Juin 2009

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.

Logements sociaux : double langage
Lors de la réunion publique sur la ZAC de la Giraudière du 31 mars 2009, M. le Maire a expliqué
l’importance des logements sociaux, rappelant au public présent que 70 % de la population pouvait y
prétendre. Il a précisé que 100 demandes étaient en attente sur la commune.
Or, lors du conseil municipal du 17 mars, le Maire donnant des informations sur la ZAC de la Giraudière
avait annoncé sa décision d'attribuer la totalité des logements sociaux prévus pour 2012 (environs 100) à
l’armée.
Que deviennent les 100 dossiers qui sont en attente ? Interrogé sur son choix, M. le Maire a répondu :
« Je donne priorité à l'armée, au moins les militaires, on sait qui c'est ! »
Les familles en attente d'un logement apprécieront ....

Aménager ou laisser aller ?
Comme annoncé lors de la campagne municipale de l’équipe de M.
Bellet, l’aménagement de l’entrée Nord de la commune est en cours.
Afin d’équilibrer le magnifique tas de bois (symbole de notre patrimoine
forestier), des monticules de gravier ont été déposés le long de la RD75
(qui semblent eux symboliser nos massifs montagneux ou les délaissés
du Drac). Ne pourrait-on pas utiliser le superbe empilement d'Algécos,
véritable oeuvre d'art contemporain, pour pallier le manque de logements
sociaux ? Enfin, pour mettre en valeur les
Chéri,
bâtiments pénitentiaires, les arbres qui les
enfin
masquaient ont été abattus.

logés !
La population varçoise a-t-elle été
consultée, voire informée sur ce
grandiose plan d’aménagement ?
Nous attendons avec une certaine
impatience la mise en valeur de l’entrée
Sud. Quelle accumulation de matériaux
divers et variés pourrait symboliser notre
patrimoine afin de faire le pendant à la
déchetterie ? Merci d'envoyer toutes vos
propositions à la Mairie.

Maison Beylier : le feuilleton
D'abord les promesses:
M Bellet a écrit dans son programme de campagne (Blog Varces Avenir):
• Comment a-t-on pu laisser cette magnifique propriété à l'abandon?
Nous prenons l'engagement de la restaurer et de la mettre à la
disposition des Varçois car c'est désormais une urgence. (Janvier
2008)
• Les solutions envisageables : un espace mis à disposition des
associations (bureaux, salles de réunions, salles de jeux, etc,
transfert de la Mairie dans cette somptueuse maison, transfert de
certaines activités du CCAS. (Janvier 2008)
• Dans tous les cas la commune de Varces se doit de réhabiliter cette
maison, notamment par respect pour les anciens propriétaires qui
ont cédé la propriété à un prix très intéressant pour la commune, (5
février 2008),
• Ne comptez pas sur nous pour raser cette magnifique propriété !
(19 février 2008)
Puis les actes :
• Dans le but de réaliser des logements privés, M Bellet a fait venir un promoteur pour estimer le coût
de la démolition de la maison Beylier.





Il n'y a là aucun respect pour les vœux de la famille Beylier qui a fait don du parc à la commune.
Est-il acceptable de céder encore une fois un patrimoine public à un promoteur privé ?
N'y a-t-il pas le risque de voir le parc Beylier « grignoté » de plus en plus ?
Que sont devenus les 240 000 € versés par les assurances après l'incendie ?

En faisant ce choix, la municipalité privilégierait une opération financière au détriment du patrimoine
communal.
Les citoyens n’attendent-ils pas plutôt l'amélioration de leur cadre et qualité de vie dans un équilibre
budgétaire raisonné ?

M. le Maire de Varces ou une certaine idée de la démocratie…
« Tais-toi ! »
« Je vous donnerai la parole quand j’en aurai envie ! »
« Nous ne sommes pas aux comices agricoles. »
« Tu es un menteur ! »
« Moi, je suis Maire. »
« On n‘y passera pas le réveillon ! »
Voici quelques-unes des paroles relevées lors des conseils municipaux qui illustrent bien l'autoritarisme et
le manque total de respect avec lesquels M. le Maire dirige notre commune !
Monsieur le Maire souhaite-t-il ainsi priver la commune des compétences des élus de l'opposition ?
Les 48,5 % de Varçois qui n’ont pas voté pour la majorité municipale se sentent-ils écoutés ?
N’hésitez pas à venir assister aux conseils municipaux. Le prochain est prévu le 7 Juillet à 20h00.
Contact : caillougram@free.fr

