MAIRIE DE CLAIX

Réunion de préparation du Forum des associations 2020
Jeudi 27 aout 2020 / 18h00 au Déclic
Le discours de Christophe Revil, Maire de Claix

Bonsoir à tous,
Ça fait plaisir de vous revoir… ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vus… malgré le temps qui a passé et
malgré les masques… on se reconnait encore !
C’était important pour moi de lancer ce soir cette réunion…
Réunion technique… je serai obligé de vous laisser dans un instant mais Martine Brun, conseillère
déléguée restera avec vous… avec Philipe Chamond ils essaieront de répondre à vos questions…
…malgré toute l‘incertitude qui entoure cette crise du COVID… malgré l’évolution du virus qui nous
oblige aussi à revoir régulièrement les règles et à les adapter !!!
Ce n’est pas facile… ni pour vous, ni pour nous !!!
Il convient d’être prudent, de prendre les précautions… mais sans trop pénaliser la vie économique et
sociale... sans trop pénaliser vos activités ! Pour autant rester sourd aux consignes serait irresponsable
et il nous faut (pour quelques mois encore !) faire avec ce satané coronavirus… Il ne s’agit pas de
susciter de psychose, ni de créer la panique mais simplement de prendre des précautions de base :
aujourd’hui le port du masque dans les lieux fermés semble le minimum, ailleurs la règle de la
distanciation doit s’appliquer à minima.
Pour ce qui est de l’utilisation des équipements municipaux, ces précautions sanitaires doivent aussi
tenir compte d’une fréquentation soutenue, d‘un planning de mise à disposition serré !… et c’est
pourquoi un protocole précis vous sera proposé.
- Certains espaces pourront être momentanément condamnés (je pense aux douches par exemple)
- Des parcours d’accès et de sortie pourront être mis en place
- Les règles de croisement seront plus stricts concernant les espaces partagés
- Certains planning devront être ajustés
- Votre aide sera demandée pour le nettoyage régulier des points de contact (cela s’ajoutera à un
renfort des passages de la société de nettoyage)
Tout cela est contraignant et va sans doute entrainer une petite diminution de vos temps réel
d’activité… j’en suis conscient mais ces précautions me semblent indispensables… au moins pour
quelques mois !
Pour le Forum, nous avons choisi de maintenir ce RDV auquel les Claixois sont attachés et qui est
important pour créer une énergie commune entre toutes nos associations …
Pour éviter un rassemblement des visiteurs trop important au même moment et en un même lieu,
nous avons choisi d’élargir un peu le créneau (peut-être de 9H30 à 17H)…
… Et nous avons choisi de permettre aux associations « résidentes » de recevoir leurs adhérents et
futurs adhérents sur leurs propres sites :
Je pense au tennis, au foot, à l’école de musique (tous sur le site loisir de La Bâtie) et à la MJC.
C’est précisément pour répondre à vos questions sur l’organisation de ce forum que nous avons
imaginé cette réunion …

Un autre RDV sera organisé mardi prochain à 18h30 au Déclic pour préparer plus précisément la
rentrée associative dans le contexte COVID, pour préciser les conditions d’occupation de nos locaux,
les contraintes et les organisations à adapter.
Nous vous proposerons aussi de faire un premier point de situation à la mi-octobre.
J’ai donné des consignes très strictes afin que vous puissiez être accompagnés avec une immédiate
réaction en cas de besoin !
Merci en tous cas de votre compréhension et de votre engagement à nos côtés. Tout cela est
contraignant … cela nous oblige à nous adapter mais l’on doit absolument
-

rassurer en prenant toutes les précautions
et maintenir vos activités (même si c’est à un format un peu plus réduit !)

Merci à tous !
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