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À L’AFFICHE

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

11/11/2022

05 > 30/11/2022

04 > 24/11/2022
LA MÉDIATHÈQUE
FAIT SON CINÉMA

Novembre

tout-petits

ET LE MOIS DU DOCUMENTAIRE

Du 5 au 30 novembre 2022

3 projections /
rencontres dès 6 ans
Service communication | Mairie de Claix - 09/2022

Conception et graphisme : Service communication mairie de Claix - Octobre 2022

des

RATION DE
COMMÉMO

ISTBRIEC19E18
L’ADUR11M
NOVEM

À CLAIX

Retrouvez le programme
complet via le QR-code
ci-dessous :

DANS LES BOIS

HONEYLAND

À partir de 6 ans.
Durée : 1h03

À partir de 8 ans
Durée : 1h25

Public adulte
Durée : 58 min

VENDREDI 4
NOVEMBRE à 19h

VENDREDI 18
NOVEMBRE à 19h

JEUDI 24
NOVEMBRE à 14h30

de Mindaugas Survila
prod. Les Films du Préau

salle des fêtes du Bourg

PLACE HECTOR BERLIOZ
À PARTIR DE 10H

Yoga pour les tout-petits  Contes & comptines
Conférence  Atelier  Massages-bébés  Spectacle

de Tamara Kotewska et
Ljubomir Stepanov

au Déclic

Projection suivie d’une
rencontre avec des
apiculteurs claixois

DES FIGUES
EN AVRIL

de Nadir Dendoune

01/12/2022 À 19H
VERNISSAGE EXPO
VERRE PASSION de
Sylvie CLUNET-COSTE
01/12/2022 > 13/01/2023
Vernissage en musique
à l'occasion deEXPOSITION
la soirée
d'ouverture de la Quinzaine
Musicale de l'EMFV
11ter chemin de Risset - Claix
04 76 98 45 74

salle des fêtes du Bourg

Projection en présence du
réalisateur, suivie d'un
échange avec lui

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AUPRÈS
DE LA MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS
2 allée du 18 juin 1940 - 38640 Claix
mediatheque@ville-claix.fr | 04 76 98 49 27

10/12/2022

07/01/2023

12/01/2023
VERRE PASSION

par Sylvie Clunet-Coste

LA QUINZAINE
MUSICALE

Vernissage en musique

Jeudi 1er décembre 2022 à 19h

Christophe Revil

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

LE DISCOURS

Maire de Claix
et le Conseil Municipal
vous souhaitent de

Du 1er au 16 décembre 2022
Le rendez-vous musical
incontournable de l'Espace
Musical Fernand Veyret !

Visite sur réservation
du lundi au vendredi de 9h à 17h - Tél. : 06 69 69 37 05
et sans réservation les mardis matin de 9h30 à 12h

COMPAGNIE LE CHAT DU DÉSERT

Belles et douces

fêtes de fin
d ’année !

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

Samedi 7 janvier 2023 à 11 h
Gymnase Georges Pompidou

JEUDI 12 JANVIER 2023 / 20H

Service. Communication - Mairie de Claix - Août 2022 | Crédits photos : Pascale Cholette

01 > 16/12/2022

DU 1er DÉCEMBRE 2022
AU 13 JANVIER 2023

Billetterie en ligne
www.ville-claix.fr

Événement organisé selon les
mesures sanitaires en vigueur

NUMÉROS UTILES
HÔTEL DE VILLE
Place Hector Berlioz
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / fermé l’après-midi

• Accueil et Etat Civil
Tél : 04 76 98 15 36
• Direction de l’Enfance et de la Jeunesse (DEJ)
Fermé le mercredi pendant les vacances scolaires
Tél : 04 76 98 00 41
www.ville-claix.fr
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Place Hector Berlioz
Lundi : 13h30-17h
Mardi : 8h-11h30 / 13h30-18h
Mercredi : 8h30-11h30 / 13h30-16h30
Jeudi : 8h30-11h30
Vendredi : 8h30-13h30
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Résidence Personnes Âgées, Centre social, Services
Petite-Enfance, Gérontologie et Logement Social
4 allée du 18 Juin 1940
Tél : 04 76 98 35 42

02 - À l’affiche

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h
Navette gratuite à destination du marché le vendredi
matin. Réservation au 04 76 99 99 06 - Gratuit
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT (DTAE)
15, chemin de Risset
Tél : 04 76 98 45 92
• Service urbanisme
Tél : 04 76 98 00 47
Accueil par téléphone :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h sauf le jeudi
Accueil sur rendez-vous uniquement
LA CASE
13, chemin de Risset
Tél : 04 76 98 45 73
Lundi : 13h30-17h30
Mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE GEORGES BRASSENS
2, allée du 18 juin 1940
Tél : 04 76 98 49 27
www.mediatheque.ville-claix.fr

Renseignements et réservations
04 76 98 45 73 - culture@ville-claix.fr

LE DÉCLIC
11ter chemin de Risset
Tél : 04 76 98 45 73
Réservations par téléphone ou à culture@ville-claix.fr
LES JOURS DE MARCHÉ
Place Jean Monnet
Mardi et vendredi de 7h à 13h
POLICE MUNICIPALE
Place Jean Monnet
Tél : 04 76 98 53 98
GENDARMERIE NATIONALE
Pont de Claix
Tél : 04 76 98 04 38
LA DÉCHÈTERIE - GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
Chemin de Risset
Heures et jours d’ouverture sur
www.bit.ly/DecheterieClaix
Tél : 0 800 500 027

Retrouvez plus en détail les
coordonnées des services de la
commune sur www.ville-claix.fr
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s Rencontre entre le Maire, Christophe Revil et les nouveaux résidents Claixois à l'occasion de
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De profils et d’horizons très différents, nous avons eu le plaisir de
recevoir récemment au Déclic les nouveaux Claixois. Jeunes couples,
parents isolés, retraités (etc.), ils ont tous pour point commun d’avoir
choisi de s’installer dans notre belle commune.

• Ils se sont installés à l’Atrium
• Les futurs repreneurs du Saint-Ange ont été
sélectionnés !
• Du changement à la tête de la Maison du Vin !

Métropole. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• Cœur de Claix : à la découverte des chantiers
Métropole /Commune

Associations. ........ . . . . . . . . . . . . . . 16 à 19
4e de couverture

• Retour en images sur l'Aubade aux Claixois et
la soirée d’accueil des nouveaux habitants

Pour son calme et son environnement apaisé au cœur de la Métropole,
pour le dynamisme de son tissu social, pour se rapprocher de leurs
proches ou pour retrouver le village qu’ils ont connu à d’autres moments
de leur vie, ils ont posé leurs valises à Claix, et je leur ai répété notre
joie à les accueillir, comme nos ainés ont eu jadis plaisir à le faire avec
les Claixois venus dans les années 70 puis 80 et devenus aujourd’hui
« d’anciens Claixois ».
Les logements récemment livrés ou en cours de construction nous
permettent de répondre à des situations bien diverses : première
acquisition, agrandissement familial, décohabitation liée à une
séparation, besoin d’un habitat adapté au vieillissement, etc.
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Claix est une commune à taille humaine qui dispose de nombreux
services publics, de commerces de proximité, d’un tissu associatif
dynamique, d’espaces de quiétude préservés; une petite commune de
caractère, attractive et paisible. Elle le restera ! C’est notre engagement,
c’est ce que chérissent les Claixoises et les Claixois et c’est ce que
viennent chercher les nouveaux habitants ! Tous les ingrédients sont
réunis pour porter haut les valeurs de Claix, « une commune, belle par
nature, ouverte et solidaire ».
Au plaisir de vous rencontrer et vous souhaitant de belles fêtes de fin
d'année.
Bien à vous,
Christophe Revil

Maire de Claix
Conseiller départemental

www.ville-claix.fr
Édito - 03
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LA MAIRIE EN DIRECT
Monsieur Henry a fêté ses 100 ans !
C’est la période idéale pour entretenir votre
jardin !
Débroussailler à l’automne, c’est prévenir les incendies
de l’été ! Profitez de cette période propice, d’octobre à
mars, pour effectuer la taille de vos arbres, arbustes et
haies !

s Le Maire, Christophe Revil, a offert un recueil de cartes postales anciennes au
nouveau centenaire.

La Résidence des Personnes Agées (RPA) compte depuis
quelques semaines un nouveau centenaire. En effet, le
très sympathique Marcel Henry a fêté son anniversaire
fin septembre accompagné de ses voisins résidents, des
agents de la RPA, de sa fille et son fils, ainsi que du Maire,
Christophe Revil et de la conseillère municipale, Martine Brun.
Arrivé à la RPA il y a huit ans, Marcel Henry vivait auparavant
à quelques pas de la Résidence, allée des Saules. Durant
sa vie active, il a exercé la profession d’outilleur au sein
de plusieurs grandes entreprises de l’agglomération
grenobloise comme Raymond Bouton ou encore Neyrpic.
Egalement très sportif, Marcel Henry aimait beaucoup
aller en montagne, se balader, faire du vélo ou bien du ski.
Il a d’ailleurs dévalé les pistes jusqu’à ses 88 ans !
Aujourd’hui, ses après-midi sont rythmées par les visites
de ses proches avec lesquels il prend plaisir à échanger ou
écouter quelques airs d’opéra. Ses deux enfants, 5 petitsenfants et 11 arrières petits-enfants, ne cachent d’ailleurs
pas leur grande fierté à son égard. « On est vraiment fiers,
Il nous a appris tant de choses », souligne son fils Alain.

En attendant les premiers flocons, n’oubliez
pas de vous équiper !
Il a neigé cette nuit, vous avez enfilé vos bottes et votre
manteau le plus chaud pour aller jusqu’à votre voiture...
Mais, avant de prendre le volant, pensez à bien dégager la
neige des feux et rétroviseurs, du toit mais aussi de toutes
les vitres, sans oublier la plaque d’immatriculation. La
sécurité de tous est la responsabilité de chacun.
Étant situées au pied du Vercors, les hauteurs, comme le
Peuil ou Malhivert, sont régulièrement touchées par les
épisodes neigeux. Et même si les véhicules circulant sur
la commune de Claix n’ont pas l’obligation de s’équiper de
pneus hiver ou de chaines/chaussettes, de nombreuses
communes avoisinantes y sont soumises dès le 1er novembre
2022 et ce jusqu’au 31 mars 2023. Les services municipaux,
avec le renfort d’un agriculteur de la commune, mettent
en place chaque année un plan de viabilité hivernal afin de
permettre à chacun de circuler en toute sécurité.
Quand il neige, je déblaye le trottoir devant ma
propriété (sans déposer la neige sur la voirie).

04 - La mairie en direct

Votre propriété borde un cours d’eau ? C’est le moment
ou jamais de vous saisir de vos plus beaux outils pour
nettoyer les berges, retirer les bois morts et les végétaux
envahissants. Retrouvez toutes les recommandations
en matière d’entretien des cours d’eau sur le dépliant
de la Métropole de Grenoble, disponible à l’accueil de
l’hôtel de ville et en ligne : www.bit.ly/cours-deau
Pour rappel, chaque propriétaire se doit de tailler
ses plantations lorsqu’elles débordent sur l’espace
public (trottoir, route…) ou chez un voisin. Les déchets
végétaux (herbes, feuilles mortes, aiguilles de pins…)
doivent être déposés en déchèterie ou mieux, broyés et
utilisés en paillage.
DÉCHÈTERIE DE CLAIX - Chemin de Risset
HORAIRES D’HIVER (DU 01/11 AU 31/03) :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi :
9h - 12h et 13h30 - 17h30
Mardi et jeudi : 13h15 - 17h30

Mikaela, née à Claix !
Le 29 septembre dernier, la
petite Mikaela, fille d’Elodie et
de Maxence, a pointé le bout
de son nez sur la commune,
au domicile de ses parents
et de son grand frère Ezékiel.
Attendu pour le 19 octobre, le
bébé semblait bien pressé de voir le monde ! « Le travail
a été très rapide et ne nous a pas laissé le temps d’aller
à la maternité », souligne la maman qui a accouché
sur son canapé grâce l’aide des sapeurs-pompiers. La
petite fille de 2,380kg et 46 cm ainsi que sa maman se
sont rendues ensuite à la maternité pour s’assurer que
tout allait bien.

Quelques places supplémentaires au centre
de loisir !
Pour répondre aux besoins des familles claixoises, la
Direction Education Jeunesse a œuvré pour l’ouverture
de 16 places supplémentaires les mercredis et pendant
les vacances scolaires. Soumises au nouvel agrément
accordé par la Protection Maternelle et Infantile, ces
places ne sont ouvertes qu’aux enfants scolarisés en
maternelle, et seront amenées à évoluer en fonction des
effectifs.
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UNE COMMUNE À VIVRE
L'Aubade aux Claixois : un moment festif de
partage et de convialité !

s Les Claixois étaient nombreux au rendez-vous !

Dimanche 2 octobre dernier, les habitants de la commune
étaient invités à la traditionnelle Aubade aux Claixois, au
pied du célèbre kiosque à musique.
L’Orchestre d’Harmonie de l’Espace Musical Fernand Veyret
a chassé les nuages au son de ses mélodies entraînantes,
dans la digne lignée de la Fanfare des Vignerons de jadis !
Le Maire, Christophe Revil, a tenu à remercier ces
musiciennes et musiciens qui nous font, encore aujourd’hui
« vivre la magie d’un orchestre en plein air » !
Le concert a été ponctué par un verre de l’amitié offert
par la municipalité. Un beau moment de convivialité et de
partage... au cœur de l'identité claixoise depuis toujours !

Bienvenue aux nouveaux Claixois

s C'est avec joie que le Maire, Christophe Revil, et les élus ont accueilli les
nouveaux Claixois

Le 7 octobre dernier, la traditionnelle soirée d’accueil des
nouveaux habitants était organisée au Déclic. En plein
cœur de ce lieu emblématique de la culture claixoise,
le Maire Christophe Revil, a tenu à accueillir en toute
simplicité la trentaine de familles claixoises qui avait
répondu favorablement à son invitation.
Suite à la présentation des différents élus et chefs de
service de la commune, l’assistance était invitée à partager
le verre de l’amitié. La soirée s’est poursuivie en toute
convivialité, les nouveaux habitants profitant de l’occasion
pour poser leurs questions sur le fonctionnement de la
collectivité.

Un instant magique au parc de la Bâtie !

Les écrivains locaux à l’honneur !

s Le spectacle Opening : un moment suspendu, offert au public.

s Séance d'échange entre les écrivains claixois et le public à la médiathèque

Le temps d’une après-midi, la médiathèque municipale
Georges Brassens a accueilli quatre auteurs originaires de
la commune. Christine Coblentz, Danielle Helme, Joseph
Zaccai, et Tiédaba Koné étaient invités à présenter leurs
différents ouvrages à un public de passionnés.
Après un temps d’échange et de dédicaces, les
bibliothécaires ont lu à l’assistance quelques extraits
des publications des auteurs invités. Corinne Rangod,
conseillère municipale en charge de la lecture publique,
a clôturé la rencontre littéraire en soulignant la richesse
culturelle de ces artistes locaux.

Samedi 8 octobre, la commune de Claix a eu l’immense joie
d'accueillir Yoann Bourgeois, artiste internationalement
reconnu dans les domaines de la danse, du théâtre et de
la musique. Collaborateur de prestigieuses compagnies
telles que le Nederlands Dans Theater ou l’opéra de
Göteborg, il développe aussi des projets avec, entre autre,
Missy Elliot, Coldplay, Harry Styles ou encore FKA twigs.
Malgré le temps maussade, un public nombreux et
enthousiaste s’est massé au parc de la Bâtie autour d’une
installation atypique : un trampoline et un grand escalier
d'une blancheur immaculée, avec lesquels l’artiste a
livré une œuvre chorégraphique impressionnante entre
équilibre et suspension temporelle !
Un spectacle poétique et acrobatique produit par le
Centre Chorégraphique National de Grenoble (CCN2) qui a
émerveillé les nombreux Claixois présents.

Une commune à vivre - 05
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

ÉCLAIRAGE PUBLIC :
UNE ATTENTION DE LONGUE DATE

À l'heure où, face à l'explosion des coûts de l’énergie, toutes les collectivités cherchent des leviers pour diminuer leur facture,
l'éclairage public est au cœur de toutes les questions. Depuis plusieurs années, Claix est engagée dans un vaste plan de sobriété.
La commune compte 1652 points lumineux pour une facture de 80 000 € par an. Économies d’énergies, préservation de la biodiversité : l'enjeu est de taille.

UNE DÉCENNIE DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
Depuis dix ans, la commune a entrepris plusieurs actions visant à lutter
contre le gaspillage énergétique et une meilleure prise en compte de la
biodiversité ! Parmi elles…
● La réduction des points lumineux superflus, engagée dès 2016
(exemple : suppression des doublons d’éclairage)
● L’abandon de tous les points lumineux au sodium pour le remplacement en
système LED (35 000 € par an) et la modernisation des armoires de commandes.
● La mise en place d’une aide municipale à destination des lotissements
privés, pour le remplacement d’équipements au profit de technologies plus
performantes.
● Le regroupement des motifs d’illumination de Noël, leur modernisation
et aussi le choix de motifs non lumineux ont permis de réduire de 80% la
consommation d’énergie.

LE JOUR
DE LA NUIT
Depuis 10 ans, la commune de Claix
participe à la grande manifestation
nationale de sensibilisation à la
pollution lumineuse. Retour sur la
dernière édition !

DEPUIS 2020, UNE ACCÉLÉRATION DE LA DÉMARCHE
Le Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL), auquel adhère depuis 2021
la commune, planifie un remplacement de l’ensemble de nos points lumineux.
L’engagement financier se traduit par un investissement de 44 000 € par an pour
la commune de Claix.
● En 2022, l’investissement de la commune pour la poursuite du remplacement
en LEDs atteint même 54 000 € !
La démarche s’est ainsi poursuivie, avec :
● Un travail sur les intensités, la couleur et la chaleur de la lumière
(expérimentation test à l'échelle de la Métropole en partenariat avec GreenAlp,
lancée en 2020).
● Des tests de réduction de l'intensité lumineuse puis d'extinction totale entre
23h et 5h ont débuté en 2020, sur les hameaux des coteaux, sur les hauteurs
claixoises. Un vrai plus pour la préservation de la biodiversité !

FIN 2022-DÉBUT 2023 : UNE EXTINCTION
DE L’ÉCLAIRAGE ÉTENDUE SUR LA COMMUNE
Pour aller encore plus loin, les extinctions d’éclairage public seront étendues à
plusieurs nouveaux secteurs de la commune. Suivant les récentes évolutions
technologiques, la commune se dotera d’un nouveau système permettant de
réguler au plus juste la gestion de l’éclairage. Suite à un Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI), deux projets claixois ont enfin été retenus par la Métropole : sur
le parc Pompidou et sur la piste cyclable du Lavanchon.
Découvrez-en plus sur :
www.ville-claix.fr

06 - Éclairage public
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JEUNESSE

5 JEUNES DANS LE VENT... DE L'ÉCOLOGIE
Parcourir l’Europe en train pour sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux : c’est le défi qu’Antonin Fay
(en bleu sur la photo) et ses 4 acolytes
en école d’ingénieurs ont relevé cette
année ! Le Claixois s’est livré à Claix Mag
sur son incroyable expérience.

De mars à juin 2022, les 5 membres
de l’équipe Sur les Rails du Climat ont
« réalisé [leur] rêve d’aventure
tout en sensibilisant la prochaine
génération ». Ce périple de plus
de 7 000 km à travers 10 pays du
continent, les a menés dans 4
établissements scolaires où les élèves
ont réalisé avec le joyeux groupe,
une Fresque du Climat. Cet « atelier
ludique de sensibilisation qui permet
de cerner les différentes causes et
conséquences de la crise climatique

actuelle », permet également aux
participants de trouver « des pistes
pour agir à leur échelle et diminuer leur
impact carbone » explique Antonin.
Claixois d’origine, il a été bien inspiré
en faisant appel à la commune pour
l’aider à réaliser son projet. En effet,
c’est en partie grâce au fond d’aide
aux projets jeunes, mis en place par la
municipalité dans le cadre du projet de
mandat « Claix Initiatives Jeunesse »,
que ce voyage éducatif a pu voir le jour.
La commune de Claix, très attachée à
la préservation de l’environnement, a
participé à hauteur de 2 000 €.
Ce sont des expériences et des
souvenirs plein la tête, qu’Antonin
poursuit aujourd’hui son projet en
intervenant, cette fois-ci, sur ses

terres d’origine, au local Oxy’jeunes
pendant les vacances d’automne.
À cette occasion, les jeunes Claixoises
et Claixois pourront, comme leurs
homologues à travers l’Europe,
réaliser une Fresque du Climat !
Comme Antonin, vous vivez à Claix
et avez entre 16 et 25 ans ?
La commune vous accompagne dans
vos projets d’intérêt général !
Modalités et dossier de
candidature sur :
www.ville-claix.
fr/7600-16-25-ans.htm
+ d’infos : Cannelle BAH, chargée de
mission jeunesse | 06 18 94 97 48

CONNAISSEZ-VOUS LES AGENTS
DE TRANSPORT SCOLAIRE ?
Au sein d’une collectivité comme celle
de Claix, de nombreux métiers différents existent. Parmi eux, « agent de
transport », une profession souvent
méconnue et qui pourtant assure un
rôle essentiel chaque jour auprès des
petits Claixois. Sur la commune, elles
sont quatre à accompagner chaque jour
les enfants aux trois écoles publiques
ainsi qu’à l’école Saint-Pierre.

Chaque matin, l’agent de transport
est sur le qui-vive dès 7h45,
lorsque le chauffeur passe le
récupérer avant de commencer sa
tournée de ramassage scolaire.
Sur le centre bourg, les enfants
connaissent bien Neuzia Rutigliano.
« Je fais ça depuis une dizaine
d’années, j’adore le contact quotidien
avec les enfants, il y a aussi des
échanges avec les parents ».

À chaque arrêt, elle descend, vérifie
les présences et assure la sécurité
des enfants. Véritable interface entre
les parents et l’école, elle profite
également de ces petits moments avec
les parents pour échanger. « Parfois,
ils me donnent quelques consignes à
faire remonter aux ATSEMS, surtout
pour les tout-petits », note-t-elle.
Une fois dans le bus, elle vérifie que
tous les enfants sont bien attachés et
qu’ils ne chahutent pas trop.
À l’arrivée à l’école, les plus grands
se rendent de façon autonome en
classe tandis que des animateurs
périscolaires viennent aider Neuzia à
accompagner les maternelles jusqu’à
leur salle de classe. Là, les petits sont
laissés entre les mains des ATSEMS
jusqu’au prochain trajet en bus
scolaire, que ce soit à midi ou bien le soir.
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La commune, labellisée « Ville Amié des Ainés », n’a de cesse de développer ses services
à destination des familles Claixoises. Belle par nature, ouverte et solidaire, Claix fait de
la qualité de vie, une véritable priorité. C’est pourquoi la municipalité tient à maintenir un
niveau de service élevé à destination notamment des aînés et de leurs familles.

DES SERVICES POUR BIEN
VIVRE À CLAIX (DÈS 60 ANS) !
Le CCAS propose un service de portage de repas à
destination des Claixois dès 60 ans et des personnes
handicapées. Elaborés par une diététicienne, les repas
tiennent compte des besoins nutritionnels propres aux
bénéficiaires et sont livrés chaque matin du lundi au
vendredi (hors jours fériés) entre 9h et 12h. Il est toutefois
possible de choisir les jours de livraison (de 1 à 7 jour
sur 7). Les repas du week-end sont livrés le vendredi.
UNE NAVETTE GRATUITE POUR LE MARCHÉ

Parce qu’avoir 60 ans ou plus ne
rime pas forcément avec vieillesse
et inactivité, la commune propose
des activités et des services adaptés
à chacun. Farrah, chargée de mission
« Ville Amie des Ainés », anime notamment
un collectif d’ambassadeurs qui s’est de
nouveau réuni le 28 octobre dernier !
Vous souhaitez devenir ambassadeur et développer
des projets d’intérêt commun ?
Contactez Farrah au 06 10 50 58 40
farrah.zouaoui@ville-claix.fr

Depuis le mois de septembre, les services de la
commune proposent tous les vendredis, une navette
à destination du marché de la place Jean Monnet*.
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Un agent vient
gratuitement vous chercher à votre domicile et vous
ramène !
 Départ de la navette à 9h du CCAS
 Retour : rendez-vous à 11h devant Carrefour Market
Ce service proposé dès 60 ans et aux personnes
handicapées**, permet de profiter des produits frais
des exposants du marché mais aussi des nombreux
commerces !
Renseignements et inscriptions : 04 76 99 99 06
* Dans la limite des places disponibles.
** Accessible aux personnes ayant une mobilité suffisante
pour monter dans le mini-bus.

08 - Seniors

La commune le sait bien, les personnes qui
accompagnent un proche âgé ou en situation de
handicap, constituent un maillon indispensable
au maintien à domicile. Ainsi, le 26 octobre dernier
s’est tenu le premier des 3 ateliers destinés aux
aidants. Animé par une experte en bien-vieillir et une
psychologue, il a permis aux participants d'aborder les
solutions et les aides existantes et d'identifier les bons
interlocuteurs afin d’envisager, avec plus de sérénité,
le maintien à domicile de leur proche.
Deux autres temps d’information seront proposés,
à 10h au CCAS de Claix (4 allée du 18 juin 1940) :
 MERCREDI 23 NOVEMBRE
 MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Inscriptions auprès au CCAS : 04 76 98 35 42

VOUS ÊTES NÉ AVANT 1953 ?
Pensez à vous inscrire auprès du CCAS pour le goûter
spectacle des ainés le SAMEDI 1ER AVRIL 2023
(et non ce n’est pas un poisson !) – 04 76 98 35 42
Réservé exclusivement aux personnes ayant 70 ans et
plus et résidant sur la commune de Claix

©Adobe stock

BIEN VIVRE ET BIEN VIEILLIR
UNE PRIORITÉ POUR
LA MUNICIPALITÉ
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s Remise des clefs par le Maire à une nouvelle habitante à la résidence Villa Verdana,
rue du Coteau. En présence des représentants d'Alpes Isère Habitat et Bouygues Immobilier.

En fonction des situations familiales et des périodes de la vie, les besoins de logement évoluent. De l’appartement du primo
accédant au pavillon en passant souvent par l’habitat social, le parcours résidentiel de chacun connait différente étapes ; une
palette de solutions bien illustrée à Claix.

Dans un territoire rhônalpin dynamique la politique de l’habitat est essentielle et la tension particulièrement sensible
dans les secteurs où le foncier est rare ou sur les communes jouissant d’un cadre de vie réputé. C’est le cas à Claix qui
compte 3 416 logements (en 2019) dont 430 gérés par des bailleurs sociaux. Afin de répondre au besoin évolutif de la
population la municipalité a engagé depuis quelques années une politique ambitieuse consistant à élargir l‘éventail des
solutions de logements.
Ainsi chacun doit pouvoir trouver une réponse qu’il soit un jeune couple primo accédant et souhaitant se constituer un
capital, une famille mono-parentale dans une passe difficile, un sénior désireux de rester à Claix sans la charge d’une
maison devenue trop lourde… les situations sont toutes singulières.

Si 7 français sur 10 peuvent
prétendre à un logement social,
ce dernier est, par définition, en
priorité destiné à des personnes
à revenus modestes. À Claix nous
avons fait le choix de proposer un
accompagnement
individuel
de
proximité à chaque personne qui en
fait la demande. Cela pour faciliter
le parcours et les démarches parfois
compliquées, parfois longues ! Ainsi
notre commune s'est inscrite en 2017
dans le niveau 3, le plus qualitatif à
l’échelle de la Métropole, pour cet
accompagnement. Une attention
toute particulière est portée aux
personnes mal logées, défavorisées

ou rencontrant des difficultés
particulières reconnues prioritaires
au titre du droit au logement.
En terme d'habitat, notre objectif est
de renforcer l'offre de logements
nous permettant d'avoir un parcours
résidentiel complet allant du
logement social et intermédiaire à
l'acquisition sociale permettant en
finalité l'acquisition d'un logement
dans le secteur privé !
Notre commune a également pour
ambition d'inscrire une offre de
logement qualitative et accessible
ou adaptable aux personnes à
mobilités réduites s'inscrivant dans

une démarche ambitieuse en terme
d'intégration et de mixité sociale.
Une attention toute particulière est
aussi portée à la réhabilitation de
logements dans le diffus comme
dans le village, place des Alpes, rue
des Lavandières ou rue de Verdun.
Patrick ROUSSET

Adjoint à
l'urbanisme,
l'habitat, les
droits des sols
et la politique
foncière
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DES LOGEMENTS SOCIAUX TRÈS VARIÉS
Le logement locatif social permet aux locataires, en fonction de leurs revenus, de bénéficier de loyers réduits. Pierre angulaire
dans le parcours résidentiel des moins favorisés, il constitue à Claix 14 % des habitations à ce jour. L’intégration de ces locataires
dans la vie claixoise est une priorité pour la municipalité au travers des actions menées, entre autres, par le Centre Social.

Abdelkader Mouzaia, lui, vient
d’emménager dans un nouvel
appartement, plus adapté, allée
du Bel Horizon, à La Bâtie.

Depuis fin juillet, Stéphanie Faure
s’est installée dans les logements
Arborea, rue Aimé Serres. Après un
rendez-vous avec Martine Bau, en
charge du service Logement au Centre
Social La Cascade, elle a trouvé son
bonheur en intégrant un logement
social neuf avec son fils de 17 ans.
« Avant, j’avais un logement social
à Echirolles, j’ai choisi de venir à
Claix pour me rapprocher de mes

Un partenariat
étroit avec « Un
Toit Pour Tous »
Au cœur du Bourg, l’ancienne
cure achève sa mue. Derrière sa
nouvelle façade trois
appartements
ont vu le jour !
Michelle
Daran,
présidente d'Un Toit
Pour Tous (UTPT),
nous explique ce
projet,
né
d’une
volonté forte.
« UTPT accompagne chaque année des
projets d’habitat social à destination
des ménages les plus défavorisés
socialement et financièrement. La
récente rénovation de la cure en est
un parfait exemple. Le bâtiment,
jusque-là inoccupé, car trop vétuste,

parents qui habitent Furonnières. Je
recherchais un logement neuf, propre
et où rentrer sans faire de travaux.
Je me suis inscrite sur la plateforme
pour les logements sociaux il y a trois
ans. Aujourd’hui, je suis à moins de 10
minutes à pied de chez mes parents,
cela me permet de ne pas prendre
la voiture. La résidence est calme,
paisible, je suis bien contente d’être
redevenue Claixoise ! »

a été totalement rénové et propose
désormais 3 logements à loyer très
modéré (un T4 et deux T3). En plein
cœur du bourg, situés à proximité
immédiate de toutes les commodités,
ces logements viennent compléter
ceux déjà réalisés à quelques
mètres de là rue des Lavandières
ou rue de Verdun. C’est ainsi, après
de lourdes réhabilitations que ces
anciens logements reprennent vie ! ».
UTPT, dans la continuité de sa
démarche sociale, fait bénéficier
à ses locataires d’une gestion
locative de proximité, tout au long de
l’occupation du logement. La qualité
environnementale des logements
n’est pas en reste puisque tous
bénéficient d’une rénovation haute
performance
énergétique
(DPE
étiquette B). Plus d'information sur le
site www.untoitpourtous.org

L'ancienne cure rénovée avec ses 3 appartements en plein cœur du Bourg 
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« Le service logement du CCAS m’a
beaucoup aidé dans ma recherche.
J’ai vécu six mois dans un studio
dans la résidence la Clé des Champs
avant, mais il n’était pas adapté.
Aujourd’hui, je suis ravi de ce nouvel
appartement que Martine du CCAS
m’a aidé à trouver et pour lequel
j’ai eu un véritable coup de cœur.
Le loyer n’est pas trop cher, c’est
hyper pratique pour aller travailler
et j’ai même une parcelle de terrain
pour faire un jardin potager. On est
vraiment bien à Claix ! »
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€
Le BRS pour une
accession à moindre coût
Dispositif encore très récent, le
Bail Réel Solidaire (BRS) permet
l’accession à la propriété pour
les ménages les plus modestes.
Sa particularité ? Il sépare
temporairement la propriété du
foncier et celle du bâti, permettant
de réduire d’environ 30% le
montant d’investissement pour les
acquéreurs. Plusieurs habitations
à Claix font l’objet de ce type de
contrat avec un bailleur social.

« UNE MAISON
À CLAIX, LE RÊVE ! »
Acquérir un bien est pour beaucoup,
un véritable accomplissement. Claix,
de par son environnement privilégié
et sa qualité de vie, incite les Claixois
à y demeurer et attire de nombreux
potentiels acquéreurs en quête de
quiétude. La demande est forte mais
l’offre rare, ainsi les biens à la vente
trouvent preneurs en des temps
record. Lucas Tartary, qui a toujours
habité à Claix, a réalisé en 2017 son
vœu le plus cher. Avec sa compagne
et leurs deux petites filles, ils ont
pu acquérir un pavillon, allée de la
Duatière.

« J’ai grandi ici et j’y travaille aujourd’hui
en tant qu’agent immobilier. Lorsque
j’ai trouvé cette habitation, je n’étais
pas vraiment en recherche active. Je
l’ai connue par le bouche-à-oreille. J’ai
eu un véritable coup de cœur pour la
maison et son agencement, on sentait
qu’il y avait une belle atmosphère,
que les gens y avaient été heureux.
Aujourd’hui, on est vraiment bien ici.
L’environnement est calme, la vue est
jolie et on est à proximité de Grenoble.
J’ai toujours su que je voulais vivre à
Claix et pas ailleurs. C’est un endroit
préservé, avec un esprit campagne que
j’apprécie ».

VIEILLIR PAISIBLEMENT À LA RÉSIDENCE
Quitter sa maison n’est jamais chose aisée lorsqu’on prend de l’âge. C’est pourquoi, les 23 logements de la Résidence des
Personnes Âgées (RPA) permettent à nos aînés de conserver leur autonomie tout en les accompagnant dans leur quotidien.
De multiples activités et services sont proposés par les agents communaux qui les entourent de toutes les attentions.

Denise Viret Metat, Claixoise depuis
50 ans et habitante de la RPA depuis
le mois de février
« J’ai habité route du Peuil de 1972 à
2022. J’avais un bar à Pont-de-Claix
où nous vivions avec mon mari et
un jour, j’ai voulu qu’on déménage
pour un endroit moins bruyant. Nous
avons donc cherché à Claix. Après que
deux maisons nous soient passées
sous le nez, nous avons eu un coup
de cœur pour un terrain proposé par
un fermier. Au début, nous avions
une petite maison, puis, nous l’avons
agrandie au fur et à mesure de nos
moyens. Aujourd’hui, ma fille et
mon gendre y vivent. Mon petit-

fils l’aime aussi beaucoup j’espère
donc qu’un jour il la reprendra. De
mon côté, depuis le mois de février
je suis à la RPA, j’ai profité qu’un
studio se libère pour venir. J’ai vu
construire la Résidence en pensant
ne jamais y aller et au final j’y suis
bien aujourd’hui. C’est plus petit que
dans ma maison, certes, mais si on
voit positif, j’ai moins de ménage à
faire. J’ai même retrouvé une copine
de longue date. »
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ILS SE SONT INSTALLÉS
À L’ATRIUM !
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FAÎTES LE PLEIN D’IDÉES CADEAUX AU MARCHÉ DE NOËL !
Pont Rouge sera, cette année encore, à l’honneur pour
accueillir l’incontournable marché de Noël claixois. C’est
dans l’écrin de la place Jean Monnet, que 34 exposants
installeront leurs stands pour le plus grand bonheur des
visiteurs, attendus très nombreux.
Organisé par le centre social La Cascade, le marché de Noël aura cette année
pour thématique le « Noël au naturel ». Et comme le stipule le règlement, seuls
les artistes et créateurs de Claix et des environs, auront la chance d’exposer
lors de ce rendez-vous annuel. Plus que jamais, la consommation locale, le fait
main (et le fait maison !) seront à l’honneur.

LOLY BEAUTY & EN VOGUE
Depuis début septembre, Sophie
« Loly Beauty MS » et Célia « En Vogue »
proposent leurs services en matière
d’esthétique et de coiffure dans leur
salon de l’Atrium. Pour les mises en
beauté, Sophie propose également des
formations sur différentes prestations
(onglerie, cils…).
Ouvert uniquement sur rendez-vous, leur
boudoir invite à la détente et au bien-être.
En Vogue / Loly Beauty
6, allée de l’Atrium

Nul doute que chacun trouvera le cadeau idéal pour gâter ses proches lors des
fêtes de fin d'année. Bijoux, objets en céramique, décoration, confitures, savons
et autres sculptures… il y en aura pour tous les goûts ! Les plus gourmands
pourront quant à eux profiter d’une balade sur le marché pour déguster
quelques huîtres ou boire un petit vin chaud.

•

En Vogue : 06 02 48 39 21
envogue.ac@gmail.com
Prise de rendez-vous :
www.planity.com/en-vogue-38000grenoble

Retrouvez le programme et la liste des exposants via le QR-code
ci-contre ou sur www.ville-claix.fr,

•

Loly Beauty Ms : 06 21 04 11 31
Lolybeauty_ms@icloud.com

Rendez-vous donc le 10 décembre prochain de 11h à 19h pour
découvrir les pépites de nos créateurs locaux !

LA FROMAGERIE DE CLAIX
Depuis le début du mois d’octobre, Nicolas
Héaulmé accueille les Claixois au sein
de sa fromagerie. Dans sa boutique, il
propose des fromages, des plateaux
pour la raclette ou bien la fondue, de la
charcuterie mais aussi un dépôt de pain.
Envie de prendre l’apéritif en dégustant
de bons produits locaux ? La fromagerie
propose des afterworks les jeudis,
vendredis et samedis. À noter, Nicolas
Héaulmé propose également des
planches et autres plateaux pour toutes
les soirées d’entreprises.
Horaires d’ouverture :
Mardi et mercredi : 9h-19h
Jeudi, vendredi et samedi : 9h-20h
Dimanche : 9h-12h30
Tél : 09 73 38 15 71
6 Allée de l'atrium
Facebook : La fromagerie de Claix

Nicolas Héaulmé au centre, accompagné de son épouse
Géraldine et de son frère Jonathan qui lui prêtent main forte
dans cette nouvelle aventure.

12 -Marché de Noël
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CONNAISSEZ-VOUS
LES FRANGINES ?

LES FUTURS REPRENEURS DU
SAINT-ANGE ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS !
Prendre un café en terrasse le matin, déjeuner entre collègues à midi ou prévoir
une sortie en amoureux le week-end… tant de choses qui seront bientôt à nouveau
possible au Saint-Ange ! Après le rachat des locaux par la municipalité en avril
dernier et le lancement d’un appel à projet avant l’été 2022, le jury de sélection
des candidats s’est tenu en septembre. L’ouverture étant prévue à l’été 2023, votre
Claix Mag vous présente donc les futurs gérants de ce haut lieu de la vie claixoise !
Si d’importants travaux de rénovation démarreront prochainement, la gérance
sera officiellement confiée à Malik Debarah, Enis Merkaj et son épouse Marie. Si le
premier gère déjà « Le Bistrot de la Gare » à Saint-Ismier, les deux autres sont à la
tête de deux institutions grenobloises bien connues : les fameux « Le Bistrot des
Antiquaires » et « L’Epicurien ». Marie a accepté de nous en dire plus sur leur projet.

Claix Mag. : Qu’est-ce qui vous a
motivé pour répondre à l’appel à
projet de la Mairie ?
Marie : Nous cherchions une affaire à
taille humaine et nous connaissions
bien Claix. J’ai passé mon enfance ici !
Tout était réuni pour que le projet nous
séduise ! Notre principale motivation
était de recréer un lieu convivial, qui
anime la commune… un bistrot de
village dans une ambiance moderne.
C.M. : Qu’allez-vous proposer ici ?
Marie : 100 % de produits faits maison
et de saison ! Mon époux, albanais,
a appris la cuisine traditionnelle
française à l’âge de 16 ans : c’est
ce type de cuisine là que l’on veut

TÊTE
DU CHANGEMENT À LA
DE LA MAISON DU VIN !
Depuis le 1er septembre, Mélina et
Geoffrey Gendarme sont les heureux
propriétaires de « La Maison du Vin ».
Après un mois d'accompagnement par
les anciens propriétaires, Pascale et
Xavier Cauquil, ils sont aujourd’hui à la
tête de ce commerce dont la réputation
n’est plus à faire. « On est vraiment fiers
de passer après eux, on fera tout pour
se montrer à la hauteur », soulignent
avec le sourire les deux nouveaux
cavistes.
Issus de l’école hôtelière de Grenoble,
Mélina et Geoffrey ont fait leurs
armes en Champagne, au domaine Les
Crayères (élu cette année plus belle
carte des vins au monde) et sont ravis
d’être de retour dans la région.

valoriser. Notre cuisine est basée sur
de bons plats traditionnels travaillés,
des viandes, du poisson, des plats
végétariens. Chaque jour, nous aurons
à cœur de proposer un ou deux plats
du jour et la carte variera toutes les
semaines. Côté animation, nous avons
déjà plein d’idées !
C.M. : Le bistrot sera-t-il ouvert tous
les jours ?
Marie : On envisage d’ouvrir du lundi au
samedi de 8h à 18h et le soir les jeudis,
vendredis et samedis. On se laisse
ensuite le droit de s’adapter en ouvrant
sur des événements communaux ou à la
demande. Ce qui est important pour nous
c’est que les gens s’approprient le lieu !

Depuis quelques mois, Véronique
et Sandrine Thévenon ont repris la
brasserie située place Jean Monnet,
pour le plus grand bonheur des
Claixois… et de leurs papilles !
Véronique connaissait déjà bien
le milieu de la restauration car
elle avait auparavant la brasserie
« Le 17 » à l’Estacade. Sa sœur,
Sandrine, opère ici une reconversion
professionnelle. « On avait envie de
travailler en famille et on a eu un
vrai coup de cœur pour cet endroit.
On s’est tout de suite senties chez
nous », notent les deux jeunes
femmes avec le sourire.
Aujourd’hui, elles proposent de la
cuisine traditionnelle faite maison à
base de produits frais. Blanquette,
bœuf bourguignon et autres
classiques de la cuisine française y
sont proposés dans une ambiance
chaleureuse.
La brasserie est ouverte du mardi
au samedi de 9h à 17h.
Réservations au 04 76 45 94 65

« C’est une belle opportunité de vie que
nous avons eue ici. On ne pensait pas
reprendre un commerce mais l’occasion
s’est présentée. » S’ils entendent bien
s’inscrire dans la lignée des précédents
propriétaires, ils aimeraient développer
plus particulièrement la partie
champagne et proposer quelques
soirées événementielles autour de
l’œnologie et de la dégustation.
HORAIRES D'OUVERTURE
Mardi, vendredi :
9h - 12h15 / 14h30 - 19h30
Mercredi, jeudi :
9h - 12h15 / 15h - 19h30
Samedi : 9h - 19h
Tél : 04 76 98 60 14
8 allée de l’Atrium
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GROUPE MAJORITAIRE : Aux côtés des Claixois
Accompagner des parcours de vie
« Avoir un toit sur la tête », voilà qui, de tous temps, a été une priorité qu'on soit un jeune couple, une mère isolée, une famille avec
enfant, un sénior, etc. Autant de situations individuelles, autant
de cas particuliers qu'il faut accompagner !
Les zones urbaines et périurbaines attractives sont, plus que
d'autres, confrontées à la pénurie de logements. C'est particulièrement vrai dans la Métropole de Grenoble où l'offre dans le
neuf et la rénovation de l'ancien sont des enjeux majeurs pour
permettre l'accession à la propriété ou la location (que ce soit
dans le parc privé ou social).
Cellule de proximité par excellence, la commune est aux
premières loges sur ces questions de vie quotidienne. À Claix,
nombreux sont les ménages nous confiant leurs difficultés face à
la raréfaction de l'offre ou le durcissement des conditions d'emprunt. Le service Logement du CCAS accompagne des personnes
parfois fragiles, confrontées à des situations de handicap
ou de maintien à domicile par exemple. Proximité, humanité,
permettent la plupart du temps de trouver des solutions mais
cet accompagnement ne serait pas efficace sans la nécessaire
production de logements. Selon un nombre et un rythme raisonnable, en veillant à des bonnes insertions environnementales et
à des écritures architecturales qualitatives, notre politique d'ur-

GROUPE MINORITAIRE :

Claix avec vous
Vous avez dit URGENCE ?

Face à l’augmentation brutale du coût de l’énergie, les dépenses
de fonctionnement de la commune devraient doubler en 2023 pour
atteindre 600 000 €. Pourtant le besoin de réduire la consommation d'énergie et la pollution lumineuse ne sont pas des objectifs
nouveaux.
Adopté en février 2020, le Schéma Directeur d'Aménagement
Lumière a pour objectif à l’horizon 2035 de réduire l’intensité lumineuse de l’éclairage public la nuit (gain de consommation de
60%) et de diminuer la pollution lumineuse (extinction de 25 % du
parc). La plupart des communes de la Métropole ont réalisé ces
mesures sur l'éclairage public (article DL du 3/10). Mais Bresson
et Claix semblent toujours "en réflexion". Les événements actuels,
géopolitiques, structurels et économiques confirment l'urgence
d'agir vite pour mettre en œuvre les actions et investissements
indispensables à la réalisation des économies attendues. Pour
cela, les communes bénéficient d'aides financières et de l'accompagnement technique de la Métropole.
A Claix, quel est le résultat de l’expérimentation lancé en 2020,
et pour quel bilan ? Quelles actions ont été entreprises ou sont
programmées par la commune pour aboutir aux objectifs affichés ? Ce manque d’anticipation oblige aujourd’hui la commune à
demander à ses administrés de baisser fortement la consommation d’énergie des équipements de la ville mis à leur disposition
pour faire des économies.
C’est aussi dans ce contexte que la ville de Claix vient d’accorder une subvention exceptionnelle de 2500€ à une association
toute nouvelle. Celle-ci organisera fin octobre une course de nuit,
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banisme doit permettre la parfaite insertion de chacun dans le
paysage claixois... quel que soit son parcours ou l'étape de sa vie
à franchir.
À proximité de nos commerces, de nos écoles, de nos services,
chaque nouveau logement (rénové dans le bâti existant ou en
construction neuve...) vise à favoriser la mixité sociale et générationnelle et à partager la qualité de vie claixoise. C'est le gage
d'une commune vivante, et le sens de notre engagement aux
côtés des Claixois : offrir, au présent et à l'avenir à nos familles
la possibilité de naître à Claix, de s'y (ré-)installer un jour, et de
pouvoir y vieillir en paix.
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.

« la Horde », avec 250 coureurs attendus à travers les espaces
sensibles des contreforts du Vercors. En plein « mois de la nuit »,
normalement destiné à l’extinction des éclairages pour observer
calmement la nature de nuit.
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

Depuis un an, j’ai entrepris de mettre au service des Claixois mes compétences. Voici le bilan de mes actions entre majorité et opposition :
 Les commissions que j’ai proposées ont été acceptées sous forme
de participation à différents projets.
 L’attribution du bail du Saint Ange s’est faite en concertation avec
des élus de tous bords.
 Le conseil des jeunes est respectueux de la parole des enfants.
 Un accord a rassemblé les élus pour une étude sociologique du
Cœur du village.
 Nos réunions avec le maire sont constructives et l’écoute est au
rendez-vous.
D’autres projets vont être réalisés ensemble.
Luc MARTIGNAGO
Groupe Citoyen Progressiste
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CŒUR DE CLAIX :
À LA DÉCOUVERTE
DES CHANTIERS
MÉTROPOLE /
COMMUNE
Le 13 octobre, Le Maire accueillait le Président de la
Métropole Christophe Ferrari et le Vice-président chargé de
l'espace public, de la voirie, des infrastructures cyclables et
des mobilités douces, Sylvain Laval, pour visiter les chantiers
métropolitains de la commune. L’occasion d'aborder les
aménagements à venir, les mobilités, et l'embellissement de
l’espace public du cœur de Bourg.

Doté de 19 places, ce nouvel espace
de stationnement a fait l’objet
d’un réaménagement paysager et
fonctionnel. La commune a obtenu
de la Métropole l’installation d’une
première borne de recharge à
destination des véhicules électriques
(prochainement mise en service !).

Aménagement de voirie pour
l'avenue Bougault

Cœur de Ville, Cœur de Claix
Sur la place Hector Berlioz, les élus
ont abordé les travaux devant débuter
prochainement pour l’embellissement
et le réaménagement de la place, la
création de nouvelles liaisons piétonnes
et la sécurisation des différents modes
de déplacements au Bourg.

Bel exemple en matière d’aménagement
de voirie, l’avenue Bougault compte,
depuis le printemps 2022, un nouveau
cheminement
piéton
permettant
de lier le Bourg/la Croix Blanche
et un réaménagement du mur de
soutènement. La commune a entrepris,
au cours du chantier, l’amélioration de
l’éclairage public.

HANDICAP : la Métropole aide
les communes à se former à
l’accessibilité !
Il y a quelques semaines, la commune
de Claix signait une convention avec la
Métropole pour renforcer son expertise
en matière d’accessibilité. Claix fait
désormais partie des premières
s Pour la commune de Claix, le
communes du territoire métropolitain à signataire et conseiller municipal
devenir membre du « Service Commune Raphaël DA SILVA
accessibilité ». Ce service vise à garantir à un usager en situation
de handicap de pouvoir bénéficier du même service dans l’ensemble
des équipements et espaces publics.

Des nouvelles de la
Convention Citoyenne
pour le Climat !
©Grenoble Alpes Métropole

À 200 mètres du Bourg,
le nouveau parking du Champ
de Foire…

Les 100 citoyennes et citoyens ont
rendu leurs propositions, dévoilées lors d’un Conseil Métropolitain extraordinaire du 14/10, réunissant les élus de la Métropole.
L’ensemble des propositions sera
soumis au vote des conseillers
métropolitains, en mars 2023.
Vous souhaitez prendre connaissance des 200 propositions de la
convention pour le Climat ? Elles
sont disponibles en intégralité sur : www.
conventionclimat.grenoblealpesmetropole.fr
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N°145 Novembre / Décembre 2022

ASSOCIATIONS

Club Franco-Allemand

pouvez les voir tous les mardis après-midi de
13h30 à 16h30 au CCAS.
3, allée des Pampres 38640 Claix
04 76 98 12 49 • opcollombet@yahoo.fr

Amis du fort de
Comboire
François Hirrien s’en est allé fin août rejoindre
sa bien-aimée épouse Simone en d’autres
lieux.
Il fut notre Président fondateur et à l’initiative
de cette amitié franco-allemande. C’est lui
notre président fondateur, qui est l’initiateur
de cette amitié franco-allemande. Cette belle
et solide amitié résulte de sa rencontre avec
Martin, un allemand, il y a plus de 40 ans. Ainsi François, soutenu par Simone, allait fédérer
un groupe d’amis pour constituer ce club. Club
qui associe à la fois apprentissage de la langue
et festivités. Nous n’oublierons pas les soirées festives que tu as organisées aussi bien
à Claix qu’à WinsenLuhe, la chorale allemande
que tu as montée et bien entendu les cours
d’allemand. Par ton charisme et ta détermination, François, tu as su insufflé cette volonté à
chacun de nous pour découvrir et apprécier la
culture germanophile.
Dorénavant, une solide et profonde amitié nous unit avec nos amis d’outre–Rhin et
chaque année, nous nous retrouvons pour
passer une semaine ensemble. Alors François,
maintenant que tu es parti rejoindre Simone,
nous continuerons de penser à toi, à vous,
lors de nos cours allemands et lors de nos
échanges.
La Case Chemin de Risset 38640 Claix
06 15 34 54 84 • laudaphys@orange.fr

Les Aiguilles Enchan'Thé

Vous avez été plus de 1 300 visiteurs accueillis
pendant les journées du Patrimoine, portant
sur La bataille de Voreppe en juin 1940. Vous
avez pu admirer la restitution à taille réelle
d’une moitié d’un char Renault FT17, mais aussi
la reconstitution d’un canon de 120 mm type
de Bange, contemporain aux premières années du fort… et constater l’avancement des
travaux de restauration du fort ! Tout cela résulte du travail des bénévoles de l’association.
Volontaires, motivés, acharnés, débrouillards
et inventifs ! Depuis l’arrivée du premier bénévole en 2012, une dizaine est présente ! Ils
s’affairent tous à des tâches aussi variées que
l’entretien des espaces verts, la reconstruction
d’éléments architecturaux disparus, l’aménagement des espaces intérieurs mais aussi à la
restauration d’équipements militaires !

Venez nous rencontrer, nous encourager et
peut être rejoindre notre équipe de bénévoles
pour nous aider, mais surtout pour participer à
cette belle aventure de notre patrimoine commun ! Ou, tout simplement nous rejoindre en
tant qu'adhérent pour soutenir notre association.

Appia 4x4
LA RENTRÉE DES AIGUILLES ENCHAN'THÉ

Si vous souhaitez vous joindre à elles, faire
un don de laines ou acheter un ouvrage, vous
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DU 04 AU 06 JUIN, 3 équipages ont inauguré
un nouvel itinéraire « Lalouvesc/Charolles ».
SAMEDI 18 JUIN, 4 équipages ont parcouru un
nouvel itinéraire plus proche, à savoir « La Matheysine »,
DIMANCHE 26 JUIN, à l’appel du « Lions Club
», les Clubs APPIA 4x4 et 4x4 Loisirs et Passion 38 ont mis à disposition 15 véhicules pour
contribuer à la 20e édition de « Rêvasion 4x4 »
autour du village de La Forteresse dans le Nord
Isère,
DU 02 AU 10 JUILLET, le Club APPIA 4x4 de
l’épreuve « 11e Trail des Passerelles », a mis
à disposition 2 véhicules pour emmener les
équipes de l’organisation sur les différents
sites traversés,
DU 21 AU 24 JUILLET, le Club APPIA 4x4, a mis
à disposition de l’épreuve « 10e Ut4M», 5 véhicules pour emmener secouristes et journalistes sur les différents sites traversés,
Gérard REY, Président du Club APPIA 4X4
BP 8 38640-CLAIX | appia4x4@yahoo.com

Association des Rythmes
du tao – Tai Chi Chuan

Le plan relief du fort de 1884 est en cours de
réalisation, effectué par le Maquette Club de
Grenoble.

www.fortdecomboire.fr
www.facebook.com/fortdecomboire
07 50 87 18 21 | amis.fortcomboire@gmail.com

L'association Les Aiguilles Enchan'Thé a repris
le chemin du Centre Social La Cascade, après
un été studieux. En effet, les aiguilles n'ont
cessé de s'activer pour préparer le prochain
Marché de Noël, au profit des Bébés du Coeur.

Hautes Alpes,

DU 26 AU 29 MAI, 1 équipage s’est lancé dans
« Vif/Apt/Laragne » (classique du Club), traversant ainsi l’Isère, la Drôme, le Vaucluse et les

Notre association a fêté ses 35 ans et transmet
un Tai Chi Chuan de style Yang. Fidèle à la tradition, elle suit une école, celle de Maître Tung
Kay Ying.
Pendant les vacances, vous avez pu nous
apercevoir au Parc de la Bâtie le mardi matin
ou le jeudi soir, lieu serein, à l’ombre des grands
arbres et au bord de l’eau, où plusieurs adhérents ont plaisir à se retrouver et pratiquer
ensemble. Des remarques de passants : « c’est
apaisant de vous regarder », « c’est très lent », «
comment faites-vous pour mémoriser ces enchaînements ? »
Le tai Chi Chuan : des mouvements souples
et lents. L’apprentissage passe par l’imitation,
mais ne se limite pas à reproduire un geste ou
copier un enchaînement. Pour se perfectionner, il faut compter sur soi et chercher : son
équilibre, la coordination des mouvements,
son axe vertical, du calme intérieur et de la détente… C’est un long chemin et au cours des
années, on acquiert plus d’aisance, de sou-
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plesse, notre corps bouge mieux et notre esprit se calme. Le tai Chi Chuan est aussi un art
martial. À un niveau avancé nous travaillons à
2 pour donner du sens aux mouvements.
Et nous n’oublions pas l’ouverture à la Culture
Chinoise. Réflexion à partir d’un thème, cette
année, Fang Song, l’art de se relâcher. Et ouverture au Qi Gong. Les cours ont reprit le 26
septembre.
Si vous êtes tentés, ou curieux, osez venir cours d’essai gratuit. Chaque semaine, l’ARDT
propose 5 cours de Tai Chi Chuan sur Claix et
Pont-de-Claix et un cours de Qi Gong.
06 74 49 20 69 | ardtrythmesdutao@gmail.
com
www.rythmedutao.eyenet.fr

Ionienne et enfin Gallipoli.

avec un public nombreux.

Toutes ces villes nous ont offert de beaux édifices aux pierres dorées et des ruelles étroites
très pittoresques.

À 10 h La présentation du livre « CLAIX, MÉMOIRE
D'AUTREFOIS - cartes postales et photos
anciennes » a eu un très grand succès. Nous en
profitons pour vous rappeler que vous pouvez
vous procurer le livre, soit en le commandant
sur le site internet, soit directement au tél de la
Présidente 06 82 48 05 19. Il vous sera apporté
ou envoyé suivant le cas.

Quant à la campagne, ce sont des étendues
immenses de vignes et d'oliviers. Nous avons
eu 2 surprises : une dégustation de vins et
d'huiles dans une splendide propriété et une
soirée folklorique à l'hôtel au cours de laquelle
de nombreux membres du club ont dévoilé
leur talent de danseur.
Nous sommes revenus avec des souvenirs
plein la tête et des valises en limite de surcharge !
A bientôt.
1, rue Pasteur 38640 Claix
06 09 01 73 35 | mc.rene.faure@neuf.f

Claix Tennis
Le tennis est une activité accessible à tous,
toute l’année. Le club possède 7 courts dont
2 couverts et 4 extérieurs éclairés. Laurent
Bassini et Théo Andreys, les professeurs vous
accueilleront avec plaisir pour vous faire découvrir tous les bienfaits du tennis.

Club Pyramide
CLAIX ô PATRE

Centre d’entrainements et de perfectionnement pour les compétiteurs.

Le Club organise un tournoi open Sénior qui se
déroule du 15/10/2022 au 6/11/2022.
Tous à vos raquettes !!!!
6 chemin de Risset
04 76 98 57 24 | claixtennis@free.fr

Club 2000
LE CLUB 2000 REPREND LA ROUTE DES
VOYAGES
Nous étions 44 au départ de Claix ce 21 septembre pour l'aéroport
de Genève, direction
Brindisi où nous attendait une guide francophone pour une visite
d'une semaine dans les
Pouilles.
Nous y avons découvert les villes principales : Trani et sa cathédrale romane, Castel
del Monte et le château octogonal, Bari, Alberobello capitale des trulli, curieuses maisons
en pierre sèche, Grottaglie "ville de la céramique". Puis continuation vers Taranto, Lecce,
Otranto où se rejoignent les mers Adriatique et

Le reste de la journée du samedi a été partagé,
entre la découverte des nombreuses photos
et bâches exposées et un repas animé par un
orchestre, fort apprécié des participants. Les
circuits de découverte du patrimoine ont également attiré de nombreuses personnes.
Chemin de Bellevue 38640 Claix
04 76 98 26 10 | ma-michel@orange.fr
www.claix-patrimoine.fr

 Avec le Mini Tennis et Club jeunes (écoliers/
collégiens).

 Stage à la carte pendant les vacances scolaires.

Profitez-en pour faire un cadeau de Noël,
il sera très apprécié.

Pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance
de découvrir le jeu Pyramide à la télévision ,
nous vous rappelons que ce jeu est un jeu de
mots , le but est de faire trouver à un partenaire un mot à l'aide de tout le vocabulaire et
le savoir en votre possession, synonymes,
contraires, associations d'idées et astuces .
Ce jeu n'est pas à classer dans les jeux dits «
intellectuels » mais dans la catégorie « bon
sens » et s'adresse donc à tous et de tous
âges, aux jeunes pour élargir leur « capital
connaissances » et aux moins jeunes pour le
conserver ! Pour la « semaine des jeux » à Claix
, nous avons eu la chance d'être invités par la
médiathèque pour une séance d'initiation et
nous avons , avec plaisir , pu constater l'intérêt
toujours présent pour notre jeu .
Si vous aussi ,vous êtes curieux de le découvrir
nos séances de jeu se déroulent à la Case lundi
16h30 - 19h30 | jeudi 14 h - 17 h
12 chemin de la Digue 38760 Varces
06 17 86 15 08 | brouchouse@wanadoo.fr
www.pyramideclubs.com

ASSOCIATION CLAIX
PATRIMOINE ET
HISTOIRE
La journee du patrimoine du samedi 17 septembre s’est deroulée sous un soleil radieux,

Association pour le don
du sang bénévole
L’Association pour le Don de Sang Bénévole de
Claix a participé cette année au Forum des Associations. De nombreuses personnes ont pu
s’informer sur le don de sang, le don de moelle
osseuse, celui de plasma et de plaquettes.
Tous étaient contents d’avoir des réponses aux
questions qu’ils se posaient et les promesses
de dons reçues ce jour là ont été respectées
lors de la collecte du 12 septembre 2022. Nous
remercions sincèrement tous ceux qui ont
offert 1h30 de leur temps aux malades. Nous
espérons cette année pouvoir sensibiliser les
professeurs et les instituteurs, afin d’organiser des moments d’informations sur le don du
sang, auprès des élèves du collège et certaines
classes des écoles primaires. C’est un sujet important qui peut concerner tout le monde. En
effet nul n’est à l’abri d’un besoin de sang pour
traiter ou supporter une maladie, une opération, un accident, un accouchement, ou simplement pour un accident de la vie.
L’équipe de bénévoles de l’Association pour
le Don de Sang de Claix aide l’Etablissement
Français du Sang lors des 5 collectes faites
sur l’année. N’hésitez pas à vous joindre à eux
pour renforcer l’équipe !!! Notre prochain rendez-vous est fixé au Lundi 12 décembre 2022
à la salle des fêtes de Pont Rouge de 8h30 à
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12h30 et de 16h à 19h30. Merci de votre participation.
35, rue de la République 38640 Claix
06 88 41 12 86 | dondusang.claix@gmail.com

Nous proposons 12 spécialités réparties sur 33
cours par semaine pendant l’année scolaire.
Chacun peut trouver ce qui correspond à la fois
à ses envies, à son âge et à sa condition physique.

Espace Musical
Fernand Veyret

le public ses aventures théâtrales et garantit
une soirée drôle, animée, et pleine de surprises
! Alors n’hésitez-pas. Rejoignez-la et à bientôt
peut-être et encore … avec les Astrolabes !
Claudine TOURNEBIZE
38 chemin de Bellevue 38640 Claix
0686123008 | lesastrolabes.claix@gmail.com
www.lesastrolabes.free.fr

Martial Sport
Martial Sports au féminin

L’Espace Musical Fernand Veyret a donné le
coup d’envoi de la saison 2022 avec un concert
de l’Orchestre d’Harmonie lors de la traditionnelle Aubade aux Claixois le 2 octobre dernier.
Le mois de novembre sera marqué par la participation aux commémorations du 11 Novembre
1918. Viendra ensuite la XVIIIe Quinzaine Musicale, du 1er au 16 décembre, avec comme
chaque année les concerts des formations de
l’EMFV : Orchestres junior et à cordes, Ateliers
Jazz et Rock, Classe de chant, Atelier Théâtre, le
Claix Chamber Orchestra...Ce sera aussi l’occasion d’apprécier les invités de marque, comme
Alfio Origlio, pianiste jazz
de grand talent. Il a joué
avec les plus grands :
Manu Katché, Michel Jonasz, Gregory Porter, Didier Lockwood... Il sera au Déclic en quartet
avec Alem, champion du monde 2015 de Beat
Box. Pour la soirée de clôture, l'Orchestre
d'Harmonie partagera la scène avec le Brass
Band Accord, qui participera au championnat
de France des Brass Band. Nouveauté cette
année : une soirée Karaoké endiablée, avec
cinq enseignants de l'EMFV pour l'accompagnement musical et un public que nous attendons enthousiaste pour chanter les plus
grands tubes !
La fin d'année s'annonce haute en couleur !
11 bis, chemin du Risset, 38640 Claix
0476984671 | ecole@emfv-claix.fr
www.emfv-claix.fr

Gymnastique volontaire
Depuis sa création, la Gymnastique Volontaire
de Claix a toujours eu la même ambition : «
Contribuer au bien-être de ses pratiquants en
offrant un ensemble d’activités physiques pratiquées dans des groupes conviviaux animés
par des professionnels qualifiés, sans objectif
de performance. »
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Après un temps difficile lié à la pandémie, cette
année les cours se sont remplis très vite. Nous
comptons maintenant 420 adhérents et nous
avons eu le plaisir d’accueillir 76 nouveaux.
Chaque adhérent a choisi en moyenne 1,5
cours. Il reste pourtant des cours qui pourraient vous accueillir. Pour savoir lesquels,
connectez-vous sur notre site, vous y trouverez le détail des spécialités proposées, les tarifs (très attractifs !), les horaires et les cours
encore disponibles.
A bientôt,
La Case - Chemin de Risset 38640 Claix
0677798005 | gvclaix38@hotmail.fr
www.gv-claix38.fr

La troupe des Astrolabes

« Le Noir te va si bien » Comédie d’O’Hara, adaptée et mise en scène par Frédéric Dorland
Après un printemps théâtral riche en représentations dans la région (notamment au Déclic à Claix le 30 avril), et forte de son succès
auprès du public, la Troupe des Astrolabes est
de nouveau présente pour sa saison théâtrale
d’Automne. Après ses représentations les 21
et 22 octobre à Claix et St- Laurent-du-Pont,
elle continue sa tournée dans diverses communes de la région. Si vous avez manqué à
Claix sa dernière pièce « Le Noir te va si bien »,
tout n’est pas perdu, vous pouvez encore passer une bonne soirée en venant voir la pièce et
retrouver les Astrolabes pour leurs dernières
représentations les : 12 novembre au Versoud,
18 novembre à Eybens, 14 janvier à La Buisse,
et pour la toute dernière, 21 janvier à St-Pierred’Allevard. Séances à 20h, participation libre
avec chapeau à la sortie. Réservations conseillées : par téléphone ou par courriel. La Troupe
a toujours beaucoup de plaisir à partager avec

Martial Sports compte 200 adhérents avec un
nombre grandissant de pratiquantes. À l’honneur ici : Véronique, pratique le self-défense,
elle apprécie la 1/2 heure de fitness avant,
l'aspect ludique des exercices et le fait que
chaque cours soit différent. Cela lui apporte
des connaissances techniques, une certaine
énergie, malgré la fatigue à la fin du cours. Sa
fille, Lucie, 11 ans, pratique le judo et le jujitsu
brésilien. Elle aime l'ambiance des cours et les
profs. Elle apprécie apprendre de nouvelles
choses régulièrement. Cette pratique au sein
de Martial sports lui apporte joie, des connaissances et l'apprentissage du respect. Su, pratique le JJB. Elle choisit les arts martiaux à 8
ans comme échappatoire à ses problèmes de
santé, harcèlement à l’école et discrimination.
Cette pratique l’a aidé à regagner confiance en
l’adversité. Le JJB à Martial sports va au-delà
du sport, c’est une façon de vivre, une appartenance à une communauté extraordinaire,
un soutien inestimable de ses coéquipiers.
Chaque entraînement est un véritable moment de rencontre, de partage sportif.
A bientôt sur les tatamis.
Gymnase Léo Lagrange La Bâtie 38640 Claix
0679544704 | martialsportsinfos@gmail.com
www.martialsports.info

MJC du Pic Saint Michel

La nouvelle saison est repartie à la MJC, tous
les jours à toute heure ou lors d’un stage oc-
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casionnel. Dans une ambiance conviviale, pour
celles et ceux souhaitant pratiquer ou découvrir une activité dans tous les domaines, dès
3 ans, sans limite supérieure ! « Nous créons
un programme porteur de diversité, dans un
esprit intergénérationnel, fidèle aux engagements d’une MJC » commente Christine Giazzi,
présidente. Plusieurs centaines d’adhérents à
aujourd’hui, dont une partie ont été accueillis
le jour du Forum (sur la photo). « Et beaucoup
de nouveaux adhérents, sympas et enthousiastes », commente Karine, assurant un accueil souriant et à l’écoute. À ce jour, des inscriptions sont encore possibles dans plusieurs
ateliers. Le site web offre toutes les informations actualisées, on peut bien sûr appeler ou
se rendre au bureau (sauf jeudi matin et vendredi après-midi).
7, rue du 11 novembre 38640 Claix
04 76 98 37 98 | mjc.claix@orange.fr
www.mjc-claix.com

ASSOCIATION PIROUETTE

La période 2021-2022 s’est terminée par
un spectacle dans la salle du DECLIC. Deux
représentations ont été nécessaires pour
pouvoir accueillir tous les parents d’élèves.
Beaucoup d’entre eux nous ont fait part de
leur satisfaction sur la qualité de ce spectacle et sur le travail de nos 3 professeures
et de leurs élèves. Et pour la première fois
nous avons organisé pendant une semaine
début juillet un stage sur le thème de la comédie musicale. 18 élèves ont participé à
« WELCOME TO BROADWAY » . Un film a été réalisé. Il peut être visionné sur Youtube avec le lien
https://youtu.be/Lx2aG3Qh77k
La reprise de septembre a été un succès pour
notre association avec une augmentation de
15% du nombre de nos adhérents. L’expérience
de l’atelier chorégraphique est renouvelée
avec même un cours supplémentaire.
6 Allée du Grand Cheval 38640 CLAIX
04 76 98 40 13 | 06 75 23 66 25
pirouette.claix@orange.fr

Tae Kwon Do
32e rentrée du taekwondo Claix
Comme traditionnellement, les Taekwondoïstes ont repris leurs activités aussitôt les
équipements mis à disposition par la mairie
accessibles. L’année débute par une phase de
remise en forme entrecoupée de pratiques
spécifiques à la discipline pied-poing. L’objectif

est de pouvoir passer à des activités plus techniques, à partir de la Toussaint, dans les meilleures conditions

• Mi-avril les jeux du lundi s’installent dans la
nouvelle salle mise à leur disposition par la
mairie dans les locaux de l’ancienne poste.
•	On dit que « La pluie n’arrête pas le pèlerin »,
eh bien « la chaleur n’arrête pas le randonneur
» et en moyenne 30 à 40 personnes par semaine, ont randonné cet été.
À venir :
• Loto le 5 novembre à la SDFB

Plusieurs événements viendront rythmer l’année avec la participation à des stages auprès
des spécialistes mondiaux de la discipline afin
de pouvoir actualiser et conserver une pratique dynamique. Déplacement prévu le 3 et 4
décembre à Montpellier pour le séminaire des
arts martiaux coréen et pendant l’année sportive, des interclubs seront organisé.
Il n’est pas trop tard pour essayer si vous souhaitez associer pratiques physique, sportive
et technique en toutes sécurité et convivialité
Nous espérons que nous pourrons tous pratiquer nos activités sereinement sans contrainte
sanitaire particulière et vous souhaitons un bel
automne.
7, place Jean Monnet 38640 Claix
06 85 80 94 53 | tkdclaix@wanadoo.fr
www.taekwondoclaix.fr

UNRPA CLAIX
CLUB LES JONQUILLES

Forum des Associations : le club « Les Jonquilles
» est présent au gymnase de La Bâtie nouvellement insonorisé et isolé. Quel plaisir ! 17 nouveaux inscrits, attirés par les diverses activités
proposées. Durant ces 2e et 3e trimestres, les
activités ont fonctionné grâce aux animateurs
bénévoles.
• 30 avril, le Loto a réuni 103 personnes dans la
SDFB
• 6 Mai, 45 personnes sont parties découvrir
ou redécouvrir « Le Palais idéal du Facteur Cheval » à Hauterives.
• 10 Juin, 34 personnes ont disputé avec satisfaction, le Tournoi de Pétanque à CLAIX.

• Repas de fin d’année le dimanche 27 novembre
Après un été chaud, bel automne en couleur
pour tout le monde.
1, allée du souvenir français 38640 Claix
06 37 33 33 21 | robert.billonpierron@orange.fr

ACE - Association
Claixoise d'Escalade
L'escalade est un sport complet qui développe la technique, le mental et le physique.
L'ACE a l'ambition de faire progresser chaque
grimpeur en fonction de ses attentes. La carte
du restaurant est toujours aussi fournie.
Un apéritif commun pour tous
Quoi : des cours encadrés par un professionnel ou possibilité de libre
Qui : CE1 et au-delà
Combien : 8 à 10 par groupe en fonction des
âges
Les plus…
Un suivi pédagogique. Plus de 70%
des adhérents de l’année dernière
ont décidé de remettre le couvert !
Une très belle sortie famille à l’Alpe du Grand
Serre.
Les ambitions...
Poursuivre le développement du groupe
adulte (libre, cours, intérieur, extérieur, sorties extra-ordinaires). Finalement, ce sont les
adultes les moins gourmands.
Les bases
Sécurité, Épanouissement, Plaisir, Partage
Parlez-en autour de vous
Il reste quelques places de disponibles pour
tous les âges. Parents, pensez à décrocher du
quotidien. L’escalade est peut-être le moyen
de vous évader au moins une fois par semaine !
12, allée du Sabot – Claix
07 68 50 10 31 - escalade.claix@gmail.com
www.sites.google.com/site/claixvertical

• 17 Juin, 95 personnes ont participé à la Journée des Adhérents au Fort de Comboire.
Cartes, pétanque, montée à pied pour les randonneurs. Apéro et repas bien appréciés.
• 26 juin, 32 personnes partent en Bretagne.
Retour le 2 juillet avec,hélas le Covid pour certaines….Kenavo !
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Retour en images sur l'Aubade aux Claixois
et la soirée d’accueil des nouveaux habitants
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