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BEL ÉTÉ A CLAIX !
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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.

VOUS ÊTES NOUVEAU PROFESSIONNEL CLAIXOIS ?
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
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Avec l’été, les beaux jours reviennent, parfumés cette année,
d’une douce odeur de liberté retrouvée !
Qu’il est agréable de ﬂâner sur un sentier habituel ou de fure
ter à la recherche d’un itinéraire méconnu à l’aﬀût de nouvelles
découvertes.
De l’exploration de la salle Mandrin cachée dans une pile du
pont Lesdiguières à la cueillette des framboises sur les pistes
de la forêt des Chaumes, du concert des crapauds calamite au
bord du Drac à la sieste paisible dans la clairière des douze
apôtres, chacun trouvera son bonheur ! Des plus sportifs aux
plus ... contemplatifs !
Les sorties matinales donneront immanquablement l’occasion
de croiser un renard ou un chevreuil, la douceur de ﬁn de jour
née oﬀrira à coup sûr de belles lumières au soleil couchant.
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Prenez le temps d’observer, de poser votre regard sur une ﬂeur,
un arbre, un paysage et faîtesnous partager sur les réseaux
sociaux vos découvertes avec le #VilledeClaix.
Bonnes balades et très bel été !
La rédaction
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LA MAIRIE EN DIRECT

LE SAVEZ-VOUS ?
Un plan canicule à destination des séniors !

Une Mairie connectée

Télépaiement en ligne pour les services de
la Petite Enfance, billetterie (prochaine
ment !) et réservation des spectacles du
Déclic… le site internet de la commune
propose un grand nombre de services en
ligne. Petit tour d’horizon des outils reliant
la commune à ses usagers !
Si l’ère du temps est aux publications sur
les réseaux sociaux, rien n’est plus eﬃcace
parfois que de s’adresser directement aux
services concernés pour une réclamation…
Consciente que les problématiques de
voirie constituent un réel enjeu pour les
Claixois, le nouveau site internet permet
d’accéder rapidement au service de

signalement voirie de la Métropole, dont
c’est la compétence.
En déroulant la page d’accueil, le
formulaire « Nous Contacter » permet
ensuite à votre requête d’arriver directe
ment à la Direction Générale de la Mairie,
qui se charge de la transmettre au service
concerné (DEJS, Ressources Humaines,
Direction Technique Aménagement et
Environnement…).
Vous souhaitez enﬁn vous adresser direc
tement à Monsieur le Maire ?
Le formulaire « Ecrire au Maire », en
première page du site internet, est à votre
disposition.

La commune sécurise

les déplacements

Dans le cadre du développement de l’usage du vélo
à Claix, la municipalité mène plusieurs actions. Der
nièrement, une découverte du vélo à assistance
électrique a été proposée aux Claixois. Une quaran
taine de personnes se sont ainsi initiées à l’utilisa
tion de ce mode de déplacement doux. Début juin,
à la demande de la commune à la Métropole, des
pictogrammes symbolisant un vélo ont été peints
sur plusieurs voies de Claix dont l’avenue de Belle
donne et la rue Beyle Stendhal. Enﬁn, retrouvez sur
ce lien http://bit.ly/DeplacementsClaix tous les
modes de déplacements de la commune.
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Les personnes âgées claixoises peuvent
s’inscrire sur le répertoire canicule du
CCAS. Elles recevront ainsi des appels
téléphoniques s’assurant que tout va bien
pendant les périodes de fortes chaleurs.
Pour ﬁgurer sur ce répertoire, il faut
contacter le service gérontologie au 04 76
99 99 06.
Deux salles climatisées de la Résidence
des Personnes Âgées sont également
mises à disposition des aînés vaccinés durant les période de canicule.

Inscriptions dans
les écoles
Vous venez d’emménager sur la
commune ou avez un enfant
né en 2018 ?
C’est le moment de l’inscrire à l’école.
Pour cela, merci de vous présenter en
mairie (de 8h30 à 12h00 du lundi au vendredi) avec les justiﬁcatifs suivants :
- Livret de famille
- Justiﬁcatif de domicile de moins de
3 mois
- Carte d’identité du parent demandeur
- Jugement de garde le cas échéant
En cas d’indisponibilité, veuillez nous
adresser
vos
documents
par
mail à : educationenfance@ville-claix.fr
Pour toute information complémentaire:
04 76 99 21 59
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Quelques rappels
pour les promeneurs
Avec les beaux jours, l’envie de partir à la
découverte des jolis sentiers claixois se fait
ressentir. Néanmoins, il existe quelques
petites règles à respecter visàvis des zones
agricoles et autres troupeaux.
Vis‐à‐vis des chiens patous
 Ne pas entrer dans les parcs constitués
d’un ou plusieurs ﬁlets ou d’une clôture
électrique
 Adopter une démarche ﬂuide, calme, sans
cris ni agitation
 Se tenir à distance et ne pas communi
quer avec le chien
 Eviter le chien en faisant un détour ou en

détournant le regard
 Ne pas chercher à caresser le chien
 Ne pas hésiter à descendre de vélo
 Donner la main aux enfants
 Garder votre chien en laisse
Vis‐à‐vis des zones agricoles
 Ne pas marcher dans les champs cultivés ni
même dans les prés lorsque l’herbe est
haute. Le piétinement des marcheurs em
pêche l’agriculteur de faire pâturer ses
animaux ou de couper l’herbe pour faire du
fourrage
 Rester sur les chemins et les sentiers.

Claix récompensée
La commune de Claix a été décorée d’une
victoire d’argent dans la catégorie “Espaces
Publics Urbains Petite Echelle” lors de la
dernière cérémonie des Victoires du
Paysage. Ce concours national récompense
les aménagements paysagers. C’est grâce
au travail conjoint de la commune, de la
Métropole et d’un paysagiste d’Aixles
Bains que Claix a obtenu le précieux sé
same pour son parvis des Sources.

Une “Ville
Amie des Aînés”
Depuis quelques mois, des temps
d’échange avec les habitants sont organisés
dans le cadre du projet Ville Amie des
Aînés. Camille Davaï, chargée de projet,
anime ces rencontres autour de diﬀérents
thèmes : habitat, loisirs, mobilité, espaces
extérieurs… Le fruit de ces réunions servira
ensuite à établir un plan d’action permet
tant de valoriser (ou d’améliorer) les
actions menées à destination des aînés.
Prochainement, des déambulations seront
organisées sur la commune pour évoquer
les problématiques liées aux espaces exté
rieurs.
Vous souhaitez y participer, contactez
Camille Davaï au 06 10 50 58 40.
Très engagée dans le projet Ville Amie des
Aînés, la commune est en lice pour le
concours “Des habitats pour des vieillisse
ments”.

Opération Tranquillité
Vacances, pensez-y !
Vous partez en vacances et souhaitez
avoir
l’esprit
tranquille
?
Le dispositif Opération Tranquillité
Vacances est fait pour vous ! En signa
lant votre absence aux services de la po
lice municipale, ils vous garantissent
une surveillance plus eﬃcace : les infor
mations communiquées (période d’ab
sence, adresse), permettent à la
gendarmerie de PontdeClaix de
renforcer également la surveillance de
votre bien. Pour bénéﬁcier de ce
service, la commune met à disposition
un espace en ligne : RDV sur www.ville
claix.fr/6771operationtranquilliteva
cances.htm. Pour les personnes ne
pouvant accéder à internet, il vous est
également possible de vous adresser di
rectement à la police municipale au 04
76 98 53 98. A noter : en cas d’interrup
tion de vacances, n’oubliez pas de pré
venir la gendarmerie de votre retour.

Moustiques tigres :
faire équipe avant qu’il
nous pique
En complément du rappel dans le
Claix’Mag dernier, ce numéro s’accom
pagne d’un ﬂyer de l’EIRAD sur les
bonnes pratiques à adopter… A lire at
tentivement ! Depuis ﬁn mai, les agents
de l’EIRAD interviennent sur la voirie au
niveau des regards d’eau pluviale (diﬀu
sion d’un insecticide biologique), ainsi
qu’à proximité des espaces et bâtiments
publics. Leur action s’étendra régulière
ment jusqu’à l’automne.

la mairie en direct - 05

N°137 JUIN / JUILLET 2021

SOCIAL
Témoignages de
participantes
“J’habite sur Claix depuis 1963. Je
suis contente d’avoir vu le château
delphinal lors de cette visite. Je ne
savais pas ce que c’était. A refaire”
 Francine
“On voit que Claix a énormément
changé mais on y est toujours aussi
bien”  MarieClaude
“Il y a beaucoup de choses dont
j’ignorais les origines et je suis bien
contente de les avoir découvertes”
 Armande
“Je suis bien contente d’avoir fait
cette visite surtout parce qu’on a
eu l’histoire de la tour du château
qui est en ruine. Je me posais
beaucoup de questions à son sujet.
C’est formidable”  Annick
“ Ce genre de sortie est super gé
nial. On est entre copines et Bob
fait de très bons commentaires qui
nous permettent de découvrir
Claix. A refaire”  Nadine.

La place des Alpes

Partons à la découverte
de Claix
Depuis quelques mois, le groupe culture du centre social
La Cascade organise des visites culturelles à la découverte du patrimoine local. Bob Keller, véritable passionné, commente ces sorties sur la base de recherches
documentaires très fournies.
Le 25 mai, tous s’étaient donné rendez
vous à la Bâtie avant de partir à la décou
verte de la commune. Après avoir échangé
quelques mots sur l’histoire du château de
la Bâtie, ils se sont dirigés vers le centre
bourg. Ancien village en rond entouré de
remparts, Claix date du MoyenAge. On re
trouve d’ailleurs cette forme ronde dans
quelques bâtiments du bourg dans la rue
des lavandières par exemple.

Visite du 25 mai avec Bob Keller
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Puis direction, la place des Alpes. La mé
moire orale dit qu’à une époque, le conseil
municipal se tenait en haut, dans la balus
trade, et les gens pouvaient assister aux
débats en se mettant devant, sur la place.
Après un bref regard vers l’église Saint
Pierre (datant du 11ème), il est temps
d’observer le château delphinal. Construit
sur un promontoire naturel audessus du
bourg, avec sa propre enceinte, il fût oc
cupé par les Seigneurs jusqu’au 16e siècle
avant de n’être plus qu’une ruine. Vers
1850, ses sousbassements ont été minés
pour rechercher un prétendu trésor des

templiers… Le célèbre Beau Dunois, ﬁdèle
compagnon de Jeanne d’Arc ﬁgure d’ail
leurs parmis les illustres seigneurs de Claix.
Après le château, les visiteurs ont pris la di
rection du hameau de la Balme : hameau
principal de Claix. Au 15ème siècle, près de
450 personnes y étaient installées. On y
trouve une particularité : une ancienne gla
cière construite entre 1659 et 1661 où l’on
entreposait de la glace venue du Vercors.
Aujourd’hui, il ne reste plus que deux
structures de ce type en Isère, à Claix et à
Vertrieu.
Entre le centre du bourg et le hameau de
la Balme, le groupe de visiteurs est aussi
passé par la Croix Blanche, le chemin des
cimentiers etc. Ces deux heures de balade
à la découverte du patrimoine claixois ont
ravi la dizaine de participants.
Prochaine destination en juin : Malhivert,
Cossey, la Côte.
Pour les rejoindre, contactez le CCAS au
04 76 98 35 42.
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En mai, la compagnie Inﬁni
Dehors était en résidence
La compagnie a proﬁté du Déclic pour
travailler son nouveau spectacle « Une
chenille dans le cœur », tiré du livre de
Stéphane Jaubertie. La pièce raconte
l’histoire d’une petite ﬁlle,obligée de
vivre avec un corset en bois. En grandis
sant, celuici devient trop étroit pour
elle. Elle doit alors se rendre au pays
des arbres pour en fabriquer un nou
veau. Mais il n’y a plus qu’un arbre dans
le pays, et le bûcheron qui s’y trouve a
promis de ne pas le couper… une fable
tendre et cocasse, qui parle d’amour, de
ﬁliation, d’altérité et qui sera présentée
par la compagnie à l’horizon 2023.

Une saison
pas comme les autres

Le clown Baba —
Jérémy Buclon

COVID oblige, la saison 2020-2021 du Déclic n’a pas été
une saison comme les autres. Mais grâce à des élus investis et un service culturel dynamique, la culture a
continué à vivre sur Claix par des propositions originales et des résidences audacieuses.
Dès l’annonce de la fermeture des salles de
spectacles, le Déclic a su se renouveler.
D’abord en proposant un calendrier de
l’avent en ligne composé de 26 vidéos ori
ginales. Puis, ce sont deux représentations
téléphoniques du spectacle Ophélie19 qui
ont été proposées par le Déclic avant d’ac
cueillir de nombreuses résidences.

La commune soutient les
résidences
Prêt de la salle, du matériel, mise à dispo
sition de la régisseuse… le Déclic a fait son
maximum pour permettre à la culture de
continuer à vivre. Au total, ce sont 15 com
pagnies et artistes qui ont proﬁté de la
salle pour des résidences allant d’une à
plusieurs semaines. Certains de ces artistes
verront même leurs projets s’inscrire à la
programmation de l’année à venir comme
Serge Papagalli et le Théâtre du Risque.

Quelques indiscrétions sur la
saison 2021/22
La saison 2021/22 s’annonce riche en ren

dezvous avec des temps forts et incon
tournables ! Théâtre, danse, musique,
spectacle jeunesse, expositions, il y en
aura pour tout le monde pour prendre un
grand bol d’art ! Très prochainement vous
recevrez dans vos boîtes aux lettres le pro
gramme du Déclic saison 2021/22. Mais
d’ici là, envie de découvrir en avantpre
mière quelques événements annoncés ?
ATTENTION ! Spoiler ! Viendront se pro
duire sur la scène du Déclic la saison pro
chaine JeanPierre Darroussin dans une
pièce de théâtre de JeanMichel Djian,
Julie Gayet mise en scène par Judith Henry
ou encore Cristiana Reali qui incarnera sur
scène Simone Veil. La saison 2021/22 a été
véritablement pensée pour permettre à
tous les publics de vivre et partager une
expérience culturelle. D’ailleurs, l’équipe
du Déclic a hâte de vous retrouver les 15
& 16 septembre pour les soirées de pré
sentation qui s’annoncent pleines de sur
prises !

Compagnie Inﬁni Dehors

Un projet autour de la lumière
avec la Compagnie du Gravillon
Ce projet autour de la lumière est fait
en partenariat avec une classe de CE1
CE2 de chaque école de la commune de
Claix. Les enfants ont participé à des
ateliers théâtre et des ateliers scienti
ﬁques menés respectivement par Nico
las Prugniel (comédien et directeur
artistique de la Compagnie du Gra
villon) et Julien Delahaye (chercheur à
l’Institut Néel, CNRS). Les spectacles
créés seront joués par chaque classe,
dans leurs écoles respectives, et ﬁlmés
pour être partagés avec les autres
classes du projet.

Nicolas Prugniel en intervention
à l’école de Pont Rouge
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L’Agence Postale Communale nouvelle formule
a ouvert ses portes mercredi 9 juin à 8h30 et
le public était impatient de découvrir
les nouveaux locaux.

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
FAIT PEAU NEUVE
Sauvegardée en 2017 par la municipalité afin de maintenir un
service de proximité majeur, l’Agence Postale Communale (APC)
vient d’être réaménagée après deux mois de travaux. Résultat :
un établissement plus fonctionnel, plus adapté aux usagers et
plus confortable. Pour le Maire de Claix, il était indispensable
d’offrir un service public de qualité, à la fois aux habitants et aux
agents municipaux.

Le

parti pris en 2017 de maintenir un service
postal sur la commune a payé. 4 ans plus tard,
60 usagers en moyenne fréquentent chaque
jour l’APC. Si au départ il s’agissait d’une expé
rimentation celleci s’est avérée concluante.
Néanmoins, l’Agence Postale Communale trou
vait place dans un espace partagé avec l’entrée
de l’Hôtel de Ville. Cette promiscuité n’optimi
sait pas totalement le service. La crise sanitaire
obligeant de surcroît à séparer les accès et de
facto à proposer un service en extérieur,
l’équipe municipale a dès lors envisagé très
rapidement de réaménager l’endroit.

08 - dossier

Durant les deux mois de travaux, l’APC a été
délocalisée dans les locaux du CCAS.

«C’était indispensable d’améliorer les conditions d’ac‐
cueil pour les usagers et de travail pour les agents. Dans
l’ancienne Agence Postale Communale, il n’y avait pas
de hall d’accueil, pas de salle d’attente et les guichets
n’étaient pas clairement identiﬁés » explique le Maire
Christophe Revil. « Aujourd’hui, l’établissement a sa
propre entrée. Une zone d’attente a été créée dans la‐
quelle l’usager va trouver un véritable confort».
Visite du chantier de l’APC par le Maire le 11 mai

Des conditions de travail
améliorées
Les conditions de travail des agents muni
cipaux ont été aussi largement améliorées
notamment pour la gestion des colis de
plus en plus nombreux. D’ailleurs, le ré
aménagement de l’agence a été pensé avec
le concours de ceux qui y travaillent au
quotidien.

«Nos agents ont un véritable sa‐
voir‐faire, ils doivent du coup pou‐
voir exercer leur métier dans de
bonnes conditions. À titre d’exem‐
ple, une zone de stockage, qui
n’existait pas avant, a été créée.
Car rappelons que l’essentiel de
l’activité de la Poste c’est la distri‐
bution et réception de colis»

Un réaménagement qui s’inscrit
dans le projet de redynamisation du
bourg
Le réaménagement de l’Agence Postale
Communale s’inscrit dans le projet global de
redynamisation du bourg de Claix « Cœurs
de Ville Cœurs de Métropole ». Celuici a no
tamment vocation à maintenir des services
publics attractifs. Médiathèque, CCAS, APC,
Hôtel de Ville, le MultiAccueil Cœur Village,
tous ces équipements publics implantés au
cœur de la commune sont de véritables
locomotives pour faire vivre le centre.

argumente le Maire.

L’Agence Postale Communale en plus de se
refaire une beauté revoit aussi ses heures d’ouverture. Elle augmente ainsi son amplitude
horaire d’ouverture et accueille désormais le
public le :

Un pôle internet sera installé ici et mis à
disposition du public gratuitement.

Et l’entrée de l’Hôtel de Ville ?
L’entrée de l’Hôtel de Ville n’est pas en
reste. Celleci a été également relookée !
Le choix des matériaux, des couleurs a été
particulièrement soigné. Le résultat ﬁnal,
très « cosy », est réussi, plus chaleureux,
moins austère. Dans cet espace l’usager
proﬁte d’un pôle de consultation internet
gratuit. Les services du rezdechaussée
(état civil et direction du service éducation,
jeunesse et sport) ont été par ailleurs ré
organisés avec désormais des bureaux plus
spacieux et plus accueillants. L’Hôtel de
Ville va poursuivre dans les mois à venir sa
transformation d’embellissement. Mais ça,
on vous en parlera dans un prochain nu
méro de Claix Mag !

Lundi de 13h30 à 17h00
Mardi de 8h00 à 11h30 / 13h30 à 18h00
Mercredi de 8h30 à 11h30 / 13h30 à 16h30
Jeudi de 8h30 à 11h30
Vendredi de 8h30 à 13h30
Aperçu de l’accueil de l’Hôtel de Ville qui sera
désormais plus “cosy” et chaleureux.
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Zoom sur les modes de scrutin

20 & 27 juin
tout savoir sur les élections
Les 20 et 27 juin 2021, les Français sont appelés aux
urnes. Deux dates, deux scrutins bien différents.
Le tout dans le même bureau de vote et avec la même
carte d’électeur. Explications.
Deux scrutins bien distincts
Que vous vous rendiez aux urnes le 20 juin
pour le premier tour, puis le 27 juin pour le
second tour, vous êtes appelés à vous
prononcer pour deux élections : les élec
tions départementales et les élections
régionales, qui ont toutes deux lieu tous les
6 ans. Ces élections ont pour but de dési
gner vos conseillers départementaux, ainsi
que vos conseillers régionaux. Initialement
prévues en mars, ces élections à deux tours
auront lieu, cette année, au même mo
ment : en pratique, cela signiﬁe donc que
vous aurez, lors de votre entrée dans le bu
reau de vote, à voter deux fois.
Si vous êtes absent, il est possible de
réaliser une procuration jusqu’au 19 juin.
Le site maprocuration.gouv.fr permet d’éta
blir sa procuration en ligne, avant de la por
ter au commissariat ou gendarmerie le plus
proche. A noter qu’il est possible d’être soit
même porteur de deux procurations. Une
mesure mise en place cette année pour fa
ciliter le vote par procuration en pleine
pandémie.
Les six bureaux de vote habituels vous
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accueilleront, les 20 et 27 juin, de 8h à 19h
sans interruption : la salle des fêtes du
bourg, la salle des fêtes de Pont Rouge,
l’école Claix Centre, l’école Malhivert, l’Hô
tel de Ville et l’école Pont Rouge ouvriront
leurs portes aux électeurs, dans le respect
d’un protocole sanitaire destiné à vous ga
rantir la sécurité la plus stricte.

Le point sur le protocole sanitaire
Pour vous permettre de venir voter, notez
que l’ensemble des agents, élus et volon
taires présents auront été préalablement
vaccinés, ou, à défaut, auront dû présenter
un test PCR de moins de 48h.
Un protocole de mise en attente (avec
ﬁltrage des personnes prioritaires organisé
par les agents communaux) sera mis en
place à l’entrée de chaque bureau de vote,
six personnes seulement pouvant se
trouver de façon simultanée dans le
bureau. Du gel hydroalcoolique sera bien
entendu mis à disposition et le port du
masque demeurera obligatoire. Enﬁn, les
locaux seront aérés régulièrement au ﬁl de
la journée, tout comme le matériel
régulièrement désinfecté.

La démocratie en France repose sur
plusieurs modes de scrutin. De quoi
en perdre parfois son latin !
Tentons d’y voir clair…
Commençons par le plus simple : les
élections départementales reposent
sur un scrutin majoritaire à deux
tours. Pour être élu au 1er tour, un
binôme doit donc emporter au moins
la majorité absolue des suﬀrages
exprimés (plus de 50%) et un nombre
de voix au moins égal à 25% des
inscrits. Si aucun binôme n’est élu au
1er tour, c’est parti pour le second.
Au deuxième tour, le binôme obte
nant le plus de voix est élu.
Plus complexe, le scrutin des élec
tions régionales repose sur un scrutin
de liste «selon système mixte combi
nant les règles des scrutins majori
taires et proportionnels». En clair et
en reprenant son souﬄe ? Une liste
obtenant la majorité absolue (plus de
50%) des voix obtient ¼ des sièges,
les ¾ restants étant répartis à la pro
portionnelle pour toutes les listes
ayant obtenu plus de 5% des suf
frages exprimés. Le second tour a lieu
quand aucune des listes n’a obtenu la
majorité absolue et la répartition des
sièges repose sur le même principe.

Infos pratiques
N’oubliez pas de vous munir de votre plus
belle plume (stylo bille et non eﬀaçable),
votre carte d’identité et votre carte
d’électeur. Les lieux des bureaux de vote
sont indiqués sur la dernière carte électo
rale reçue.
J’ai perdu ma carte d’électeur, estelle
obligatoire ? J’ai un doute sur mon inscrip
tion sur les listes électorales ?
Le service élections demeure à votre
écoute au 04 76 98 00 49.
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MÉTROPOLE

BON A SAVOIR
Le coût de l’assainissement
Compétence métropolitaine, son exer
cice et son service ont nécessairement
un coût pour l’usager de l’eau. Les rè
glements et les tarifs du service public
de l'assainissement sont diﬀérents sui
vant que vous soyez relié à un réseau
collectif ou à un dispositif d'assainisse
ment non collectif ! Les tarifs, recon
duits ou modiﬁés, sont votés chaque
année par la Métropole (délibérations
consultables sur : archives.grenobleal
pesmetropole.fr)

Pour

aller

plus

loin

 Méli Mélo – Démêlons les ﬁls de
l’eau – est un outil média ressources,
partenaire de la Métropole
www.graie.org/eaumelimelo/Meli
Melo/Questions/Dechetsassainisse
ment
 www.cieau.com , le centre
d’information sur l’eau, pour com
prendre les enjeux et déﬁs de l’eau.

L’assainissement, une réalité méconnue
...mais essentielle !
Essentiel pour préserver nos ressources naturelles,
l’assainissement de nos eaux usées est l’une des
compétences capitales de la Métropole.
N’étant pas inépuisable, notre ressource en
eau fait l’objet d’un traitement minutieux,
destiné à nous permettre non seulement de
boire, mais aussi de nous laver, ou encore
de produire les ressources dont nous avons
besoin. La France ayant depuis longtemps
pris conscience de l’impératif sanitaire et
écologique du traitement de l’eau, il en va
de même pour nos eaux usées. En ouvrant
notre robinet, en prenant une douche ou en
utilisant nos toilettes, nous évacuons tous
les jours des eaux « sales » qui entament
ensuite un second parcours.

La face cachée de l’eau

Répartition moyenne du prix de l’eau
par poste (eau potable et assainisse
ment), sur la base d’une facture type
de 120m3 en 2021 (3,22€/m3 TTC) :
 Eau potable : 41% (soit 1,36€/m3)
 Assainissement 37% (soit 1,24€/m3)
 TVA 7% (soit 0,23€/m3)
 Agence de l’eau 18% (soit 0,5€/m3)

Comprendre ce que nous ne voyons pas,
une fois le bouton pressé ou le mitigeur
éteint, c’est plonger sous la terre et suivre
des kilomètres de canalisations, constituant
le réseau d’assainissement. En eﬀet, une
fois collectées, nos eaux usées sont achemi
nées dans des stations d’épuration : pour
Claix et l’ensemble des habitants de la Mé
tropole, ces eaux sont traitées et dépol
luées à Aquapole, avant d’être restituées
propres à la nature dans l’Isère ! Elles rejoi
gnent alors leur parcours naturel qui les
conduira de la rivière à la mer avant de re
commencer leur cycle.

Le patrimoine de l’assainissement
Si l’équipement le plus connu est la station
d’épuration Aquapole, saviezvous qu’elle
traite ainsi 230 000 m3 d’eaux usées par

an? Pour les plus curieux, sachez que la sta
tion se visite. 32 stations de pompage et de
relèvement sont également présentes sur la
Métropole, et pour assurer la maintenance
et une intervention rapide en cas de pro
blème, une centaine d’agents travaillent
quotidiennement au suivi et à l’entretien
des réseaux d’assainissement. Enﬁn, en pre
nant en charge la compétence « Eau pota
ble » en 2015, la Métropole est devenue
par le même coup l’heureuse propriétaire
de quelques 2 000 km de conduites souter
raines, soit l’équivalent de la distance entre
Claix et Gibraltar !

Un réseau tout neuf à Claix
Entretenir les réseaux d’assainissement
revêt donc un enjeu important, pour éviter
notamment les rejets et fuites directes
d’eaux non épurées en milieu naturel. La ca
nalisation d’eau claixoise, « cachée » sous
l’autoroute et datant de la création de l’A51,
avait bien vécu.Vétuste, sousdimensionné,
le tuyau d’assainissement passant sous
l’A51 cédait il y a quelques années. Après un
chantier titanesque de 7 semaines et 231
000 euros investis par la Métropole, un
nouveau (et gros !) tuyau ressortant dans
la zone des Bauches et de nouvelles
pompes de relevage ont été installés rue
Emile Romanet.

métropole - 11
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GROUPE MAJORITAIRE : Aux côtés des Claixois
Le travail de fond face à la critique facile
Service scolaire, service des sports,
service des espaces publics, services
sociaux, etc. … autant de termes qui
désignent une même réalité : la
commune demeure avant toute chose
une collectivité de SERVICE à destination
de ses habitants. Au nom de la société,
des femmes et des hommes travaillent à
la mise en œuvre concrète, quotidienne,
de l’action de proximité … eﬃcaces même
si parfois discrets au point qu’on pourrait
les oublier ! Pourtant dans les écoles, les
crèches, la médiathèque, au CCAS, auprès
des associations ou des aînés, dans notre
Agence postale communale, etc. près de
180 agents de notre collectivité s’activent
avec un seul objectif : accompagner les
Claixois et garantir leur cadre de vie.

C’est la mission essentielle, la priorité
N°1 ﬁxée par notre majorité.
Loin des signatures symboliques de
chartes, loin des grandes déclarations,
loin des « Grenelle de ceci ou de cela »
nous agissons pour assurer le service
public le plus eﬃcace possible, pour la
qualité de vie, la sécurité, l’éducation de
nos enfants, le bienvivre de nos ainés,
pour notre environnement et le lien
social, etc.

une attention de chaque instant, conduite
pour et par des citoyens qui ont choisi de
s’engager pour les autres. Nous nous
eﬀorçons de les accompagner dans cette
mission… avec gratitude !

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

Alors, si des voix maussades s’élèvent
parfois, si l’opposition municipale tente de
masquer son absence de propositions
derrière les éternelles mêmes critiques,
nous n’oublions pas que l’action publique
(l’action au service du public !) doit être

GROUPE MINORITAIRE : Claix avec vous
Entre désolation et consternation
Un sentiment partagé de navigation à vue,
sans avoir de vision claire sur les grands
projets pour un développement urbain,
social, environnemental et économique
tant attendu sur notre commune. Mis à part
avoir une ﬂeur de plus (label des « villes
ﬂeuries »), quels sont les objectifs que se
ﬁxe la majorité et quelles sont les grandes
orientations proposées ?
En tout cas, les collaborateurs et chargés de
missions sont recrutés à tour de bras.
Charge à eux de faire le travail et de donner
des idées aux élus qui semblent en
manquer, pendant que le Maire se charge
de sa campagne pour les élections départe
mentales. Finalement, peu importe, il était
temps de s’occuper des Claixois. Nous
voyons donc apparaître de façon désordon
née des appels à participation pour
travailler sur ces sujets : sur les réseaux
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sociaux, par liste d’emails détournée, par la
presse… peutêtre même un appel lancé
dans ce numéro du Claix Mag ?
Les approches basées sur « l’intelligence
collective » sont performantes mais ne
s’improvisent pas. Il est incontournable de
chercher à associer les Claixois pour
échanger sur certains sujets, mais pas de
façon désordonnée. Nous, élus, représen
tons en grande partie les habitants de cette
commune. Pourtant nous ne sommes
jamais sollicités et le choix a clairement été
fait de nous écarter systématiquement de
tout. Un débat de politique générale que
nous avons demandé en conseil municipal
s’est transformé en monologue du maire. Et
si on commençait par faire vivre le cœur de
notre démocratie en animant des conseils
municipaux riches en débat, avec des points
réguliers sur des sujets préoccupants

(l’urbanisation, la circulation au bourg et à
PontRouge,…) en impliquant tous les élus
et avec un public ? Allez, soyons fous, avec
même une retransmission video accessible
à tous. Chiche ?

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
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PETITE ENFANCE

Témoignages
d’Assistantes
Maternelles
Déborah, agréée pour 4 enfants
“Je suis assistante maternelle depuis 11
ans mais depuis 8 ans sur Claix. Maman
de trois enfants, j’ai fait mes études dans
le domaine de la Petite Enfance. Lorsque
je travaillais comme secrétaire médicale,
je laissais ma ﬁlle chez une assistante
maternelle et je me suis dit que ce métier
me plairait. J’avais déjà les connais‐
sances nécessaires grâce à mes diplômes
et une maison adaptée étant maman de
jeunes enfants. Aujourd’hui j’adore mon
métier mais il faut savoir que c’est une
profession qui implique la totalité de la
famille. On créée des liens privilégiés
avec les enfants, on peut s’adapter au
rythme de chacun. Souvent les parents
appréhendent un manque de socialisa‐
tion mais ce n’est pas le cas, entre les
sorties, les temps collectifs au RAM et à
la bibliothèque, les enfants grandissent
avec d’autres enfants.
Christine, agréée pour 4 enfants
“Assistante maternelle depuis 2006, j’ai
toujours exercé à Claix. Aujourd’hui, je
m’occupe de 4 enfants 4 jours par semaine et 3 plus grands le mercredi.
Etre assistante maternelle, c’est une histoire de famille. Lorsque vos proches ren‐
trent du travail ou de l'école, les enfants
que vous avez en garde sont encore là.
Cette adhésion familiale permet aux en‐
fants gardés de retrouver une ambiance
chaleureuse, sécurisante. Ce que j’aime
dans ce métier c’est que les enfants se
sentent à l’aise, chouchoutés et en sé‐
curité. Notre rôle est de les aider à
s’éveiller, à grandir, à être heureux dans
un univers sécurisé. Ce métier est très
prenant mais crée des liens aﬀectifs très
importants avec les enfants gardés mais
aussi leurs familles.

Zoom sur les
assistantes maternelles
Aujourd’hui, elles sont une quarantaine à disposer de
l’agrément sur la commune. Zoom sur ce mode de garde
familial et chaleureux qui a continué à fonctionner
pendant les périodes de confinement .
Qu’estce qu’une assistante
maternelle?
Il s’agit d’une professionnelle de la
petite enfance qui accueille des
enfants à son domicile ou en maison
des assistantes maternelles. Dans une
ambiance familiale et sécurisante, les
enfants sont reçus par petits groupes à
des horaires ﬁxés d’un commun accord
avec les parents.
Quel cursus pour le devenir ?
Suite à une formation avec une
épreuve ﬁnale, une assistante mater
nelle obtient un agrément (pour 4
enfants maximum) valable pour 5 ans
donné par le Conseil départemental.
Les critères d’agrément sont stricts et
exigeants, des visites à domicile sont
organisées régulièrement.
Le Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM), qu’estce que c’est ?
Le RAM est un lieu d’accueil pour les
assistantes maternelles créé à l’initia
tive de la Mairie qui le ﬁnance en par

tie. La commune met à disposition des
locaux neufs intégrés au multiaccueil
Coeur Village avec tout le matériel
dédié à la petite enfance, ainsi qu’une
référente à temps plein. La cour du
RAM devrait être agrandie à l’automne
et dotée d’un jeu pour les petits.
A quoi sertil ?
Au RAM, les assistantes maternelles
bénéﬁcient de l’accompagnement
d’une éducatrice de jeunes enfants.
Lors des temps collectifs, la référente
aborde des thématiques autour des
besoins fondamentaux des jeunes en
fants. En début d’année, un projet pé
dagogique est déﬁni avec les
assistantes maternelles, il rythme les
séances (éveil corporel, ateliers de ma
nipulation, histoires et comptines, pro
jet avec intervenants musique, cirque
etc...). Des cycles de formation conti
nue sont également organisés par le
RAM, souvent le samedi.
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Horaires d’ouverture de la
médiathèque Georges
Brassens :
Mardi : 16h à 19h
Mercredi : 10h à 12h30
et de 14h à 19h
Jeudi et vendredi : 16h à 18h
Samedi : 10h à 12h30
@ http://bit.ly/MediathequeGeor
gesBrassens
2, allée du 18 juin 1940
04 76 98 49 27

Un Claixois gourmand des mots
sort son premier livre
« Dernier coup de fourchette » est le titre du premier
roman écrit par Henri Berger, Claixois depuis 24 ans.
Ce retraité de l’Éducation nationale s’est lancé dans
l’écriture il y a plus de 10 ans. Mais l’amour des mots
l’anime depuis son adolescence, initié à cet art par l’un
de ces professeurs de collège. Rencontre avec l’auteur
qui nous parle de sa passion pour la lecture, les mots
et nous donne envie de dévorer son premier livre.
L’histoire débute à l’Hôtel de Police de
Grenoble. Le capitaine Hermin Laborde
accueille une nouvelle recrue qui ne saisit
pas le prénom de son supérieur lors de sa
présentation. « Allons jeune homme…
Hermin, c’est mon prénom ! » répond l’oﬃ
cier. Drôle de prénom eﬀectivement mais
pourquoi l’auteur l’atil choisi ? «Ce livre
interroge notamment sur les origines, le
rapport à l’autre et surtout à sa famille»
explique Henri Berger. « Ce commissaire de
police est obsédé par son histoire qu’il
cache aux autres car plusieurs éléments lui
manquent pour comprendre qui il est.
Mais une suite d’événements va amener
l’homme à découvrir cette vérité et enﬁn
connaître sa propre histoire dont l’origine
de son prénom».
Dans chacun de ses écrits, l’écrivain claixois
s’attache à situer l’action dans des endroits
qu’il connaît. Comme à Grenoble où d’ail
leurs une partie de l’intrigue de son
premier roman s’y déroule. «J’aime décrire
des lieux que j’ai pu découvrir, où j’ai pu

vivre, où j’ai mes habitudes. Une partie de
l’histoire de «Dernier coup de fourchette»
se déroule dans le Golfe de Gênes, qui a
été une destination de vacances pour moi
il y a quelques années ».
Écrire, Henri Berger a osé sauter le pas il y
a une dizaine d’années, à l’aube de sa
retraite, après une carrière dans l’enseigne
ment en tant que professeur de physique
chimie. «Avant cela, même si j’ai toujours
lu, je n’avais pas de temps à consacrer à
cette activité. J’ai élevé de nombreux en
fants, du coup ma priorité a été leur édu
cation. Et puis, pour écrire j’ai besoin d’avoir
l’esprit libre, dégagé d’une forme de res
ponsabilité» argumente l’écrivain.
Arrivé à Claix dans les années 90, il adhère
aussitôt à la médiathèque municipale
Georges Brassens. Il devient d’ailleurs très
rapidement l’un des moteurs des «rendez
vous lectures», des rencontres bimes
trielles organisées les jeudis de 14h à 16h
et ouvertes à tous les habitants férus de lit
térature.

Henri Berger entouré d’une partie de
l’équipe de la médiathèque
Georges Brassens

L’équipe de la médiathèque soutient d’ail
leurs Henri Berger dans sa nouvelle « car
rière » en mettant à la disposition des
Claixois son premier livre. Et l’homme a de
la ressource : à peine atil achevé cet ou
vrage et assure actuellement sa promotion
qu’il occupe déjà son temps à écrire son
prochain manuscrit. « Un récit sur mon en
fance qui va expliquer l’adulte que je suis
devenu. Et cette histoire a d’ailleurs des
liens avec mon livre « Dernier coup de
fourchette» .
Pour découvrir cette suite, Henri Berger
devra avant trouver un éditeur.
L’appel est lancé…

Le livre d’Henri Berger «Dernier
coup de fourchette» est à découvrir en
ligne sur ce lien @
http://bit.ly/HenriBerger

La commune de Claix recense plusieurs écrivains parmi ses habitants
dont Amélie Rousselet, Cathie Ollier et Emilie Vachez qui seront à découvrir dans vos prochains Claix Mag.
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DES TRAVAUX SUR L’AUTOROUTE
Reliant Grenoble à Sisteron, l’A51 traverse Claix et voit transiter, chaque
jour, des milliers de véhicules. Consciente de l’usure du revêtement, la commune avait sollicité AREA pour engager des travaux. Résultat : ceux-ci sont
en cours depuis avril dans les deux sens de circulation, de Claix jusqu’à la limite de Varces. La rénovation de la chaussée devrait notamment permettre
de réduire les nuisances sonores.

UN DISPOSITIF INCENDIE RENFORCE A SAVOYERES
Le 26 avril, une nouvelle bâche à incendie est venue renforcée le dispositif incendie
à Claix. D’une capacité de 9m3, pas moins de 9 voyages ont été nécessaires pour
être remplie et 3 semaines de chantier! Avec celle du Peuil, cette nouvelle bâche
vient compléter le dispositif incendie claixois. Objectif rempli donc, avec, en prime
la préservation de l’emplacement du parking de l’ancien centre aéré…

ECLAIRAGE PUBLIC : L’EXPERIMENTATION ARRIVE A SON
TERME !
Après l’expérimentation en éclairage public menée en centre bourg et en
périphérie urbaine, organisée en partenariat avec la Société « GreenAlp »
et la Métropole, la commune a acté, lors du conseil municipal du 27 mai
2021, plusieurs principes. Le remplacement en LED des équipements
d’éclairage public, des températures de couleur douces, une gradation
d’intensité en cours de nuit, et des extinctions sur des zones identiﬁées…
Des enjeux sur la biodiversité forts, des économies d’énergie à la clef… autant de bonnes raisons de persévérer !

REPRISE DU CHANTIER AU DIRT
Depuis la mi-avril, les jeunes de l’association 640 Trail ont pu retrouver leur DIRT.
Des retrouvailles physiques puisque les sportifs ont relancé durant leurs vacances,
le chantier de ce nouvel équipement claixois. Une reprise soutenue par la mairie.
Pour l’occasion, le Maire Christophe Revil accompagné de Martine Brun, élue en
charge de la vie associative et sportive, sont venus saluer le courage de ces jeunes
bénévoles et les assurer d’une inauguration prochaine.

FLEUR OURY TRAVAILLE AVEC LES ECOLES
L’illustratrice-autrice jeunesse Fleur Oury, qui devait animer des ateliers
début avril, collabore aujourd’hui de façon épistolaire avec les classes de
moyenne et grande section de la commune. Après avoir travaillé sur le
métier d’illustrateur et sur les créations de Fleur Oury, les enfants ont à
leur tour, mis la main à la pâte en lui envoyant leurs plus beaux dessins.
Une exposition est prévue en juin à la médiathèque avec les travaux des
élèves claixois.

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Lors de cette commémoration du souvenir de la Victoire, le Maire a rendu hommage
aux maquisards, aux Combattants du Vercors dont l’histoire résonne encore sur notre
territoire : "Pensons à ces 5 résistants assassinés par la Milice et dont les corps furent
retrouvés à Claix ; pensons à ces gendarmes arrêtés à Malhivert et fusillés à la Croix
Rolland. Pensons à Georges Tord exécuté par les Waﬀen SS au Désert de l’Ecureuil,
sur les hauteurs de Seyssinet…A eux et à tous les autres nous voulons dire que nous
n'oublions pas qu'ils ont donné leurs vies pour notre liberté".
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LES ASSOCIATIONS CLAIXOISES

Paroles d’associations
APPIA 4x4

Claix Tennis
Le Club Cyclo
de Claix

Association pour la Protection du Patri
moine des Itinéraires toutterrain Alpins 4x4
Proﬁtant de « l’accalmie » dans les restric
tions liées à la COVID, mais en en respectant
les règles, une nouvelle randonnée regrou
pant 5 véhicules a été organisée le Dimanche
28 mars dont le thème était le tour du lac de
Paladru.
Cette boucle de 102 kms a permis d’admirer
au loin le MontBlanc, ainsi que les châteaux
de Virieu et de Tripier. Le retour de cette bal
lade a eu lieu bien entendu avant 19h00.
Parallèlement de nouveaux « roadbooks »
en France et en Espagne ont été acquis.
De nombreuses randonnées inédites de plu
sieurs jours ont été élaborées pendant le
conﬁnement et restent à découvrir dès que
la situation le permettra.
Gérard REY, Président du Club APPIA 4x4
BP 8 ‐ 38640 CLAIX ‐
appia4x4@yahoo.com
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Cette année 2021 voit la reprise de la section
VTT jeunes qui après 4 années de succès a
connu une parenthèse d’un an. La section
jeune accueillera 12 adhérents de 11 à 14 ans
(les collégiens de la 6ème à la 3ème) de septem
bre 2021 à juin 2022 pour des sorties le sa
medi aprèsmidi au départ de la Bâtie. Elles
seront encadrées par un moniteur profession
nel BPJEPS de l’école Bike School Evolution.
L’objectif de cette école de VTT est de
permettre aux jeunes de se perfectionner
dans les meilleures conditions de sécurité.
Cela ne sera pas une section orientée vers la
compétition mais vers le sport loisir
ambitieux. Les inscriptions déﬁnitives se
feront au plus tard lors du forum des associa
tions en septembre mais vous pouvez dès
maintenant vous renseigner ou vous préins
crire sur notre site cycloclubclaix.org.
13, chemin de Risset ‐ 38 640 Claix
contact@cycloclubclaix.org
https://cycloclubclaix.org/

Savezvous que votre club CLAIX TENNIS est
géré en « mode Collégial » ? La Collégiale re
groupe une douzaine de bénévoles, joueurs,
parents de joueurs ou simplement Claixois
heureux de participer à la vie associative.
Cette Collégiale est organisée en commis
sions qui travaillent ensemble pour faire vivre
le Club.
La volonté de la Collégiale et des BE Laurent
Bassini et Théo Andreys est d’oﬀrir à tous la
possibilité de jouer au tennis. Audelà de
l’accueil des adhérents « loisir », toute
l’équipe se mobilise pour assurer un encadre
ment attentif des plus jeunes, l’organisation
de cours, de stages, d’un centre d’entraine
ment, de compétitions,… Mais ce projet
d’inclusion va bien plus loin ! Claix Tennis
s’est récemment aﬃlié au Sport Adapté aﬁn
d’accueillir des joueurs en situation de
handicap. Pour ce faire, notre BE Théo a suivi
une formation spéciﬁque. Et pour nos graines
de champions, nous avons un programme
d’entrainement personnalisé, en partenariat
avec la Ligue.

Martial Sports
Pour la prochaine saison, rejoigneznous !
Les inscriptions au club seront possibles dès
le 20 juin. Dès 4 ans pour le Judo Jujitsu, dès
6 ans pour le MMA et le Jiujitsu Brésilien et
dès 13 ans pour le selfdéfense, le crossﬁt
gym, et peut être des nouveaux cours de
Taïso (Gymnastique Volontaire pour les se
niors).

Lors de la première saison du Club Martial
Sports, qui a réunit pour l’occasion les deux
clubs trentenaires de Judo Jujitsu de Claix &
Champ sur Drac, il a été demandé aux 150
adhérents, professeurs & bénévoles de res
pecter l’ensemble des valeurs du Code Moral
du Judo citées cidessous :
Vous l’avez compris à Claix, nous sommes
convaincus que le tennis est vraiment un
sport pour TOUS. Et pour que notre club
puisse développer ces beaux projets, les bé
névoles sont indispensables, que ce soit de
façon ponctuelle ou de façon plus durable. Si
vous avez un peu de temps libre, que vous
voulez participer à un projet motivant, dans
une ambiance détendue pourquoi ne pas à
venir en discuter avec nous ?
À
bientôt
au
Club
House
!

6 chemin de Risset ‐ 04 76 98 57 24
claixtennis@free.fr

Nous recherchons également activement
des sponsors pour le loisir et les compéti
tions : entreprises, Claixois, contactez nous !
Les arts martiaux se pratiquent toujours avec
un partenaire !

Courage face aux annonces de fermeture
d’accès au dojo,
Politesse & Sincérité pour communiquer sur
la situation sportive et ﬁnancière du Club,
Modestie dans l’adaptation des activités en
distanciel ou en extérieur,
Contrôle de Soi et Honneur pour toujours
chercher des solutions, en partenariat avec
les bénévoles et les mairies qui ont aidé le
club pendant cette saison si éprouvante,

www.facebook.com/MartialSportsandrise
Pour le bureau, contactez
Isabelle au 06 79 54 47 04

Respect des autres et de nos sports, pour
mettre en place des passages de ceintures de
la saison précédente par vidéo et une remise
en extérieur (cette année à Champ sur Drac).
Nous avons notamment 2 nouvelles cein
tures noires de judo et 3 ceintures noires de
Jujitsu Bréslien,
Et surtout Amitié dans ce nouveau bureau et
à travers des témoignages chaleureux
d’adhérents! Une reprise sur cette ﬁn de
saison, un stage en juillet qui s’organise pour
les enfants, une journée de cohésion pour les
adultes.
L’envie de remonter sur le tatami est là.
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Association
des Donneurs
de Sang Bénévoles
de Claix
Malgré la pandémie et la vie parfois diﬃcile
à gérer avec la Covid19, les donneurs de
sang restent ﬁdèles à leur engagement et ont
encore une fois permis de faire une collecte
record de 131 dons, le lundi 26 avril 2021.
Ces donneurs savent que leur sang est indis
pensable aux personnes opérées, à celles qui
souﬀrent de cancer, à celles traitées par chi
miothérapie et à tellement d’autres patholo
gies !
Mais se doutentils que les 2000 malades en
attente de greﬀe de moelle osseuse en béné
ﬁcient également?
En eﬀet, ces malades reçoivent très régulièr
ement du sang prélevé lors de collectes, aﬁn
de leur permettre de continuer à vivre, car ils
doivent attendre des semaines voire des
mois, en espérant qu’un donneur compatible
soit trouvé (quelqu’un qui a la même « carte
d’identité biologique » qu’eux).
Le but de la greﬀe (dont le taux de réussite
est de 80%), est de remplacer la moelle
osseuse atteinte de maladie (essentiellement
des leucémies), par une moelle de donneur
sain.
Cette moelle est prélevée à 75 % en prélève
ment veineux : c’est le don de Cellule Souche
Hématopoïétique.
Quand on sait qu’il y a une chance sur un mil
lion de trouver un donneur compatible en
dehors de sa famille, on comprend que
chaque engagement pour être donneur de
moelle compte car c’est une chance supplé
mentaire de guérison pour un malade.
Ce « sauveur » peutêtre une des 318590
personnes inscrites sur le registre français ou
il peut également être trouvé sur les 74 au
tres registres internationaux qui recensent 31
millions de personnes.
Pour s’inscrire sur « France Greﬀe Moelle » il
suﬃt d’avoir entre 18 et 35 ans, être volon
taire, savoir que ce don sera anonyme, gratuit
et que vous vous engagez pour la vie.
Le site www.dondemoelleosseuse.fr vous
attend pour que vous rentriez dans la
communauté des « Veilleurs de Vie ».
Nicole BLOCHETGELTENBORT Présidente de
l’association du don de sang bénévole de Claix
dondusang.claix@gmail.com
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MJC du Pic
St Michel

D'ici là, la MJC peauﬁne ses propositions de
stages d'été, enfants ou adultes sur 3 pé
riodes : du 7 au 9 juillet (HipHop, Par
kour...), du 23 au 27 août : "à la recherche
du petit trésor musical", Air Bad... et les 30
et 31 août : Parkour, Danse Contempo
raine, Initiation à la prise de son...
Renseignements et inscriptions :

04 76 98 37 98  06 14 88 22 40  www.mjc
claix.com ou au secrétariat, 7 rue du 11 No
vembre.
La MJC, comme vous tous, a vécu une année
particulière. Nous remercions l'ensemble de
nos adhérents de leur soutien, compréhen
sion et adaptation à tous les changements
qui ont bouleversé nos habitudes associa
tives : jauge, gestes barrières, réorganisation
ou annulation des cours, passage en visio
lorsque cela était possible. Nous remercions
également nos intervenant.e.s pour les ef
forts consentis depuis plus d'un an.
Nous ferons le point ﬁn juin sur les cours qui
n'auront pas pu avoir lieu et pour lesquels
vous aurez le choix entre remboursement,
don à la MJC ouvrant droit à déduction ﬁscale
de 66%, ou avoir sur le panel d'activités pro
posées durant la saison 202122.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du
23 août, soit à la saison, soit au trimestre.

En espérant vous retrouver très bientôt à
la MJC .
Christine Giazzi ‐ Présidente
MJC du Pic Saint Michel
7 rue du 11 novembre ‐ Claix
04 76 98 37 98 ‐ www.mjc‐claix.com

Espace Musical
Fernand Veyret

UNRPA
Les Jonquilles

Taekwondo
Claix

Inscription Espace Musical Fernand
Veyret, école de musique de Claix :
Réinscription à l'école de musique : du 14
juin au 9 juillet. Plus de renseignements sur
le site de l'EMFV ou auprès du secrétariat.
Ces deux années exceptionnelles dues à la
Covid19 nous ont contraints d’arrêter toutes
nos activités.
Nous avons fait tout notre possible pour gar
der un lien avec nos adhérents en les inform
ant régulièrement de la situation et en leur
oﬀrant un petit colis gourmand pour Noël qui
a été très apprécié.
Une lueur d’espoir se proﬁle pour l’automne
malgré beaucoup d’inconnu.
Notre planning est donc prêt pour la reprise
de l’année 2021 si, bien entendu, les con
signes sanitaires sont levées.
La pétanque pourrait reprendre courant juin
: nous vous en informerons dès l’accord de la
Mairie.
Pour les autres activités (randonnée, jeux de
cartes, visites culturelles, sorties à la journée,
goûters et repas) nous espérons pouvoir
nous retrouver d’ici l’automne et ainsi par
tager de bons moments ensemble.
A l’heure actuelle, nous sommes encore dans
une certaine incertitude. Mais vivons d’es
poir positif et surtout faites en sorte de vous
protéger au maximum.
Le Bureau et
les Membres du Conseil d’Administration

NOUVEAUTE : Ouverture d'un "parcours
découverte instrumentale" dès la rentrée de
septembre 2021.
Le Parcours Découverte Instrumentale est
destiné aux enfants de 6 à 8 ans curieux de
découvrir les instruments enseignés à l'école
de musique mais qui n'ont pas encore choisi
celui qu'ils aimeraient pratiquer. C'est une
passerelle entre l'éveil musical et le cursus
instrumental. Plus de renseignements à
l'EMFV ou auprès du secrétariat.
Grand Projet 20212022
L'année scolaire 20212022 sera l'occasion
d'un Grand Projet qui réunira l'ensemble des
pratiques collectives et cours de Formation
Musicale de l'EMFV autour d'un thème com
mun. Pas moins de 400 élèves chanteurs et
instrumentistes se retrouveront sur scène
pour le plus grand plaisir de chacun !

Suivez notre actualité sur
www.emfv‐claix.fr et www.facebook.com/
espacemusicalfernandveyret/

L'année sportive va se terminer et nous n'au
rons malheureusement que peu eu l'occasion
de pratiquer nos activités de loisirs. Le Taek
wondo Claix a malgré tout assuré une partie
de ses entraînements la semaine et le samedi
quand les rassemblements étaient autorisés.
Aﬁn de maintenir le niveau des encadrants,
un stage de taekwondo et de sabre est orga
nisé au mois de mai à Montpellier qui permet
tra de mieux déﬁnir les programmes
d'entraînements de la rentrée 2021. Le club
souhaite à tous une bonne reprise d'activité
si les consignes sanitaires poursuivent leurs
allégements. Peutêtre la rentrée nous per
mettratelle de nous rencontrer et pratiquer
ensemble ? Vous restez les bienvenus pour
venir découvrir nos pratiques, sportifs avérés
ou en devenir.
Bonnes vacances estivales.

Pour nous joindre, Patrick Darnond
06 85 80 94 53
ou tkdclaix@wanadoo.fr
ou https://taekwondo‐claix.fr

EMFV : 04 76 98 46 71
CEM : 04 76 48 07 96.
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Houx fragon

Limace SP

Couleuvre verte et jaune

Orchis pyramidale

A la découverte de l’Espace Naturel
Sensible de la colline de Comboire.

Blocs erratiques
Orchis homme pendu

Orchis singe

Saule rongé par le castor

Orchis pourpre

