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“Jeux d’aiguilles” existe depuis 1 an  
à peine : jusqu’alors, il s’agissait  
d’une initiative d’habitantes accueillie 
au CSC. De fil en aiguille, elles ont pris 
leur autonomie et ont bénéficié  
d’un local dans le boulodrome afin  
de s’y retrouver tous les lundis soir  
et d’y déposer leurs précieux matériels 
(2 machines à coudre et 1 surjeteuse).

Le programme est celui d’une association 
ordinaire avec sa vingtaine d’adhérents : 
échange de savoirs, de techniques  
et de bons trucs dans une ambiance 
privilégiant la bonne humeur.  
Des valeurs de partages qui les ont 
logiquement amenées à répondre 
“présentes” quand la crise sanitaire  
a commencé. 

« Lorsque la mairie de Varces a fait un appel 
à des bénévoles pour réaliser des masques, 
nous nous sommes immédiatement portées 
volontaires, explique Josie Poët, la 
présidente de l’association, Quelques-unes 
ont apporté du tissu. Nous avons pu avoir 
une autorisation spéciale pour ouvrir notre 
atelier ». Et le chantier s’est rapidement 
organisé. « On a mis en place une véritable 
chaîne de travail : comportant 6 postes : 
coupe des carrés de tissu, surfilage, 
repassage, coupe d’élastiques, assemblage 

et pour finir, l’indispensable contrôle 
qualité ! » Un travail fait dans une 
ambiance studieuse qui a abouti à une 
production de plus de 1 000 masques 
destinés aux agents municipaux qui 
travaillent au contact de la population  
et des enfants, ainsi qu’au personnel  
et aux résidents de la résidence 
autonomie. « La mairie nous a remerciées  
et cela nous a beaucoup touchées ;  
mais la vraie fierté vient d’ailleurs :  
cela fait toujours plaisir lorsque nous 
croisons quelqu’un qui porte un masque  
que nous avons fabriqué. »

À travers cet article, la mairie et ses agents 
tiennent également à renouveler leurs 
remerciements aux “bénévoles 
individuelles” qui se sont portées 
spontanément volontaires pour la 
fabrication de ces précieux masques !

UN REGARD SUR…

Les gens de Varces

Solidarité : les couturières 
amateures, en première ligne  
La crise de la Covid-19 a été l’occasion de voir l’importance des valeurs de solidarité  
et le dévouement de ceux qui les portent. Ces héros du quotidien, si discrets,  
se retrouvent la plupart du temps dans des associations ou des collectifs.  
C’est le cas des membres de “Jeux d’aiguilles”, association varçoise qui a transformé,  
le temps d’un confinement, une activité de loisirs en production intensive  
de protections indispensables.

Les trésors  
de Varces ÉNIGME 12

Énigme en 4 devinettes !

Je suis les vestiges d’un lieu public, véritable havre 
de paix au cœur de notre ville, situé sur les bords  
de la Suze. Deux fois par an jusqu’au milieu du XXe siècle, 
des Varçoises se retrouvaient là, sous les frondaisons  
des arbres de l’allée des Platanes pour un événement :  
“la buée” ou encore “la buille” comme on le disait en patois.

Sachez que, durant les trois jours de cet événement,  
l’objet de toutes les attentions des Varçoises passait  
du “purgatoire” en “enfer” avant de connaître le “Paradis” 
entre les arbres de l’Allée de platanes ou du Champ  
de Foire. 

Si vous avez deviné quel était ce mystérieux lieu public  
et quels en sont ses vestiges, vous avez sûrement trouvé 
quel était cet événement ainsi que l’objet de toutes  
les attentions ! Vous pouvez vérifier vos réponses  
à la fin de ce magazine.

Réponse p. 19

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

Jean-Luc CORBET

4
Chères Varçoises,  
chers Varçois,
Ce bulletin municipal, le premier de mon nouveau 
mandat, me donne l’occasion de remercier  
les électeurs qui m’ont renouvelé leur confiance. 
Mon équipe et moi-même ferons tout pour  
la mériter et œuvrons, d’ores et déjà, dans l’intérêt 
de tous les Varçois. Ce bulletin est aussi le premier 
de “l’après-confinement” et il me permet  
de vous adresser mon souhait le plus cher,  
celui de vous retrouver tous en bonne santé. 

Depuis quelques mois, en effet, l’inquiétude plane et nos habitudes ont été 
bouleversées. C’est pourquoi j’ai tenu, durant cette période délicate, à ne pas perdre 
le fil de notre communication afin de vous informer au mieux de la réorganisation 
des services aux habitants et ce, par tous les moyens à notre disposition : afficheur 
électronique, site Internet et page Facebook de la mairie, Dauphiné Libéré, affiches 
dans les commerces et coups de fil hebdomadaires aux personnes âgées et isolées. 

Ainsi, dès le début du confinement, j’ai enclenché le Plan Communal de Sauvegarde 
pour assurer la continuité des services aux habitants, en l’adaptant régulièrement  
aux directives successives du gouvernement. La réactivité et l’implication des agents 
en ont permis la mise en œuvre efficace. Je leur renouvelle mes remerciements.

J’ai également obtenu une dérogation de la préfecture pour le maintien du marché 
hebdomadaire, marché qui a pu se tenir grâce à la mobilisation des anciens  
et des nouveaux élus. 

Par ailleurs, très tôt, j’ai anticipé la nécessité d’obtenir des masques en quantité 
suffisante pour nos agents, en mobilisant des habitants volontaires et bénévoles 
pour leur confection, parmi lesquels l’association “Jeux d’aiguilles”. Je les remercie 
chaleureusement puisque 1 200 masques en tissu ont été ainsi confectionnés. 

De plus, dès que cela a été possible, dans le cadre d’une commande groupée  
de la Métropole, j’ai décidé d’acheter des masques auprès d’une entreprise iséroise 
en complément de la livraison promise par la Région afin que chaque habitant  
qui le souhaitait, puisse en bénéficier. Ce sont près de 11 000 masques qui ont été 
distribués à toutes les personnes âgées ou vulnérables ainsi qu’aux habitants  
qui en avaient fait la demande.

En cette 2e étape du déconfinement, la prochaine rentrée scolaire de nos enfants 
reste une préoccupation majeure pour mon équipe et moi-même.  
Toutefois, après la réouverture réussie des écoles et des accueils périscolaires en mai, 
je sais pouvoir compter sur la collaboration efficace des enseignants, des parents  
et des agents communaux.

Le budget communal 2020 pourrait lui aussi être impacté par les conséquences  
du confinement. Nous vous ferons un point sur ce sujet, dès que possible,  
en toute transparence. 

Ainsi va la vie d’une commune avec ses aléas. Mais nous avons déjà traversé  
des tempêtes et su redresser des situations difficiles. C’est donc avec confiance que 
nous abordons l’avenir et avec optimisme que nous attendons des jours meilleurs 
qui nous permettront de mettre en œuvre les projets de notre programme. 

À titre personnel, je veux terminer ce mot en assurant de mon soutien tous ceux qui 
ont souffert frontalement et souffrent encore des conséquences de cette pandémie.

Je vous souhaite un été ensoleillé et libérateur, un été où il nous faudra être 
“raisonnables et humains”.
Soyez assurés de mon dévouement.

   Votre maire

N° 23
Varces 
à la  
une 

14

Un regard sur… 2
•  Les gens de Varces :  

les couturières amateures 

Infos communales 4
•  Présentation de la nouvelle  

équipe municipale
• Zoom sur les animateurs périscolaires
• Plan canicule

Page économique 9
•  Mesures de soutien aux entreprises  

et commerces de proximité
•  La Vie Claire dans le paysage varçois

Dossier  10
•  Budget 2020 : gestion rigoureuse  

pour une capacité d’investissement 
retrouvée  

Environnement 
et cadre de vie  14
• Installation de nichoirs à chauves-souris
• La trame noire

Infos intercommunales  15
• Le PLUi en protecteur du patrimoine 

Sport et culture 16
• L’école de musique EMMI
•  Varces.fr : votre bibliothèque  

de nouveau en ligne
• L’été au CSC
• La saison prochaine à l’Oriel

Tribune libre 18
Le carnet de Varces 19
 Se protéger contre  20 
les moustiques tigres  



4 

INFOS COMMUNALES

COVID19  CRISE SANITAIRE

SOLIDARITÉ

Les élus de Varces reversent leurs indemnités de mai au CCAS de la ville
Le maire de Varces, ses adjoints et les conseillers délégués de la mandature 2014-2020  
ont fait don de l’intégralité de leurs indemnités du mois de mai 2020 au CCAS de la commune,  
soit un peu plus de 6 800 €. Une décision prise à l’unanimité, marquant un attachement fort à des valeurs 
de solidarité indispensables, particulièrement durant cette période de crise sanitaire.

La période de confinement a accentué la précarité des personnes les plus fragiles.  
À cette occasion, les élus qui étaient alors toujours en fonction, ainsi que l’ensemble des agents 
municipaux, se sont mobilisés pour que personne ne soit oublié ou laissé de côté.

Ce don au CCAS s’est donc inscrit dans la volonté intacte d’un engagement soutenu par des convictions 
fortes, au service d’une population unie et solidaire. Engagement et convictions qui caractérisent aussi, 
dans la continuité, l’actuelle équipe municipale.

( À noter )

Varces en confinement

S
i les contraintes liées à ces 
presque deux mois de 
confinement font désormais 

partie des mauvais souvenirs,  
notre mémoire collective retiendra  
la faculté de chacun d’entre nous  
à s’adapter à une situation inédite  
et à trouver des solutions. 

Entre le 17 mars et le 11 mai, la vie  
à Varces, comme dans toutes les autres 
communes de France a tourné  

au ralenti, mais elle ne s’est jamais arrêtée. 
À Varces comme ailleurs, les services  
de la mairie ont continué de fonctionner 
et la population dans son immense 
majorité a contribué à ce que la vie 
prenne le dessus et que le “vivre-
ensemble” demeure une valeur  
de référence pour toutes les actions 
menées. 

Maintenant que la crise sanitaire est terminée et même si une 
deuxième vague est toujours possible, nous pouvons ouvrir le 
livre souvenirs de cette période si particulière qui aura marqué 
chacun d’entre nous. 

17 mars 2020, le confinement est mis en place  
sur tout le territoire. Les places, les rues  
et l’autoroute habituellement fréquentées  
sont devenues quasi désertes.

Pendant cette période,  
les plus fragiles ne sont pas 
oubliés et les prestations,  
qui leur sont destinées, sont 
maintenues en respectant 
impérativement les consignes 
sanitaires pour les protéger. 
Ainsi le portage du repas  
est toujours effectué et 
pérennise la fonction du lien 
social, indispensable pour 
rompre l’isolement.

Horaires adaptés, application des gestes 
barrières mais services maintenus.  
Un accueil en mairie sur rendez-vous derrière 
un plexiglass, des travaux d’entretien 
effectués, une audition de mariage en mode 
visio-conférence via WhatsApp.  
Rien n’arrête la vie de la commune.

Pendant tout le confinement, les résidents 
de la résidence autonomie ont continué leurs 
activités même si les visites étaient limitées. 
L’équipe d’encadrement veillait à ce que la 
sécurité sanitaire de chacun soit préservée et 
que la bonne humeur soit présente à chaque 
instant.
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REMERCIEMENTS

Hommage aux soignants et aux héros anonymes
Cette année, la mairie de Varces a dû malheureusement décider d’annuler les tradititionnels 
bal et feu d'artifice du 13 juillet au soir, et ce, en raison des consignes sanitaires en vigueur.

La commune a cependant décidé de marquer ce jour de fête nationale en rendant 
hommage à tous ceux (soignants, gendarmes, pompiers, enseignants, assistantes 
maternelles, producteurs et commerçants des métiers de bouche, divers bénévoles, 
personnel communal et élus) qui ont permis aux Varçois, par leur présence et leur travail 
pendant la période du confinement, de pouvoir continuer à vivre “presque” normalement.

Ainsi, après une brève cérémonie le 14 juillet à midi devant la Mairie, ces héros anonymes 
ont été invités à un “verre de la solidarité” afin de saluer leurs actions, indispensables  
pour le bien de chacun d’entre nous et de la collectivité. Un moment placé sous le signe  
du partage et du respect.

( À noter )

Des messages de solidarité qui apparaissent 
sur les portails, les fenêtres… ou les poubelles. 
Qu’il s’agisse de remercier ceux qui continuent 
de travailler, soignants ou autres, ou de 
partager un message commun à tous les 
écoliers varçois : “On va s’en sortir sans sortir”.

La collecte de sang à L’Oriel a été maintenue.  
Toujours autant de donateurs, pour un don 
indispensable en cette période de crise 
sanitaire.

Lorsque les masques commandés sont arrivés, 
une organisation a été mise en place pour que
la distribution soit effectuée dans les plus brefs 
délais. Un travail qui a fait appel à l’implication 
de tous : élus, personnel de la commune, 
bénévoles.

À pieds, en voiture, en vélo ou en vélo cargo, 
beaucoup se sont mobilisés pour que les 
personnes les plus fragiles et celles qui en 
avaient fait la demande aient, dans leur boîte 
aux lettres, deux masques par personne.  
Un élan solidaire qui n’a eu aucune difficulté 
pour trouver des volontaires.

L’accueil des enfants dans les groupes scolaires 
Mallerin et Poussous a été effectué en 
conformité des préconisations du ministère  
de l’Éducation nationale. Par la suite, madame 
Viviane Henry, inspectrice d’académie,  
est venue vérifier le dispositif mis en place  
et donner son satisfecit.

La mairie a offert toutes les garanties concernant le respect des protections sanitaires  
pour que les marchés puissent se tenir sur le territoire varçois. Que ce soit le marché Méraki  
ou celui de la place de la République, ils n’ont eu aucune difficulté à retrouver leurs clients.  
Ils ont témoigné à leur façon de la vitalité de la commune et de la population.
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CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 26 mai, Jean-Luc Corbet a été réélu maire de Varces-Allières-et-Risset.  
Cette réélection fait suite aux élections municipales qui se sont tenues le 15 mars :  
la liste “Varces, un engagement” de Jean-Luc Corbet l’avait emporté avec 61,39 %  
des suffrages face à “Agir pour les Varçois” menée par Jean-Michel Losa (38,61 %).

Faites connaissance avec la nouvelle 
équipe municipale 2020-2026

Jean-Luc Corbet
Maire
Conseiller métropolitain

Jacques Boudou 
1er adjoint, en charge des relations avec les habitants
•  Responsabilités : sports et associations sportives, 

participation citoyenne, festivités et événements municipaux, 
relation au monde économique, sécurité et tranquillité

•  Commissions : Varces en métropole, monde associatif, 
dynamique économique communale, commission  
d’appels d’offres

•  Comités : comité technique, CHSCT,  
comité pilotage CSC

Jocelyne Béjuy  
Adjoint référent : Jacques Boudou  
Conseillère municipale déléguée à la participation citoyenne
• Commission : développement de la culture
• Comités : comité technique, CHSCT
•  Délégations : comité de jumelage, conseil d’administration 

de Varces Animation Culture

Henri Pelletier 
Adjoint référent : Jacques Boudou  
Conseiller municipal délégué aux festivités et aux relations  
au monde économique
•  Commission : Varces en métropole, dynamique 

économique communale
•  Comités : Comité de Gestion du Matériel Festif (CGMF)
•  Délégations : association des communes forestières  

de l’Isère, Parc Naturel Régional du Vercors

Caroline Hostalier 
2e adjointe, en charge de l’éducation et de l’enfance
•  Responsabilités : enfance, scolaire, périscolaire  

et extra-scolaire
•  Commissions : scolaire et enfance
•  Comités : comité pilotage Enfance et Jeunesse (CPEJ)
•  Délégation : conseil d’administration du collège Jules Verne

Thierry Lora Ronco 
3e adjoint, en charge de la transition écologique
•  Responsabilités : transition écologique, énergétique 

et environnementale, biodiversité
•  Commissions : Varces en métropole,  

commission d’appels d’offres
•  Délégations : commission consultative des usagers 

SEMITAG, Société Publique Locale Agence Locale  
de l’Énergie et du Climat de la grande région 
grenobloise (SPL ALEC)

Michèle Béchet 
4e adjointe, en charge de l’action sociale
•  Responsabilités : solidarité, seniors, petite enfance, 

logements, insertion/emploi
•  Commissions : monde associatif, développement  

de la culture
•  Comités : comité pilotage CSC, comité technique 

(suppléante), CHSCT (suppléante),
•  Délégations : conseil d’administation du comité  

de jumelage, conseil d’administration Varces 
Animation Culture

•  Conseil d’administration CCAS

Jean-François Sainty 
5e adjoint, en charge de l’espace public
•  Responsabilités : urbanisme, travaux, grands projets avec  

la métropole, accessibilité, embellissement et cadre de vie
•  Commissions : Varces en métropole, urbanisme, travaux, 

sécurité, transition écologique, commission d’appels d’offres
•  Délégations : comité syndical du Syndicat Intercommunal  

Varces - Saint-Paul-de-Varces (SIVASP), conseiller municipal  
en charge des questions de défense

Aline Solans 
6e adjointe, en charge des finances
•  Responsabilités : finances, budget
• Commission : finances
•  Comités : comité technique (suppléante), commission 

d’appels d’offres
•  Délégation : comité syndical du Syndicat 

Intercommunal Varces - Saint-Paul-de-Varces (SIVASP)

Yvan Bicaïs 
7e adjoint, en charge de la culture et de la jeunesse
• Responsabilités : culture et jeunesse
•  Commissions : développement de la culture,  

monde associatif
•  Comités : comité pilotage Enfance et Jeunesse (CPEJ), 

comité pilotage CSC, gestion des locaux et des 
espaces utilisés par le public (Oriel, Cure, gymnases…)

•  Délégation : conseil d’administration de Varces 
Animation Culture

Joëlle Demêmes 
8e adjointe, en charge de l’administration interne  
et des relations services/activités/élus
•  Responsabilités : administration interne, soutien 

aux différents domaines nécessitant un renfort 
expérimenté, notamment la culture et la jeunesse

•  Commissions : scolaire et enfance, développement 
de la culture

•  Comités : comité technique, CHSCT, comité pilotage 
Enfance et Jeunesse (CPEJ) (suppléante),  
comité pilotage CSC (suppléante)

•  Délégations : comité de jumelage, conseil 
d’administration de Varces Animation Culture

Corine Lemariey  
Conseillère métropolitaine
• Commissions : Varces en métropole
•  Délégation : conseillère municipale en charge  

des relations avec la maison d’arrêt

Éxécutif

Conseillers municipaux et délégués
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Jean-Michel Losa 
Conseiller municipal 
•  Commissions : finances, Varces en métropole, travaux, 

dynamique économique communale, commission d’appel 
d’offres, urbanisme (suppléant), sécurité (suppléant)

• Comités : CHSCT, comité technique (suppléant)
•  Délégation : comité syndical du Syndicat Intercommunal 

Varces - Saint-Paul-de-Varces (SIVASP) (suppléant)

Ariane Pedehourcq-Lahilonne 
Conseillère municipale 
•  Commisions : scolaire et enfance, Varces en métropole 

(suppléante), commission d’appel d’offres (suppléante)
•  Comités : comité pilotage Enfance et Jeunesse (CPEJ)

Jean-Jacques Bellet 
Conseiller municipal
•  Commissions : urbanisme, monde associatif, 

développement de la culture (suppléant)
• Comités : CHSCT (suppléant)

Dominique Sellez 
Conseillère municipale
•  Commissions : développement de la culture, scolaire et 

enfance (suppléante), transition écologique (suppléante)
•  Comités : comité technique, comité pilotage Enfance  

et Jeunesse (CPEJ) (suppléante)
• Conseil d’administration CCAS

Franck Agaci 
Conseiller municipal 
•  Commissions : transition écologique, sécurité, finances 

(suppléant), monde associatif (suppléant), travaux 
(suppléant), dynamique économique communale 
(suppléant)

• Délégation : comité de jumelage

Stéphane Berger
Adjoint référent : Jacques Boudou 
Conseiller municipal délégué aux sports et associations 
sportives
•  Commission : finances, travaux, monde associatif
•  Comités : gestion des locaux et des espaces utilisés  

par le public (Oriel, Cure, gymnases…)
•  Délégations : comité syndical du Syndicat Intercommunal 

Varces - Saint-Paul-de-Varces (SIVASP)

Muriel Mauger
Adjointe référente : Aline Solans 
Conseillère municipale déléguée au suivi budgétaire
•  Commissions : finances, scolaires et enfance,  

commission d’appels d’offres (suppléante)
•  Délégation : Conseil d’administration collège Jules Verne

Caroline Humez
Adjointe référente : Caroline Hostalier 
Conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires, 
périscolaires et extrascolaires
• Commissions : urbanisme, scolaire et enfance
•  Comités : comité pilotage Enfance et Jeunesse (CPEJ), 

CHSCT (suppléante), comité pilotage CSC (suppléante)

Rarib Salim
Adjointe référente : Michèle Béchet 
Conseiller municipal délégué aux solidarités, logements 
sociaux et insertion / emploi 
• Comités : comité technique (suppléant), CHSCT (suppléant)
• Conseil d’administration CCAS

Muriel Valiente
Adjointe référente : Michèle Béchet 
Conseillère municipale déléguée aux seniors
• Conseil d’administration CCAS

Delphine Fiévet 
Adjoint référent : Jean-François Sainty  
Conseillère municipale déléguée à l’accessibilité
• Commissions : urbanisme, travaux, sécurité

Benoît Gaudin
Adjoint référent : Jean-François Sainty 
Conseiller municipal délégué à l’urbanisme
•  Commissions : dynamique économique communale, 

urbanisme, commission d’appels d’offres (suppléant)
• Comités : comité technique (suppléant), CHSCT (suppléant)
• Conseil d’administration CCAS

José Salvador
Adjoint référent : Jean-François Sainty 
Conseiller municipal délégué à l’embellissement  
et au cadre de vie
•  Commissions : travaux, dynamique économique 

communale

Robin Nier 
Adjoint référent : Jean-François Sainty 
Conseiller municipal en charge des travaux
•  Commissions : finances, sécurité, commission d’appels 

d’offres (suppléant)
•  Délégation : comité syndical du Syndicat Intercommunal 

Varces - Saint-Paul-de-Varces (SIVASP) (suppléant)

Annie Delastre
Adjoint référent : Thierry Lora Ronco 
Conseillère municipale déléguée à la transition énergétique 
et environnementale
•  Commissions : urbanisme, scolaire et enfance, transition 
écologique, développement de la culture

•  Comités : comité pilotage Enfance et Jeunesse (CPEJ) 
(suppléante)

Hélène Bert 
Adjointe référente : Michèle Béchet 
Conseillère municipale déléguée à la petite enfance
•  Comités : comité pilotage Enfance et Jeunesse (CPEJ) 

(suppléante), comité pilotage CSC ( suppléante)
•  Délégation : conseil d’administration de l’association  

du CSC
• Conseil d’administration CCAS

Bruno Brugnacchi 
Adjoint référent : Jean-François Sainty 
Conseiller municipal délégué aux travaux et grands projets 
avec la Métropole
•  Commissions : travaux, sécurité, transition écologique, 

commission d’appels d’offres (suppléant)
•  Délégations : association des communes forestières  

de l’Isère, relations avec l’Office National des Forêts (ONF), 
comité syndical du Syndicat Intercommunal Varces  
Saint-Paul-de-Varces (SIVASP) (suppléant),  
Parc Naturel Régional du Vercors (suppléant)

Conseillers municipaux opposition
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CÉRÉMONIE

Appel du 18 juin,  
la marque d’un 
engagement toujours 
aussi fort
Comme chaque année - et avec 
cette fois-ci la mise en 
application des gestes barrières 
concernant la distanciation et le 
port du masque - la cérémonie 
commémorant l’Appel du 18 juin 
1940 du Général de Gaulle a eu 
lieu.

À cette occasion, le maire de 
Varces a lu le texte de Geneviève 
Darieussecq, secrétaire d’État 
auprès de la ministre des armées, 
rappelant l’importance de 
l’engagement et le refus du 
renoncement même dans les 
moments les plus difficiles. Une 
gerbe a ensuite été déposée par 
Jean-Luc Corbet et les anciens 
combattants de l’UMAC au pied 
de la stèle du Général de Gaulle. 

Un membre de cette association 
a repris cet appel historique écrit 
il y a 80 ans, par le chef des forces 
françaises libres, entendu sur les 
ondes de la BBC. La Marseillaise, 
chantée par l’ensemble des 
participants, clôturait cette 
cérémonie du souvenir.

PRÉVENTION INCENDIE

Débroussaillement 
obligatoire
Varces étant située près  
d’un massif forestier à risque 
d’incendie, débroussailler  
est obligatoire à moins de  
200 mètres des bois et forêt 
(arrêté préfectoral du 
12/04/2013). Les travaux sont  
à la charge des propriétaires  
des bâtiments et doivent être 
réalisés avant le 1er juin.

Le débroussaillement prévient 
les risques d’incendie, facilite  
la lutte contre le feu et protège 
les populations et les biens.

(Focus )

(À noter )

PRÉVENTION

PÉRISCOLAIRE

L’accueil périscolaire Mallerin : le choix de la cohérence éducative. 

Zoom sur les animateurs 
périscolaires

Canicule :  
veillons sur nos aînés

I
ls sont une trentaine d’animateurs  
à accueillir 290 enfants (200 en primaire, 
90 en maternelle, veillant à ce que 

l’éducatif soit toujours au cœur de leurs 
actions. En effet, cette équipe ne limite  
pas sa mission au simple accueil d’enfants :  
elle met en place des activités qui 
contribuent au développement de chacun 
de ces enfants.

L’objectif est bien de donner les outils  
pour trouver sa place parmi les autres :   
être sensibilisé aux règles du “vivre ensemble”, 
développer sa curiosité pour acquérir  
une ouverture, sans oublier les clés  
d’un développement personnel,  
à partir de la connaissance du sport  
et de son environnement.

Ces objectifs généraux sont déclinés  
sur tous nos accueils (périscolaire et extra-
scolaire) et sur tous nos temps (matin, midi  
et après-midi) pour faire un lien et garder  
une cohérence éducative, à partir d’activités 
telles que : atelier scientifique, cuisine, sport, 
bricolage, expression.

E
n prévision de l’été, les personnes 
âgées ou isolées peuvent s’inscrire 
auprès du Centre communal d’action 

sociale (CCAS). 

En cas d’alerte canicule, elles seront appelées 
régulièrement par des agents ou des élus  
du CCAS qui s’assureront de leur bonne forme, 
leur rappelleront les bons gestes et pourront 
envoyer les secours si besoin. 

CCAS (situé en mairie) 
04 76 72 95 49

 
 

Les bons gestes
La canicule est définie comme un niveau  
de très fortes chaleurs le jour et la nuit 
pendant au moins trois jours consécutifs.  
La définition de la canicule repose donc  
sur deux paramètres : la chaleur et la durée.

Quelques conseils : 
  Boire régulièrement de l’eau  
sans attendre d’avoir soif ;

  Se rafraîchir et se mouiller le corps (visage  
et avant-bras) plusieurs fois par jour ;

  Manger en quantité suffisante  
et ne pas boire d’alcool ;

  Ne pas sortir aux heures les plus chaudes  
et passer plusieurs heures par jour dans  
un lieu frais ;

  Éviter les efforts physiques ;

  Maintenir son logement au frais :  
fermer les fenêtres et volets la journée,  
les ouvrir le soir et la nuit s’il fait plus frais ;

  Donner régulièrement des nouvelles  
à ses proches ;

  Consulter le site de Météo France  
pour s'informer : http://vigilance.
meteofrance.com

Guide du 
débroussaillement  

 réglementaire sur  
 isere.gouv.fr

En savoir plus : https://www.
gouvernement.fr/risques/canicule
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PAGE ÉCONOMIQUE

S
i les choses s’étaient déroulées normalement, 
le magasin “la Vie Claire” aurait dû ouvrir en mars 2020 
à son emplacement prévu plus d’un an auparavant,  

2 rue de l’Industrie. Mais la crise sanitaire est arrivée, 
reculant de deux mois l’accueil des premiers clients. 

Un retard qui n’a pas entamé l’optimisme et le dynamisme du 
dirigeant Franck Pellat et de ses deux associés, Christophe Roux 
et Danièle Cifarelli, qui affichent une certaine fierté de voir 
chaque jour leur clientèle augmenter, en même temps que  
leur notoriété. Faisant partie d’une franchise reconnue depuis  
de nombreuses années dans le commerce bio, ils rappellent la 
norme de qualité exigée par leur enseigne : « Les normes préconisées 
par La Vie Claire vont au-delà des normes gouvernementales  
et européennes », souligne Franck Pellat. « Qu’il s’agisse d’aliments 
ou de produits non alimentaires, tout ce que nous proposons  
aux clients respecte des critères bios très exigeants. »

Le choix de leur emplacement ne doit rien au hasard :  
la proximité d’autres commerçants et celles de producteurs 
locaux avec lesquels ils souhaitent travailler explique en partie 
leur choix de s’installer sur Varces. 

ÉCONOMIE LOCALE

NOUVEAU COMMERCE

Nous commençons à mesurer les conséquences de la crise sanitaire sur l’activité 
économique : certains commerces et entreprises ont pu rester ouverts en adaptant leurs 
horaires et leur fonctionnement aux mesures de sécurité mises en place, mais la plupart, 
notamment les bars, restaurants, coiffeurs, salons de beauté, ont dû attendre la fin  
du confinement, voire quelques semaines après le début du déconfinement pour rouvrir. 

Soutien de la Métropole et de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes 
aux entreprises et aux commerces de proximité

La Vie Claire dans le paysage varçois

Aides de la Métropole
L’ensemble des conseillers de la Métropole a souhaité que  
des aides supplémentaires soient accordées aux entreprises  
de l’agglomération grenobloise, en complément de ce qui a été 
prévu par l’État et la Région.  Dès le début du confinement,  
les droits de voiries pour les commerces avaient été suspendus  
et des reports de loyers avaient été accordés aux entreprises 
logées dans des bâtiments métropolitains. 
Le 29 avril 2020 a été votée à l’unanimité la création d’un fonds  
de solidarité doté de 5 millions d’euros destiné à rembourser les 
dépenses d’investissement de trois ans, à raison de 1 000 euros 
pour les entreprises de moins de 10 salariés et avec un chiffre 
d’affaires de moins d’un million d’euros. Pour 2020 et 2021,  
le fonds d’aides directes aux commerçants et artisans passera  
de 400 000 à 800 000 euros. L’ensemble de ces dispositifs d’aides 
peuvent être consultés à l’adresse suivante :  
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/1028-coronavirus-
les-aides-aux-entreprises.htm

Le 19 juin dernier, le Conseil métropolitain a renforcé  
ce dispositif en y ajoutant de nouvelles mesures de soutien  
en faveur des acteurs économiques. Ainsi, le fonds de solidarité 
métropolitain a été élargi à des secteurs d’activités 
supplémentaires, à l’image de l’entretien et la réparation  
de véhicules, des activités des clubs de sport ou encore  
de l’enseignement de la conduite.  

Dans le même temps, l’aide aux cafetiers, restaurateurs  
et professionnels de l’hôtellerie et de l’évènementiel  
a été doublée pour la porter à 2 000 euros, considérant  
que ces activités ont davantage été affectées par la crise 
sanitaire. Les cafetiers et restaurateurs bénéficieront également 
d’une exonération des droits de terrasse pour l’année 2020.  
À noter qu’une exonération des redevances d’occupation  
du domaine public au bénéfice des entreprises réalisant  
des chantiers a également été adoptée pour la durée  
du confinement afin de neutraliser les surcoûts associés.  
Par ailleurs, la Métropole a confirmé sa participation à un fonds 
régional d’urgence territorialisé en direction des très petites 
entreprises et associations à hauteur de 2 euros par habitant 
prenant la forme d’avances remboursables. Enfin, les entreprises 
situées au sein de locaux métropolitains réalisant moins  
d’un million d’euros de chiffre d’affaires et ayant subi une  
perte d’au moins la moitié de ce dernier bénéficieront  
d’une exonération de loyer de deux mois. 

Aides de la Région
Des mesures de soutien sont également proposées  
par la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Des informations sont disponibles sur l’espace COVID-19 du site 
Internet Ambition Eco : ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr

L’équipe de la Vie Claire : de g. à d. : Christophe Roux, Caroline Godet (collaboratrice),  
Danièle Cifarelli, Franck Pellat
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Le résultat d’une action  
sur plusieurs années
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La gestion menée depuis 2014 permet désormais 
d’envisager des investissements sans pour autant 
que la situation économique de la ville soit 
fragilisée. Un endettement fortement diminué  
et des dépenses de fonctionnement contrôlées  
ont conduit à une situation financière rééquilibrée. 
Des efforts qui laissent envisager la réalisation  
de nouveaux projets avec l’esprit serein.

Gestion rigoureuse 
pour une capacité 
d’investissement retrouvée

2020
BUDGET

En dépit d’une baisse continue  
des dotations de l’État depuis 2014,  
la commune est parvenue à retrouver  
et maintenir une situation financière saine.  
Sans qu’il y ait eu d’augmentation des taux 
communaux des impôts et avec la volonté 
de garantir - et même d’améliorer - le bon 
fonctionnement des services publics,  

cette gestion a permis de dégager une 
épargne importante et donc de retrouver 
une meilleure capacité d’investissement.  
Ainsi, alors qu’il était initialement prévu  
un montant d’investissement de 1,5 M€,  
le bon rétablissement des finances  
de la commune nous permet de le 
réévaluer à 2,8 M€ pour l’année 2020.

Depuis 2014, l’objectif a été de réduire 
l’endettement, tout en préservant  
la qualité des services publics. Alors qu’en 
2014, la dette s’élevait à 8 843 000 €,  
elle est descendue à 7 154 000 € en 2019,  
soit une baisse de 19,1 %.

D’autre part, en 2019, les recettes  
de fonctionnement ont été plus élevées  
que prévu : le montant, envisagé à hauteur 
de 7 748 000 € lors du budget primitif (BP) 
2019 a finalement atteint 8 001 000 €.  
Dans le même temps, les dépenses  
de fonctionnement sont en deçà de ce  
qui était prévu dans le BP 2019 : le montant 

total de ces dépenses s’élève à 6 739 000 €, 
soit 262 000 € de moins que les 7 001 000 € 
envisagés au départ.

Ces facteurs ont permis d’arriver à une 
situation financière saine et dégager une 
épargne importante. Ce résultat autorise  
la prévision de nouveaux projets avec 
sérénité pour 2020. Des investissements 
d’envergure vont pouvoir ainsi être réalisés, 
permettant de poursuivre l’important 
programme d’entretien des nombreux 
bâtiments communaux, et de débuter  
la réalisation des engagements pris pour 
les 6 années à venir.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7 000 000

8 000 000

10 000 000

 7 792 000 €
9 000 000

 7 256 000 €  7 154 000 €

 7 623 000 €

 8 208 000 €

 7 788 000 €

 8 372 000 €

 8 843 000 €

Encours de dette au 31 décembre 2019
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Les priorités 2020
 ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les investissements effectués en 2020 sont pour l’essentiel  
tournés vers la nécessaire transition écologique, que ce soit  
pour une meilleure isolation de certains bâtiments  
communaux ou par l’utilisation d’énergie plus propre. 

   La poursuite de l’amélioration de l’éclairage urbain  
avec le remplacement par des LED moins énergivores  
et la création d’un cheminement éclairé entre l'école  
Les Poussous et le Lavanchon pour plus de sécurité.

   Chaleur bois : réalisation d’un réseau de chaleur bois  
dans le cadre d’une concession, permettant de chauffer  
les bâtiments de l'Oriel, le centre socioculturel, l’école Charles 
Mallerin, la Poste, le gymnase Lionel Terray, les vestiaires  
du foot, le centre de loisirs et la crèche Tit'ours.  
Ce projet sera porté financièrement par un concessionnaire,  
à qui la commune achètera à un prix avantageux l’énergie 
produite pour chauffer ces bâtiments communaux.  
Ce projet, tout en contribuant efficacement à la transition 
écologique, permettra donc de faire des économies.

   La deuxième tranche de la réparation du toit des Poussous :  
le toit fuit depuis la construction de l’école. 

   La poursuite du changement des fenêtres de l'école maternelle 
Mallerin afin d'assurer une meilleure isolation du bâtiment.

   Le remplacement des véhicules utilitaires des services 
techniques par des véhicules en énergie propre,  
pour être conforme aux exigences de la zone à faibles 
émissions de l'agglomération grenobloise.

 AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

   L’entretien des bâtiments scolaires : la rénovation de la 
toiture-terrasse de la cantine à l'école Les Poussous  
et d'une partie de la toiture de l'école maternelle Mallerin.  
Un monte personne pour l'accès à la salle de musique  
de l'école Mallerin. Des travaux de câblages informatiques,  
la pose de nouveaux défibrillateurs, la plantation d'arbres  
dans les cours de l'école Les Poussous, etc.

   L'entretien des bâtiments sportifs : la réparation de la toiture-
terrasse du gymnase Belledonne, le changement des portes 
extérieures du gymnase Terray, la pose de défibrillateurs, etc.

   L'entretien des cimetières.

   La continuité du plan d’accessibilité,  
pour les personnes à mobilité réduite,  
dans les bâtiments communaux,  
notamment la Cure.

   La réfection de la cuisine du centre  
socioculturel.

   La peinture de la salle de spectacle  
de l'Oriel.

   Les travaux d’installation de la fibre  
optique reliant les bâtiments communaux pour sécuriser  
les réseaux, améliorer les débits Internet et centraliser la gestion 
des équipements informatiques.

   La rénovation de l'église : travaux de maçonnerie,  
notamment, sur l’ensemble de la structure.

Objectifs 2020

Pas d’augmentation  
d’impôts2

Désendettement  
de la commune1

Un programme
d'investissements3

Maintenir un niveau  
de services de qualité adapté 
au plus grand nombre

44

Contenir les dépenses  
de fonctionnement5

Courant 2020, d’importants travaux seront effectués sur le toit 
de l’école Les Poussous afin de mettre un terme aux problèmes 
de fuites constatés depuis la construction.

Changement des fenêtres afin de bénéficier d’une meilleure isolation… 
et d’économiser de l’énergie.

Un premier véhicule électrique a été acheté  en 2019. L’ensemble du parc 
automobile des services techniques sera progressivement remplacé dans  
les années à venir.

L'Oriel



r

1212

D
O

SS
IE

R

UN BUDGET EN HAUSSE : LE CCAS

  Le budget total du CCAS 2020 est supérieur au budget 
réalisé 2019 d'environ 35 000 € en raison 
principalement :

   de l'augmentation du nombre de bénéficiaires  
du portage des repas à domicile des personnes âgées ;

   de l'augmentation du nombre de places pour  
les enfants au multi-accueil suite aux travaux 
d'adaptation réalisés.

  Les investissements au sein de la résidence autonomie 
pour personnes âgées ont été multipliés par 4 en 2019, 
soit environ 125 000 €, afin d'améliorer les conditions 
de vie des résidents (adaptation des douches, 
changement des fenêtres, changement du système 
incendie, etc).  
 
Cet effort sera poursuivi en 2020 avec un montant 
d'investissement prévu d'environ 140 000 €. 
Cependant, le budget de fonctionnement reste 
stabilisé et maîtrisé de manière à ne pas augmenter  
le prix journée pour les résidents.

•  33 % des dépenses de fonctionnement sont consacrés 
à l'enfance et la jeunesse, depuis la crèche jusqu'aux 
lycéens.

•  24 % sont consacrés à l'entretien technique  
des bâtiments, à la propreté urbaine, aux espaces verts 
et à l'urbanisme/aménagement.

•  14 % sont consacrés à l'aide sociale, aux seniors,  
à la vie associative et au socioculturel.

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT DES 3 BUDGETS
CONSOLIDÉS 2020*

Priorités aux enfants, à l’action sociale  
et à l’entretien et aménagement de la ville

RÉPARTITION DES DÉPENSES 
DE PERSONNEL DES 3 BUDGETS
CONSOLIDÉS 2020 

Écoles

11 %

Urbanisme - dév. durable

2 %

Urbanisme 
dév. durable

3 %

Aides sociales

1 % Social et logement

1 %
Enfance/  
jeunesse

9 %

Écoles et 
périscolaire

23 %
Périscolaire

15 %
Enfance/
Jeunesse

4 %

Technique, propreté 
urbaine, espaces  
verts

22 %

Seniors

6 %

Crèche, Relais ass.  
Maternelles

6 %

Crèche - Relais ass.  
Maternelles

10 %

Seniors 

5 %
Services transversaux

25 %
Services transversaux

15 %

Socioculturel  
et vie  
associative

8 %

Culture et centre 
socioculturel 

11 %

Entretien - nettoyage 
bâtiments

12 %

Technique, 
propreté  
urbaine,  
espaces verts

11 %

* Les 3 budgets consolidés : commune + CCAS + résidence autonomie
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INTERVIEW DU MAIRE

Comment est-on parvenu à réduire 
l’endettement de la ville ?

Ceci a été possible par le regard éclairé  
sur chaque euro dépensé et ce avec  
la pleine contribution des services  
de la commune. Nous avons ainsi agi  
sur tous les tableaux : 

   Sur les dépenses courantes, notamment  
en contenant les charges de personnel  
par une rationalisation de chaque 
service, en optimisant les achats,  
mais aussi en diminuant les indemnités 
des élus.

  Sur les dépenses d’investissements :  
des choix ont été faits, tels que le 
transfert de la rénovation des bâtiments 
Beylier à la Métropole, le report de la 
construction de la salle multi-activités…  
Nous avons aussi renégocié des contrats  
et concessions importants tels que  
la ZAC les Coins / Giraudière.

  Nous avons systématisé les demandes  
de subventions.

Moins de dépenses de 
fonctionnement par rapport  
à ce qui est prévu : cela signifie-t-il 
qu’il y a moins de services  
à la disposition de la population ?

Non, bien entendu. Il faut comprendre 
que lorsque l’on élabore le budget 
communal, on prévoit toujours un peu plus 
de dépenses que ce que l’on pense réaliser, 
pour laisser la place à des éventuels 
imprévus. Tout au long de l'année,  
une gestion rigoureuse nous permet de 
réajuster certaines dépenses dans la mesure 
du possible. Mais, jusqu'à présent, tous  
les services à la population ont été assurés 
et toutes les actions prévues ont été 
réalisées.

La crise sanitaire due à la COVID-19 
aura-t-elle des conséquences  
sur le budget de la ville ?

Pour faire face à cette crise, il a fallu engager 
des dépenses exceptionnelles (achats de 
masques, de vêtements adaptés, de gel…). 
Dans le même temps, toutes les charges  
de personnel ont été maintenues  
- et ce sans aide de l’État - mais nous n’avons 
pas pu réaliser toutes les actions ou travaux 
que nous avions prévus à cause des 
contraintes du confinement. 

Cela aura un impact sur notre budget 2020. 
À ce jour, l’estimation des coûts liés à la crise 
sanitaire peut être absorbée dans 
l’enveloppe des imprévus et l’impact  
sera ainsi minimisé. ll se fera néanmoins 
sentir en 2021 avec une baisse de notre 
capacité à investir équivalente à ces coûts. 
Mais je suis confiant dans le fait que notre 
commune saura de nouveau faire face, 
grâce notamment à une bonne gestion 
comme ligne de conduite et aux bons 
résultats accumulés.
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

DÉMOUSTICATION

PRÉVENTION

Suite à la prolifération des moustiques tigres dans la métropole 
grenobloise durant l'été, les chauves-souris se révèlent être de bons 
alliés pour lutter contre ce fléau.

Installation de nichoirs  
à chauves-souris

La trame noire

VIGILANCE MOUSTIQUES

Plan anti-moustiques
Pour lutter contre la prolifération 
du moustique tigre implanté  
en France depuis 2004, la Ville  
a installé des nichoirs à chauves-
souris (voir article ci-contre)  
et prévoit la mise en place 
progressive de bornes Qista. Ces 
mesures sont complémentaires 
aux gestes simples et essentiels  
à adopter par tous. 

Reconnaissable par sa petite taille 
et ses rayures noires et blanches, le 
moustique tigre peut véhiculer des 
maladies infectieuses telles que le 
chikungunya, le zika ou la dengue. 
Il se développe à proximité de nos 
habitations, surtout en zone 
urbaine et péri-urbaine et se 
déplace peu. Il est donc important 
d’empêcher son développement 
en supprimant en priorité les eaux 
stagnantes, lieu idéal de 
reproduction pour ces insectes : 
enlever ou mettre à l’abri de la 
pluie tous les réceptacles pouvant 
contenir de l’eau, couvrir les 
réservoirs et les piscines, nettoyer 
les gouttières et caniveaux, tailler 
les herbes hautes et ramasser  
les débris végétaux. (Voir aussi  
la fiche-conseil p. 20).

En parallèle, la Ville prévoit 
l’installation de bornes Qista, 
solution anti-moustique 
écologique pour réduire les 
nuisances dues aux moustiques 
tigres. La machine attire la femelle 
moustique en quête de proie,  
en simulant la présence humaine 
(imitation de la respiration  
et simulation de l’odeur humaine). 
Le moustique est ensuite piégé  
à l’intérieur de la borne.  
Une installation progressive des 
bornes est prévue prochainement 
sur la commune, dans des zones 
stratégiques.

Par ailleurs, la Métropole réalise  
cet été des campagnes pour 
détruire les larves présentes dans 
les avaloirs de la voirie, sur l’espace 
public de la commune.  
Le traitement utilisé est un biocide, 
compatible avec la préservation  
de la biodiversité, et a une action 
lente, action qui se déploie 
notamment lors des pluies 
estivales. La commune, quant  
à elle, est en charge de traiter  
les avaloirs situés sur le domaine 
communal (écoles, etc.).

Pour éviter la prolifération  
du moustique, surtout en cette 
période estivale, la vigilance et 
l’action de chacun est primordiale.

Portail de signalement  
du moustique tigre aux 

 autorités sanitaires : 
 signalement-moustique.fr

( À noter )

L
’installation par le Chantier d’insertion 
du sud Isère (Cisi) de nichoirs à chauves-
souris sur la commune constitue  

une alternative à la démoustication par 
produits chimiques insecticides dont l’effet 
est de courte durée et limité localement.

La fabrication de gîtes à chauves-souris,  
confiée aux services techniques, a pour but  
de réinsérer ces chiroptères en milieu urbain 
pour jouer le rôle d’insecticide naturel. 
Capables de manger de nombreux 
moustiques en une nuit (environs 3 000 par 
nuit), l’objectif vise à ralentir la prolifération 

des moustiques tigres vecteurs de maladies 
telles que le chikungunya, le zika ou la 
dengue.

Cinquante nichoirs à chauves-souris  
ont été installés sur Varces. Ils se trouvent 
principalement dans le parc Beylier, l’allée  
des platanes, la ZAC des Coins, l’Espace 
Charles de Gaulle et au Centre Technique 
Municipal.

E
n complément de la trame verte  
et bleue, la trame noire est composée 
de l'ensemble des corridors 

écologiques empruntés par les espèces 
nocturnes sur le territoire métropolitain. 

Ces corridors identifiés sont caractérisés  
par une certaine obscurité qu'il faut préserver 
au maximum en limitant l’impact des points 
lumineux dans ces zones. Une croissance  
de la pollution lumineuse risquerait de 
modifier les interactions et comportements 
des espèces, sans parler de la modification  
du cycle biologique des êtres humains.  

Un des principaux corridors écologiques  
de la métropole se trouve à Varces, il s'étend 
sur toute la plaine de Reymure et Fontagneux.

La pollution lumineuse sur cette zone  
peut provenir de l'éclairage public comme  
de l'éclairage privé. C'est pourquoi la 
commune a commencé depuis quelques 
années à renouveler son parc d'éclairage  
afin de réaliser des économies d'énergie,  
mais aussi de limiter l'impact sur la 
biodiversité en réduisant les lumières froides. 
L'extinction nocturne sur la commune  
fait aussi partie de cette démarche.

Les particuliers peuvent aussi 
construire leur gîte à chauves-souris 
sans impact sur les façades ou 
charpentes à condition de respecter 
quelques consignes :

•  Fabriquer les nichoirs avec un bois 
non traité et non poncé.

 •  Utiliser des planches de bois  
de 2 cm d’épaisseur minimum  
et les positionner pour rendre  
le nichoir le plus étanche possible.

•  Positionner les nichoirs à au moins  
3 mètres de hauteur, dans  
des espaces verts ou sur des façades 
en direction Sud/Sud-Est.

•  Installer les nichoirs idéalement  
au mois de mars.



INFOS INTERCOMMUNALES

URBANISME

Le PLUi en protecteur  
du patrimoine
A

pprouvé le 20 décembre 2019, le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) de Grenoble Alpes Métropole  

est applicable depuis le 28 janvier 2020.  
Il a notamment pour objet de définir  
la constructibilité d’un terrain et le type 
d’aménagements autorisés. Mais d’autres 
objectifs lui ont également été assignés  
et notamment celui de préserver le cadre de vie, 
et de l’enrichir en le protégeant.  
Ainsi, Varces-Allières-et-Risset, comme les 48 
autres communes de la métropole, s’est attelée 
au repérage de son patrimoine bâti, paysager  
et écologique. Environ 180 éléments ont été 
répertoriés sur la commune et plus de 10 000  
sur la Métropole. Ces éléments ont été classés 
par grands intitulés puis par catégories.

Pour chaque élément un niveau  
de protection a été défini : 

• niveau 1 = patrimoine ordinaire
•  niveau 2 = patrimoine remarquable
•  niveau 3 = patrimoine exceptionnel.

Le règlement du patrimoine permet de savoir 
pour chaque élément, en fonction de sa 
catégorie et de son niveau de protection, 
quelles sont les règles à respecter afin de 
préserver et valoriser le patrimoine qui constitue 
la richesse de notre territoire.

Prise en compte du repérage patrimonial
Avant d’engager des travaux, sur une propriété, 
il est nécessaire de vérifier si un élément  

a été identifié au PLUI. Si c’est le cas,  
les aménagements doivent obligatoirement 
prendre en compte le règlement du patrimoine 
afin de savoir ce qui est autorisé ou non. 
L'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) Paysage et Biodiversité 
doit également être consulté. 

Un rendez-vous avec l’architecte-conseiller  
du CAUE et le service urbanisme est vivement 
conseillé afin de bénéficier de compléments 
d’information. Ensuite, selon la nature  
des travaux envisagés, un dossier d’urbanisme 
sera constitué (déclaration préalable,  
permis de construire ou de démolir).

Par ailleurs, le PLUI reprend également les zones 
de présomption de prescriptions archéologiques 
ou les périmètres des champs captants d’eau 
potable qui sont également des éléments 
patrimoniaux de notre commune. 

Enfin, pour ne citer que les plus importants,  
le Parc naturel régional du Vercors et la RNR  
des Isles du Drac sont également des périmètres 
dans lesquels la protection et la valorisation  
du patrimoine ont toute leur place.
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Un patrimoine varçois 
riche 
Parmi les 180 éléments varçois,  
on peut noter les éléments suivants : 

  Église Saint-Pierre, patrimoine bâti, 
niveau de protection 2.

  Parc du château d’Allières,  
parcs d’accompagnement,  
niveau de protection 2.

  Étang Beylier, espaces paysagers, 
espace de nature ordinaire, 
niveau de protection 1.

  Porche dauphinois au Hameau  
de Fontagneux, patrimoine de 
proximité - niveau de protection 1

  Allée des Platanes, patrimoine 
végétal, ordonnancement  
et plantations d’alignements,  
niveau de protection 3  
(espace boisé classé).

  De nombreux arbres isolés  
sur toute la commune, patrimoine 
végétal, arbres isolés, niveau de 
protection 3 (espace boisé classé).

  Jardins partagés du centre bourg, 
patrimoine cultivé, vergers et jardins, 
niveau de protection 1.

(Focus )
TRAVAUX

Suivi de projets et travaux 
métropolitains en cours
Réparation du pont de la Pissarde  
à Risset (en face de la chapelle)

Les communes de Varces et de Claix  
ont transmis à Grenoble-Alpes 
Métropole en mars 2020 leurs 
accords pour une participation  
à hauteur de 25 % du montant  
des travaux chacune pour la 
réparation du pont. 

Les travaux à venir :

•  Réparation des maçonneries 
(intrados, murs de soutènement, 
parapets).

•  Retrait des réseaux du gabarit 
hydraulique et installation  
sous encorbellement.

•  Reprise de la chaussée  
sur l'emprise des travaux.

Des études préalables vont 
également débuter pour la 
réparation du pont sur la Pissarde 
au niveau de Savoyères.

Une campagne de fauchage  
et débroussaillage d’accotement  
de voirie avec l’épareuse a été 
effectuée en mai.  
Une autre campagne aura lieu  
en cours d’année.

La campagne de Point  
A Temps Automatique (PATA)  
a débuté la semaine du 22 juin. 
Cette technique consiste à réparer 
ponctuellement la chaussée 
dégradée (nids-de-poule, 
arrachements, etc.).

Réalisation d'un terminus  
et d'une aire de régulation  
pour la ligne 47 à Risset

La SEMITAG et la direction des 
mobilités de Grenoble-Alpes 
Métropole ont travaillé sur une 
modification de la ligne 47 en 
fonction à partir de la rentrée 2020.  
Elle permettra de rendre la liaison  
vers Pont-rouge et Grenoble  
plus rapide. 

Le terminus se situe à l’arrêt Risset, 
en face du lotissement les vignes, 
dans le secteur de la Chapelle  
de Risset. 

Une aire de régulation pour 
permettre au bus de stationner 
entre deux trajets est aménagée 
route du Lavanchon. 

Église Saint-Pierre

Allée des Platanes

Étang Beylier

N'hésitez pas à faire appel à l'architecte-
conseil de la mairie. Ses permanences  

 sont sur rendez-vous  auprès du service 
 urbanisme au 04 76 72 92 31,  
 le jeudi après-midi. 



SPORT ET CULTURE

Les coups  
de cœur des 
bibliothécaires
Conseils de lecture de Christophe

Les services compétents 
de Iegor Gran (éditions P.O.L)

Au tournant des années 
Khrouchtchev et 
Brejnev, un léger vent 
de panique s’empare 
du KGB : sous  
le pseudonyme 
d’Abram Tertz, un petit 
malin réussit à faire 
publier en France, l’air 
de rien, des textes 
crânement anti-

soviétiques. Le lieutenant Evgueni 
Ivanov et sa clique de barbouzes 
des “services compétents”, qui ne 
savaient déjà pas trop quoi faire  
du vieux Pasternak et de son Jivago, 
sont sur le pont. Et ça avance 
doucement. Iegor Gran, dont  
on connaît l’ironie pince-sans-rire 
de sa prose, s’attaque à l’intime,  
en l’occurrence l’histoire de ses 
dissidents de parents : l’écrivain 
André Siniavski et sa femme  
Maria Rozanova. Et c’est l’occasion 
pour l’auteur de nous illustrer avec 
brio combien tous ces despotes 
pathétiques et leurs polices 
politiques seraient risibles de 
puérilité s'ils n’étaient pas si féroces 
et impitoyables. À l’heure où Jean 
Echenoz semble avoir perdu la 
sienne, d’ironie, dans son Gérard 
Fulmard vain et bavard, c’est un vrai 
régal de lire ces Services compétents, 
œuvre qui fait mouche à chaque 
page. On se marre franchement.  
Et c’en est déstabilisant. Des années 
de Goulag étaient jeu dans cette 
histoire. Et cela n’avait rien de drôle.

MUSIQUE

WWW.VARCES.FR

Créée en 2009, EMMI est une école de musique ouverte à tous  
pour découvrir ou retrouver le plaisir du jeu instrumental et favoriser 
l’échange que l'on peut attendre quel que soit son niveau  
de compétence avec pour point d’orgue, au mois de juin,  
un spectacle à l'Oriel.

L’école de musique EMMI

Varces.fr : votre bibliothèque 
de nouveau en ligne 

P
our l’année 2020-2021, EMMI propose  
des cours de guitare, de violon,  
de piano, de clarinette, de batterie, 

d'initiation cuivre (trompette, trombone, 
tuba) pour les plus de 10 ans et des cours  
de chant individuels ou collectifs, avec la 
possibilité de prêt pour certains instruments.

Pour découvrir la pratique d'un instrument, 
rendez-vous lors de la journée portes ouvertes 
samedi 5 septembre 2020.  

Les professeurs vous accueilleront avec plaisir 
dans les locaux de l'EMMI, situés dans l’Oriel, 
espace Charles de Gaulle. 

 varcesemmi@gmail.com 
 Tél. 06 78 78 16 97

A

Conseils de lecture jeunesse d'Anne

Toute une histoire  
pour un sourire 

de Frédéric Marais  
et Émilie Gleason, paru 
chez Les Fourmis Rouges.  
À partir de 5 ans
Un homme prend  
le métro et ne peut 
décrocher de son 
visage un grand sourire. 
Surprenant !  
Comme dans les 
transports, personne 
ne sourit jamais,  

ce passager a forcément un truc  
qui cloche. On l’enferme en prison, 
mais son smile est viral.  
Tous les prisonniers l’attrapent  
et se dérident.
Bientôt toute la ville est contaminée 
par la bonne humeur. 
Puis la loi s’en mêle : le port  
du sourire devient obligatoire !  
Mais veut-on vivre là  
où le bonheur est imposé ? Bof, pas 
vraiment le meilleur des mondes !
Couleurs fluos et personnages 
polymorphes ; l’univers de cette 
illustratrice fourmille de drôles 
énergumènes. Émilie Gleason, 
Fauve Révélation à Angoulême  
en 2019 pour Ted drôle de coco,  
nous sort ici un album jeunesse 
pour lutter contre les diktats  
et soutenir la différence.
Ça fait sourire. Enfin, vous,  
vous rirez jaune mais vos enfants, 
eux, se fendront la poire !
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S
ur le site varces.fr, retrouvez toutes  
les informations utiles concernant  
la bibliothèque : actualités, infos 

pratiques, des conseils de lecture et films  
pour tous, le catalogue en ligne,  
les nouveautés et un lien vers les offres 
numériques gratuites pour les abonnés  
(la numothèque de la Métro et la  
médiathèque départementale de l’Isère).

Bonne lecture.

   Prêts de documents, conseils,  
lecture en accès libre, animations…  
la bibliothèque de Varces,  
située à l’espace Charles de Gaulle,  
est un lieu ouvert à tous. 

Horaires d'été : 

 Mardi : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h

 Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

 Vendredi : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h

 Samedi : 9 h - 12 h

Fermeture estivale : du 3 au 23 août.

 04 76 72 84 35  
ou  bibliotheque@varces.fr

http://bibliotheque.varces.fr
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Les coups  
de cœur du 
ludothécaire
Conseils de jeux d'Adrien 

“Hybrides” 
Vous en avez peut-être déjà 
entendu parler en recevant  
la newsletter ou en suivant 
l'actualité Facebook du CSC  
Émile Romanet.

Il s’agit du jeu “Hybrides” mis en 
ligne par le célèbre dessinateur 
Boulet sur son blog pendant  
le confinement pour divertir 
petits et grands.

Le matériel dont on a besoin  
est minimaliste : un papier,  
un crayon et un dé à six faces, 
c'est tout ! Il est même possible  
de jouer sur la plage.

Il suffit de tracer une grille de 7x7 
et d’être inventif : dans la ligne  
du haut, dessiner avec l’enfant  
six “bestioles/trucs au pif”  
comme l’explique l’auteur 
(exemple : nounours, zombie, 
soldat, voiture, etc.) et faire pareil 
dans la colonne de gauche.  
Puis, on jette deux fois le dé  
et dans la case correspondante, 
on dessine l'hybride ainsi obtenu 
(genre "nounours zombie").  
Vous comptez les points comme 
vous le souhaitez.

Ce jeu familial faisant appel  
à vos capacités d’artistes  
et à votre imagination est  
en passe de devenir un classique 
des ludothèques. 

Retrouvez la règle 
complète sur www. 

 bouletcorp.com

CENTRE SOCIOCULTUREL

Sous le soleil estival, le Centre socioculturel (CSC)  
vous donne rendez-vous : chapiteaux jeux, temps 
au jardin, débats pour réenchanter le monde de 
demain, soirées animées… Le programme est inventé 
ensemble dans le respect des règles d’hygiène et 
de distanciation. Soyez-en certain :  votre centre 
socioculturel fera rimer saison estivale et lien social !

L’été au CSC 

C
omme toutes les salles de France, 
l'Oriel a dû brutalement baisser  
le rideau mi-mars et les trois derniers 

spectacles proposés par Varces Animation 
Culture (VAC) n'ont pu avoir lieu : l'un a été 
malheureusement annulé, les deux autres  
ont été reportés sur la prochaine saison  
qui comprendra 16 événements au lieu  
des 14 initialement prévus.

Cependant, à l'heure où sont publiées  
ces informations, la date et les conditions 
d’autorisation pour recevoir du public  
dans l’Oriel ne sont pas connues.  
Bien sûr, les membres du bureau de VAC  
ont travaillé pour préparer la future saison 
2020/2021 et espèrent que celle-ci se 
déroulera dans les meilleures conditions.

 1  Pourra-t-on accueillir, le samedi  
19 septembre, le super concert des Swingirls 
"SurVOLTées" ?  
VAC a d’ores et déjà pris ses dispositions pour 
vous faire profiter d’une magnifique soirée.

 2  Pourra-t-on , le vendredi 2 octobre, 
applaudir Jean François Derec, seul en scène, 
dans "Le jour où j'ai appris que j'étais juif" ?  
Le rendez-vous est pris avec le comédien,  
et vous ne serez pas déçus.

Comme chaque année, VAC œuvre pour  
une programmation éclectique et de qualité. 
 3  Après le festival de jazz, VAC intègre celui de 
l'humour "Aux rires etc..." dont la tête d'affiche, 
Mathieu Madénian, se produira à Varces  
fin janvier.

De nombreux concerts, du théâtre, 
du mentalisme, des seuls en scène,  
ont été retenus pour votre plaisir.

VAC vous attend nombreux le jeudi  
3 septembre à 20 h 30 pour la présentation  
de la saison.

La billetterie en ligne est ouverte  
depuis le 1er juillet 2020

Retrouvez le programme complet sur cscvarces.fr, la page  ou par affichage. 
 En savoir plus et partager vos idées avec l’équipe du CSC :   04 76 72 80 14.

VARCES ANIMATION CULTURE

La saison prochaine à l’Oriel 
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Rentrée 2020/2021 : 
Inscriptions aux activités 
du CSC
Suite au bon fonctionnement l’été dernier  
du système d’inscription mis en place pour  
les activités régulières du CSC, l’association  
a décidé de le renouveler et l’améliorer cette 

année. Du 1er juillet au 28 août, vous pourrez 
vous inscrire à l’activité de votre choix  
tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h  
(sauf le mardi matin) munis de :

   Pour les varçois : d’un justificatif de 
domicile, d’un justificatif de quotient familial 
CAF ou du dernier avis d’imposition.

   Pour tous : d’un moyen de paiement  
(espèce ou chèque).

Vous retrouverez l’ensemble des activités  
pour enfants et adultes sur cscvarces.fr,  
à partir du 20 juin. En voici quelques-unes  
parmi elles :

•  Adultes : anglais, fitness, gym douce, peinture, 
pilates, stretching, sophrologie, yoga…

•  Enfants : anglais, athlétisme, cirque, danses  
du monde, éveil gymnique, éveil musical, 
graines d’artistes, hip-hop…
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TRIBUNE LIBRE

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

Nous tenons en premier lieu à remercier tous les électeurs qui ont bravé 
les risques sanitaires pour nous soutenir le 15 Mars 2020. Notre équipe 
est reconnaissante pour toutes celles et ceux nous ayant donné leur 
confiance lors de la campagne électorale. En préambule dans ce 
contexte très particulier, nous souhaitons tout d’abord réitérer notre 
reconnaissance aux personnels soignants, administratifs, élus, 
professeurs des écoles  qui depuis des semaines mettent tout en œuvre 
pour une continuité du service public auprès des habitants.  
Les contraintes et les exigences sanitaires sont lourdes pour l’exécution 
de leurs actions au service des habitants. Ces barrières protectrices  
et distanciations physiques vont certainement faire partie du quotidien 
encore de longs mois. Nous avons une pensée sincère pour  toutes  
les familles confrontées de près ou de loin par une tristesse dans  
ces mois écoulés. Dans les mois à venir, la solidarité devra être au cœur 
de nos actions pour venir en aide aux plus démunis et à notre tissu 
économique pour ne laisser personne sur le bord de la route  
dans cette période compliquée. 
Nous ne reviendrons pas sur le déroulement et le maintien  
de l’élection du 15 Mars 2020 qui était un non sens au regard  
des dangers sanitaires pour la population.  
Ces élections municipales seront historiques que ce soit pour  
le climat anxiogène dû au Covid 19 ou le taux de participation.  
La représentativité des élus à l’analyse de ces élections  
aura une légitimité affaiblie avec à peine un électeur sur deux s’étant 
exprimé (55 % d’abstention). Si la démocratie aujourd’hui a encore un 
sens, il apparait qu’une opposition soit encore utile si elle n’est pas vécue 
comme réduite à un isolement implacable. 
Notre groupe Agir pour les Varçois va s’inscrire sur cette mandature dans 
une démarche correspondant  à notre ligne directrice de  campagne. 
Nous habiterons cet espace de notre motivation, de notre bonne 
volonté d’AGIR en lien avec les autres. Nous exercerons notre 
dévouement civique ainsi que notre liberté en espérant construire  
avec vous une ville agréable à vivre pour le plus grand nombre.  
Notre espérance se porte sur une nouvelle ère. Quel plaisir si  ensemble, 
nous trouvions  le secret de la solidarité débarrassée  de toute inertie,  
le courage d’affronter la puissance injuste et la danse morbide des 
simulacres et des abus de pouvoir pour préserver la vitalité de chacun. 
Notre groupe prend l’engagement de voir « juste » puisque qu’agir  
« juste » n’est désormais plus un socle vertueux. 
De nombreux projets  sont à mener dans ces prochains mois où chacun 
de nous à sa place. Nos relations seront le fruit de la capacité à s’écouter 
sans apriori. L’expérience passée doit être une source d’inspiration 
pour corriger le mode démocratique.  
Pour que s’exprime la valeur collective, le cloisonnement  
de l’information doit être oublié afin d’obtenir le meilleur pour  
notre commune et ses habitants. 
En conclusion,  l’intelligence collective est toujours plus forte que  
celle de l’individualité.  Aussi, notre groupe espère travailler pleinement 
dans cette démarche si les conditions réelles de transparence  
et les moyens sont réunis. 
Conseil municipal du 26 Mai 2020 : notre groupe n’a pas validé  
la délibération concernant l’embauche d’un directeur de cabinet.  
Cette création de poste n’a fait l’objet d’aucune transparence 
notamment sur le programme électoral qui prévoyait un second policier 
municipal. Cette hausse de masse salariale ne nous semble pas 
prioritaire en cette période de tension budgétaire. Espérons que le 
service aux Varçois en sera amélioré pour répondre à leurs attentes.  
« C’est du droit de tous les faibles que se compose le devoir de tous les forts » 
Victor HUGO 
Elus 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, Ecologie développement durable), Jean Jacques BELLET 
(Urbanisme, associations), Jean Michel LOSA (développement économique, 
CHSCT, Finance, Métropole, Travaux, Appel d’offre) 
Nous souhaitons à tous de trouver un réconfort mérité lors de vos 
vacances d’été et vous donnons rendez vous en septembre. 

Groupe majoritaire 
VARCES UN ENGAGEMENT
Des agents investis, des élus dévoués, des habitants 
compréhensifs, MERCI !

La crise sanitaire que nous venons de vivre nous a plongés 
dans une situation totalement inédite et anxiogène ;  
elle a conduit à la privation momentanée de notre liberté 
de déplacement et d’agir à notre gré. Nous avons dû 
adapter nos comportements et habitudes à cette situation 
et trouver de nouvelles façons d’organiser notre vie 
quotidienne, nos relations avec les autres… 

En tant qu’élus locaux, soucieux de ne pas se laisser 
influencer par la multitude de pseudo experts qui a fleuri 
dans les médias et sur les réseaux sociaux, et même parfois 
dans notre entourage proche, nous avons fait le choix d’agir 
concrètement pour améliorer le quotidien des Varçois. 
À Varces, les services à la population ont été aménagés  
avec une conscience aigüe de la responsabilité.   
Sous le prétexte d’un trop grand risque sanitaire, il aurait  
été toutefois plus facile pour un Maire de renoncer  
à la tenue des marchés, à la réouverture des écoles, etc.

Pourtant, nous avons :    

•  obtenu l’accord du préfet pour le maintien des marchés, 
grâce à la mobilisation d’un grand nombre d’élus qui les 
ont organisés en coopération avec les commerçants.  
Nous leur adressons d’ailleurs nos félicitations ainsi  
qu’aux usagers pour leur sens civique !

•  préparé la reprise scolaire et périscolaire  dans une volonté 
de concertation et de dialogue avec les enseignants,  
les agents et les parents pour permettre aux  enfants  
de retourner à l’école en observant les règles de sécurité 
en vigueur.   

•  commandé et distribué des masques aux Varçois,  
ce qui a généré un important  travail effectué par 
des agents et des élus : mise sous enveloppe, classement 
par rue et distribution en boîtes aux lettres.

Cap sur l’avenir !

Et maintenant il est temps d’aller de l’avant.  
Nous remercions vivement les Varçois qui nous ont accordé 
leur confiance. Unis autour de notre maire, Jean-Luc Corbet, 
nous avons eu l’honneur d’assister en conseil municipal,  
le 26 mai, à son élection ainsi qu’à celle des 8 adjoints  
qui constituent l’exécutif de notre équipe municipale. 
Celle-ci est renouvelée pour moitié, ce qui est un gage  
de dynamisme. Et le dynamisme conjugué avec l’expérience 
d’élus réélus donne une équipe motivée et réactive.  
Nous avons, d’ailleurs, déjà pu le prouver dans cet étrange 
début de mandat… Nous espérons tous que la rentrée  
nous permettra de travailler sans trop d’entraves,  
qu’elles soient sanitaires ou financières, afin de commencer 
la réalisation des projets de notre programme que nous 
avons voulu ambitieux et réaliste. 

Mais l’avenir, c’est aussi et avant tout les beaux jours  
qui se profilent : bel été à tous !
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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
BONARDI Mia, le 6 janvier
HAMADI Sherazia, le 18 février
BOUKHARI Hamza, le 11 avril
WEBER Cassie, le 16 avril

DUCKIT Loris, le 19 avril

 

Décès
CORREARD Joël, le 15 février
HUSTACHE Raymond, le 17 février
BERNARDI Marthe, le 1er mars
POLZELLA Grâce, le 10 mars
DIAZ José, le 11 mars
FAYOLLE Gérard, le 25 mars
COTTAVE Geneviève, le 4 avril
KOUYOUDJIAN René, le 10 avril
ROUSSET Robert, le 11 avril
PIEDOUE Bernard, le 5 mai
GANGLOFF Nicolas, le 21 juin
CAPOT Bernard, le 29 juin
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?Réponse ÉNIGME 
de la page 2 :

Les trésors  
de Varces

Il s’agit des pierres qui subsistent du lavoir 
public dans l’allée des Platanes qui avait  
été construit sur les berges de la Suze  
car les habitations ne disposaient pas de l’eau 
courante avant l’arrivée du réseau Bozonnat 
qui apporta l’eau à domicile, au cours du XXe. 

Deux fois par an, les femmes y faisaient  
la grande lessive appelée “la buée” ou encore  
“la buille” qui se déroulait sur plusieurs jours. 
Le 1er jour, le linge était mis à tremper  
dans un baquet, c’était le “Purgatoire”.  
Le 7e jour, le linge était recouvert de cendres  
et placé dans un grand cuvier sur un feu  
de bois, “l’enfer”. Enfin le 3e jour, le linge  
était rincé au fil de l’eau et séché au soleil  
dans l’allée des Platanes ou sur le Champ  
de Foire. 



Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre (Aedes albopictus)  
a su profiter du développement des transports pour faire son 
apparition en France au début des années 2000 et ne cesse  
de gagner du terrain. Particulièrement nuisant, car piquant 
principalement le jour, il est un vecteur potentiel de maladies 
comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. 
Pour s’en protéger , il est nécessaire d’appliquer le dispositif BCV : 
Bâcher, Couvrir, Vider.

Se protéger contre  
les moustiques tigres

Comment  
le reconnaître ? 

Comment éviter son développement 
C’est sur notre terrain que tout commence.  
Le moustique tigre se développe dans  l’eau, même dans les plus petites quantités.  
Toute eau calme doit être surveillée, vidée ou renouvelée. 

C’est en adoptant tous ensemble et régulièrement quelques gestes simples  
pour lui bloquer l’accès à l’eau que nous gagnerons le match.

L’astuce 
Pour être tranquille tout l’été, mettez du sable dans les coupelles  
de vos pots de fleurs.

Ainsi, vos soucoupes conservent l’humidité sous vos plantes sans devenir 
des gîtes larvaires pour les moustiques tigres.

Nom commun : 
moustique tigre 
Nom scientifique :  
Aedes albopictus

Taille : 5-10 mm

Particularité :  
rayé blanc et noir

Cycle de reproduction : 
jusqu'à 150 œufs par ponte  
et par femelle 

Longévité : 1 mois

Origine : Asie du Sud-Est

Localisation :  
en France depuis 2004 avec 
une progression rapide  
(présence en 2015 dans  
30 départements)
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