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UN REGARD SUR…

Les trésors de Varces

Un trésor précieusement conservé 
dans les combles de la mairie 
Sous l’ancien régime, la délimitation des propriétés foncières était effectuée sur des “plans 
terriers”, véritables outils de l'administration seigneuriale. Cependant, selon les provinces, 
ces documents étaient souvent très hétérogènes dans leurs présentations mais aussi  
dans leurs unités de mesure. À la Révolution Française, avec la centralisation  
et la structuration de l’administration jacobine, la nécessité de répartir équitablement  
la contribution foncière s’est imposée.
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Cadastre napoléonien 
de 1812
Le cadastre dit “napoléonien”  
ou plan cadastral de 1812 est un 
cadastre parcellaire unique et centralisé, 
institué en France par la loi du  
15 septembre 1807, à partir du “cadastre-
type” défini le 2 novembre 1802.

Napoléon voulait en faire à la fois  
un instrument juridique pour établir  
la possession du sol et un outil fiscal  
qui permettrait d’imposer équitablement 
les citoyens aux contributions foncières, 
en rassemblant dans une carte homogène 
une centaine de millions de parcelles. 
Ce cadastre fut “levé”, c’est-à-dire relevé 
par des méthodes classiques d'arpentage 
jusqu’en 1850.

La mairie de Varces possède, abritée  
dans ses combles, une belle collection  
de planches du cadastre napoléonien, 
entièrement dessinées et peintes  
à la main, un véritable trésor d’une grande 
précision et d’une beauté remarquable.

Les cadastres successifs
Le cadastre rénové de 1930 
Le cadastre napoléonien également 
appelé “Général Parcellaire” a été rénové 
par la loi du 16 avril 1930, son plus gros 
défaut étant une absence de mise à jour, 
selon le principe de l’immuabilité du plan. 
Il s’agit, une nouvelle fois, de permettre 
une modification des évaluations 
foncières servant de base à l’imposition.

1955 : publication obligatoire  
des mutations de biens immobiliers 
Les décrets du 4 janvier et du 30 avril 1955 
sur la réforme de la publicité foncière 
rendent obligatoire la tenue d’un fichier 
immobilier par rapport au cadastre 
rénové. En conséquence, tout acte 
notarié, portant sur la mutation d'un bien 
immeuble doit faire l'objet d'un 
enregistrement obligatoire à la 
Conservation des Hypothèques.

1974 : remaniement du cadastre 
Institué par la loi du 18 juillet 1974,  
ce remaniement est une nouvelle révision 
ponctuelle, exécutée chaque fois que  
le plan n’est plus adapté à l'évolution  
de l’urbanisme et du tissu parcellaire,  
une procédure réalisée encore aujourd’hui  
 
 

à la demande d'une commune ou à 
l'initiative des services du cadastre.

1990 : début de la numérisation 
Le véritable essor de la vectorisation  
du plan cadastral date du début  
des années 1990 avec la signature des 
premières conventions entre la Direction 
Générale des Impôts et certaines 
collectivités locales désireuses de 
disposer d'un référentiel géographique 
pour leurs documents d’urbanisme  
ou de gestion des réseaux. 

Ces plans sont alors consultables sur  
le site https://www.cadastre.gouv.fr 

Le cadastre de Varces est issu directement 
du cadastre napoléonien 1812.  
Il a donc plus de 200 ans. Peut-on imaginer 
quelle sera la forme du cadastre en 2222, 
dans 200 ans ?

Article de Alain Monteil pour l'association 
Richesse et histoire du patrimoine varçois

Cadastre napoléonien 1812 de Varces
M : emplacement de la mairie actuelle

Cadastre récent de Varces

Les journées européennes du Patrimoine auront 
bien lieu cette année les 19 et 20 septembre  
et devront prendre en compte les dispositifs  
de prévention contre la COVID-19. 

À Varces, l’association Richesse et histoire  
du patrimoine varçois organisera à cette occasion 
l’accueil de visiteurs dans les chapelles Risset  
et Fontagneux. Le port du masque sera obligatoire 
et le nombre de personnes maximum à l’intérieur 
de ces édifices limité à 10.

Par ailleurs, la mairie de Varces apportera  
sa contribution à cet incontournable rendez-vous 
annuel en mettant en ligne des documents 

historiques, preuves de la richesse du patrimoine 
varçois. Ainsi, dès le 19 septembre, le public aura 
accès, sur le site varces.fr, au cadastre napoléonien 
numérisé et téléchargeable. Cette “mémoire  
du territoire” sera complétée par les Procès-verbaux 
de bornages 
datant de 1862 
qui font l’objet  
du dossier 
central de ce 
Varces à la Une 
n° 24. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Journées du Patrimoine maintenues( À noter)
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9 Jean-Luc CORBET

Chères Varçoises,  
chers Varçois,
Une nouvelle année scolaire commence… 
Malheureusement, la pandémie de la Covid-19  
n’est pas terminée, une surveillance sanitaire  
haute et constante est nécessaire :  
nous allons tous devoir continuer à adapter  
nos comportements pour nous protéger  
et protéger les autres. 

Pour limiter la transmission de ce virus, 
différentes mesures peuvent être prises à plusieurs niveaux :

-  Au plan gouvernemental, création de décrets de confinement,  
de déconfinement progressif, de protocole de réouverture des écoles…  

-  Au plan départemental, le préfet peut se rapprocher des maires et les inciter  
à telle ou telle précaution afin d’appliquer au mieux les consignes 
gouvernementales. Il accorde ou non la tenue de certaines manifestations,  
en fonction des risques sanitaires qu’elles peuvent présenter… 

-  Au plan municipal, le maire doit faire appliquer les mesures gouvernementales  
et préfectorales mais il peut aussi éditer des arrêtés dans le but de protéger  
au mieux la population dont il a en charge la sécurité. 

C’est pourquoi, j’ai demandé au préfet une position claire pour notre commune 
concernant le port du masque lors des marchés ou d’événements associatifs  
qui concentrent du monde. Par ailleurs, je continue de porter une attention 
particulière au respect des mesures sanitaires dans toutes les structures 
varçoises qui accueillent des enfants ou des personnes âgées. 

Malgré ces contraintes sanitaires, tous les travaux prévus cet été ont pu être 
réalisés ou engagés, ce qui a représenté un vrai défi en cette période :

• poursuite de la réfection totale du toit du groupe scolaire Les Poussous 

• réfection et embellissement du pont de la Pissarde 

•  changement des fenêtres à l'école maternelle Mallerin et mise en place  
d’un élévateur et de toilettes réservés aux personnes à mobilité réduite,  
pour la classe de musique

• lancement du déploiement du réseau de la chaufferie bois

• nettoyage du cimetière

• lancement des travaux du parking-relais.

En ce début de second mandat, de nombreux autres travaux sont à réaliser  
et je mets d’ores et déjà en place, avec mon équipe, de nouveaux dispositifs  
de participation citoyenne afin que vous puissiez vous exprimer sur les grands 
chantiers à venir (cœur de ville, salle multi-activités…) et sur des solutions  
aux défis environnementaux.

Vous le constatez, la rentrée n’est pas que scolaire ! Et d’ailleurs, mon souhait  
le plus cher est que cette rentrée se déroule en sécurité et dans la sérénité  
pour toutes les associations varçoises qui vous ont donné rendez-vous  
le 5 septembre, lors de leur forum qui s’est déroulé, cette année,  
sur plusieurs sites. 

Puisse cette nouvelle année scolaire se dérouler pour tous dans une relative 
normalité, même si le prix à payer est le devoir de penser à la sécurité  
des autres…

Soyez assurés de mon dévouement.

   Votre maire
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INFOS COMMUNALES

TRAVAUX

HOMMAGE

Retour sur le 14 juillet
Cette année le 14 juillet a été célébré 
dans un contexte un peu particulier : 
suppression du feu d’artifice et 
restriction du nombre de personnes 
à la cérémonie en raison des 
obligations sanitaires liées  
à la COVID-19. Cependant, la Ville  
de Varces a tenu à ce qu’une 
commémoration ait lieu et qu’elle 
soit l’occasion de rendre un 
hommage particulier à tous ceux qui 
ont œuvré pendant le confinement 
pour que les Varçois puissent 
continuer une vie presque normale. 
Ainsi, la commune a invité, afin de 
les mettre à l'honneur, tous ceux qui 
ont continué à remplir leur mission 
pendant cette crise sanitaire, et ce 
malgré les risques avérés : soignants, 
gendarmes, pompiers, militaires, 
enseignants, assistantes maternelles, 
producteurs et commerçants  
des métiers de bouche, divers 
bénévoles, personnel communal  
et élus. 

Après son discours de remerciement 
et d'espoir pour "un monde durable 
et humain", le maire a convié  
les participants à partager, devant  
la mairie, le "verre républicain  
de la solidarité" pour continuer  
ce moment de convivialité.

(Focus )

En ce qui concerne les travaux, l’été n’est pas synonyme de pause. Les beaux jours,  
la météo plus agréable (lorsqu’elle n’est pas caniculaire…) favorisent l’entretien de la voirie  
et des bâtiments. La baisse de fréquentation du public ou la fermeture annuelle  
des équipements municipaux et des écoles permettent également que des chantiers 
importants puissent avoir lieu sans perturber l’activité scolaire ou l’accès à des loisirs.

Pas de trêve estivale pour les travaux

Un pont neuf à Risset
8 semaines de travaux, une circulation 
perturbée et une ligne de bus déviée auront 
été nécessaires pour obtenir un résultat que les 
riverains et les promeneurs ont pu apprécier :  
à Risset , le pont qui passe au-dessus de la 
Pissarde a été refait à neuf. 

Un résultat obtenu après la réparation  
des maçonneries, le dévoiement des réseaux 
sous ouvrage, la mise en place d’une dalle  
de répartition avec étanchéité et la mise  
aux normes des parapets. Au vu du nombre  
de personnes qui s’y arrêtent, le “pont-neuf” 
varçois semble faire l’unanimité.

Un toit neuf aux Poussous
La réparation de la toiture du groupe scolaire 
Les Poussous était devenue indispensable  
du fait des problèmes récurrents de fuites  
et d'écoulements. D’où la nécessité d’effectuer 
une réfection complète de la couverture du toit 
et de changer entièrement le revêtement  
de zinc. Des travaux importants qui ont duré 
deux mois et dont les élèves et les enseignants 
ont pu profiter dès la rentrée de septembre.  
Ces travaux font suite à une première tranche 
effectuée durant l’été 2019.

Chantier(s) à Mallerin
Durant cet été, le groupe scolaire Mallerin est  
le bâtiment qui a accueilli le plus grand nombre 
de chantiers. Toutes les fenêtres ainsi que  
les stores ont été changés afin d’améliorer 
l’isolation du bâtiment. Concernant l’accès  
des personnes handicapées, un ascenseur PMR 
a été installé et des travaux ont été effectués 
afin que des toilettes soient accessibles  
aux personnes à mobilité réduite.  
Plus impressionnant, des tuyaux destinés  
à l’implantation du futur réseau de chaufferie 
au bois ont nécessité le creusement  
de tranchées dans la cour d’école. 
Mais tout est revenu à la normale pour  
la rentrée scolaire de septembre.

( À noter )
CITOYENNETÉ

Appel à candidature

Une commission extra-municipale sur le sujet 
de la transition écologique est en préparation.

Cette commission sera composée d’élus  
et d’habitants varçois. Elle se réunira plusieurs 
fois dans l’année et aura pour rôle de rendre  
des avis, de formuler des propositions  
ou de donner des conseils.  
La première réunion se tiendra en janvier 2021.  

Chaque Varçois peut faire acte de candidature 
en remplissant le formulaire d'inscription  
que l'on peut trouver sur le site varces.fr  
ou bien à l’accueil de la mairie ou du centre 
socioculturel, puis l’envoyer ou le déposer  
en mairie avant la fin du mois de septembre. 

Les candidatures seront éventuellement tirées 
au sort pour que le nombre de participants 
n’excède pas 15 personnes, dans un souci 
d’efficacité.



5 

CENTRE SOCIOCULTUREL

RENDEZVOUS

Accueil des nouveaux 
arrivants
Les Varçois nouvellement arrivés  
sur 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 21 novembre,  
à 10 h 30, à la mairie.

FESTIVITÉS

Fêtons Noël ensemble : 
appel à de bonnes volontés
Une soirée festive pour passer 
d’agréables moments lors des fêtes 
de fin d'année le vendredi  
18 décembre 2020. 

L’organisation et le repas sont assurés 
par un groupe de bénévoles. 
Si vous souhaitez les rejoindre 
contactez le CSC dès septembre.  
La participation peut être variée :  
de manière régulière, 
ponctuellement sur les réunions  
ou le jour J, selon vos disponibilités  
et vos envies.

( À noter)Les activités du CSC
D

iverses activités sont proposées  
au centre socioculturel pour  
cette saison 2020-2021 :  

activités reconduites chaque année  
et des nouveautés 
à découvrir !

  Activités 
adultes : anglais, 
couture, fitness, 
gym adaptée/
sophrologie 
seniors, gym 
douce, peinture, 
pilates, renfo-cardio, sophrologie, stretching 
doux, stretching, yoga. 

  Activités enfants : anglais, athlétisme, 
cirque, couture, danse du monde, duo 
activité maternelle éveil musical/anglais, 
éveil gymnique, graines d’artistes, hip-hop, 
modern’jazz.

  Autres activités : ateliers autonomes, stages 
créatifs et artistiques et des temps forts. 

Les initiatives d’habitants 
Chaque année des initiatives d’habitants 
naissent et se développent au sein du CSC.  
De l'idée qui germe à l'autonomie d'un groupe 
d'habitants, l'équipe du CSC est là pour 
accompagner les Varçoises et les Varçois 
désirant partager leur savoir-faire. 

C’est ainsi que depuis des années, les cuisiniers 
des groupes “cordons bleu” et “mets ton 
grain d’sel” expérimentent de nouvelles 
recettes et que les “peintres toutes 
techniques” se perfectionnent.

Un “atelier multimédia” permet aux uns 
d’apprivoiser l’outil informatique pendant  
que d’autres visitent la “caverne d’Émile”,  
lieu de troc et de convivialité (réouverture  
le 8 septembre).

Le groupe “sorties au musée” s’organise  
pour découvrir des musées Grenoblois. 

Deux nouvelles initiatives voient le jour  
à la rentrée : “Les doigts de fée” se réuniront 
le jeudi après-midi tous les 15 jours pour 
explorer les loisirs créatifs. De la couture  
au scrap-booking, c’est autour des goûts  
des participant(e)s que se déclinera  
le programme lors d’une prochaine rencontre.

Les marcheuses actives du groupe  
“Chausse tes baskets” transforment  
le coup d’essai de l’été en rendez-vous  
régulier à partir du 9 septembre.  

Les enfants aussi participent et découvrent les 
loisirs créatifs lors des “ateliers de Thithane”. 

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

Bénévolat
Vous avez du temps, des idées, l’envie de porter 
des projets et de partager des moments  
de convivialité, vous souhaitez offrir de votre 
temps pour l’animation de notre territoire ?

Voici quelques pistes d’engagement  
pour devenir bénévole au CSC :

  Aider à la préparation et à la réalisation  
de moments festifs.

  Proposer des animations ponctuelles  
autour d’une passion, d’un projet ou d’un 
savoir-faire.

  Rejoindre les bénévoles de la ludothèque,  
de l’accueil du jeudi matin, du cinéma, etc.

  Intégrer le conseil d’administration  
de l’association.

  Participer aux commissions mettant  
en œuvre toutes les activités du centre.

Des professionnels et des bénévoles du CSC 
sont à votre disposition pour vous renseigner. 

Les marcheuses actives du groupe “Chausse tes baskets”

Accompagnement à la scolarité :  
le CSC recherche des bénévoles

Le CSC relance des temps d’accompagnement 
à la scolarité du CE1 au CM2. Pour rendre  
ce service gratuit aux familles le mardi  
et jeudi après l’école, le CSC recherche  
des bénévoles. En vous engageant, vous  
serez formés et accompagnés pour donner  
un appui et des ressources à chaque enfant.

Contacter Marine au CSC  04 76 72 80 14  
 referent.familles@varces.fr

es chaque année 

Centre socioculturel Émile Romanet  04 76 72 80 14 - www.cscvarces.fr
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Un réseau de chaleur bois à Varces
Pour chauffer huit bâtiments municipaux, la mairie de Varces-
Allières-et-Risset a fait le choix d’installer un réseau de chaleur bois. 
Un projet qui met en évidence l’engagement de la commune  
dans la transition énergétique, la préservation de son patrimoine  
et sa volonté de réduire son impact environnemental.

Qu’est qu’un réseau 
de chaleur ?
Un système de distribution de 
chaleur produite de façon 
centralisée, permettant de 
desservir plusieurs bâtiments 
pour leur chauffage et leur eau 
chaude sanitaire. Il comprend :

  une unité de production 
(appelée chaufferie) 

  un réseau de distribution 
primaire (= le réseau de 
chaleur) qui transporte et 
distribue la chaleur

  des sous-stations d’échange, 
implantées dans les chaufferies 
actuelles des bâtiments,  
qui permettent le chauffage  
du circuit secondaire.

Schéma du réseau de chaleur à Varces
Dans le cas de Varces, 8 bâtiments communaux implantés dans un périmètre restreint  
font partie de ce réseau de chaleur bois. Il s’agit de :

 La salle de spectacle de l'Oriel

 le centre socioculturel Émile Romanet

 l’école élémentaire Charles Mallerin

 l’école maternelle Charles Mallerin

 la Poste

 le gymnase Lionel Terray

 les vestiaires du foot

 le centre de loisirs Arc-en-Ciel.

La chaufferie bois qui alimentera le réseau sera placée à côté  
de la chaufferie actuelle de l’Oriel.  
Un emplacement idéal, au cœur du réseau et disposant de place 
suffisante pour y placer un container et un silo. L’espace disponible 
permettra également d’effectuer les livraisons régulières de plaquettes 
forestières. 

Le choix d’une telle solution (réseau de chaleur au bois) se justifie  
par la proximité géographique des équipements qui évite  
des déperditions (et donc de la consommation) de chaleur.  
Le tracé aura une longueur totale de 700 mètres.

Les installations de chauffage qui équipent actuellement  
les équipements seront conservées et entretenues.  
Elles constitueront, le cas échéant, un appoint (jours de grand froid  
ou panne momentanée de la chaudière).

La Poste

Centre de loisirs 
Arc-en-Ciel

École maternelle
Charles Mallerin

École élémentaire
Charles Mallerin

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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Vestiaires
du foot

Gymnase
Lionel Terray

L'Oriel

Chaufferie
Silo et container

Centre 
socioculturel 
Émile Romanet

Les chiffres

10 500 m2

C’est la surface totale à chauffer que représentent les 8 bâtiments 
qui sont intégrés dans le réseau chauffage au bois de Varces.

1 060 MWh
1 450 megawatt-heure correspondent aux besoins annuels  
de chauffage et d’eau chaude des 8 bâtiments alimentés  
par le réseau chauffage bois.

640 m
La proximité des bâtiments publics permet que le tracé soit 
relativement court et qu’il y ait par conséquent peu de 
perdition de chaleur. 640 mètres de tuyaux seront suffisants 
pour alimenter 8 équipements d’une taille relativement 
importantes.

50 km
Les plaquettes forestières nécessaires à alimenter la chaufferie 
proviendront de forêts, situées à une distance maximale  
de 50 kilomètres par rapport à Varces.

430 tonnes
C’est la consommation annuelle en plaquette forestière,  
soit 45 livraisons de 35 m3 par an, soit 2 par semaine en hiver.  
À titre de comparaison, la consommation annuelle de la 
chaufferie de la Presqu’île de Grenoble est de 80 000 tonnes.

2/3
Le groupe scolaire (Mallerin Élémentaire et Maternelle)  
et le gymnase représentent 2/3 des besoins énergétiques.  
La consommation des 5 autres bâtiments varie entre  
5 % et 10 %.

Un projet économiquement durable
L’investissement pour un tel dispositif s’élève à 1 040 000 € HT 
(chaufferie : 445 000 €, réseau de chaleur et sous-stations :  
330 000 €, travaux pour création de réseau de chauffage  
dans le gymnase Lionel Terray et le centre socioculturel  
Émile Romanet : 195 000 €, études et ingénierie : 70 000 €).  
Les subventions mobilisables auprès de l’ADEME et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes pourraient atteindre 510 000 €,  
soit 65 % du coût initial. D’où un reste à financer de 410 000 €. 

Le choix d’une concession de service

La commune a fait le choix de lancer un appel d’offre pour choisir 
un concessionnaire, la société Forestener, qui prendra en charge 
les travaux, la conception, la réalisation et le financement  
de la chaufferie et du réseau principal (la mairie portant le coût 
des travaux hydrauliques dans les bâtiments et de l’accès 
chaufferie). Cette entreprise devra assurer également le bon 
fonctionnement des installations, depuis l’approvisionnement  
en plaquette forestière jusqu’à l’entretien et la maintenance  
des équipements.

La Ville payera ce service en deux parties : d’une part  
une facturation proportionnelle à la consommation sur chaque 
bâtiment et, d’autre part, un forfait annuel couvrant les charges 
fixes d’exploitation. Ainsi, le coût total est évalué à environ  
130 000 €/an.

L’originalité de Forestener porte sur sa dimension citoyenne,  
en partenariat avec EnergY Citoyennes (société citoyenne  
qui réalise des centrales solaires sur la métropole grenobloise, 
notamment sur l’école Mallerin). Les particuliers ont la possibilité 
de s’impliquer dans des projets de la commune de Varces que 
sont le réseau de chaleur et les centrales solaires, en devenant 
actionnaires et ainsi être acteurs de la transition énergétique  
de notre territoire. 

Que ce soit dans sa finalité ou dans sa mise en place, ce projet 
correspond à une volonté forte de moderniser notre patrimoine 
et de l’adapter à la nécessité actuelle de privilégier une énergie 
économiquement et écologiquement responsables.  
Il s’inscrit logiquement dans une démarche de désendettement 
tout en préservant une amélioration des services.
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INFOS COMMUNALES

ENFANCE

JEUNESSE

Rentrée du périscolaire

Rentrée du PIJ

L’accueil périscolaire est complémentaire au temps de classe. 
Coordonné par le service enfance et jeunesse, il est composé  
de trois temps : l’accueil du matin (7 h 30 - 8 h 10), du midi  
avec ou sans repas (11 h 30 - 12 h 15 ou 13 h 30) et du soir  
(16 h 30 - 18 h 30).

NUMÉRIQUE

La Bande à Pixel 
La Bande à Pixel sera de retour  
le 22 et 23 janvier 2021.  
Cette grande fête du numérique 
et du jeu vidéo permettra 
d’apprendre, de comprendre  
et d'échanger sur ce sujet  
et les actualités.

Si vous souhaitez participer  
à l’organisation ou l’encadrement 
du jour “J ”, vous pouvez joindre 
David du Point Information 
Jeunesse (PIJ) au CSC.

   04 76 72 84 12

EMPLOI

Mission Locale  
Maison Pour L’emploi
Vous avez entre 16 et 25 ans,  
la Mission Locale Sud Isère 
vous accompagne et vous aide 
à trouver votre voie  
vers l’emploi ! (Formations, 
alternances, recherche d’emploi 
ou clarification d’un projet 
professionnel).

  Sur rendez-vous, tous les 
jeudis matin, au Centre 
Socioculturel de Varces.  
 
Sans rendez-vous, du mardi 
au vendredi, de 9 h à 12 h,  
à la Mission Locale,  
place Winsen Luhe à Pont  
de Claix. 

   Contact : 04 57 04 35 50

(À noter )

L
es animateurs sont en lien avec  
les enfants qu’ils encadrent ainsi 
qu'avec les parents et enseignants.  

Ils travaillent tout au long de l’année  
sur la bienveillance et la transmission  
de valeurs fortes telles que l'égalité,  
la tolérance et le sens du collectif. 

Pour cette rentrée, l’organisation mise en 
place en 2019 reste la même avec un accueil 
du soir découpé en deux temps distincts :  
la ludo et les ateliers. 

La ludo (départ échelonné à partir de 17 h 25) 
permet la pratique d’activités sous forme 
d’espaces dédiés selon une thématique 
choisie (sport, culture, art plastique, etc). 

Les ateliers (départ échelonné à partir  
de 17 h 55) proposent plutôt des activités  
sous forme de cycles en plusieurs séances 
nécessitant la présence continue des enfants 
intéressés. Les ateliers s’organisent de 
vacances à vacances. Par exemple, le cirque 
aura lieu entre les vacances de la Toussaint  
et celles de Noël.

L
e point information jeunesse (PIJ) 
accompagne, de manière individuelle 
ou collective, les jeunes et leurs 

parents sur les sujets qui les préoccupent ! 

Le PIJ propose aux jeunes, aux étudiants  
et aux parents des informations sur les jobs, 
l'emploi (aide pour la rédaction d’un curriculum 
vitae ou d’une lettre de motivation), les études, 
les métiers, la mobilité, la santé ou encore  
les projets.

Une bourse est accessible pour financer  
vos projets : permis de conduire, BAFA, etc.

Le dispositif Pass ton BAFA peut permettre  
de passer ce brevet à moindre coût lors  
des prochaines vacances de février.  
Les dossiers seront à retirer au PIJ  
très prochainement.

Vous pouvez venir vous renseigner  
sur ces dispositifs les mercredis de 14 h à 18 h,  
les jeudis de 16 h à 17 h 30.

 David du PIJ et Promeneur du Net 

 04 76 72 84 12 -  pij@varces.fr 

      David Pij Varces

Le matin, les enfants sont pris en charge  
pour un temps d’activités calmes avant l’école. 

Pour le temps du midi, des activités  
sont également proposées en maternelle  
et élémentaire.

Le centre de loisirs continuera d’accueillir  
les enfants les mercredis et pendant les 
vacances scolaires.

Chaque année, le service enfance et jeunesse 
organise la fête du jeu et le spectacle  
du périscolaire. Ils sont prévus respectivement 
le 14 novembre 2020 et le 25 mai 2021.  
Une participation à la fête de la musique,  
en juin 2021, est également envisagée.

Aussi, le service enfance et jeunesse souhaite 
développer cette année des semaines 
thématiques sur les temps périscolaires  
ou les mercredis, telles que la semaine du livre 
et la semaine de la création artistique,  
en complément de la participation  
à la semaine de la planète.

Retrouver les modalités d’inscription  
et d’annulation aux accueils périscolaires,  
le guide de la rentrée et le règlement intérieur 
sur le site varces.fr.

 Service enfance et jeunesse  
L'Arc-en-Ciel, place Lützelsachsen  

  04 38 75 08 50  
  sej(@)varces.fr
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Depuis plusieurs années, la mairie de Varces a décidé de confier certains travaux d’entretien 
des espaces verts au Chantier d’Insertion Sud-Isère (CISI) qui dépend de l’association 
intermédiaire “La Fourmi”. Une collaboration qui permet aux 8 salariés de cette structure  
de bénéficier de conditions optimales pour retrouver un emploi.

CISI, pour favoriser le retour à l’emploi

Quand les marchés s’adaptent

Mal connus du public, les chantiers d’insertion occupent 
pourtant une place essentielle pour favoriser le retour  
à l’emploi. Pour des chômeurs de longue durée, ce dispositif  
est un moyen de retrouver progressivement le monde  
du travail, ses règles et ses habitudes. « Les gens que nous 
employons sont généralement peu qualifiés, explique Solenne 
Chantranont, chargée de développement à La Fourmi,  
notre objectif est de les accompagner pour qu’ils retournent vers 
l’emploi. Pour cela, nous mettons en place un accompagnement 
tout au long du contrat de 7 mois (CDDI : Contrat à Durée 
Déterminée d’Insertion). Ces contrats sont renouvelables deux fois. ».

Le domaine d’activité du CISI est l’entretien des espaces verts : 
une activité régulièrement utilisée par les services techniques 
de la commune qui a mis en place un contrat annuel depuis 
deux ans avec ce chantier d’insertion afin d’effectuer 
régulièrement différentes tâches d’entretien d’espaces verts  
sur la commune. « Nous travaillons principalement avec  
des collectivités locales et territoriales. Nous avons des contrats 
avec des mairies de l’agglomération et Grenoble-Alpes Métropole. 
Et occasionnellement des entreprises font appel à nous. »

Les mêmes missions que des entreprises traditionnelles

Il s’agit bien de vraies missions de travail qui sont confiées  
au CISI : la différence avec des entreprises “traditionnelles”  
ne se situe pas au niveau de la tâche à effectuer mais au niveau 
du dispositif d’encadrement mis en place. « Nos salariés 
travaillent 26 heures maximum. Notre accompagnement a pour 
but de ralentir tout ce qui peut être un frein à l’emploi : problèmes  
de logements, santé, obtention du RSA ; Nous aidons également  
à trouver des formations ou à passer le permis de conduire  
si important actuellement pour trouver… et garder un emploi. »

D
urant le confinement, les marchés de Varces,  
celui de la place de la République comme le marché 
Méraki, ont pu continuer de fonctionner.  

En effet, afin de protéger une activité économique 
indispensable, le maire a très vite demandé l’accord du préfet.  
Il a été obtenu grâce à la mise en place, par les organisateurs,  
de dispositifs correspondant aux règles définies par les autorités 
sanitaires. 

Employabilité

Ce retour à l’emploi passe aussi par une prise en compte  
de la nécessité de se plier à des obligations liées au travail : 
respect des horaires, des consignes, organisation, lien social.  
Autant de repères que l’on peut avoir perdu lors de longues 
périodes de chômage et qui sont essentiels pour être employable.

L’objectif n’est pas de faire de tous ces salariés des paysagistes, 
mais de leur donner des outils pour qu’ils reprennent confiance 
en eux-mêmes, retrouvent des repères et construisent le projet 
professionnel qui leur convient. En travaillant dans différentes 
entreprises, ils ont l’occasion d’avoir de nombreux contacts  
et de faire valoir leurs compétences. Il arrive que certains soient 
remarqués par des entreprises avec lesquelles le CISI a travaillé. 
Celles-ci peuvent alors leur proposer des contrats de travail, signes 
que l’insertion a été réellement positive. C’est le cas de l’un de  
ces salariés qui a été récemment embauché par la ville de Varces.

De plus, l’implication de nombreux élus, ancienne et nouvelle 
équipes réunies, présents tous les samedis matin sur les marchés 
de la place de la République et du parking de l’Oriel, a permis 
l’application des directives pour la sécurité de tous.

Malgré des conditions d’accès très strictes et une organisation 
qu’il a fallu adapter, les commerçants ont le sentiment que  
leur activité s’est plutôt bien portée pendant la crise sanitaire, 
grâce aux marchés de Varces. Beaucoup d’entre eux  
ont développé du lien numérique, via les mails ou les SMS,  
pour préparer à l’avance les commandes de leurs clients.  
« Nous étions attentifs aussi à ce que les consommateurs  
ne touchent pas les produits. » explique Hocine commerçant-
primeur « et cela a bien été compris par la population.  
Les gens ont accepté les règles sans problème. »  
Unanimement, ils constatent que leur activité n’a pas souffert 
durant cette période, qu’ils ont eu quelques nouveaux clients, 
même si certains ont disparu depuis, retrouvant le chemin  
de leurs enseignes habituelles. La preuve est faite que le marché 
est un élément essentiel de la vie varçoise. Il est plus qu’une 
activité économique : un signe fort de proximité.

©
C

IS
I
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R Patrimoine :
L’inventaire du patrimoine varçois va au-delà de l’étude 
de bâtiments ou monuments anciens et de la recherche 
de nouvelles traces du passé. Un des éléments qui 
raconte le mieux l’histoire de Varces est son paysage 
qui conserve encore des marques de l’évolution  
de ce territoire, de son découpage et des activités 
humaines ancestrales.

quand l'histoire de Varces
est écrite dans le paysage

 VARCES, LE GOÛT. DE L'HISTOIRE.

La richesse du patrimoine varçois 
n’est plus à démontrer. Châteaux, églises, 
chapelles : Varces-Allières-et-Risset fait 
partie des communes qui possèdent  
une vraie richesse patrimoniale. 

Preuve de ce lien constant avec le passé, 
l’existence et l’activité soutenue  
de l’association “Richesse et histoire  
du patrimoine varçois” qui n’est jamais  
à court d’idées lorsqu’il s’agit de faire 
découvrir des portraits de personnalités 
ou des anecdotes et particularités 
historiques : il semblerait bien que  
le “roman” de Varces soit inépuisable.  
À l’occasion des Journées du patrimoine 
ou dans Varces à la une (voir ce mois-ci 
leur article sur le cadastre napoléonien 
page 2), ils sont toujours présents pour 
partager leur connaissance, transmettre 
leur goût de l’histoire et préserver  
la mémoire locale.

Autre marque de prise en compte  
de ce qui a constitué au fil des siècles 
l’identité varçoise, la publication du livre 
“Histoire de Varces-Allières-et Risset” de 
Jean-Claude Michel, écrit en collaboration 
avec Odette Bettou. Un ouvrage dense 
et particulièrement bien documenté  
qui met en valeur l’histoire de la 
commune, depuis la préhistoire jusqu’à 
nos jours. Il nous donne de nombreux 

renseignements sur ses bâtiments, 
ses rues et ses espaces qui constituent 
notre environnement et dont nous  
ne soupçonnions pas l’extraordinaire 
richesse. Le travail remarquable  
des auteurs a abouti à un livre référence 
qui témoigne autant de l’importance du 
patrimoine varçois que de l’attachement 
de la commune à ses racines.

 LA GÉOGRAPHIE POUR.     
 COMPRENDRE L’HISTOIRE. 

L’identité (et donc l’histoire) de Varces 
s’explique très bien par sa géographie :  
la commune s’étend sur 2 088 hectares, 
délimités par des frontières naturelles :  
le cours du Drac, les crêtes du Vercors  
et la Pissarde. Situé à flanc de montagne, 
avec une altitude qui passe de 250 mètres 
en plaine à 1996 mètres au Pic Saint 
Michel, le territoire varçois a été un 
passage obligé du nord au sud avec 
l’ancienne voie royale (ex. nationale 75)  
et d’est en ouest reliant la plaine au plateau 
du Vercors. Il n’est d’ailleurs pas très éloigné 
(jusqu’au début du XXe siècle) le temps  
où les paysans de Villard-de-Lans passaient 
le col de l’Arc et empruntaient le chemin 
des marchands pour descendre jusqu’au 
Bourg avec leur bétail afin de le vendre  
sur le marché.

Vallée du Lavanchon, montagne 
d'Uriol et Varces dans le fond



 TRACES DU PASSÉ, MARQUES DU PAYSAGE.

Si les bâtiments constituent les preuves visibles connues  
de tous du patrimoine varçois, d’autres éléments,  
tout aussi importants sont à découvrir sur le terrain avec 
une démarche quasi identique que la recherche d’un trésor 
ou, pour les émules d’Indiana Jones, d’une Arche perdue. 
Ces repères qui sont le plus souvent des bornes de pierres 
marquées de chiffres rouges, ou, plus rarement des 
inscriptions à la peinture rouge sur des rochers constituent 
les marques délimitant les forêts communales.  
Ces numéros gravés dans la pierre, à côté desquels 
passent les promeneurs le plus souvent sans leur prêter 
attention, sont des éléments pourtant essentiels pour 
découvrir l’histoire d’une forêt et donc d’un paysage. 

Pour comprendre et apprécier l’intérêt de ces repères 
chiffrés, il convient de se référer aux procès-verbaux  
de bornage, c’est-à-dire le document administratif qui définissait le plan de divisions  
des forêts communales. Un précieux document datant de 1885 conservé actuellement  
par l’Office National des Forêts (ONF).

E.

or

s 

nt 

Peut-être en  
avez-vous déjà vu ?

Les bornes qui datent de la 
deuxième moitié du XIXe siècle 
sont essentiellement des 
chiffres gravés et peints sur  
des rochers. Fréquemment, 
faute de rocher à l’emplacement 
déterminé, on plaçait une pierre 
taillée. La numérotation était 
gravée et peinte en rouge. 
Beaucoup de ces “stèles”  
sont très faciles à trouver  
et n’ont guère été altérées  
par le temps. Pour d’autres,  
la végétation a repris le dessus 
en recouvrant les inscriptions  
ou en effaçant la peinture. 
Beaucoup d’entre elles sont 
cependant faciles à apercevoir.

Pour les trouver, cherchez  
un arbre avec une croix rouge 
peinte dessus : c’est le signe 
qu’une borne se trouve  
à proximité. De l’observation  
et de la patience vous 
permettront de trouver l’objet 
de votre recherche.  
Avec un peu d’expérience,  
cela aura des allures de jeu  
de piste et de chasse au trésor. 
Pour vous aider, il existe un 
autre “signe que l'on trouve  
sur les arbres : un double trait 
rouge qui marque les limites, 
c’est-à-dire le périmètre,  
d'une forêt.

11
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 PV DE BORNAGE : DES TRACÉS 
GÉOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES 

Le code forestier, c'est la faute à Colbert !

Pour comprendre l'histoire des forêts et l'importance 
qu'elles occupent, il faut remonter à… Colbert, ministre  
de Louis XIV, qui fut à l'origine de l'ordonnance de 1669, 
considérée comme l'étape essentielle dans l'administration 
des Eaux et Forêts. L'objectif de cette réglementation était 
bien de protéger et restaurer  
la ressource en bois, notamment en chêne.  
Cependant, le but n'avait rien d'écologique : il fallait avant 
tout bénéficier de suffisamment de bois pour développer  
la construction navale. Il s'agit d'un acte fondateur  
pour la mise en place d'un code forestier de 1827  
qui s'est adapté au fil des années.

Des bornes de 1885

L'aménagement des forêts a été l'une des principales 
activités du service des Eaux et Forêts au XIXe siècle.  
Ce travail considérable consistait à définir un plan  
de division de chaque forêt soumise au régime forestier  
en vue de son exploitation. La plupart des dossiers 
d'aménagement ont été construits en trois temps. 

La première étape a consisté en une délimitation de la forêt 
en présence de tous les propriétaires fonciers riverains qui, 
par leurs signatures, donnaient leur approbation au 
cadastre soumis par les fonctionnaires des Eaux et Forêts.

Une fois la forêt délimitée, elle était bornée.  
Le procès-verbal d'aménagement offre un état descriptif 
des parcelles et a conduit à l'utilisation qui va en être faite. 
Ce sont ces procès- verbaux datant de 1885 que nous avons 
pu retrouver à l'ONF. De magnifiques archives chargées 
d'histoire… et de réglementation : ils servaient de 
documents de références jusqu'au milieu du XXe siècle. 
Outre leur intérêt historique et réglementaire, on ne peut 
que rester admiratif devant le travail réalisé. Qu'il s'agisse 
des textes manuscrits d'une écriture parfaitement lisible  
ou des plans détaillés et précis dessinés à la plume,  
l'intérêt de consulter ces documents dépasse le seul cadre 
historique en nous mettant face à ce qu'il est convenu 
d'appeler "de la belle ouvrage".

L'ensemble de ces documents a été numérisé et sera  
mis en ligne à l'occasion des Journées du patrimoine  
(19 et 20 septembre 2020) afin que chacun puisse  
en prendre connaissance, en mesurer l'intérêt  
et retrouver à son tour les bornes indiquées sur les 
plans. La lecture de ces PV nous apporte un éclairage 
particulièrement intéressant pour comprendre 
l’organisation du territoire varçois : une visite s’impose. 
Elle séduira autant les férus d’histoire que le promeneur 
curieux. Lancez-vous : vous ferez des découvertes 
étonnantes. Si ce dossier a piqué votre curiosité  
et vous a conduit à rechercher ces traces du passé, 
n’hésitez pas à nous transmettre les photos de ces 
bornes par Facebook ou e-mail.  
Vous apporterez ainsi votre contribution à l’entretien  
de la mémoire et de l’identité varçoises qui peuvent  
se lire dans les paysages.
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Repérer les bornes et leur emplacement  
à partir des Procès-Verbaux

Pour entreprendre la localisation des bornes, on peut partir des cartes figurant  
sur les PV de bornages : elles sont extrêmement précises et donnent des indications  
sur les angles magnétiques et le paysage. 

Par exemple, sur le plateau de St Ange, au niveau de la barrière qui ferme l’accès au Pré du Four,  
il est possible de repérer les bornes 37, 40 et 41 dont voici leur emplacement trouvé  
sur les PV de bornages.

Carte IGN

BORNE 37

BORNE 40

BORNE 41

Plan PV bornage
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Il existe trois types de risques majeurs 
sur le territoire :

  Les risques naturels :  
seisme, éboulement, crue ou inondation.

  Les risques technologiques :  
ils relèvent d’un évènement accidentel.

  Les autres risques :  
ce sont les inclassables, les risques 
sanitaires, les risques d’intrusion, etc.

Le Plan Communal de Sauvegarde  
est un outil de gestion des risques  
sur la commune, rédigé en 2013.  
Il s’inscrit dans une organisation publique 
en lien avec la Préfecture et la Métropole. 

Ce plan :

  Détermine en fonction des risques 
connus, les mesures immédiates  
de sauvegarde et de protection  
des personnes.

  Fixe l’organisation nécessaire à la diffusion 
de l’alerte et des consignes de sécurité.

  Recense les moyens disponibles.

  Définit la mise en œuvre des mesures 
d'accompagnement et de soutien  
de la population.

Le PCS est rédigé par la commune, assistée 
par l’Institut des Risques Majeurs de 
Grenoble (IRMA). Chaque classeur du Plan 
Communal de Sauvegarde est mis à jour  
et amélioré annuellement. 

L’organisation de crise communale s’articule 
autour de cellules ayant des missions 
spécifiques. La gestion de crise s’organise 
comme ci-dessous :

Lors d’un aléa atteignant des enjeux 
matériels ou humains, les cellules de crise 
sont les fers de lance de la gestion de crise. 
Chaque cellule est dirigée par un élu de la 
commune, ainsi la coordination et l’équilibre 
des savoirs des élus et des techniciens sont 
primordiaux. 

Le maire possède un rôle central de “chef 
d’orchestre” en qualité de directeur des 
opérations de secours.

PRÉVENTION

PCS
Qu’est-ce que le Plan Communal de Sauvegarde ?

CIRCULATION

Panneaux d’agglomération 
En coordination avec Grenoble-
Alpes Métropole et afin de 
respecter le cadre réglementaire du 
code de la Route (et notamment 
l’article R 110-2), un arrêté de 
modification des limites de 
l'agglomération de Varces-Allières-
et-Risset a été signé le 17 juin 2019.

La pose des panneaux de limites 
d'agglomération a été effectuée par 
la Métropole selon les prescriptions 
réglementaires. 

À l’intérieur des limites 
d'agglomération, le pouvoir de 
police de la circulation du maire 
s'applique. En dehors des limites 
d'agglomération, le président de la 
Métropole est compétent.

À savoir également, que dans les 
zones agglomérées (situées entre 
un panneau d'entrée et un panneau 
de sortie) la vitesse est limitée à 
30 km/h, sauf dispositions 
contraires.

ENVIRONNEMENT

Le compost au CSC 
Vous vivez en appartement ?  
Vous n’avez pas de compost dans 
votre jardin et vous ne souhaitez 
plus jeter vos épluchures de légumes 
dans la poubelle du tout-venant ?

Le centre socioculturel (CSC)  
met à disposition, dans son jardin, 
des bacs à compost et un 
lombricompost.

Les adeptes de jardinage pourront 
également rejoindre le groupe  
de jardinier autonome. 

 Pour tous renseignements :
 •  Venir au CSC, le vendredi  

de 9 h à 12 h et de 14 h  
à 16 h 30. 

 •  Contacter le CSC au 
 04 76 72 80 14

( À noter )

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) concerne les risques 
majeurs. Les risques majeurs sont définis comme le produit  
d'un aléa et d'un enjeu susceptible de subir des dommages  
et des préjudices. Un aléa est un évènement naturel  
ou inhabituel. Un enjeu correspond  
à la population ou au matériel 
pouvant être endommagés.

ALÉA

ENJEU
RISQUE

Directeur 
des Opérations 

de Secours : 
le DOS*

Interlocuteur 
terrain : 
le maire 

(si possible)

Cellule Décision  
Responsable des actions communales :  

le RAC - chef de la cellule

Cellule 
Évaluation

Cellule Soutien  
aux populations

Cellule 
Logistique

*  Le DOS (Directeur des Opérations de Secours) en fonction du type d'événement, 
de l'ampleur ou des conséquences, peut être le maire ou le préfet. 
Dans tous les cas, le maire reste responsable de la sécurité et de la sauvegarde 
de la population présente sur le territoire communal.
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INFOS INTERCOMMUNALES

TRAITEMENT DES DÉCHETS

CONSEIL MÉTROPOLITAIN

D
urant l’été, Grenoble-Alpes 
Métropole a fait réaliser une 
enquête sur le service de collecte 

des déchets sur Varces.  
Une action également menée sur 33 autres 
communes de l’agglomération qui s’inscrit 
dans le schéma directeur déchets 2020-2030.  
L’objectif ? Disposer d’informations précises 
pour réfléchir à des solutions de tri 
adaptées. 
De nombreux Varçois ont pu constater la 
présence de deux étiquettes sur leurs bacs  
à ordures. Celles-ci, comprenant un numéro 
d’identification et une puce électronique, 

posées par des agents de la Métro, avaient 
pour but de transmettre de précieuses 
informations concernant la fréquence de 
ramassage et la quantité de ces poubelles. 
Ces puces, qui n’émettent aucune onde, 
sont lues par une antenne fixée sur le 
camion de collecte des ordures qui passe 
quotidiennement : elles donnent des 
renseignements mais ne récoltent en aucun 
cas des données personnelles. 

Le but de ce dispositif d’identification  
est de disposer d’indications précises.  
Qu’il s’agisse de la gestion de ces bacs 
(contrôle de leur état et mise à disposition 
en nombre suffisant), du contrôle de leur 
contenu pour évaluer la qualité du tri,  
de l’optimisation des tournées de collecte 
ou d’une comptabilisation de la fréquence 
de leur ramassage, les informations ainsi 
récupérées permettront de disposer d’un 
véritable état des lieux sur la collecte des 
déchets. Une phase nécessaire pour gérer 
au mieux le traitement des déchets  
et envisager à moyen ou long terme  
des solutions pour améliorer le tri et inciter 
à jeter moins. 

Bacs à puces

18 septembre : élection des  
vice-présidents métropolitains

MOBILITÉ DOUCE

MétroVélo à Varces 
Le MétroVélo (le fameux vélo 
jaune qui fait partie du paysage 
urbain de l’agglomération 
grenobloise) quitte depuis peu  
son port d’attache pour conquérir 
l’ensemble du territoire 
métropolitain.  
Afin d’apporter aux Varçois  
un maximum d’informations  
sur ce mode de déplacement,  
le service MétroVélo a programmé 
des permanences le 5 octobre  
et le 16 novembre de 9 h à 11 h. 

Des rendez-vous destinés à faire 
connaître ce service, les modalités 
pour en bénéficier et les tarifs  
de location. L’occasion également 
de constater que le vélo jaune  
se décline en plusieurs modèles : 
classique, à assistance électrique, 
pliable ou en tandem.  
Chacun pourra trouver la bicyclette 
qui lui convient. 

( À noter )
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Le 18 juillet, les 119 conseillers de Grenoble-Alpes Métropole  
ont procédé à l'élection du Président de la Métropole.

C
hristophe Ferrari, maire de Pont de 
Claix, président sortant, a été réélu  
au 3e tour à la majorité absolue  

des voix, soit 62 voix contre 54 pour  
Yann Mongaburu, élu de Grenoble.  
Ce sont ainsi plus de 80 % des maires  
qui ont réélu le président sortant  
de Grenoble-Alpes Métropole qui  
est composée de 49 communes.

À l’issue de ce conseil, devant l'heure tardive 
de fin d'élection et la contestation politique  
du groupe du candidat minoritaire,  

le président Ferrari a fait le choix de reporter 
au prochain conseil métropolitain de 
septembre, l’élection des vice-présidents. 

Toutefois, afin d’assurer la continuité  
du service public et des actions politiques 
dans l’attente du prochain conseil,  
il a nommé 8 conseillers délégués parmi 
lesquels Corine LEMARIEY, élue de Varces.  
Elle est déléguée métropolitaine “à la mise 
en œuvre du Plan local de l'Habitat  
et aux personnes vulnérables”.
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SPORT ET CULTURE

ASSOCIATION CYCLO RANDONNEUR VARÇOIS

Les grands cols à Briançon 
Après le confinement, les membres du Cyclo Randonneur Varçois 
(CRV) n’ont pas hésité à s’attaquer aux grands cols. L’absence 
d’activité physique, dûe à la crise sanitaire, n’a pas freiné 
l’enthousiasme des participants, trop heureux de partager  
à nouveau le goût de rouler ensemble sur les plus beaux  
itinéraires cyclistes.

Le coup  
de cœur du 
bibliothécaire 

 

 
 
 

 
Nous avons affaire à un écrivain, mise 
en abyme classique de la littérature 
(voyez les derniers Musso, hum.)

Ici, le narrateur est tombé dans  
un piège : ses romans gothiques  
se vendent à merveille et font le 
bonheur de son porte-monnaie  
et de celui de ses éditeurs.  
Très conscient de l’extrême 
médiocrité de ses œuvres et du 
contentement que cette même 
médiocrité suscite chez le public, 
l’auteur prend une décision radicale : 
arrêter d’écrire et dépenser son temps 
et son argent dans l’opium. À partir 
de là, attachez-vous. César Aira, 
l’auteur du livre que vous tenez entre 
vos mains, multiplie avec un peu de 
malice, pas mal d’ironie et un plaisir 
contagieux les tribulations toutes 
aussi dingues que… stupéfiantes  
de l’auteur, l’autre, le héros du livre 
que vous tenez entre vos mains, 
j’espère que vous suivez.

Dès lors, vous savez que vous lisez 
sous opium, tiraillé entre l'apaisement 
et la paranoïa. 

Du dealer énigmatique, nommé 
l’Huissier, que l’écrivain se voit obligé 
d’héberger à Clara la séduisante 
prolétaire du bus 126, transfert de son 
mépris de classe teinté d'une 
fantasmagorie inquiète, en passant 
par le flic Tarentule, Estela l’épouse  
ou l’Hermine, éphémère indic du 
début du livre, si tous ces 
personnages semblent un temps 
bien réels, les pages défilant, on se 
prend légitimement à douter de tout.

Avec délice. Prins, roman à mi-chemin 
d'un Boris Vian ou d'un Borges,  
Vian pour sa dinguerie inquiétante, 
Borges parce que c’est un livre 
argentin et que même si l’on n’a 
jamais lu Borges (ce qui est presque 
mon cas), on se doit d’évoquer  
la filiation pour faire joli.

Avec Prins, un conseil : laissez-vous 
faire ! 

Un petit livre qu'il conviendrait de 
relire, car comme c'est écrit page 33 :

Sur le moment, je ne m'étais pas 
inquiété de n'y rien comprendre :  
tant de choses échappaient à mon 
entendement. Presque tout.

Enfin, et je vous laisse, à propos 
d’Argentins : lisez Juan José Saer  
ou Rodolfo Fogwill.  
Eux, je les ai lus et c’est énorme.

  “Prins”
   César AIRA

Conseil de lecture de Christophe 

ASSOCIATION LA GRANGE DES MATHS

La grange des maths  
récompensée
E

n juin, la Grange des Maths a été désignée 
lauréate du prix Jacqueline Ferrand 
2020, attribué par la Société 

Mathématique de France (SMF), pour  
ses valises La Grange Vadrouille  
et La Grange d’École. 

Il s’agit d’ateliers itinérants à destination  
des classes de primaire et de collège.  
Chacun est constitué d’une vingtaine 
d’activités mathématiques visant à faire 
manipuler et réfléchir les élèves sur  
des thématiques variées.

D
u 3 au 5 juillet, Briançon a été le point 
de ralliement pour le séjour des 
grands cols des membres du CRV.  

Un programme qui commençait dès le 
premier jour par l’Izoard, col mythique auquel 
s’attaquaient quatre participants chevronnés, 
qui ne renonçaient pas devant la difficulté 
d’une montée rude redoutée des coureurs 
professionnels les plus expérimentés.

Le lendemain, ils étaient sept pour s’attaquer 
au col de Montgenèvre et au redoutable col 
de La Finestre, mis en lumière par le Giro.  
Leur manque d’entraînement les incitera  
à choisir le côté le plus “facile” pour franchir  
ce col et achever le parcours, non sans 
difficulté, avec la remontée sur Sestrière. 

Au terme de cette semaine, un parcours  
a été effectué par quatre participants  
pour aller rejoindre le Pré de Madame Carle  
après Vallouise. 

Des paysages grandioses et une route  
de montagne toute neuve ont permis  
de terminer ce séjour de la meilleure  
des façons. La première grande sortie  
de l’année tant attendue a répondu  
à toutes les attentes ! 

Ce prix, attribué une fois tous les deux ans, 
récompense une opération pédagogique 
innovante en mathématiques. 

Le jury a apprécié l’approche concrète  
des mathématiques favorisée par le matériel 
pédagogique de qualité développé par  
cette action. Celui-ci permet aux enseignants 
d’impliquer leurs élèves dans des activités  
et projets motivants. Cette récompense  
salue également la très large diffusion  
de ce matériel et le nombre croissant 
d’établissements scolaires participants.

( À noter )
CHORALE SAINT LOUP

Concert
La chorale Saint Loup a reporté son concert 
autour des œuvres du compositeur Henry 
Purcell mais aussi des contes et légendes 
britanniques qui ont tant inspiré le théâtre  

de Shakespeare. Initialement prévu le 7 juin, 
il est reprogrammé au : 

  Dimanche 22 novembre, à 18 h,  
à l'église de Varces.

Ce même concert aura lieu à l'église de Vif,  
le vendredi 20 novembre, à 20 h 30.

©
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MUSIQUE

VARCES ANIMATION CULTURE

Reprise des concerts  
Un Sol Hit

Projet Poutine Cie Fracasse

En septembre, ce rendez-vous mensuel  
à la découverte d’artistes dans un lieu insolite est de retour !

Le coup  
de cœur du  
ludothécaire 
Conseil de jeux d'Adrien 

Villainous 
par le collectif Prospero Hall.

 
 
 
 

Vous adorez les productions du 
studio Disney, vous aimez Aladin, 
Arielle, Alice, Robin des bois,  
Peter Pan, La belle au bois dormant ? 

Mais au fond de vous, votre désir  
le plus cher, le plus sombre et le plus 
secret c’est que les héros de ces films 
soient Jafar, Ursula, la reine de cœur, 
le prince Jean, le capitaine Crochet 
et Maléfique. Vous pouvez 
maintenant assouvir ce souhait 
grâce au jeu Villainous dans lequel 
chaque joueur incarne un méchant 
de l’univers Disney. Le but est bien 
sûr de devenir le méchant le plus 
méchant à travers un jeu de cartes 
simple et efficace. L’ambiance prime 
mais surtout, la mécanique de jeu  
et les illustrations magnifiques  
nous transportent littéralement  
dans l’ambiance des films 
précédemment cités.

Un excellent jeu familial à partir  
de 9-10 ans. 

D
orénavant, tous les derniers 
mercredis de chaque mois  
(sauf en décembre et en juillet)  

un lieu différent ouvrira ses portes.

Le 30 septembre, à 19 h, l’Arc-en-Ciel  
se transformera en salle de concert. 
Le groupe The Mojo Gang vous accueillera 
dans ce bâtiment du service enfance  
et jeunesse, situé place Lützelsachsen,  
à côté du parking de la Poste. 

The Mojo Gang est un quintet jazz/blues/funk 
grenoblois aux influences d’outre-mer 
composé de deux saxophonistes  
(Léo et Jonas), d'une batterie (Freddy),  
d'un guitariste (Rémi) et d'un chanteur 
guitariste (Jim).

Nombre de place limité.  
Réservation obligatoire au Guichet unique 
(à l’Oriel) au 04 76 72 99 50 ou via  
la billetterie en ligne sur varces.fr  
(rubrique Les spectacles Un Sol Hit).  
10 €/personne, soupe offerte.

( À noter )
PRATIQUE

Un guide pour faciliter 
l’utilisation de l’Oriel
Les associations, nombreuses  
à disposer de la salle de spectacle, 
trouveront dans le “Guide 
d’utilisation de l’Oriel”  
des indications claires  
et précises sur le fonctionnement 
du bâtiment et du matériel  
mis à disposition. 

Alexandre, régisseur,  
vous accompagnera en amont  
de votre projet pour vous recevoir 
dans les meilleures conditions 
possibles.

Le projet Poutine : la dictature à visage humain ?
 Samedi 21 novembre, l’Oriel aura  

un parfum de Russie : la compagnie Fracasse 
donnera une représentation du “Projet 
Poutine”, pièce écrite et jouée par Hugues 
Leforestier qui interprète le président russe 
actuel dialoguant avec une ancienne amante 
devenue procureure générale et défendant  
la démocratie incarnée par Nathalie Mann.

Une confrontation tendue qui a su séduire 
critiques et spectateurs. Une pièce qui fait 
référence à l’histoire, mais pas seulement.

Cette confrontation est-elle purement 
imaginaire ?
Hugues Leforestier : Ce qui est dit  
par Poutine fait référence à des propos  
qu’il a tenus. Ce qu’argumente la procureure 
correspond à des faits tout aussi réels.  
C’est cette authenticité qui a passionné  
les spectateurs. D’autant qu’entre chaque 
scène, des vidéos mettent en évidence  
ce lien étroit avec la réalité.

Quelles sont les raisons qui vous  
ont conduit à écrire ce texte ?
H. L. : La Russie est un pays fascinant, 
immense en termes de surface - pas moins  
de 11 fuseaux horaires – avec une histoire 
riche et un patrimoine culturel très fort :  
on parle vraiment d’âme russe. D’autre part, 
l’itinéraire de Poutine en fait un personnage 
shakespearien : fonctionnaire modèle que ses 
collègues considéraient sans aucune ambition, 
il est un parfait inconnu jusqu’à 46 ans.  
 

Pourtant, en moins de dix-huit mois,  
il va devenir un président tout-puissant, 
incarnation de la fierté retrouvée du peuple 
russe. Cette ascension fulgurante et cette 
conception du pouvoir ne peuvent que nous 
interroger.

Faut-il nécessairement bien connaître 
l’histoire contemporaine de la Russie 
pour aborder cette pièce ?
H. L. : Pas du tout. C’est une réflexion  
sur la démocratie et sa fragilité ainsi que  
sur la manière dont certains dirigeants 
peuvent la mettre en danger en utilisant  
leurs pleins pouvoirs. La pièce met en scène 
Poutine, mais on peut aussi penser à Trump, 
Erdogan… Les exemples de dirigeants 
autoritaires ne manquent pas.

Une réflexion sur l’état de nos démocraties  
qui constituera certainement un des grands 
moments de la saison 2020-2021 de VAC  
à L’Oriel. Pensez à réserver pour ne pas 
manquer cet événement.

 Retrouvez le programme 
complet de la saison 

 culturelle 2020-2021  
 sur varces.fr
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TRIBUNES LIBRES

Groupe majoritaire 
VARCES UN ENGAGEMENT
Davantage de démocratie participative :  
l’un de nos engagements de campagne

Nous avons mis à profit le temps du confinement et de la 
période estivale pour préparer la création d’une première 
commission extra-municipale sur le thème de la transition 
écologique et environnementale. Celle-ci va permettre  
à des Varçois.es volontaires de s’exprimer sur ces sujets. 
En effet, la démocratie française repose sur un système 
représentatif où les élus issus de l’élection au suffrage 
universel sont responsables de la gestion de l’argent public 
et possèdent la légitimité pour mettre en œuvre  
le programme annoncé. Cependant, l’expression de cette 
démocratie représentative doit être, à notre sens, enrichie 
par une participation active et responsable des 
habitants dans le cadre de l’exercice de la participation 
citoyenne. 
Rendez-vous d’ailleurs, dès 2021, pour la reprise des visites 
en quartiers, l’évolution du comité pour le cadre de vie  
en 2e commission extra-municipale avec son budget 
participatif. Et si tout va mieux sur le plan sanitaire,  
seront organisées une nouvelle journée citoyenne en mai  
et la journée mondiale du nettoyage de la planète  
(à Varces !), à l’automne 2021.

Une équipe municipale au service  
de tous les habitants… 

Nous avons déjà démontré au cours du précédent mandat 
que, dès les élections passées, nous nous mettons très vite 
en ordre d’action au service de tous les habitants,  
sans distinction. 
Des élus de l’opposition nous ont même déjà dit  
leur volonté de jouer la carte de la coopération.  
Nous nous en réjouissons pour notre chère commune  
et comptons sur eux pour une collaboration sincère.  
Nous avons d’ailleurs, comme lors du précédent mandat, 
ouvert toutes les commissions municipales à l’opposition. 

À propos de notre Métropole !

Au sein du conseil métropolitain, le groupe d’élus  
“Notre Métropole Commune”, ex-groupe ADIS, dont notre 
maire est le co-président, a joué la carte de la démocratie  
et de la défense des petites et moyennes communes, 
périurbaines, rurales ou montagnardes. Il a donc soutenu  
la candidature du président sortant Christophe Ferrari,  
face à une candidature d’un élu grenoblois, pour permettre 
l’équilibre des pouvoirs au sein de la Métropole. 

Un été compliqué et pourtant…

Pandémie, canicule,… Et pourtant, tous les travaux prévus 
pour l’été ont été réalisés ou commencés, selon nos 
engagements de campagne ! 
Malheureusement, la sécheresse et les fortes chaleurs  
ont eu raison des espaces végétalisés dans notre commune 
comme dans beaucoup d’autres. Cela doit nous amener  
à réfléchir sur les plantes à privilégier à l’avenir pour 
bénéficier d’espaces agréables tout en étant sobre  
dans notre consommation d’eau. 

Groupe d’opposition 
AGIR POUR LES VARÇOIS
Chères Varçoises, Chers Varçois, 

Nous espérons que vos vacances ont été à hauteur  
de vos espérances et vous permettent de reprendre  
le chemin de cette rentrée avec un moral d’acier.
La pandémie Covid 19 est toujours présente avec  
des mesures à appliquer pour préserver la santé de chacun. 
Des mesures particulières sont mises en place pour cette 
rentrée scolaire. Les services communaux et les employés 
sont à pied d’œuvre pour réussir.

La commune aura un devoir d’accompagner avec 
bienveillance toutes nos associations qui elles aussi  
vont connaître des heures délicates tant économiques 
qu’organisationnelles. Les liens associatifs et culturels 
doivent rester des axes forts pour l’avenir de notre 
commune. Notre commune doit aussi préserver ses valeurs 
d’échange avec les autres communes voisines ou jumelées 
pour développer la mutualisation de projets, d’idées  
dans ces périodes d’incertitudes. 

Notre commune doit veiller à préserver avec nos amis 
allemands de Lützelsachsen ces relations humaines,  
ces échanges riches pour la culture existant depuis 
plusieurs dizaines d’années. Ce jumelage est dans  
le patrimoine de notre commune avec des bénévoles 
dévoués. 

Depuis le dernier journal communal, les élus de la majorité 
continuent à prendre leur fonction de nouveaux élus.  
Notre équipe participe aux réunions organisées sans projet 
majeur soumis à notre écoute pour l’heure.  
Nous serons source de propositions en gardant notre droit 
de paroles objectives quand notre groupe sera consulté. 

Points marquants :

Nous avons été stupéfaits d’assister à un combat d’égo  
et d’idéologie lors de l’élection du Président Métropolitain 
qui doit porter le projet métropolitain pour la mandature 
2020 - 2026.

Cette élection a été une guerre partisane où les communes 
et leurs habitants ont été relégués au second plan.  
Quel triste spectacle après une élection de Mars avec 
comme vainqueur : l’abstention !

La métropole est à l’arrêt depuis Juillet, n’ayant pas à l’heure 
de la rédaction de cet article, les membres de l’exécutif élus. 
Seuls, cinq délégués élus, où notons que Mme Lemariey 
aura une délégation : logement social. 

C’est une crise majeure dont les répercutions pour la vie 
quotidienne des métropolitains pourraient être 
importantes dans les prochains mois.  
À suivre…

Élus du groupe AGIR pour les Varçois : Ariane PEDEHOURCQ LAHILLONNE 
(commissions scolaire et jeunesse), Dominique SELLEZ  
(CCAS, développement culture, Comité technique), Franck AGACI 
(Sécurité, Comité jumelage, Écologie développement durable),  
Jean Jacques BELLET (Urbanisme, associations), Jean Michel LOSA 
(développement économique, CHSCT, Finance, Métropole,  
Travaux, Appel d’offre)
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LE CARNET DE VARCES

Infos  
pratiques
Mairie - 16, rue Jean Jaurès
38760 VARCES-ALLIÈRES  
ET-RISSET

Standard : 04 76 72 80 36 
Courriel : info@varces.fr

Ouverture des services 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 (seul l'accueil est ouvert)

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

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

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

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)

Naissances
MARSALA Lya, le 25 février

SELLEZ Sacha, le 6 mars

PHILIPPE Lilou, le 12 avril

GAILLARD Léna, le 19 mai

ROMERO Valentin, le 13 juin

BASUYAU Émile, le 8 juillet

MOGENIER Anaïs, le 22 juillet

Mariages
RIBET Sylvain et RISCHMANN Aurore,  
le 11 juillet

PANGOLIN Nicolas  
et COTTE Marie-Hélène, le 11 juillet

VENDRA Jean-Louis  
et MARCHETTI Laura, le 18 juillet

GONTHIER Thomas  
et PARODI Typhaine, le 25 juillet

BULDYS Fabien et PESENTI Adeline,  
le 1er août

Décès
DE CASTRO MOREIRA Eduardo,  
le 2 juillet

TARDY veuve COUBES Anicette,  
le 10 juillet

GRAND veuve THEVIER Marcelle,  
le 14 juillet

GIRARD veuve ARDOIN Simone,  
le 28 juillet

BUSCAT épouse ROURE Thérèse,  
le 29 juillet

TRICHET épouse HUTIN Arlette,  
le 2 août

FORNELLI Max, le 21 août
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Cette année, le Challenge Mobilité qui aura lieu le 22 septembre  
fêtera son dixième anniversaire. Un rendez-vous annuel devenu  
presque incontournable et qui compte à chaque édition de plus en plus  
de participants.

Le Challenge Mobilité est une initiative de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, relayée par Grenoble-Alpes 
Métropole, les communes, le SMMAG et de nombreuses 
associations. Il se déroule dans les 12 départements  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2011,  
le Challenge propose chaque année aux établissements 
d’organiser, en interne et le temps d’une journée,  
un défi collectif sur le thème de la mobilité. 

Cet outil de promotion et de sensibilisation aux modes 
de transports alternatifs à la voiture individuelle  
est destiné à toutes les entreprises, administrations  
ou associations. 

Ainsi, le 22 septembre 2020, chacun est invité à laisser  
sa voiture individuelle au garage au profit de la marche,  
du vélo, des transports en commun ou du covoiturage  
pour effectuer son trajet domicile-travail. 

L’occasion d’essayer de se déplacer autrement et – qui sait ? – de faire  
de ce mode de déplacement une habitude, voire une pratique quotidienne.  
Un événement sous le signe de la convivialité, faisant la part belle à la curiosité  
et à l’expérimentation personnelle. 

La mairie de Varces et ses agents participeront activement à ce challenge,  
comme ils le font depuis plusieurs années. Pourquoi pas vous ?

Pour vous inscrire ou plus d’informations : 
https://challengemobiliteauvergnerhonealpes.fr/

DÉPLACEMENT

Challenge Mobilité 2020, 
“j’ai 10 ans !” 

s



AGENDA
ÉVÉNEMENTS DATES - HORAIRES LIEU ENTRÉE INFOS

Exposition Jean Guerrero Du 27 août au 8 octobre CSC Libre CSC 04 76 72 80 14

Forum des associations 
Samedi 5 septembre, 
de 9 h à 13 h

Oriel,  
École Mallerin

Libre
Guichet unique  
04 76 72 99 50

La caverne d’Émile

Mardi 8 septembre 
et chaque 2e et 4e mardi 
du mois, de 9 h à 11 h  
et de 16 h à 18 h  

CSC Libre CSC 04 76 72 80 14

“Chausse tes baskets”
marche active

Mercredi 9 septembre 
(rendez-vous bimensuel), 
de 15 h à 16 h30

CSC Libre CSC 04 76 72 80 14

“Chut ça commence”
séance cinéma

Mercredis 16 sept.,  
14 oct., 10 nov. à 20 h

CSC
Enfants : 3,50 €
Adultes : 4,50 €

CSC 04 76 72 80 14

“surVOLTées” Les Swingirls 
Concert

Samedi 19 septembre, 
à 20 h 30

Oriel
Plein tarif : 21 €
Tarif réduit : 18 €
Jeunes (- 13 ans) : 12 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Journées du patrimoine 
(Lire p. 2)

Les 19 et 20 septembre
Chapelles de 
Risset et 
Fontagneux

Libre

Richesse et histoire  
du patrimoine varçois 
06 21 62 71 11
histoiredevarces@ 
gmail.com

Atelier parents enfants 
Mercredi 23 septembre 
et le mercredi tous les  
15 jours, de 15 h à 17 h

CSC
Sur inscription. Programme 
en ligne sur cscvarces.fr

CSC 04 76 72 80 14

Atelier multimédia
Mercredi 23 septembre 
et le mercredi tous les  
15 jours, de 9 h à 11 h 30

CSC Sur inscription CSC 04 76 72 80 14

Atelier zéro déchet 
Jeudi 24 septembre,
de 19 h à 20 h 30

CSC Sur inscription CSC 04 76 72 80 14

Sorties découverte musée : 
Château de Vizille

Lundi 28 septembre Sur inscription CSC 04 76 72 80 14

Conseil municipal
Mardi 29 septembre,
à 20 h

Mairie Libre Mairie 04 76 72 80 36

Les mercredis du PIJ 
(babysitting, stage, BAFA)

Mercredis 30 sept.,  
28 octobre et 25 nov.
de 14 h à 18 h

CSC Libre
PIJ 04 76 72 84 12 
pij@varces.fr

Concert Un Sol Hit ! 
The Mojo Gang

Mercredi 30 septembre, 
à 19 h

L’Arc-en-Ciel, 
place 
Lützelsachsen

10 €, soupe offerte. 
Réservation obligatoire 

Guichet unique  
04 76 72 99 50

“Le jour où j’ai appris  
que j’étais juif”  
avec J.F. Dérec - Théâtre

Vendredi 2 octobre, 
à 20 h 30

Oriel
Plein tarif : 24 €
Tarif réduit : 20 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Métrovélo
Lundi 5 octobre et lundi 
16 nov., permanence 
à Varces de 9 h à 11 h

Place de la 
République

Libre Metrovelo.fr

Ciné café
Lundis 5 octobre, 
2 novembre, à 14 h

CSC
Renseignements
au CSC

CSC 04 76 72 80 14

Ciné-conférence
“Nouvelle-Zélande,  
au cœur de la nature”

Mardi 6 octobre, à 18 h Oriel
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 7 €
Jeunes (- 13 ans) : 5 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Soirée jeux 
Vendredi 9 octobre,
de 20 h 15 à 22 h

CSC Libre CSC 04 76 72 80 14

Rita Payes Quartet
Jazz

Samedi 10 octobre, 
à 20 h 30

Oriel
Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 15 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Exposition l’arbre à palabres
Du 12 octobre 
au 6 novembre

CSC Libre CSC 04 76 72 80 14

Ateliers créatifs de Thithane
Mercredi 14 octobre 
et tous les mercredis,
de 16 h à 17 h 30

CSC Sur inscription CSC 04 76 72 80 14

L’après-midi des p’tits bouts 
“Chenille mon amour”

Mercredi 14 octobre Oriel Billetterie au CSC CSC 04 76 72 80 14

Stage yoga parents/enfants
Samedis 17 et 24 oct, 
de 10 h à 11 h

CSC Sur inscription CSC 04 76 72 80 14

Repas asiatique 
Mercredi 21 octobre, 
à 19 h

CSC Sur inscription CSC 04 76 72 80 14

“Pop Vocal Project”
Concert

Vendredi 23 octobre, 
à 20 h 30

Oriel
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 16 €
Jeunes (- 13 ans) : 10 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Stage yoga pilates
Lundi 26 et mercredi  
28 octobre, de 19 h à 20 h

CSC Sur inscription CSC 04 76 72 80 14

Animation familles 
Halloween

Mercredi 28 octobre, 
de 16 h à 18 h

CSC Libre CSC 04 76 72 80 14

Stage cuisine en anglais 
“Halloween cakes” (enfants)

Vendredi 30 octobre, 
de 14 h à 16 h 30

CSC Sur inscription CSC 04 76 72 80 14

Ciné-conférence
“Ouganda, aux sources du Nil”

Mardi 3 novembre, 
à 18 h

Oriel
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 7 €
Jeunes (- 13 ans) : 5 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

“Une vie sur mesure”
Humour musical

Vendredi 6 novembre, 
à 20 h 30

Oriel
Plein tarif : 24 €
Tarif réduit : 20 €
Jeunes (- 13 ans) : 12 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

 Exposition “explosions  
de couleurs” par Foxy

Du 9 novembre
au 3 décembre 

CSC Libre CSC 04 76 72 80 14

Fête du jeu
Samedi 14 novembre,
de 10 h à 18 h

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

Don du sang 
Mercredi 18 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

Accueil des nouveaux 
arrivants

Samedi 21 novembre,
à 10 h 30

Mairie Sur invitation Mairie 04 76 72 80 36

“Le Projet Poutine” 
Cie Fracasse - Théâtre

Samedi 21 novembre, 
à 20 h 30

Oriel
Plein tarif : 21 €
Tarif réduit : 18 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Concert Chorale Saint-Loup 
(Lire p. 16)

Dimanche 22 novembre, 
à 18 h

Église de Varces
Chorale Saint-Loup 
04 76 99 82 99

Conseil municipal
Mardi 24 novembre, 
à 20 h

Mairie Libre Mairie 04 76 72 80 36
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