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UTILES

Retrouvez toutes les annonces sur www.ville-claix.fr
Attention ! Tous ces évènements tiendront compte
des mesures sanitaires en vigueur à la date annoncée.

SOIRÉE D’ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS
Vous avez emménagé à Claix depuis octobre 2021 ?
Rendez-vous le

7 OCTOBRE 2022
à 19h au Déclic

Une grande manifestation
nationale pour sensibiliser à
la pollution lumineuse et à
la beauté du ciel étoilé.

RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS

PRÈS DE CHEZ VOUS SUR
JOURDELANUIT.FR

Inscrivez-vous avant le
30 septembre 2022 en scannant
le QR-code ou à l’accueil de
l’Hôtel de ville au 04 76 98 15 36

Près de chezvous

11ter chemin de Risset - Claix
04 76 98 45 74

LES CONFÉRENCES DU JEUDI

SPECIAL JEUX

MARDI 20 SEPTEMBRE
Service communica�on | Mairie de Claix | 2022

de 16h30 à 18h - Parc Pompidou
GRATUIT et sans inscriptions

SAMEDI 6 OCTOBRE 2022 / 19H

PARLONS DE MON LOGEMENT
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE
Intervenante : THÉRÈSE RONDEAU, Ergothérapeute TASDA
(Technopole Alpes Santes à Domicile et Autonomie)

04 76 98 35 42

LA CASE
13, chemin de Risset
Tél : 04 76 98 45 73
Lundi : 13h30-17h30
Mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h /
13h30-17h30
Fermeture le mercredi
POLICE MUNICIPALE
Place Jean Monnet
Tél : 04 76 98 53 98
GENDARMERIE NATIONALE
Pont de Claix
Tél : 04 76 98 04 38

02 - À l’affiche

Organisation :
Service gérontologie - CCAS

Entrée libre sur inscription
04 76 98 45 73

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE GEORGES BRASSENS
2, allée du 18 juin 1940
Tél : 04 76 98 49 27
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-19h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h30

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Place Hector Berlioz
Lundi : 13h30-17h
Mardi : 8h-11h30 / 13h30-18h
Mercredi : 8h30-11h30 / 13h3016h30
Jeudi : 8h30-11h30
Vendredi : 8h30-13h30

LE DÉCLIC
11ter chemin de Risset
Tél : 04 76 98 45 73
Réservations à culture@ville-claix.fr et par
téléphone

LES JOURS DE MARCHÉ
Mardi et vendredi
Place Jean Monnet
7h-13h

HÔTEL DE VILLE
Place Hector Berlioz
Tél : 04 76 98 15 36
Jours et heures d’ouvertures
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / fermé l’après-midi
www.ville-claix.fr
ÉTAT CIVIL
Hôtel de Ville
Jours et heures d’ouvertures
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / fermé l’après-midi
DTAE (Direction des Services Techniques
Aménagement et Environnement)
15, chemin de Risset
Tél : 04 76 98 45 92
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h
Service urbanisme
Tél : 04 76 98 00 47
Accueil sur rendez-vous uniquement
Jours et heures d’ouvertures
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h
Accueil par téléphone :
Lundi au vendredi : 8h30-12h sauf le jeudi
DEJ (Direction de l’Enfance et de la Jeunesse)
Hôtel de Ville
Tél : 04 76 98 00 41
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / fermé l’après-midi
Fermé le mercredi pendant les vacances
scolaires
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
4 allée du 18 Juin 1940
Tél : 04 76 98 35 42
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h /
13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h
Permanence médiatrice-conciliatrice
Lundi après-midi sur rendez-vous – Gratuit
Permanence Ma commune ma santé
Accompagnement pour gérer votre mutuelle
Sur rendez-vous – Gratuit
Permanence vie quotidienne
Avec une conseillère en économie sociale et
solidaire
Sur rendez-vous - Gratuit
Navette gratuite à destination du marché le
vendredi matin
Réservation au 04 76 99 99 06 - Gratuit
MULTI-ACCUEIL CŒUR VILLAGE
8, allée du 18 juin 1940
Tél : 04 76 98 35 40
Lundi au vendredi : 7h30-18h (sauf mercredi :
18h30)
MULTI-ACCUEIL PETIT PRINCE
4, place du Petit Rochefort
Tél : 04 76 98 57 53
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-18h30
LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
4 allée du 18 Juin 1940
Tél : 04 76 99 99 06
LA DÉCHÈTERIE
Chemin de Risset
Heures et jours d’ouverture sur https://bit.ly/
DecheterieClaix
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
Tél : 0 800 500 027
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• Retour en images sur le forum des
associations

s Visite de rentrée pour le maire et les élues au scolaire, auprès du personnel de restauration et
d’entretien

DE BEAUX PROJETS MAIS AUSSI DES ARBITRAGES COMPLEXES !
L’exceptionnel succès de la Fête Nationale du 14 juillet dernier à Claix nous a
montré combien ces moments étaient attendus et essentiels. Quelle joie de vous
rencontrer, pour les uns attablés devant la buvette, pour les autres installés en
famille sur les couvertures de pique-nique, attendant le feu d’artifice qui nous a
tous éblouis. Ces rassemblements heureux contribuent à créer des liens et font
la force et l’identité de Claix.
Les congés d’été, malgré la canicule et l’angoisse des feux de forêts, auront
été calmes pour la plupart d’entre nous mais très actifs dans nos bâtiments
communaux où la pause estivale est traditionnellement mise à profit pour des
travaux d’entretien et d’aménagement (cette année écoles, gymnase de la Bâtie,
club de tennis et locaux de La Case).
La rentrée est maintenant digérée, dans nos écoles et pour nos associations. La
nouvelle saison culturelle se profile et nous promet encore de beaux moments.
Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui s’engagent à nos côtés
pour faire de ces grandes étapes des succès.
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Les mois à venir seront encore riches en réalisations concrètes, en particulier
sur la place du village et autour du bar du Saint-Ange ou en matière de sécurité
routière ; mais ils seront aussi complexes en arbitrages. L’inflation qui frappe les
ménages ces derniers mois a aussi un impact sur les dépenses des collectivités.
La revalorisation du traitement des fonctionnaires (indispensable !), l’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie (etc.) vont entraîner d’importantes charges supplémentaires. Nous tenterons de les absorber à coups
d’économies d’échelle, de chasse aux subventions, de sobriété et de rigueur
budgétaire mais il sera aussi indispensable de requestionner la facturation de
certains services.
C’est à ce prix que nous continuerons à faire de Claix un territoire dynamique et
attractif pour ses services, ses investissements, sa qualité de vie. J’ai confiance !
Nos dépenses sont raisonnables et notre budget communal solide et sain ce qui
nous permet d’être serein.
Bien cordialement et au plaisir de vous rencontrer,
Christophe Revil

Maire de Claix
Conseiller départemental

www.ville-claix.fr
Édito - 03
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LA MAIRIE EN DIRECT

Des permanences avec une avocate
en mairie !
Avocate généraliste
spécialisée dans le droit
de la famille, Maître
Marion
Paris vous
accueille, une fois par
mois, au sein de l’Hôtel de
Ville. Un service gratuit
pour tous, offert par la
commune aux Claixoises
et aux Claixois souhaitant
bénéficier de premiers conseils juridiques, à
quelques pas de chez eux.

s Deux policiers municipaux et un gendarme en patrouille VTT à Claix.

La police municipale sur le terrain au quotidien
Assurer la sécurité, veiller au respect de la réglementation,
lutter contre toutes les formes d’incivilités : le panel d’actions
est large et représente le quotidien des trois agents de la police
municipale claixoise. Leur rôle est préventif, pédagogique, et
dissuasif, par une présence constante sur le terrain.
La sécurité, l’une des grandes priorités du mandat, s’appuie
sur la police municipale dont la montée en puissance, en
compétences et en moyens s’est renforcée depuis deux ans :
recrutement d’un troisième agent, nouveaux équipements,
déploiement de nouvelles caméras de vidéoprotection, mise
en place d’un nouveau système d’astreinte H24 depuis 2021…
Bénéficiant d’un fort partenariat avec la gendarmerie, les agents
de la police municipale effectuent des patrouilles conjointes :
elles permettent par exemple de renforcer les opérations antidélinquance, ou d’amplifier les contrôles de vitesse… Depuis
le mois de juillet, des VTT électriques ont été acquis par la
commune, pour permettre à cette patrouille mixte d’assurer une
surveillance complémentaire dans certains lieux difficilement
accessibles en voiture. Mode de déplacement plus durable, les
VTT électriques jouent également un rôle important dans le lien,
primordial, de proximité à la population claixoise.
Bon à savoir : conflit de voisinage, situation de danger intrafamilial, nuisances sonores… La police municipale se tient à
votre disposition au 04 76 98 53 98.
En composant le 17 (Police Secours) ou le numéro de la brigade
de gendarmerie de Pont-de-Claix, l’astreinte de votre Police
Municipale se déclenche.

Taille des haies, c’est le moment idéal !
Qu’elles soient plantées de troènes, en lauriers ou d’essences
variées, les haies doivent être taillées une à deux fois dans
l’année. En septembre/octobre, lorsque le végétal n’est plus
en croissance, le moment est idéal pour effectuer une taille de
restructuration ou bien de réduction.
Si chacun est libre de la gestion de son jardin, quelques règles
impératives existent, afin de garantir le bien vivre ensemble
mais aussi la sécurité des déplacements. Le propriétaire a
l’obligation de tailler tous les végétaux débordant en particulier
sur les trottoirs ! Dans le cas contraire et après première prise de
contact avec le propriétaire, la commune se réserve le droit de
réaliser l’intervention pour la sécurité des voiries… intervention
dont la facture parviendra toutefois au propriétaire. N’hésitez
donc pas à sortir la cisaille et le sécateur, pour le bien de tous !

04 - La mairie en direct

Inscrite au barreau de Grenoble, elle reçoit, depuis
le mois de juillet, les personnes ayant besoin de
renseignements juridiques. Que ce soit pour un
conflit de voisinage, un divorce problématique,
un problème de pension alimentaire ou autre, elle
vous aiguille dans les démarches à effectuer.
Véritablement passionnée par son métier,
l’avocate prend beaucoup de plaisir à prêter une
oreille attentive aux problèmes des habitants
de la commune. « Dans mon métier, j’aime le
réconfort et le soutien que l’on peut apporter aux
gens. »
Lors de la première permanence de juillet,
sept premiers claixois ont ainsi pu rencontrer
l’avocate.
Vous souhaitez prendre rendez-vous ?
Il vous suffit de contacter l’Hôtel de Ville
accueil@ville-claix.fr – 04 76 98 15 36
Les prochaines permanences auront lieu le 14
septembre, le 5 octobre, le 2 novembre et le 7
décembre 2022.

Le distributeur de
billets de Claix,
outil de soutien au
commerce local !
En 2019, et suite au
départ de la Poste,
la commune actait la
mise à disposition d’un
« point cash » au centre
bourg. Motivé par la
forte demande des
commerçants et des
habitants, le maintien de ce service de proximité
visait à assurer une égale répartition sur le
territoire claixois dans l’accès à un distributeur,
et enfin concourir à préserver et dynamiser la vie
économique locale.
En contrepartie du paiement d’un forfait mensuel
par la commune, ce service est disponible 24h/24
et 7j/7. Encourageantes, les données mensuelles
attestent d’un véritable besoin ; en moyenne, sur
2021, le nombre de retrait par jour était de 34, avec
un total de 12 525 retraits sur un an ! En attendant
le bilan 2022, ce service de proximité demeure un
beau succès, qu’il appartient à chacun d’utiliser,
pour qu’il demeure et fasse vivre le commerce
local.

S
NOUVEAUX HABITANTS
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Vous avez emménagé à Claix depuis octobre 2021 ?

LA
MAIRIE EN DIRECT
Rendez-vous le

7 OCTOBRE 2022
Une soirée pour les nouveaux Claixois
à 19h
le 7 octobre
2022 !au Déclic

Témoignage de Margot, en job d’été au
service communication
Bonjour, je m’appelle Margot Chavent, j’ai 16 ans et j’ai
été tirée au sort pour les Jobs Jeunes durant l’été 2022.
16 jeunes sur 31 ont été sélectionnés et je suis très heureuse
d’avoir été de ceux-ci !
En tant qu’adolescente, c’était tout d’abord un moyen
d’avoir de l’argent par moi-même mais aussi de découvrir
le monde du travail, auquel j’appartiendrai d’ici quelques
années. Je trouve ça vraiment bien que dès 16 ans des
jeunes comme moi puissent travailler, car à cet âge-là, il
est assez difficile de trouver du travail.
Pour ma part j’ai travaillé au service communication de
la mairie de Claix mais d’autres jeunes ont pu intégrer les
services espaces verts, le CCAS, les accueils de loisirs…
Grâce à ce travail d’un mois, j’ai pu m’instruire et découvrir
beaucoup de choses mais j’ai surtout appris ce qu’était
le service communication. Cela m’a permis de me rendre
compte de tout le travail exercé derrière chaque affiche,
chaque prospectus que je pouvais voir dans la ville. J’ai
effectué des tâches assez variées comme de la rédaction,
des interviews, mais j’ai aussi proposé des musiques
pour la nouvelle sonnerie d’attente du standard, classé
des archives… De plus, tout le personnel a été très gentil
avec moi et a su me mettre à l’aise dès le début. Ce job a
vraiment été une bonne expérience que je ne regrette
pas et que je conseille. Alors n’hésitez pas et tentez votre
chance l’année prochaine !

Vous êtes arrivés entre octobre 2021 et octobre 2022
sur la commune ? Le Maire, les élus
et les services
Inscrivez-vous
avant levous
septembreau
2022Déclic,
en scannant
donnent rendez-vous le vendredi 730octobre,
à
le QR-code
ou à l’accueil
de
19h, pour une soirée conviviale, pensée
pour faciliter
votre
l’Hôtel de ville
au 04
76 98 15 36
installation à Claix et vous faire découvrir
votre
nouvelle
commune et ses nombreux atouts !
Prises de contact en direct avec vos élus et vos services
de la vie quotidienne (urbanisme, environnement, vie
scolaire et jeunesse, culture et vie associative, CCAS, police
municipale…), échanges et convivialité autour d’un buffet
vous y attendent.
Pour les familles, les enfants sont les bienvenus : un
coin garderie sera aménagé, cette année encore, tout
spécialement à leur intention !
Seule condition pour participer ?
S’inscrire, avant le 30 septembre, via le formulaire
en ligne disponible sur notre site internet :
www.ville-claix.fr/9319-nouveaux-habitants.htm
ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville au 04 76 98 15 36

Toutes les infos de la commune, en direct sur votre
smartphone !
Depuis plusieurs mois, des panneaux lumineux connectés et
modernes ont fait leur apparition au rond-point de la Ridelet, ainsi
qu’à l’intersection de l’avenue de Belledonne et de la rue Beyle
Stendhal. Saviez-vous qu’ils étaient connectés à une application ?
En effet, l’application City All, disponible sur Android et IOS, vous
donne accès directement à toutes les informations présentes
sur les panneaux lumineux ainsi qu’à du contenu exclusif.
Les événements claixois ? Les alertes ? Ne ratez plus aucune
information communale en téléchargeant dès maintenant ce
nouvel outil. Vous pouvez également consulter la page Facebook
de la commune depuis l’application City All, même si vous n’avez
pas de compte !
Scannez le QR code ci-contre pour télécharger
gratuitement l'application CityAll, puis sélectionnez la
commune de Claix dans l'application.

La mairie en direct - 05
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UNE COMMUNE À VIVRE
De la couleur à la Résidence
Dans le cadre des travaux
d’amélioration entrepris pendant
chaque trêve estivale, le service
bâtiment de la commune s’est
attelé, au début de l’été, à la
réalisation de toutes les nouvelles
peintures au sein de la Résidence
des Personnes Agées (RPA).
C’est un nouveau souffle que nos
agents ont apporté aux couloirs
de la Résidence, pour un résultat final très apprécié par les
locataires. Au-delà de cette amélioration concrète de leur
cadre de vie, ces travaux ont donné lieu à de beaux moments
d’échanges entre agents et résidents, ne cachant pas leur
plaisir de les voir œuvrer à leur service… et avec efficacité !

Ville Amie des Aînés... deux étoiles pour la
commune de Claix !
Engagée dans la démarche Ville
Amie des Aînés (VADA) depuis
moins de deux ans, la commune
de Claix vient d’obtenir en un
temps record le niveau Argent
pour le LABEL « AMI DES AÎNÉS ».
Sandrine
Imbert,
adjointe
aux Affaires Sociales et aux
Solidarités, et Farah Zouaoui,
chargée de mission Innovations
Sociales, se sont rendues au siège du réseau à Dijon afin
de recevoir officiellement le précieux sésame. Une belle
récompense, venant honorer l’engagement de la commune
pour le bien vivre et le bien vieillir à Claix. Afin de décerner
cette labellisation, le réseau VADA a effectué un audit
sur les différentes actions de la commune en matière de
politique liée au vieillissement.
Le plan d’action qui fait directement suite au diagnostic sera
mis en place dès cet automne ! Des rencontres mensuelles
entre les services de la commune et les habitants seront
organisées à partir du mois d’octobre, ainsi que des temps
de travail autour des thématiques VADA (transport, lien
social, mobilité…).
Vous souhaitez participer aux rencontres ?
Contact Farah Zouaoui : 06 10 50 58 40

Première étape de concertation au parc
de la Ronzy
Le 27 juin dernier, le parc de la Ronzy ouvrait pour la
première fois ses portes au public, pour une balade de
réflexions et d’échanges !

Place du petit Rochefort : une inauguration
festive sous le signe de la « belle musique »

À l’abri des murs d’une vaste propriété privée,
cet espace de verdure insoupçonné est au cœur
d’un projet de réaménagement dans le cadre de
l’opération Cœur de Ville, Cœur de Métropole.
L’objectif ? Créer un nouveau poumon vert d’environ
7 500 m2 au cœur du bourg, intégrant une nouvelle offre
de logements.
Invités à se familiariser avec l’ensemble du projet
d’aménagement, les visiteurs ont pu échanger avec le
Maire Christophe Revil, les élus et les agents du service
urbanisme, mais aussi l’architecte et le porteur du projet
immobilier. Une première étape de concertation destinée à
recueillir les idées des habitants, invités pour l’occasion à
« dessiner leur parc » au fil de leur déambulation.
Les objectifs du projet ont été rappelés aux personnes
présentes : doubler la surface du parc public actuel (le parc
Charles de Gaulle), ouvrir et végétaliser l’espace public
face à la RPA, autour de la halte-garderie et du cimetière,
ou encore mettre en valeur la présence de l’eau et la
vue sur les grands paysages. Pour répondre à la grande
diversité des parcours résidentiels, à la forte pression
pesant sur le logement, et se conformer aux exigences du
PLUI, de nouveaux logements seront également insérés en
contrebas du nouveau parc.
Vous avez manqué ce premier rendez-vous ? D’autres
présentations du projet et rencontres publiques auront
lieu prochainement !

06 - Une commune à vivre

C’est dans une agréable ambiance estivale, que l’inauguration des nouveaux aménagements de la place
du petit Rochefort a eu lieu le 12 juillet dernier.
« La culture hors les murs est un excellent moyen pour
nous donner une occasion de plus de nous rencontrer
et développer ce lien qui fait l’identité de Claix », annonçait en préambule le Maire dans son discours, qui
fut suivi du concert en plein air, gratuit, de l’orchestre
de l’Harmonie de l’Espace Musical Fernand Veyret.
Repoussé dans un premier temps à cause des intempéries
d’avril, il tenait à cœur à la commune de maintenir cet événement dans le bel écrin qu’est la place du petit Rochefort,
au sein duquel la municipalité a engagé ces derniers mois
de nombreux travaux de réaménagements. Parmi eux ? La
réparation et l’amélioration des revêtements de la voirie, la
création de 15 places de stationnement sur l’ancien parking
des tennis, l’installation d’une logette à poubelles, la mise
en place de jeux pour enfants, le remplacement des bancs
publics, l’installation d’une boîte à livre pour les férus de
lecture, ou encore l’installation par Green’Alp de luminaires
pour l’entrée du parking et, pour cette rentrée, l’installation
d’une caméra de vidéo protection sur le parking.
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UNE COMMUNE À VIVRE
Des retrouvailles très attendues pour la Fête
Nationale !
Le 13 juillet dernier, l’heure
était à la fête du côté du parc
de la Bâtie, pour ce moment
de retrouvailles toujours
très attendu des familles
claixoises ! Retour sur un
beau succès.
Généreusement cousues par
les couturières du centre
social, les nappes bleu,
blanc, rouge, se répandaient
dès 18h30 dans le parc, pour le traditionnel pique-nique
républicain. Ne ménageant pas ses efforts à la buvette, le
Club de Football de Claix permettait de sustenter petits et
grands. Le stand de bonbons et de barbe à papa était, lui
aussi, pris d'assaut par tous les gourmands. L’incontournable
Bastringue à Fernand était ensuite de la partie pour inviter
les familles claixoises à la danse, avant de laisser place à
l'Harmonie de l'Espace Musical Fernand Veyret qui a conclu
avec une saisissante Marseillaise, clamée par les spectateurs
qui attendaient avec impatience le feu d'artifice.
Le parc était comble à l'approche de 22h et le spectacle a
ébahi petits et grands pendant plus de vingt minutes !

Une journée festive au Peuil avec le centre social
Cet été, les familles adhérentes du centre social La Cascade
sont parties profiter de la sérénité du Peuil, le temps
d’une journée. Placée sous le signe de la convivialité, à
la découverte du patrimoine naturel claixois, cette sortie
sur les hauteurs de la commune était l’occasion de
découvrir l’exposition sonore et visuelle « Ailleurs au coin
de la bergerie », proposée dans le cadre des Rendez-vous
Nature en Isère. À midi, tous ont partagé un grand piquenique avant d’entreprendre le tour de la Tourbière. Un bol
d’air pur, 100% nature, et 100% claixois !
Vous souhaitez connaître les propositions du centre social ?
Contactez le CCAS : 4, allée du 18 juin 1940 | 04 76 98 35 42

La soirée s’est poursuivie jusqu’au bout de la nuit grâce au
groupe Palavas Vegas. Ce collectif, à l’esprit décalé, a mis
le feu à la piste de danse sur laquelle les Claixois s’en sont
donnés à cœur joie !

Se souvenir de la Bataille des Alpes :
« Chemins de Mémoire » s’arrête à Claix !
Le 21 juillet dernier, deux lieutenants-colonels, pour
l’un directeur militaire départemental et, pour l’autre
conservateur adjoint du musée des troupes de Montagne,
Robert Trecozzi, conseiller municipal, ainsi que plusieurs
membres de l’Association des Amis du Fort de Comboire
ont installé un panneau de mémoire devant le fort.

Les jeunes Claixois ont inauguré le local
Oxy’jeunes !
Avec fierté et émotion, les jeunes Claixois d’Oxy’jeunes
accueillaient, ce mercredi 7 septembre, le Maire, les élus et
leurs parents au local (situé au 31 avenue de Belledonne),
pour une inauguration festive !
Jeunes et animateurs avaient mis les petits plats dans
les grands : exposition photo de l’année écoulée, visite du
local, blind test, stand photo et flash mob’ final !

Retraçant les combats de juin 1940 et le rôle historique
joué par cet élément emblématique du patrimoine claixois,
ce panneau propose aux promeneurs de revivre l’histoire
de ce que fut la Trouée de Voreppe. Un panneau à découvrir
à l’occasion d’une balade sur la colline… mais aussi lors
des Journées Européennes du Patrimoine ! 150 affichages
de ce type ont été installés sur tout l’arc alpin pour honorer
les soldats de montagne de l’armée des Alpes de 1940.

L’occasion pour le Maire de revenir sur le succès de cette
nouvelle proposition à destination des ados : inscrit au
projet de mandat, le local ouvrait en février 2022 et fidélise
aujourd’hui près d’une soixantaine de jeunes de 11 à 17 ans !

Pour vous plonger dans l’histoire, un Guide Vert Michelin
sera édité cet automne. Cette édition spéciale sera
consacrée à tous les chemins de mémoire sur les traces de
l’armée des Alpes.

Renseignements et inscriptions (Cannelle Bah) :
06 18 94 97 48

Activités, séjours, sorties, le local est ouvert pendant les
vacances (animations thématiques à la journée) et sur la
période scolaire.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE À CLAIX
Demandez le programme !

Cette année encore, la commune de Claix s’associe à ce qui demeure l’évènement culturel le plus réputé en Europe et en France,
avec pour thématique en 2022, la découverte du patrimoine durable. En partenariat avec la commune, Les Amis du fort de
Comboire, Claix Patrimoine et Histoire, ainsi que France Nature Environnement Isère, s’associent pour vous proposer un weekend à la découverte de notre patrimoine claixois. Les 17 et 18 septembre prochains, rendez-vous donc dans le centre bourg et du
côté de la colline de Comboire pour découvrir tous les secrets de votre commune.

Revivre en images l’histoire de la
commune avec l’association
« Claix Patrimoine et Histoire »
QUAND ET OÙ ?
Le samedi 17 septembre de 10h à 17h30
Place Hector Berlioz

C L A I X, M É M O I R E D’A U T R E F O I S • Photos et cartes postales anciennes

Désireux de plonger dans le Claix d’autrefois et
de découvrir la commune à travers les âges ?
Vous apprendrez que l’histoire de Claix se
transmet et se partage au fil des générations,
ce qui en fait toute son identité et son charme…

Claix
Mémoire d’autrefois
Photos et cartes postales anciennes

10h > Dévoilement et
présentation de « Claix,
Mémoires d’Autrefois »,
tout nouveau recueil
de photos et cartes
postales anciennes, par
Christophe Revil, Maire
de Claix, et Marie-Andrée
Michel, Présidente de
Claix
Patrimoine
et
Histoire, autour d’un café
et de viennoiseries.

11h > Apéritif offert par la municipalité et
animé par l’orchestre Succès Musette
12h > Repas animé par Succès Musette Inscription obligatoire au 06 82 48 05 19
Tarif : 13€ - Crêpe complète, crêpe dessert ou
gaufre, 1 boisson, et 1 café.
14h > Départ des balades accompagnées et
commentées (2 parcours à pied et 1 en bus,
durée : 1h30)
Prévoir des chaussures adaptées - Inscription
obligatoire au 06 82 48 05 19
À retrouver tout au long de la journée place
Hector Berlioz : vente du livre de cartes
postales anciennes ainsi que d’autres ouvrages
sur l’histoire locale, exposition autour du
patrimoine claixois, exposition de voitures
anciennes.
Petite restauration sur place (boissons, glaces,
crêpes et gaufres)

Plonger dans la mémoire du Fort de Comboire, autour de
la bataille de Voreppe de juin 1940, avec les Amis du Fort
de Comboire
QUAND ET OÙ ? Les 17 et 18 septembre, au Fort de Comboire
Pour les petits et grands férus d’histoire, le Fort de Comboire rejouera un pan
de son histoire militaire, intrinsèquement lié à la Seconde Guerre Mondiale.
C’est en effet depuis le Fort de Comboire que fut préparée l’opération d’arrêt
de la colonne allemande devant Voreppe, et que l’armée des Alpes gagna
son surnom d’armée invaincue …
AU PROGRAMME
Plusieurs reconstitutions et animation d’un campement de campagne
de 1940 de l’armée française, des visites guidées du Fort, une exposition
de véhicules civils anciens réquisitionnés et une présentation de pièces
d’artillerie semblables à celles utilisées lors de la bataille de Voreppe (prêt
exceptionnel 93e RAM de Varces !), de matériels militaires utilisés lors de la
bataille de France (prêt par le Grenoble Maquette Club). Avec, en prime, une
animation autour d’une reproduction à taille réelle d’un demi-char Renault
FT17 ! L’exposition « Mémoire d’un jour : 11 novembre 1918 » proposera un jeu
de scénettes retraçant la Première Guerre Mondiale.
Tarif : 4€ par personne (Gratuit pour les enfants de taille inférieure à 1,35 m)
Pour accéder au Fort de Comboire , privilégiez les transports doux (transports en
commun, marche ou vélo) + navette gratuite, départ au pied du col de Comboire
Plus d'infos sur : www.fortdecomboire.fr

Renforcer la durabilité de notre patrimoine
naturel avec France Nature Environnement Isère
en partenariat avec la commune de Seyssins
QUAND ET OÙ ?
Le samedi 17 septembre, au Fort et sur la colline de Comboire
Le patrimoine a un rôle à jouer pour nous sensibiliser à un avenir plus
sobre et écologique ; quoi de mieux, pour réinterroger nos pratiques, que
de (re)découvrir l’extraordinaire biodiversité de l’un de nos deux Espaces
Naturels Sensibles Claixois ?
Dès 14h : venez visiter le stand d’animations-découverte, destiné à
sensibiliser aux enjeux de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Comboire.
Des balades (1h30), ouvertes à tous, seront proposées tout l’après-midi.
À 20h30 : venez prendre place à la séance cinéma en plein air, dans
l’enceinte du Fort de Comboire pour le film « LES SAISONS » de Jacques
Perrin et Jacques Cluzaud, relatant l’incroyable odyssée de l’histoire qui lie
l’homme aux animaux (un événement labellisé Grenoble Capitale Verte).
Gratuit et sur inscription auprès de FNE Isère :
Tél. : 04 76 54 82 89 - www.fne-aura.org/isere
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CLAIX,
BELLE DE NUIT
Cette année encore, la commune organise « Claix, belle de nuit » dans
le cadre de l’événement national « Le Jour de la Nuit ». Une fois le soleil
couché, plusieurs balades et animations inviteront les Claixois à découvrir
leur commune sous un nouveau jour !
Comprendre l’impact de l’éclairage nocturne sur l’environnement
et les solutions possibles pour limiter ses effets négatifs, tel est
l’objectif de l’événement.
La pollution lumineuse se manifeste sous plusieurs formes : elle
s’introduit de façon invasive dans les logements, perturbe le rythme
naturel de la biodiversité ou encore empêche l’observation du ciel
étoilé.
Pour préserver son environnement, la commune de Claix s’est
engagée dès 2015 dans un programme d’investissement ambitieux
sur 10 à 15 ans. A travers plusieurs actions, la commune a réduit de 17
tonnes ses émissions de CO2 entre 2015 et 2020. Elle a également été
la première de l’agglomération à prendre en compte la température
de couleur de l’éclairage public permettant de limiter ses effets
négatifs. D’ici 10 ans, l’ensemble de l’éclairage devrait bénéficier
de la technologie LED* et des températures de couleur par zonage
seront d'ores et déjà mises en place.
Pour des raisons techniques, l’extinction de l’éclairage, effective de
23h à 5h, est appliquée pour l'heure uniquement sur le haut de Claix.
En 2022, la commune de Claix, en partenariat avec la Métropole, le
Département et le Préfecture de l’Isère, investit 54 000 € dans la
modernisation de son éclairage public : remplacement progressif
de l’éclairage par des LED, zonage avec température de lumière
adaptée et modernisation des infrastructures en vue de programmer
l’extinction de nuit.
*La technologie LED permet une économie d’énergie de l’ordre de 40 à
60% par rapport aux technologies électriques antérieures.

Claix, Belle de Nuit, SAMEDI 15 OCTOBRE
A la tombée de la nuit, deux déambulations semi-nocturnes seront
organisées au départ du parc de la Bâtie. Animées par la LPO Isère,
France Nature Environnement Isère et plusieurs associations claixoises,
ces balades inviteront les habitants à découvrir le patrimoine et la
nature, de nuit. La soirée se poursuivra avec un pique-nique musical au
parc de la Bâtie tout en observant les étoiles.
GRATUIT, SUR INSCRIPTION.

Une fois la nuit tombée, plusieurs
espèces animales apparaissent
Véritable fléau pour les animaux nocturnes,
la pollution lumineuse perturbe fortement les
écosystèmes. Certaines espèces se retrouvent
alors détournées complétement de leurs trajets
migratoires, d’autres deviennent plus vulnérables.
Les chauve-souris voient alors leur comportement
de chasse complétement perturbé, les oiseaux
migrateurs ne perçoivent plus les étoiles qui les
guident... Renards, oiseaux, grenouilles, hiboux et
autres hérissons, nombreux sont les animaux à
subir les conséquences de ce surplus lumineux.
Néanmoins, les végétaux ne sont pas non plus
épargnés par cette problématique. Les arbres
très éclairés par exemple, tardent à perdre leur
feuillage.
Le saviez-vous ?
Les fleurs attirent leurs pollinisateurs par leur
forme, leur couleur ou leur odeur. Gallant-denuit, fleur de lune, belle-de-nuit ou reinede-la-nuit font partie des fleurs
nocturnes de nos campagnes.
Chez
certaines
plantes,
la pollinisation dépend d’animaux
nocturnes,
principalement les papillons de nuit et autres
coléoptères. Il leur est donc nécessaire
d’ouvrir ou de maintenir leurs fleurs ouvertes la nuit.
La pollution lumineuse a donc aussi cet effet
méconnu de perturber la pollinisation nocturne.

VENDREDI 21 OCTOBRE À 20H
Course de trail de nuit
par l'association Lycans go running
2 parcours vous sont proposés:
▸ 11km et 360D+ (Tarif : 11€)
▸ 24km et 1150D+ (Tarif : 21€)
Dans la continuité de Claix Belle de Nuit, l’objectif
de cette course sur les hauteurs de Claix, est
de sensibiliser les coureurs à une utilisation
raisonnée de leur éclairage pendant la pratique
du sport la nuit.
Inscription en ligne
jusqu'au 18 octobre 2022
www.laterredeslycans.fr
Contact service sport, vie associative et évènementiel
de la commune de claix : 04 76 98 45 73
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UNE RENTRÉE
SOUS LE SIGNE
DE LA BONNE
HUMEUR !

Première rentrée en crèche ou en maternelle, passage
au collège ou au niveau supérieur, retrouvailles avec les
camarades…pas de doute, cette rentrée 2022 fut, pour
tous, riche en émotions. Nous vous proposons de revivre,
à travers les yeux des élèves, enseignants ou parents
d’élèves, cette journée si spéciale !

S
PREMIÈRES RENTRÉE
À LA CRÈCHE

Le mois de septembre est arrivé !
Les vacances se terminent, l’automne
arrive et les enfants reprennent
le chemin de l’école… pour une
nouvelle année scolaire, riche de
nombreux et nouveaux projets.
Le bilan de l’année 2021/2022 est
plus que positif, avec, pour ne citer que
quelques réalisations :
▸ La mise en place du C.M.J., l’implication sans failles
de nos jeunes, et surtout la réalisation de leur premier
projet (le banc de l’amitié dans chaque école)… leurs
inaugurations furent un grand moment d’émotion pour
tous.
▸ La deuxième édition des séjours pendant les vacances,
véritable succès !
▸ Les actions de la commune déployées dans les écoles
(nature et jardins, musique, sports…..), et le démarrage
d’un plan travaux importants dans nos bâtiments
scolaires.
▸ Le lancement de notre projet jeunesse et la création
d’un local jeune (fortement plébiscité : il a accueilli une
soixantaine de jeunes pendant l’été !). À partir de la 6e,
les jeunes y sont accueillis !

▴ Ayden accompagné de sa maman Olivia, de son frère Joan
et de sa sœur Alba

Agé de 20 mois, Ayden est entré à la crèche cette
année. Pour sa maman, Olivia Truong, la rentrée
s’est déroulée dans de très bonnes conditions.
« Ayden s’est adapté facilement à l’environnement.
Il y est très bien encadré. On a été très bien reçus et
tout a été très clair dès le début. Étant installée sur la
commune c’est logiquement que je me suis tournée
vers ce multi-accueil. Pour moi, c’était important qu’il
teste un accueil collectif avant de rentrer à l’école
l’année prochaine ».
Pour la maman d’Agathe, dont c’était également
la première rentrée à la crèche, tout s’est très bien
passé. « Nous avons été accueillies par l’équipe avec
beaucoup de bienveillance. Après un questionnaire
sur les habitudes de vie de ma fille, je l'ai laissée une
première fois pendant 30 minutes. Nous avons ensuite
convenu d’autres périodes d'adaptation de plus en
plus longues. ». Ce choix d’une structure collective
était motivé par plusieurs raisons comme la diversité
des activités ou encore l’apprentissage de la vie en
communauté. « La journée des enfants est rythmée
par des activités, les siestes et les repas, en fonction
de chacun. Nous avons de la chance à Claix d'avoir une
équipe qui a à cœur le bien-être des enfants et leur
épanouissement. »
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Si cette nouvelle rentrée sera hélas marquée par une
nouvelle baisse des effectifs dans l’ensemble de nos
écoles, nous continuerons d’œuvrer pour que chaque
petit Claixois effectue son année d’étude dans les
meilleures conditions !
Sylvie ALPHONSE
5e adjointe à l'éducation et à la jeunesse

Une nouvel l e institutrice à l’éco l e
Fra nço is Mig not
Cette année, Carole Charlot a également
fait sa première rentrée à Claix. En
effet, institutrice depuis plus de 15
ans, elle a fait ses armes en SeineSaint-Denis, puis à Echirolles.
Claixoise,
elle
souhaitait
se
rapprocher de la commune.
Dès le mois d’août, l’enseignante
était sur le pont pour accueillir du mieux
possible sa future classe de CE2/CM1. Décoration de la
salle de classe, préparation du contenu des cours… « Cela
faisait deux ans que je demandais à changer d’école. J’ai
passé de belles années à Echirolles mais j’avais hâte de
changer », note la maîtresse avec le sourire. Habituée aux
élèves de cycle 3, elle prend beaucoup de plaisir à enseigner
à ces classes-là. « Les programmes sont intéressants, les
enfants ont du répondant, ils comprennent l’humour et le
second degré ». Cette année, sa classe sera une « classe
flexible » autour du fil rouge « Le tour du monde ». Les
enfants, placés au centre de l’apprentissage, pourront
aller à leur rythme.
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La rentrée des membres du
Conseil Municipal Jeunes
Nino CAVAILLÉ, est entré en 6ème au
collège Georges Pompidou

Les bancs de l’amitié, première réalisation du
Conseil Municipal des Jeunes
Les bancs de l’amitié ont été la clé de voûte de l’ensemble
des projets menés par le CMJ de cette année. Suscitant
l’enthousiasme des enfants et mobilisant les trois
écoles publiques de Claix autour d’un même projet, ils
véhiculaient un symbole fort : celui de la fraternité.
Quoi de mieux qu’un banc coloré qui invite au partage,
au respect, à la gentillesse et à la solidarité ! Un enfant
s’assoit sur ce banc ? Cela signifie qu’il attend que
d’autres enfants viennent le chercher pour jouer.
Travail et rigueur ont permis de mettre en place ce projet
présenté au conseil municipal le 24 mars dernier. Voté à
l’unanimité, il a pu être réalisé et inauguré rapidement !
Dans son discours d’inauguration, le Maire, Christophe
Revil, a souligné le travail accompli par les jeunes : « Vous
savez, le travail d’un élu est d’améliorer le quotidien de
ses concitoyens et d’imaginer de le rendre meilleur.
C’est précisément ce que vous faites aujourd’hui avec
ce banc de l’amitié. Vous démontrez vous aussi que
vous êtes résolus à être aux côtés des Claixois ».
Prendre la parole au micro pour les discours, puis couper
le ruban étaient des moments pleins de solennité pour
nos jeunes conseillers municipaux. Être applaudis, pris
en photo et offrir un moment de joie à tous, a été une
expérience incroyable ! Ils ont hâte de voir aboutir leur
prochain projet.
Pour revivre la première année du CMJ
et vous informer sur les projets à venir,
rendez-vous sur la page dédiée au CMJ
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« Ma rentrée s’est très bien passée.
Le matin, ils nous ont remis des
documents et l’après-midi, on a
fait une course d’orientation pour
mieux connaître l’établissement.
J’avais hâte de faire ma rentrée
pour découvrir le collège. Il y a une grosse différence
avec l’école primaire. On doit changer de salle, on a
plusieurs professeurs, et plusieurs plats à la cantine !
J’ai aussi hâte de reprendre le CMJ. J’ai déjà réfléchi à un
projet. J’aimerais instaurer des vélos et des trottinettes
électriques sur la commune. »
Léane CHEDAL ANGLAY, a fait son
entrée en CM2 à l’école François
Mignot de Pont Rouge
« Ma rentrée s’est super bien
passée, je suis avec mes copines
et ma maîtresse est super gentille.
L’école m’avait beaucoup manqué,
j’aime bien travailler parce que
je trouve que je ne suis pas mauvaise. J’aime aussi
avoir les récréations avec mes copines. Le conseil
municipal jeunes m’a manqué, j’aime qu’on participe
aux cérémonies. Je n’avais jamais fait quelque chose
comme le CMJ et je trouve ça super amusant. Je n’ai pas
encore réfléchi à de nouveaux projets mais j’ai hâte que
les réunions reprennent. »
Pauline FAURE a fait son entrée en
CM2 à Malhivert
« L’école m’avait beaucoup manqué
et ma rentrée s’est très bien passée.
On a fait des fiches pour apprendre
à se connaître, une petite dictée et
un mandala le premier jour. J’aime
beaucoup ce qu’on fait à l’école
et au périscolaire avec les animateurs. J’ai beaucoup
pensé au CMJ pendant mes vacances. Avec les autres
élus, on va reparler de l’idée de mettre une table
d’échecs dans la cour de l’école. Grâce au CMJ, j’ai mieux
compris le rôle du conseil municipal. Et je trouve super
que les enfants puissent participer aux projets de la
ville, je ne regrette pas du tout de m’être présentée. Je
trouve ça top, on a des réunions après l’école où on peut
parler de nos projets. »
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Livio GIUGA, est entré en
petite section de maternelle
Après une première « petite »
rentrée en janvier, Livio était sur
le pont le 1er septembre pour
son entrée en petite section de
maternelle à l’école Jules Ferry
de Claix Centre. Pour sa maman
Gwen, la rentrée s’est faite sans
trop de stress. « Livio a moins
appréhendé que les autres
enfants étant donné qu’il était
déjà entré à l’école en janvier.
Cet été, il était au centre de
loisirs, cela lui a permis de se familiariser avec les locaux.
En plus, la transition entre le centre de loisirs a été très
courte, un jour, du coup les enfants n’ont pas eu le temps
de penser à la rentrée. », note la maman avec le sourire.
Elle espère d’ailleurs qu’après une année scolaire 20212022 compliquée avec le covid, celle-ci sera plus clémente
et que les enfants pourront faire des sorties scolaires.

Une nouvelle enseignante à l’école Jules Ferry
de Claix Centre
Magali De Passos, a fait sa première
rentrée claixoise le 1er septembre. C’est
pour se rapprocher de son domicile que
l’institutrice a fait le choix de quitter
l’école du centre-ville grenoblois dans
laquelle elle enseignait jusqu’alors.
À Claix, cette institutrice passionnée
s’occupe d’une classe de CP/CE1.
« J’aime beaucoup transmettre et voir
grandir les enfants. Dans ce métier, il faut
sans cesse s’adapter, se renouveler, on ne s’ennuie pas. Avec
les enfants, on apprend beaucoup. Dans ma pédagogie,
je donne beaucoup d’importance à l’apprentissage du
respect des uns et des autres. On a le droit de se tromper,
l’erreur permet d’avancer » note-t-elle ravie de son arrivée
sur la commune. « J’ai été très bien accueillie, je me sens à
l’aise ici et le cadre est magnifique ».

À la découverte de l’accompagnement à la
scolarité
Le saviez-vous ? Le centre social La Cascade propose
d’accompagner les enfants rencontrant des difficultés
dans leur scolarité. Pour 2022/2023, si sept familles
ont déjà fait la demande, il reste quelques places
disponibles !
Qu’est-ce que l’accompagnement à la scolarité ?
Organisé
autour
de
séances
individuelles
pour les élèves de primaires et les collégiens,
l’accompagnement est animé par des bénévoles.
À raison d’une heure par semaine (hors vacances
scolaires) ils ont à cœur de transmettre les clés pour
un apprentissage réussi. À noter que les demandes
de soutien scolaire sont étudiées par le centre social
avant acceptation, qui s’assure que ce service est
adapté aux besoins de l’enfant. Le tarif est fixé selon
le quotient familial.
Retour d’expérience
Didier, bénévole, est ravi de cette expérience qu’il
réitérera cette année encore ! « Ce fût une première
année très intéressante. Andréa est assidue et
volontaire. Il y a de fortes chances que l’on continue
ensemble à la rentrée, c’est très intéressant de voir sa
progression ».
Andrea, elle, se réjouit de pouvoir approfondir son
apprentissage à ses côtés : « Didier enseigne bien,
j’aime bien ses séances. Je vois une vraie différence
dans le domaine des maths ! En classe, la maîtresse
n’a hélas pas le temps d’expliquer plusieurs fois, ce
qui est différent avec Didier. »
Vous souhaitez devenir bénévole ou inscrire votre
enfant au soutien scolaire : contactez le centre social
La Cascade : 04 76 98 35 42 – ccas@ville-claix.fr

◂ Parking à
vélo à l'école
Malhivert

Eté 2022 : de nouveaux
investissements dans les écoles
En l’absence des enfants et comme à
chaque période de vacances, quelques
travaux sont effectués dans les écoles
par la commune. Ils s’inscrivent dans
le cadre du Plan Ecole. Cet été, dans
chacun des trois groupes scolaires,
deux classes ont ainsi fait l’objet d’un
rafraîchissement, avec de nouvelles
peintures. Un chantier suivi de près par
le Maire et les élues au scolaire !
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▴ Visite de
chantier par
les elus
L'école
Pont Rouge
reprend des
couleurs ▸

Salles de
classe
repeintes
avec soin ▾
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JEUNESSE

UN ÉTÉ
TRÈS ANIMÉ

Dans le cadre de la politique enfance/jeunesse portée par la commune, la
Direction
Enfance
Jeunesse
avait
concocté
un
programme
de
qualité pour les jeunes Claixois cet été. Accueil de loisirs pour les plus
petits, séjours été pour les pré-adolescents et animations à Oxy’jeunes
pour les plus grands… ils ne se sont pas ennuyés une seule seconde.
RETOUR EN IMAGES !

AU CENTRE DE LOISIRS !
s cet été
332 enfants étaient inscrit

loisirs, sorties au
Au programme : parcs de
t genre…
tou
en
x
jeu
,
lac, accrobranche

DES SÉJOURS INTENSES

INSCRIPTIONS VACANCES
D’AUTOMNE

45 enfants ont participé aux quatre
séjours (équitation, escalade, activités
aquatiques et motocross) proposés cet
été par la commune.

• AU CENTRE DE LOISIRS

FAIRE LE PLEIN
D’ACTIVITÉS À OXY’JEUNES
Jeux sportifs, jeux de
glisse, rallye photo, mini
séjour dans le Vercors…
les adolescents s'en sont
donné à cœur joie !

Inscriptions du 26/09 au 14/10
via le portail famille
• A OXY’JEUNES

NOUVEAUX
HORAIRES !
Mardi : 14h – 18
Mercredi : 13h – 18h
Jeudi : 14h _ 18h
Vendredi : 14h – 18h

Pendant les vacances scolaires
d’automne, deux semaines à thème
seront proposées.
Inscription à la journée ou à la demijournée
Pour recevoir le programme,
contactez jeunesse@ville-claix.fr

Jeunesse- 13
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EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE : Aux côtés des Claixois
Au service du collectif
Rentrée scolaire, culturelle, sportive, et associative : nombreux
sont les Claixoises et les Claixois à retrouver, en ce mois de
septembre, le chemin de leurs activités professionnelles,
mais aussi de loisirs ! La vie associative claixoise est riche de
nombreuses propositions, à destination de tous. Il y a quelques
jours, l’effervescence régnant au Forum des Associations nous
a, une nouvelle fois, prouvé combien l’énergie d’une commune
réside, aussi, dans la pluralité et le dynamisme de son tissu
associatif.
Claix peut compter sur un vivier de personnes exceptionnelles,
passionnées, désireuses de se rendre utiles au plus grand
nombre. Au service de la pratique sportive, de l’apprentissage
scolaire, des élèves de nos écoles, des solidarités, de la préservation du patrimoine et de l’environnement, de l’aide au développement international, ou encore du 3e âge, nos bénévoles claixois
offrent ces biens précieux que sont leur temps et leur énergie !
Face à la terrible fragilisation des rapports humains, à la tentation du repli sur soi et à la montée des individualismes, celles
et ceux qui s’investissent au service du collectif doivent être
chaleureusement remerciés. Dévouement, écoute, créativité,
patience, etc., ils sont indispensables à la vie de notre commune
et nous leur répétons tout notre soutien !

GROUPE MINORITAIRE :

Claix avec vous

Environnement/Urbanisme
Un manque d'information chronique
Nous sommes tous impactés au quotidien par les conséquences des
évènements majeurs climatiques, sanitaires et géopolitiques. Au niveau local les communes doivent jouer un rôle positif sur leur territoire, par des sensibilisations et des actions. Certaines actions sont
entreprises sur Claix mais nous regrettons un manque évident de vue
d’ensemble, également de concertation et de communication avec les
habitants.
Qui a eu connaissance de l'existence du Plan de Protection de l'Atmosphère impliquant 297 communes du Dauphiné et pour lequel une
commission de 7 enquêteurs tenait une permanence en mairie de
Claix le 28 juin ?

Pour autant la crise du bénévolat touche de nombreuses associations, à Claix comme partout ailleurs. Après la période Covid
le nombre de bénévoles engagés aurait chuté de 15% selon une
étude Ifop. Formons le vœu que cette rentrée soit aussi synonyme d’engagement : nos associations fonctionnent pour vous,
et ont aussi besoin de vous !
Plus que jamais, cette nouvelle année associative nous rappelle
la valeur et le sens de notre engagement, en tant qu’élus, aux
côtés des Claixois. Pour nos aînés, nos familles, pour la préservation de notre environnement, de notre cadre de vie, pour l’avenir,
soyons toujours plus solidaires que solitaires.
Au plaisir de vous rencontrer !

L’équipe Aux Côtés des Claixois
Contact : auxcotesdesclaixois@gmail.com

Suite à une scission du groupe n’appartenant pas à la majorité
municipale, actée lors du conseil municipal de décembre 2021,
l’espace dédié à la tribune des membres de la minorité a été
scindé, pour permettre l’expression libre des deux groupes
d’opposition, à hauteur d’une répartition équitable entre ces
deux groupes.

Nous veillerons car la communication et l'information sont indispensables pour mettre en place démocratiquement des actions et des
moyens pour aller vers un mieux vivre ensemble.
Nathalie COTTE, Dominique CAIROLA, Isabelle COMTE-DELPLACE,
Yann GUERIN
Groupe de citoyens de gauche, centre et écologie
Contact : opposition2claix@free.fr

GROUPE MINORITAIRE :

Groupe Citoyen Progressiste

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI), donnant les orientations fortes en termes de gestion de notre environnement, a été mis
en révision par la Métro. Une enquête publique a eu lieu du 20 juin au
22 juillet avec 2 permanences du commissaire enquêteur à Claix les 7
et 22 juillet. Qui en a eu connaissance ? En dehors de l'affichage réglementaire, quelle information a été diffusée par la mairie sur les enjeux
de cette révision et ce qu'elle représentait pour la commune ?

Lors de la campagne municipale 2019, j’ai proposé de créer un conseil
des jeunes, la majorité l’a fait et m’a intégré à ce dispositif. Je me suis
attaché au « comment faire » qui est ma spécialité.

Lundi 27 juin a eu lieu une présentation du projet du Parc de la Ronzy
sur site alors que le maire nous avait affirmé un mois plus tôt qu'aucun
projet n'existait. Situé en plein cœur du bourg, il aura un impact majeur
sur l'environnement (72 logements annoncés), sur l'organisation du
centre bourg et sur la vie des habitants. Les Claixois doivent pouvoir
se prononcer sur ce qui sera proposé. La mairie a annoncé une réunion
de présentation "large" du projet en septembre. Soyons vigilants sur le
calendrier pour ne pas rater cette opportunité de s'exprimer.

Les échanges sur le projet de la grange aux dames sont constructifs.
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Pour le Coeur du Village, j’ai proposé un outil de concertation et d’analyse à la majorité et à l’opposition. Nous pourrons aplanir les différents points de vue.

Suite à nos échanges, nous avons tous participé à la définition de
l’appel d’offre du Saint Ange.
Notre travail de représentation se poursuit dans l’intérêt de l’ensemble des claixois.
Luc MARTIGNAGO
Groupe Citoyen Progressiste
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MÉTROPOLE
ENVIRONNEM

ENT

CLIMAT : DES CLAIXOIS
INVESTIS AU SEIN DE LA
CONVENTION CITOYENNE
MÉTROPOLITAINE

PLAN CLIM
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AIR ÉNERGI
E
MÉTROPOLI
TAIN

2020 - 2030
Diagnost
ic
Objectifs
Actions

L’été qui s’achève l’aura rappelé à toutes et tous : les Alpes françaises sont
devenues un territoire vulnérable, en première ligne face au changement
climatique. En moyenne, la température y a déjà augmenté de 2 degrés depuis
le début du 20e siècle (contre 1,4 degrés sur l’ensemble de la France) ! À l’heure
où nos glaciers fondent, où nos forêts rougissent, trois Claixois sont engagés,
depuis un an, dans la Convention Citoyenne Métropolitaine pour le Climat. Leur
objectif ? Mobiliser les métropolitains et alimenter, en propositions, les décideurs
politiques de la Métropole. Le Claix Mag s’est entretenu avec l’une d’entre eux.

Claix Mag : Comment avez-vous rejoint
la Convention et en quoi consiste votre
mission ?
Karen V. : « Au hasard, nous avons été 150
citoyens tirés au sort par la Métropole et j’ai
accepté de me lancer dans l’aventure. C’est
une vraie participation, actée autour d’un
contrat. Nous nous engagions à assister à
l’ensemble des groupes de réflexion entre
mars et octobre 2022, autour de deux objectifs : réduire les émissions de gaz à effet de
serre et atteindre la neutralité carbone d’ici
2050. Le premier week-end, des scientifiques de l’UGA ont travaillé à nous montrer
combien l’activité humaine avait un impact
sur le climat. Depuis, nous travaillons environ une fois par mois en groupes, autour de
thématiques variées (alimentation, emploi,
agriculture, habitat…). À l’issue, nous allons
rendre un rapport, d’ici à la fin octobre, aux
dirigeants politiques de la Métropole, qui
contiendra certaines propositions d’actions
ayant remporté le plus large consensus. »
Un exemple de certaines de vos propositions ?
Karen V. : « Les réflexions sont larges ! Nous
avons par exemple abordé la question
de la gratuité des transports, mais aussi

autour de nos habitudes de consommation
(ressourceries, recycleries), des déplacements (ex : pistes cyclables sécurisées).
Nous nous inspirons évidemment beaucoup
de nos communes respectives, même si les
problématiques ne sont pas les mêmes,
entre les territoires urbains ou ruraux. Ce
qui est certain, c’est que la problématique
concerne l’ensemble de la métropole, et
que nos propositions visent à agir concrètement pour nos communes. La question qui
demeure est celle des suites que donnera la
Métropole, nos réflexions ne prennent pas
en compte les contraintes budgétaires ! »

Les propositions de la Convention seront
rendues publiques lors du Forum de la
Convention citoyenne métropolitaine
pour le climat prévu fin 2022.
Vous souhaitez suivre les travaux de la
Convention ?
Rendez-vous sur leur site internet : conventionclimat.grenoblealpesmetropole.fr

Un mot sur le climat
Karen V. : « J’étais déjà sensibilisée aux
questions du développement durable. Le
premier week-end d’informations a été
très riche : nous avons découvert ce qui
pollue réellement, et nombre de dispositifs métropolitains déjà existants pour
réduire notre empreinte sur le climat. Je
dirai donc aux Claixois : renseignez-vous,
appuyez-vous sur nos propositions. Il
faut s’y mettre, tous ! La sensibilisation
a un grand rôle à jouer, via les collectivités locales qui doivent également s’en
emparer ! ».

US ?
LE SAVIEZ-VO
En 2005, Grenoble-Alpes Métropole fut la première
agglomération française à se doter d’un Plan Climat.
Aujourd’hui, le Plan Climat Air Énergie Métropolitain
2020-2030 (PCAEM) constitue la feuille de route du
territoire pour réduire ses émissions de gaz à effet de
serre, améliorer la qualité de l’air et s’adapter aux inévitables évolutions climatiques. Il est consultable sur le
site de la Convention (rubrique ressources).

LE PLAN CLIMAT POURSUIT 5 OBJECTIFS À HORIZON 2030
(référence : année 2005) :
▸ -50% de gaz à effet de serre
▸- 40% de consommation d’énergie
▸ Qualité de l’air : baisse de tous les polluants suivant
les recommandations de l’OMS
▸ 30% d’énergies renouvelables et de récupération
dans la consommation d’énergie finale
▸ Inscrire l’adaptation au changement climatique dans
toutes les politiques métropolitaines

Métropole - 15
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BUDGET

SPIRALE INFLATIONNISTE :
QUEL IMPACT SUR LES FINANCES
DE LA COLLECTIVITÉ ?
Ménages, entreprises, mais aussi collectivités locales : l’inflation est sur toutes les lèvres et est devenue, en
quelques mois, une des sources d’inquiétudes premières de toutes celles et ceux qui gèrent, au quotidien, un budget
devenu serré. La hausse des coûts de l’énergie, des prix en général, mais aussi, pour les collectivités, la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires font peser sur les finances de la commune un surcoût non négligeable.
Comme pour tout foyer, le budget d’une commune se répartit entre des postes de recettes et des postes de dépenses…
Dépenses pour le fonctionnement de nos écoles et cantines, de nos crèches, de notre Résidence Personnes Agées, de nos
infrastructures sportives et culturelles, et plus généralement pour tout ce qui concerne les travaux d’amélioration du
cadre de vie. Pour 2022, quatre postes de dépenses sont significativement impactés par la tendance inflationniste, avec
des conséquences directes et concrètes sur le budget de chaque service communal. Maintenir un haut niveau de service
public de proximité tout en engageant une inévitable démarche d’économies, demeure le défi majeur des mois à venir.

+35%

80 000€

sur prix de l’électricité

+25% +5 à 10 %
sur le prix du gaz

Entre le premier semestre 2021 et le
premier semestre 2022.

Prévision du surcoût pour la collectivité
en 2022 :

80 000 €

c’est le coût de la hausse du point d’indice
de la rémunération des fonctionnaires
pour la période juillet-décembre 2022
pour la commune de Claix.

sur le coût du transport scolaire par
rapport à 2021.

Dans le cadre de la loi sur le pouvoir
d’achat, le gouvernement a annoncé
le dégel du point d’indice, revalorisé à
hauteur de +3.50% au 1er juillet 2022.
Une augmentation positive pour les
agents de la collectivité ; annoncée par
l’Etat, elle repose toutefois sur le budget
de la collectivité.

(Renouvellement du marché de transport en
septembre 2022).

Le transport scolaire du midi est financé
intégralement par la commune et est
gratuit pour les familles.

AUGMENTATION DU COÛT
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Le prestataire (Vercors restauration) en marché avec la
commune, annonce un surcoût de 0,56€ TTC par repas
à compter du 1er septembre 2022. Cette augmentation
est estimée à 30 000 € pour la commune sur la période
septembre-décembre 2022.

RÉPARTITION DU COÛT D'UN REPAS EN 2021

5%
30%

À cela vient s’ajouter l’augmentation du coût de l’énergie
et la hausse du point d’indice de rémunération des agents
communaux.
Néanmoins, la commune maintient sa participation
financière et compensera en partie les différentes
augmentations afin que chaque famille, quel que soit son
quotient familial, bénéficie d’une prise en charge partielle
pour la restauration scolaire.
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65%

Coût d'un repas : 11,35€

Personnel

Nourriture

Énergie et
bâtiment

N°144 Septembre / octobre 2022

CULTURE

UNE RENTRÉE CULTURELLE
PLEINE DE SURPRISES !

Le programme de la nouvelle saison culturelle 2022-2023 s’annonce truculente. Nul doute que les spectacles programmés seront
vous séduire, vous bouleverser, vous faire rire avec intelligence et espièglerie. Conférences, représentations pour petits et grands,
rencontres… les mois de septembre et d’octobre s’annoncent d’ores et déjà chargés. À vos agendas !

En suspension… avec Yoann Bourgeois
Le 8 octobre prochain, l’artiste Yoann Bourgeois, virtuose du trampoline,
présentera son spectacle « La Fugue » dans le parc de la Bâtie. Après avoir
parcouru le monde entier, il posera ses valises à Claix, invitant les habitants
à la découverte de cette pratique pleine de surprises. À quelques jours de sa
représentation, il a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions.
Claix Mag : Ce spectacle, autour de la
chute et du déséquilibre est très poétique.
D’où vous provient cette inspiration ?
Yoann Bourgeois : C’est l’expérience
quotidienne
de
notre
condition
existentielle qui m’a donné envie de faire
ce spectacle. Toutes nos actions sont
marquées par l’empreinte de la gravité et
je cherche désespérément à atteindre un
point de suspension !
C.M. : Suède, Italie, Espagne… vous avez
parcouru le monde entier. Adaptez-vous
votre performance en fonction du lieu où
elle est présentée?
Y.B. : Certains éléments peuvent varier en
fonction du site, comme le costume ou
la couleur de mon escalier, mais c’est au
niveau de l’interprétation que je cherche la
plus grande porosité avec ce qui m’entoure.

RÉSERVEZ
LA DATE
PORTES OUVERTES À LA
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
GEORGES BRASSENS
•

Escape game

•

Défi jeux vidéo

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
DE 10H À 12H30
2, allée du 18 juin 1940
38 640 Claix - 04 76 98 49 27

+ D'INFOS :
QR code
ci-contre
mediatheque.ville-claix.fr

Je cherche à travers cette variation infinie
à poétiser l’environnement.
C.M. : Les réactions face à l’originalité de
ce spectacle sont-elles différentes selon
l’endroit ?
Y.B. : Les réactions face à ce spectacle
sont toutes différentes, d’un lieu à l’autre
mais bien plus : entre chaque spectateur !
Et c’est le but de ce langage, ouvert à
des significations multiples, faisant
véritablement jouer l’interprétation de
chaque spectateur.
C.M. : Hâte de connaître le public claixois ?
Y.B. : Je suis particulièrement heureux
d’avoir l’opportunité de jouer cette courte
pièce qui me tient à cœur à Claix : c’est la
première fois que je viens jouer dans cette
commune !

Rencontrez les auteurs locaux !
Venez découvrir des écrivains, artistes et poètes claixois MERCREDI 28 SEPTEMBRE
DE 15H À 19H à la médiathèque municipale Georges Brassens. Moments d’échange,
dédicaces et lectures à voix haute seront au programme.
Présentation des artistes invités :
Henri Berger : après une carrière
d’enseignant en sciences physiques, Henri
Berger s’est tourné, à la retraite, vers
l’écriture. Il présentera ses deux ouvrages
« Dernier coup de fourchette » et « Un
belvédère en Forez ».
Christine Coblentz : peintre et
photographe claixoise, Christine Coblentz
est une véritable artiste. Carnets de
voyage, peintures, paysages, nature
mortes… elle donne libre cours à son
imagination, sur différents supports. Elle
exposera des photographies que l’on
retrouve dans son recueil 2022 intitulé
« Du tissage ».
Danielle Helme : romancière et poète,
Danielle Helme a étudié les écritures
dramatiques contemporaines. Aujourd’hui,
elle produit et anime une émission de

radio de poésie, diffusée dans la Drome
et en Ardèche. Elle présentera « Temps
modifié », recueil de poésies paru en 2021,
et un roman intitulé « Le radin ».
Tiedaba Kone : formé à la médecine
traditionnelle, Tiedaba Koné a longtemps
travaillé au CHU de Grenoble. Président
de l’association Amitiés Isère-Dagaba et
thérapeute quantique, il a écrit plusieurs
ouvrages sur des thématiques médicales
et sociologiques. Il viendra présenter son
parcours de vie dans une autobiographie
intitulée « De la terre à la plume ».
Joseph Zaccai : en parallèle d’une carrière
scientifique, Joseph Zaccai écrit des
nouvelles et des romans inspirés par son
enfance à Alexandrie et ses voyages mais
aussi par ses recherches en biologie et en
physique.
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ÉCONOMIE

NOUVEAU !
LE HORS-SÉRIE « CLAIX ECONOMIE » SE RÉINVENTE !
Après plusieurs années d’existence, le « Claix Economie » cède sa place à une nouvelle rubrique au sein de votre Claix Mag !
Très apprécié des acteurs économiques, ce biannuel sera désormais remplacé par une page dans votre bimestriel Claix Mag. Une
évolution destinée à soutenir et valoriser au plus près notre tissu économique, pour porter la voix de nos artisans, indépendants,
entrepreneurs, ou commerçants.
Vous avez démarré ou possédez une activité commerciale/commerçante/économique sur la commune ? Vous souhaitez vous faire
connaître, communiquer sur une innovation ou un service spécifique ? Contactez-nous : communication@ville-claix.fr .

ALPES TETIERS, un fabricant de coffrages en
bois installé dans la zone des Bauches

Le marché de la place
Jean Monnet recrute des
exposants !

Depuis un an, l’entreprise Alpes Tetiers
a élu domicile sur la zone des Bauches !
Découvrez cette entreprise florissante,
spécialisée dans la fabrication de
coffrages en bois.
Dans ses locaux claixois, la douzaine
d’employés d’Alpes Tetiers s’affaire
au travail du bois, utilisant machines
traditionnelles et numériques. De la
découpe à l’usinage, la société est en
capacité de fabriquer ses coffrages
de A à Z, suivant la demande. Si
les coffrages ainsi fabriqués sont
essentiellement utilisés pour le
secteur du bâtiment, ils peuvent aussi
l’être pour le génie civil ou encore la
préfabrication d'usine.
L’entreprise
claixoise
privilégie
l’utilisation de bois massifs locaux
provenant, entre autres de Belledonne
et du Vercors. « C’est important pour
nous d’utiliser des produits locaux.
Nous avons des forêts toutes proches,
qui ont du bois de très bonne qualité :
utilisons les ressources que nous
avons autour de nous ! », note Maxime
Eisler, gérant de la société.
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Engagée dans la dynamisation
de ses places commerçantes,
la commune recherche une activité
ambulante de boulangerie et de
poissonnerie !
Si Alpes Tetiers a longtemps travaillé
exclusivement à l’échelle régionale,
depuis peu, elle effectue des chantiers
dans la France entière. « Depuis
quelques années, la société s’est bien
développée. Nous avons multiplié
notre chiffre d’affaire et nos effectifs
par 4 ! Nous proposons aujourd’hui
des choses plus complexes qui nous
permettent d’aller partout en France,
car notre savoir-faire est reconnu »,
souligne le dirigeant, passionné,
avant de reprendre « nous essayons
d’apporter des solutions optimales
tant au niveau sécurité que qualité. »
À leur palmarès ? Chantier du
Métro du Grand Paris, Archives
Départementales de l’Isère, A480
ou encore centre de tri Athanor à la
Tronche, l’entreprise Alpes Tetiers
travaille au quotidien sur des
chantiers de grande envergure. Pour
preuve, l’an dernier, 239 chantiers ont
été honorés !
Vous êtes menuisier ou charpentier
en recherche d’emploi ?
Alpes Tetiers recrute !

Vous êtes intéressé, ou avez un
contact à nous recommander ?
Ecrivez-nous sur :
direction.generale@ville-claix.fr
ou via le formulaire
« Nous Contacter », en
ligne !

L’hôtel des Trois Massifs
recrute !
L’hôtel*** des Trois Massifs recherche activement deux réceptionnistes polyvalent(e)s en CDI de 35h/
semaine avec rémunération évolutive. Accueil des clients, gestion du
planning des réservations, checkin et check-out, service en salle à
l’assiette… font partie des missions
proposées.
Pour candidater, déposez votre
CV directement à la réception
(2, rue de l’Europe 38640 Claix)
ou bien le transmettre par mail à
contact@hoteldestroismassifs.fr
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« FABOGLISS »,
CRÉATION D’UN INVENTEUR CLAIXOIS !
Depuis un an, le claixois Stéphane
Villeminot a lancé « Fabogliss », un objet
révolutionnaire qui ravira, à coup sûr, les
amateurs de sensations. De quoi s’agitil ? De petites semelles en plastique,
à fixer sous les
chaussures avant
de s’élancer vers
les plus belles
glissades.
C’est tout petit
que
Stéphane
a commencé à
prendre du plaisir
en
glissant.
« On a tous couru
pour
s’élancer
en
dérapant
sur les sols des
supermarchés »,
note avec le
sourire l’inventeur
qui a souhaité
retrouver cette
sensation en créant Fabogliss. « Je
voulais surtout faire quelque chose de
simple pour que les gens s’amusent ».
Aujourd’hui, ses semelles facilitent la
glisse sur tout type d’espace et sont
adaptés aux enfants dès la pointure 30.
Sa passion pour les sports de glisse,
le créateur confie l’avoir toujours eue :
ski, roller… C’est en voyant une paire
de chaussures et un bout de plastique
que l’association d’idée lui est venue,
comme une révélation, avec son lot de

doutes : « La création amène beaucoup
de questionnements, j’ai longtemps
hésité à me lancer… mais si je le faisais,
c’était pour aller jusqu’au bout ! ».
Prochain objectif ? Parvenir à vivre
de son invention !
Fabriquant
luimême ses semelles
dans
son
petit
atelier,
avec
la
ferme intention de
produire
français,
il
commercialise
aujourd’hui
deux
sortes de semelles :
l’une simple pour
démocratiser
la
pratique et l’autre
plus
épaisse,
possédant
une
cavité
adaptée
aux amateurs de
glissades sur rails ou
rambardes.

Dans son magasin, les plantes sont
omniprésentes. « J’utilise de la vaisselle
chinée en brocante, dans laquelle je
mets des plantes. Cela s’inscrit dans une
démarche d’upcycling, de recyclage qui
me tient à cœur », note-t-elle.
Sa boutique vend également des produits
épicerie fine, toujours tournés autour
du végétal, ainsi que de nombreuses
idées cadeaux mettant à l’honneur
l’artisanat et les produits locaux. Thés,
épices, cafés, biscuits, chocolats…
Diverses gourmandises sont présentes
en rayon ainsi qu’une large variété d’idées
cadeaux beauté, textile, décoration…
Il y en a pour tous les goûts !

Vous voulez en savoir plus ?
www.fabogliss.com

Aux beaux jours, Muriel Machon ouvre sa
terrasse aux Claixois en devenant un salon
de thé. « Je me suis rendue compte que
les habitants recherchaient des endroits
de vie où l’on se rencontre », note la
commerçante qui propose également des
ateliers. Terrariums, herbiers, collages…
les petits comme les grands sont les
bienvenus (dès 8 ans) !

ILS SE SONT INSTALLÉS À CLAIX

Conseillère en aromathérapie
et en fleurs de Bach, Sarah
Lenegre propose des
accompagnements
« bien-être » personnalisés
pour tous les âges.

Depuis quelques mois, Muriel Machon
a ouvert son commerce « l’Essence M »
en plein cœur du centre bourg. Après un
début de carrière en tant qu’assistante de
direction, elle a décidé de se reconvertir en
créant une boutique autour de sa passion :
le végétal.

Pour faire découvrir son invention,
Stéphane Villeminot sait enfin saisir
différentes occasions... avis aux
amateurs : « Prochainement, je me
rendrai dans les skate-parks pour
proposer de tester Fabogliss ; jusqu’à
présent, toutes celles et ceux ayant
essayé étaient ravis, car la prise en
main (ou plutôt en pied !) est facile dès
les premières glissades ! »

+

Les jeunes Claixois ont eu la chance de découvrir
Fabogliss lors de deux séances d’initiation proposés
pendant l’été par Oxy’jeunes à la Caserne de Bonne.
« C’était la première fois que je faisais une animation avec
les jeunes, ce fut vraiment un moment sympathique.
Les jeunes étaient très curieux, et ils m’ont fait quelques
retours très utiles sur mon produit ! ».

DES FLEURS À SOI
Sarah Lenegre

Faites-le plein d’idées cadeaux
à l’Essence M !

LES FRANGINES - Bar / Brasserie
Sandrine et Véronique THEVENON
5 place Jean Monnet - 38 640 CLAIX
Reprise du restaurant anciennement le Duo
des Plaisirs

Aujourd’hui ravie de ce nouveau métier,
Muriel Machon prend beaucoup de
plaisir à partager avec les Claixois. « Je me
plais beaucoup ici, c’est une petite place
sympathique où il y a une belle entente
entre tous les commerçants. De plus,
j’adore le contact client que m’apporte ce
nouveau métier. Ils me font beaucoup de
retours positifs. C’est très valorisant ! ».
Facebook : Boutique l’Essence M
Instagram : @boutiquelessencem

5, allée du Clos du Château 38
640 Claix | 06 98 60 15 31
desfleursasoi@gmail.com
www.desfleursasoi.com
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