Octobre 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.

Edito du Maire :
Quand prévention rime avec délation
Intimidation, pression, culpabilisation, inspirer la crainte ! Impossible à
Varces ? Et pourtant il faut bien l’admettre cela se passe à votre porte.
Il faut faire preuve d’autorité face aux actes “idiots”, d’une « débilité
inqualifiable » et de « parents démissionnaires et inconscients », dont les
noms seront mis en pâture, selon les formules incantatoires du maire.
Les mots ont un sens, une signification, le désarroi des jeunes ne peut évidemment se résumer à des
termes stupides et à une éducation familiale défaillante.
Comment exercer et respecter l’autorité quand les dirigeants font la
leçon à d’autres adultes en tombant dans le piège de la précipitation
émotionnelle. Les jeunes peuvent avoir le sentiment que l’on déjuge
leurs parents. Comment exiger d’eux le respect de l’autorité parentale si
d’autres adultes ont délégitimé cette autorité ?
Pour autant il n’est évidemment pas possible de laisser ces jeunes faire
n’importe quoi sans réagir.
Comment les dynamiser, leur donner des raisons de renouer avec eux
mêmes, avec les autres, sur quels supports s’appuyer pour y parvenir ?
Rassurez vous parents, la solution éducative ne se résume pas à des
formules. Chacun observe à juste titre que les recettes du passé ne
fonctionnent pas toujours avec le présent. Cela demande beaucoup de
dialogue, de patience, de doigté, de réflexion, de travail en commun.
Au fait, depuis l’élection municipale, il y a 1 an et demi, où en est le
rôle du comité de pilotage enfance jeunesse ? Qu’a-t-il mis en place ?

Augmentations : travailler plus pour payer plus …
Vous avez reçu vos taxes foncières, Taxes d’habitations et factures d’électricité.
 Taxe Foncière + 6,04 % pour la part communale.
 Taxe d’Habitation + 5,18 % pour la part communale.
 Electricité + ~ 5 % pour la contribution au service public (pour la commune)
Soit de 100 euros à 200 euros par an selon votre situation.
Heureusement que la taxe d’ordure ménagère de la METRO diminue et atténue quelque peu ces hausses.

Une intercommunalité bien comprise pour une véritable solidarité …
Depuis des décennies la commune de Varces a investi dans des
bâtiments publics à vocation sportive : Gymnase Lionel Terray, Espace
Belledonne à coté des tennis, Espace « football », gymnase des
Poussous (le seul en intercommunalité avec Saint Paul de Varces), et
enfin le boulodrome Espace Vercors. Chaque municipalité a ainsi voulu
marquer son mandat par la construction d’un bâtiment à destination des
associations sportives. Ces constructions ont favorisé la création de
nouvelles associations sans qu’une contrepartie à l’utilisation de ces
locaux n’ait été réclamée par les municipalités varçoises successives. Aujourd’hui certains de ces
équipements ont des coûts de fonctionnement élevés et nécessitent des travaux de rénovation ou
d’entretien importants (chauffage, sols…).
Dans son édito n°5 du journal municipal « Quoi de neuf », Mr le Maire propose aux communes voisines
de mutualiser les coûts de fonctionnement. C’est oublier que les municipalités varçoises n’ont eu de cesse
de capitaliser à leur profit ces investissements, pour améliorer leur image, cédant parfois au clientélisme
électoraliste.
Si nous prenons l’exemple du boulodrome : la commune de Varces ayant décidé seule de construire un
boulodrome, choisi sa taille, son implantation, son budget, pouvons-nous une seconde imaginer que les
communes voisines acceptent d’en financer une partie alors qu’elles n’ont pas été associées aux décisions
préalables ?
Si nous voulons partager avec les communes voisines, il faut discuter, les écouter, comprendre leurs
difficultés, établir des règles communes et mettre fin à une certaine forme d’arrogance. Alors seulement
nous pourrons attendre un retour de leur part.
Pourtant aujourd’hui nous bénéficions d’attributions décidées par la METRO et sommes heureux de
profiter de son fonds de solidarité intercommunal à l’heure où Sanders a fermé et où Schneider Electric a
informé son CE de la fermeture du site de Varces (260 salariés) courant 2011.
Que serait le devenir des finances communales si nous n’avions pas la garantie de solidarité de la Métro ?
Solidarité et générosité ne peuvent s’appliquer que dans une intercommunalité bien comprise…

Un hommage à Marcel Raymond
Marcel nous a quittés le 25 juin. C’est un grand vide. Donnant tout de luimême, il luttait inlassablement dans l’intérêt de la collectivité. Toujours
à l’écoute des autres et surtout des plus faibles, il joignait les actes aux paroles
en accompagnant et accueillant des personnes de tous âges et horizons. Marcel
était un homme de conviction, toujours prompt à échanger, à s’engager, nous
souhaitions lui rendre hommage par ces quelques lignes,

Les brèves :







100 % des logements
pour les militaires

Logements sociaux de la Giraudière: la METRO nous
donne raison mais le Maire nous le cache.
Référendum sur la Poste. Le GRAM s’est associé au
collectif pour l’organisation de la consultation. Nous
remercions les 680 votants sur la commune de Varces.
Continuez à nous envoyer vos propositions pour
l’aménagement des entrées de Varces.
Le 10 Octobre, l’UMP iséroise fêtait sa rentrée à l’Oriel.
Le prochain conseil a lieu le mardi 8 décembre à 20h00
Contact : caillougram@free.fr

Mais j’vous dirai pas
que la METRO nous
impose 50% maximum

