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ANNONCES
Retrouvez toutes les annonces sur www.ville-claix.fr
A t t e n t i o n ! To u s c e s é v è n e m e n t s t i e n d r o n t c o m p t e
des mesures sanitaires en vigueur à la date annoncée.
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Afin de mettre à jour le répertoire des professionnels claixois,
nous vous invitons à transmettre vos informations (coordonnées,
domaine d’activité...) par mail au service communication :
communication@ville-claix.fr

ůůƵƐƚƌĂƟŽŶ͗ĨƌĞĞƉŝŬ

VOUS ÊTES NOUVEAU PROFESSIONNEL CLAIXOIS ?
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Renseignezvous auprès
de l’école de votre enfant
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Le printemps, saison du renouveau, est arrivé, porteur d’espoir, de projets et
de belles promesses. Nos jardins s’éveillent. Les arbres dénudés se couvrent de
nouveaux habits, les ﬂeurs s’épanouissent les unes après les autres. La nature
emplit nos yeux de couleurs vives, embaumant nos champs de douces senteurs.
La vie reprend… et les saisons nous oﬀrent une belle métaphore de l’existence :
la vie “mise sous cloche” ne dure toujours qu’un temps !
Cette année notre commune est candidate à l’obtention d’une deuxième ﬂeur
auprès du label “Villes et Villages Fleuris”. Cette précieuse distinction salue les
eﬀorts réalisés en matière de cadre de vie, un thème qui me tient particulière
ment à cœur.
Mais bien plus qu’un concours, c’est toute une dynamique que la commune
souhaite fédérer. Ainsi je vous invite toutes et tous à y participer. L’implication
de chacune et chacun est indissociable de l’action portée par nos agents muni
cipaux. Alors vous aussi “ditesle avec des ﬂeurs” ! Aideznous à convaincre
le jury, en ﬂeurissant un balcon, un rebord de fenêtre, les abords d’un portail,
un pied de façade (en particulier dans les hameaux historiques et le bourg
ancien). Plantez ! Semez ! Repiquez ! Et laissons le langage des ﬂeurs colorer
notre quotidien.

Christophe REVIL
Maire de Claix
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LA MAIRIE EN DIRECT

LE SAVEZ-VOUS ?
La salle des fêtes de
Pont Rouge est
désormais disponible à
la location des Claixois
pour leurs fêtes privées !

Explorons
les chemins de traverse
Notre village regorge de raccourcis et
petites voies discrètes dont nous ne
soupçonnons pas toujours l’existence. A
pied, ou à vélo, ils permettent pourtant de
se déplacer hors des voies de circulations
classiques… et parfois de redécouvrir les
richesses historiques et naturelles qui
jalonnent notre commune.
Ainsi essayez de gagner l’étang des
Bauches depuis le bourg en passant par le
parc Charles de Gaulle (endessous de la
haltegarderie) puis en suivant les chemins
d’exploitation des Grands Champs (en
respectant bien les cultures agricoles !).
Autre exemple, depuis la place du Champ
de foire gagnez le kiosque en passant par
le bourg ancien, la rue des abattoirs et la
place des Alpes.

De belles invitations à explorer, avec le re
tour du printemps, notre commune et ses
richesses !
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Un message de votre
Agence Postale
Communale
Claixois, Claixoises, votre agence
postale communale déménage
temporairement !

De la rue Jean Moulin à la place des Alpes

Jobs jeunes

Le dispositif a été présenté lors d’un live facebook

Evidemment, il faudra attendre que les
conditions sanitaires le permettent !
Mais la salle a d’ores et déjà été
conﬁgurée pour permettre sa mise à
disposition sur des créneaux non occupés par les associations.

Dernière ligne droite pour postuler !
L’opération “Jobs jeunes” est renouvelée
cette année avec toujours le même objec
tif : aider les jeunes Claixois de 16/17 ans
à inscrire une première ligne sur leur CV.
15 postes (administratifs, techniques ou
animation) sont ouverts cette année.
Pour plus d’informations, rendezvous sur
www.villeclaix.fr mais dépêchezvous, il ne
vous reste que jusqu’au 5 avril pour
candidater !

Aﬁn de vous accueillir prochainement
dans un cadre repensé, réaménagé
pour vous, l’Agence Postale Communale fait peau neuve.
Depuis le 24 mars, et pendant la durée
des travaux, l’équipe se tient à votre
disposition au CCAS (Allée du 18 juin
1940) le lundi de 13h30 à 16h00, du
mardi au jeudi de 8h00 à 12h00 et le
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00
à 16h30. Provisoirement, l’APC change
donc d’adresse... mais nous restons à
votre service !
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LA MAIRIE EN DIRECT

Taille des haies,
la saison est lancée !

Les chèques
numériques
Investi dans l’accès au numérique, le
centre social La Cascade propose
deux nouvelles aides facultatives.

Le pass numérique
Impulsé par la GrenobleAlpes Métro
pole, le pass numérique a pour
objectif de réduire la fracture numé
rique en aidant ceux qui le souhaitent
à se familiariser avec les outils infor
matiques. Il se présente sous forme de
carnet de chèques à utiliser pour
ﬁnancer des formations dans diﬀé
rents lieux comme le Pimms de Pont
deClaix. Ces chèquiers seront
disponibles au Service Local de Solida
rité, service départemental à Pontde
Claix.

Emmaüs Connect
Que vos haies soient en buis, en laurier ou en thuya, ou mieux faites d’espèces
variées, le printemps est la saison idéale pour les tailler !
En fonction de leur hauteur, et largeur, l’exercice peut souvent passer pour une
véritable corvée, il n’en n’est pas moins indispensable pour ne déborder ni chez le voisin,
ni sur la voie publique. Rappelons aussi qu’en cas de logement loué, c’est au locataire de
s’occuper des jardins !
Puisque quelques mots valent parfois mieux qu’un long discours, pourquoi ne pas privilégier
un échange préalable avec son voisinage ? Oﬀrant une belle occasion de prévenir les conﬂits
et de lever les incompréhensions, un partage autour des tailles printanières vous permettra
d’entretenir (aussi !) de bonnes relations avec vos voisins.

L’association Emmaüs propose des
oﬀres téléphoniques solidaires ainsi
que de la formation numérique. Pour
en bénéﬁcier, prenez contact avec le
centre social qui se chargera de vous
orienter au mieux selon vos besoins.

La Mairie
carbure au “vert”

Des terminaux
de paiement dans
les services municipaux

Dotée de sa propre station Gaz Naturel
pour Véhicules (GNV), la commune a voté
lors du dernier conseil municipal l’acquisi
tion de deux nouveaux véhicules GNV.
Plus propre que l’essence ou le diesel,
ce carburant « vert » permet de réduire de
près de 93% les émissions de particules
ﬁnes. Engagée dans le renouvellement de
son parc automobile, et à l’heure où les
véhicules roulant au gaz se frayent diﬃci
lement un chemin auprès des particuliers,
l’occasion est, pour la commune, de porter
à 13 le nombre de ses véhicules GNV !

Courant avril, plusieurs services munici
paux seront équipés de terminaux de
paiement électroniques. Il sera possible
de payer par carte bleue vos facturations
des services cimetières, le périscolaire,
les loyers de la Résidence des Personnes
Agées... Il en sera de même pour la billet
terie culturelle dès la saison prochaine.
Un portail numérique spécialement
dédié à la Petite Enfance permettra aux
parents d’avoir accès et de régler leurs
factures en avril également.
Plus d’informations sur www.ville‐claix.fr
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FINANCES

2021 : un budget
serein et engagé
D’un montant de 16 millions d’euros, le budget
de la commune prévoit une enveloppe de 10M€
en fonctionnement et 6M€ en investissement.
Malgré une année complexe, le budget
primitif, présenté et voté en conseil munici
pal du 25 février, a été élaboré avec
une stratégie budgétaire assumée aﬁn de
fortement investir dans la valorisation des
lieux publics bénéﬁciant à tout à chacun et
de faire du cadre de vie une priorité réaﬃr
mée. Deux axes prioritaires, donc, pour
cette nouvelle année : le maintien d’un bon
niveau de services et la détermination à
contenir la pression ﬁscale.

Une gestion saine du budget….
L’ensemble des investissements portés en
2021 sont possibles grâce à une gestion
saine des ﬁnances publiques. Le budget
2021 suit une gestion rigoureuse des coûts
généraux, en collaboration avec les agents
des services, basé sur une enveloppe de la
masse salariale stable. La baisse, pour la
deuxième année consécutive, de 0,5 points
de la taxe foncière sur le bâti est enﬁn ren
due possible grâce à une épargne élevée
(838 000 euros), ainsi qu’un recours à l’em
prunt maîtrisé.
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…pour investir à Claix
En 2020, la crise sanitaire a entrainé un
manque à gagner de 105 000€, imposant à
la collectivité d’intégrer des crédits nou
veaux sur le budget 2021. La gestion de
cette crise a également eu un coût : audelà
des 10 000€ de dépenses supplémentaires
liées au COVID, la municipalité a décidé
d’attribuer 17 500€ de subventions excep
tionnelles pour une aide au redémarrage
des associations les plus impactées par
la crise. Globalement le soutien au tissu as
sociatif ne se dément pas, illustré par une
enveloppe de 292 500€.
Une enveloppe spéciﬁque de 10 000€ a
également été votée en faveur des jeunes
Claixois ayant des projets en matière de
développement durable, de solidarité ou
de culture. 2021 est en eﬀet l’année de
démarrage du projet « Claix Initiatives
Jeunesse ».
Tour d’horizon sur les investissements
majeurs prévus au BP 2021 en illustration
cidessus..

“

LE MOT DE L’ÉLUE

Béatrice Berthon
Adjointe aux ﬁnances
et aux ressources humaines

En pleine crise sanitaire, les collectivités
doivent rester les locomotives de
l’investissement public. Nos indicateurs
ﬁnanciers nous permettent de construire
un budget serein et notre engagement
sur ce budget se traduit par notre vo‐
lonté d’investir fortement aﬁn de valori‐
ser notre commune et de favoriser le
bien vivre à Claix : prévisions d’acquisi‐
tions d’espaces verts, de bâtiments, ré‐
habilitation et amélioration de notre
patrimoine tel que notre Kiosque, le
parvis de la Mairie, l’agence postale
communale, la place du Champ de
foire….
Soyez assurés de l’action quotidienne
des élus, et des agents du service public
pour mettre concrétement en oeuvre ce
budget.
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PETITE ENFANCE

Petit Prince,
une cour royale !

Dans les coulisses
du Carnaval des petits

Un sol souple (antibobo !) ainsi que de
nouveaux jeux seront installés durant
les vacances d’avril dans la cour de la
haltegarderie. La municipalité a égale
ment commandé une cabane pour per
mettre le rangement des jeux et jouets,
et les rendre ainsi plus accessibles au
personnel.
Et pour que nos enfants puissent jouir
de l’extérieur sans craindre le coup de
chaud dès les beaux jours, un magni
ﬁque copalme d’Amérique (Liquidam
bar styraciﬂua) a été planté et viendra
bientôt les protéger de son ombre.

Peinture, coloriage, loisirs créatifs... les petits Claixois
nous ont préparé un carnaval haut en couleurs grâce
au concours d’artistes plasticiens.
Poisson, tortues... les petits s’en sont donné
à cœur joie pour préparer le Carnaval.
Au multiaccueil Petit Prince, l’artiste Mikk
Blanc a animé plusieurs ateliers
auprès des toutpetits. Ensemble, ils ont
créé des modules en bois à planter sur le
thème aquatique et des petits person
nages comme Sasha la grenouille. Leurs
réalisations participeront à la décoration
du Palladium.
Au multiaccueil Cœur Village, les enfants
ont également mis “la main à la pâte”.
Leurs empreintes de mains rouges et
bleues seront utilisées pour créer les ailes
des oiseaux qui orneront le kiosque.

Une journée dédiée
au cocooning !
Dédiée à la détente et au bienêtre des
toutpetits, cette journée devrait rapi
dement devenir un rendezvous
annuel.
Au programme : yoga, écoutes de
musique de méditation spécialement
dédiées aux enfants et explorations
sensorielles (sur le principe de la
méthode Snoezelen qui éveille la
sensorialité dans une ambiance
sécurisante).
Pour Claire Hennebois, responsable du
multiaccueil Petit Prince, “ces expé
riences de stimulation sensorimotrice
permettent des moments d’échange
privilégiés avec les enfants et entre les
enfants. Le snoezelen permet d’apaiser
les bambins et de créer un lien de
conﬁance”.

petite enfance - 07
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DOSSIER

CLAIX, UNE BELLE
DYNAMIQUE AGRICOLE
600 hectares : c'est la surface classée
en zone agricole à Claix, soit 25% de son territoire…
ou encore l’équivalent de 833 terrains de foot !
Entre ville et campagne, aux portes de Grenoble,
notre commune veut maintenir l’équilibre
autour de la ruralité qui la caractérise,
et s’engage dans le soutien à ses agriculteurs.

Etre agriculteur en 2021,
des enjeux... et des défis
La relation que nous entretenons historique
ment avec l’agriculture est profonde. Enraci
née dans la terre, notre commune est riche
d’une grande diversité topographique,
permettant une véritable richesse agricole,
des champs de culture dans la plaine fertile,
aux troupeaux d’élevage sur les coteaux.
Tous les exploitants participent à la gestion
des ressources naturelles et permettent de
maintenir des espaces de “respiration” es
sentiels dans une Métropole où le foncier
est un bien précieux.
Besoin en terre supplémentaire, nouvelles
pratiques émergentes, transmission
d’exploitation : autant d’enjeux au cœur
des préoccupations des exploitants

08 - dossier

d’aujourd’hui. Face à la pression exercée par
l’urbanisation, la commune défend la
préservation de son foncier agricole. Ainsi,
30 hectares de terres situées en zone
urbaine ont été rendus à l’agriculture entre
2010 et 2018, et 4,5 hectares depuis 2018.
Résolue à soutenir ses exploitants et à
engager une démarche volontariste pour la
préservation du foncier agricole, la
commune de Claix s'est engagée, dans une
démarche portée par le Département
(en collaboration avec la Chambre
d’Agriculture), intitulée PAEN. Elle vise à
assurer la protection et la mise en valeur de
ses espaces agricoles et naturels périurbains.

“

LE MOT DE L’ÉLU

Yannick Pasdrmadjian
Adjoint
à l’environnement,
au développement durable,
à l’agriculture et à la forêt.

Notre commune a la chance de pouvoir
compter sept exploitants agricoles.
Rares sont les communes de la
Métropole possédant une agriculture
périurbaine aussi présente.
Nous sommes tous proches de nos
agriculteurs, que ce soit par l’achat de
produits directement issus des fermes,
mais aussi par la joie de voir les
troupeaux dans notre nature.
Les agriculteurs Claixois font partie
intégrante du travail que nous condui‐
sons sur la préservation et le maintien de
notre patrimoine naturel, faunistique et
ﬂoristique.
La réﬂexion sur le maintien et la pérenni‐
sation des terres agricoles, dans laquelle
la commune s’est engagée va dans ce
sens.
Il demeure important de soutenir nos
exploitants agricoles et de favoriser de
nouvelles installations.
Au plaisir

De chenille à papillon évolue
Vous connaissez sans doute Margaux Schnitzler, cette talen
tueuse productrice de plants installée à Claix depuis 2017.
En 2015, la commune récupérait une de ses parcelles, devenue
vacante à la Bâtie , et faisait un pari osé : celui d'installer un siège
d'exploitation sur cette parcelle de 5 000 m2. Déﬁ réussi puisque
l’activité de Margaux connait un beau succès ! Elle a même été
rejointe en janvier dernier par Florent Arragain pour le dévelop
pement d’une activité maraîchère. Ce jeune homme dynamique
va cultiver la parcelle dans un esprit de respect du sol, à la “cam
pagnole” ! Cet outil utilisé par les maraîchers parisiens au début
du siècle, permet de briser les mottes de terres sans les retourner
aﬁn de ne pas perturber la vie des microorganismes. Dès le 3 mai
2021, il proposera aux Claixois la vente de légumes primeurs :
grâce à un système de paniers à commander en ligne, les premiers
légumes (salade, chou, pois...) pourront être dégustés. Sa gamme
classique sera bientôt agrémentée d’une gamme “découverte’
composée de produits oubliés de nos cuisines. Epinards, navets,
salades, radis, ou encore betteraves vous attendent mimai che
min de la Bâtie !

www.dechenilleapapillon.org
Pour commander directement :
http://app.cagette.net/group/11434

Claix, fière de ses agriculteurs et exploitants

Illustrations : www.audreycollomb.fr

A côté de la liste de courses, une jolie cartographie à découper, et à retrouver en téléchargement sur villeclaix.fr.
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De la fourche... à la fourchette
Parce qu’ils oﬀrent une meilleure traçabilité, l’assurance de produits frais et sains et une
meilleure rétribution des producteurs, les circuits courts sont plébiscités par les
consommateurs.

Le Président de la
Métropole reçu à Claix

Les agriculteurs claixois s’impliquent totalement dans cette démarche, résolument engagés
dans la vente directe à la ferme, les marchés locaux ou les magasins de producteurs. Certains
ont même répondu présent pour les ventes solidaires du Zeybu, le marché solidaire proposé
tous les 15 jours au Centre Social de Claix. Les Claixois peuvent y retrouver, sur commande,
l'agneau de la ferme de La Côte, les fromages des Chèvres du Griﬀey, ou encore les plants
de Margaux Schnitzler. Le plus de cette épicerie coopérative ? 10% des gains sont reversés à
une cagnotte solidaire dont peuvent bénéﬁcier des personnes en diﬃcultés.
Plus d’informations : www.lezeybu2claix.fr
Un Bout de Campagne, magasin de producteur à Claix
Du Trièves, du Vercors et du Grésivaudan, mais aussi de Claix, pour les produits vendus au
sein de ce magasin de producteurs situé dans la Zone des Bauches. Ouvert en 2014 grâce à
l'appui de la commune, le magasin propose notamment, au dépôt vente, les produits de
Chenille à Papillon.
Plus d’informations : unboutdecampagne.com

Jeudi 4 mars, le Maire de Claix,
Christophe Revil, accueillait le
Président de la Métropole, Christophe
Ferrari ainsi que la VicePrésidente en
charge de l’agriculture Cyrille Plenet.
Dans une ambiance détendue, ils ont
longuement échangé sur la richesse
agricole de la commune et sur les déﬁs
de ce secteur : circuits courts et appro
visionnement des restaurants collec
tifs, préservation du foncier agricole,
accompagnement des éleveurs face au
retour du loup, avenir de la forêt
métropolitaine, etc.
Photo prise avant la crise sanitaire

Des moutons à la Tourbière
Si le travail des agriculteurs nous nourrit, il
garantit également l’entretien naturel des
paysages.
Claix est ﬁère d’abriter deux Espaces Naturels
Sensibles : la colline de Comboire et la
Tourbière du Peuil. Dans une dimension de
préservation de ces espaces naturels et de la
biodiversité, ces espaces sont ouverts aux
exploitants : c'est le cas, par exemple, pour la
Ferme de Savoyères, qui exploite une partie
de la Tourbière en y faisant paître ses
moutons ! Une méthode simple, eﬃcace et
naturelle pour maintenir le paysage ouvert et
éviter la progression de la forêt.
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Le travail formidable eﬀectué par les 7
exploitants claixois a permis d’illustrer
ces problématiques. L’exemple de
Margaux et de Florent (De Chenille à
Papillon) a suscité un très vif
intérêt chez le Président de la
Métropole : loin des idées reçues, il est
possible de tirer un revenu de son
travail sur une parcelle de 5 000m2, en
étant fortement plébiscité par les
habitants ! Les élus ont ensuite pour
suivi leur visite chez Benjamin Mistri, à
la Ferme de la Côte. Le Président de la
Métropole a rappelé l’importance de
«renforcer l’action en matière
agricole» tout en soulignant que cette
visite aurait pour but de préparer des
actions nouvelles présentées en sep
tembre prochain en Conseil métropo
litain.
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MÉTROPOLE

Bon plan Métro
L’accès au numérique, une
compétence métropolitaine
Depuis le 1er janvier 2015 et la création
de la Métropole, celleci est compétente
en matière d’aménagement numérique.
La Métropole exerce donc, “en lieu et place
des communes membres, la compétence
liée à l'établissement, l'exploitation,
l'acquisition et la mise à disposition
d'infrastructures et de réseaux de télé
communications” (délibération du 13
février 2015). Compétente, la Métropole
a ensuite conﬁé le déploiement à des
opérateurs privés en suivant un décou
page par densité de population (zone très
dense, zone moyennement dense, zone
non dense). Claix étant située en zone
moyennement dense, le déploiement a
été conﬁé à un opérateur privé : Orange.
Un outil métropolitain
pour vos questions
“La ﬁbre a été déployée dans la rue
devant mon logement. Vers qui me
tourner pour l’avoir chez moi ?”, “Doisje
modiﬁer mon installation intérieure pour
la ﬁbre ?”... Autant de questions auxquelles
la Métropole vous répond. Plus d’infos et
accès à la Foire aux Questions dédiée à la
ﬁbre : www.grenoblealpesmetropole.fr
/1205hautdebit.htm

Un déploiement de la ﬁbre par zone.
Source : Grenoble Alpes Métropole

Déploiement
de la fibre à Claix
Télétravail, cours à distance, débit internet
insuffisant… Désireuse d’accélérer le déploiement,
la commune engage une série d’actions
envers la Métropole, ainsi qu’Orange.
Point de situation
Bénéﬁcier d’un débit internet jusqu’à 100
fois plus rapide, telle était la promesse
oﬀerte et l’ambition de la Métropole pour
les particuliers et les entreprises de son
territoire. Depuis, la crise sanitaire et ses
conséquences sur les modes de travail a
accentué le besoin d’un accès au très haut
débit oﬀert par la ﬁbre optique. Pourtant,
en trois ans, les données de raccordement
transmises par Orange font état d’un
rythme de production divisé par 8 à Claix.
Comment expliquer les longs délais de
raccordement ?
Si la crise a aﬀecté Orange dans sa mission
de déploiement, d’autres diﬃcultés
techniques retardent également le
processus... Un poteau sur trois se révèle
trop faible pour accueillir de nouveaux
câbles, ce qui exige des permissions auprès
de la Métropole ou de propriétaire particu
lier aﬁn d’installer de nouveaux poteaux.
Des démarches souvent longues et parfois
infructueuses quand il s’agit d’intervenir sur
des terrains privés.
Agir pour accélérer le déploiement
Sollicitée par les habitants, désireuse
d’accélérer le déploiement, la commune

organisait une rencontre, le 25 février, avec
le conseiller métropolitain délégué au
numérique de la Métropole, Florent Cholat.
L’occasion de faire remonter, secteur par
secteur, l’ensemble des problématiques
subsistantes et requêtes claixoises reçues au
sujet de la ﬁbre. A la suite de cette rencon
tre, un nouveau courrier fut adressé au
Directeur Régional d’Orange, ainsi qu’au
Président de la Métropole Christophe
Ferrari, les incitant à agir au plus vite (cour
rier à retrouver dans son intégralité sur :
www.villeclaix.fr / rubrique : ﬁbre), avec un
recueil des doléances reçues depuis le
début de 2021 !
Et après ?
Si une nouvelle rencontre est d’ores et déjà
prévue avec la Métropole, la commune
travaille à la résolution de chaque point de
blocage, aﬁn d’accélérer l’accès à la ﬁbre
de chacun. Pour l’heure, il vous est possi
ble de suivre l’avancée dans votre rue en
consultant la carte ARCEP sur le site :
www.carteﬁbre.arcep.fr.
Les données sont actualisées tous les trimes
tres par Orange, et la prochaine mise à jour
est attendue au 3 juin…
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GROUPE MINORITAIRE : Claix avec vous
Les Claixois n’ont pas le droit de savoir !
« Vous savez, je me méﬁe toujours des gens
qui ont la démocratie aux lèvres à chaque
phrase », telle est la réponse du maire en
conseil municipal du 25 février quand nous,
élus d’opposition, dénonçons tous les man
quements liés au caractère public des
conseils municipaux. Les citoyens en sont sys
tématiquement privés depuis novembre 2020
car, depuis le dernier conﬁnement, le public
n’est plus admis en conseil. Et contrairement
aux communes voisines, aucune retransmis
sion vidéo n’est organisée à Claix. Le maire sait
pourtant trouver les moyens techniques et
ﬁnanciers quand il s’agit de se mettre avanta
geusement en scène.
Et pour cause, quand il s’agit de voter le bud
get, mieux vaut étouﬀer certains sujets qui
peuvent fâcher et agir en catimini, sans public
et sans convier la presse locale. Il n’y a, par
exemple, toujours pas le moyen direct de

connaître les dépenses exactes de la saison
culturelle au Déclic. Il n’y a également aucun
moyen de savoir si l’externalisation de
services, comme le nettoyage, a réellement
permis de faire des économies. Mais le sujet
le plus révélateur reste celui des subventions
aux associations, tout particulièrement en
ce qui concerne la MJC.
La mise à mort des actions culturelles de la
MJC a bien été orchestrée
Budget associatif maintenu ? Pas pour tout le
monde…. La subvention de la MJC a été am
putée des 10 000€ correspondant à son ser
vice culturel, avec un licenciement à la clef. En
conseil municipal, sans public et sans témoins
autres que les élus, le maire déclare que cette
baisse fait suite à la demande du conseil d’ad
ministration de la MJC qui souhaiterait recen
trer ses activités sur les ateliers. La duperie est
grossière car la décision avait été prise de

façon unilatérale par le maire dès la rentrée
de septembre, comme en ont été informés les
adhérents de la MJC.
Devant de tels agissements, tant sur la forme
que sur le fond, nous déposons donc un
recours gracieux auprès du maire pour
demander à ce que la délibération portant sur
le budget soit à nouveau débattue et votée en
conseil. Avec accès au public bien sûr. Parce
que les Claixois ont le droit de savoir !

Nathalie COTTE, Dominique CAIROLA,
Isabelle COMTE‐DELPLACE,
Yann GUERIN, Luc MARTIGNAGO.
Groupe de citoyens de gauche,
centre et écologie.
Contact : opposition2claix@free.fr
07 67 833 077
@Claixavecvous

GROUPE MAJORITAIRE : Aux côtés des Claixois
Une tentative de coup d’éclat et un abandon des Claixois
Pour “exister” un élu a deux choix : travailler
ou tenter des coups d’éclat.
Vraisemblablement, à Claix, l’opposition a
(malheureusement) préféré la seconde voie.
Illustration lors du conseil municipal du vote
du Budget 2021 : au prétexte que la séance
n’était pas publique (en raison du couvre
feu), elle a choisi de bouder et de ne pas
prendre part aux votes.
Ainsi, l’opposition n’a voté ni la baisse des
impôts locaux, ni les subventions aux
associations, ni l’aide exceptionnelle qui sera
aﬀectée aux plus impactées par le Covid, ni
les subventions aux CCAS (pour mener une
politique sociale innovante) et à la RPA. Elle
n’a pas voté non plus le fonds de soutien aux
initiatives jeunes, ni même celui au centre
de sauvegarde de la faune sauvage,
le Tichodrome.
L’opposition est restée aux abonnés absents
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sur toutes ces questions qui, chacun peut le
reconnaître, devraient pourtant faire
l’unanimité et être à l’abri des postures
politiciennes ou des “bouderies”.
Pour un semblant de coup d’éclat (ﬁnale
ment coup d’épée dans l’eau), l’opposition
a sacriﬁé l’intérêt des Claixois.
Heureusement, malgré cet abandon, les
délibérations ont été adoptées et dans la
période diﬃcile que nous traversons nos
partenaires pourront continuer à compter
sur l’engagement de la commune de Claix.
Pour le reste, la séance a permis à
l’opposition d’admettre qu’elle “n’a pas que
ça à faire” de “préparer les conseils
municipaux” (sic); il est vrai que l’étude d’un
budget demande du sérieux. Vouloir faire le
buzz pour masquer ses insuﬃsances ne
trompe personne.

Plus que jamais, dans le contexte sanitaire
toujours tendu, la majorité reste
déterminée. Elle travaille à l’accompagne
ment des plus fragiles, renforce les services
de proximité, prépare des investissements
importants en faveur de tous les Claixois,
dégage des ressources pour soutenir les
associations, etc.
Ce budget 2021 permettra de poursuivre le
travail pour un cadre de vie toujours plus
agréable à Claix.
Pendant que nous travaillons, l’opposition
elle se bat pour... avoir une photo dans le
journal... chacun ses priorités !

L’équipe Aux Côtés des Claixois
Contact : auxcotesdesclaixois@gmail.com
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Malgré ses 600 grammes en moyenne,
le hérisson est un animal plein de surprises.
Présent sur terre depuis des millions
d’années, on le trouve aujourd’hui souvent dans nos jardins même si sa discrétion le rend quasi invisible. C’est pour
étudier son évolution et favoriser sa
préservation que la LPO mène cette
enquête scientiﬁque à laquelle chacun
de nous peut participer.
Comment participer ? C’est simple !
Procurez vous un tunnel à empreintes
(ou bien fabriquez-en un), posez-le
5 nuits consécutives dans votre jardin
ou dans la nature et identiﬁez les
empreintes au petit matin. Vous pouvez
répéter cette opération plusieurs fois en
prenant soind’attendre 6 semaines entre
chaque session. Ensuite rendez-vous
sur www.missionherisson.org
Les enfants Claixois participent aussi
Très investie en faveur de la biodiversité,
Claix relaye cette enquête de la LPO
*sur le hérisson d’Europe. Les enfants
du Club nature et de plusieurs classes
des écoles de Claix participent activement à ce projet sur plusieurs secteurs
clés de la commune comme l’allée de la
Balme, le parc des Pérouses, le parc de
la Bâtie et le parc Charles de Gaulle.
Les bons réﬂexes
Aﬁn d’inviter plus facilement les hérissons dans vos jardins (où il chasseront
eﬃcacement escargots et limaces!),
n’hésitez pas à leur ouvrir des passages
à travers les clotûres, à leur laisser des
tas de bois comme refuges potentiels
ou à leur installer des passerelles de sortie dans vos piscines pour éviter la
noyade. Et surtout, pas de nourrissage
et attention en passant vos tondeuses
et débroussailleuses.

Illustration : ww.audreycollomb.com

Participez
à la Mission Hérisson

Moustique tigre,
piqûre de rappel

Les beaux jours arrivent, et avec eux,
ce fameux et non moins irritant insecte qui vient gâcher
nos apéritifs sur la terrasse ou nos séance de bronzage !
Originaire d’Asie du sudest, mesurant de
5 à 10 mm, il se caractérise par ses rayures
noires et blanches, et ne doit pas être
confondu avec le moustique autochtone.
En cas de doute, un petit indice : le mous
tique tigre est diurne, c’estàdire actif le
jour !
Pour mieux le combattre il faut compren
dre ses habitudes ! Si elle apprécie les en
droits humides, la femelle ne pond que
dans de très petites zones conﬁnées d’eau
stagnante ; une fois devenus adultes ces
moustiques prospèrent dans un rayon de
50m autour de leur site d’éclosion.

Il est donc essentiel de supprimer tous les
petits points d’eau stagnante (un cheneau
formant un creux, un arrosoir oublié dans
un coin du jardin, etc.).
Claix travaille avec l’EIRAD
Depuis deux ans, Claix adhère à l’EIRAD
(Entente Interdépartementale de démous
tication). L’année dernière, 3 sessions de
démoustication larvaire ont eu lieu dans
les regards d’eau pluviale des espaces
publics. Les agents de l’EIRAD ont égale
ment procédé à 84 demandes d’interven
tion chez des particuliers et 275 visites en
porteàporte.
www.eidrhonealpes.com

©Rolland Pellion

Gare aux chenilles en procession !
Elles sont de couleur brun foncé avec des
tâches rougeâtres sur le dessus, leurs soies
sont allergisantes et urticantes.
C’est au printemps qu’elles quittent leurs
nids caractéristiques dans les branches de
pin. Pour réguler leur présence, plusieurs
méthodes existent : l’échenillage (coupe des

nids dès leur apparition), le piégeage (par
phéromones ou cerclage des arbres), la lutte
biologique (par pulvérisation d’une bactérie)
ou bien l’installation de nichoirs à mésanges
qui sont leurs plus grosses prédatrices.
Attention ces chenilles sont à manipuler
avec la plus extrême des prudences !

*LPO : Ligue de Protection des Oiseaux
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Connaissezvous le chèque
Sortir Plus ?
A destination des plus de 75 ans, il
permet de bénéﬁcier d’un accompagne
ment lors de leurs sorties.
Plus d’informations : 0 971 09 09 71

Une subvention de la CARSAT
pour du nouveau mobilier

Le précieux soutien
des aides à domicile
Le maintien à domicile est un enjeu de taille et un choix
catégorique pour de nombreux séniors. Pour les aider
dans la réalisation des tâches quotidiennes, ils peuvent
compter sur des professionnels qui sont souvent bien
davantage que des appuis techniques.
Qui sontils ?
Il existe les auxiliaires de vie (qui assurent
les aides directes à la personne) et les aides
ménagères qui réalisent les tâches domes
tiques. Elles peuvent être indépendantes
ou non. Leur travail est d’accompagner
les séniors dans les tâches domestiques
(entretien, lessive, repassage), dans les
activités quotidiennes (courses, préparation
des repas), dans les actes essentiels de la vie
(lever, coucher, toilette). Elles aident aussi
aux prestations administratives et à l’accom
pagnement social (rdv médicaux...).

Quel mode de prestation choisir ?
 Mode prestataire : l’aide à domicile est
salariée du service d’aide à domicile dont
elle dépend. Vous n’aurez pas forcément
la même personne à chaque passage.
La prestation est un service payant dû au
service employeur.
 Mode mandataire : l’aide à domicile est
votre salariée. Le service d’aide à domicile
vous accompagne pour la gestion admi
nistrative et peut vous proposer un rem
plaçant en cas d’absence.
 Emploi direct : vous êtes l’employeur
de votre intervenant et devez assurer
l’ensemble des démarches administra

tives. L’utilisation du chèque emploi ser
vice universel facilite le paiement et la
déclaration.

Quelles sont les aides ﬁnancières?
 L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie,
pour les plus de 60 ans relevant d’un plan
d’aide pour les personnes dépendantes
(GIR 1 à 4). Le reste à charge dépend des
revenus.

Grâce à une subvention de la Carsat, la
salle de restauration de la Résidence est
désormais équipée de mobilier plus
adapté et plus facile à utiliser pour les
personnes âgées et les personnes à
mobilité réduite.

Résidence des Personnes
Agées, les habitants vaccinés

 Le crédit d’impôt pour l’emploi d’une aide
à domicile à raison de 50% des dépenses,
déduction faite de l’APA.
 Le Plan d’Aide Personnalisé : aide ﬁnancière
par la caisse de retraite destinée à l’emploi
d’une aideménagère sous conditions de
revenus et plus de 70 ans pour les per
sonnes indépendantes en Gir 5 ou 6.

Qu’estce que le GIR ?
Il détermine le niveau de dépendance de
la personne évaluée pour ces besoins
d’aide à domicile. Le GIR 1 correspond à
une dépendance totale aux actes de la vie
courante et le GIR 6 à celui d’une personne
indépendante et autonome. Entre les deux
il s’agit d’une gradation des besoins d’aide
pour lesquels un plan d’aide est proposé
en heures d’intervention à domicile.

Malgré une vive tension sur la disponi
bilité des vaccins tous les habitants
de la Résidence ont pu recevoir leurs
injections en février et en mars.
*GIR : Groupe Iso‐Ressource
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UN BEL ELAN POUR UN CHEVREUIL BLESSE
La nouvelle a rapidement fait le tour de la commune : début mars, un automobiliste entrait en collision avec un chevreuil, au niveau de la sortie d’autoroute Claix Centre. Blessé par le choc, l’animal fut retrouvé et rapidement
bien entouré ! S’en suivit un véritable élan de solidarité pour permettre
le sauvetage de l’animal, une Claixoise se rendant disponible pour amener
le chevreuil au Tichodrome, les services municipaux et la police municipale
aidant à la sécurisation et au transport. La suite est une ﬁn heureuse : après
quelques jours de soins et ne souﬀrant miraculeusement d’aucune fracture,
il fût relâché sur les hauteurs de la commune.

UNE ENQUETE SUR LES NUISANCES SONORES
Vous entendez parfois un vrombissement, un siﬄement, ou les deux ?
Sollicitée par une initiative claixoise, la municipalité a répondu à l’appel et propose
aux Claixois de participer au diagnostic porté par un collectif d’habitants relatif à ces
nuisances sonores.
Retrouvez le lien vers l’enquête en ligne sur www.ville-claix.fr
Pour plus d’informations : nuisancesstop@gmail.com
Cette intiative citoyenne, relayée par la municipalité, a d’ores et déjà permis de
préciser l’origine possible des nuisances qui viendraient de la plateforme chimique de
Pont-de-Claix. Des actions pour limiter ces bruits ont été annoncées pour les mois à
venir. La Mairie, aux côtés des “lanceurs d’alerte” suivra ça de très près.

1,5 TONNE DE DENREES POUR LES ETUDIANTS
Samedi 20 février, la Mairie avait organisé une grande collecte alimentaire à
destination des étudiants de l’agglomération grenobloise. Relayée par les
médias et les associations claixoises, cette collecte a remporté un franc
succès et a montré la grande solidarité des habitants de la commune. Le
très généreux don de la commune a ensuite été apporté à l’association
Agoraé, épicerie solidaire du campus de Saint-Martin-d’Hères, aﬁn d’être
distribué gratuitement le samedi suivant. Merci !

ENS INTERCOMMUNAL DE LA COLLINE DE COMBOIRE
En 2021, la colline de Comboire va être le théâtre de diﬀérentes actions du plan
de gestion de cet Espace Naturel Sensible Intercommunal. Les premières ont pour
vocation à gérer la fréquentation du site et les dérives occasionnées et impactantes
pour la conservation de ce site précieux.
Retrouvez les aménagements de circulation sur www.ville-claix.fr,
onglet “Vivre à Claix / Les travaux en cours”.

LE CHANTEUR JAYM TOURNE SON CLIP AU DECLIC
Le Déclic accueillait le jeudi 18 mars le musicien JAYM pour le tournage de
son prochain clip « The way you are », 3ème extrait de son prochain album
intitulé « Rebirth », dont la sortie est prévue pour bientôt. Le claixois d’origine
était ravi de cette résidence, lui oﬀrant un cadre intimiste particulier pour la
réalisation de sa vidéo. En attendant de pouvoir contempler le résultat ﬁnal,
nous vous invitons à suivre sa musique, mélange de pop rock, folk et d’électro
sur Facebook, Instagram ou YouTube.

COMMEMORATION DU 19 MARS 1962
Fleurir la stèle, et se recueillir en silence : en hommage au 30 000 morts, aux 70 000
blessés, aux milliers de familles bouleversées par le conﬂit en Algérie, en Tunisie et au
Maroc, aux mémoires marquées à jamais, le Maire, Christophe Revil, les élus et les
représentants de la FNACA ont commémoré le tournant décisif que fût le 19 mars
1962.
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Ce printemps, à Claix
Les Claixois partagent
leurs beaux clichés.
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