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Anagram
Le GRAM veille toujours …
Le Groupe de Réflexion et d’Action Municipale est né après les municipales de 1989. Association de type loi
1901, son but est d’inciter à la réflexion sur les orientations de la vie communale. Le GRAM a soutenu la
liste de Didier Rouveure, « Varces Allières et Risset 2008 » qui a donné 6 élus au nouveau conseil municipal.
Le GRAM se propose d’être un relais qui favorise l’information sur les décisions relatives à la vie de la
commune.

Le point sur les impôts fonciers

* Y compris la taxe sur les consommations
électriques votée en début de mandat.

Si vous avez été attentifs à votre dernier avis d'imposition,
vous avez pu remarquer que le montant total de votre taxe
foncière a légèrement diminué. Ceci est dû à une très forte
baisse des frais de gestion et de la taxe sur les ordures
ménagères (METRO), malheureusement compensée par une
augmentation des taxes région/département et communales.
Ne nous y trompons pas, les taxes communales continuent
bien à augmenter.
Les promesses de campagne de la liste « Varces À Venir », en
2008 n'engagent que ceux qui y croient: « Le tout, dans le
cadre d'une gestion municipale rigoureuse, qui doit permettre,
tout en gardant une qualité de service aux Varçois, de ne pas
augmenter les impôts. »

« En Hommage à Monsieur Chrétien qui a posé la première pierre, nous
allons démolir le Gymnase Lionel Terray. » (Source Noix de Keuf N° 14)
Quels sont les locaux disponibles pour les associations sportives (hors activités scolaires) ?
Gymnase Lionel Terray (1 gymnase + 2 salles): GV, hockey, judo, karate, badminton, danse,
volley, Qi qong, yoga, tir - Gymnase Belledone (Gymnase à coté des Tennis): Tennis, Basket,
Escrime - Salle polyvalente des Poussous: Streching, Gym Adulte - Salle polyvalente Charles
Mallerin: Escalade, hip-hop - Boulodrome: Pétanque, Country, Tir à l'arc - Salle de la cure:
Country - Gymnase du Collège: Badminton, foot en salle, Volley, Tennis de Table – Quartier
militaire (Gymnase, piscine): plus de 20 activités du CSA ouvertes aux Varçois.
Les associations sportives Varçoises disposent donc de nombreux équipements sportifs de tailles
adaptées, dont 4 gymnases.
Alors pourquoi un nouveau gymnase ?




Pour remplacer le Gymnase Lionel Terray qui est à rénover ? Mais sérieusement, le
coût d'une rénovation est-il comparable aux coûts cumulés d'une construction d'aussi
bonne qualité que celle de « Lionel Terray », des prestations associées (voirie, parking,
éclairage public) et de la démolition du gymnase « Lionel Terray » ?
A quel emplacement ? A côté du collège et de son propre gymnase. Mais qu’en est-il
de l'aménagement du territoire en terme de concentration d'équipements (proximité
usagers, parkings), de réserve foncière. Et quel serait alors l’usage de l'ancien
emplacement, cette zone étant non constructible ?

Pourquoi ne pas programmer une rénovation intelligente ?



Certains travaux de rénovation ont déjà été faits (toiture …)
Les autres travaux pourraient se programmer sur plusieurs années: coûts étalés, impacts
contrôlés sur les associations et les calendriers des rencontres.

« Mais avant de démolir, on en construit un autre tout neuf. C'est bien moins coûteux que de
réparer… C'est un vrai développement durable: ça va mettre des années » (Source Noix de
Keuf N° 14).

Le prix de l’eau va augmenter de 43% en 3 ans !
10 % en 2011, 18% votés pour 2012 et 10 % prévus pour 2013…! A ce rythme, nous
rattraperons rapidement les plus mal lotis dans l'accès à cette ressource essentielle, et
pourtant à Varces elle se trouve en abondance à quelques mètres sous nos pieds.
Avec un volontarisme exacerbé les élus de la majorité ont décidé
de réparer les conduites usagées, de nous raccorder aux eaux de Grenoble
et de supprimer notre ressource du puits de Notre Dame de Lachal. Si
certains de ces travaux nous paraissent indispensables, il nous semble
malvenu de vouloir réparer en 3 ans les 30 ans de déficit d’entretien en
nous faisant subir de telles augmentations. Les élus de l’opposition ont
proposé, en vain, des solutions d’étalement des travaux et de maintien
des ressources propres, ce qui aurait eu pour bénéfice d’amoindrir la note
tout en faisant face aux problèmes de vétusté et de gaspillage.

Parking et verbalisation !
Est-ce pour aider le quotidien des résidents et des usagers des bus, que le parking de la poste est
passé en zone bleue ? Sous prétexte que prochainement il y aura un centre de loisirs nous constatons
aujourd’hui un parking souvent presque vide et des habitants mécontents ..! N’aurait-il pas mieux
valu attendre la réalisation de l’équipement puis prendre, si nécessaire, les mesures adéquates ?
Au niveau du rond point de l’Europe, une parcelle piétonne adjacente au lotissement « La Source »
a été cédée à la commune. Cette cession devant permettre, aux dires des décideurs, de verbaliser les
voitures garées ! Ceci alors que le succès de la ligne 17 exigerait la création d’un parking dédié.

Nos pensées pour Michel Bellet
Michel s'est éteint le 4 août dernier malgré sa volonté de lutter contre la maladie.
Il était l’un des plus anciens membres de notre association. Varçois dans l'âme,
toujours à l'écoute, ses idées et son soutien étaient appréciés de tous. Homme
engagé, il a fait partie de nombreux mouvements : CGT et CE de son entreprise, il
a participé à la commission sur les risques majeurs, était au bureau de l’association
"Richesse et Patrimoine" et a été candidat aux municipales.

A tous, bonnes fêtes et pour la municipalité, un bon point : cette année, les
illuminations n'ont démarré que 15 jours avant Noël. Ceci redonne un peu plus sens
à cette période de fêtes … tout en ménageant nos finances et notre planète !
Contact : caillougram@free.fr

