VŒUX 2019

Lundi 21 janvier 2019 à l’Oriel

Discours de Jean-Luc Corbet
Maire de Varces-Allières-et-Risset

Monsieur le sénateur,
Monsieur le député suppléant, représentant Mme Battistel, excusée,
Madame la vice-présidente du Conseil départemental, représentant Mr Barbier, le
président excusé,
Monsieur le président de Grenoble-Alpes Métropole et maire de Pont-de-Claix,
Mesdames et Messieurs les vice-présidentes et vice-présidents de la Métropole,
Mesdames et Messieurs les maires ou leurs adjoints, de Vif, Le Gua, St Paul-de-Varces,
Claix, Champ-sur-Drac, Champagnier, Vizille,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mon Colonel, chef de corps du 93è RAM,
Mon Colonel, chef de corps du 7è BCA,
Mon commandant, représentant la gendarmerie, accompagné du chef de la brigade de
Vif,
Madame la Directrice de la maison d’arrêt,
Mesdames et Messieurs représentants du monde économique,
Mesdames et Messieurs les présidents des associations,
Mesdames, Messieurs les enseignants,
Mesdames, Messieurs,
Chères Varçoises, chers Varçois,
Je vous remercie pour votre présence qui nous honore, mon équipe et moi-même. C’est
avec grand plaisir que nous vous accueillons dans notre salle de spectacle, l’Oriel, pour
cette cérémonie des vœux.
Je nous souhaite, pour 2019, la santé et l’énergie nécessaires pour mener à bien :
• nos projets familiaux et professionnels,
• nos projets collectifs pour ceux qui se dévouent au service des autres, bénévoles
associatifs ou élus.
Que l’année 2019 soit encore riche de projets à Varces-Allières-et-Risset et riche de
solidarité en métropole apaisée !
Cette gourmande tradition des vœux qui nous réunit tous, est l’occasion pour moi de
faire le bilan de l’année écoulée, de donner un nouvel élan pour 2019 et surtout de
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resserrer nos liens, ô combien nécessaires en ces temps perturbés. Car ce qui doit nous
réunir, au-delà des divergences, c’est bien l’objectif commun que nous avons, de vivre
toujours mieux dans nos communes métropolitaines ; c’est bien la volonté commune, que
nous, élus, devons à nos concitoyens, d’atteindre, en étant à leur écoute, une efficacité
maximale dans la conduite de nos actions. En résumé, c’est unis dans notre diversité
(décidément, j’aime bien cette devise !) que nous faisons progresser nos territoires pour
que vivent toujours plus agréablement leurs habitants.
Et Varces est une ville qui progresse. Qui progresse malgré les aléas financiers
particulièrement sévères de ce mandat. Qui progresse grâce à la réactivité et
l’implication de ses élus et de ses agents, ainsi qu’au soutien de sa population. Je
voudrais, ce soir, leur adresser ma plus sincère gratitude.
A Varces, dès 2015, nous avions pris de courageuses mais nécessaires décisions. La
volonté d'une gestion rigoureuse nous a permis de tenir bon la barre par la maîtrise des
dépenses. Nous avons pu ainsi gérer le difficile présent tout en prévoyant l'avenir.
Et aujourd’hui, ça y est, nous y sommes !
Quelle que soit la future équipe, elle trouvera une situation assainie.
• Nous réussissons à tenir les objectifs draconiens préconisés par la prospective
financière en continuant de maîtriser les charges de fonctionnement : que nos
services en soient vivement félicités !
• Nous réduisons notre niveau d’endettement.
• Nous améliorons ainsi notre capacité d’autofinancement.
• Nous n’augmentons pas les impôts communaux, conscients des difficultés de
beaucoup de nos concitoyens.
• Nous planifions sur plusieurs années la réalisation progressive mais garantie des
travaux nécessaires dans nos nombreux bâtiments (probablement plus nombreux
d’ailleurs que dans la plupart des communes de notre taille) : 2 groupes scolaires, 3
gymnases, 1 grand centre de loisirs, 1 centre socioculturel, 1 résidence pour
personnes âgées, 1 salle de spectacle et 1 boulodrome couvert : pas mal !
Aujourd’hui, leur entretien et leur rénovation sont, pour nous, un devoir et une priorité.
Ainsi, pour le gymnase Lionel Terray, après la réfection de la toiture puis en 2018, celle de
la façade, ce sera la réfection du sol en 2019.
L’Oriel, aussi, se rénove : après la modernisation du son et des lumières, 2018 a vu la
rénovation de la rotonde, de la cuisine et l’arrière-cuisine. Et en 2019, celle de la loge des
artistes. Cette année également, l’Oriel se modernisera par la numérotation des places,
associée à la mise en service, pour septembre, de la billetterie en ligne sur le nouveau site
de la commune. Il restera à programmer la rénovation du hall d’entrée et de la grande
salle ainsi que le changement de ses sièges.
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Au Centre socioculturel Emile Romanet, notons l’extension du dortoir du multi-accueil et
le réaménagement du Point information jeunesse.
Au niveau des écoles, l’étude est lancée pour la réfection du toit des Poussous. A
Mallerin, le changement des très nombreuses fenêtres se poursuit, ainsi que des travaux
Vigipirate avec une sonorisation spécifique et la mise aux normes de 2 portes de sortie
d’urgence. L’installation d’un monte-personne pour l’accessibilité est prévue en 2019.
Nous avons aussi créé au niveau de la mairie un large passage permettant de relier la
place de la République à la rue Jean Jaurès, l’espace Jacquet qui est en cours
d’embellissement.
Enfin, un columbarium a été construit dans le cimetière de Risset et celui de Perpéro a été
agrandi.
Concernant les nouvelles et futures constructions de logements, la ZAC les Coins,
l’espace de l’ancien local des pompiers et la future ZAC Giraudière-Est offrent et offriront
les logements nécessaires aux nouvelles générations. Ils répondent et répondront aussi à
l’évolution des besoins et des moyens de chacun, qui peuvent varier au cours d’une vie.
Notre volonté est de favoriser les rencontres entre nouveaux et anciens Varçois pour que
chacun s’apprécie dans une ville paisible et harmonieuse. C’est pourquoi, le futur parc
de la Marjoera dans la ZAC les Coins est en train de se concevoir dans la concertation
avec les habitants. Il est public et sera un espace de rencontres de qualité répondant
aux usages de tous les Varçois.
Quant aux travaux de voirie, vous le savez, ils sont désormais conduits par la Métropole.
En 2018, le réaménagement de la rue de Bardonnanche devant le groupe scolaire
Mallerin a permis de mieux sécuriser la dépose des enfants, de fluidifier la circulation et
d’embellir cet espace public.
Le revêtement de la rue des Plantées et du chemin de la Digue a été refait.
La réfection de la rue Notre Dame de Lachal a, elle, été repoussée en 2019 parce que la
Métropole, à l’écoute des élus de Varces, a su prendre en compte les remarques des
riverains sur l’écoulement des eaux pluviales, remarques recueillies par les élus lors de
l’une des promenades en quartier. D’autres voiries seront rénovées en 2019, dont la rue
de Mazetière.
Et même si la Métropole doit encore (et je le dis ce soir au Président) améliorer le
pourcentage de réalisation des travaux prévus, félicitons-nous de faire partie de
Grenoble-Alpes Métropole !
Sans les moyens de la Métropole solidaire, les 3 communes de Vif, le Gua et Varces
n’auraient pas pu résoudre seuls, le sensible problème de la qualité de leur eau potable.
Varces n’aurait pas pu non plus restaurer aussi rapidement le pont de Saint-Ange.
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C’est grâce aussi à la Métropole qu’une nouvelle déchèterie plus fonctionnelle, plus
sécurisée, plus grande, ainsi qu’une végèterie seront construites en 2019, à Varces.
Continuons dans les projets de développement durable à Varces soutenus par la
Métropole.
Depuis septembre, Varces est en expérimentation pour une collecte en porte à porte
bisannuelle des déchets textiles et, depuis décembre, en expérimentation pour
l’opération Cliiink, un dispositif permettant de récompenser le geste de tri du verre,
l’objectif étant d’augmenter la quantité de verre trié. Et déjà 575 familles varçoises se sont
inscrites en moins d’un mois !
En 2019, des poubelles de tri dans tous les sites communaux seront installées. Un
subventionnement conséquent de la Métropole nous a facilité la décision.
Rappelons que la création d’un parking-relais est aussi programmé pour cette année, à
la sortie nord de notre commune, en face de la caserne.
Quant au transfert de la compétence gestion des cours d’eau à la Métropole, il va
permettre une plus grande cohérence et efficacité des actions à mener notamment
contre les risques d’inondations.
D’autres acteurs œuvrent également sur la commune pour améliorer notre quotidien.
• Les autorités du quartier militaire ont œuvré pour permettre un nouvel accès piéton
aux écoliers qui se rendent à la piscine. Merci Messieurs !
• Je veux aussi rappeler la place primordiale du monde associatif qui fait de Varces
une ville très dynamique. Le forum des associations enregistre des centaines et des
centaines d’inscriptions. Mesdames et Messieurs les présidents, les bénévoles, les
encadrants, toutes mes félicitations et mes remerciements.
Enfin, je citerai les partenaires qui ont permis que la fibre arrive à nos portes.
Certes, tout n’est pas parfait, mais je peux vous annoncer que des solutions sont d’ores et
déjà envisagées pour répondre aux besoins, notamment des entreprises. Je remercie
donc le Département et la Métropole pour avoir activé le déploiement de la fibre.
Mais nous n’attendons pas tout de nos partenaires !
Sachez que dans l’attente du transfert de l’éclairage public en 2020 à la Métropole, la
commune s’est déjà engagée depuis plusieurs années dans un plan de modernisation de
son éclairage par l’installation de lampes à LED et le renouvellement des armoires
électriques.
C’est grâce à cela que l’on a pu étendre l’expérimentation de l’extinction nocturne de
l’éclairage pour des raisons à la fois écologiques et économiques.
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Par ailleurs, de nouvelles techniques de nettoyage plus respectueuses de
l’environnement et de la santé ont été mises en place en 2018 et des formations
spécifiques pour les agents d’entretien sont programmées.
Afin de sensibiliser et informer tout un chacun, « Une semaine pour la planète » est
organisée annuellement ; des ateliers consom’acteurs sont proposés régulièrement par le
Centre socioculturel.
Mais malgré tout, il reste encore des incivilités et des malveillances : des dépôts
sauvages et l’éparpillement des contenus de poubelles dans certains secteurs de la
commune nous insupportent. Des plaintes ont été déposées, une enquête est en cours.
Maintenant, ressourçons-nous dans le monde de la petite enfance !
Un nouveau service est proposé aux habitants sur la parentalité avec le soutien de la
CAF, du Département et du Centre socioculturel varçois : un lieu d’accueil enfantsparents, les P’tits galets. Dès son ouverture en septembre, il a connu un grand succès !
Par ailleurs, suite à la demande des assistantes maternelles, nous avons pris la décision,
après une période d’essai, de supprimer les portiques des cheminements piétonniers pour
faciliter le passage des poussettes. Excellent retour des usagers !
Et dans nos écoles, que s’est-il passé en 2018 ?
Nos chères écoles, chères à entretenir, chères à faire fonctionner mais si chères à nos
cœurs que nous ne lésinons pas sur les moyens.
A Varces, les écoles sont accueillantes, les dotations importantes et les élus à l’écoute.
Ainsi, après enquête auprès des parents et des enseignants, la nouvelle organisation de
la semaine de 4 jours s’est faite dans la concertation, clé de la réussite de cette rentrée !
Le réaménagement du self de la cantine de Mallerin permet d’assurer plusieurs services
et donc d’accueillir davantage d’enfants. Ceci a permis, pour quelques familles, de
pallier la suppression du bus de midi qui ne concernait plus beaucoup d’enfants pour un
coût disproportionné.
Le périscolaire, qui offre un service dont la qualité est reconnue par tous, accompagne
activement la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines des 2 écoles et
propose, dans ses animations, des thèmes sensibilisant les enfants au développement
durable.
D’autre part, des partenariats au bénéfice de nos écoliers se sont traduits par :
• Une nouvelle participation de classes au festival Détours de Babel, ainsi qu’à un
spectacle sur les 70 ans de la Déclaration des droits de l’Homme,
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• Des spectacles offerts aux écoles par des résidences artistiques,
• Ainsi que des animations à la bibliothèque.
Restons dans la culture qu’il nous tient à cœur d’encourager et de développer :
• Par un soutien toujours très actif à l’association Varces Animation Culture qui
élabore, chaque année, une programmation éclectique et assure une parfaite
organisation des spectacles.
• Par un soutien tout aussi actif à l’association Richesse et histoire du patrimoine
varçois qui a débouché, cette année, sur la réalisation du premier parcours de
découverte du patrimoine. Premier ! ce qui induit donc que d’autres sont déjà en
préparation !
• Par le développement de résidences d’artistes à l’Oriel, je l’ai déjà évoqué.
• Par l’organisation d’un nouvel événement mensuel en 2018 : les Un Sol Hit ! avec
des artistes locaux se produisant dans des lieux de la commune à découvrir ou
redécouvrir : les chapelles de Fontagneux et de Risset, l’ancienne cure, la cave
voutée d’un habitant, le parc d’un château… Sans oublier la soupe des élus servie
à la fin !
Enfin, concernant notre projet phare, celui qui donnera une autre image de notre
commune, celui qui participera au développement de la culture scientifique dans la
métropole, celui que l’on nomme la Grange des maths, sachez que nous œuvrons de
concert pour qu’il soit porté par la Métropole avec le soutien du Département. Merci aux
représentants de ces deux collectivités.
En effet, suite aux baisses des dotations de l’Etat, nous avions prudemment ajourné ce
projet, même s’il était et est toujours raisonnable puisqu’il ne s’appuie pas sur une
construction nouvelle mais sur une restauration de bâtiments.
Car nous avions tout de suite compris, alors, que, pour les maires, le temps des
constructions de nouveaux équipements est révolu. D’autant plus que chaque structure
publique engendre ensuite des coûts élevés de fonctionnement… et nous en savons
quelque chose à Varces !
Mais ce projet est beau, attrayant, participant d’une dynamique culturelle et touristique
qui fera rayonner la métropole et qui transformera l’image de Varces, tout en étant
financièrement raisonnable.
Et la Métropole ainsi que le Département l’ont bien compris. Merci à Christophe Ferrari,
Claus Habfast, Jean-Pierre Barbier, Sandrine Martin-Grand et Pierre Gimel pour leur
soutien. Grâce à eux aussi, Varces est une ville qui progresse !

6

Et s’il est besoin de donner d’autres preuves des progrès de notre commune, je citerai la
modernisation des services communaux en 2018 et 2019 :
• Paiement en ligne au multi-accueil Tit‘ours ;
• Prélèvement automatique à la résidence autonomie Maurice Gariel ;
• Simplification des démarches de l’état-civil ;
• Nouveau site web pour la fin de ce 1er trimestre ;
• Billetterie en ligne sur le nouveau site pour les spectacles de l’Oriel.
Varces modernise aussi la démocratie et traduit ses maîtres-mots :
concertation,
écoute et prise en compte de remarques,
coréalisation,
par divers dispositifs.
En 2018 :
• 5 promenades en quartier pour continuer à recueillir les remarques des habitants,
apporter des réponses et si possible, des solutions,
• Un atelier participatif pour le futur parc de la Marjoera (j’y ai déjà fait référence),
• Un autre sur la circulation à Risset qui n’a pas pu encore aboutir à une solution
satisfaisante,
• Une concertation sur place, à la demande des riverains du chemin de la digue, qui
s’est poursuivie par une étude et la programmation d’une réunion publique avec
les riverains concernés pour le 12 février prochain
• Une 2e Journée citoyenne pour embellir notre commune en mettant tous la main à
la pâte, à la peinture, aux casseroles, aux outils, dans la bonne humeur : en 2018, le
nombre de participants a doublé ! Rendez-vous pour la 3e édition, le 25 mai !
• Un comité d’habitants qui choisit et réalise des projets par groupes : exemple en
2018, la création de murs végétaux (ils seront d’ailleurs en décoration de cette salle
pour le repas des seniors, le 26 janvier prochain) et la création d’un parcours du
patrimoine et de nouveaux projets pour 2019.
J’ai gardé pour la fin les 2 grands sujets du moment.
Tout d’abord, le PLUI : le plan local d’urbanisme intercommunal est, maintenant, comme
son nom l’indique, porté par la Métropole et non plus par la commune. Après 3 ans
d’élaboration et avant l’ouverture d’une enquête publique au printemps, à laquelle je
vous invite expressément à participer, le conseil municipal de Varces s’est exprimé à la
majorité, favorablement, en décembre 2018, en l’assortissant toutefois d’un certain
nombre de recommandations sur le règlement, le plan de zonage, le livret communal, les
orientations d’aménagements programmées.
Et puis, 2e sujet, le Grand débat national.
Sachez que, dès décembre, j’ai mis à disposition des Varçois un cahier de requêtes et de
propositions, à l’accueil sur papier et sur le site web de la Ville.
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L’Etat prend le relais et, à partir d’aujourd’hui, vous pouvez déposer vos contributions
directement sur le site officiel du Grand débat national. Bien sûr, les remarques que nous
avons déjà recueillies seront aussi transmises.
De plus, il est possible à chacun d’organiser un débat chez soi. Sachez toutefois que la
salle du conseil pourra être prêtée à cet effet, sur demande écrite à la mairie et avant
inscription sur la plateforme du grand débat.
Oui, il est important de participer à ce grand débat car tous les temps d’expression libre
sont les bienvenus. On peut légitimement se poser la question du traitement de ces
expressions mais moi, je me garde bien de préjuger des suites qui seront données. Je ne
veux pas jouer les oiseaux de mauvais augures.
Je veux que la France progresse elle aussi, dans le respect de notre démocratie et de nos
élus, ce qui va de pair !
Je veux que la France progresse et que cela profite à chacun, avec plus de justice et
d’équité.
Nous sommes tous concernés par les problèmes soulevés mais aussi par les solutions à
mettre en place.
Nous formons tous, le peuple français :
• Les actifs sans lesquels les entreprises, les collectivités ne fonctionneraient pas ;
• Les forces vives du monde économique sans lesquelles, nous n’aurions pas de
travail ;
• Les retraités qui, par leur bénévolat ou leur dévouement familial contribuent à la
richesse de notre pays ;
• Nos jeunes, futurs citoyens ;
• Les policiers, gendarmes et pompiers, sans lesquels nous ne pourrions pas vivre en
sécurité ;
• Les élus qui garantissent le fonctionnement de notre démocratie à la fois
perfectible et fragile ;
• Les gens des campagnes et ceux des villes ;
• Et surtout, les plus fragiles d’entre nous, ceux qui sont en marge de notre société et
qui ne demandent qu’à en faire partie dans la dignité.
Les uns, tous les uns, ont besoin des autres, tous les autres, pour faire société.
Nous y arrivons presque : il nous reste à remplacer la charité par la solidarité pour que plus
personne ne soit privé du droit d’être acteur de sa vie, d’une vie dans la dignité.
Alors oui, je vais faciliter le débat national.
Et c’est ainsi que mes derniers et plus chaleureux remerciements et vœux vont donc à
ceux qui veulent faire société, une société où les libertés individuelles et la dignité de
chacun seraient préservées. Que cette nouvelle année puisse répondre à nos attentes !
Je vous renouvelle tous mes vœux pour 2019 ! Merci pour votre écoute.
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