Cérémonie des vœux 2020
Samedi 11 janvier 2020
au Déclic de Claix.
Discours de Christophe Revil
Maire de Claix
Chers Claixoises et Claixois,
Chers Amis,
Bonjour !
Je suis cette année encore très, trés heureux de vous accueillir au Déclic, au nom de l'équipe municipale
pour cette cérémonie et je suis très honoré que vous ayez répondu aussi nombreux à notre invitation !
C’est toujours avec émotion, parfois un peu de mélancolie qu’on voit s’éloigner une année mais ce doit
aussi être avec espoir et ambition que l’on voit poindre celle qui arrive !!!
Avec optimisme aussi même si l’actualité quotidienne et les titres des journaux préfèrent s’arrêter sur les
inquiétudes, les incertitudes et les craintes.
Il est vrai que 2020 commence comme 2019 s’est achevée, marquée par une crise profonde portée par
les fractures sociales et la montée des populismes !
Si on doit bien sûr entendre les colères et les inquiétudes, on ne doit jamais se résigner à les alimenter
parce qu’avec ténacité, avec audace mais aussi avec optimisme et espoir dans l’avenir, nous sommes tous
porteurs des solutions !
Les solutions sont dans le rassemblement et non dans la division, en faisant adhérer autour d’un projet
collectif, en recherchant les justes équilibres, et en ayant toujours comme seule boussole le bien vivre
ensemble … c’est la fondation indispensable pour construire un avenir toujours meilleur. Et il n’y a jamais
de fatalité quand il s’agit de dessiner l’avenir !
En ce sens 2019 aura été une année particulièrement riche à Claix
2019 aura marqué notre engagement en faveur du développement durable. Il n'y a pas de quotidien et
d'avenir s'ils ne sont pas durables ; et dans le domaine de la protection et de la préservation de notre
environnement, nous avons encore mené avec succès plusieurs opérations.
Vous savez l’écologie c’est comme l’amour ! Les déclarations sont importantes mais les preuves le sont
d’avantage encore !
A Claix, 2019 aura notamment été marquée par la mise en place d’un nouvel Espace Naturel Sensible … le
second sur la commune … celui de la colline de Comboire qui doit s’imposer comme un haut lieu en
matière d’histoire et de biodiversité à l’échelle de toute notre Métropole.
En 2019, nous avons aussi lancé une réflexion pour protéger nos falaises du Vercors, un biotope
exceptionnel et méconnu … ces démarches se faisant évidement en étroite collaboration avec les usagers
… démontrant qu’en matière d’écologie convaincre est toujours plus efficace que contraindre !

J’aurais pu ajouter à nos réalisations le nouveau parc des Pérouses, refuge de la Ligue de Protection des
Oiseaux ou la création du verger du Pic St Michel en lieu et place d’un ancien parking !
Les investissements se sont aussi poursuivis pour l’entretien de nos forêts, nos pistes et routes forestières
… ce qui me donne l’occasion de saluer la présence avec nous de Mme la vice Pste de la Métropole en
charge de l’agriculture, la forêt et la montagne … Madame, vous ne pouviez pas rêver plus belle commune
pour illustrer votre délégation !
2019 aura marqué notre engagement en faveur d’une commune attractive, fière de son esprit village.
Ce dernier repose sur la vivacité de nos associations, sur le lien social et la proximité de nos services à la
population, sur la sauvegarde de nos hameaux et l’ambiance de nos quartiers et aussi, au cœur de notre
commune, il repose sur la vitalité du Bourg.
Cette année nous avons lancé le grand projet Coeur de Ville avec une vaste consultation des Claixois. De
très intéressantes propositions en sont ressorties et on se prend à imaginer un nouveau grand parc au
centre du village, une place Hector Berlioz réaménagée, un square vert autour de la Grange aux Dames
quand l’Ecole St Pierre aura déménagée.
Cette dynamique de revitalisation du Bourg est déjà engagée puisque la vitrine de l’ancienne épicerie de
Mme Mallet, longtemps fermée, a repris vie avec l’installation d’un atelier de céramique,
la Licence 4 du St Ange a été achetée par la commune ; elle est donc assurée de rester à Claix pour un
futur bar … notre majorité s’est battue et a obtenu le retour très prochain d’un distributeur de billets à
proximité des commerces … des discussions sont déjà engagés pour imaginer un marché de producteurs
locaux dans le Bourg …
2019 aura aussi permis d'asseoir les activités des cabinets médicaux et de l'Agence Postale Communale
(cette dernière accueille en moyenne chaque jour entre 60 et 90 Claixois ; c'est le double de
la fréquentation de La Poste jadis !)
2019 aura marqué notre engagement pour une commune qui investit pour son avenir
Pour apaiser la circulation automobile et mieux partager les espaces avec les modes doux de
déplacements : c’est le cas à Pont-Rouge sur la rue Lesdiguières et dans le Bourg sur une première partie
de l’avenue Bougault.
Des travaux réalisés avec la Métropole que je remercie de sa collaboration. Sur ces grands chantiers Claix
a obtenu des cofinancements très importants … on peut citer aussi la réfection d’une partie de la rue du
11 novembre, de la montée des Giroudes ou du Chemin de l’Abbé ! Sur ces sujets la Métropole a su se
montrer à nos côtés ; elle devra aussi à l’avenir gagner le défi de la proximité avec les citoyens et nous l’y
aiderons !
Claix investit aussi sur son patrimoine : la Médiathèque Georges Brassens a fait l’objet d’une importante
réorganisation, pour en faire un tiers lieu où l’on prend plaisir à venir feuilleter un bouquin, un magazine
en buvant un café
Claix a investi au Gymnase Pompidou … un chantier long et délicat, coûteux aussi mais cet équipement
repart pour 30 ans ! La salle d’évolution a été entièrement stabilisée et le sol refait, comme le seront les
vestiaires ! !
La salle des fêtes de Pont-Rouge a été relookée. Elle accueille depuis lundi la cantine de l’école pendant
les travaux importants qui sont en cours dans le restaurant scolaire et la halte-garderie de Rochefort. La
salle des fêtes sera rendue dans quelques mois aux associations plus belle et plus chaleureuse alors que
Rochefort sera entièrement reconfiguré pour les enfants.
Des investissements aussi pour nos anciens à la Résidence pour refaire les salles de bains et les accès …
Au total c’étaient près de 5ME d’euros qui étaient prévus en investissement en 2019 et plus de 90% ont
été réalisés c’qui est un taux exceptionnel !
2019 aura marqué notre engagement pour une commune qui mise sur sa jeunesse
L’opération « Jobs Jeunes Jobs d’été » a été créée et elle a suscité une très large adhésion. Une dizaine de
jeunes ont ainsi pu connaître leur 1ère expérience professionnelle au sein de nos services municipaux …
une première expérience, rémunérée, formatrice, en condition réelle … et on sait tous combien une
première ligne sur un CV est essentielle dans un parcours naissant !

Dans les écoles (qui sont au cœur de toutes nos attentions), 2019 restera marquée par
notre participation active à la création de Vercors Restauration (un bel exemple de coopération
intercommunale !). En devenant actionnaire de cette structure nous pouvons suivre au quotidien la
fourniture des repas de nos enfants dans les cantines, pour plus de produits faits maison, locaux,
régionaux ou bio.
2019 aura marqué notre engagement pour une commune calme et sûre
Avec l’embauche d’un nouveau policier municipal, avec l’installation de caméras de vidéo protection,
avec la mise en place du dispositif de Vigilance Citoyenne porté par les Claixois, et avec des contacts
toujours plus étroits avec la gendarmerie … je salue d’ailleurs les représentants de la compagnie de
gendarmerie de Grenoble, de la brigade de Pont de Claix et du groupe de contact qui sont avec nous !
2019 aura marqué notre engagement en faveur d’une politique culturelle riche, diversifiée et invitant à
la curiosité. Ce Déclic a connu un rythme soutenu en accueillant notamment Anne Roumanof, Raphaël
Personnaz, Jean-Vincent Brisa, bien sûr la quinzaine musicale de l’Espace Fernand Veyret.
Je pourrais poursuivre ce bilan et le préciser encore ! Vous savez quand on pilote une commune comme
Claix il y a des petits et de gros investissements … mais il n’y a jamais de petites réalisations … ce sont
aussi parfois les détails qui font l’ambiance d’un village : on ne remarque plus par exemple la chasse que
nous avons faite à l’affichage publicitaire, la lutte contre le sur-éclairage la nuit, les petits services que l’on
rend au quotidien pour favoriser le maintien à domicile de nos aînés, la présence de nos agents dans les
écoles … toutes ces petites choses devenues tellement habituelles qu’on les oublie mais qui sont
pourtant si essentielles dans une commune attentive au moindre détail !
Et c’est dans ces détails du quotidien qu’on se rend compte du rôle primordial que jouent nos communes.
J’en avais parlé ici l’an dernier et nos grands décideurs nationaux semblent enfin en prendre conscience !
Le Chef de l’Etat a exprimé dernièrement son souhait d’écouter les Maires « piliers du quotidien de nos
territoires ». Eh bien, j’espère qu’il mettra en œuvre ses bonnes résolutions !
La commune est le principal maillon démocratique de proximité en prise directe avec le réel. C’est vers
elle que se tournent en premier les habitants. Les Maires, les élus tentent, dans la mesure des moyens qui
sont les leurs, d'apporter des réponses concrètes aux attentes quotidiennes. Il s'agit là de l'essence même
de notre mission.
Je veux à cet instant en profiter pour saluer l’équipe que j’ai le plaisir d’animer. Chers amis, je sais que je
peux compter sur vous, sur votre dévouement, votre disponibilité et votre implication dans la vie
communale. Vous ne ménagez pas votre temps, ni votre énergie pour le bien-être de la commune. De
même, je remercie vos conjoints qui supportent vos absences et qui acceptent de vous partager !
Je tiens aussi à saluer pour ses conseils et son soutien bienveillant Michel Octru. Il aura donné plus de 30
ans de sa vie à cette commune de Claix … et je suis heureux de vous annoncer aujourd’hui qu’en
remerciement de cet engagement, le Préfet de l’Isère a accepté de le nommer maire honoraire de notre
commune … Bravo Michel, félicitations et Merci aux noms des Claixoises et des Claixois !
Cet esprit d’engagement vous êtes nombreux à le partager ici … et je pense particulièrement aux
responsables et bénévoles de nos associations ! Vous savez que je ne manque jamais une occasion de
saluer le travail remarquable que vous faites … vous êtes des piliers de notre vie en collectivité et je veux
vous en remercier une fois encore !
Vous l’avez vu : 2019 n’a pas été une année immobile … elle a marqué pour moi, l’année de mon plein
engagement pour notre commune de Claix en tant que Maire. La mission est prenante, exigeante mais
tellement exaltante, tellement passionnante … je mesure l’honneur que j’ai de vous servir et je veux vous
exprimer ma reconnaissance !

Une nouvelle année est donc arrivée … avec elle une nouvelle décennie, je crois en vous pour que
l’optimisme l’emporte sur la morosité, pour que la confiance supplante la défiance, pour que le NOUS
remplace le JE. Avec énergie, audace et enthousiasme saisissons nous de 2020 pour transformer nos
vœux en réalités.
Que cette nouvelle année vous soit belle et douce, heureuse ! Qu’elle vous apporte à vous et vos proches
la sérénité et la santé !
Bonne année Chers Amis !
Et maintenant trinquons ensemble !!!

