipaux Mardis 5 mars, 2 avril  
et 14 mai, 20 h Mairie Libre Mairie  

04 76 72 80 36

Atelier parents-enfants Mercredi 6 mars CSC Sur inscription CSC  
04 76 72 80 14

2e réunion publique  
du Grand débat national Mercredi 6 mars, 19 h 30 Oriel Libre Mairie 04 76 72 80 36

“Chut, ça commence !” 
Cinéma tout public “La Mule” Mercredi 6 mars, 20 h CSC Plein tarif : 4,50 €

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

Concours de belote Samedi 9 mars, 14 h Oriel - Le club Beau Regard  
04 76 72 85 88

Les Maths à l’Oriel Dimanche 10 mars,  
dès 14 h 30 Oriel Libre www.la-grange-des-maths.fr

Après-midi des p’tits bouts Mercredi 13 mars, 15 h 
ou 16 h 30 Oriel Tarif unique CSC 04 76 72 80 14

Les ateliers de Thithane Mercredis 13 et 27 mars, 
22 mai, 15 h CSC Sur inscription CSC 04 76 72 80 14

Promenades en quartier Samedis 16 mars  
et 11 mai Lire p. 4 Sur invitation Mairie 04 76 72 80 36

“Un chapeau de paille d’Italie” 
par la Cie Les Sept Familles Samedi 16 mars, 20 h 30 Oriel Plein tarif : 18 €  

Tarif réduit : 15 €
VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Stage gestion du stress 13, 16, 30 mars et 6 avril CSC Sur inscription CSC 04 76 72 80 14

Sorties au musée Lundis 25 mars, 15 avril, 
13 mai, 13 h 30

Départ devant 
le CSC

Sur inscription pour le 25/03 : 
avant le 11/03, midi CSC 04 76 72 80 14

Concerts Un Sol Hit ! 
lire p. 17

Mardis 26 mars, 30 avril, 
28 mai, 19 h - 10 €, sur réservation Guichet unique  

04 76 72 99 50
Les rencontres de la solidarité  
programme p. 16 Du 26 au 29 mars - - Guichet unique  

04 76 72 99 50

Don du sang
Mercredi 27 mars,  
8 h 30 - 11 h 30,  
16 h 30 - 19 h 45

Oriel Libre Don du sang  
06 62 81 22 28

“Melting-Pot”  
par Karim Duval Samedi 30 mars, 20 h 30 Oriel

Plein tarif : 18 €  
Tarif réduit : 15 €  
Jeunes (-13 ans) : 10 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Exposition de peinture  
par les élèves de Jean Guerrero Du 1er au 12 avril Mairie Libre Mairie 04 76 72 80 36

Ciné-conférence “La Norvège : 
la route mythique du cap Nord” Mardi 2 avril, 18 h Oriel

Plein tarif : 7 €  
Tarif réduit : 6 €  
Jeunes (- 13 ans) : 4 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

“Chut, ça commence !” 
Cinéma jeune public 
Cinéma tout public

Mercredi 3 avril  
à 16 h 30  
à 20 h

CSC
16 h 30 : tarif unique 3,50 €  
20 h :  plein tarif 4,50 € 

tarif réduit 3,50 €
CSC 04 76 72 80 14

Réunion d’information 
Journée citoyenne #3 Mercredi 3 avril, 18 h 30 Mairie Libre Mairie 04 76 72 80 36

Semaine pour la planète : 
“Circuit court et consommer 
local” programme p. 14

Du 5 au 13 avril - - Mairie 
04 76 72 80 36

“Manger” par la Cie Zygomatic Samedi 6 avril, 20 h30 Oriel
Plein tarif : 18 € 
Tarif réduit : 15 €  
Jeunes (-13 ans) : 10 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Chasse aux œufs Mercredi 10 avril,  
16 h à 18 h CSC Libre CSC 04 76 72 80 14

Assemblée générale du CSC Jeudi 11 avril, 18 h 30 CSC Libre CSC 04 76 72 80 14
Exposition “Tolérance  
et respect” des 6e noisetier  
du collège Jules Verne

Du 10 avril au 5 mai CSC Libre CSC 04 76 72 80 14

Stages pilates, danse  
du monde enfants Du 15 au 24 avril CSC Sur inscription CSC 04 76 72 80 14

Ateliers consom’acteurs Jeudis 18 avril, 23 mai CSC Sur inscription CSC 04 76 72 80 14
Repas asiatique Jeudi 25 avril CSC Sur Inscription CSC 04 76 72 80 14

“Kobiz Project” par le groupe 
Tram des Balkans Samedi 27 avril, 20 h 30 Oriel

Plein tarif : 18 € 
Tarif réduit : 15 €  
Jeunes (-13 ans) : 10 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Foire aux plantes et délices Dimanche 28 avril Parc Beylier Libre Mairie 04 76 72 80 36
Concours de belote Dimanche 28 avril, 14 h Oriel - UMAC 04 76 98 65 68
“Chut, ça commence !” 
Cinéma tout public Jeudi 2 mai CSC Plein tarif : 4,50 €

Réduit : 3,50 € CSC 04 76 72 80 14

Concert des Brothers & Others, 
groupe folk et celtique  
de Lützelsachsen

Samedi 11 mai, 20 h Oriel Payant FCVG 06 20 51 14 42

Concert Vivaldi Dimanche 12 mai,  
18 h 30 Église - Chorale St-Loup  

04 76 99 82 99
Spectacle du périscolaire Mardi 21 mai, 18 h Oriel Sur inscription Arc-en-Ciel 04 38 75 08 50

Varces en live Vendredi 24 mai,  
19 h 30 - minuit Oriel Billetterie au collège  

ou à l’Arc-en-ciel Arc-en-ciel 04 38 75 08 50

Journée citoyenne #3
lire p. 4

Samedi 25 mai 
8 h à 12 h 30

Dans toute  
la ville

Inscription conseillée 
avant le 27/04 Mairie 04 76 72 80 36

Stage gestion du stress  
avant les examens

Samedis 25 mai  
et 15 juin CSC Sur inscription CSC 04 76 72 80 14

Expositions  
“Femmes et sport” et  
“Le fair-play” dans le cadre de 
“Faites du sport, faites du vélo”

Du 27 mai au 8 juin CSC Libre CSC 04 76 72 80 14

“Chut, ça commence !” 
Cinéma tout public Mercredi 29 mai, 20 h CSC Plein tarif : 4,50 €

Réduit : 3,50 € CSC 04 76 72 80 14

SPORT

Cross des sources
Dimanche 10 mars,  
le Sou des écoles de Varces 
organise le 26e Cross des 
Sources. Cet événement 
sportif rassemble toujours  
un grand nombre de coureurs 
et supporters au cœur  
de notre belle commune. 
Alors n’hésitez plus et venez 
défier le chronomètre  
en famille ! Il vous reste  
un peu de temps pour vous 
entraîner et vous inscrire.

N’oubliez pas que participer, 
c’est aider au financement des 
projets des écoles de Varces.

FESTIVITÉ

La Ferme est à l’Oriel 
La 7e édition aura lieu les 23 
et 24 mars à l’Oriel et l'Espace 
Charles de Gaulle.

Le fromager Bernard Mure 
Ravaud, champion du monde 
2007 et Meilleur Ouvrier de 
France, est le parrain de cette 
manifestation organisée par le 
Football Club de la Vallée de la 
Gresse (FCVG). Vous visiterez la 
ferme vivante (à l’extérieur, 
nombreux animaux), l’espace 
jardin, les stands d’artisanat et 
de produits gustatifs variés 
présentés par les producteurs. 
Des animations rythmeront 
ces deux jours : tonte de 
moutons, dégustation de 
fromages et de bières, 
fabrication du beurre, ateliers 
nature, tir à l’arc, confection  
de chocolats, démonstration 
de chiens de troupeaux, etc.

Samedi 23 mars de 10 h à 19 h 30 
(dernière entrée 19h) 
Dimanche 24 mars de 9 h 30 à 18 h 
(dernière entrée 17h) 
Entrée : 2,50 € 
(gratuite pour les -12 ans). 
Restauration sur place : 
réservation au 06 71 85 50 02.

soudesecolesdevarces.fr

lafermeestaloriel.
blogspot.com


