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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.

Respectez vos concitoyens !
Effarant : Sous la direction de notre maire UMP, dans le dernier
numéro du quoi de neuf (n0 22), le groupe majoritaire plagie un
édito de Jean-François Debat, maire Socialiste de Bourg en
Bresse. Vous pouvez en consulter l’intégralité depuis notre site
web : www.legram.net
En voici quelques extraits :
Edito du maire de Bourg en Bresse - Février 2013

Expression libre du groupe majoritaire de Varces – Sept. 2013

Nous avons tous un peu ce travers qui consiste à trouver que la
circulation est trop difficile, quand on est en voiture, et que les
voitures vont trop vite quand on est piéton. C’est une question de
point de vue. Et nous passons, tous, de l’un à l’autre en oubliant
vite ce que nous pensions cinq minutes avant…

Nous avons tous un peu ce travers qui consiste à trouver que la
circulation est trop difficile, quand on est en voiture, et que les
voitures vont trop vite quand on est piéton. C’est une question de
point de vue. Et nous passons, tous, de l’un à l’autre en oubliant
vite ce que nous pensions cinq minutes avant...

Tous les ans, rien que pour maintenir la population de Bourg-enBresse, il nous faut globalement construire 220 logements de plus
[…].
Or, dans le même temps, l’offre ne répond pas à la demande : parce
qu’une partie des logements vides sont vétustes, ou trop chers,
parce qu’il n’y a pas ici de propositions nouvelles et attractives,
parce qu’il y a trop de locatif et pas assez d’accession à la
propriété… Du coup, depuis 25 ans, alors que partout autour la
population augmente, Bourg stagne, même si la tendance est à
nouveau légèrement positive.

Tous les ans, rien que pour maintenir la population de Varces
Allières et Risset, il nous faut globalement construire 30 logements
de plus […]
Or, dans le même temps, l’offre ne répond pas à la demande: parce
qu’une partie des logements vides est vétuste, ou trop chère, parce
qu’il n’y a pas ici de propositions nouvelles et attractives, parce
qu’il y a trop d’accessions à la propriété et pas assez de logements
en location. Du coup, de 2007 à 2010, alors que partout autour la
population a augmenté, Varces a perdu plus de 300 habitants

Le GRAM soutient la candidature de Jean-Luc Corbet aux élections municipales
Le GRAM: Jean-Luc Corbet, qui êtes-vous ?
JLC:
Varçois depuis plus de 35 ans, ancien agent de l'Office National des Forêts, je suis actuellement
chargé de mission dans le domaine de l'eau pour le compte du Ministère de l' Environnement.
Fier d'être Varçois, je suis très attaché à ma commune.
Le GRAM: Pourquoi êtes-vous candidat ?
JLC:
Actif dans le monde associatif, je me suis très fortement impliqué pour que des réponses soient
apportées dans le domaine scolaire Varçois (sou des écoles, groupe scolaire des Poussous,
collège,...). Déjà à l'époque, il fallait se battre contre des blocages politiques
locaux. Aujourd'hui, mon expérience professionnelle et associative ajoutée à
ma détermination me poussent à m'engager plus avant pour ma commune.
Le GRAM: Est-ce une candidature politique ?
JLC :
Non. Je précise, si besoin, que je ne suis pas encarté dans un parti politique
mais je ne cache pas que j'ai une sensibilité politique de gauche. Petite
parenthèse si je peux me permettre, cette question m'apparait secondaire pour des élections
municipales. Je conduirai donc la liste VIVRE VARCES avec des colistières et des colistiers
qui adhèrent à des valeurs essentielles d'équité et de rigueur, de solidarité, d'écoute et de respect
en précisant que mon parti c'est Varces Allières et Risset.

Vivre Varces, un projet pour vous, avec vous

Ville de Varces Allières et Risset
Mairie de Varces

Mandat 2008- 2014
Dernière année

BULLETIN DE NOTES
Nom : BELLET
Prénom : Jean-Jacques
Né le 27 septembre 1950
Nb d'élus : 27

Engagements / Promesses *

Mr le Maire de Varces
16 rue Jean Jaurès - BP 102
38761 VARCES Cedex

Note

Urbanisme
 Pour une politique de l'habitat
maîtrisée et équitable.

Observations
N'a pas su répondre aux attentes de son
professeur Max Micoud, Conseiller Général :

NA

« J'encourage la liste de JJB parce que je sais
qu'ils sauront préserver l'âme de village de

Cadre de Vie Environnement
 Renforcer la sécurité des piétions
et des cyclistes.

NA

Solidarité
 Encourager l'émergence de
projets à travers un conseil
municipal de jeunes.

A

Fiscalité
 Réaliser l’ensemble des projets
sans augmenter la pression
fiscale.

*

Vous ne maîtrisez pas le sujet : il faut retravailler
l'aménagement de la rue des artisans. Vérifiez aussi la
définition du mot sécurité.
Bravo, vous avez fait preuve de réelles capacités de
dialogue avec le CM des jeunes, vous auriez dû faire
de même avec l'autre conseil municipal.
28 % et 30 % d’augmentation pour la part
communale des taxes d’habitation et foncière, la

NA

nouvelle taxe sur les consommations électriques,
puis 42 %d’augmentation pour l’eau. On ne peut
décidément pas compter sur vous !

Accompagnement des associations
 Optimiser les disponibilités des
équipements.

EVA

Déontologie de l’élu
 Associer les minorités aux
travaux et respecter la parole de
l’opposition.
 Faire participer tous les élus aux
travaux préparatoires et à
l’établissement de l’ordre du jour
des conseils et ordre du jour
intégralement choisi par
l’opposition une fois par an.
Vie Scolaire
 Comportement.

Bonne initiative que d’avoir abandonné en cours d’année le
projet pharaonique de construire un 4ème gymnase. Pourquoi
ne pas travailler en groupe avec vos camarades des
communes voisines ?
Avoir tous signé une charte en début de mandat,
c’était très bien, mais reconnaissez qu’elle a souvent
été bafouée …

NA

Ce n’est pas bien de copier sur son petit
camarade socialiste !

A : Acquis – NA : Non acquis – EVA : En voie d’acquisition
Observations du président du GRAM :

Vous avez hypothéqué vos chances pour l’avenir !
Redoublement impossible, changez d’orientation.
Contacts : www.legram.net

02-12-2013

*Extraits des documents de campagne de la liste « Varces à venir » conduite par Jean-Jacques Bellet

Varces, ne pas «bétonner ».

