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L’aménagement des digues de la Gresse n’appartient pas  
qu’au passé. Pour preuve les travaux réalisés récemment.

Depuis le 1er janvier 2018, la législation française a évolué et a créé 
une nouvelle compétence obligatoire de Gestion des Milieux 
Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI), attribuée 
directement à Grenoble-Alpes Métropole. Pour la Gresse et le Drac, 
Grenoble-Alpes Métropole a transféré au 1er janvier 2019  
cette compétence au Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques  
de l’Isère (SYMBHI). Afin de prévenir les désordres en cas de crues 
importantes, le SYMBHI a décidé, pour des raisons de sécurité  
et d’intérêt général, de se substituer aux propriétaires riverains  
qui doivent normalement assurer l’entretien de la végétation  
le long des cours d’eau, en mettant en place une Déclaration d’Intérêt Général (DIG).  
Celle-ci autorise l’accès et la réalisation des travaux sur les parcelles privées. 

Dans ce contexte, un programme d’entretien et de restauration de la végétation des berges de la Gresse  
a été lancé par le SYMBHI. Cela s’est traduit par trois grands types d’intervention sur une partie des linéaires  
de la Gresse :  abattage de gros arbres et de vieux arbres penchés afin de réduire les risques d’arrachement  
de berges, coupe et dessouchage de la végétation située sur certains bancs de gravier présents au milieu  
du lit et en bordure des berges, suppression de certains embâcles (accumulation de bois morts).  
Au final, une rivière et un paysage préservés.

(Focus )

Entre décembre et mars ces crues 
sont provoquées par la 
concomitance d’abondantes 

chutes de neige sur les massifs suivies 
d’un redoux et de pluies importantes 
par vent de sud.  
Le 5 décembre 1808, la Gresse qui n’avait 
que très peu d’eau, s’éleva pendant la nuit 
à la hauteur du pont de Vif, emportant 
une partie des premières digues.  
En 1849, l’Évêque de Grenoble en visite  
à Varces ne put poursuivre sa route et dut 
demeurer deux jours chez monsieur  
de La Valette qui lui offrit l’hospitalité  
car la Gresse en furie ne pouvait être 
traversée. 

À l’aube du XVIIIe siècle, à l’issue  
d’une crue, la Gresse abandonna le cours 
qui la conduisait vers le Drac en longeant 
les deux Brions et divaguait en de 
nombreux bras dans la plaine de 
Reymure, pour prendre enfin son lit 
définitif au pied de la montagne d’Uriol… 
et y répandre ses désolations. 

La défense contre ce torrent impétueux 
s’organisa enfin à Vif, en 1829, par la 
constitution d’un Syndicat des digues  
de la Gresse à l’initiative d’élus et de 
propriétaires rejoints plus tard par  
les Varçois, qui entreprit les travaux 
nécessaires. Mais à peine l’œuvre fut-elle 
entreprise que survint la crue de 1839  
qui emporta ce qui avait été fait,  
puis à nouveau la grande crue de 1842  
qui ruina une partie de l’ouvrage.  

À Varces, en 1812, les digues primitives 
s’arrêtaient avant Notre-Dame de Lachal 
où la Gresse continuait de divaguer. 
Les travaux s’effectuèrent sur plus  
de cinquante ans.

Ce n’est qu’en 1870 que Varces pouvait  
se dire à l’abri des crues du torrent.  
Ces travaux d’exhaussement  
et d’enrochement furent une lourde 
charge pour la commune, mais cela  
aura permis le développement du bourg.  
 
 

Les digues enfin terminées jusqu’à  
la confluence de la Gresse avec le Drac,  
un pont métallique fut lancé en 1874.  
Il sera remplacé en 1976 par le pont 
actuel.

Un entretien continu jusqu’à nos jours  
fait de ce site un lieu très apprécié  
des promeneurs.

Article de Marie-Thérèse Vincent pour l’association 
Richesse et histoire du patrimoine varçois

UN REGARD SUR…

Les trésors de Varces

Les digues de la Gresse 
Depuis le temps que nous voyons la Gresse couler sagement entre ses digues,  
nous avons oublié que ce torrent venu des montagnes de Gresse-en-Vercors  
a été redoutable et dévastateur…
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Chères Varçoises,  
chers Varçois,
Ce numéro du magazine “Varces à La une”  
est le dernier de ce mandat.  
Et cet éditorial, dans lequel j’ai l’habitude  
de m’adresser à vous en toute simplicité,  
sera en conséquence un peu particulier.  
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que les 
élections municipales auront lieu le 15 mars 
prochain. De ce fait, le code électoral ne me 

permet pas de m’exprimer comme je le souhaite dans cet édito, ni les élus  
de la majorité dans la tribune libre, une règle que j’avais déjà appliquée  
dans le précédent bulletin municipal. 

Vous trouverez dans ce magazine, comme dans les précédents, les rubriques 
habituelles. À noter particulièrement, dans les “infos communales”, l’échange 
entre jeunes Allemands de Lützelsachsen et jeunes Varçois ; dans la  
“vie économique”, la présentation de l’Union des commerçants varçois  
et dans “sport et culture”, la nouvelle section handisport créée par l’association 
Varces Vif Tennis de table : de belles initiatives de Varçois !

Lorsque ce bulletin sera distribué, le dernier conseil municipal n’aura pas encore 
eu lieu puisqu’il est prévu pour le 10 mars, avant le 1er tour des élections.  
Nous avons choisi d’y présenter et voter le compte administratif 2019 et le budget 
prévisionnel 2020. En effet, il est important pour la continuité des actions 
municipales et du service public que la nouvelle équipe en place, quelle qu’elle 
soit, puisse être opérationnelle dès le lendemain de l’élection du maire  
et du conseil. Un budget modificatif est toujours possible dans les mois  
qui suivent pour s’adapter aux projets.

Je terminerai ces quelques propos en partageant avec vous mon sentiment  
sur les situations qui peuvent nous interpeller, qu’elles soient internationales  
ou nationales. Et quelle plus juste formulation que celle de Voltaire pour traduire 
ma pensée : « La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance  
en est le seul remède ».

J’ajouterai que la tolérance est le respect des personnes, et des idées  
ou croyances qu’il convient d’accepter tout en ayant toutefois la liberté  
de les contester.

Je vous souhaite, avec quelques semaines d’avance, un agréable printemps 
chargé des promesses d’un été qui soit plaisant à vivre !

Soyez assurés de mon dévouement.

   Votre maire
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INFOS COMMUNALES

TRAVAUX

CITOYENNETÉ
Élections municipales

Les élections municipales 
auront lieu le 15 et 22 mars 
2020. Dans le cas où il n’y aurait 
que 2 listes, celle qui arrivera  
en tête des suffrages exprimés 
aura la majorité au conseil 
municipal à l’issue du premier 
tour.
Les bureaux de vote se situent  
à la mairie, aux groupes scolaires 
Mallerin et Les Poussous,  
au CSC et à l’Arc-en-Ciel.

Le nom du bureau de vote figure 
sur la carte d’électeur. 
Les bureaux de vote seront 
ouverts sans interruption  
de 8 h à 19 h.

Le premier conseil municipal,  
au cours duquel le maire sera élu, 
aura lieu le samedi qui suivra  
le résultat des élections.

( À noter )

Un enrobé refait à neuf, des places de stationnement  
et un cheminement piéton sécurisé : voici le résultat des travaux 
menés sur l’axe routier franchissant la Gresse.  
Des améliorations notables effectuées en collaboration  
avec Grenoble-Alpes Métropole.

Aménagements  
rue Notre Dame de Lachal

Lorsqu’un réaménagement est 
programmé, il est courant que,  
dans un esprit de logistique  

et de démarche cohérente, soient prévues  
une rénovation et une mise aux normes  
de tous les équipements ou accès 
attenants. C'est dans cet objectif que les 
travaux effectués par Grenoble-Alpes 
Métropole, dans le cadre de leur 
programme de gros entretien et réparation 
sur la rue Notre Dame de Lachal,  
ont été accompagnés d’améliorations  
sur l’ensemble du secteur.

Ainsi, outre un enrobé remis à neuf  
sur ce carrefour assez fréquenté,  
des améliorations ont été apportées visant  
à fluidifier et à sécuriser la circulation.  
Pour apaiser le trafic routier et limiter la vitesse, 
trois chicanes ont été créées et des places  
de stationnement ont été aménagées.  
Dans le même temps, le cheminement  
piéton a été refait.  

La commune a contribué financièrement  
à la création d’un cheminement le long  
de l’espace pique-nique afin de sécuriser  
les descentes de bus scolaire et d’assurer  
une continuité de la rue Notre-Dame de Lachal 
et de de la route de Reymure. De l’autre côté,  
la continuité piétonne est assurée et sécurisée 
entre le pont de la Gresse et la route de 
Fontagneux.

Enfin, un traitement des eaux pluviales  
a également été entrepris afin qu’elles  
ne s'écoulent plus dans des propriétés privées  
mais sur la voirie. Ainsi, deux puits perdus  
ont été installés pour permettre une infiltration 
par le sol et deux bassins d’infiltration ont été 
aménagés sur les terrains communaux  
pour une véritable remise à neuf.

(Focus ) ÉVÉNEMENT

Sortie familles
Chaque année, le Centre socioculturel  
propose des Sorties Pour Tous à la journée  
ou demi-journée afin de découvrir la région, 
offrir la possibilité d’accéder aux loisirs,  
prendre du temps pour soi et en famille.

Les prochaines sorties 2020 :

    Samedi 4 avril : aquarium de Lyon et balade 
au parc de la Tête d’Or. 

    Mercredi 8 juillet : City Aventure de Lyon  
(parc accrobranche et aventure) .

    Mercredi 22 juillet : baignade au lac 
d’Aix-les-Bains et à Aqualac.

    Mercredi 21 octobre : domaine des fauves 
(parc zoologique) à Fitilieu et promenade  
aux alentours. 

Sur inscription au Centre 
socioculturel : 04 76 72 80 14 
Tarifs : selon le quotient familial.
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Nouvelle venue au sein du CSC,  
Émilie Piot remplace jusqu’en 
septembre Marine Postic partie  

en congé maternité. Une nouvelle 
référente-familles qui s’est rapidement 
adaptée à son poste grâce à des capacités 
d’écoute et de dialogue.

Lorsqu’Émilie parle de son travail, il est facile 
d’identifier les valeurs auxquelles elle est 
attachée :  elle explique ses missions avec 
précision, soucieuse de les effectuer le mieux 
possible par un accompagnement de qualité. 
Âgée de 23 ans, son parcours est déjà riche  
et témoigne d’une certaine expérience.  
Un DUT carrières sociales suivi d’une Licence 
professionnelle intervention sociale l'ont 
conduite à un poste d’assistante sociale  
au sein de l’Association Dauphinoise  

d’Aide aux Travailleurs Étrangers (ADATE)  
où elle est confrontée à la réalité difficile  
de migrants très précaires et à des 
problématiques d’hébergement d’urgence.  
Un “grand bain” qui lui a permis de consolider 
ses valeurs. 

Dans ce nouveau poste qu'elle occupe,  
elle est une oreille attentive qui permet  
à des parents de parler de difficultés 
rencontrées et de trouver des solutions  
qui leur conviennent.

« Je suis très attachée à l’éducation populaire  
et c’est presque logiquement que je suis venue 
travailler au CSC. » Ici, elle apprécie un certain 
esprit “famille” qui correspond à sa façon  
de voir les choses : « Je m’intéresse à tout ce qui 
est parentalité positive, aux rapprochements 
parents-enfants, à la motricité libre qui développe 
l’autonomie de l’enfant. » Une profession de foi 
et une conviction qui expliquent sans doute 
que son intégration dans l’équipe se soit faite  
si rapidement.  Un savoir-faire et un savoir-être 
qui permettent à l’activité de la référente-
familles de se poursuivre dans la continuité.

Émilie Piot,  
“Familles, je vous aide”

PORTRAIT

EMPLOI
Jobs d’été
Vous avez entre 16 et 29 ans  
et vous cherchez un job d’été ?

L’équipe du Point Information 
Jeunesse peut vous aider dans vos 
recherches.

 Permanences au centre 
socioculturel : mercredi  
de 14 h à 1 8 h, mardi et jeudi  
de 16 h à 17 h 30. 
Sur rendez-vous au 04 76 72 80 14.

JEUNESSE
Varces en Live
La prochaine édition de Varces  
en live aura lieu le vendredi 15 mai 
de 18 h à minuit, à l'Oriel.

Un événement organisé  
pour et par les jeunes !

Première partie : découverte de 
“talents varçois” (chants, danses, 
one man/woman show, magie...). 
Ouvert aux parents.

Deuxième partie : “boum” 
(animations et musique).  
Interdit aux parents !

Soirée payante (5 €), soutenue par 
les commerces de la commune.

Secrétariat  
de L’Arc-en-Ciel  

 ou réseaux sociaux : 
 “secteur jeunes de 
 Varces” sur Facebook, 
 Instagram, Snapchat.

ENFANCE
Spectacle du périscolaire
Chaque année, les enfants des deux groupes 
scolaires varçois présentent, à l’Oriel devant  
leur famille, un spectacle.  
Il se déroulera le 12 mai et petite nouveauté  
en 2020 :  
ce sont  les enfants de CM1 et CM2 qui 
choisissent le thème et construisent le spectacle, 
aidés par l’équipe d’animateurs.  
Les enfants de 3 à 10 ans ayant souhaité 
participer à ce spectacle répètent depuis 
quelques mois sur les temps du midi  
et de la ludo. Ils sont impatients de se produire 
bientôt sur scène !

 Mardi 12 mai, à 19 h, à l’Oriel.  
Sur invitation.

Arc-en-Ciel : 04 38 75 08 50

( À noter )

( À noter )

Ateliers Parents-Enfants : 
un mercredi sur deux de 15 h à 17 h. 

 Atelier Zéro Déchet : dernier jeudi  
 de chaque mois de 19 h à 20 h 30. 
 Lieu d’Accueil Enfants-Parents :  
 tous les mercredis de 9 h 30 à 12 h 30.
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FESTIVITÉ
La Ferme est à l’Oriel
L’Oriel et l’espace Charles  
de Gaulle seront de nouveau 
occupés par la Ferme est  
à l’Oriel pour cette édition 
2020, les 21 et 22 mars.  
Organisée par le Football Club 
de la Vallée de la Gresse 
(FCVG), l’événement sera 
parrainé par le fromager 
Bernard Mure Ravaud, 
champion du monde 2007  
et Meilleur Ouvrier de France. 
Le rugbyman du FCG Laurent 
Bouchet sera également 
présent (sous réserve). 

Les producteurs présenteront 
leurs produits variés (huiles, vins, 
chocolat, pognes, etc.). 

À l’extérieur, les animaux  
de la ferme, dont des lamas, 
attendront les visiteurs curieux.  
De nombreuses animations 
seront organisées durant ces 
deux jours : manège à roue  
en bois, fabrication de fromage, 
tours de poneys, tir à l’arc, ateliers 
nature, maquillage, conduite  
de troupeaux et initiation  
à la draisienne.

 Samedi 21 mars  
de 10 h à 19 h 30 (dernière entrée 
à 19 h).

 Dimanche 22 mars  
de 9 h 30 à 18 h  
(dernière entrée à 17 h).

Entrée : 2,50 €  
(gratuite pour les -12 ans).  
Restauration sur place.

lafermeestaloriel.fr
 La Ferme est à l’Oriel

(À noter ) VOYAGE D’ÉCHANGE FRANCO-ALLEMAND

Dans le cadre du jumelage entre Varces-Allières-et-Risset et la ville 
allemande Lützelsachsen, seize jeunes Varçois de CM2 et 6e  
ont séjourné à Lützelsachsen du 7 au 13 juillet 2019.

Les jeunes Allemands  
à Varces !

En 2020, c’est au tour des Varçois 
d’accueillir les jeunes Allemands,  
du 4 au 11 avril, avec la collaboration 

des comités de jumelage qui jouent,  
depuis toujours, un rôle essentiel 
d’accompagnement lors des séjours.

Pour réserver un séjour riche et inoubliable 
aux jeunes Allemands venus s’immerger  
dans la culture française et associer les acteurs 
locaux, le service enfance et jeunesse 
recherche des associations susceptibles  
de proposer des activités et des familles 
d’accueil pour les héberger.  

Pour devenir famille d’accueil, il faut avoir  
des enfants et accepter de faire découvrir  
la culture locale aux jeunes.  
En attendant leur arrivée, le comité d’accueil  
a déjà organisé un programme adapté  
et diversifié avec des sorties, visites des écoles, 
activités au centre de loisirs et au sein  
des associations, rencontres avec les élus  
et la population.

 Si vous êtes intéressés, merci de contacter 
le service enfance et jeunesse :  
sej@varces.fr ou  04 38 75 08 50

Les jeunes Varçois lors du dernier séjour à Lützelsachsen en juillet 2019

(À noter )
ACCUEIL DE LOISIRS
Séjour sport et culture à Lyon
Le service enfance et jeunesse organise un séjour  
à Lyon, du 20 au 24 avril, pour les 9-12 ans 
régulièrement inscrits à l’accueil de loisirs.  
Les enfants, accompagnés par deux animateurs, 
seront logés dans un centre d’hébergement  
qu’ils géreront en autonomie.

Ils découvriront Lyon et ses environs à travers  
de nombreuses animations : balades, activités  
dans un centre de loisirs sportif, visites de sites, 
monuments et musées. L’occasion pour eux  

de partager des moments forts entre copains,  
de découvrir le patrimoine lyonnais dans un esprit 
de convivialité.

• Nombre de places limité à 12 enfants. 
•  Pré-inscriptions : du 10/02/2020 au 01/04/2020, 

tarif selon le quotient familial.

Service enfance et jeunesse : sej@varces.fr 
ou   04 38 75 08 50
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ASSOCIATION LA GRANGE DES MATHS

La Grange des Maths est une association loi 1901 née à Varces  
en juillet 2015. Grâce aux jeux mathématiques qu’elle conçoit,  
La Grange des Maths offre à tous la possibilité de découvrir,  
ou redécouvrir, le vaste univers des mathématiques.

Cinq ans, ça se fête !

Dans une démarche à la fois 
scientifique et citoyenne, La Grange 
des Maths propose une approche 

surprenante, ludique et très concrète : 
utiliser des objets simples, faciles  
à manipuler, à observer et à déplacer,  
pressentir une solution et aboutir  
à un résultat. Cela permet à tous de 
constater que l’on peut “faire des maths” 
sans le savoir et y trouver un véritable 
plaisir.

Depuis sa création, l’association a 
structuré son travail autour de trois axes :

  Médiation vers le grand public : stands 
d’activité, conférences, expo jeu interactif 
(Escape Game) à venir pour 2020. 
  Valises pédagogiques pour une utilisation 
en école élémentaire et au collège. 
  Futur centre d’animation scientifique,  
au cœur du parc Beylier.

Le dimanche 5 avril 2020, La Grange des Maths 
fêtera son 5e anniversaire à l’Oriel !  
La 4e édition des Maths à l’Oriel accueillera 
à cette occasion Mickaël Launay, 
mathématicien, youtubeur, créateur du site 
MicMaths et auteur de plusieurs ouvrages.  
Il a reçu le prix d’Alembert en 2018.

Le programme :
   10 h 30 à 17 h 30 : jeux mathématiques.
  14 h 30 à 15 h : nouvelles de l’association  
La Grange des Maths.
  15 h à 16 h : conférence de Mickaël Launay, 
La quatrième dimension (niveau accessible 
dès le collège).
  16 h : goûter.

 Entrée libre mais réservation 
recommandée via le site web  
de La Grange des Maths.  
www.la-grange-des-maths.fr

ASSOCIATION DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL CSC

Nouvelle activité : 
apprendre l’anglais  
en maternelle
Dès la rentrée des vacances d’hiver, 
en mars, le CSC proposera  
une activité “anglais” en direction 
des enfants de moyenne  
et grande section de maternelle. 
Le groupe de 6 enfants maximum 
s’initiera à la langue de Shakespeare 
de façon ludique à travers les 
comptines et les jeux. 

Renseignements et inscriptions  
au CSC :  04 76 72 80 14

EXPOSITION

Créati’Varces
Pour sa seconde édition, 
Créati’Varces se déroulera 
vendredi 27 mars.

L’Oriel ouvrira ses portes de 17 h 
 à 20 h pour permettre aux artistes 
amateurs Varçois, accompagnés 
de l’équipe des bénévoles du CSC, 
de faire découvrir leurs créations 
pendant ce temps convivial.

( À noter )
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EMPLOI

Mission Locale  
La Mission Locale Sud Isère 
accompagne les jeunes entre  
16 et 25 ans. 

Elle propose des permanences 
pour la recherche d’un emploi, 
d’une formation, d’une alternance 
ou simplement de conseils pour 
clarifier un projet professionnel.

•  Sur rendez-vous, tous les jeudis 
matins, au Centre socioculturel  
de Varces.

•  Sans rendez-vous du mardi  
au vendredi, de 9 h à 12 h,  
à la Mission Locale,  
place Winsen Luhe  
à Pont de Claix.

04 57 04 35 50
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INFOS COMMUNALES

FESTIVITÉS

Marché de Noël
Le beau temps était de la partie 
pour le traditionnel marché  
de Noël qui s’est tenu le  
15 décembre à l’espace  
Charles de Gaulle. Les Varçois 
sont donc venus en nombre  
à ce rendez-vous annuel placé 
sous le signe de la convivialité  
et de l’esprit de Noël.  
Des commerçants et des artisans 
présentaient leurs produits 
locaux, et l’Oriel, plein à craquer, 
accueillait le spectacle  
des enfants et les shows 
chorégraphiques.  
Sans oublier le feu d’artifice  
qui enchanta le public pour clore 
cette agréable journée. 

Repas des seniors
Repas de fête le 18 janvier  
à l’Oriel pour les Varçois  
de 75 ans et plus qui s’étaient 
préalablement inscrits à ce 
rendez-vous annuel presque 
incontournable.  
Pour l’édition 2020, un peu plus 
de 150 personnes étaient 
présentes pour se retrouver 
dans une ambiance placée sous 
le thème “Varces d’hier et 
d’aujourd’hui”.  
Au programme, un menu 
particulièrement apprécié  
des convives, proposé, comme 
les années précédentes, par le 
traiteur “Chez L’Alsacien”  
et une animation menée de 
main de maître par l’orchestre  
“Duo Cocktail  Rétro”.  
On a mangé, on a dansé,  
on a partagé.

(Focus )

VILLE APAISÉE

VŒUX DU MAIRE

Lundi 20 janvier, comme chaque année, l’équipe municipale  
a présenté ses vœux aux Varçois, aux acteurs économiques  
et aux bénévoles associatifs. 

Depuis plusieurs mois, des zones de rencontre ont fait leur apparition 
sur la commune. Ces axes de circulation, privilégiant les modes doux 
de déplacement, s’inscrivent dans le projet d’une métropole apaisée. 

Meilleurs vœux 2020

Zones de rencontre :  
priorité piétons !

Un grand nombre de personnes  
étaient présentes à l’Oriel pour 
partager ce moment de rencontre  

qui s’est terminé par le verre de l’amitié. 

Durant son discours, le maire a souhaité 
mettre en avant les valeurs auxquelles  
les Varçois sont très attachés : le mieux-vivre 
ensemble et la protection du cadre de vie.  
Il a tenu à saluer le dynamisme et l’engagement 
de ceux qui contribuent à la qualité de vie  
de Varces, qu’il s’agisse d’acteurs du monde 
économique, de bénévoles associatifs, 
d’enseignants ou de citoyens. Le maire tenait 
également à rappeler, à l’issue de sa prise  
de parole, les liens forts qui lient la commune 
et ceux qui nous protègent, comme les 
pompiers, les gendarmes et les militaires, 
rendant un hommage particulier à ces 
derniers  durement endeuillés à la fin  
de l’année 2019. 

Les zones de rencontre sont des zones 
ou des sections de rue où les piétons 
ont le droit de marcher sur la chaussée 

et sont prioritaires sur tous les autres 
modes de déplacement dont la vitesse est 
limitée à 20 km/h. Très souvent, ce sont des 
rues sans trottoir. Elles sont identifiables 
par un marquage au sol spécifique et un 
panneau très facilement reconnaissable.

Elles font désormais partie du paysage varçois 
et redonnent même un caractère “village”  
à la commune. Mises en place depuis peu  
les trois zones de rencontre ont permis 
d’améliorer la sécurité des piétons et le cadre 
de vie. La zone Cime de Varces qui s’étend  
sur la rue Jean Jaurès, la rue du Vercors,  
la rue des Glières, le chemin de Bardonnanche 
et la rue Gabriel Péri (jusqu’à l’intersection de 
la rue du Portail Rouge), a considérablement 
sécurisé le centre du bourg et l’accès au groupe 
scolaire Mallerin. La zone Château d’Allières  

qui comprend l’impasse de la Cascade, 
l’Impasse du Bois, la rue des Champs, l’impasse 
des Champs et la route du Château d'Allières  
à partir du Château facilite l’accès et les 
promenades. Idem pour la zone chemin de la 
digue qui va de la rue Léo Lagrange à la rue  
du 8 mai 1945. Des zones à explorer en toute 
quiétude !
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PAGE ÉCONOMIQUE

Pour mieux se connaître
L'Union des commerçants de Varces

Marché de Varces

Jean-Philippe Esquerre, actuel président de l’Union  
des commerçants de Varces, est convaincu  
de l’importance des commerces de proximité pour  

la vie d’une commune. Une idée qu’il défend au sein  
de son association, en organisant des événements 
réguliers afin de faire perdurer des liens étroits entre 
Varçois et commerçants.

Installé dans la commune depuis 1993, Jean-Philippe Esquerre 
pourrait être la mémoire du commerce local.  
Depuis son établissement “Auto-École 2000” situé à proximité 
de la place de la République, il a vu le paysage économique 
évoluer : « Lorsque je suis arrivé ici, l’Union des commerçants  
de Varces organisait une foire d’automne qui en était à sa 
vingt-cinquième édition. Il y avait beaucoup plus de commerces  
à cette époque. » Le constat ne cède pourtant pas à l’amertume 
puisque l’envie d’organiser des événements fédérateurs 

réunissant habitants et commerçants est toujours intacte.  
Si pendant plusieurs années, le nombre de boutiques était  
en baisse, on peut reconnaître que la tendance s’est inversée 
comme le montre le développement des magasins dans  
le secteur des Tanneries. 

Proposer, animer
Malgré son petit nombre d’adhérents – moins de 25 
représentant les deux tiers des commerçants varçois – ,  
ce collectif  entend bien dynamiser le commerce local.  
Les idées ne manquent pas, portées par la motivation  
de Brigitte Soulias, d’Essentiel Coiffure et Jean-Louis Amico 
du Bar Le Fidji. 

Preuve d'un dynamisme : la foire aux huîtres, organisée  
en collaboration avec le FCVG qui a connu sa deuxième  
édition en 2020 est une vraie réussite. 

Autre rendez-vous ? 
La fête de la Musique, le 21 juin, devenue un incontournable 
de l’agenda local.

Outre l’organisation d’événements, L’Union des commerçants 
réfléchit à d’autres solutions pour valoriser le commerce local, 
comme favoriser les échanges avec le secteur des Tanneries  
ou bien encore développer l’attractivité de ce qu’on 
surnomme actuellement la place des banques :  
« Indiscutablement, ce sont les commerces alimentaires  
qui attirent les clients et il faudrait qu’il y en ait davantage  
à cet endroit. » 

Les idées ne manquent pas, l’enthousiasme et la motivation 
non plus. 

La métropole de Grenoble a mis en ligne sur son site la liste  
des 61 marchés existant sur le territoire.  
On peut faire une recherche par localisation ou par types  

(marché bio, marché de producteurs locaux). 

Le marché de Varces fait, bien évidemment, partie de la liste,  
dans la catégorie “marchés alimentaires et produits manufacturés”.

Pour rappel, ce marché a lieu tous les samedis matin, place de la République,  
de 8 h à 12 h 30. 

Plus d’une douzaine de commerçants sont fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire 
avec les Varçois.
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publics : 
servicesLes

des services pour le public
Quel que soit son âge, son lieu d’habitation,  
de nombreux Varçois sont en lien, au cours 
de leur  journée, avec au moins un service  
de la mairie :  périscolaire, état civil, culture, 
social, cadre de vie, etc.  
Si certaines compétences ont été transférées 
à la Métropole, l’essentiel du travail de 
proximité se situe au niveau de la commune. 

Les missions d’une mairie restent nombreuses et diversifiées, 
couvrant un grand nombre de services publics et prenant  
en charge les besoins de la population. Plus de 180 agents 
communaux travaillent actuellement dans les services de la 
collectivité varçoise pour répondre au mieux aux demandes  
et aux attentes de ses habitants. Visibles, lorsqu’ils sont  
en contact avec le public ou dans l’ombre, mais tout autant 
nécessaires, les agents communaux sont essentiels au bon 
fonctionnement de la collectivité et sont les garants d’une 
proximité indispensable.
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SERVICES SOCIAUX
Rattaché à la mairie, le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) est à l’écoute des administrés pour les guider  
dans leurs démarches de recherches de logements, d’accès 
aux droits et d’information sur les aides sociales et les 
services municipaux (seniors, petite enfance, social...).

Depuis la petite enfance, via le multi-accueil et le relais assistantes 
maternelles (RAM), jusqu’aux seniors, les agents accompagnent 
les habitants et proposent des solutions adaptées.

Travaillant en lien avec l’assistante sociale du Département  
de l’antenne de Vif, le personnel du CCAS, composé  
d'une vingtaine de personnes, met à disposition des aides 
financières ou alimentaires pour les personnes en situation  
de précarité. Il suit également des dossiers pour l’attribution  
de logements sociaux et oriente les demandeurs, le cas échéant, 
vers des travailleurs sociaux afin d’apporter aux personnes  
les solutions adéquates.

Concernant les seniors, un accompagnement est également 
proposé aux personnes âgées pour les aider dans leurs 
démarches. Le CCAS propose aussi la distribution de repas  
à domicile et des partages de repas et d’activités à la résidence 
Maurice Gariel. En effet, la résidence autonomie (RA), qui emploie 
5 personnes, dépend aussi du CCAS.

Ces services sont là pour répondre aux besoins des habitants, faciliter l’organisation de leur quotidien  
et améliorer leur cadre de vie.  
Certains d'entre eux sont accessibles via des portails numériques.

Au plus près des usagers

Arrivée il y a un an à peine à la mairie de Varces, 
Juliette s’est rapidement investie dans ses 

nouvelles fonctions : « Je travaillais déjà auparavant 
dans une autre mairie, mais ma mission se limitait  
à réceptionner les dossiers de demandes de logement. 

Ici, j’accueille les personnes, je les accompagne pour 
finaliser leurs démarches et je fais un suivi jusqu’en 
commission d’attribution. » Elle apprécie son rôle de lien 
entre des administrés et des bailleurs sociaux, 
soucieuse de défendre le mieux possible les dossiers 
qu’elle présente. « Souvent, la demande d’un logement 
social est une porte d’entrée pour obtenir d’autres aides. 
Lors d’un premier rendez-vous, je peux m’apercevoir que 
la précarité d’une personne n’est pas liée uniquement  
à des difficultés pour se loger. Je peux alors lui conseiller  
de s’orienter vers des assistantes sociales ou conseillères  
en économie sociale et familiale. »  
Une attention à l’autre qu’elle pratique au quotidien.

Juliette Liuzza 
« La satisfaction de suivre les dossiers jusqu’au bout. »

PÔLE SOCIO-ÉDUCATIF ET CULTUREL
Culture, loisirs, éducation : demandez le programme !  
C’est un des pôles les plus importants de la ville en raison  
de l’étendue de son champ d’intervention.  
Près de 80 personnes sont employées afin de mettre  
à la disposition de la population des activités nombreuses  
et variées. Il met en place une vraie transversalité et de réels 
liens entre le centre de loisirs Arc-en-Ciel et le Centre 
socioculturel Emile Romanet (CSC).

Les secteurs scolaire et périscolaire sont probablement  parmi 
les plus connus du public : animateurs, ATSEM et intervenants 
scolaires (musique et sport) constituent des liens essentiels avec  
les écoles.  L’Arc-en-Ciel est devenu un lieu incontournable pour 
les plus jeunes et leurs parents qui trouvent là une proposition 
d’actions éducatives et ludiques particulièrement riche.

Même constat de vitalité, avec le CSC Émile Romanet  
qui sait mener de front des missions sociales et culturelles.  
Les animations, les séances cinéma, la bibliothèque,  
la ludothèque et le Point information jeunesse (PIJ) sont très 
appréciés de la population. La volonté de proximité avec les 
habitants est relayée par le guichet unique, qui travaille en 
étroite collaboration avec les associations. L'Oriel est également 
un lieu de ressource très apprécié de la population varçoise,  
à la fois salle de spectacle avec une programmation régulière  
et espace de festivités associatives ou communales.  
Au sein du Centre socioculturel, l’association du CSC,  
ses bénévoles, les agents traduisent aussi cette volonté  
de proximité par la mise en œuvre de projets partagés.

Régisseur à L’Oriel depuis janvier 2018, 
Alexandre s’occupe de toute la partie technique 
de la salle de spectacle de la commune.  
C’est lui qui veille à ce que les spectacles et les 
animations qui y sont programmés bénéficient  

de conditions optimales, qu’il s’agisse d’une 
manifestation d’une association locale ou d’une 
pièce de théâtre jouée par des professionnels. 
Indiscutablement, cet établissement fait partie  
du patrimoine de la ville : « Il y a une vraie 
bienveillance autour de ce lieu. J’apprécie la variété 
des événements, des rencontres. Ici, j’ai vraiment 
l’impression de découvrir plein de gens, plein de 
métiers et d’être en lien avec des associations qui 
s’impliquent, comme Varces Animation Culture (VAC) 
par exemple. » Il mesure le potentiel de cet espace 
et la place qu’il occupe dans la vie varçoise.  
« En dehors des vacances scolaires, il y a peu  
de week-ends où il ne se passe rien à L’Oriel. »

Alexandre Castrunis 
« C’est toujours intéressant de voir des associations varçoises qui s’impliquent. »
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Les compétences de ce pôle sont multiples.  
Durant les permanences, les habitants sont reçus  
pour déposer un permis de construire et vérifier qu’il est 
conforme avec la réglementation intercommunale ou,  
par exemple, résoudre  un problème d’éclairage public. 
Au-delà de cet accompagnement, ce service constitue  
une véritable interface entre la Métropole et les habitants 
de la commune, en portant les demandes de ces derniers 
auprès des services de Grenoble-Alpes Métropole afin  
que soient effectués certains travaux ou aménagements  
qui font partie des  compétences métropolitaines.  
C’est également ici que sont mises en application les actions 
qui contribuent au développement durable (protection  
de la biodiversité, incitation aux économies d’énergie  
et à la mobilité douce…).

Intégrés à ce pôle, les services techniques de la ville 
gèrent une quinzaine de bâtiments communaux.  
Ils veillent également à la mise en valeur des espaces 
publics (fleurissement, entretien de la végétation)  
et à la propreté urbaine. Enfin, ils assurent la logistique de 
nombreuses manifestations organisées sur la commune.

POLICE MUNICIPALE
Notre policier municipal prend en charge l’ordre public 
(tranquillité, salubrité et sécurité publique) sur le territoire 
de la commune. Il fait également appel à la gendarmerie 
quand cela est nécessaire. Il est présent aux entrées  
et sorties de classes, certains jours, pour veiller au respect 
des règles de circulation et de stationnement aux abords 
des écoles.

PÔLE ENTRETIEN
Tôt le matin, les agents d’entretien prennent 
en charge le nettoyage des bâtiments 
municipaux (écoles, gymnases, etc.).  
Plus d’une vingtaine de personnes effectuent 
ce travail au quotidien avec l’exigence  
de mettre des locaux propres à disposition 
du public. Une mission réalisée dans une 
démarche de développement durable  
en privilégiant l’utilisation de produits 
naturels.

SERVICE COMMUNICATION
FÊTES ET CÉRÉMONIES
Pour le magazine “Varces à la Une”, le site Internet, la page 
Facebook et l’afficheur urbain, les 2 personnes de ce service 
diffusent l’information attendue par la population.  
Qu’il s’agisse d’événements à venir, de rendez-vous 
associatifs, d’informations concernant la collectivité,  
il veille à donner un message efficace sur tous les supports.

Ce sont également eux qui coordonnent les différentes 
demandes pour des manifestations, telles que les 
cérémonies du 8 mai ou du 11 novembre.

Antoine Geraci travaille depuis 10 ans  
à la mairie. Sa fiche de poste le définit 
comme peintre et pourtant, son champ 
d’action est bien plus large.  « 80 % de 
mon emploi du temps est consacré à des 

travaux de peinture dans les bâtiments, 
mais j’effectue beaucoup d’autres tâches 

avec mes collègues du service technique. »  
Comme la mise à disposition de matériel lors  
des festivités ou le déneigement en hiver. 
« Chacun à notre tour, nous avons des astreintes  
le week-end : on peut être appelés afin d’intervenir 
le plus rapidement en cas d’intempéries. »  
Une certaine polyvalence qui semble lui convenir 
car elle est synonyme de contacts avec d’autres 
agents et avec les habitants. « Même si je suis  
le seul peintre à la mairie, j’ai toujours l’impression 
de travailler en équipe. »

Julie travaille à 40 % au service accueil  
état civil et à 60 % en tant qu’assistante  
à l’urbanisme. Deux postes bien 
différents qu’elle occupe avec une 
motivation identique. « Cette polyvalence 

me convient bien car cela me permet de voir 
les différentes missions d’une mairie.  

Dans mes deux fonctions, je suis très souvent en 
lien avec les habitants et j’apprécie beaucoup cela.  
Que ce soit à la banque d’accueil pour diriger  
les demandes vers le service compétent ou dans  
les bureaux de l’Urbanisme pour réceptionner  
les projets en nombre, j’ai toujours l’impression  
de participer à l’amélioration de la qualité de vie. » 
Pour elle, travailler en mairie, c’est forcément 
travailler en lien avec d’autres services :  
un fonctionnement collaboratif indispensable 
pour garantir un cadre de vie et un bien-vivre 
ensemble.

Antoine Geraci  
« Travailler en lien avec d’autres services et avec le public. »

Julie Colbrant  
« Participer à l’amélioration de la qualité de vie. »

SERVICE ACCUEIL ET ÉTAT CIVIL
Interfaces entre la mairie et les administrés, les 5 agents 
polyvalents sont en contact direct avec le public.  
Derrière la banque d’accueil, elles sont à l’écoute  
des demandes des Varçois et les dirigent vers les services 
municipaux adéquats : une mission qu’elles effectuent  
avec un souci d’efficacité et de bienveillance très 
appréciées. 

Ils sont avant tout des relais entre la population  
et les services de la mairie : ils donnent accès à de 
précieuses informations, orientent vers les bonnes 
compétences ou transmettent les renseignements utiles  
sur la vie de la commune. Leur compétence principale ? 
Écouter et renseigner.

Les intermédiaires 
entre le public et les 
services de la mairie

8 agents
pour entretenir :

Services techniques en chiffres :

• 10 hectares de pelouse
• 1,5 km de végétalisation
• 500 m2 de massifs fleuris
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PÔLE SYSTÈMES D’INFORMATION 
ET DE TÉLÉPHONIE
Deux agents informaticiens veillent à ce que la 
transmission d’information reste efficace sur la mairie 
et soit toujours plus rapide. La gestion (installation, 
déploiement, maintenance, dépannage) de l’ensemble  
des infrastructures informatiques et téléphoniques réparties 
dans tous les bâtiments de la commune, y compris  
les groupes scolaires,  leur est confiée. Ils en assurent  
la sécurité, l’exploitation et le développement. 

Un standard qui fonctionne et qui permet de contacter  
le service compétent, c’est grâce à eux.  
Le bon fonctionnement des ordinateurs dans les écoles, 
c’est aussi grâce à eux.

SERVICE JURIDIQUE 
Difficile d’imaginer une mairie sans service juridique.  
À Varces, un agent a la charge de veiller à ce que tout  
se passe en conformité avec la loi, qu’il s’agisse d’appels 
d’offres, de contrats d’assurance, de verbalisation ou de 
procédures administratives. Rien ne doit échapper à celui 
qui a cette lourde responsabilité. 

La mairie de Varces en quelques chiffres

FINANCES 
Le service, composé de 3 personnes, veille au bon 
fonctionnement des finances de la collectivité tout  
en travaillant conjointement avec les autres services 
municipaux. Les missions principales sont en priorité 
l’établissement du budget annuel de la collectivité,  
ainsi que des budgets annexes (construits par les élus)  
et des bons de commande, la saisie des factures,  
l’émission de titres de recettes et de mandats. 

RESSOURCES HUMAINES
Le service des ressources humaines a pour principales 
missions de faire appliquer le statut de la fonction 
publique et la politique de la collectivité en matière  
de gestion du personnel. Le service RH de la commune 
s’occupe de l’administration du personnel (carrière, paye, 
recrutement, formations, absences…), des relations sociales 
(Comité Technique, Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail…) et de l’organisation du travail.  
Cela se fait en transversalité avec les autres services  
pour améliorer la qualité et le bien-être au travail.   

DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale des services (DGS) dirige  
et coordonne l’ensemble des services de la mairie,  
pour que les décisions prises par le conseil municipal  
soient mises en œuvre.

Elles ne constituent pas la partie la plus visible de la mairie !  
Et pourtant, elles sont indispensables à son bon fonctionnement, rouages essentiels 
qui contribuent à une bonne organisation de la collectivité.

Les ressources essentielles méconnues

MOYENNE D’ÂGE 45 ANS 

RÉPARTITION HOMMES / FEMMES RÉPARTITION DES AGENTS PAR SECTEUR

Femmes

78 %

Hommes

22 %

Écoles

10 %

Socioculturel et  
vie associative

8 %Urbanisme 

3 %

Services 
transversaux 

26 %

Crèche - Relais  
ass. Maternelles 

6 %

Enfance 
Jeunesse 

5 % Périscolaire 

14 %

Services  
techniques 
entretien ville

21 %

Aides 
sociales 

1 %

Séniors 

6 %
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT

DÉPLACEMENTS

Depuis février 2020, Varces fait partie des 27 communes  
en zone à faible émission (ZFE).

Intégrer la ZFE, c’est également utiliser des véhicules  
communaux moins polluants. 

Varces en ZFE

Je roule pour Varces…  
et pour la planète

La commune a commencé le remplacement 
progressif de son parc automobile 
obsolète par des voitures et camionnettes 

électriques. Sans oublier d’envisager  
des modes de déplacement doux.

En début d’année 2019, suite à la défaillance 
d’un véhicule diesel, les services techniques 
de la ville ont été dans l’obligation de le 
remplacer. Le choix s’est orienté vers un 
véhicule 100 % électrique. Celui-ci est destiné 
à réaliser les travaux de propreté urbaine qui, 
auparavant, étaient effectués avec un véhicule 

diesel. Ce dernier, 
en raison d’arrêts 
fréquents, 
produisait des 
gênes sonores 
pour les riverains 
et une pollution 
aux particules 
fines non négligeable. 

L’achat d’un vélo-cargo, s’inscrit dans la même 
démarche de développement durable. 
Ainsi, fin décembre 2019, un vélo type 
triporteur a été acheté pour être principalement 
utilisé par l’équipe du centre socioculturel.  
Un outil original qui va permettre d’aller 
proposer des animations au plus près du 
public, mais aussi un mode de déplacement 
doux qui permettra de déplacer du matériel. 
Et – qui sait ? – peut-être donner aussi l’envie  
à quelques Varçois de se mettre au vélo.

SENSIBILISATION

Une semaine  
pour la planète
Cette année la semaine pour  
la planète, sur le thème de l’eau, 
aura lieu du 1er au 11 avril 2020.

Les festivités s’ouvriront sous  
le signe du théâtre avec deux 
spectacles plébiscités par  
les publics dans différents 
festivals :

  Mercredi 1er avril, à 15 h  
ou 16 h 30, pour les tout-petits 
(de 1 à 5 ans) avec l’après-midi  
des p'tits bouts pour le spectacle 
“Chenille mon amour” par la 
compagnie Amarante.

 
  Samedi 4 avril, pour les plus 

grands : un spectacle de rue drôle 
et enlevé ”Apocalypse“  par la 
compagnie Marzouk Machine 
poussera les spectateurs dans 
leurs retranchements et leurs 
questionnements écologiques.

 Mardi 7 avril à 17 h, L’Histoire 
du mardi à la bibliothèque sera 
consacrée au thème de l’eau.

 Mercredi 8 avril à 20 h :  
un voyage sur les terres australes 
françaises à l’Oriel avec Jean-
François Hogrel qui viendra nous 
présenter son expédition.

 Samedi 11 avril à 10 h, 
projection dans la grande salle 
 du CSC du film d’animation  
de Tom Moore ”Le chant de la 
mer“.  

Toute la semaine, vous pourrez 
jouer à la ludothèque avec  
des jeux sur le thème de l’eau.

( À noter )

Des mesures 
d'accompagnement 
pour aider  
les professionnels  
et publics concernés
Afin d’accompagner les professionnels 
et particuliers propriétaires de 
véhicules utilitaires ou poids lourds 
dans le renouvellement de leur parc 
de véhicules, différentes mesures sont 
proposées : dispositif d’aides 
financières pour l’acquisition ou la 
location d’un véhicule faibles 
émissions (GNV, GPL, électrique, 
hydrogène), vélo cargo  
ou l’adaptation d’un véhicule existant, 
prestation gratuite de conseil en 
transition énergétique de véhicules,  
Centres de Distribution Urbaine, 
développement des infrastructures 
d’approvisionnement…

U ne volonté commune d’améliorer  
la qualité de l’air sur le territoire 
métropolitain avec l’objectif  

de réduire de près de 3/4 les émissions 
d’oxydes d'azote d’ici 2026 pour  
que plus aucun habitant ne soit soumis  
à un dépassement des seuils réglementaires. 

Mis en œuvre progressivement, ce dispositif 
qui concerne les véhicules professionnels vise 
à réduire les nuisances sonores, les émissions 
de particules fines et de gaz à effet de serre  
en favorisant le développement des énergies 
renouvelables. Un calendrier des mesures à 
respecter a été mis en place afin de laisser le 
temps aux acteurs économiques de s’adapter 
et d’anticiper le renouvellement de leur parc 
de véhicules, d’ici 2025.

Désormais, la vignette Crit’Air est obligatoire 
pour tous les véhicules utilitaires et poids 
lourds en circulation ou en stationnement 
dans la ZFE (commande en ligne sur  
certificat-air.gouv.fr). En cas d’absence  
de vignette Crit’Air ou de non-respect  
de la réglementation, les véhicules concernés 
pourront être verbalisés. 



INFOS INTERCOMMUNALES

URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé  
le 20 décembre 2019 par le conseil métropolitain de Grenoble  
Alpes Métropole et est entré en vigueur le 28 janvier 2020. 

Un nouvel outil dans le PLUi, l’OAP, 
pour préserver nos paysages

Ce document d’urbanisme fixe  
des règles communes à l’ensemble 
des 49 communes afin notamment 

de concilier intensification urbaine, 
qualité de vie et qualité paysagère.  
Ce document remplace donc le Plan Local 
d’Urbanisme de Varces-Allières-et-Risset 
qui était en vigueur depuis 2007. 

L’ensemble des documents est 
consultable sur le site lametro.fr.  
Une cartographie aidera l’ensemble  
des porteurs de projet à déterminer  
les règles qu’ils devront appliquer : 
zonage, emplacements réservés, 
protection du patrimoine, ainsi que 
l’ambiance paysagère.

En effet, le PLUi entend placer le paysage 
au cœur de son projet de territoire.  
Mais comme les outils réglementaires 
classiques ne permettent pas toujours 
d’adapter efficacement la règle à la 
diversité des territoires, un nouvel outil  
a  été créé et intégré aux documents  
du PLUi : il s’agit de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) thématique Paysage et Biodiversité.

Il apporte des orientations à valeur 
réglementaire auxquelles tout projet 
devra se conformer.

Pour des projets  
en phase avec 
l’environnement
L’OAP Paysage et Biodiversité permet 
d’orienter un demandeur dans 
l’élaboration de son projet afin qu’il 
respecte son environnement 
(perméabilité des projets, végétalisation, 
prise en compte de la nature)  
et la diversité des paysages.  
Elle est composée de plusieurs carnets  
de paysage qui couvrent les différents 
secteurs de la métropole.
Les éléments concernant Varces-Allières-
et-Risset se retrouvent dans le carnet  
de paysage “Vallée du Drac et rebords  
du Vercors”. Ensuite en fonction de  
sa situation sur la commune, le terrain 
sera concerné par une des ambiances 
suivantes : fond de vallée, plaine agricole, 
bourg village et hameaux ruraux,  
versants boisés, vallées plateaux et pentes 
agricoles, montagne pastorale.

Accompagnement
Pour être accompagné dans la mise  
en œuvre de cette OAP, le demandeur 
pourra utilement se faire accompagner 
d’un homme de l’art (architecte, 
paysagiste…) et rencontrer ensuite 
l’architecte conseiller du CAUE. 
Le service urbanisme de la commune 
répondra également aux questions  
des porteurs de projet concernant  
la mise en œuvre et l’application du PLUi.

NOUVELLES RÈGLES

Prochains conseillers 
communautaires  
pour Varces
En 2020, aura lieu le renouvellement 
général des conseils municipaux 
et celui du conseil métropolitain. 
Pour ce dernier, Varces et les 
communes de moins de 10 000 
habitants auraient dû, selon la loi, 
n’avoir plus qu’un seul représentant 
par commune. Mais grâce à la 
demande des villes ayant entre 
5000 et 10 000 habitants  
et à l’accord de la ville-centre,  
ces communes conserveront  
2 représentants pour le prochain 
mandat.  Cette décision s’explique 
par la volonté de donner à des 
villes moyennes une représentativité 
plus juste au sein du conseil 
métropolitain. 

AFFICHAGE

RLPi, moins d’images, 
plus de paysage
Disposant déjà d’un règlement 
local de publicité (RLP), Varces  
a logiquement approuvé la mise  
en place du RLP intercommunal, 
prévoyant de réglementer 
l’installation des dispositifs  
de publicité sur l’ensemble des 
49 communes de Grenoble-Alpes 
Métropole. Ainsi, grâce à cette 
réglementation, le nombre de 
panneaux publicitaires sera 
fortement réduit afin de limiter 
une forme de pollution visuelle 
et d’éviter que des images aient 
une quelconque influence sur 
des jeunes publics. D’où la 
volonté de restreindre les 
affichages autour des écoles et 
des lieux où se réunissent enfants  
et adolescents (centres de loisirs, 
équipements sportifs).
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SPORT ET CULTURE

Les coups  
de cœur de la 
bibliothèque
Conseils de lecture de Christophe

100 ans et tout ce que  
tu apprendras dans la vie
Livre de Heike Faller  chez les éditions 
du Seuil. À partir de 6 ans.

À l’occasion  
de notre entrée  
dans les années 
20, je vous invite  
à lire 100 ans  
et tout ce que tu 
apprendras dans 
la vie, afin 
d’accueillir 
pleinement  

cette nouvelle décennie ! Un livre 
de cent pages. Pour chaque page : 
un âge, un apprentissage.  
Heike Faller aborde avec douceur 
l’éternelle question qui taraude tant 
nos esprits : “Mais en réalité, la vie, 
ça sert à quoi ?”. Les illustrations 
épurées, mais non moins fortes, 
accompagnent avec excellence  
son propos. Ouvrage intemporel 
qui se déguste en famille, comme 
une bonne tartine de confiture  
de mûres  ! 

( À noter )
LECTURE

Histoire du mardi 
La bibliothèque 
propose certains 
mardis soir, un temps 
de lecture de contes, 
d’albums ou de 
petites nouvelles 
pour les jeunes : 
L’Histoire 
 du mardi. Une petite 
animation qui a lieu 
une fois par mois.  

À 17 h, lors de 
l’ouverture, venez donc écouter 
une, deux, trois ou peut-être quatre 
histoires sur un thème précis.
Ces lectures publiques sont gratuites, 
à partir de 4 ans et d’une durée de 
20 minutes environ. Un petit temps 
chouette à partager en famille !

Bibliothèque  
  04 76 72 84 35  

 ou sur l’adresse 
 bibliotheque@varces.fr

 
Les prochaines dates  
des Histoires du mardi :

  Mardi 17 mars à 17 h. 
Mardi 7 avril à 17 h. 
Mardi 19 mai à 17 h.

NUMÉRIQUE

VARCES VIF TENNIS DE TABLEVARCES VIF TENNIS DE TABLE

THÉÂTRE

La Bande à Pixel

Nouvelle section handisport 

Fin janvier, près de deux cents 
personnes ont assisté aux animations 
lors de la Bande à Pixel organisées par 

le Point information jeunesse (PIJ)  
et la Ludothèque de Varces.

Après un café des parents sur le jeu vidéo 
Fortnite, la diffusion du film Social Network et 
un débat en lien avec les réseaux sociaux, la 
semaine s’est conclue avec l’événement 
majeur de cette seconde édition de la fête du 
numérique et du jeu vidéo à Varces :  
une après-midi consacrée aux jeux !

À l’Oriel, les participants se sont attablés 
autour des jeux de société sélectionnés  
par la ludothèque. Ils ont profité de l’espace 
jeux vidéo, organisé par l’association  
Wake On Lan, dans une ambiance 90’ dédiée 
aux consoles rétro, de Pong jusqu’à la 
Playstation 1.

L’association Pangolin a accompagné  
les plus curieux à la réalisation de Pixel Art et à 
la création d’un niveau de jeu vidéo.

En parallèle, Laureline Denis-Venuat  
et Quentin Guidotti, développeurs de jeux 
vidéo, ont échangé sur cet univers lors  
d’une table ronde. 

L’affiliation de l’association Varces Vif 
Tennis de table à la Fédération 
française handisport ouvre la pratique 

de ce sport à tous. Fier d’être parmi les 
premiers clubs de l’Isère à s’inscrire dans 
cette démarche, il espère que d’autres 
s’engageront.

À Varces, le tennis de table peut dorénavant 
être pratiqué en loisir et en compétition par 
les personnes en situation de handicap au 
gymnase Champ Nigat, totalement adapté à 
l’accueil des personnes à mobilité réduite. 
Pour accompagner ces sportifs et les aider à se 
perfectionner, un entraineur suit actuellement 
une formation spécifique.

Les entraînements sont collectifs et ouverts  
à tous les adhérents pour favoriser la cohésion 
de groupe et les échanges.

Pour Stéphane Vizzutti, adhérent,  
la compétition a débuté cette saison avec sa 
participation au critérium régional individuel 
qui compte 3 tours jusqu’au mois de mars.  
Il a représenté le club lors de la journée 
régionale, le 8 février à Aulnat.  
Un club qui espère, secrètement, 
l’accompagner et le soutenir au championnat 
de France par catégories en avril au Creusot.

 Rendez-vous le mercredi de 18 h 45  
à 20 h 30 au gymnase pour s’essayer  
au tennis de table.

Le Cas Feel & Mind
Mis en scène par Axel Tuscher 
Cie Histoires 100 fins

Un conte pyro-burlesque intimiste et sensible  
sur les rapports entre normes, identité(s)  
et envies, ainsi que les besoins parfois 
contradictoires entre corps, esprit et émotions.

Spectacle déconseillé au moins de 16 ans.

 4 mars 2020 à l'Oriel à 18 h 30.
10 € tarif plein, 8 € tarif réduit.

À
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Les coups  
de cœur de  
la ludothèque

Monsieur Carrousel
Approchez ! Approchez ! 
Monsieur Carrousel vous invite  
à la fête foraine pour visiter son 
magnifique manège. Les enfants 
doivent tous monter à l’intérieur 
avant que la pluie arrive.  
Pour cela vous devrez coopérer  
en utilisant mémoire et dextérité 
afin de gagner la partie. 

Le jeu propose plusieurs niveaux 
de difficulté ce qui lui permet 
d’avoir une longue durée de vie.  
Il est également très joli avec  
son véritable carrousel en 3D. 

Après chaque partie, nous n’avons 
qu’une envie : refaire un tour  
de manège !

( À noter )
ÉDUCATION

Les Détours de Babel
Pour la 4e année, la ville de Varces 
s’engage aux côtés des écoles  
de la commune dans un nouveau 
projet artistique du festival  
les Détours de Babel.

Ce projet, sur le thème de 
Madagascar, est mené avec 
l'artiste Rajery, chanteur-
compositeur-joueur de valiha 
malgache. Très populaire à 
Madagascar, on le surnomme  
le “prince de la valiha”. 

Depuis septembre, les élèves de 
cycle 3 des écoles élémentaires 
travaillent sur ce projet avec 
l’intervenant musical mis  
à disposition par la commune.  
Une répétition générale est 
organisée le vendredi 3 avril.

Les chants malgaches à plusieurs 
voix résonneront à l’Oriel,  
le lundi 6 avril à 18 h puis 19 h 30. 
Tarif libre.

VARCES ANIMATION CULTURE

THÉÂTRE

Le dernier trimestre de cette saison culturelle organisée par Varces 
Animation Culture à l’Oriel s’inscrit dans la continuité des deux 
premiers, avec des rendez-vous consacrés à l’humour, à la musique, 
au théâtre ou à des ciné-conférences.

Plusieurs compagnies ont déjà investi l’Oriel pour répéter et se 
produire sur scène devant les scolaires ou lors de séances tout public. 

Fin de saison à l’Oriel !

Résidences d’artistes

1   Samedi 14 mars, 20 h 30. “Pop Vocal Project” 
interprété par le groupe vocal de la Note 
Bleue sous la direction artistique et vocale  
de Valérie Micheli et sous la direction 
musicale de Pascal Perrier (Concert). 

2   Samedi 28 mars, 20 h 30.  “Piano Furioso -  
Opus 2”  avec Gilles Ramade, sur une mise  
en scène de Jérémy Ferrari (Humour musical).

 3   Vendredi 10 avril, 20 h 30.   
“The Blues Brothers – American Show”  
by the Eight Killers (Concert).

 4   Deux ciné-conférences à 18 h :  
“La Géorgie”  de Nicolas Pernot,  
mardi 10 mars.  
“L’Ouzbékistan” de Gilles Hubert,  
mardi 7 avril.

Deux prochaines résidences sont 
programmées en mars et mai :

   Spectacle Fil de passion. 
Mis en scène par Axel Tuscher 
Cie Histoires 100 fins.

Un conteur itinérant nous narre une partie  
de la vie d’un inventeur passionné  
de marionnettes. Ce dernier, en quête  
de perfection, espère pouvoir créer un pantin 
“si parfait qu’on pourrait presque
le confondre avec un ami”…
Spectacle mêlant conte, cirque et danse.

 Samedi 7 mars  à 18 h : séance tout public. 
10€ tarif plein, 8€ tarif réduit.

 Lundi 9 mars à 14 h 15 :  
séance scolaire uniquement.

    “Résistance, une résolution constructive”
Un travail issu des collégiens du Clos Jouvin  
à Jarrie.
Ce spectacle alternant chants, musiques,  
scènes théâtrales et chorégraphies est né  
d’une réflexion artistique collective en 3 actes : 
la soumission à la pensée unique, l’émancipation 
et enfin la libération ou le bonheur que l’on 
construit pour soi et avec les autres.

50 artistes amateurs, accompagnés par des 
musiciens reconnus, se produiront à l’Oriel :

 Mardi 19 mai, à 14 h :  
séance scolaire uniquement.

 Mercredi 20 mai, à 20 h :  
séance tout public.  
15 € tarif plein, 10 € tarif réduit, 8 € tarif enfants 
(gratuit - 6 ans).

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

Groupe d’opposition 
POUR VIVRE VILLAGE
Pour ce qui sera notre dernière tribune libre ...
Nous félicitons la mandature en place d’avoir poursuivi  
les bonnes pratiques et opérations déjà mises en place  
ou lancées par vos prédécesseurs et notamment :
-  La mutualisation des commandes (marché des repas 

scolaires, entretien des terrains) en regrettant juste  
que les boulangers de Varces aient été exclus de ce 
marché des repas scolaires. 

- La poursuite de l’extinction de l'éclairage public de 1h à 5h
-  La continuité des marchés pluriannuels de remplacement 

des fenêtres des écoles, de rénovation de l'éclairage 
public, etc …

-  La mise en accessibilité des batiments publics même  
si vous avez pris du retard

Mais ...
Nous regrettons que la municipalité ait fait les choix :
-  De décisions coûteuses, par exemple d’acheter  

une balayeuse alors que la sous-traitance était moins 
chère et plus efficace !

-  De ne pas réaliser d’investissements structurants  
et au service des Varçoises et des Varçois.

-  De supprimer des commissions municipales (social  
et grands projets par exemple) dans lesquelles  
nous aurions pu apporter un regard différent.  
Personne n’a ‘’la science infuse’’.

-  De réduire au strict minimum le nombre de réunion  
de concertation pourtant prévues dans la charte éthique 
signée par tous les membres de votre majorité.

-  De baisser les subventions aux associations alors qu'elles 
sont le terreau de la construction du lien social, et que leur 
rôle auprès des habitants est essentiel.

-  De réduire le budget du CCAS notamment à l'endroit  
des personnes agées

-  De ne jamais avoir été associés aux différents projets  
de la municipalité, et notament pour l'élaboration du PLUI 
car nous avons la prétention de très bien connaître notre 
commune, cela vous aurait peut etre évité que vos 3 AOP 
soit rejetées !!

- De ne pas poursuivre le réamenagement de la place  
de la République
Enfin nous sommes déçus que votre équipe n’ait pas su 
bénéficier d’appuis financiers conséquent de Grenoble - 
Alpes - Métropole malgré un même positionnement 
politique qu’elle.
En conclusion,
Notre groupe, très mal entendu par la majorité municipale  
alors qu’il représentait 49,58 % des Varçoises et des Varçois,  
regrettera cette mandature qui aura bien peu oeuvré  
au bien-être des habitants de Varces Allières et Risset.

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.
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LE CARNET DE VARCES

Pour inscrire son enfant dans une école varçoise pour la rentrée 2020, il faut dès  
à présent : 
•  d’abord obtenir un certificat d’inscription auprès du service enfance et jeunesse 

situé à l’Arc-en-Ciel
•  puis, faire valider l’inscription à l’école de son secteur en prenant rendez-vous avec 

la directrice.

Pour les demandes de dérogation au périmètre scolaire, il faut déposer un dossier 
avec les pièces nécessaires au service enfance et jeunesse, avant le 13 mai 2020.  
Le formulaire de demande de dérogation ainsi que le règlement sont également  
en ligne sur le site de la mairie.

RENTRÉE 2020

Inscription scolaire

Plus d’informations sur les pièces à fournir,  
les horaires, les dérogations : varces.fr,  

 rubrique Enfance & Jeunesse, Vie Scolaire, École. 

Le maréchal des logis-chef Jérémy Leusie est mort pour la France  
le 25 novembre 2019.  Engagé en 2007 en qualité d’opérateur navigateur  
au sein du 93e régiment d’artillerie de montagne, il y a fait preuve  
de remarquables qualités militaires dès le début de sa formation.  
Endurant et dynamique, il s’est positionné immédiatement parmi les meilleurs.  
Son parcours et ses missions au Tchad puis en Afghanistan lui ont rapidement  
valu la reconnaissance de ses supérieurs et l’obtention de médailles telles que la croix  
de la Valeur militaire.  
Il obtiendra plus tard, en avril 2016, la médaille d’or de la défense nationale.

Homme d’action, faisant preuve de réelles aptitudes au commandement,  
il est allé une première fois au Mali dans le cadre de la mission Serval, en mars 2013.  
En février 2018, grâce à ses exceptionnelles qualités professionnelles et physiques,  
il rejoint le groupement commando montagne du régiment. Il est déployé du  
22 janvier au 22 mai 2019 sur l’opération “Barkhane” où il réalise une fois de plus une 
excellente mission. Il est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2019. 

Quatre mois plus tard, le 26 septembre 2019, il est engagé sur ce même théâtre 
d’opération en qualité d’équipier commando. Le lundi 25 novembre 2019, il est mort  
en opération, avec 12 autres soldats, lors d’une action visant un groupe armé terroriste 
au sud d’In Delimane dans le Liptako, au Mali. Jérémy Leusie, était pacsé sans enfant. 
Au-delà de l’hommage national qui a ému toute la France, les Varçois et les Varçoises,  
très attachés au quartier de Reyniès, ont été particulièrement touchés par le décès  
de ce jeune soldat mort pour la France. 

Hommage
r 

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
Soan  PONCET, 30 octobre
Lina COUTURIER, 14 novembre
Siana BELLEY, 19 novembre
Vahan YERVANDYAN, 21 novembre
Basile RENAUD, 5 décembre
Thibault VALLON, 20 décembre
Thalia VALLIN, 29 décembre
Hanna BERRAÏS, 1er janvier
Sandro BURGOS, 5 janvier
Maxence POUPARD, 6 janvier
Mélia DAZA, 7 janvier 
Jade ACHARD-LOMBARD, 11 janvier

Mariages
Lise RICHARD et Sylvain BERFINI,   
31 décembre
Hélène ARTIGAUD et Sylvain RUELLE,  
25 janvier

Décès
Alain BUTIN, 15 novembre
Jérémy LEUSIE, 25 novembre
Josette LACHAUD, 30 novembre
Josette ZANARDI, 1er décembre
Luigi CACI, 12 décembre
Jacques ROBELOT, 27 décembre
Guy DUMAS, 30 décembre
Jean BERNARD, 6 janvier
Eloi FOURNIER, 13 janvier
Georgette LATUILLE, 15 janvier
Luigi IANNONE, 26 janvier
Pierre RIOTTON, 27 janvier
Norbert PERRICHON, 7 février
Paul TICHADOU, 8 février
Eléonore PÉREZ, 12 février
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AGENDA
ÉVÉNEMENTS DATES - HORAIRES LIEU ENTRÉE INFOS
Stage danses du monde Lundi 2 et mardi 3 mars  

de 14 h à 15 h 30 CSC Sur inscription CSC
04 76 72 80 14

Stage hip hop (CP au CM2)
Du lundi 2 au vendredi  
6 mars (CP-CE2 : 17 h 15 /  
18 h 15 - (CE2-CM2 : 18 h 15 / 
19 h 15)

CSC Sur inscription CSC
04 76 72 80 14

Stage couture enfants  
(CP au CM2)

Mercredi 4 mars,  
10 h - 12 h et 14 h - 16 h CSC Sur inscription CSC

04 76 72 80 14

Brocante Dimanche 29 mars Place de la 
République Libre

Europucier 
www.europucier.com
04 76 33 08 05

“Chut ça commence”
Séance cinéma

Mercredis 4 mars, 1er avril, 
29 avril, 27 mai, à 20 h CSC Enfants : 3,50 €

Adultes : 4,50 €
CSC
04 76 72 80 14

Le Cas Feel & Mind
Cie Histoires 100 fins Mercredi 4 mars, à 18 h 30 Oriel Plein tarif : 10 €

Tarif réduit : 8 €
Fil de passion
Cie Histoires 100 fins Samedi 7 mars, à 18 h Oriel Plein tarif : 10 €

Tarif réduit : 8 €

La caverne d’Émile
Mardis 10 et 24 mars,  
7 et 21 avril, 12 et 26 mai, 
de 9 h à 11 h et de 16 h à 18 h 

CSC Libre CSC
04 76 72 80 14

Conseil municipal* Mardi 10 mars, à 20 h Mairie Libre Mairie  
04 76 72 80 36

Ciné-conférence 
“La Géorgie” Mardi 10 mars, à 18 h Oriel

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

VAC / Guichet unique 
04 76 72 99 50

“Pop Vocal Project”
Concert

Samedi 14 mars, 
à 20 h 30 Oriel

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

VAC / Guichet unique 
04 76 72 99 50

Ciné café Lundis 16 mars, 6 avril,  
25 mai, à 14 h CSC Libre et gratuite CSC

04 76 72 80 14

Atelier Des instants colorés
Loisirs créatifs adultes

Lundis 16 mars, 6 avril,
16 h 15 - 17 h 45 
ou 18 h 45 - 20 h 15

CSC Sur inscription CSC
04 76 72 80 14

Histoire du mardi Mardis 17 mars, 7 avril, 
19 mai, à 17 h Bibliothèque Libre

Conseillé à partir de 4 ans
Bibliothèque  
04 76 72 84 35

Les ateliers créatifs  
de Thithane

Mercredis 18 mars, 1er avril, 
13 mai, de 16 h à 17 h 30 CSC Sur inscription CSC

04 76 72 80 14

Le Ferme est à l’Oriel Samedi 21 et 
dimanche 22 mars Oriel 2,50 €

Gratuit - 12 ans
FCVG 
lafermeestaloriel.fr

Stage gestion du stress 
(adultes)

Samedis 21 et 28 mars, 
4 et 11 avril, 
de 10 h à 11 h 30

CSC Sur inscription CSC
04 76 72 80 14

Sortie groupe autonome 
musée

Lundis 23 mars, 4 mai 
Départ 13 h 15 Sur inscription CSC

04 76 72 80 14

Rendez-vous du PIJ Mercredis 25 mars, 29 avril, 
27 mai, de 14 h à 18 h CSC Libre PIJ 

04 76 72 84 12, pij@varces.fr

Atelier parents-enfants
Mercredis 25 mars,  
8 et 22 avril, 6 et 20 mai, 
de 15 h à 17 h

CSC Sur inscription CSC
04 76 72 80 14

Cercle de lecture Mercredis 25 mars,  
15 avril, à 18 h CSC Libre CSC

04 76 72 80 14

Atelier zéro déchet Jeudi 26 mars, 
de 19 h à 20 h 30 CSC Sur inscription CSC

04 76 72 80 14

 Créati’Varces Vendredi 27 mars,  
de 17 h à 20 h Oriel Libre CSC

04 76 72 80 14
“Piano Furioso - Opus 2”
avec Gilles Ramade - Humour 
musical

Samedi 28 mars, 
à 20 h 30 Oriel

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

VAC / Guichet unique 
04 76 72 99 50

L’après-midi des P’tits bouts 
(spectacle 1/5 ans)

Mercredi 1er avril  
2 séances : 15 h ou 16 h 30 Oriel 4€ (billetterie au CSC) CSC

04 76 72 80 14
Semaine pour la planète
Programme p. 14 Du 1er au 11 avril Mairie 

04 76 72 80 36
Stage anglais (adultes) 
I prepare my travel

Jeudi 2 et vendredi 3 avril, 
de 18 h 30 à 20 h CSC Sur inscription CSC

04 76 72 80 14

Soirée jeux Vendredi 3 avril,
de 20 h 15 à 22 h 30 CSC Libre CSC

04 76 72 80 14

Sortie pour tous Samedi 4 avril
Aquarium  
de Lyon, parc  
de la Tête d’or

Sur inscription CSC
04 76 72 80 14

Concours de belote Samedi 4 avril, à 13 h 30 Oriel UMAC 
04 76 98 65 68

Les Maths à l’Oriel Dimanche 5 avril, 
dès 10 h 30 Oriel Libre, réservation 

recommandée la-grange-des-maths.fr

Détours de Babel Lundi 6 avril, 
à 18 h et à 19 h 30 Oriel Tarif libre detoursdebabel.fr

Ciné-conférence 
“L’Ouzbékistan” Mardi 7 avril, à 18 h Oriel

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

VAC / Guichet unique 
04 76 72 99 50

Assemblée générale du CSC Jeudi 9 avril, à 19 h CSC Libre CSC
04 76 72 80 14

“The Blues Brothers 
American Show”  
by the Eight Killers - Concert

Vendredi 10 avril, 
à 20 h 30 Oriel

Plein tarif : 20 € 
Tarif réduit : 16 € VAC / Guichet unique 

04 76 72 99 50

Exposition du groupe 
autonome de peinture Du 12 avril au 14 mai CSC Sur inscription CSC

04 76 72 80 14

Chasse aux œufs Mercredi 15 avril, 
de 16 h à 18 h CSC Libre CSC

04 76 72 80 14

Don du sang
Mercredi 15 avril,
de 8 h 30 à 11 h 30 
et de 16 h 30 à 19 h 45

Oriel Libre Don du sang 
06 62 81 22 28

Repas vietnamien Mardi 21 avril, 
à 19 h CSC Sur inscription CSC

04 76 72 80 14
“Complot dans l’ dico”
ou les aventures du risque au 
pays des mots. En partenariat 
avec les DDEN et la MAIF

Mardi 5 mai,
à 19 h Oriel À partir de 9 ans.

Gratuit

Varces en live Vendredi 15 mai,  
de 18 h à minuit Oriel Billetterie au collège  

ou à l'Arc-en-Ciel
Arc-en-Ciel 
04 38 75 08 50

Résistance, une résolution 
constructive
Spectacle issu des collégiens 
du Clos Jouvin à Jarrie

Mercredi 20 mai,  
à 20 h Oriel

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 12 
Tarif enfants : 8 €  
(gratuit - 6 ans)

*  Le conseil municipal suivant aura lieu le premier samedi après les élections.

CENTRE SOCIOCULTUREL

Préparons l'été 
ensemble
Les jours rallongent, 
les fleurs poussent 
rappelant l’arrivée  
des vacances.

Pour préparer  
le programme d’été, 
l’équipe du CSC  
vous invite :

 Mardi 5 mai, à 18 h, 
dans le jardin du CSC 
(grande salle si pluie).
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