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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 conseil municipal. Le GRAM se propose d’être
un relais qui favorise l’information sur les décisions relatives à la vie de la commune.

Election législative partielle des 30 mai et 6 juin
A la suite de la nomination de Didier Migaud à la présidence de la Cour des
comptes, nous sommes appelés à élire un(e) député(e) pour le remplacer.
Pour cette élection, ne nous laissons pas influencer par les envolées lyriques et
trompeuses de Fabrice Marchiol, tête de liste UMP aux dernières élections
régionales. Comme Jean-Jacques Bellet lors de la campagne des municipales de
2008 à Varces, il se garde bien de mettre en avant cette étiquette politique et
avance masqué. Précisons que Jean-Jacques Bellet est le mandataire financier de
la campagne de ce candidat UMP.
N’est-ce donc pas une forme de "manipulation" de présenter cette élection comme n’ayant pas d’enjeu
national ? Fabrice Marchiol à l’Assemblée Nationale soutiendrait la politique de Nicolas Sarkozy et
voterait les lois présentées par l’actuel gouvernement.
Mobilisons nous pour aller voter et assurer la vraie relève de Didier Migaud !

Politique de Gauche à Varces ?
Etrangement, dans son éditorial du dernier « Quoi de neuf », le maire reprend les propositions de la liste
de gauche après les avoir combattues lors de la campagne municipale. Il laisse croire que la commune de
Varces a une politique de logements sociaux. Quelle est la réalité ?
Rappelons-nous la Giraudière : « Je préfère avoir des militaires plutôt que des inconnus qui posent des
problèmes » précise Monsieur le Maire. « 70% des français peuvent prétendre à un logement à loyer
modéré » écrit-il. Rappelons qu’il existe trois types de logement sociaux :
Les PLAI (prêt locatif aidé d'intégration) pour les familles en difficulté ayant des revenus très faibles
Les PLUS (prêt locatif à usage social) pour les familles à revenu faible
Les PLS (prêt locatif social) pour les familles à revenu plus élevé.
L’exemple du « Quoi de neuf » correspond à un PLS, soit un salaire de 2290 euros pour un célibataire.
Privilégier les PLS montre bien le cynisme du maire qui préfère cette catégorie de logement pour éviter
les « déviants et mal insérés » comme il les nomme dans son éditorial.
Le maire donne l’impression de faire du logement social, mais le type retenu, le PLS ne permet pas à une
personne retraitée, à un jeune qui débute ou à une famille monoparentale d’en payer le loyer.
C’est ce qui s’appelle pratiquer une politique de logement social.
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A Varces, le jeu "J. Jacques a dit" devient "J. Jacadi et J. Jacafe"
Le Maître

Jacadi : Respecter les élus… (Voir la charte de
campagne)
Jacafé : A traité un élu de « gros naze » après le conseil
municipal, en présence d’autres élus et du public.

Le Disciple

Jacadi : Concerter les Varçois pour les grands projets (même
charte)
Jacafé : A présenté un projet apparemment ficelé de logements
haute densité sur l’emplacement des anciennes
tanneries.
Jacadi : Laisser l’opposition fixer l’ordre du jour du conseil
municipal une fois par an
Jacafé : Donne à penser qu’il est devenu amnésique …

La richesse du vocabulaire à l’UMP

Projet urbain du Petit Rochefort… Où est la concertation ?
La municipalité dialogue actuellement avec un lotisseur pour
réaménager l'espace occupé par les anciennes tanneries. Sont
prévus environ 100 logements, dont 5 immeubles et 700 m2 de
bureaux et surfaces commerciales. Cela correspond à une forte
densité et concentre beaucoup de logements sociaux sur un même
secteur. Ceci sans jamais avoir rencontré ni avisé les Varçois de
ce secteur. Il y a fort à parier que tout sera bouclé lorsque la
population en sera informée !

Chantons tous sur l’air de "La chasse au papillon " de G. Brassens
Un bon petit diable à la fleur de l'âge…
Dans l'éco quartier de notre village
Il a failli y avoir tout un bataillon
Sans le formidable remue ménage
Habilement mené par l'opposition

Heureusement le cuivré des marais… cages
A su détourner toute l'attention
En venir aux mains c'eût été dommage
Nous te bénissons p'tit papillon

Comme on sentait v'nir quelques p'tits nuages
A été lancée une concertation
Voyez le projet pour qu'on l'aménage
Mais on se moque bien d' votr' opinion

De brillants experts au joli ramage
Potentialisèrent l'intégration
Des énergies douces dans le paysage…
Du coin limitrophe des papillons

Avez vous bien tous vu les avantages ?
En tout premier lieu... affaire de millions
Et les militaires sont des gens très sages
On ne craindra pas d' déprédations

Je n'ai rien compris à ce beau langage
Sans doute suis-je vraiment trop couillon
Néanmoins je trouverais dommage
Qu'on n'"entende" pas ces papillons

Car s'est bien connu dans notre village
D'incivilités il y a légion
On en compte tant que l'on envisage
De récompenser... la délation

Si vous bétonnez dans nos verts bocages
Allez bien plus loin dans la réflexion
Car nous ne sommes là "que de passage"
Les humains comme les papillons
Comme les papillons…

Et pour reprendre la formule de Monsieur le Maire : « …pour ceux qui n’ont rien à foutre, vous pouvez
venir au prochain conseil municipal… ». qui se tiendra le 15 juin. Venez nombreux.
Contact : caillougram@free.fr

