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Bonnes fêtes !



S
i Anne-Laure commence sa vie 
professionnelle par le théâtre,  
puis comme documentaliste,  

c’est sa licence d’arts plastiques,  
qu’elle passe en 2008, qui lui fait sens.  
D’abord à 20 %, puis à 50, et enfin à 100 % 
depuis 6 ans, Anne-Laure est artiste 
plasticienne. Dans son atelier, situé  
au rond-point de l’Europe, deux longues 
tables recouvertes d’un fin papier blanc 
tacheté de peinture, une grande presse, 
des livres, des pinceaux et une multitude 
de tableaux, de rouleaux empaquetés 
dans un recoin témoignent de son travail 
et de ses expositions.

Des expositions à Aiguebelette, Grenoble, 
dans la Drôme, à Paris, des interventions 
au Musée dauphinois, dans des écoles,  
un lycée et des résidences à Toji puis au 
Haslla Art World Museum en Corée du Sud… 
Anne-Laure H-Blanc ne s’arrête que pour 
poser son regard sur le monde et créer.  
« C’est la nature qui a forgé mon regard », 
explique cette Savoyarde d’origine.  
« Ce qui me captive, c’est ce qui se voit  
à peine, c’est l’éphémère, l’infime, comme 
l’ombre des mauvaises herbes de la fenêtre 
qui vient onduler sur l'établi de mon atelier. »  
Ce sont les choses simples, les reflets  
dans les flaques, la beauté de la trace  
et du temps.  

« En 2016, j’ai vécu un tournant dans mon 
travail artistique », précise-t-elle.  
L’étang privé du château d’Allières qu’elle 
admire tous les matins au sortir de chez 
elle, est asséché. Cette disparition qui  
lui fait violence, Anne-Laure décide  
de la raconter à travers une exposition  
de 150 m2 intitulée « L’Esprit du lieu ».  
Son travail autour de la nature s’affine.  
« Je me nourris beaucoup de la philosophie 
orientale, du rapport entre le plein et le vide, 
entre le visible et l’invisible », souligne-t-elle. 
Le résultat de sa dernière résidence  
en Corée sera exposé à la galerie Hébert  
à Grenoble en février-mars prochains.

http://alh-blanc.com/

UN REGARD SUR…

Les gens de Varces

Anne-Laure H-Blanc :  
saisir les presque riens  
Varçoise depuis 2004, cette artiste plasticienne fixe sous son coup 
de crayon ou sous son pinceau l’éphémère, ce qui se voit à peine 
dans la nature. Ses expositions parcourent la région et…  
la Corée du Sud !

Les trésors  
de Varces ÉNIGME 11 

Connaissez-vous Euphrosine ? Celle qui a été 
baptisée en 1772 ? Vous pourrez l’entendre  
si vous me trouvez…

Toute blanche dans mon écrin de verdure,  
je me dresse au cœur d’un des hameaux  
de la commune. Et si vous poussez la porte  
dont vous voyez la serrure en photo, vous pourrez 
découvrir le trésor patrimonial que je garde 
précieusement…

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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Le geste et l’empreinte 

Ouverte aux débutants comme aux 
confirmés, l’association créée par Anne-
Laure propose des ateliers et des stages de 
dessin et de gravure pour apprendre ou 
parfaire ses techniques, mais surtout « pour 
apprendre à regarder différemment », 
explique l’artiste plasticienne. Dans son 
atelier, les élèves peuvent donc dessiner les 
yeux fermés ou en marchant. « J’essaie 
d’enseigner à transcrire un ressenti plus qu’à 
composer suivant une technique »,  
précise-t-elle encore. 

 https://legesteet
 lempreintesite.wordpress. 

  com/ et 06 89 33 88 02
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ÉDITO

6
Chères Varçoises,  
chers Varçois,

Déjà se profilent la période des fêtes et… 
celle des bilans ! Les nôtres, personnels  
ou professionnels, ceux des journalistes  
et des hommes politiques sur la marche 
du monde ou de la planète, et le mien, 
celui de votre maire. 

Voilà en effet 6 ans déjà que je vous rends compte, chaque mois  
de décembre, du bilan de l’année écoulée, évoquant nos choix,  
nos difficultés, nos réussites, en toute sincérité.

Mais cette période-là étant proche de la fin de mon premier mandat, 
le code électoral ne me permet pas de vous faire part de mon bilan 
dans cet édito, ni dans la tribune libre.

Je peux toutefois encore m’adresser à vous pour partager,  
en toute amitié, quelques propos de saison, inspirés par le moment.

Car j’aime ce moment de l’année où Noël, la fête des éternels 
enfants, rivalise avec le solstice d’hiver, cette victoire éphémère  
de la nuit sur le jour !

J’aime ce moment parce que j’y savoure à l’avance la promesse  
d’un équinoxe de printemps, ce retournement de situation où, 
finalement, le jour triomphera de la nuit.

Et j’apprécie tout particulièrement ce moment lorsque je traverse  
le centre-bourg où les lumières colorées réveillent nos âmes 
d’enfants.

Ainsi, les fêtes de fin d’année approchent et je souhaite à chacun  
de savourer le plaisir de ce moment. Je n’oublie pas ceux qui sont  
en souffrance et je leur adresse une pensée toute particulière…

Je vous donne rendez-vous au 20 janvier où j’aurai plaisir  
à vous accueillir pour vous présenter mes meilleurs vœux  
pour l’année 2020. Et d’ici-là, passez de belles fêtes !

Soyez assurés de mon dévouement.

N° 21
Varces 
à la  
une 

Jean-Luc CORBET
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INFOS COMMUNALES

FESTIVITÉS

RENDEZVOUS

Vœux du maire
Le maire et les membres du conseil 
municipal accueilleront les Varçois, 
les dirigeants d’entreprises et les 
présidents d’association le lundi  
20 janvier, à 18 h 30, à l’Oriel, 
pour présenter leurs vœux et 
échanger autour d’une collation. 

PRATIQUE

Fermetures hivernales
•  Accueil mairie : samedis  

28/12/19 et 04/01/20.

•  Service enfance et jeunesse, 
centre socioculturel, 
bibliothèque, multi-accueil :  
du 25/12/19 au 01/01/20.

•  Guichet unique :  
23/12/19 au 02/01/20.

•  Relais Assistantes Maternelles :  
du 24/12/19 au 01/01/20.

•  Lieu d’accueil enfants-parents :  
du 23/12/19 au 05/01/20.

CITOYENNETÉ

Inscriptions sur les listes 
électorales
Suite au changement des modalités 
d’inscription sur les listes électorales 
entré en vigueur au 1er janvier 2019, 
les nouveaux arrivants à Varces 
auront la possibilité de s’inscrire  
en mairie jusqu’au 7 février 2020 
pour pouvoir voter aux élections 
municipales de 2020 (sauf exceptions 
établies par la loi). Ces élections se 
dérouleront les 15 et 22 mars 2020.

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

( À noter )
Vivement Noël !

Marché de Noël
Le temps est venu de penser à Noël,  
aux cadeaux et de trouver des idées  
de présentation de table, de confection  
du repas, de décoration du sapin.  
Venez vous inspirer et remplir vos cabas  
de petits et grands plaisirs le dimanche  
15 décembre, au marché de Noël. Les stands 
achalandés aux couleurs de Noël s’installeront 
sur l’espace Charles de Gaulle, devant l’Oriel.  
La journée, rythmée par des animations 
musicales, des chants et des danses,  
se terminera par un feu d’artifice et l’arrivée  
du Père Noël.

•  Dimanche 15 décembre de 10 h à 17 h, 
devant l’Oriel. Feu d’artifice à 18 h,  
parc Beylier. Petite restauration sur place. 
Entrée libre.

Noël des enfants
Le relais assistantes maternelles (RAM)  
et le multi-accueil accueilleront les enfants  
pour un spectacle de Noël. 

•  Mardi 10 décembre, le matin, à l'Oriel. 
“Hima Bala” par “C la petite Cie”, l’histoire 
d'une petite fille qui vit dans les montagnes  
de l'Himalaya. 

Rencontre avec le Père Noël 
Les bénévoles et professionnels du Centre 
socioculturel (CSC) ont invité le Père Noël à 
rendre visite aux petits Varçois. En attendant 
l’incontournable photo à ses côtés, les enfants 
pourront participer à des animations et ateliers,  
et manger des papillotes.

•  Mercredi 18 décembre de 16 h à 18 h.  
Entrée libre.

Fêtons Noël Ensemble !
Tous les Varçois sont invités à venir partager  
un repas et une soirée musicale et conviviale.
L’équipe de bénévoles, accompagnée par 
l’association du CSC et le CCAS, vous attend 
nombreux !

•  Vendredi 20 décembre de 19 h à 23 h 30,  
à l’Oriel. Ouvert à tous, tarif au quotient 
familial. Sur inscription au CSC jusqu'au  
10 décembre inclus, places limitées.  
Navette sur demande.

Noël des seniors
Le Centre communal d’action sociale (CCAS)  
de Varces offrira aux seniors de 75 ans et plus 
un panier gourmand ou un repas de fête  
(au choix). 

•  Goûter de Noël : mardi 3 décembre 
de 14 h 30 à 17 h, en mairie.  
Les seniors partageront un goûter convivial  
et se verront remettre leur panier gourmand, 
s’ils ont fait ce choix. Ce panier pourra 
éventuellement être apporté à domicile ou 
retiré à partir du 4 décembre au CCAS (le mardi, 
mercredi et jeudi matin de 9 h à 11 h 30). 

•  Repas des seniors : samedi 18 janvier 
à 12 h, à l’Oriel, avec orchestre. 

À noter : seules les personnes qui avaient 
retourné le coupon-réponse en mairie 

  pourront bénéficier du panier ou du repas.
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FESTIVITÉS

Illuminations de Noël

L’avenue principale,  
des Tanneries jusqu’à  
la déchetterie, les deux 
chapelles et l’église seront 
illuminées du vendredi  
13 décembre au dimanche  
5 janvier. 

Ainsi la ville scintillera tout en 
limitant la pollution lumineuse 
et la consommation 
énergétique.



5 

C
ette année, Varces est concerné 
par le recensement.  
Il se déroulera du jeudi 16 janvier 

au samedi 15 février 2020.  
Des agents recenseurs viendront 
frapper à votre porte. 

Le recensement,  
c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître  
le nombre de personnes qui vivent en France, 
et détermine la population officielle  
de chaque commune.  
C'est grâce aux données collectées lors de ce 
recensement que les petits et grands projets 
qui vous concernent peuvent être pensés  
et réalisés. De ces chiffres découle en effet  
la participation de l'État au budget des 
communes. 

La connaissance précise de la répartition  
de la population sur le territoire et de son 
évolution permet d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population en matière 
d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, 
maisons de retraite, etc.), de programmes  
de rénovation des quartiers, de moyens  
de transport à développer… 

Le recensement aide encore à cibler  
les besoins en logements, les entreprises  
à mieux connaître leurs clients, les associations 
à mieux répondre aux besoins  
de la population.

Le recensement,  
c’est simple et obligatoire
Un agent recenseur, recruté par la mairie,  
vous remettra des questionnaires papier  
qu’il viendra récupérer à un moment convenu  

avec vous. Si vous le 
souhaitez, vous pourrez 
également vous faire 
recenser en ligne, et cet 
agent vous remettra  
vos codes de connexion.  

Il portera une carte, n'hésitez pas 
à la lui demander avant de lui ouvrir votre 
porte ! 

Le recensement, c’est sûr
Le recensement se déroule selon des 
procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL). Le traitement des questionnaires est 
mené de manière strictement confidentielle, 
vos nom et adresse ne sont pas enregistrés  
et ne sont pas conservés dans les bases  
de données. Enfin, toutes les personnes  
ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Attention : le recensement de la population 
est gratuit, ne répondez pas aux sites  
qui vous réclameraient de l’argent.

www.le-recensement-et-moi.fr

Recensement  
de la population 2020

CITOYENNETÉ

MÉMOIRE

Cérémonie de l’Armistice
Le 11 novembre, de nombreux 
Varçois, petits et grands, ont rendu 
hommage aux soldats morts pour 
la France, aux côtés d’élus et de 
militaires. Les noms des victimes 
ont été cités et des gerbes de fleurs 
déposées au pied du monument 
aux morts. Après une minute de 
silence et de recueil, les enfants 
des écoles de Varces ont chanté la 
Marseillaise. Pour clôturer cette 
émouvante cérémonie, un verre de 
l’amitié a été servi en mairie. 

VIE LOCALE

Accueil des nouveaux 
arrivants
Le 16 novembre, les nouveaux 
Varçois ont été reçus par le maire 
Jean-Luc Corbet et par des élus 
pour leur présenter la ville et les 
services municipaux. Des échanges 
autour d’une collation ont succédé 
à ce temps de présentation. 
Chaque nouveau Varçois est 
reparti avec une mallette remplie 
d’informations sur la commune et 
la Métropole. Bienvenue à tous !

(Focus )

Nouveau : livret  
parcours découverte

Le 1er parcours dédié  
au patrimoine bâti varçois 
permet de s’immerger  
dans l’histoire de la ville  
du Moyen-Âge au XXe siècle.  
Pour découvrir les 15 étapes de 
ce parcours, voici deux supports 
à retrouver sur varces.fr :

•  le dépliant quizz parcours du 
patrimoine “À la découverte  
du patrimoine varçois…”

•  NOUVEAU : le livret “Parcours 
découverte du patrimoine 
varçois”.
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Sous un beau soleil, plus de 200 personnes 
se sont retrouvées le 22 septembre dernier  
à l’invitation de l’association Richesse  
et histoire du patrimoine varçois pour  
une promenade sur la colline de Perpéro, 
en compagnie des botanistes Marc Richard 
et Danielle Bouffar-Roupé pour découvrir  
la flore méridionale si particulière de cette 
colline. Au rendez-vous également, la visite 
commentée du cimetière à la découverte 
des sépultures de personnes connues  
de la commune comme le rosiériste  
Charles Mallerin, la famille de Charles 
Beylier, fondateur de Neyrpic, les anciens 
maires, les curés de Varces ou encore le géologue Pierre Termier.  
À deux pas du cimetière, on pouvait également apprendre l’histoire des mystérieux tombeaux  
de Perpéro. 

À l’année prochaine !

PATRIMOINE
Journée du patrimoine 

(Focus )

qu il viendra récupére
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CENTRE SOCIOCULTUREL 

Bien vieillir
Saviez-vous que près de 36 %  
des plus de 75 ans n’ont pas ou peu 
de contacts avec leurs amis selon 
une étude réalisée par la Fondation 
de France ? C’est pour cela que le 
CSC se mobilise pour construire un 
centre plein de vie où “générations” 
riment avec “actions” ! Gym douce, 
initiation à l’informatique, cours de 
cuisine, séances de cinéma gratuites, 
engagements bénévoles…  
L'équipe est convaincue que 
renforcer les liens sociaux permet  
de repousser la perte d’autonomie, 
alors allez la rencontrer pour 
découvrir des activités spécialement 
conçues pour tisser des liens et bien 
vieillir !

CSC :  04 76 72 80 14  
ou cscvarces.fr

Le Projet social
Les actions du CSC reposent sur  
un projet social. Tous les 4 ans, ses 
administrateurs et professionnels 
partent à la rencontre des habitants 
et des partenaires pour repérer les 
évolutions du territoire, identifier  
les besoins, faire le bilan des actions 
menées et en imaginer de nouvelles. 
Cela permet de co-construire  
une multitude d’événements  
et d’animations à l’image de Varces 
et de ses habitants. Cette démarche 
permet à la fois de faire participer 
pleinement les Varçois à la dynamique 
sociale et culturelle de la ville et de 
s’assurer du soutien des partenaires 
financiers du centre. Voici ce qu’on 
appelle un projet social !  
Alors n’hésitez pas à lui apporter  
vos suggestions.

CADRES SENIORS BÉNÉVOLES

Appel à bénévoles !
Vous êtes cadre à la retraite  
ou en préretraite et avez envie  
de faire bénéficier aux autres  
de votre savoir professionnel ? 
Rendez-vous à l’association  
Cadres seniors bénévoles (CSB) !  
Elle peut vous offrir l’opportunité  
de préparer des étudiants à la vie 
professionnelle, de soutenir  
des porteurs de projets, d’aider  
de jeunes entreprises à définir  
et à réaliser leurs projets de 
développement et d’accompagner 
des cadres et ingénieurs en 
reconversion ou à la recherche  
d’un emploi.

Yves Roulet
  04 76 04 76 54, 

  cadres.seniors.
 benevoles@gmail.com  
et www.cadres-seniors.com

SÉNIORS

Seize logements entièrement aménagés accueillent les personnes 
âgées, en couple ou seules, dans une ambiance familiale, un cadre 
arboré et tranquille, à proximité des commerces du bourg. 

Résidence autonomie 
Maurice Gariel : la sécurité 
d’un espace ouvert

L
es bénéfices sans les inconvénients  
d’un appartement ! C’est un peu comme 
cela que l’on pourrait décrire la résidence 

autonomie (R.A.) Maurice Gariel car ses  
16 appartements d’une surface de 22 à 32 m2 
sont à la fois à loyer modéré, aménagés mais 
non meublés, et confortables. 

Destinée aux personnes âgées autonomes  
(qui ne requièrent pas de soins médicaux 
majeurs ou d’une assistance importante  
au quotidien), la résidence compte un service 
de ménage, un ascenseur, une salle à manger 
climatisée commune avec un service  
de restauration.  
 
« Je me sens bien ici car je fais ce que je veux, 
comme si j’étais chez moi », souligne  
René Tambini qui réside à la R.A. depuis 3 ans. 
Comme dans un appartement traditionnel,  
les résidents sont libres d’entrer et de sortir 
quand ils le veulent. Surtout que tout est  
à proximité : les commerces du bourg,  
l’espace Charles de Gaulle… De même,  
leurs familles peuvent leur rendre visite  
à toute heure.

« J’aime les activités de la R.A. car elles m’aident  
à garder le contact et à entretenir mon 
autonomie », explique Ginette Delonghy, 
arrivée il y a plus d’un an. Les activités gratuites 
et ouvertes à tous les résidents et séniors 
varçois vont de la gym douce à la 
psychomotricité, du chant au mölkky,  
en passant par un atelier mémoire et des 
sorties au musée. Ce qu’offre la résidence,  
en plus de la convivialité, c’est aussi la sécurité. 
Ses portes sont fermées automatiquement  
la nuit (de 18 h à 7 h) et les week-ends.  

Seuls les détenteurs des clés peuvent accéder  
à leur logement. L’établissement assure aussi 
une sécurité pour ses résidents à toute heure 
du jour et de la nuit grâce à un dispositif  
de téléassistance qui fonctionne à l’aide  
d’un médaillon ou d’un bracelet. 

S’inscrire déjà pour entrer plus tard

Si vous êtes retraité, vous pouvez déjà vous 
inscrire sur liste d’attente. Lorsqu’une place  
se libérera, vous pourrez refuser si vous n’êtes 
pas prêt, tout en restant sur cette liste. 

 Pour en savoir plus sur l’inscription   
 et les tarifs : www.varces.fr (rubrique seniors) 

 ou Résidence autonomie Maurice Gariel
  04 76 72 99 90.

Après une formation 
socio-éducative terminée 
en 2013 à Grenoble, 
Mathilde Lacire se 
consacre à la gérontologie 
soutenant les personnes 
âgées dans leurs 
démarches administratives  
et sur le terrain. C’est ainsi 
que cette Bretonne 

d’origine devient directrice de la résidence 
autonomie Maurice Gariel en avril 2019.  
« Ce qui me tient à cœur, souligne Mathilde,  
c’est le confort et le bien-être des résidents,  
d’où ma volonté de maintenir le lien social et le 
dynamisme de la résidence. » Son premier défi : 
moderniser la résidence qui a fêté cette année 
ses 31 ans (cf. p. 14). 

Une nouvelle 
directrice  

( À noter )
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FORUM DES MÉTIERS

Présentez votre profession !
Vous souhaitez faire connaître  
votre métier aux jeunes en quête 
d’orientation ? Inscrivez-vous  
à la 7e édition du Forum des métiers 
qui se déroulera le samedi 15 février 
de 9 h à 12 h à l'Oriel, et venez 
parler avec les jeunes de votre 
parcours professionnel, de votre 
connaissance du terrain et ainsi 
partager votre expérience en 
échangeant directement avec eux.  
Cette découverte d'un secteur 
professionnel, d'un métier, 
permettra aux jeunes d'avoir une 
réflexion active sur leur orientation 
et d'enrichir leur projet d'avenir. 

 Inscription :  forum 
metiers.varces@gmail.com 

 ou  06 15 60 46 20

VIE ASSOCIATIVE

Demandes de subventions
Les associations bénéficient  
d’un délai supplémentaire de dix 
jours pour faire leur demande  
de subventions auprès de la 
collectivité. Le dossier de demande 
est à télécharger sur le site varces.fr 
et à retourner, une fois complété, 
au Guichet unique. Le Guichet 
unique est à disposition des 
associations pour les accompagner 
dans l’élaboration de ce dossier.

•  Date limite des demandes  
de subventions : 11/12/19.

Guichet unique :
  gu.assos@varces.fr 

 ou  04 76 72 99 50

( À noter )

U
ne première dans le cadre  
du jumelage entre Varces et 
Lützelsachsen : de jeunes Varçois 

ont séjourné dans des familles 
d’accueil allemandes en juillet dernier, 
grâce au service enfance et jeunesse. 
Les jeunes Allemands arrivent à leur 
tour l'an prochain. 

Une semaine d’immersion pour partager leur 
culture, pour apprendre quelques mots aussi 
avec leurs familles d’accueil allemandes.  
Les 16 jeunes Varçois, âgés de 9 à 11 ans,  
partis du 7 au 13 juillet dernier avec deux 
animateurs à Lützelsachsen, sont revenus tout 
simplement ravis de leur séjour. « Nous avons 
tous été très impressionnés par la gentillesse et la 
disponibilité des familles et des organisateurs », 
souligne Florent Robdoum, le directeur des 
accueils de loisirs du service enfance et 
jeunesse de la mairie qui les a accompagnés.  
« Une des coutumes allemandes les plus 
commentées par les enfants était de ne pas  
voir l’ombre d’une miette de pain le midi  
à la cantine », sourit Florent.  
Les enfants ont en effet partagé le quotidien 
de leur famille d’accueil mais aussi la vie 

scolaire de leurs amis allemands, en suivant  
un cours de français au collège de Lützelsachsen 
et en mangeant à la cantine. En plus de 
rencontrer Madame la Maire de la ville 
allemande, Doris Falter, et d’apprendre  
le fonctionnement de la vie municipale  
de l’autre côté de la frontière, les petits Varçois 
ont visité quelques lieux culturels, la ville  
de Heidelberg, et ont pratiqué des activités 
ludiques, comme l’accrobranche, le mini-golf 
et le karting. « Cette expérience, remarque 
Florent, a certainement permis à ces jeunes 
ambassadeurs de la culture française d’acquérir 
une ouverture d’esprit et une curiosité pour  
les autres cultures. »

Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans la 
mobilisation des 2 comités de jumelage qui 
ont grandement participé à toutes les étapes 
de l'organisation. Qu'ils soient à nouveau 
remerciés ! Ce voyage a également suscité  
une vraie dynamique entre les deux localités. 
En 2020, les jeunes Allemands viendront en 
France à leur tour. Ils ont besoin de familles 
d’accueil !  

 Familles d’accueil pour vous faire
 connaître : contactez le service enfance 
 et jeunesse au  04 38 75 08 50

Depuis la rentrée scolaire, des ateliers 
organisés par tranches d’âge (maternel, 
CP au CE1, CE2 au CM2) ont été mis en 
place lors de l’accueil du soir (16 h 30 - 
18 h 30). Dès le 16 septembre, Top chef, 
Mes premiers pas vers le jardinage, 
l'Initiation roller et l’Atelier mosaïque, 
notamment, ont fait salle comble pour  
le plus grand plaisir des petits participants 
et des animateurs. Sur 8 séances 
consécutives, ces ateliers ont pour objectif 
de répondre aux attentes des enfants et de 
susciter peut-être de nouvelles passions ! 
 
  

Il suffit pour les parents d’une inscription 
et d’une réservation préalables en ligne sur 
l’Espace famille (voir encart p. 8).  
Un engagement de présence à toutes  
les séances de l’atelier est obligatoire pour 
permettre une continuité et une évolution 
lors de chaque séance. Certaines activités 
ont déjà connu un réel engouement  
lors de la première session. Mais pas 
d’inquiétude : les enfants inscrits sur liste 
d’attente seront prioritaires lorsque ces 
activités seront reconduites. La 2e session 
d’ateliers a commencé le 25 novembre  
et finira le 31 janvier.

Les plannings sont consultables  
sur varces.fr, sur l’Espace famille,  
sur les panneaux d’affichage dans  
les écoles et par le biais de flyers  
distribués par le service périscolaire.

Les jeunes Varçois  
à Lützelsachsen ! 

Les ateliers de l’accueil du soir :  
quel succès !

VOYAGE D’ÉCHANGE FRANCOALLEMAND

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Les jeunes Varçois et leurs familles d'accueil
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JEUNESSE

Secteur Jeunes
Vous avez entre 12 et 17 ans ?  
Le Secteur Jeunes vous est dédié ! 
Vous y trouverez un baby-foot, une 
console et un ordinateur, une cuisine, 
des livres, des jeux sportifs et de 
société. Soif de changer le monde ? 
Le groupe “Je suis jeune et citoyen” 
se retrouve tous les mercredis 
après-midi de 16 h à 20 h.  
Et si vous avez envie de concocter  
le programme du séjour de l’été  
ou des idées de sorties, rendez-vous 
les mercredis de 16 h à 20 h et les 
vendredis de 16 h à 21 h. Le “Secteur 
jeunes Varces”, c’est aussi un compte 
Instagram, Snapchat et Facebook. 
N’hésitez donc pas à y faire glisser 
votre souris et à liker.

•  Secteur jeunes de Varces,  
bâtiment Arc-En-Ciel.  
Informations et inscriptions  
au secrétariat : 04 38 75 08 50.

Les interventions du PIJ  
au collège 
Le Point Information Jeunesse (PIJ)  
de Varces travaille en étroite 
collaboration avec le collège Jules 
Verne : il mène des actions de 
sensibilisation sur place tout au long 
de l'année, notamment autour de la 
nutrition avec "les petits déjeuners"  
à l’intention des classes de 6es, sur  
les thématiques du numérique et du 
tabac pour les 4es. Le PIJ accompagne 
aussi les 3es en les entraînant aux 
oraux de présentation de leur stage. 
Si vous avez de nouvelles idées 
d’actions à mettre en place, n’hésitez 
pas à contacter David au CSC.

 04 76 72 84 12  
 ou  pij@varces.fr

Foyer socio-éducatif
Créé en 2002 et géré par des parents 
d’élèves bénévoles, le foyer socio- 
éducatif (FSE) du collège de Varces 
accueille les collégiens entre 12 h  
et 13 h 30 tous les jours ouvrés sauf  
le mercredi, en présence d’un 
animateur. Dans la salle, un baby-foot, 
des jeux de société, des cartes sont  
à disposition. On peut aussi venir  
y écouter de la musique ou tout 
simplement discuter entre amis. 
Cette année, le foyer propose 
également un club danse et un club 
percussions corporelles animés  
par des intervenants extérieurs.

•  Adhésion : 15 €/an et 10 € 
supplémentaires par club.

( À noter ) NUMÉRIQUE

Depuis le mois de juin, les Varçois souhaitant inscrire leurs enfants 
à l’Arc-en-ciel ont dû apprendre, non sans difficultés, à se servir 
d’un nouveau portail numérique. “Espace Famille” a en effet 
progressivement remplacé “Les Parents Services”. 

Bande à Pixel, thématiques du mercredi… ça bouge au PIJ.

Espace famille, un nouveau 
portail à l’Arc-en-Ciel

C
e changement a posé des difficultés  
à la rentrée scolaire. « Se familiariser  
avec une nouvelle plateforme n’est jamais 

simple », souligne Isabelle Gibault, coordinatrice 
du centre. « Ni pour les familles, ni pour nous. » 
Seulement, conserver l’ancien portail n’était 
plus possible. « Nous avions de nombreux 
problèmes aussi bien administratifs que 
comptables, ce qui représentait une charge  
de travail supplémentaire, souvent à réaliser  
à la main », explique Isabelle.  
D’où l’idée de changer, et d’acquérir un portail 
commun avec le Centre socioculturel et le 
multi-accueil Tit’tours. « En plus d’alléger notre 
charge de travail, ce portail va aussi simplifier  

à terme les démarches des familles », assure- 
t-elle. En effet, un même groupe familial  
pourra réserver toutes ses activités au sein  
des trois organismes depuis un même portail, 
grâce aux mêmes codes d’accès. 

Pour continuer à accompagner les familles  
dans leurs démarches, un tutoriel en ligne  
est disponible depuis la rentrée des vacances 
de Toussaint. Et un ordinateur reste  
à disposition à l’Arc-en-ciel.

La Bande à Pixel
La Bande à Pixel revient les vendredi 24 et samedi 
25 janvier. Cet événement sera ponctué de temps 
d'échanges avec des professionnels du monde 
vidéoludique. Après la vérification de l'information, 
nous aborderons les questions des modèles 
économiques (“comment Fortnite, un jeu gratuit, 
rapporte-t-il de l'argent ?”) et des techniques 
utilisées pour donner envie aux joueurs de jouer 
encore plus. Un espace jeux vidéo, avec des 
consoles rétros, animé par l'association Wake  
On Lan, vous permettra de redécouvrir les 
grands classiques du passé et quelques jeux 
actuels. D'autres surprises vous attendent  
lors de cette fête. Alors restez connecté !

Les Thématiques  
du mercredi 
Un mercredi par mois, le PIJ consacre son  
après-midi à une thématique précise concernant  
la jeunesse. Prenez note du calendrier :

• Le 18 décembre : l'orientation
• Le 29 janvier : l’entretien d'embauche

• Le 26 février : le CV et la lettre de motivation

• Le 25 mars : le logement 

• Le 29 avril : la mobilité internationale

• Le 27 mai : le service civique

•  Le 24 juin : la santé (sexualité, addictions, 
questions diverses…)

•  Le 29 juillet : le numérique (réseaux sociaux, 
identité numérique, jeux vidéo, infos-intox…)

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

 Contacter David et Mélanie :  
  04 76 72 84 12 - pij@varces.fr

       : David Pij Varces

Attention : une fois inscrit, il faut réserver 

Sur Espace famille, l’inscription se fait  
en deux étapes. La première étape, dite 
“inscription”, équivaut, pour la famille 
inscrite, à obtenir un droit d’accès  
aux activités périscolaires (cantine, activités, 
garderie, ateliers, transports scolaires…)  
et/ou extrascolaires (vacances et mercredi). 
Mais pour garantir sa place au sein  
de ces activités, il faut finaliser cette 
inscription en “réservant”.

Les activités du PIJ 
JEUNESSE
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PAGE ÉCONOMIQUE

Pour mieux se connaître

Varces Immobilier. 11, avenue Joliot Curie

Varces Immobilier, c’est d’abord  
une affaire de famille ! 

Emmanuel Viallet a ouvert son 
agence il y a 22 ans alors qu’il avait 
tout juste 29 ans. Il n’y avait à cette 
époque, dans tout le bassin sud 
grenoblois, qu’une agence 
immobilière à Vif.  
Ce natif de Vif justement est d’abord 
aidé par son père qui se trouve  
à la retraite - « ma première secrétaire », 
sourit-il - dans ce défi d’entrepreneur. 
Son épouse Alexandra et sa nièce 
Jennifer sont aujourd’hui chargées 
respectivement du poste de 
responsable locations et 
collaboratrice syndic. 

« Je suis parti de la gestion des  
2 appartements de mes parents  
et aujourd'hui, nous assurons la gestion 

de plus de 250 logements ainsi que  
de 35 copropriétés en tant que syndic,  
ce qui représente un peu plus de 1 000 
propriétaires », explique M. Viallet, 
passionné par son métier…  
mais aussi par les minéraux  
qu’il expose à l’entrée de l’agence ! 
Varces Immobilier s’occupe 
également de l’achat/vente de 
propriétés et rayonne sur Varces, Vif, 
Claix et St Paul de Varces. 

Son projet pour 2020 ?  
Maintenir son activité et effectuer  
la rénovation intérieure et extérieure 
de l’agence pour “lui donner un  
coup de jeune” afin de continuer  
à accueillir ses clients dans de bonnes 
conditions.  
Son rêve pour plus tard : faire le tour 
du monde pour aller chercher 
lui-même ses minéraux.

Varces Immobilier -   04 76 73 26 00 
agence@varces-immobilier.fr

Espace Immo 38. 5, avenue Joliot-Curie

L’agence Espace Immo 38 de Varces 
fêtera ses trois ans en janvier. 

Son actuel propriétaire,  
Gilbert Prayer, a saisi l’opportunité  
de racheter les murs lorsque la 
précédente agence immobilière  
a fermé. 

Cet ancien constructeur de maisons 
individuelles a décidé, à 42 ans,  
de changer de cap en ouvrant deux 
agences immobilières coup sur coup  
à Monestier de Clermont et à Vif  
en 1999, en plein boom immobilier.  
Et depuis, ses agences se multiplient. 

« C’est un coup de foudre sur une villa 
route de Fontagneux, il y a 11 ans,  
qui a fait de moi un Varçois », sourit-il. 

L’agence varçoise s’occupe surtout  
de vente et achat de propriétés.  
Aux manettes de cette agence,  
en tant que responsable secteur, 
Patrice Parra vous accueillera aux 
côtés de Karen Pupato qui s’occupe 
des locations (200 sur le bassin 
grenoblois). Aujourd’hui, à la tête  
de six agences dans l’agglomération 
(Grenoble, La Mure, Monestier  
de Clermont, Meylan, Claix et Varces), 
M. Prayer en a ouvert récemment 
trois autres, à Chambéry, Grasse  
et Lyon. 

Espace Immo 38 - 04 76 90 57 96
espaceimmo38@hotmail.fr

Les arnaques à la rénovation énergétique à 1 euro se multiplient. 

Des réseaux démarchent par téléphone pour proposer l’isolation  
du sous-sol ou des combles perdus pour 1 €.  
Ils vous demandent ensuite tous les documents nécessaires  
et engrangent le montant des certificats, sans même avoir réalisé 
l'isolation ou en ayant envoyé un ou deux ouvriers incompétents qui 
désertent très vite le chantier !  

Un conseil : ne donnez jamais suite à un démarchage téléphonique 
concernant ces isolations et appelez l’Agence Locale  
de l'Énergie et du Climat de la métropole grenobloise (ALEC),  
pour tout conseil concernant l'obtention d'une aide.

ALEC :  04 76 00 19 09

 
Sources : Les Échos, Que Choisir.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Attention aux arnaques

( À noter )
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Le vivre 
ensemble

à Varces
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Tout le monde aspire à vivre dans la sérénité. 
Et cette cohabitation harmonieuse,  
ces relations de “bon voisinage”,  
sont l’affaire de tous.  
Des liens à tisser et des règles à respecter  
en sont assurément les fondements. 

Des événements 
qui créent des liens

Souvent portés par des 
bénévoles, certains 
événements, qu’ils soient 
sportifs ou socio-culturels, 
ponctuels ou réguliers, 
nationaux ou locaux, 
permettent de se 
rencontrer à Varces. 

C’est ainsi que de nombreux 
Varçois se retrouvent  
chaque année autour :

du Marché de Noël,

du Cross des sources, 

du Carnaval, 

de la Foire aux plantes  
et aux délices, 

de la Fête de la musique, 

de la Fête nationale, 

de l’Oriel des maths, 

de la Fête du jeu, 

de la Semaine pour  
la planète… 

et de tant d’autres  
moments festifs !

D
O

SS
IE

R

S’ils n’existaient pas, il faudrait les inventer 
tous ces lieux qui permettent aux Varçois 
de se rencontrer et de se connaître ! Du 
Centre socioculturel Émile Romanet (CSC) 
à la bibliothèque en passant par l’Oriel,  
les gymnases, le boulodrome et d’autres 
encore, tous battent au rythme des 
activités, des ateliers, des rencontres 
organisées par les clubs de sports,  
les associations culturelles et sociales 
varçoises, les agents de la Ville  
et la municipalité. 

Au CSC, par exemple, c’est l’objectif 
premier depuis sa création en 1987 :  
faire se rencontrer les Varçois pour leur 
permettre d’œuvrer ensemble à travers 
un faisceau d’actions organisées par les 
membres de l’association et les agents, 
mais aussi par les habitants eux-mêmes. 
« L’idée ici, c’est que les habitants trouvent 
des ressources matérielles et humaines 
pour monter leurs projets, pour leur donner 
forme, vie et continuité », souligne 
Guillaume Garczynski, directeur adjoint. 
La ludothèque est par exemple née d’une 
idée d’habitants. Les jardins du CSC sont 
aujourd’hui entretenus et animés par un 
autre groupe de Varçois. “Le CSC peut être 
la première porte d’entrée pour des gens qui 
ont envie de rencontrer du monde, indique 
Marine Postic, référente famille du centre. 

Les activités autour de la parentalité 
permettent aussi aux jeunes parents 
d’échanger des expériences, et parfois  
de former des amitiés.” Et le fait d’avoir  
des tarifs basés sur les revenus des 
familles et de nombreuses activités 
gratuites va aussi dans ce sens. 

À la bibliothèque, vous n'êtes pas obligé 
d'être inscrit pour pouvoir y aller ! 
Contrairement aux idées reçues, chacun 
peut y profiter d'un temps pour soi : 
s'installer confortablement, venir discuter 
entre amis, bouquiner seul ou avec ses 
enfants, feuilleter un magazine... Les 
horaires d'ouverture, notamment 
pendant les vacances scolaires, sont très 
étendus ! 

Pour les personnes âgées habitant  
la commune, la Résidence autonomie 
offre des activités gratuites dans une 
ambiance conviviale et familiale (voir p. 6), 
ainsi que la possibilité de venir y manger 
les midis. 

Des lieux qui tissent des liens

C’est en se rencontrant que naît le sentiment d’appartenance  
à un lieu et que l’on apprend à mieux se connaître et à se 
respecter avec toutes nos différences. Tour d’horizon  
(non exhaustif !) de ces lieux, de ces organisations,  
de ces événements, de ces règles, qui font de Varces une ville 
où il fait bon vivre.
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Anny Mallet, présidente  
de Varces Animation Culture 
(VAC) depuis 6 ans et 
membre depuis plus de 15 ans 

 J’ai pratiquement toujours 
fait du bénévolat. À VAC, on 
travaille pour permettre à tout 
le monde d’accéder à la culture 
et on a des adhérents de tous 
horizons, c’est très enrichissant. 
Ce qui me fait plaisir, c’est 
quand quelqu’un, à l’issue  
d’un spectacle ou d’une 
ciné-conférence, me dit :  
“Qu’est-ce que ça fait du bien !”   

VAC : environ 200 adhérents, 
fête ses 25 ans l’année prochaine. 
vac.varces@gmail.com

Beaucoup d’entre vous participent  
à la vie de la commune, et font ainsi 
partie d’associations. En effet, si Varces 
est une commune de taille moyenne,  
plus de 150 associations font battre  
le cœur de la ville.  
N’hésitez donc pas à les rejoindre !  
Voici quelques paroles de bénévoles.  
Ils expliquent ce qui les motive  
à donner de leur temps, parfois  
en plus de leur travail, de leur famille. 

Paroles de bénévoles

Amélie Pino, membre  
du bureau du Sou des écoles 
depuis 3 ans 

  Ce qui me motive,  
c’est de faire bouger les choses,  
et de permettre de financer  
du matériel et des sorties  
pour les enfants, de participer  
à la vie des écoles. 

Sou des écoles  :  
bureaudusoudevarces 
@gmail.com

Guillaume de Rubia, 
vice-président du club  
de Roller Hockey Les Frelons 
et adhérent depuis 11 ans 

  Je pense que comprendre 
comment fonctionne un club 
est très intéressant. Et puis, on 
crée des liens car finalement un 
club, c’est une grande famille. 
Être bénévole, c’est aussi 
donner de son temps, de sa 
personne, de son énergie mais 
c’est aussi recevoir. C’est un 
échange riche.  

Roller Hockey Les Frelons de 
Varces :  
170 licenciés, créé en 2004. 
frelonsdevarces@gmail.com

Maguy Gauthier,  
vice-présidente  
du Don du Sang à Varces 
depuis 2012 et membre  
de l’association depuis 2008 

 Je pense que je suis plus 
utile au Don du Sang que dans 
une piscine (Maguy était avant 
bénévole dans une piscine 
municipale) ! Ce qui me motive, 
c’est que plus on a de 
donneurs, plus on peut sauver 
de gens ou prolonger des vies, 
dans certains cas.   

Don du Sang du Col de l’Arc :  
12 adhérents.  06 62 81 22 28.

Alain Monteil,  
vice-président puis 
président de l’association 
Richesse et histoire du 
patrimoine varçois (RHPV) 
depuis sa création 

  Je me suis toujours 
intéressé à l’histoire et à son 
aspect concret, le patrimoine. 
Et comme je venais d’arriver  
à Varces, cette association  
m’a permis à la fois de me 
consacrer à quelque chose  
que j’aime et à m’intégrer,  
à connaître à la fois Varces  
et les Varçois. 

RHPV :  environ 80 adhérents, 
créée en 1998. 
histoiredevarces@gmail.com, 
06 21 62 71 11.  
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 QUAND PEUT-ON FAIRE DU BRUIT ?   

Les travaux de bricolage et de jardinage qui 
nécessitent des appareils susceptibles de gêner  
le voisinage en raison de leur intensité sonore 
(tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse ou scie…) ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants : les jours ouvrables  
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30,  
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,  
et les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

 QUI DÉNEIGE ?   

Chaque hiver, la Ville déneige l’essentiel  
des voiries et coordonne ses efforts avec  
la Métropole. Les axes principaux ou à forte 
fréquentation, les accès aux écoles et aux 
bâtiments publics sont évidemment prioritaires. 
Habitants et commerçants doivent aussi 
faciliter le passage des piétons en déneigeant 
devant chez eux, sur le trottoir qui borde leur 
propriété jusqu’au caniveau ou jusqu’à 1 mètre 
de largeur à partir de leur façade. 

“La liberté consiste à pouvoir faire  
tout ce qui ne nuit pas à autrui”,  
peut-on lire en préambule de l’article 4  
de la Déclaration des Droits de l’Homme.  
Les règles établies sont en effet là pour 
faciliter la vie quotidienne de chacun et 
permettent aussi de bien vivre ensemble. 

1

2

Bon à savoir 
pour mieux 
vivre ensemble

Jean-Bernard Bertholet, 
vice-président, puis 
président du Club Beau 
Regard depuis sa fondation 

  Moi je dis, il faut aimer  
les gens pour faire partie d’une 
association. Avec le Club, les 
personnes âgées adhérentes, 
bien souvent seules, peuvent 
profiter des activités, de sorties  
à la journée et de voyager. 

Christiane Gelas,  
trésorière depuis 4 ans 

  C’est passionnant,  
c’est enrichissant et puis il y a 
une très bonne ambiance au 
sein du club. 

Monique Cristini,  
vice-présidente depuis 2 ans  
et membre depuis 2009 

  Ça nous fait travailler,  
il faut chercher les sorties,  
se documenter. C’est un plaisir 
de rendre les gens heureux !  

Club Le Beau Regard :  
environ 145 adhérents,  
créé en 2009. 06 68 68 93 39.

Paroles de bénévoles
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Jean-Marie Kauffmann-Bohn, 
actuel trésorier du Comité  
de jumelage Varces-
Lützelsachsen et membre 
depuis sa création

  Je suis Alsacien d’origine, et 
j’ai vécu et travaillé en Allemagne. 
Ma connaissance des Allemands, 
de leur langue et habitudes de vie 
m’a donc naturellement amené  
à participer au comité afin d’aider 
à comprendre ce qu’il se passait 
là-bas. J’avais aussi envie de 
partager l’expérience que j’avais 
pu acquérir durant ma vie 
professionnelle avec d’autres 
pour faire vivre le jumelage  
et le développer.  

Comité de jumelage :  
51 adhérents, créé en 1982.  
t.baratier@free.fr (président 
Thierry Baratier)

Josie Poët, membre depuis 
2007, présidente depuis 
2011 de Gymnastique 
volontaire. Membre du 
bureau de Jeux d’Aiguilles 
depuis sa création 

  Être bénévole au sein d’une 
association est très enrichissant 
sur le plan humain. C’est aussi 
l’occasion de se sentir utile 
dans sa commune en donnant 
un peu de son temps pour 
mieux vivre ensemble. 

Gymnastique volontaire :  
430 adhérents, créée  
dans les années 70.  
josie.poet@wanadoo.fr

Jeux d’Aiguilles :  
20 adhérents, créée  
en août 2019. 

Serge Aupic, adhérent  
de l’association du FCVG 
depuis 2002 

 Être bénévole dans une 
association sportive me permet 
d’assouvir ma passion pour un 
sport que je pratique depuis 
plus de 50 ans, et de suivre 
l’évolution de mon fils, 
passionné comme moi par  
ce sport. J’ai plaisir aussi à faire 
de nouvelles rencontres,  
à apprendre à leur contact,  
à créer une “petite famille”,  
et même si on n’attend pas  
de reconnaissance, on ressent 
une certaine fierté d’avoir  
la sensation d’apporter  
notre pierre à l’édifice.   

Football Club Vallée  
de la Gresse : 450 licenciés,  
né en 1995 de la fusion du FC 
Varces Vif et de l’US Le Gua. 
545698@laurafoot.org  

©
 



 QUELLE OBLIGATION EN MATIÈRE  

 DE DÉBROUSSAILLEMENT ?

La pratique régulière du débroussaillement 
est nécessaire et obligatoire dans notre région.

Elle contribue à la prévention du risque 
d’incendie de forêts et facilite la lutte et  
la prévention contre ces derniers. En effet,  
en débroussaillant, autrement dit en réduisant 
les combustibles végétaux de toute nature  
(bois morts, broussailles, rémanents...),  
on permet d’assurer une rupture de la continuité 
du couvert végétal, ce qui crée une limite 
naturelle au feu. 

Pour en savoir plus sur les réglementations : 

varces.fr (rubrique Vivre ensemble).
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 COMMENT MAINTENIR NOS RUES PROPRES.? 

Le nettoyage des rues est réalisé par les agents  
du service technique, mais c’est aussi l’affaire de tous.  
On peut être pénalisé d'une amende pour une crotte  
ou un mégot. Pour faciliter la vie des propriétaires  
de chien, la Ville met à leur disposition des parcs à chien 
et des sacs pour ramasser les déjections de leurs 
animaux. Quant aux mégots, il existe des cendriers 
publics.

 QUELLES RÈGLES 

POUR LA PLANTATION

 ET LA TAILLE D’UNE HAIE ? 

Ces règles sont définies par le Code Civil :

-  Une haie ou un arbre qui peut dépasser une 
hauteur de 2 mètres durant sa croissance 
doit être planté à plus de 2 mètres de la 
propriété voisine. Pour les plantations à 
hauteur inférieure à 2 mètres, la distance 
avec la propriété voisine doit être de 50 cm. 

-  Pour une raison de sécurité,  
les propriétaires ont l’obligation de les 
tailler régulièrement pour ne pas gêner la 
circulation sur le trottoir ou sur la chaussée.

 COMMENT ÉLIMINER 

SES DÉCHETS VERTS ?

Si on ne peut pas les brûler, on peut  
en revanche composter les déchets verts,  
ce qui permet de produire un engrais  
de bonne qualité. Ou les utiliser pour  
le paillage : cela consiste à recouvrir  
le sol de déchets organiques broyés  
pour le protéger et/ou le nourrir.  
On peut aussi les emporter à la déchèterie.

 À QUELLE VITESSE DOIT-ON ROULER ?    

À Varces, toute la zone agglomérée (c’est-à-dire 
la zone urbanisée avec continuité du bâti)  
est soumise à une limitation de 30 km/h.  
Des exceptions à 50km/h sont indiquées  
par un marquage au sol, dans des secteurs  
où l’habitat est moins dense et où les sorties  
de garages privés donnant sur la voie publique 
sont moins nombreuses.

 PEUT-ON BRÛLER SES DÉCHETS 

 VÉGÉTAUX ?    

Les règles en la matière sont tout aussi strictes : 
les feux sont interdits en raison de la pollution 
qu’ils provoquent. Le brûlage des végétaux à 
l’air libre émet en effet des particules, des 
oxydes d’azote, du monoxyde de carbone…  

3



ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Rejoignez le comité  
cadre de vie !
Vous avez des idées pour embellir  
la commune ? Le comité cadre  
de vie, qui réunit élus et habitants, 
vous attend ! Il est à la recherche  
de nouveaux projets à réaliser.  

Préserver les mares
Souvent créées par l’homme  
pour répondre à des besoins 
(abreuvement du bétail, réserve 
d’eau contre les incendies…),  
les mares disparaissent petit à petit. 
Elles accueillent pourtant une 
biodiversité remarquable et constituent 
notamment un habitat de prédilection 
pour les libellules et surtout les 
amphibiens (tritons, crapauds, 
grenouilles…), qui connaissent  
un fort déclin ces dernières années. 
Ces espèces sont pourtant très utiles 
pour réguler la population de 
moustiques. Leur présence est aussi 
un indicateur d’eau de bonne 
qualité. En lien avec la Métropole,  
la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO) en Isère porte un vaste projet 
de création et de restauration de 
mares. La LPO invite les propriétaires 
de parcelles à la contacter pour 
mettre en place des projets de 
construction ou de restauration  
de mares ! Des projets soutenus  
par des financements européens. 

Jean-Baptiste Decotte, 
chargé de mission LPO Isère : 

  jean-baptiste.decotte 
 @lpo.fr /  04 76 51 77 98 /
 07 67 20 28 90 / 
 a-vos-mares.org

( À noter ) ENTRETIEN

Cet été, les services techniques de la ville ont profité du calme  
dans les infrastructures municipales pour terminer ou débuter  
des chantiers d’entretien, de sécurisation de l’espace public  
ou d’adaptation à la réglementation. Suivez le guide ! 

Les travaux terminés 
et en cours 

Travaux terminés
  Groupe scolaire Mallerin : réfection  
des peintures de 4 salles de classe, mise en 
conformité des aires de jeux et sécurisation 
du sol sous un préau, installation d'un 
monte-personne dans l'aile récente de 
l'école élémentaire, pour en permettre 
l’accès aux personnes à mobilité réduite  
et peinture de la façade est.

  Groupe scolaire Les Poussous :  
réfection de la toiture pour mettre fin  
au problème d'infiltrations d’eau.

  Gymnase Lionel Terray : remplacement  
du sol de la grande salle multisports. 
Installation de cages motorisées et d'un 
nouvel afficheur lumineux.

  Oriel : changement des sièges dans la salle 
de spectacle, réfection des peintures  
dans le hall.

  La Poste : peinture des façades.

  Boulodrome : réfection de la partie 
supérieure de la toiture.

  Afficheur urbain : installation d’un 
deuxième afficheur urbain le long  
de la ex RD1075 aux Tanneries.

  Parc Beylier : installation d’une nouvelle 
aire de jeux pour les tout petits.

  Mairie : installation d’un parc à vélos  
devant la mairie.

  Chemin de la Digue et à Allières :  
création de zones de rencontre  
(zones limitées à 20 km/h où tous les 
usagers ont la même priorité sur la voirie).

Travaux et appel d'offres 
en cours 

  Résidence autonomie : rénovation  
des logements et du bâti.

  Réseau de chaleur bois : un appel d’offres 
est en cours : ce réseau concernera les 
bâtiments publics du centre (gymnase 
Lionel Terray, CSC, Oriel, Poste, Centre  
de Loisirs, école Mallerin). 

(Focus )
Street Art sur les colonnes  
à verre

Vous l’aurez vu, 
certaines colonnes  
à verre ont pris  
des couleurs !  
Sur proposition  
de la Métropole  
et en coordination 
avec la ville, deux 
grapheurs, Ekkis  
et Diseck, ont peint 
à la bombe sur les 
colonnes à verre  

de la Place de la République, du Parc 
Beylier, du gymnase Lionel Terray  
et du gymnase Belledonne sur  
les thèmes de la montagne et  
du Vercors, de l’école et du parc,  
du sport et de la culture, et sur celui  
de l’agriculture.

Baptême de rues

Un baptême est indispensable pour que 
les pompiers, notamment, trouvent 
rapidement une habitation !

L’avenue Joliot Curie a été prolongée :  
la portion de la ex RD 1075 comprise entre 
l’intersection avec la rue de l’Industrie  
et la limite communale entre Varces-
Allières-et-Risset et Claix n’avait pas de 
nom. Elle est désormais le prolongement 
de l’avenue Joliot Curie qui gagne ainsi  
de nouveaux numéros.

L’impasse située au lieu-dit “Petit Rochefort”, 
qui commence à l’intersection de l’avenue 
Joliot-Curie et de la rue de l’Industrie  
et qui s’étend en direction de l’est, le long 
de la scierie Nier, s’appelle désormais 
l’“Impasse de l’Arche”.

Gymnase Lionel Terray : pendant et après les travaux

Les travaux de la Métropole réalisés

•  Rue Notre Dame de Lachal : réfection  
de la chaussée et du cheminement 
piéton, traitement des eaux pluviales, 
gestion de la vitesse.

•  Route du Pavillon : création  
d’un cheminement piéton.

•  Rue Mazetière : revêtement de chaussée  
et cheminement piéton.

•  Rue du Martinais d’en Bas :  
revêtement de chaussée.

Nouvelle aire de jeux au Parc Beylier14 
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INFOS INTERCOMMUNALES

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Changez vos vieux poêles 
et vieilles cheminées !

Le bois, c’est parfait 
pour chauffer son 
chez soi… à condition 
d’avoir un appareil 
performant ! Même 
utilisés rarement,  
les appareils de 

chauffage au bois peu performants 
participent à la pollution de l’air par 
les particules fines et peuvent être  
à l’origine des pics de pollution.  
Afin d’améliorer la qualité de l’air  
de notre région et de limiter 
l’exposition de la population  
à la pollution, Grenoble-Alpes 
Métropole lance la Prime Air Bois. 
Elle est destinée à vous aider  
à renouveler votre appareil de 
chauffage individuel au bois non 
performant en vous offrant 1 600 € 
(et jusqu’à 2 000 € sous conditions). 
Pour vous, un appareil performant 
représente des économies (3 fois 
moins de bois consommé), 
davantage de confort et de sécurité, 
et un plus pour votre santé.

Mur mur : rénovez  
vos logements !
Une nouvelle campagne 
Mur|Mur 2 est en cours 
depuis 2016 dans la 
métropole grenobloise 
pour l'isolation 
thermique des 
copropriétés et des maisons 
individuelles. Tous les propriétaires 
de logements, quels qu’ils soient, 
peuvent donc dorénavant faire 
appel à cette “plateforme locale 
d’accompagnement sur  
les questions de rénovation 
énergétique des logements”, pour 
les soutenir, les conseiller et les 
accompagner dans leur projet.

ALEC :  04 76 00 19 09 ou
 www.alec-grenoble.org

 ALEC :  04 76 00 19 09 
 ou  prime-air-bois@

 alec-grenoble.org

( À noter )URBANISME

Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité la décision de solliciter 
Grenoble-Alpes Métropole pour réaménager et dynamiser le cœur 
du centre-bourg de Varces. Lancement de la consultation citoyenne  
au cours du premier semestre 2020 !

La Métropole a créé un portail unique permettant à tous les 
Métropolitains inscrits dans une bibliothèque ou une médiathèque 
de l’agglomération d’accéder gratuitement à 200 000 contenus 
numériques (livres, audiovisuel, presse, autoformation, musique, 
patrimoine…).

“Cœurs de Ville, cœurs de 
Métropole” au cœur de Varces

R
endre les centres-villes de l’agglomération 
plus accessibles, plus agréables à vivre, 
avec des déplacements apaisés et une vie 

commerciale dynamique… C'est l’objectif  
de la démarche "Cœurs de Ville, cœurs  
de Métropole (CVCM)", lancée par Grenoble-
Alpes Métropole, et que vient de solliciter 
Varces pour son centre-bourg. Déjà engagée 
dans une dizaine de communes, cette 
démarche intègre toutes les dimensions 
urbaines : amélioration de la qualité des 
espaces publics, soutien aux commerces et à 
l’artisanat, développement des transports en 
commun  
et des mobilités douces, accompagnement  
du développement urbain. 

À Varces, l’idée est de renforcer, à travers  
un nouvel aménagement, le dynamisme  
du centre-bourg, de réaménager la place  
de la République d’une surface de 7 600 m2  
en conservant ses fonctionnalités actuelles 
(parking, marché, accueil d’événements 
ponctuels…), tout en renforçant la place  
des piétons et des cycles. 

« Une étude globale de programmation urbaine 
et paysagère et de réaménagement des espaces 
publics permettra de répondre en effet aux 
enjeux de mutation urbaine, de valorisation des 
activités commerciales, de services ainsi que des 
équipements, et d'améliorer les conditions 
d'accessibilité piétonne et cycle », précise la 
délibération du Conseil municipal. 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

•  Entre avril et juin 2020 : lancement  
de la consultation citoyenne 

•  À partir d’avril 2020 : démarrage des 
études de prospective et de faisabilité

•  2021 : début des travaux

CULTURE 

La Numothèque, une bibliothèque 
numérique pour vous

Vous n’avez pas encore ouvert de compte ?

Allez donc voir Christophe et Anne à la 
bibliothèque qui vous en ouvriront un et vous 
donneront vos codes d’accès. Une seule 
condition à votre abonnement à la 
numothèque : l’inscription en bibliothèque.

Une fois abonné, vous pourrez lire la presse, 
un roman (5 livres simultanément), regarder 
des films (5 h de vidéo par semaine), écouter 
de la musique en illimité, vous former…  
à distance sur votre ordinateur, tablette, 
liseuse ou mobile, partout et tout le temps,  
et ce dans tous les champs de la connaissance. 
La plateforme vous proposera aussi  
des suggestions de contenus d’après  
les choix réalisés par les bibliothécaires.

Voici quelques exemples de contenus :

  Bibook : plus de 1 200 livres disponibles  
en français et en anglais pour tous les âges.

  Dimusic : de la musique dédiée aux labels 
indépendants et à l’exploration des scènes 
locales. 

  CinéVOD : près de 800 films  
et des nouveautés tous les mois. 

  Europresse : plus de 8 000 sources de presse 
et d'information nationale, régionale, 
internationale de la presse web,  
des magazines et de la presse spécialisée. 

  Tout Apprendre : des centaines de cours 
disponibles en ligne : code de la route, 
soutien scolaire, langues étrangères…

et vieilles ch
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La liste exhaustive et + d'infos :  
https://numotheque.lametro.fr
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Le coup  
de cœur du 
bibliothécaire 

 
Il n’y a pas d’âge pour trouver naturel 
d’être orphelin. C’est ce dont 
témoigne Manuel Vilas dans Ordesa, 
un des très grands livres de cette 
rentrée 2019. L’auteur qui a perdu son 
père puis sa mère à un âge où l’on 
peut raisonnablement s’y attendre, 
n’arrive pas à s’y faire. Et dans ces 
pages sur la nostalgie, aussi 
puissantes que sublimes, à l’écriture 
souvent presque poétique (l’épilogue 
l’étant totalement), Manuel Vilas se 
souvient de ses deux parents dont il 
se rend compte avec une émotion 
non feinte qu’ils lui sont intimement 
et en grande partie des inconnus.  
Les portraits annexes (oncles 
ahurissants, deux fils sur la réserve, 
une grand-mère poignante) 
renforcent l’évidence de ce tableau 
d’une Espagne des classes moyennes 
qui, malgré l’histoire complexe de ce 
pays depuis tant d’années, nous en 
propose une vision universelle et 
touchante. Plus qu’au Monarque des 
ombres, le dernier Javier Cercas, pour 
son pouvoir évocateur, son cran et sa 
franchise, Ordesa m’a plutôt ramené  
à Karl Ove Knausgaard et à son 
exceptionnelle autobiographie au 
long cours (Mon combat, cinq tomes 
chez Denoël, bientôt six).

bibliotheque.varces.fr

( À noter )
KARATÉ CLUB VARÇOIS

Portes ouvertes 
Pour vous initier au karaté, que 
vous soyez petit ou grand, venez 
aux portes ouvertes du Karaté Club 
Varçois du 13 au 19 janvier 2020, 
au gymnase L. Terray. 
À noter : nouveau cours de body 
karaté le lundi de 12 h 30 à 13 h 15 
(en plus du mercredi).

Renseignements au  
06 46 41 20 41

EXPOSITION

Créati’Varces 
Les bénévoles du Centre socioculturel 
(CSC) organisent une nouvelle 
exposition éphémère d’artistes 
amateurs à l’Oriel le vendredi  
27 mars de 17 h à 20 h. N’hésitez 
pas à vous inscrire auprès du CSC  
à partir du 15 janvier pour voir  
vos œuvres exposées.  
Inscription  
gratuite.

ÉVÉNEMENT

Le vendredi 31 janvier à 20 h 30, la bibliothèque de Varces reçoit 
l’écrivain Grégoire Bouillier, auteur notamment du Dossier M.

Bravo les champions !
Volley-ball : les minimes 
filles du collège de Varces, 
vice-championne  
de France UNSS

Les minimes filles du collège Jules Verne 
ont disputé les phases finales du 
Championnat de France UNSS de Volley-
ball, à Marignane, du 12 au 14 juin dernier. 
16 collèges de France métropole et des 
DOM-TOM se rencontraient. Les volleyeuses  
se sont qualifiées en finale contre l’équipe  
de La Réunion (Collège St Paul), seule équipe 
invaincue du tournoi. Après une finale 
âprement disputée, les jeunes Varçoises  
se sont finalement inclinées 2 sets à 1.

C’est avec leur médaille d’argent qu’elles ont 
été reçues par le Président du Département  
de l’Isère, M. Jean-Pierre Barbier,  
le 24 septembre dernier, lors de la cérémonie 
l’“Isère fier de ses sportifs” récompensant  
les sportifs isérois ayant réalisé un podium 
national.

Bravo au collège Jules Verne et à l’USVG 
Volley-ball pour cet excellent résultat !

Roller hockey : l’équipe N3 
des Frelons championne 
de France !
Pour la deuxième année consécutive,  
les Frelons ont été sacrés champions  
de France. Les derniers matchs de poule,  
qui opposaient les 4 dernières équipes en lice 
du championnat de France, se sont déroulés 
les 15 et 16 juin derniers au gymnase Lionel 
Terray. L’équipe de roller hockey varçoise  
a remporté la victoire en finale, 6 à 3  
contre l’équipe niçoise.  
Bravo à tous pour cette belle victoire !

En 4 ans, les Frelons ont été titrés 3 fois  
(2016, 2018, 2019), dont 2 sacres à Varces.  
« Les bons résultats des séniors ont créé une vraie 
dynamique, souligne le président du club  
Luc Lafond, incitant ainsi de nombreux jeunes, 
voire très jeunes, à rejoindre le club pour vivre  
de vrais moments de sport et assurer la relève ». 
Cette saison, l'équipe rejoint la N2 et espère 
faire aussi bien. 

A
moureux des idées, 
lecteurs avides, 
esprits curieux : ne 

manquez surtout pas cette 
soirée ! Elle sera l’occasion 
d’échanger avec l’auteur 
du fameux “Dossier M”. 

Livre culte pour de 
nombreux lecteurs, le 

Dossier M évoque, à travers mille digressions, 
le cataclysme qu’ont provoqué chez l’auteur 
son amour pour la fameuse M, son échec  
et les dix ans de convalescence qui ont suivi. 
Au bout du compte, un livre-monde fascinant 
qui ne ressemble à rien d’autre et qui restera 
très certainement unique en son genre  
pour encore très longtemps.

Retrouvez à la bibliothèque tous les livres 
de Grégoire Bouillier :

•  Rapport sur moi, éditions Allia, 2002  
(prix de Flore 2002).

• L'Invité mystère, éditions Allia, 2004.

• Cap Canaveral, éditions Allia, 2008.

•  Le Dossier M livre 1, Flammarion, 2017  
(prix Décembre 2017).

• Le Dossier M livre 2, Flammarion, 2018.

•  Charlot déprime – Un rêve de Charlot, 
Flammarion, 2019.

Bibliothèque :  04 76 72 84 35 

“Ordesa”
de Manuel Vilas chez  
les éditions du sous-sol 

Conseil de lecture de Christophe 

CULTURE 

Rencontre avec l’écrivain Grégoire Bouillier
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Les coups  
de cœur du  
ludothécaire 

Vous avez toujours rêvé de construire 
un parc d’attractions de dinosaures 
comme dans Jurassic Park ?  
C’est maintenant possible grâce  
à ces deux jeux.

Dans Draftosaurus, vous allez devoir 
placer des dinosaures en bois dans 
différents enclos afin de marquer  
le plus de points possible. Après avoir 
posé un dinosaure, vous passez  
la main à votre voisin. Vous devrez 
respecter les contraintes du dé et faire 
attention aux dinosaures des parcs 
d’attractions de vos adversaires.  
Un jeu malin et d’opportunité !

Mesozoic est une adaptation du jeu  
de Taquin sur un thème similaire. 
Chaque joueur a devant lui un parc 
d’attractions composé d’un rectangle 
de 4 cartes sur 3 (avec un espace d’une 
carte vide pour pouvoir déplacer  
les autres cartes). Vous retournez  
un sablier de 45 secondes et c’est la 
course contre la montre afin d’agencer 
le parc d’attractions pour avoir le plus 
de points possible.

( À noter )
CULTURE

Concert un Sol Hit
Les concerts dans des lieux 
insolites continuent tous les 
derniers mardis de chaque mois. 

Après les fêtes, “Acoustic-Spirit 
GMD” vous attendra dans la salle  
de la Cure, située sur la montée  
de Perpéro, près de l'église, pour 
partager un bon moment musical. 

•  Rendez-vous mardi 28 janvier,  
à 19 h.

• 10€/personne, soupe offerte

•  Réservation obligatoire  
au Guichet unique (à l’Oriel) au 
04 76 72 99 50 ou via la billetterie 
en ligne (rubrique Les spectacles 
un Sol Hit !) sur varces.fr

VARCES ANIMATION CULTURE

La programmation proposée par Varces Animation Culture continue 
dans des registres toujours aussi différents entre humour, magie, 
théâtre, concert et ciné-conférence. 

Le cinéma se décline sous toutes ses formes  
au Centre socioculturel Émile Romanet.

L’Oriel vous attend cet hiver !

L
es séances “Chut ! Ça commence…” 
organisées par les bénévoles de l’Écran 
Vagabond du Trièves continuent d’attirer 

les spectateurs de tous âges, un mercredi  
par mois. À l’affiche, des films tour à tour art  
et essai, documentaire et tout public diffusés 
dans les grandes salles.

Par ailleurs, pour la 4e année consécutive,  
des classes de l’École Les Poussous(1) seront 
accueillies pour des projections de films  
dans le cadre du dispositif national “École  
et cinéma”. 

Et depuis octobre, un nouveau projet est né : 
Ciné café. Des projections de films dans  
la grande salle du CSC au moins une fois  
par mois à 14 h.  
Une programmation éclectique élaborée  
à partir d’un coffret issu du projet Cinéma 
Solidaire initié par le CNC et la SACEM. 
Demandez le programme !
(1)  À noter : l’Oriel ouvre ses portes aux collégiens  

de Varces pour des projections ciné grâce  
au dispositif national “Collège au cinéma”. 

CSC : 04 76 72 80 14

1   “Magic Show time !” avec David Coven,  
Liloo et Kristof (Magie). 
Vendredi 6 décembre, 20 h 30

2   Concert de Noël “Carte blanche  
aux Trompettes de Lyon”.  
Samedi 14 décembre, 20 h 30

3   “Le Mariage de Barillon” par la Compagnie  
les Sept Familles (Vaudeville). 
Samedi 11 janvier, 20 h 30

4   Arthur Jugnot “Moi Papa ?” (Humour). 
Mercredi 22 janvier, 20 h 30

5   “Pascal Mary en concert” 
(Concert humoristique). 
Samedi 8 février, 20 h 30

6   “Hugo, celui du combat” par la Cie En scène 
et Ailleurs avec Jean-Vincent Brisa (Théâtre).
Vendredi 21 février, 20 h 30

Conseils de jeux d'Adrien 

Mesozoic Park  
et Draftosaurus 
Draftosaurus (Éditions  
Ankama) Mesozoic  
(Éditions Z-Man Games)

ASSOCIATION DU CENTRE SOCIOCULTUREL 

CSC : du cinéma plein la vue

1
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Billetterie sur varces.fr (rubrique l’Oriel),  
au Guichet unique, à l’Oriel, sur le réseau Fnac.
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varces.fr (rubrique l’Oriel)

L’Oriel :  
25 ans déjà !
Le 3 octobre dernier, l’Oriel a fêté 
son quart de siècle. Les bénévoles 
de Varces Animation Culture  
ont célébré les 25 ans de la salle  
en invitant les spectateurs à partager 
un magnifique gâteau d’anniversaire 
à la fin du spectacle “La buvette,  
le tracteur et le curé” de Serge 
Papagalli et la Cie du Dauphiné. 

Du 1er au 25 octobre, les Varçois ont pu assister gratuitement  
à un nouveau Festival de cinéma d’animation organisé par  
la bibliothèque. Jean-François Laguionie, l’un des meilleurs  
cinéastes d'animation français, était à l’honneur. Conteur hors-pair,  
il a fait naviguer petits et grands sur les mers agitées de l’Île de Black 
Mor et les plages désertiques de Louise en hiver.  
À noter : depuis, une soixantaine de films pour les enfants  
sont disponibles à la bibliothèque !

Du cinéma d’animation en octobre (Focus )
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TRIBUNE LIBRE

Groupe d’opposition 
POUR VIVRE VILLAGE
Mr le Maire et le double-face !!

Ordures ménagères : en 2016, vote de nos élus communautaires 
à la Métropole de 19.7 % d’augmentation de la taxe  
d’ordure ménagère pour qu’elle amélioration ? Cette hausse 
n’a aucunement amélioré la prestation du ramassage sur la 
commune comme présenté en justification de cette hausse. 
Vous pouvez observer au fil de vos déplacements dans nos rues 
des amas d’ordure au pied des logettes. De nouvelles 
déchetteries mobiles ?Payer toujours plus pour toujours moins 
de service sur la commune, ordures ménagères, voirie, trottoirs, 
éclairage, assainissement !!!

Antenne relais: les Varçois ont constaté que de nouvelles 
antennes téléphoniques avaient été implantées sur plusieurs 
points de la commune sans aucune information préalable  
et sans aucune mesure des fréquences électromagnétiques 
après l’implantation de celles ci ! 

Lorsque Mr le maire était dans l’opposition, il s’abstenait  
ou votait contre au nom du principe de précaution alors que  
la municipalité de l’époque avait organisé une réunion publique 
en amont pour informer les varçois et une réunion après 
installation pour présenter les résultats des mesures effectuées !! 
Pire le GRAM dont plusieurs adhérents sont élus aujourd’hui 
écrivait dans leurs articles abjects. « cette décision de conseil 
municipal en apparence banale, n’aura t’elle pas des 
conséquences néfastes sur notre santé »

Logements sociaux : Mr le maire est un fervent défenseur  
de la loi Allur de Mme Duflot qui impose désormais 25 %  
de logements sociaux dans les communes de plus de 3500 
Habitants. Il fait voter en conseil municipal une délibération  
dès 2014 imposant 30 % de logements sociaux sur tous projets 
de constructions supérieurs à 4 logements mais il préfère 
envisager de payer chaque année une amende qui sera  
de plus en plus élevée en dilapidant le patrimoine municipal !  
Pour information le taux de logements sociaux n’a baissé  
que dans 2 seules communes de la métropole depuis 2014…. 
dont Varces !!

Prix de l’eau : Rappelez vous Mr le Maire criait au scandale 
lorsque le prix du m3 d’eau était augmenté de 5 cts.... depuis 
que l’eau est une compétence Métropolitaine le prix de l’eau  
à Varces a augmenté de plus de 25 cts et ce n’est qu’un début !! 
Avez-vous entendu Mr le Maire crier au scandale ?  
Avez-vous entendu Mr le maire défendre à la Métropole le droit 
d’eau qu’avait la commune de Varces qui permettait aux varçois 
de bénéficier d’un prix de l’eau plus avantageux parce que  
les champs de captage sont sur sa commune ??? 

Taxe sur l’électricité : Mr le maire trouvait cette taxe très 
injuste surtout pour les revenus les plus bas car en période 
hivernale la facture allait fortement augmenter : Mr le maire  
l’a augmentée de 10% !!

Résultat de l’enquête PLUI : la commission d’enquête a rendu 
un avis favorable sans grande surprise pour les métropolitains. 
Nous pouvons lire des recommandations très pertinentes dans 
les conclusions de cette enquête publique sur le fond.  
Pour notre commune en page 56 du rapport paragraphe 3.2.43, 
six recommandations ont été inscrites dont un avis défavorable 
pour deux OAP 79 et 81 jugées non cohérentes malgré 
l’insistance de nos élus pour les maintenir sous cette forme dans 
le PLUi. Pour les autres demandes individuelles, la commission  
a soumis un avis défavorable tout en maintenant la rédaction  
de la commune et de l’agence d’urbanisme de la région 
grenobloise pour la majorité des vœux....

Nous rappelons à Mr le Maire que la promotion publicitaire 
du bilan de l’équipe municipale est interdite à compter  
du premier jour du sixième mois précédant les élections,  
soit à partir du 1er septembre 2019 ! ce qu’il a « oublié »  
de faire dans son dernier édito !!

Notre groupe présente à chacune et chacun des varçois 
leurs meilleurs vœux 2020, avec la réussite dans  
leurs projets et la santé pour toute leur famille

Jean-Jacques Bellet, Sandrine Martin-Grand, Bernard Sappey, Isabelle 
Combe, Bernard Boussin, Jean-Michel Losa, Véronique Hugonnard

Groupe majoritaire 
VIVRE VARCES
En vertu de la législation concernant la communication 
institutionnelle en période pré-électorale, la majorité 
municipale a décidé de ne plus s’exprimer à travers  
cette tribune jusqu’aux élections municipales  
(15 et 22 mars 2020).  

Réf. Articles du Code électoral L52-1 et L52-8.

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
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LE CARNET DE VARCES

Erratum
Concernant la brève en p. 19 du Varces à la Une n° 20 sur la carte du combattant  
en Algérie (1962-1964), l’Union en mémoire des anciens combattants (UMAC)  
précise qu’elle et son président ne sont pas en mesure d’établir des demandes de carte  
de combattant, d’établir un relevé de campagne, et d’accorder des dispenses,  
voire des aménagements.

Pour tout renseignement et octroi de carte, s’adresser à :  
ONAC SD38 - 26 rue Colonel DUMOND, 38000 Grenoble, tél. : 04 76 46 10 33.  
www.onac-vg.fr; Sd38@onacvg.fr 

Naissances
SORANZO Noah, le 14 juin

BLAY Léo, le 24 juin

BIRRIÉ Tristan, le 30 juin

LOUIS-LUCAS Victoire, le 4 juillet

GENEUIL BLASQUEZ Noé, le 1er août

BERGER Milo, le 15 août

POLIZZI Emma, le 28 août

JOUFFREY Léo, le 31 août

KROPF Éric, le 7 septembre

DUSFOUR Loïs, le 16 septembre

IOTEFA Maimiti, le 27 septembre

Mariages
CIULLA Jonathan et POWAZNY 
Lauranna, le 10 août   

GONCALVES Michaël et MASSACRIER 
Mélanie, le 31 août    

DUCRUY Nils et DUBOIS Emmanuelle, 
le 31 août    

MEDARD Cyrille et BAYLE Valérie,  
le 28 septembre 

PELOUIN Nicolas et POUZET Claudie,  
le 12 octobre    

LEBAS Matthieu et NGUYEN Tu Sang,  

le 12 octobre 

Décès
BRUN-GAILLAND André, le 29 juillet   

MARTIN-GRAND René, le 29 juillet   

GÉLAS Marie, le 1er août   

SALAS Josiane, le 22 août   

VIAL Maxence, le 26 août   

BLANC Marie-Louise, le 3 septembre   

FAUCHER Pierre, le 30 août   

DURIF-VARAMBON André,  
le 17 septembre

REVELLO Nicolas, le 12 octobre

KILAMA Miguel, le 23 octobre

SYLVESTRE Marie-Dolorès,  
le 27 octobre
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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)

?Réponse ÉNIGME 
de la page 2 :

Les trésors  
de Varces

Solution : la chapelle Saint Maurice de  
Fontagneux qui abrite dans son clocher 
“Euphrosine”, sa cloche baptisée ainsi  
en 1772. Fondée au XIIe siècle, cette chapelle  
a subi bien des dégradations avant d’être 
restaurée par la commune.  
La photo représente un détail de la porte d’entrée,  
don de l’association RHPV en 2018. Cette porte  
qui ferme le porche de plein cintre donne accès  
à la nef où se trouve un tableau estimé du XVIIe siècle 
représentant le martyre de St Maurice.  
Ce tableau a été restauré en 2017 grâce à une 
souscription auprès de la Fondation du Patrimoine. 



AGENDA
ÉVÉNEMENTS DATES - HORAIRES LIEU ENTRÉE INFOS
Goûter de Noël des seniors
Remise des paniers gourmands

Mardi 3 décembre, 
de 14 h 30 à 17 h

Mairie
Sur inscription au panier 
gourmand

CCAS 04 76 72 95 49

Ciné-conférence
L'ascension du ”Changabang”

Mardi 3 décembre,
à 18 h

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

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50 

Atelier parents-enfants 

Mercredis 4 déc., 15 
et 29 janv., 12 et 26 fév., 
de 15 h à 17 h

CSC Sur inscription CSC 04 76 72 80 14

“Magic Show time !” avec 
David Coven, Liloo et Kristof

Vendredi 6 décembre, 
à 20 h 30

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

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50 

La caverne d’Émile
Samedi 7 déc., de 9 h à 12 h, 
et mardi 10 déc., de 9 h  
à 11 h et de 16 h à 18 h

CSC Libre CSC 04 76 72 80 14

Ciné café Mardi 10 déc., lundis 27 
janv. et 10 fév., à 14 h

CSC CSC 04 76 72 80 14

Les ateliers créatifs 
de Thithane

Mercredis 11 décembre, 
22 janvier, 19 février, 
de 16 h à 17 h 30

CSC Sur inscription CSC 04 76 72 80 14

“Chut ça commence”
séance cinéma

Mercredis 11 décembre, 
8 janvier, 5 février à 20 h

CSC
Enfants : 3,50 €
Adultes : 4,50 €

CSC 04 76 72 80 14

“Carte blanche  
aux Trompettes de Lyon”

Samedi 14 décembre, 
à 20 h 30

Oriel
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 16 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Marché de Noël  
puis feu d’artifice et passage 
du Père Noël

Dimanche 15 décembre, 
de 10 h à 17 h
feu d’artifice à 18 h

Devant l’Oriel Libre Mairie 04 76 72 80 36

Histoire du mardi Mardis 17 décembre,  
14 janvier, 11 fév. à 17 h

Bibliothèque
Libre - Conseillé à partir 
de 4 ans

Bibliothèque 
04 76 72 84 35

Conseil municipal Mardi 17 décembre, 
à 20 h

Mairie Libre Mairie 04 76 72 80 36

Le rendez-vous du Père Noël Mercredi 18 décembre, 
de 16 h à 18 h 

CSC Libre CSC 04 76 72 80 14

Rendez-vous du PIJ  
(voir les thématiques p.8)

Mercredis 18 déc., 
29 janv., 26 fév., 
de 14 h à 18 h

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

Cercle de lecture Mercredi 18 décembre, 
à 18 h 

CSC Renseignements CSC CSC 04 76 72 80 14

Fêtons Noël Ensemble !
Réveillon et soirée jeux 

Vendredi 20 décembre, 
de 19 h à 23 h 30

Oriel
Sur inscription jusqu’au 
10 décembre

CSC 04 76 72 80 14

Ciné-conférence
“Les Philippines” Mardi 7 janvier, à 18 h Oriel

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

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Exposition “Stop harcèlement, 
place au respect et à la 
tolérance” du Collège 
Jules Verne 

Du 10 janvier 
au 5 février 

CSC Libre CSC 04 76 72 80 14

“Le mariage de Barillon”
de Georges Feydeau

Samedi 11 janvier, 
à 20 h 30

Oriel
Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 15 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Journées portes ouvertes 
du karaté club varçois Du 13 au 19 janvier

Gymnase Lionel 
Terray

Libre
Karaté club varçois 
06 46 41 20 41

La caverne d’Émile 
Mardis 14 et 28 janvier, 
11 et 25 février, de 9 h  
à 11 h et de 16 h à 18 h

CSC Libre CSC 04 76 72 80 14

Créati’Varces - Ouverture 
des inscriptions exposants À partir du 15 janvier  CSC CSC 04 76 72 80 14

Assemblée générale  
du club Le Beau Regard Jeudi 16 janvier, à 14 h Oriel

Club Le Beau Regard
06 68 68 93 39

Repas des seniors Samedi 18 janvier, à 12 h Oriel Sur inscription CCAS 04 76 72 95 49

Vœux du maire Lundi 20 janvier, à 18 h 30 Oriel Entrée libre Mairie 04 76 72 80 36

Sortie groupe autonome 
musée

Lundis 20 janv., 17 fév.
Départ à 13 h 15

Sur inscription CSC 04 76 72 80 14

Arthur Jugnot “Moi Papa ?” Mercredi 22 janvier, 
à 20 h 30

Oriel
Plein tarif : 32 €
Tarif réduit : 28 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Vœux de l'association CSC Jeudi 23 janvier CSC Libre CSC 04 76 72 80 14

La Bande à Pixel Vendredi 24 et samedi 
25 janvier 

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

Concert Un Sol Hit !
Acoustic-Spirit GMD Mardi 28 janvier, à 19 h

Salle de la Cure, 
montée de 
Perpéro

10 €, soupe offerte. 
Réservation obligatoire

Guichet unique 
04 76 72 99 50 ou en ligne 
(rubrique Un Sol Hit)   
sur varces.fr

Atelier Zéro déchet Jeudi 30 janv., 27 fév., 
de 19 h à 20 h 30

CSC Sur inscription CSC 04 76 72 80 14

Ciné-conférence
“Les îles de Bretagne” Mardi 4 février, à 18 h Oriel

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

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

“Pascal Mary en concert” Samedi 8 février, 
à 20 h 30

Oriel
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 12 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Exposition “Arabesques”
par A. Battie Du 10 février au 6 mars CSC Renseignements CSC CSC 04 76 72 80 14

Soirée jeux Vendredi 14 février, 
de 20 h 15 à 22 h 30

CSC Libre CSC 04 76 72 80 14

Forum des métiers Samedi 15 février, 
de 9 h à 12 h

Oriel Libre
forummetiers.varces@
gmail.com

Cross des sources Dimanche 16 février Sur inscription soudesecolesdevarces.fr

Conseil municipal Mardi 18 février, à 20 h Mairie Libre Mairie 04 76 72 80 36

“Hugo, celui du combat”  
Cie En scène et Ailleurs  
avec Jean-Vincent Brisa

Vendredi 21 février, 
à 20 h 30

Oriel
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 12 €

VAC / Guichet unique  
04 76 72 99 50

Stage anglais CP CM2
Découverte des peintres 
australiens

Samedi 22 février, 
de 9 h 30 à 11 h 30

CSC Sur inscription CSC 04 76 72 80 14

Concert Un Sol Hit ! Mardi 25 février, à 19 h Lieu à confirmer 
10 €, soupe offerte. 
Réservation obligatoire

Guichet unique 
04 76 72 99 50 ou en ligne 
(rubrique Un Sol Hit)   
sur varces.fr
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