CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION,
AUX PROFESSIONNELS ET AUX ASSOCIATIONS
Samedi 12 janvier 2019 au Déclic

Discours du Maire, Christophe Revil
Monsieur le Sénateur, Michel Savin
Madame la Députée, Marie-Noëlle Battistel
Mme la Vice-Présidente du département, Sandrine Martin-Grand,
Madame, Monsieur les conseillers départementaux,
Mr le Conseiller délégué de la Métropole, Jean-Luc POULET, délégué aux relations
Communes-Métropole
Messieurs les Maires,
Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs les Présidents d'associations,
Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués,
Chers Claixoises et Claixois,
Chers Amis,

Vous n'imaginez pas à quel point je suis ému et honoré de vous accueillir au nom de l'équipe
municipale pour vous présenter nos vœux. J’ai tant de choses à vous dire !
D’abord merci à toutes et à tous d'avoir répondu à notre invitation... Merci aussi de vos
messages nombreux ces dernières semaines ! Vous savez plus que quiconque à quel point la
vie d'une commune repose sur les relations de partenariat et de confiance que nous avons
nouées ensemble au fil des années.
2018 a tiré sa révérence… s’effaçant dans un parfum de révolution laissant en attente de
nombreux débats pour 2019 !
A l'heure où l’actualité nous interroge sur le rôle des uns et des autres dans la vie publique
et dans le processus de décisions qui l'accompagne,
A l'heure où nos dispositifs de représentativité des citoyens sont remis en cause par certains,
il convient plus que jamais de réaffirmer que, dans notre république, chacun, à la place où il
le souhaite, peut s'investir démocratiquement au service des autres.
Chacun peut prendre sa place dans cette vaste organisation qui structure notre vie
ensemble, notre souhait de « faire société » ! Cette participation offerte à tous, elle est
essentielle et repose sur une seule valeur : celle de l'engagement au service des autres ! Et je
crois que c'est elle qui nous rassemble aujourd'hui encore ici !
Dans cette vaste pyramide démocratique les communes ont longtemps occupé le 1er plan...
Mais depuis quelques années, force est de constater que de réguliers coups de boutoir
institutionnels visent à réduire leurs rôles ! C’est une erreur ! Les communes et les élus
communaux sont l'indispensable échelon de proximité immédiate des citoyens, les
interlocuteurs auxquels les français sont le plus attachés. Ils le disent et le répètent à
longueur d'enquête d'opinion.
Et pourtant, sans leur demander leur avis, discrètement, les pouvoirs qui se sont succédé
ces 30 dernières années n'ont eu de cesse de ronger les compétences des
communes, d'amoindrir leurs moyens, de leur imposer des contraintes impossibles.

Pourquoi ? Au nom d'une meilleure organisation, au nom des économies d'échelle ? Quelle
belle promesse ? Qui en effet serait contre un service mieux assuré et moins coûteux ?
Ainsi ces dernières années notre commune a changé de canton et ces derniers ont
soudainement enflé au point d'en perdre toute cohérence territoriale ?
Ainsi notre région Rhône Alpes s'est mariée avec l'Auvergne ? Jusqu’à s'étendre de
Montluçon à Bourg St Maurice,
Ainsi certaines communes ont été poussées à fusionner : 512 communes aujourd’hui en
Isère contre 521 hier ;
Ainsi notre intercommunalité de rattachement est devenue Métropole, absorbant les
compétences de voierie, d'urbanisme, de gestion de l'eau ; demain de l'éclairage public !
En France on imagine qu'en redécoupant notre territoire on l'organise ? Quel grossier
trompe l'œil ? Ces « charcutages » ont-ils rendu les choses plus efficaces ?
Moins coûteuses ?
Nombreux sont nos concitoyens à ne pas être convaincus … eux qui constatent
- des territoires à 2 vitesses,
- des services publics qui abandonnent campagnes et quartiers sensibles,
des décisions qui s'éloignent d’eux, et sur lesquelles ils n’ont plus de prises.
Alors c'est le 1er vœu que je forme pour cette nouvelle année... Que nos territoires de
proximité soient de nouveau investis des pouvoirs qui ont fait leur force jadis !
Bien sûr la construction métropolitaine est un formidable défi... pour faire mieux ensemble
ce que l’on a du mal à faire seul ! Claix a pris toute sa part à l’aventure, constructive et
fermement résolue à en faire un succès !
Mais aujourd’hui force est de constater que (pour l'instant) la promesse n'est pas tenue.
Dans cet immense paquebot métropolitain les décisions sont plus longues à
prendre, les processus de validation encore trop souvent nébuleux, les actions concrètes sur
le terrain ont perdu en réactivité, le pouvoir des élus dilué se trouve face à une
administration surpuissante.
Alors accordons à notre Métropole l’excuse de la jeunesse et laissons- lui un peu de temps…
Mais les élus communaux doivent impérativement être remis au centre du dispositif. C’est le
2ème vœu que je forme aujourd’hui. Si nous n’y parvenons pas hé bien nos concitoyens
perdront foi en leurs élus, et c'est déjà un peu cela qu'ils nous crient depuis les rondpoints !
Alors !!! A Claix, comme on est convaincus du rôle essentiel des communes et qu’il n’y aurait
rien de pire que la résignation… Eh bien on continue de travailler... Toujours avec cette
conviction que nous sommes les premiers acteurs de l’aménagement du territoire !
A Claix, l'année 2018 a donné plusieurs exemples de notre indéfectible engagement au
service de la proximité !
Ainsi après l'annonce du désengagement de La Poste il a fallu trouver une solution pour
maintenir ce service essentiel à la population, l'Agence Postale Communale a pris son
rythme de croisière (un rythme soutenu !).
Après le départ à la retraite d'un médecin, il a fallu organiser l'accueil de nouveaux praticiens
dans le Bourg ; le relais des associations a été transformé en cabinet médical et il accueille
déjà 2 médecins, une 3ème sera là dans quelques jours !
Les commerces de centre bourg sont fragilisés par la conjoncture : la commune a
choisi d’investir pour tenter de juguler l'inflation des loyers commerciaux, et ainsi maintenir
de l’activité locale.
Récemment nous avons inauguré le nouveau « Parvis des sources » avec les enfants de
l’Ecole de Pont Rouge, nous avons eu la confirmation du Label 1 fleur décerné à notre
commune…

Tout cela concourt au fameux cadre de vie et à l’esprit village qui sont les boussoles des
actions de notre équipe municipale, pour mieux illustrer cette devise « Claix, belle par
nature, ouverte et solidaire ».
La nature présente partout ! Un précieux capital qu’il convient de préserver ! Permettez-moi
d’ailleurs à ce stade de rendre hommage à l’action conduite ces dernières décennies par
Michel Octru. Si Claix est restée l’une des communes les plus appréciées de notre bassin
grenoblois, ça n’est pas un hasard, mais bien le fruit des orientations qu’il a pilotées ; son
héritage est une richesse et son exemple me guide ; je suis fier d’assumer cette filiation. Je
veux le remercier une fois encore de sa confiance et son indéfectible soutien. Et je vous
remercie de saluer avec moi son engagement pour Claix !
Claix est une commune ouverte ! Claix a toujours eu plaisir à accueillir de nouveaux
habitants mais avec un impératif : leur assurer la meilleure intégration possible, qu’ils se
sentent vite ici chez eux ! Ce souci de la bonne intégration c’est ce qui guide nos choix en
matière d’urbanisme... Nos exigences sont à la hauteur de celles des Claixois. Soyez assurés
de ma plus grande vigilance à ce sujet.
C’est notamment dans cet esprit qu’a débuté une vaste réflexion sur l’avenir du centre
bourg autour de la Grange aux Dames et de la place Hector Berlioz… Tous ceux qui le
souhaitent y seront bien sûr associés !
Enfin : Claix une commune solidaire ... Nous pouvons être fiers de notre politique sociale
innovante avec un CCAS très actif. Claix sait accompagner ses habitants, des plus jeunes aux
plus anciens… de nos haltes garderie, à la Résidence sans oublier l’aide sociale qui permet de
soutenir ceux qui connaissent des passages délicats !
C’est donc dans cet esprit et en illustrant cette devise que nous poursuivrons notre travail en
2019 : plusieurs chantiers devraient aboutir : les premiers déploiements de vidéo-protection,
le réaménagement de la rue Lesdiguières à Pont Rouge, celui de la placette du Pic St Michel,
celui de la cantine et halte-garderie du Petit Rochefort ; nous suivrons aussi la seconde phase
des travaux sur l’avenue Bougault… Mais tout ça c’est la partie émergée de l’iceberg !
Elle ne doit pas faire oublier toutes les actions du quotidien, plus discrètes mais tout aussi
importantes : les services assurés par nos agents, dans les écoles, les crèches, la
médiathèque, à l’état civil, dans les nos bâtiments et j’en passe. J’ai eu l’occasion hier soir en
lui présentant mes vœux de remercier le personnel qui s’investit avec une formidable
dynamique au service du public, pour le service public !
Enfin, j’ai commencé en évoquant l’esprit d’engagement qui nous anime, je ne peux pas
terminer sans évoquer le rôle essentiel que jouent les associations claixoises. Elles sont plus
de 80 ! Dans des domaines très variés ! Sportives, culturelles, citoyennes ; elles sont l’un des
piliers de notre vie en collectivité. Mais c’est le cas partout en France ! Que ferions-nous sans
les associations et les bénévoles qui les animent... Et à qui, du fond du cœur, je veux crier un
grand merci ! Soyez assurés de notre reconnaissance et de notre soutien !
A vous tous, Chers Amis, je souhaite une excellente année 2019 ! Qu’elle soit riche en
projets, en échanges constructifs ! Qu’elle soit couronnée de succès... Et qu’elle nous donne
encore de très belles occasions de nous rencontrer et de trinquer ensemble …
Bonne année !

