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UN REGARD SUR…

Pour les Journées du patrimoine, faire découvrir  
le cimetière aux Varçois est l’occasion de remonter 
le cours du temps, de raconter l’histoire locale  
et d’évoquer les personnages célèbres.  
Le cimetière, en tant que parc public funéraire, 
présente aussi un intérêt architectural par  
la diversité et le style de ses tombes.

L’association Richesse et histoire du patrimoine 
varçois vous propose de déchiffrer les multiples 
facettes de ce lieu unique. Elle vous fera découvrir 
les mystérieux tombeaux de Perpéro, bien étranges 
sépultures, et vous accompagnera jusqu’à la statue 

de Notre-Dame de la Libération pour vous relater 
l’histoire de sa construction. Enfin, une balade 
thématique commentée par un botaniste vous fera 
apprécier la flore particulière, de type 
méditerranéen, de la colline d’Uriol.

 Dimanche 22 septembre, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

Richesse et histoire du patrimoine varçois 
varcespatrimoine.wordpress.com 

  06 21 62 71 11  ou 06 21 69 20 82.

JOURNÉES DU PATRIMOINE LE 22 SEPTEMBRE 

Perpéro, les chemins de l’au-delà :  
le cimetière de Varces

( À noter)

La viticulture à Varces
La vigne est cultivée dans la vallée  
de la Gresse depuis des temps 
immémoriaux. Les Romains y avaient 
amené l’habitude d’un “poissé”, mélange 
de vin et de résiné qui deviendra  
la célèbre “picata” ou piquette.  
Au 19e siècle, après une phase d’extension 
autour des villages, les vignobles sont 
détruits par le phylloxera, un petit insecte 
voisin du puceron. La plantation est alors 
refaite avec des porte-greffes américains.

La vendange

La vendange était transportée dans des bennes, 
du vignoble à la cuve. Avant d’être versé dans 
celle-ci, le raisin était écrasé dans un fouloir  
en bois, de façon à obtenir le plus possible  
de moût. Au bout de 48 heures, commençait  
la fermentation qui durait 7 à 8 jours.  
Une fois la fermentation terminée et le vin filtré, 
celui-ci était transvasé de la cuve dans  
des tonneaux préalablement lavés et soufrés.

La cave coopérative
Constituée en janvier 1933, la cave 
comprenait des sociétaires d’Allières  
et Risset, de Varces, de Vif et de  
Saint-Paul-de-Varces. 

Après une période trouble de 1944 à 1947, 
elle connaît des années fastes.  
Le 27 avril 1947, Henri Mallet devient  
le nouveau président et Auguste Saint-
Pierre, le secrétaire-trésorier.  
On note, cette année-là, 459 sociétaires.  
Les attelages font la queue jusqu’à  
la route nationale 75 en attendant  
de pouvoir décharger les bennes.

Dès 1948, c’est le plein essor. Le prêt 
contracté en 1937 est remboursé,  
le caviste Marcel Policand remplit  
ses fonctions à la satisfaction de tous  
et on compte 590 sociétaires.  
C'est le nombre le plus élevé de l’histoire 
de la cave.  
Et le succès permet l’audace : en février 
1948, on décide l’achat d’un alambic  
pour distiller le marc de raisin et produire 
de l’eau-de-vie. En 1950, l’alambic permet 
la production de 77 hl d’eau-de-vie,  
une belle progression par rapport  
aux 399 litres de 1934. Un nouveau palier 
vers la modernité est franchi dès 1951 
grâce à M. Mallet qui prévoyait  
les difficultés à venir et engageait  
les sociétaires vers une qualité plus 
grande, permettant ainsi à la cave de 
lutter à armes égales avec ses concurrents 
du Midi.

En 1958, la France commence à entrer 
dans une ère de prospérité et, pour  
la première fois, on voit apparaître dans 
les registres de la cave la mention d’un vin 
mousseux, “Le Belledonne”, sous-titré  
“De nos ceps à nos coupes”.  
De nombreuses familles de notre canton 
ont d’ailleurs terminé leurs repas de fête 
avec lui !  
Mais à partir de 1983, les conseils 
d’administration constatent une baisse 
des ventes, liée à la concurrence  
des grands magasins, aux nombreux 
points de vente et à la baisse de la 
consommation de vin en France.  
Ainsi, le 1er octobre 1992, la cave 
coopérative est dissoute et, avec elle, 
disparaît une activité de 60 années  
dans notre canton. 

Texte rédigé par l’association Richesse  
et histoire du patrimoine varçois à partir  
de larges extraits du livre de Jean-Claude 
Michel, “Histoire de Varces”, et des articles 
d’Évelyne Revirand et Jean-Marie Giron 
publiés dans le Dauphiné Libéré. 

Les trésors de Varces

La cave coopérative 
Qui se souvient qu’à l’emplacement de l’actuel magasin Gamm Vert se dressait un imposant 
bâtiment, « La Cave Coopérative », témoin de l’époque où les collines de Varces étaient 
couvertes de vigne ?
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Chères Varçoises,  
chers Varçois,
Notre part d’enfance se réveille toujours un peu  
à la rentrée scolaire, nous donnant l’envie de 
respecter nos bonnes résolutions et l’espoir 
d’une année meilleure.

Ainsi, après un “été excessif” où les très fortes 
chaleurs ont entraîné de terribles orages, 
témoignant de l’irréversible dérèglement 
climatique, il s’agit, en cette rentrée 2019, de 
prendre des résolutions que nous sommes  
dans l’urgence de respecter. À tous les niveaux. 

Il est donc, plus que jamais, nécessaire de se rassembler pour répondre  
à cette urgence climatique.  
Et comme le moteur en est l’espoir, je veux espérer avec vous que notre ville  
en métropole saura être résiliente.

Pour ce faire, à Varces, à l’instar de la Métropole, la Ville est en pleine transition,  
tel que vous pourrez le lire dans le dossier en page 10. 

Notons à ce jour :

•  L’inscription de Varces dans le dispositif métropolitain “ZFE”, zone à faibles 
émissions, à partir de février pour améliorer la qualité de l’air ;

•  Le montage d’un projet de réseau de chaleur bois pour l’ensemble des structures 
communales de l’espace Charles de Gaulle, permettant l’utilisation d’une énergie 
renouvelable ;

•  Le projet d’accompagnement par l’Agence locale de l’énergie et du climat  
(ALEC / Métropole grenobloise) pour une étude de travaux d’isolation thermique 
des bâtiments publics dont les écoles ;

•  La mise à disposition de trois vélos pour des agents dans l’exercice de leur fonction ; 

•  Le remplacement d’un ancien véhicule des services techniques par un véhicule 
électrique ;

•  La commande de nouveaux supports vélos pour la mairie et l’an prochain,  
pour d’autres sites, facilitant l’utilisation des bicyclettes ;

•  L’intégration d’une piste cyclable sur la chaussée de l’ancienne RD 1075  
dans le projet de réfection de cet axe central programmé par la Métropole ;

•  L’équipement de tous les bâtiments de la commune en poubelles de tri  
et la programmation de séances de sensibilisation pour les agents et les écoliers.

Sachez que les échanges lors des promenades en quartiers viennent nourrir  
ces projets.

Mais si la question climatique est prégnante et nous préoccupe tous, il est d’autres 
sujets qui nous importent également, pour le bon fonctionnement de notre 
commune et le bien-être de tous.

Les travaux effectués cet été dans certains sites communaux en témoignent :  
à l’Oriel, au gymnase Lionel Terray, au boulodrome, à l’école Les Poussous et l’école 
Mallerin… Vous les découvrirez sur place, à l’occasion des spectacles et des activités 
auxquelles vous vous inscrirez peut-être lors du prochain Forum des associations. 

Ce magazine présente également d’autres informations qui illustrent l’évolution 
positive de la vie de notre commune comme par exemple la nouvelle 
organisation des accueils périscolaires.

Je termine ainsi cet édito comme je l’ai commencé, par l’évocation du monde 
scolaire, ce parfum d’enfance, cette promesse d’avenir : « En sortant de l’école  
nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre 
dans un wagon doré… », écrivait Jacques Prévert pour faire rêver les enfants.

À tous, petits et grands, je vous souhaite une bonne rentrée et la réussite  
de vos résolutions.

Soyez assurés de mon dévouement.

   Votre maire

N° 20
Varces
à la  
une

Jean-Luc CORBET

15
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INFOS COMMUNALES

ASSOCIATION DU CENTRE SOCIOCULTUREL 

RENCONTRES

Forum des associations
En septembre, il est temps de réfléchir 
aux activités qui dynamiseront  
nos semaines. 

Pour nous aider à nous projeter dans 
un sport, une activité culturelle ou de 
loisirs, les associations se rassemblent 
pour se présenter et répondre à toutes 
nos questions, sur les modalités 
d’adhésion notamment. Le Forum  
des associations lance l’ouverture 
d’une nouvelle saison bien active  
et le feu vert pour les inscriptions ! 

  Samedi 7 septembre,  
de 9 h à 15 h à l'Oriel. 
Entrée libre.

Rencontre parents /  
baby-sitters
Il n’est pas évident de trouver un 
baby-sitter, en soirée ou à une heure 
spécifique. Et en tant que baby-sitter,  
il n’est pas non plus facile de se faire 
connaître. C’est pour cela qu’une 
rencontre est organisée pour 
échanger sur les motivations,  
les expériences et avoir un premier 
ressenti. 

   Samedi 5 octobre,  
de 10 h 30 à 12 h 30, au CSC.

( À noter)

Au Centre socioculturel (CSC), on peut non seulement pratiquer du sport ou une activité 
culturelle, mais aussi rejoindre d’autres Varçois pour contribuer à la vie du centre. 

Que faire au CSC cette année ?

Les activités
Au programme de la nouvelle saison : 

•     Pour les adultes : anglais, art journal, 
couture, fitness, gym douce, peinture, 
pilates, renfo-cardio, sophrologie, stretching 
doux, stretching, yoga. 

•     Pour les enfants : anglais, athlétisme, cirque, 
couture, danses du monde, danses urbaines 
CM et collège, éveil gymnique, éveil musical, 
graine d’artistes, modern’jazz, relaxation 
ludique, sports collectifs.

Et aussi les ateliers 
autonomes,  
les stages et les 
temps forts. 

Le CSC sera présent 
au Forum des 
associations et ouvert 
pour les inscriptions 
aux activités. 

Cette année,  
des pré-inscriptions 
ont été lancées dès  

le 25 juin. Les places restantes et les pré-
inscriptions qui n’auront pas été régularisées 
entre le 26 août et le 4 septembre seront mises 
à disposition de tous à partir du 7 septembre.

Documents en téléchargement  
sur cscvarces.fr

Les initiatives d’habitants
D’années en années, des initiatives d’habitants 
naissent au CSC. De l’idée qui germe à l’autonomie 
d’un groupe d’habitants, le CSC accompagne 
les Varçois désirant partager leur savoir-faire. 

Cuisine, informatique, peinture, broderie  
et couture, lecture, loisirs créatifs… une fois  
par mois ou chaque semaine, petits ou grands 
se réunissent en fonction de leur sujet d’intérêt. 

La saison dernière a vu éclore deux projets :  
la Caverne d’Émile, lieu de troc et de 
convivialité, et le groupe “sorties au musée” 
pour partir à plusieurs à la découverte  
des musées grenoblois.

Ces groupes sont ouverts à tous, n’hésitez pas  
à les rejoindre ou à développer avec le CSC  
de nouvelles initiatives !

Le bénévolat
Vous avez l’envie de porter des projets  
et de partager des moments de convivialité ? 
Vous souhaitez offrir de votre temps pour 
animer le territoire ? Voici quelques pistes  
de missions bénévoles :

Aider :  
• À la préparation de moments festifs.

•  En proposant des animations ponctuelles 
autour d’une passion ou d’un projet.

•  En rejoignant les bénévoles de la ludothèque, 
de l’accueil du jeudi matin, du cinéma, etc.

Gérer : 
•  En intégrant le conseil d’administration  

de l’Association.

•  En participant aux commissions qui mettent 
en œuvre les activités du centre.  
Dates et contenus des commissions sur 
cscvarces.fr

CSC :  04 76 72 80 14

La Bande à Pixel  
Cet événement autour du numérique et du jeu 
vidéo revient les 24 et 25 janvier 2020.  
Si vous souhaitez participer à l’organisation, 
n’hésitez pas à contacter David au PIJ. 

La rentrée du PIJ 
Le local du Point information jeunesse (PIJ)  
a fait peau neuve : plus grand, plus lumineux  
et doté de 3 postes informatiques. David  
et Mélanie, les informateurs et animateurs,  
y renseignent les jeunes, les étudiants  
et les parents sur les jobs, la recherche d’emploi 
(rédaction de CV ou lettre de motivation),  
les études, les métiers, la mobilité ou encore  
la santé... Une bourse est aussi accessible  
pour financer vos projets : permis de conduire, 
BAFA… Le dispositif Pass’ ton BAFA peut 
d’ailleurs vous permettre de passer ce brevet  
à moindre coût lors des vacances de février.  
Les dossiers seront à retirer bientôt au PIJ.

Ouverture les mercredis de 14 h à 18 h, 
les jeudis de 16 h à 17 h 30.  

  04 76 72 84 12 - pij@varces.fr 
     : David Pij Varces 

   Renseignements parents : 
Marine Postic : 04 76 72 80 14 
ou Danièle Vincent : 
04 76 72 88 47

Inscriptions des baby-sitters de 
+ 16 ans : David Planchenault : 
06 14 82 56 39 ou pij@varces.fr
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

EMPLOI

Recensement :  
appel à candidature
En 2020, la ville est concernée par  
la campagne de recensement qui  
a lieu tous les 5 ans. Elle se déroulera 
du 16 janvier au 15 février 2020. 

Pour réaliser cette opération,  
la commune va avoir besoin d’environ 
15 agents recenseurs nécessitant  
un profil spécifique : rigueur, sérieux, 
disponibilité, capacités relationnelles. 
L’agent doit être familiarisé avec l’outil 
informatique et Internet.  
La connaissance de la ville est 
souhaitable. 

Les agents recenseurs recrutés  
auront un contrat de travail et seront 
nommés par arrêté municipal.  
Ils suivront une formation spécifique 
organisée par l’INSEE.  
Ils seront accrédités, posséderont  
une carte officielle et rempliront  
leur mission sous la responsabilité  
du coordonnateur communal.

Les candidats intéressés doivent 
envoyer leur CV et lettre de motivation 
à la mairie au 16, rue Jean Jaurès - 
38760 Varces, sous forme papier,  
ou à candidature.ville@varces.fr,  
avant le 23 novembre.

RENDEZVOUS

Accueil des nouveaux 
arrivants

Les Varçois nouvellement arrivés  
dans la commune seront accueillis  
par les élus pour un temps d’échanges 
et une présentation de la Ville et de  
ses différents services. Une mallette  
sera remise à l’issue de la rencontre 
avec toutes les informations utiles  
sur Varces et la Métropole. 

   Samedi 16 novembre, à 10 h 30, 
à la mairie.

( À noter)

En septembre, une nouvelle organisation de l’accueil du soir,  
de 16 h 30 à 18 h 30, est mise en place. 
Elle permet une plus grande souplesse du service, répondant ainsi 
aux attentes des parents tout en respectant le rythme de l’enfant, 
et rend possible le développement de nouveaux projets d’activité 
par les professionnels.

Rentrée 2019 : un accueil 
du soir en deux temps

C
ette organisation du temps 
périscolaire s’appuie sur l’ensemble 
des acteurs locaux et différentes 

associations qui interviennent et mettent 
leurs compétences au service des enfants.

L’accueil du soir est désormais découpé  
en deux temps distincts : la ludo et les ateliers. 
Il est précédé d’un moment de transition  
pour se détendre et goûter.

La ludo permet un départ échelonné  
des enfants à partir de 17 h 25.  
L’équipe d’animation propose aux enfants  
des activités sous forme d’espaces dédiés  
en fonction des thématiques choisies :  
sport, arts plastiques, culture, expériences 
scientifiques…

Pour les ateliers, le départ échelonné  
des enfants commence à partir de 17 h 55.  
Les activités sont proposées, sous forme  
de cycles de 8 séances, selon un planning 
établi par l’équipe d’animation ; elles 
nécessitent une inscription préalable  
et un engagement de présence à toutes  
les séances du cycle. 

La thématique générale peut être la même 
que pour la ludo mais déclinée différemment 
sous forme de séances plus approfondies.  
Par exemple, elle peut être axée sur 
l’alimentation et abordée en plusieurs  
séances : cuisine, découverte de fruits  
de saison, développement des sens…  

Il peut s’agir d’autres thématiques telles que la 
découverte du monde, le jardinage, la couture, 
la peinture abstraite, une activité sportive 
ciblée, les techniques de plusieurs danses  
ou encore de dessin. 

Cette nouvelle organisation permet à l’enfant 
de découvrir une activité qui l’intéresse,  
de manière ludique, progressive et globale. 
Qui sait si, à l’issue d’un cycle, la petite 
étincelle d’intérêt ne se sera pas muée  
en une grande passion ?  
Les ateliers débuteront fin septembre.

Arc-en-Ciel : 04 38 75 08 50



INFOS COMMUNALES

6

CITOYENNETÉ

Promenades en quartier
Après 2 ans de rencontres avec les 
Varçois sur le terrain, 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.  
Dernière promenade en quartier  
de l’année :  

 Samedi 5 octobre :  
les Martinais, Risset et Saint-Ange. 
Les habitants concernés 
recevront une invitation. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Jour de la Nuit
Pour la 2e année 
consécutive,  
Varces participe  
au Jour de la Nuit, 
un événement 
national, festif  
et pédagogique, 
pour s’informer sur 
les conséquences  
de la pollution 
lumineuse. Le temps 
d’une soirée,  

venez découvrir la nuit noire  
et son environnement fragile.  
Cette année, la lune, qui sera 
presque pleine, est à l’honneur.  
Au programme : conférence  
sur l’importance de l’extinction 
lumineuse nocturne et observation 
du ciel, avec l'Association nationale 
pour la protection du ciel et de 
l'environnement nocturne et le 
Groupe d'astronomie du Dauphiné.

  Samedi 12 octobre, à partir 
de 19 h, au CSC. Gratuit.  
Départ groupé à vélo depuis  
le parking de l’Oriel jusqu’au 
site d’observation du ciel.  
Programme complet à venir  
sur varces.fr 

( À noter ) ÉCOLES

ENFANCE

Bravo aux Poussous !

Les rendez-vous de l’Arc-en-Ciel

Mercredi 5 juin, un groupe d’élèves et deux enseignantes  
des Poussous ont été reçus au Sénat à Paris. En quel honneur ?  
L'obtention du prix national au concours des Délégués 
départementaux de l’Éducation nationale (DDEN).

Alors qu’une nouvelle année scolaire commence, le service enfance 
& jeunesse concocte un programme d’activités varié pour les 
enfants et leurs parents. À vos agendas !

Jour de la Nui

V
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P
endant l’année scolaire 2017-2018,  
deux classes de CP du groupe scolaire  
les Poussous ont participé au concours 

des DDEN qui portait sur le vivre-ensemble, 
et plus précisément sur “Se construire 
citoyen dans son école et dans le monde”.  

De novembre 
2017 à juin 
2018, chaque 
vendredi, les 
élèves ont 
mené un 
projet 
collectif qui a 
abouti à la 
réalisation de 
deux œuvres : 
un écran 
d’ordinateur 

et son clavier en volume, ainsi qu’un jeu de 7 
familles sur les pays du monde. 

La première production illustre un outil qui 
permet aux hommes d’être en lien les uns 

La Fête du jeu
Comme chaque année à l’automne, la Fête du 
jeu réunira toutes les tranches d’âge le temps 
d’une journée à l’Oriel. Les équipes de la 
ludothèque, du relais assistantes maternelles,  
du multi-accueil et de l’Arc-en-Ciel préparent 
de nombreux jeux sur le thème du casino.  

  Le samedi 30 novembre, de 10 h à 18 h,  
à l’Oriel. Pour les enfants dès 1 an  
et leurs parents.

Le petit-déjeuner
Conçu pour permettre aux parents d’échanger 
avec l’équipe du service enfance & jeunesse, ce 
temps de petit-déjeuner partagé à l’Arc-en-Ciel 
sera à nouveau proposé chaque trimestre.  
Le service prévoit les viennoiseries, les parents 
apportent les boissons. 

  Reprise à la mi-septembre,  
avant les vacances de la Toussaint.

Les activités des vacances
Pendant les vacances de la Toussaint, les petits 
Varçois s’amuseront autour du thème “Artistes 
en herbe”. Les activités les inviteront à réveiller 
l’artiste qui sommeille en chacun d’eux, dans 
tous les domaines : mime, cirque, musique, 
poésie… Un stage de peinture abstraite  
(sur inscription) sera également au programme 
(lire p. 7). 

À Noël, les animateurs proposeront aux enfants 
des “Trucs et astuces”. Le principe ? Cuisiner  
et/ou fabriquer des objets ou aliments  
du quotidien (un ballon de football, du savon, 
des yaourts, du beurre…) à partir de matériaux 
récupérés ou accessibles à tous. 
Ces thèmes génériques seront ensuite déclinés 
en activités culturelles, sportives ou liées  
à l’environnement ou à la citoyenneté. 

Arc-en-Ciel : 04 38 75 08 50

avec les autres. Elle est décorée par des 
écritures de différentes langues et par des 
photos d’enfants de la classe et du monde.  
La seconde œuvre présente 7 pays par des 
questions-réponses inscrites sur chaque carte 
et touchant à 7 domaines : les paysages,  
les animaux, l’alimentation, les monuments, 
l’école, les vêtements et l’habitat.

« Ce projet a permis aux élèves de travailler en 
groupe et d’expérimenter ainsi le vivre-ensemble. 
En les faisant réfléchir aux différences de culture, 
d’environnement, de mode de vie, l’objectif était 
aussi de leur apprendre à respecter ces différences 
en partant du principe que mieux connaître, c’est 
mieux comprendre. », souligne Marie Rompion, 
directrice du groupe scolaire.  
D’abord présentées en 2018 au prix départemental 
des DDEN, les réalisations et la démarche 
pédagogique ont enthousiasmé à tel point 
qu’elles ont été sélectionnées pour le concours 
national 2019. Seules 12 classes, sur les 800  
en lice en France, ont été récompensées  
cette année. Une belle victoire !

La Fête du jeu en 2018
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À l’Arc-en-Ciel, sur les temps périscolaires et extrascolaires,  
le vivre-ensemble est au cœur des activités proposées par l’équipe 
d’animation.

Vivre ensemble, 
ça s’apprend

CITOYENNETÉ

A
ccepter l’autre avec ses différences, 
respecter les règles de vie  
en collectivité, apprendre  

à communiquer avec autrui…  
Autant de défis que les animateurs  
de l’Arc-en-Ciel amènent les petits Varçois  
à relever. En effet, que ce soit après l’école,  
le mercredi ou pendant les vacances,  
les activités inscrites au programme 
répondent à des objectifs éducatifs précis, 
comme, notamment, encourager le vivre-
ensemble entre les enfants. Cet axe se décline 
ensuite dans le choix et l’organisation  
des activités. 

Concrètement, les activités sont régulièrement 
préparées en transversalité entre les deux 
groupes scolaires, avec le collège et d’autres 
structures varçoises : ludothèque, résidence 
autonomie, associations, multi-accueil, ITEP… 
Par exemple, chaque année, deux repas sont 
pris le midi à la résidence Maurice Gariel avec 
les personnes âgées, suivis d’une animation. 
Parfois, un temps jeux de société à la 
résidence est aussi proposé lors du 
périscolaire du soir. Cela permet aux enfants 
de rencontrer des personnes de différentes 
classes d’âge et originaires d’autres 
quartiers. 

« Nous constatons que mélanger les enfants 
entre eux et avec leurs aînés interroge souvent  
la notion d’appartenance : dans quel quartier  
ou quel territoire je vis ? à qui appartient  
mon école ? qui a le droit de la fréquenter ? », 
soulignent Florent Robdoum et Marien Brault, 
directeurs péri et extrascolaire. 

Par ailleurs, le service enfance & jeunesse 
propose aux enfants de découvrir d’autres 
cultures, via les échanges de courriers avec 
des enfants du Togo et du Burkina Faso, via la 
rédaction de cartes de la fraternité  
à des Varçois choisis par hasard dans 
l’annuaire, ou encore via le séjour d’une 
semaine à Lützelsachsen en Allemagne  
cet été. 

Pour l’équipe d’animation, favoriser 
le vivre-ensemble implique aussi de permettre 
à chaque enfant de participer à toutes 
sortes d’activités. C’est ainsi que, cet été, un 
stage vélo de 3 jours a été mis au programme  
des vacances, sans augmentation du tarif  
de l’inscription à l’accueil de loisirs.  
Cette démarche sera reproduite aux vacances 
de la Toussaint, avec cette fois un stage 
culturel sur la peinture abstraite animé  
par une artiste peintre : l’occasion pour  
les enfants de développer leur imaginaire  
et de se libérer du cadre de la réalité tout en 
s’appuyant sur un savoir-faire professionnel. 

(Focus)
FESTIVITÉS

Fête de la musique
En raison d’une alerte aux orages, 
les concerts prévus par la Ville  
ont eu lieu à l’Oriel. Un groupe de 
jeunes Varçois, la chorale St Loup, 
les membres de l’école de musique 
EMMI, Jeannot Mi Mousse, All Picking, 
Accordelice et Pap’s ont animé  
la soirée chacun dans leur style 
musical. Il y en a eu pour tous  
les goûts ! En parallèle, à l’angle 
de l’avenue Joliot Curie et de la 
rue Jean Jaurès, l’Union 
des commerçants a proposé 
spectacle de magie, maquillage 
pour enfants et concerts.  
Merci à elle, à l’association  
du don du sang qui a tenu  
la buvette à l’Oriel et à tous  
les artistes d’avoir contribué  
à cette belle fête populaire !

Fête nationale
Le samedi 13 juillet, les Varçois  
ont célébré tous ensemble la Fête 
nationale ! Après un pique-nique 
partagé dans la cour de l’école 
Mallerin et une déambulation dans 
la ville sur les rythmes brésiliens  
de la Banda Tujumi Batucada,  
près d’un millier d'habitants  
se sont rassemblés dans le parc 
Beylier pour profiter des éclats  
colorés du feu d’artifice.  
Avec plusieurs nouveaux feux,  
ce spectacle a été visiblement très  
apprécié. Un bal animé par la jolie 
voix d’Élyse a clôturé cette douce 
soirée d’été. 

Stage de peinture abstraite : 21, 22 et 23 octobre, à l’Arc-en-Ciel. 
Pour les enfants inscrits à l’accueil de loisirs et sur inscription spécifique  
à ce stage. Exposition des réalisations le mercredi 23 octobre  
à l’Arc-en-Ciel. 

Arc-en-Ciel : 04 38 75 08 50

Dimanche 16 juin, passionnés et simples curieux avaient rendez-vous  
en mairie pour une matinée dédiée au patrimoine varçois. 

À l’occasion de la publication du livre sur l’histoire de la ville, l’association 
Richesse et histoire du patrimoine varçois proposait de prendre le départ,  
seul ou accompagné d’un bénévole, du parcours de découverte du patrimoine.  
Puis, Jean-Claude Michel, l’auteur du livre, et Odette Bettou, sa collaboratrice,  
ont présenté leur ouvrage et se sont pliés au jeu des dédicaces.  
Ce livre évoque les sites préhistoriques et antiques, les familles seigneuriales,  
les grands personnages de l’histoire de la commune, l’évolution de la 
population, la faune, la flore et le patrimoine historique.  
18 € - en vente en mairie, à la bibliothèque et au tabac-presse en centre-ville.

HISTOIRE

Le livre d'histoire sur Varces est publié !

e.

p(Focus)    
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INFOS COMMUNALES

PARTICIPATION CITOYENNE

Les habitants ont embelli  
la ville !
Le 25 mai dernier, plus de 80 Varçois ont répondu présents  
à l’invitation de la Ville à la 3e Journée citoyenne à Varces.  
Le temps d’une matinée, une dizaine d’ateliers ont été réalisés  
pour embellir la ville, entre bricolage, peinture et désherbage.  
Ce rendez-vous convivial s’est terminé autour d’un repas préparé  
par des habitants le matin-même et qui a réuni tous les participants.

( À noter )

Vous aussi, vous avez des idées pour embellir 
la ville ? Faites part de vos propositions  
à journee.citoyenne@varces.fr  
ou rejoignez le comité cadre de vie, un 
groupe d’habitants et d’élus qui proposent 
et réalisent des projets pour la commune.

Ayant subi les aléas de la météo et du temps, 
le mur d’enceinte du cimetière de Risset  
était très noir. La partie nord a été décapée  
et nettoyée par un petit groupe de Varçois.  
Le cimetière de Varces a lui aussi bénéficié 
d’un embellissement : ses allées ont été 
désherbées et du gravier y a été étalé.

À Fontagneux, les logettes poubelles,  
sans charme, ont été enlevées. Un petit chalet 
appartenant à la Ville a été réaménagé :  
il abrite désormais les poubelles du quartier.

Plusieurs groupes d’habitants ont contribué  
à repeindre des mobiliers urbains, comme  
la rambarde située chemin des Combes  
ou comme ici le banc à côté de l’arrêt de bus 
“l’Oriel”.  

Au Grand Rochefort, le lavoir a bénéficié  
d’un joli fleurissement dont l’entretien est géré 
par quelques habitants du quartier. 

Des ateliers de décoration étaient également 
au programme. Le transformateur devant  
le groupe scolaire Mallerin a ainsi été orné  
de peintures sur le thème de l’école. 

Les enfants n’étaient pas en reste :  
ils ont construit de petites sculptures venues 
agrémenter les jardinières situées tout autour 
du Centre socioculturel. 

Bravo à tous les habitants présents et merci 
aux commerçants qui ont participé,  
à leur façon, à cette journée en offrant  
des réductions de prix pour les ingrédients  
du repas de midi.

LECTURE PUBLIQUE

Bienvenue aux livres 
migrateurs !
Cet été, la première boîte à livres 
a été installée à Varces.  
Le principe : chacun peut  
y déposer ou y prendre un livre 
de son choix. 

Idée évoquée en comité cadre de 
vie et suggérée par des courriers 
d’habitants, cette boîte à livres, 
nommée “Les livres migrateurs”,  
a trouvé place en centre-ville, à côté 
de la Poste. Ce dispositif a vocation 
à rendre la lecture accessible à tous 
et à donner une seconde vie  
aux livres de tout un chacun. 

Cette boîte à livres invite les Varçois 
à venir librement déposer des livres 
qu’ils souhaitent partager ou à 
récupérer un livre qui les intéresse, 
gratuitement, avec la possibilité  
de le rapporter ou de le conserver. 
Sans engagement ni inscription, 
elle est ouverte à tous, 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24. 

Donnée par une Varçoise, 
transformée par les agents  
du service technique et décorée  
par des habitants lors de la Journée 
citoyenne à partir de matériaux  
de récupération, elle est le résultat 
d’un travail de recyclage d’un 
ancien congélateur qui, lui aussi, 
trouve ici une seconde vie.  
Et sur ses parois, son mode  
d’emploi à lire :  
 “Les livres vous font voyager,  
faites voyager les livres : 
Ouvrez, ouvrez la cage  
aux oiseaux-livres. 
Déposez le vôtre, il s’envolera  
vers d’autres yeux, et choisissez celui 
qui vous fera voyager ! 
Après ? Faites-le migrer vers d’autres 
lieux…”

Aux Varçois désormais de faire  
vivre cette boîte à livres !

“Les livres migrateurs”,  
boîte à livres située  
au 30, avenue Joliot Curie,  
à côté de la Poste.
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Pour mieux se connaître

Bar Le Vercors. 38, rue Jean Jaurès

Bar Le Fidji. 2, place de la République

Stéphane Fillon est le gérant  
et propriétaire du bar Le Vercors.

Il s’est installé à Varces en 1975, quand il avait  
9 ans. Il a donc grandi sur la commune et a 
débuté en tant qu’apprenti pâtissier, toujours  
à Varces.  
Par la suite, en 1995, il a saisi l’occasion de 
devenir son propre patron en reprenant le bar  
Le Vercors. Depuis, cela fait 25 ans que Stéphane 
exerce dans cet établissement qui se veut simple 
et authentique, situé en plein cœur du village. 

L’établissement existait déjà en tant que bar.  
Il a donc fait perdurer ce lieu d’échanges  
et de rencontres entre les habitués varçois  
qui se connaissent depuis longtemps et les gens  
de passage. 

Aujourd’hui, il est heureux d’avoir réussi  
cette aventure en se mettant à son compte  
et prend du plaisir à exercer une activité en lien 
avec la clientèle.

Jean-Louis Amico et Cathy vous accueillent 
quotidiennement au Fidji, situé en plein 
centre-ville de Varces. 

La clientèle de ce bar de proximité est composée 
essentiellement d’habitués et de gens  
de passage.  
Outre les boissons, le bar propose des services 
utiles au quotidien : jeux de loterie et paris 
sportifs, dépôt de pain, viennoiseries  
et sandwichs pendant la saison estivale, petite 
restauration lors d’événements ponctuels…

Jean-Louis Amico est également investi dans  
la vie locale et est un membre actif de l’Union 
commerciale : c’est notamment à lui qu’on doit 
les deux dernières Fêtes de la musique  
de l'association, organisées à l’angle de l’avenue 
Joliot Curie et de la rue Jean Jaurès. 

Horaires d'ouverture : 
•  Du lundi au vendredi, de 6 h à 20 h.
• Samedi, de 7 h à 20 h. 
• Dimanche, de 6 h à 14 h.

Bar Le Fidji -  04 76 73 21 66

Bar Le Vercors - 04 76 72 91 22
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en transition
Aux services technique et nettoyage, la transition 
écologique est en route ! Pour prendre en compte 
les enjeux environnementaux et la santé  
de chacun, habitants et agents, ces services 
changent progressivement leurs façons de 
travailler. Tour d’horizon de leurs nouvelles 
pratiques et initiatives. 

Varces

 DES ENJEUX POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Pollution de l’air, contamination  
des eaux, intoxications, disparition 
de certaines espèces… On connaît 
mieux aujourd’hui les risques, sur notre 
santé et la biodiversité, d’une exposition 
ponctuelle ou régulière aux produits 
chimiques et aux polluants. 

Présents dans l’air et dans 
l’environnement, ces produits très 
divers contiennent des substances 
considérées comme des perturbateurs 
endocriniens. Ils sont susceptibles 
d’altérer le fonctionnement du système 
hormonal et d’engendrer de manière 
indirecte des modifications physiologiques. 

Par ailleurs, beaucoup sont rémanents 
et persistent, même des années après 
leur interdiction, dans l’environnement 
et dans les organismes vivants. 

Les premiers exposés sont les 
concepteurs des produits et les 
utilisateurs, comme les professionnels 
du secteur agricole et les agents  
en charge de l’entretien des voiries  
et des bâtiments : ils sont aux premières 
loges dans leurs missions quotidiennes, 
lors du transport, du stockage,  
de la préparation du produit,  
de son épandage ou au moment  
du nettoyage du matériel. 

Des résidus étant présents 
essentiellement dans l’alimentation  
et dans l’air, les usagers des bâtiments 
et des espaces verts, notamment  
les enfants, peuvent aussi ressentir,  
à plus ou moins long terme, les effets  
de ces polluants : allergies, asthme, 
voire même problèmes cardiaques  
ou pulmonaires… 

Pesticides,  
de quoi  
parle-t-on ?

Au sens habituel,  
les pesticides sont  
les produits d'origine 
chimique utilisés pour lutter  
contre les parasites  
animaux et végétaux  
dans les cultures. 

Il en existe principalement  
3 types : 

  les herbicides contre  
les “mauvaises herbes” ; 

  les insecticides contre  
les insectes ; 

  les fongicides contre  
les maladies causées  
par les champignons.

D’autres produits, nommés 
biocides, sont utilisés  
pour éliminer les rongeurs 
et les taupes. 

Ce sont ces pesticides 
chimiques (produits 
phytosanitaires ou 
phytopharmaceutiques)  
qui sont aujourd’hui 
interdits par la loi, en 
opposition aux produits  
de biocontrôle et produits 
utilisables en agriculture 
biologique qui sont 
essentiellement d’origine 
naturelle. 

Changer les pratiques pour prévenir ces risques 
est donc primordial !
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 AUJOURD’HUI, ZÉRO PRODUIT CHIMIQUE !

Que ce soit au service en charge  
du nettoyage des bâtiments,  
ou au service technique, qui s’occupe 
notamment des espaces verts,  
aucun produit chimique n’est 
désormais utilisé par les agents. 

En ce qui concerne l’entretien des espaces 
verts, mais aussi des forêts, des voiries  
et des promenades accessibles au public, 
c’est la loi Labbé qui a interdit  
aux collectivités territoriales,  
aux établissements publics et à l’État 
d’utiliser des pesticides chimiques  
à partir du 1er janvier 2017. 

Objectif : zéro pesticide dans tous  
les espaces publics. Le service technique 
de la Ville s’est évidemment organisé 
pour appliquer cette directive.

Pour le nettoyage intérieur des bâtiments, 
cette décision a été prise d’abord  
dans une logique de prévention.  

« En s’engageant dans cette démarche 
début 2019, nous avons d’abord souhaité 
limiter les risques pour les agents qui 
travaillaient auparavant au quotidien  
avec des produits chimiques.  
Certains contenaient des substances 
allergisantes ou corrosives pour la peau  
et les yeux. 

Même si aucune loi ne l’impose aujourd’hui 
[dans le secteur du nettoyage], supprimer 
ces produits chimiques nous a permis  
de réduire les risques d’accident du travail, 
sans changer nos méthodes et l’efficacité  
du nettoyage. Des contrôles bactériens  
sont d’ailleurs mis en place pour s’assurer  
de l’efficacité de nos méthodes.  
Et évidemment, cela contribue à réduire  
la pollution de l’air, notamment dans  
les lieux fréquentés par les enfants,  
comme les salles de classe ou le multi-
accueil. », souligne Sandrine Ortega, 
responsable du service nettoyage.

En France, on compte 

20 millions 
de jardiniers amateurs

Avant la loi Labbé, 
chaque année, 

5 000 tonnes 
de matières actives étaient utilisées 
en France dans les jardins, les espaces 
végétalisés et les infrastructures.

Source : guide “Ma commune sans pesticides, 
le guide des solutions” (octobre 2018)

Loi Labbé :  
les jardiniers amateurs 
aussi sont concernés !

Depuis le 1er janvier 2019, l’interdiction 
valable pour les structures publiques 
s’est étendue aux particuliers.  
En conséquence, aucun habitant  
ne peut plus détenir, ni utiliser de 
pesticides chimiques pour l’entretien 
de son jardin ou espace vert.  
La vente de ces produits 
phytosanitaires est également 
interdite aux jardiniers amateurs.  
Il est néanmoins toujours possible 
d’avoir recours à des produits de 
biocontrôle utilisant des mécanismes 
naturels et à des produits autorisés  
en agriculture biologique.

Et le secteur agricole ? 

D’après un rapport de l’Inserm publié en 2013, les agriculteurs, viticulteurs  
et leurs familles sont les populations les plus à risque. Un lien fort a été établi  
entre l’exposition dans un cadre professionnel et certaines maladies :  
Parkinson, Alzheimer, certains cancers, lymphomes et leucémies, des malformations 
congénitales chez les enfants exposés in utero ou très jeunes…

Depuis 2008, plusieurs plans gouvernementaux ont été lancés pour rendre 
l’agriculture française moins dépendante des pesticides. Le dernier en date, le plan 
Ecophyto II+, ambitionne de réduire leur usage de 50 % d’ici 2025 et de réduire  
le glyphosate d’ici fin 2020 pour ses principaux usages et d’ici 2022 pour l’ensemble 
de ses usages. Ce plan veut ainsi : « renforcer la prévention, soutenir la recherche  
et l’innovation sur la connaissance des risques et des solutions alternatives, accompagner 
les agriculteurs dans la transition et responsabiliser tous les acteurs, des producteurs  
à la grande distribution. »

Source : agriculture.gouv.fr/ecophyto
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 DE NOUVEAUX OUTILS 

Pour le service technique,  
le premier défi lié à la fin  
de l’utilisation des pesticides  
a été l’entretien des espaces verts : 
comment continuer à désherber  
la commune, sans produit chimique, 
mais avec les mêmes moyens 
humains ? « Parmi les solutions 
alternatives existantes, nous avons opté 
pour l’investissement dans de nouveaux 
outils. Ces derniers changent notre façon 
de travailler, mais ils ont prouvé leur 
efficacité. Avec les bons outils et une 
autre méthode de travail, il est tout à fait 
possible de remplacer les pesticides.  
Par exemple, dans le cimetière, en plus 
du désherbage manuel qui est devenu 
indispensable, nous utilisons une houe 
maraîchère pour le nettoyage des 
allées. », indique Franck Chometton, 
responsable du service technique. 

Au service nettoyage aussi,  
de nouvelles machines,  
plus nombreuses, ont remplacé  
les produits chimiques.  
« Elles nous permettent aussi de limiter 
les risques de troubles musculo-
squelettiques chez nos agents et de 
réduire notre consommation d’eau », 
souligne Sandrine Ortega.  
Un double avantage donc :  
plus de prévention et moins d’impact  
sur l’environnement. 

Par exemple, la Ville a investi dans  
de nouveaux balais et dans des 
auto-laveuses. Ces dernières ont  
la particularité d’être équipées de 
disques diamants qui frottent comme 
le ferait une lingette, mais sans 
produit chimique. « À chaque type de 
sol et au besoin de nettoyage (décaper,  
faire briller, polir, laver…) correspond  
un disque. C’est donc adapté à toutes  
les surfaces. »

Par ailleurs, ce même service fait 
désormais appel à des produits 
naturels. « Pour toutes les surfaces,  
nous utilisons principalement du savon 
noir et du vinaigre blanc.  
Seule exception : dans les cantines,  
qui sont des lieux plus sensibles,  
nous utilisons encore du détergent-
désinfectant alimentaire. » 

Concrètement, pour les agents,  
les méthodes de travail, avec ou sans 
produit chimique, ne changent pas.  
La règle principale est toujours  
de travailler avec une lavette 
propre dédiée à un usage défini  
(sol ou surface). De plus, les lieux 
(sanitaires, cuisines, halls, couloirs, 
salles de classe, bureaux…)  
sont classés en différentes zones  
en fonction de leur usage et donc  
des besoins en nettoyage.  
De là varient la fréquence  
de l’entretien et les méthodes 
appliquées pour le ménage. 

Enfin, le lavage des vitres est réalisé 
depuis 2017 à l’eau pure,  
sans produit : une lingette humide 
vient frotter la vitre qui sèche sans 
laisser de trace, l’eau ayant été 
préalablement filtrée et donc purifiée. 
Ainsi, une fois par an, toutes les vitres 
des bâtiments municipaux, même 
celles en hauteur, sont nettoyées de 
cette manière. Un gain économique 
aussi pour la Ville car la location  
d’une nacelle n’est plus nécessaire. 

Vers de nouvelles pratiques

La houe maraîchère, nouvel outil venu 
remplacer les pesticides, très utile pour 
le désherbage des allées du cimetière

Les vitres des bâtiments municipaux 
sont lavées à l’eau pure, sans produit

Une auto-laveuse, pour nettoyer  
les sols sans produit chimique

L'appareil filtrant et purifiant l'eau
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 UN ACCOMPAGNEMENT
 DES AGENTS

L’arrêt des produits chimiques  
est un véritable changement  
de paradigme pour les agents  
des services technique et nettoyage.

L’adaptation se fait progressivement 
grâce à des formations très concrètes  
et à un suivi personnalisé par les 
encadrants : formation aux techniques  
de sol pour comprendre le rôle de chaque 
disque diamant dans le nettoyage, 
formation hygiène et restauration, 
formation sur les changements de 
pratiques dans l’entretien  
des espaces verts…

Bientôt des véhicules propres ! 

En septembre, un véhicule électrique va remplacer un véhicule  
du service technique, dédié à la collecte des déchets déposés  
dans les poubelles publiques sur la commune. 

Ce nouvel équipement va permettre de supprimer la pollution générée  
par ce véhicule qui fait des arrêts fréquents sur la voirie.  
C’est aussi le premier pas vers le renouvellement total du parc automobile 
de la Ville, renouvellement qui concernera d’abord le service technique :  

en effet, en prévision de l’intégration de Varces dans la zone à faibles émissions (ZFE)  
de la Métropole en février 2020, un plan pluri-annuel d’investissements va permettre de remplacer 
progressivement les véhicules utilitaires polluants de ce service par des véhicules électriques. 

 UN ENTRETIEN RAISONNÉ 
 DES ESPACES VERTS

Au-delà des outils à renouveler,  
c’est la gestion des espaces verts  
et la conception de la nature en ville  
qui sont à revoir, du fait de l’interdiction 
des pesticides. « L’enjeu est double :  
il nous faut accroître la biodiversité en ville, 
biodiversité qui peut d’ailleurs être d’une 
grande aide dans la lutte contre les espèces 
invasives, et ne pas augmenter la charge  
de travail des agents dans un contexte  
de restriction budgétaire de la Ville. », 
précise Franck Chometton. 

En conséquence, un plan d’entretien 
raisonné des espaces verts est 
actuellement en cours de mise en place. 

Plusieurs pistes sont explorées : 

  Classer tous les espaces verts  
de la commune en différentes zones 
selon leurs caractéristiques : les espèces 
plantées, leur exposition, la biodiversité 
déjà présente, leur utilisation  
par les habitants…

  Revoir la méthode de tonte  
et d’entretien en fonction de la zone 
de chaque espace vert.

  Privilégier la création de prairies 
fleuries permettant le développement 
d’une végétation spontanée et le retour 
de la biodiversité (photo ci-dessous).

  Veiller au choix des espèces plantées 
afin de limiter les besoins en entretien 
et de favoriser la régulation naturelle 
entre les insectes prédateurs  
et les insectes proies.

La Ville crée progressivement des prairies fleuries sur son territoire, comme ici au rond-point devant l’école maternelle Mallerin, ou encore à la ZAC les Coins. 
Ces espaces favorisent le développement en pleine ville d’une biodiversité riche (abeilles, papillons, chenilles…), tout en limitant les besoins en entretien
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

ALIMENTATION

Joyeux anniversaire, Méraki !
Créé par un collectif de producteurs locaux, le marché Méraki  
- le chant du paysan - fête sa 1re année d’existence. Ouvert  
en septembre 2018, il est devenu un lieu joyeux et convivial. 

F
aire ses courses tout en buvant un 
verre et en laissant ses enfants jouer : 
c’est la proposition des producteurs 

du collectif Méraki. Dans ce marché 
installé chaque mercredi après-midi  
à la ferme les Jardins de Malissoles,  
on trouve tous les produits que l’on met 
dans son assiette : légumes, pain, viande, 
fruits, et aussi fromages, miel ou plantes 
aromatiques. Un barbier et un réparateur 
ambulant de vélos apportent également 
leur touche d’originalité… et de services !  
Depuis son ouverture, Méraki est devenu  
au fil des mois un véritable lieu de 
rencontres : rencontres entre les clients  
et les producteurs qui en profitent pour 
partager leurs métiers ; rencontres entre  
les habitants qui, chaque semaine, tissent de 
nouveaux liens. Certains clients s’impliquent 
d’ailleurs avec enthousiasme, à l’image  
de cette Varçoise venue offrir des bugnes  
ou de cette diététicienne qui a proposé  
un atelier autour des barres de céréales. 

De nombreuses animations ont rythmé 
cette première année : crêpes, peinture 
pour enfants, concert, pièce de théâtre… 
Une dynamique artistique est lancée par  
un collectif d’artistes et artisans d’art  
qui organise régulièrement des ateliers 

thématiques : fabrication de sacs en textile, 
peinture sur galets, conférence sur les ondes… 
Méraki accueille aussi ponctuellement 
les jeux de la ludothèque et participe  
aux événements de la commune, comme  
la Semaine pour la planète.

Il est vrai que l’engagement environnemental 
des producteurs de Méraki est fort. Chacun 
d’eux s’investit à sa manière dans la transition 
écologique : si tous pratiquent une agriculture 
sans pesticide, respectueuse de la terre, des 
animaux et de la santé du consommateur, 
parfois labellisée biologique, certains 
suppriment aussi les sacs plastiques ou 
fabriquent leurs bâtiments à partir de bois 
local. « C’est l’exigence et la fidélité de nos 
clients qui nous permettent de nous lancer 
dans la certification bio ou d’approfondir  
nos démarches. », souligne le collectif.  
Une dynamique possible aussi grâce au 
partage d’expérience entre ces 14 agriculteurs, 
fruit d’une belle cohésion de groupe qui va 
se concrétiser par la création d’une 
association pour le développement  
des projets montés autour du marché. 

http://meraki-lechantdupaysan.fr 
 

 
Soirée anniversaire le 21 septembre 

Pour son 1er anniversaire, Méraki vous invite 
à un Cabaret paysan. Autour d’assiettes 
paysannes, retrouvez les producteurs  
et leurs copains qui pimenteront votre repas 
de leurs âmes artistiques.  
•  Payant. Réservation obligatoire  

avant le 19/09 : par SMS uniquement  
au  06 52 38 01 89 ou par mail à 
lesjardinsdemalissol@laposte.net  
(objet du mail : réservation Méraki). 

STATIONNEMENT

Zone bleue : 
rappel des règles 
Les zones bleues sont installées 
pour permettre le stationnement 
dans les zones de passage  
dense (près des commerces  
et des équipements publics). 
Elles facilitent également  
la rotation des véhicules garés 
dans des lieux ayant peu  
de places de parking et évitent  
le stationnement de longue 
durée sur la voie publique.

La zone bleue, matérialisée au sol 
par des lignes bleues, permet de 
stationner gratuitement pendant 
une durée limitée : 1 heure sur la 
commune. L’utilisation d’un disque 
bleu (modèle européen) est 
nécessaire. Le disque doit être placé 
de façon bien visible sur la face 
intérieure du pare-brise et la flèche 
blanche doit indiquer l’heure 
d’arrivée. Ce disque peut s’acheter 
dans les bureaux de tabac, à Varces 
notamment, en hypermarchés,  
dans les stations-service, dans  
les garages automobiles  
ou se commander sur Internet.

La réglementation prévoit  
une amende de 35 euros minimum 
pour une infraction en zone bleue : 
absence de disque, temps dépassé, 
disque mal placé ou encore disque 
non conforme.

   Connaître les zones bleues 
sur la commune et les 
plages horaires : varces.fr

( À noter )
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Une classe de CE2 de l’école des Poussous 
a terminé 4e du challenge de tri  
inter-écoles organisé par la Métropole  
en fin d’année scolaire. 

Lancé dans 7 communes, dont celle de 
Varces, le challenge a permis d’expliquer  
le dispositif innovant Cliiink aux enfants  
des écoles engagées. Il vise à encourager  
les citoyens aux gestes de tri des emballages 
en verre par un système de récompenses.  
Le but est simple : améliorer le recyclage  
du verre sur le territoire. 

Les enfants, ainsi sensibilisés à la démarche, 
ont reçu un badge Cliiink avec le mode 
d’emploi pour l’activer et l’utiliser. Il restait 

simplement à faire le lien avec sa famille, 
trouver un conteneur à verre connecté  
pour y jeter les emballages en verre  
et gagner des points. 

Au bout de quelques semaines, les points 
cumulés de chaque classe participante  
ont permis d’établir un classement.  
Grâce à l’investissement des élèves de CE2 
arrivés 4e, l’école des Poussous a reçu  
de la Métropole une somme de 150 €  
qui sera dédiée à l’achat de livres  
et de documentations portant sur  
le développement durable. 

En savoir plus sur l’expérimentation 
Cliiink : lametro.fr/cliiink

SENSIBILISATION 

Challenge Cliiink : 
une classe récompensée !
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INFOS INTERCOMMUNALES

DÉCHETS

G
renoble-Alpes Métropole 
accompagne la Ville dans  
sa démarche de sensibilisation  

à l’environnement en proposant 
une aide financière. 

Ainsi, la Ville a pu équiper ses bâtiments 
communaux de collecteurs pour déchets 
recyclables et autres déchets : mairie, 
Arc-en-Ciel, centre technique municipal, 
Centre socioculturel. Les équipements 
sportifs, tels que les gymnases, boulodrome 
et vestiaires de foot, sont également 
équipés pour la gestion du tri.

Sensibiliser au tri  
dans les écoles
L’intervention du messager du tri dans 
les écoles est le résultat de plusieurs étapes. 
D’abord, la visite des écoles, en février,  
a permis de faire un point sur la gestion  
du tri dans les locaux, puis dans les classes. 
Ensuite est venu le temps de la restitution 
des résultats auprès des directrices  
et enseignants, et de la réflexion collective 
pour trouver des améliorations possibles. 
Enfin, en juin, toutes les classes ont été 
équipées de sacs de tri jaunes, fournis  
par Grenoble-Alpes Métropole. 

À cette occasion, le messager du tri  
a rappelé aux enfants la différence entre  
les déchets recyclables à mettre dans le sac 
jaune et les autres déchets à mettre dans  
la poubelle grise, même si, comme il le dit, 
« le meilleur déchet est celui que l’on ne fait 
pas ! ». Les élèves, très attentifs aux 
consignes, ont posé des questions 
pertinentes qui permettront, sans doute, 
une gestion du tri efficace au quotidien. 
Ainsi, chaque semaine, deux élèves ont  
la responsabilité de vider le sac jaune dans  
le collecteur de déchets recyclables fourni 
par la Ville et installé dans le couloir.  
Ces collecteurs sont ensuite vidés par les 
agents d’entretien également sensibilisés  
à la gestion du tri. Des bacs jaunes et gris 
supplémentaires ont été installés dans  
la cour de chaque école.

Des efforts à poursuivre
De nouvelles tables de tri sont installées 
dans les restaurants scolaires avec un 
système de tri des déchets recyclables  
et compostables. En conséquence, une 
sensibilisation aux règles du compostage 
aura de nouveau lieu dans les écoles  
et au Centre socioculturel.

Grâce au soutien de la Métropole, de nouvelles poubelles de tri 
ont été installées dans tous les bâtiments municipaux.

Tri et réduction des déchets : 
une volonté commune

CULTURE SCIENTIFIQUE

Un pas de plus vers  
la Grange des Maths 
Nouvelle étape dans la création  
de la future Grange des Maths :  
le 2 juillet dernier, le Conseil 
municipal a adopté une charte  
de coopération élaborée par  
la Métropole et ses partenaires. 
Cette charte vient préciser les 
valeurs d’un établissement public 
de coopération culturelle (EPCC)  
en cours de création qui regroupera 
plusieurs lieux de démocratisation 
de la culture scientifique sur 
l’agglomération, dont le Musée  
de la chimie à Jarrie, la Casemate  
à Grenoble, le Centre des sciences  
à Pont-de-Claix et la Grange  
des Maths à Varces. Ce parcours 
touristique et culturel devrait 
également s'enrichir du futur musée 
départemental Champollion à Vif.

Des actions communes

En adhérant à cette charte, la Ville 
et l’association La Grange des Maths 
vont pouvoir participer à la 
définition d’une stratégie et d’une 
programmation culturelle cohérente 
avec les autres signataires de la 
charte et les membres de cet EPCC.  
Des animations communes  
et des mutualisations dans  
la gestion de ces différents lieux  
de culture scientifique vont  
donc être possibles.

Un financement partagé

Le montage financier du projet 
architectural de la Grange des 
Maths, dans l'ancienne bâtisse 
Beylier près du parc, se poursuit 
avec la perspective d'un portage 
métropolitain. Le Département  
de l'Isère soutient ce projet depuis 
le début, convaincu qu'il s'inscrira 
dans l'attractivité qui se construit  
au sud de l'agglomération en 
matière de culture scientifique. 
L'État et la Région Auvergne 
Rhône-Alpes seront également 
sollicités dans le cadre du contrat 
de plan État-Région (CPER), 
et l'Université Grenoble-Alpes 
accompagnera le fonctionnement 
avec la mise à disposition 
d'enseignants-chercheurs.
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Quizz de l’écolier : quels déchets,  
dans quelles poubelles ?

  Brique de lait ou de jus de fruits,  
papier aluminium, emballage plastique 
de bonbons, boîte en carton de 
mouchoirs, papier de bonbons, paille, 
emballage de goûter (même s’il est 
préférable d’opter pour une boîte  
à goûter réutilisable !) :  
poubelle de tri jaune.

  Mouchoir en papier usagé, stylo, tube  
de colle, règle cassée, chewing-gum, 
copeaux de crayon à papier, trognon  
de pomme, peau de banane :  
poubelle grise. 

www.lametro.fr/31-dechets.htm

Les déchèteries évoluent

Comme annoncé dans le précédent Varces à la Une, les déchèteries de la Métropole vont être progressivement 
équipées de barrières d’accès dont l’ouverture sera conditionnée par la présentation d’un badge.  
Ce badge, non nominatif, sera rattaché au logement. Disponible courant 2020, il permettra d’accéder à l’ensemble  
des déchèteries du territoire métropolitain et sera gratuit.

Les barrières seront installées à la déchèterie de Varces courant 2020 également.  

+ d’infos à venir prochainement sur lametro.fr/decheteries 
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LECTURE PUBLIQUE

Après une enquête auprès des usagers et un an de réflexion, la bibliothèque va vivre  
ses premiers changements à la rentrée. Objectifs : être au plus près de vos attentes  
et proposer une offre diversifiée pour tous.  
À terme, la volonté est de faire de la bibliothèque un lieu d’échanges et de rencontres.

Une bibliothèque numérique  
et des horaires élargis

L
a grande nouvelle : dès le 14 septembre, la numothèque 
de la Ville de Grenoble va être déployée sur tout  
le territoire métropolitain par la Métropole. 

En conséquence, tous les inscrits à la bibliothèque de Varces 
auront accès aux collections numériques : livres numériques, 
vidéo à la demande, musique en streaming, presse, jeunesse,  
auto-formation… et plein d’autres contenus encore.  
Et tout ça pour le tarif d’adhésion à la bibliothèque !

Autre bonne nouvelle :  
la bibliothèque élargit  
ses horaires d’ouverture.   
La bibliothèque sera 
désormais aussi ouverte 
tous les vendredis après-
midi dès 14 h et les samedis 
des vacances scolaires de 9 h  
à 12 h.

Retrouvez toutes ces associations au Forum 
qui a lieu le samedi 7 septembre,  
à l’Oriel ! Lire p. 4.

Tous les horaires d’ouverture :

  En période scolaire : 
- Mardi de 16 h à 19 h 
- Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
- Vendredi de 14 h à 19 h 
- Samedi de 9 h à 12 h.

  Pendant les vacances scolaires :  
- Mardi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
- Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
- Vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
- Samedi de 9 h à 12 h.

Enfin, retrouvez désormais les nouveautés et actualités 
de la bibliothèque sur le site de la Ville, varces.fr,  
ou en accès direct via bibliothèque.varces.fr

CHORALE SAINT LOUP

Stage de chant et concert

Pour les membres de la chorale St Loup,  
la rentrée sera active. Les répétitions 
reprendront le lundi 9 septembre, à 19 h,  
au Centre socioculturel. Ce sera l’occasion 
de rencontrer les nouveaux choristes  
et de préparer le concert du 6 octobre 
dédié à Vivaldi, avec au programme,  
entre autres, “Dixit Dominus”, “Beatus Vir” 
et un extrait des célèbres “Quatre 
saisons”, le tout dirigé par Hervé Préchac 
et accompagné par l’ensemble 
instrumental baroque Piccola Musica. 

  Dimanche 6 octobre, 18 h 30,  
à l’église de Varces.

Vous aimez chanter ? La chorale 
proposera un stage de chant choral, 
ouvert à tous, pour aborder quelques 
éléments de technique vocale au travers 
d’exercices ludiques, rythmiques et bien 
sûr musicaux. N’hésitez pas à venir 
rencontrer ses membres, la chorale 
recrute toujours de nouveaux chanteurs !

  Samedi 28 septembre, 13 h-17 h, 
inscription au Forum des associations  
le 7 septembre ou sur  
chorale.saintloup.free.fr

AMICALE DE YOGA DE LA VALLÉE DE LA GRESSE

Le yoga, un art de vivre millénaire

Originaire d’Inde, “yoga” signifie “relier”, 
“unifier”. Par la pratique des postures  
et de la respiration, le yoga relie le corps, 
le souffle, le mental et les sensations 
permettant de se recentrer. Il apporte  
une bonne forme physique, régénère les 
énergies vitales et procure un sentiment 
de bien-être. Le calme et la relaxation 
ressentis aident à faire face à l’anxiété  
et aux tensions psychiques et physiques.  
Il remplace les sautes d’humeur et le 
surmenage par l’équilibre de l’esprit  
et la clarté de la pensée. 
Le yoga pratiqué à Varces est accessible  
à tous, quel que soit son âge, sa forme 
physique et sa mobilité ; chaque posture 
est adaptée au corps de chacun et il est 
particulièrement recommandé pour les 
personnes qui ont des problèmes de dos.

  Cours les mardis et jeudis, 9 h  30  - 11 h, 
12 h 30 - 13 h 30, 14 h 30 - 16 h,  
au gymnase Terray.

• Cours d’essai gratuit (sur préinscription).

Gisèle Flammier, présidente : 
04 76 72 68 02 ou Aline Culianez, 
professeur : 06 71 95 59 11.

 

CLUB D’ESCRIME

15 ans d’escrime à Varces

Déjà 15 ans que l’escrime fait partie des 
sports proposés à Varces ! De nombreux 
champions ont fait leurs armes dans  
le club local : des titres de champions  
de France dans les catégories jeunes,  
des participations à différentes Coupes 
d’Europe pour quelques-uns des jeunes 
tireurs. Et si vous les rejoigniez ?  
Le club d’escrime propose des séances 
d’escrime aux enfants dès 5 ans : pour  
les tout-petits, il s’agit de découvrir  
de manière ludique cette activité tout  
en développant leur motricité et pour  
les plus grands, de découvrir l’escrime,  
ses traditions, ses valeurs et ses règles.

  Cours enfants : plusieurs créneaux 
les mardis et vendredis  
entre 17 h 30 et 20 h 30,  
le mercredi entre 17 h et 19 h.

•  2 séances d’essai (pré-inscription 
obligatoire).

varcesescrime38.wixsite.com/
website, page  Varces Escrime 
ou  06 62 09 77 63
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VARCES ANIMATION CULTURE

Place à une nouvelle saison 
culturelle !
En octobre, l’Oriel aura 25 ans. À cette occasion, de beaux  
rendez-vous sont annoncés toute l’année dans la salle fraîchement 
restaurée : théâtre, humour, magie et concerts… de quoi satisfaire 
le plus grand nombre ! Venez découvrir cette nouvelle saison  
le jeudi 5 septembre, à 19 h, à l’Oriel (entrée libre). 

Le coup  
de cœur du  
ludothécaire 

1er jeu de société pour adultes  
de Bioviva.

Avant d’être un jeu de société grand 
public, TerriStories était un outil  
de recherche participative créé  
par le Cirad, un organisme français  
de recherche agronomique et de 
coopération internationale pour le 
développement durable des régions 
tropicales et méditerranéennes.

Dans un monde de science-fiction, 
l’idée générale du jeu est de découvrir 
un territoire et de s’y installer 
durablement. Les joueurs incarnent 
des entrepreneurs de différents 
domaines qui doivent gérer les 
ressources agricoles d’une planète. 

TerriStories a la particularité d’être  
un jeu coopératif, même si chaque 
joueur a un objectif secret à atteindre 
avant la victoire du groupe.  
Il faut économiser ses propres 
ressources pour gagner et aussi  
en dépenser pour atteindre  
les objectifs du projet commun. 
Stratégies et négociations sont  
à envisager.

C’est un jeu éducatif et innovant  
qui permet d’ouvrir la discussion 
entre joueurs.

TerriStories

 1    “Du Swing sous l’Béret” par le groupe Du Swing  
sous l’Béret… Le Collectif. 
Samedi 21 septembre, 20 h 30.

 2   “La buvette, le tracteur et le curé” avec  
Serge Papagalli et la Comédie du Dauphiné. 
Jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 octobre, 20 h 30 
(lire ci-dessous).

 3   15e édition du Grenoble-Alpes Métropole  
Jazz Festival 2019 : Elisabeth Kontomanou,  
en quartet. 
Mercredi 16 octobre, 20 h 30.

 4   “Brigade financière” par la Cie Fracasse 
avec Nathalie Mann et Hugues Leforestier. 
Vendredi 8 novembre, 20 h 30.

 5   “Revue de presse” de Christophe Alévêque. 
Vendredi 22 novembre, 20 h 30.

 6   “Magic Show Time !” avec David Coven,  
Liloo et Kristof. 
Vendredi 6 décembre, 20 h 30.

 7   “Carte blanche aux Trompettes de Lyon”  
par les Trompettes de Lyon. 
Samedi 14 décembre, 20 h 30.

Programme des ciné-conférences  
de septembre à novembre : p. 20 

 
 Programme complet sur varces.fr

Ouverture de la billetterie tout public : 
• Au Forum des associations : samedi 7 septembre. 
• En ligne sur varces.fr : dimanche 8 septembre. 
• Au Guichet unique : lundi 9 septembre.

 1
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Les résidences à venir
Plusieurs résidences sont programmées en ce début d’année scolaire. Les compagnies investissent l’Oriel, le temps des répétitions, 
pour ensuite produire sur scène leur spectacle, en séances pour les scolaires et/ou ouvertes à tous. 

  “La buvette, le tracteur et le curé”  
Pour fêter les 25 ans de l’Oriel. 
Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 octobre à 20 h 30. 
Avec Serge Papagalli et la Comédie du Dauphiné. 
Dans cette 6e pièce consacrée aux Maudru, cette famille  
de petits paysans dauphinois va se retrouver confrontée  
à la question de la religion avec l’arrivée d’un curé lyonnais  
à la doctrine un tantinet rigide… 
• Plein tarif : 22 €, tarif réduit : 18 €.

  “Les Femmes savantes” 
Vendredi 11 octobre. 
Pièce de Molière, mise en scène par Émmanuelle François - La CiTé 
• Séance scolaire uniquement.

  “Le journal de grosse patate” 
Lundi 4 novembre. 
Mise en scène par Pauline Jabaud - Cie P’tits sourires. 
Cette pièce musicale de Dominique Richard aborde la différence, 
l’amitié, l’amour, le deuil, le harcèlement, la boulimie ou encore 
l’estime de soi… Elle fait allusion au journal intime d’une fille de  
10 ans surnommée “grosse patate” car elle mange tout le temps.  
• Une séance scolaire. 
•  Séance tout public à 18 h 30. 5 € / personne. 

Réservation :  ptitssourires@gmail.com  
ou  06 73 13 68 18
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Billetterie sur varces.fr ou au Guichet 
unique (à l'Oriel).
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TRIBUNES LIBRES

Groupe majoritaire 
VIVRE VARCES
Comment faire toujours mieux avec toujours moins, 
ou comment joindre l’agréable au nécessaire !

En cette saison d'été, malgré des massifs et des jardinières joliment 
fleuris, ce sont les herbes folles qui nous ont insupportés ! 

Pas celles qui bordent nos rues de campagne, car finalement elles 
témoignent de la vitalité de la nature et en ce sens, nous rassurent : 
elles contribuent à la préservation de la biodiversité en accueillant 
abeilles et papillons pollinisateurs. Et puis, il nous suffit juste d’avoir 
un regard différent afin d’apprécier ces plantes que nous offre  
la nature, naturellement.

Non, nous parlons des herbes qui ont envahi, au printemps,  
notre centre-ville. 
Certes, c'est la preuve que la commune et ses agents sont vertueux 
en matière écologique : on n'utilise plus de produits désherbants 
dangereux en respectant notre planète, notre santé et la loi ! 
Alors, comment faire pour trouver le temps de désherber à la main 
les rues du centre ? 
Car ce printemps a été particulièrement pluvieux, multipliant  
les besoins en tonte et désherbage alors que le nombre d’employés, 
ou le recours à des entreprises extérieures, ne sont pas extensibles 
au regard des contraintes budgétaires. Les agents ont été  
aussi beaucoup plus sollicités, cette année, par les associations  
pour l’installation de leurs festivités sportives. 

Une fois de plus, réactivité et réflexion nous ont permis de prendre 
d'ores et déjà des mesures pour améliorer l’organisation du travail  
et les contraintes d’entretien de la commune. D'autres décisions 
seront bientôt prises afin de trouver le juste équilibre entre  
les moyens de la collectivité et les demandes des élus et des 
associations. Inévitablement, chacun aura des efforts à faire…  
pour joindre l’agréable au nécessaire !

Échos métropolitains, en vert et pour tous…  
ensemble !

Lors du dernier conseil métropolitain, le 5 juillet, des délibérations 
importantes ont donné des signaux forts et chargés d’espoir  
en matière de développement durable et de coopération 
interterritoriale. En effet, les 3 piliers du développement durable 
(environnement, social, économie) se sont retrouvés à travers 
quelques exemples de délibérations :

•  Le Plan Climat Air Énergie 2020-2030, ambitieux mais néanmoins 
réalisable ;

•  Le Contrat de Transition Écologique conjoint Grenoble-Alpes 
Métropole – Communauté de communes du Trièves portant  
sur le transport par le rail, la gestion écologique des déchets, le 
développement d’une économie responsable et non délocalisable 
pour tendre vers un territoire écologiquement et économiquement 
neutre ;

•  La candidature de Grenoble-Alpes Métropole pour la labellisation 
du Projet alimentaire interterritorial. Il s’agit de valoriser  
les nombreuses actions réalisées, en cours ou programmées  
dans les 3 années à venir, en synergie avec les collectivités voisines, 
sur les thèmes du foncier, de l’économie alimentaire,  
de la préservation des ressources naturelles, de la santé… 

Les élus réfléchissent et agissent en écoutant les citoyens  
qui s’expriment dans des comités, des associations, des réunions.  
Mais l’ensemble des habitants, par leurs usages, leurs manières  
de vivre, ont aussi le pouvoir de faire infléchir plus vite les politiques 
publiques. Alors prenons le bus (4 passages de plus pour la ligne 25 
à la rentrée), réduisons nos déchets, consommons mieux… 

Nous serons toujours plus efficaces, ensemble !

Groupe d’opposition 
POUR VIVRE VILLAGE
Nous espérons que vous avez passé d’agréables vacances  
et que le chemin de la rentrée s’est bien passé.

Planifier, ajuster, réaliser ! Slogan utilisé par la majorité  
pour répondre à nos critiques sur le budget. D’après notre majorité 
toutes les oppositions pointent systématiquement le faible taux  
de réalisation des investissements prévus. Mr le maire dites  
nous combien de communes de la métropole n'ont réalisé que 50% 
de leur budget d'investissement ? Varces doit être la seule,  
les autres communes ont un taux de réalisation se situant entre  
75 et 90% du budget !! Pourquoi ce taux de réalisation a t'il été  
si faible? Parce que Mr le maire a décidé de faire prendre en charge 
la coûteuse réhabilitation de la maison Beylier par la Métropole. 
Cette décision a été annoncée par Mr le maire le 21 janvier 2018  
lors de la présentation des voeux (ce qui veut dire que cette décision 
a été prise en amont ). En 12 mois Mr le maire et son équipe 
municipale n'ont pas été en capacité de trouver le moindre 
investissement à réaliser sur la commune pour remplacer ceux 
prévus sur la maison Beylier ...vous avez dit planifier, ajuster, réaliser !!!

A lire le journal municipal, depuis l'arrivée de Mr le maire l'économie 
varçoise se porte bien ! Il nous parle des commerces qui vont  
être crées par des particuliers et oublie de nous parler de ceux  
qui ferment, il nous parle de 4250 emplois mais oublie de nous dire 
que ces emplois sont en grande majorité des emplois publics 
(Caserne, maison d’arrêt, collège, …), il nous parle des entreprises 
qui vont s'installer sur l'ex site Schneider comme si la mairie était 
moteur sur ce projet alors qu'elle n'a jamais lever le petit doigt!  
Mr le maire oublie de nous dire que l'entreprise qui s'est installée 
utilise la zone pour stocker du matériel et l'entreprise de distribution 
de boissons est un transfert de Grenoble à Varces pour faire  
de la logistique (entrées / sorties de camions). Bien évidemment  
Mr la maire et son conseiller au développement économique ne 
nous parlent pas des entreprises qui ont quitté Varces et de celles 
qui vont partir parce que la zone d’activités ne s'est pas faite  
(la métropole a préféré investir sur d'autres zones, Champagnier  
par exemple!). Dites nous Mr le maire combien de réunion (s)  
de la commission « Développement économique » ont été 
organisée(s) depuis le début du mandat par votre conseiller?  
Une seule....

Dans son édito Mr le maire nous parle de son engagement au sein 
d'une métropole vertueuse en terme d'environnement. 
Mr le maire l'environnement, ce n'est pas seulement faire ramasser 
les papiers et les déchets par les écoles et les varçois une journée  
par an et couper l'éclairage public la nuit! Votre rôle est aussi  
de faire respecter la loi qui est censée s'appliquer à tous les citoyens.

Le conseil municipal a voté un nouveau règlement plus contraignant 
que l'actuel, voter des règlements c'est bien, les faire appliquer  
c'est beaucoup mieux et c'est de votre devoir et de votre pouvoir! 
L'affichage publicitaire et l'affichage sauvage sont encadrés par la loi 
ENE du 12 juillet 2010, (Engagement National pour 
l'Environnement)) que les maires qui ont le pouvoir de police 
doivent faire appliquer et respecter! Les varçois constatent  
que l'affichage sauvage se multiplie et que la loi sur l'affichage 
publicitaire n'est toujours pas respectée... 
Plus grave, sur les champs de captage qui alimentent en eau potable 
plus de 200000 personnes une quarantaine de caravanes 
stationnent depuis plus de 6 ans à Fontagneux sur la zone 
rapprochée, un forage a été creusé, sans aucune autorisation,  
dans la nappe pour s'alimenter en eau, laver les caravanes, le linge, 
etc,.. Cette eau est bien évidement rejetée sur le terrain puisqu’il  
n’y a pas d'assainissement !

Une déchetterie sauvage, gravats, voiture brûlées a vu le jour  
à une petite centaine de mètres du lotissement de Berglionière  
il y a 3 mois (nous pouvons vous donner les coordonnées GPS  
pour votre prochaine promenade de quartier). Qu’avez-vous fait ?

A priori les problèmes d'alimentation en eau potable de Vif / le Gua / 
Varces n'ont pas servi de leçon…. Vous avez dit métropole vertueuse 
en terme d'environnement ??

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 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)
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. 
* 17 h 30 à partir du 1er novembre.

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)

 
Mariage
OGOUNDELE-TESSI Barbara  
et FAVIER Sébastien, le 8 juin

 
Décès
CARRA Jean-Marc, le 23 mai

FRANCHINI Gisèle, le 22 juin

BONY Marius, le 22 juin

FAVREAU Pascal, le 15 juillet

HOSTALIER Elisabeth, le 17 juillet

GIRIN Danielle, le 21 juillet

 
Naissances
DE FARIA Clément, le 8 mars

CHAIX Gabrielle, le 20 mars

BRANGER Julia, le 11 avril

JAUD REVERDY Owen, le 22 avril

BRETAGNOLLE PASSERAT Calysse,  
le 5 mai

CHIREUX Léo, le 16 mai

EYMERY Célia, le 18 mai

BETTAHAR Adil-Mohamed, le 28 mai

Infos  
pratiques

Depuis début 2019, la carte du combattant et ses avantages peuvent être 
attribués aux soldats déployés en Algérie après la fin de la guerre.
Le bureau de l’UMAC souhaite donc recenser les militaires de la commune 
présents en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 et qui totalisent  
une durée de service d’au moins 120 jours ou 4 mois sur cette période : 
ils sont susceptibles de bénéficier de cette mesure.

umac38760@yahoo.com ou  07 68 06 64 57

UNION EN MÉMOIRE DES ANCIENS COMBATTANTS UMAC

Carte du combattant en Algérie 
(1962 - 1964)

BIODIVERSITÉ

Publication d’une décision 
de justice

PRATIQUE

Nouveaux horaires du service 
urbanisme

Suite à une procédure de l’Agence française pour la biodiversité, la société Eni 
France a été mise en cause pour une pollution accidentelle aux hydrocarbures 
dans un cours d’eau. Elle a été sanctionnée par le Tribunal de grande instance de 
Grenoble. Il a été jugé qu’Eni France devra procéder, outre au nettoyage, au suivi 
de la qualité de l’eau dans les années à venir pour s’assurer que la pollution s’est 
dissolue. Les pollutions aux hydrocarbures nuisent à la vie aquatique dans les 
cours d’eau et sont reconnues dangereuses pour la santé humaine et constituent 
un délit au titre du Code de l’environnement. 

Au 1er septembre, les horaires d’ouverture du service urbanisme connaissent 
quelques modifications. Les permanences d’accueil se tiendront désormais  
le mardi et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.  
Le service ne sera plus ouvert au public le mercredi matin. 



AGENDA
ÉVÉNEMENTS DATES - HORAIRES LIEU ENTRÉE INFOS

Don du sang
Mercredi 4 septembre, 
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

Présentation de la saison 
culturelle 2019-2020

Jeudi 5 septembre,
à 19 h

Oriel Libre
VAC / Guichet unique 
04 76 72 99 50

Forum des associations
Samedi 7 septembre, 
de 9 h à 15 h

Oriel Libre
Guichet unique 
04 76 72 99 50

Sortie 
“groupe autonome musée”

Lundis 16 sept., 14 oct., 
18 nov., à 13 h 15

 
CSC
04 76 72 80 14

Conseil municipal
Mardi 17 septembre, 
à 20 h

Mairie Libre
Mairie 
04 76 72 80 36

Cinéma tout public 
“Chut ! ça commence…”

Mercredi 18 septembre, 
à 20 h

CSC
Enfants : 3,5 €
Adultes : 4,5 €

CSC
04 76 72 80 14

Cercle de lecture 
Jeudi 19 septembre, 
à 18 h

Bibliothèque Libre
CSC
04 76 72 80 14

Formation compostage 
par Trièves Compostage
et la Métropole

Vendredi 20 septembre
de 18 h à 19 h 30

Jardin du CSC
Sur inscription, gratuit.
À l'accueil du CSC 
ou sur moinsjeter.fr

CSC
04 76 72 80 14

Soirée anniversaire 
du marché Méraki Lire p. 14

Samedi 21 septembre
Jardins de 
Malissoles

Réservation obligatoire 
avant le 19/09

meraki-lechantdupaysan.fr

“Du Swing sous l’Béret”, 
par le groupe Du Swing 
sous l’Béret… Le Collectif

Samedi 21 septembre, 
à 20 h 30

Oriel
Plein tarif : 16 € 
Tarif réduit : 12 € 
Tarif enfant (- 13 ans) : 8 €

VAC / Guichet unique 
04 76 72 99 50

Journées du patrimoine 
Lire p. 2

Dimanche 22 
septembre, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h

Cimetière de 
Varces

Libre
Richesse et histoire du 
patrimoine varçois 
06 21 62 71 11

Concert Un Sol Hit !
Mardi 24 septembre, 
à 19 h 

Cabane 
de chasse

10 €, soupe offerte. 
Réservation obligatoire.

Guichet unique 
04 76 72 99 50

Atelier parents-enfants
Mercredis 25 sept.,
9 oct., 23 oct., 6 nov., 
20 nov., de 15 h à 17 h

CSC Sur inscription 
CSC
04 76 72 80 14

Atelier zéro déchet
Jeudis 26 sept., 24 oct., 
28 nov., de 19 h à 20 h 30 

CSC Sur inscription 
CSC
04 76 72 80 14

Soirée jeux
Vendredi 27 septembre, 
de 20 h à 22 h

CSC
CSC
04 76 72 80 14

Métrorando : Varces, Vif 
et Saint-Paul-de-Varces, 
3 parcours

Dimanche 29 septembre
Départ et arrivée 
au parc Beylier

Sur inscription, gratuit
Grenoble-Alpes Métropole
04 76 59 57 43

Les ateliers créatifs 
de Thithane

Mercredis 2 oct., 6 nov., 
de 16 h à 17 h 30

CSC Sur inscription
CSC
04 76 72 80 14

“La buvette, le tracteur  
et le curé” avec Serge Papagalli 
et la Comédie du Dauphiné

Jeudi 3, vend. 4 et sam. 
5 octobre, à 20 h 30

Oriel
Plein tarif : 22 € 
Tarif réduit : 18  €

VAC / Guichet unique 
04 76 72 99 50

Rencontre 
parents / baby-sitters

Samedi 5 octobre, 
de 10 h 30 à 12 h 30

CSC Libre
CSC
04 76 72 80 14

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

Samedi 5 octobre, 
à 9 h 30

CSC Sur invitation
Mairie 
04 76 72 80 36

Concert Vivaldi de la chorale 
Saint-Loup 
Lire p. 16

Dimanche 6 octobre, 
à 18 h 30

Église
Chorale Saint- Loup 
04 76 99 82 99

Ciné-conférence  
“L’Australie, sur les pistes  
du rêve”

Mardi 8 octobre, 
à 18 h

Oriel
Tarif plein : 8 € 
Tarif réduit : 7 €
Tarif enfant ( - 13 ans) : 5 €

VAC / Guichet unique 
04 76 72 99 50

Jour de la Nuit
Lire p. 6

Samedi 12 octobre,
dès 19 h

CSC Libre
Mairie 
04 76 72 80 36

Dîner - Spectacle
“Cabaret”

Samedi 12 octobre, 
dès 19 h

Oriel Sur réservation
Union commerciale
conduite2000.varces
@wanadoo.fr

Animation familles 
Halloween

Mercredi 16 octobre, 
de 16 h à 18 h

CSC Libre
CSC
04 76 72 80 14

Cinéma tout public 
“Chut ! ça commence…”

Mercredi 16 octobre, 
à 20 h

CSC
Enfants : 3,5 €
Adultes :  4,5 €

CSC
04 76 72 80 14

Grenoble-Alpes Métropole 
Jazz Festival : Elisabeth 
Kontomanou, en quartet

Mercredi 16 octobre, 
à 20 h 30

Oriel
Plein tarif : 16 € 
Tarif réduit : 12 €

VAC / Guichet unique 
04 76 72 99 50

Concert Un Sol Hit !
Mardi 29 octobre,
à 19 h 

Chapelle  
de Fontagneux

10 €, soupe offerte. 
Réservation obligatoire.

Guichet unique 
04 76 72 99 50

“Le journal de grosse patate”
par la Cie P'tits sourires

Lundi 4 novembre, 
à 18 h 30 

Oriel
5 €.
Réservation conseillée

Cie P'tits sourires
06 73 13 68 18
ptitssourires@gmail.com

Ciné-conférence 
“Lettre à Olga du Kamchatka”

Mardi 5 novembre, 
à 18 h

Oriel
Tarif plein : 8 € 
Tarif réduit : 7 €
Tarif enfant ( - 13 ans) : 5 €

VAC / Guichet unique 
04 76 72 99 50

Conseil municipal
Mardi 5 novembre, 
à 20 h 

Mairie Libre
Mairie 
04 76 72 80 36

“Brigade financière”,  
par la Cie Fracasse

Vendredi 8 novembre, 
à 20 h 30

Oriel
Plein tarif : 20 € 
Tarif réduit : 16 €

VAC / Guichet unique 
04 76 72 99 50

Exposition “Peintures 
abstraites” par LB

Du 12 novembre 
au 5 décembre

CSC
CSC
04 76 72 80 14

Don du sang
Mercredi 13 novembre, 
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

Cinéma tout public 
“Chut ! ça commence…”

Mercredi 13 novembre, 
à 20 h

CSC
Enfants : 3,5 €
Adultes : 4,5 €

CSC
04 76 72 80 14

Cinéma : documentaire 
“Chut ! ça commence…”

Jeudi 14 novembre,
à 20 h 

CSC
Enfants : 3,5 €
Adultes : 4,5 €

CSC
04 76 72 80 14

Soirée jeux
Vendredi 15 novembre, 
de 20 h à 22 h

CSC
CSC
04 76 72 80 14

Stage gestion du stress 16, 23, 30 nov. et 7 déc. CSC
CSC
04 76 72 80 14

Accueil des nouveaux 
arrivants

Samedi 16 novembre, 
à 10 h 30

Mairie Sur invitation
Mairie 
04 76 72 80 36

“Revue de presse” 
de Christophe Alévêque

Vendredi 22 novembre, 
à 20 h 30

Oriel
Plein tarif : 24 € 
Tarif réduit : 20 €

VAC / Guichet unique 
04 76 72 99 50

Concert Un Sol Hit !
Mardi 26 novembre, 
à 19 h 

Mairie,  
salle du Conseil 
municipal

10 €, soupe offerte. 
Réservation obligatoire

Guichet unique 
04 76 72 99 50

Fête du jeu
Samedi 30 novembre, 
de 10 h à 18 h 

Oriel  Libre
Arc-en-Ciel 
04 38 75 08 50
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