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

HÔTEL DE VILLE
Place Hector Berlioz
Tél : 04 76 98 15 36
Jours et heures d’ouvertures
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / fermé l’après-midi
www.ville-claix.fr
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MUSIque
21 JUIN
Mardi

Fête du 13 juillet
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à Claix

Parc de la Bâtie
de 18h30 à minuit

• Pique-nique républicain tiré du sac

e et
Buvett tion
ra
restau lace
sur p

Place hector berlioz à claix

Concerts
19h > 22h30

• Concerts
• 22h

20
22

Buvette

- FEU D'ARTIFICE
Palavas Vegas

• Bal animé par

Snack

19h / Le Bastringue à Fernand
19h50 / L’Harmonie de l’EMFV

JAY’AIM

20h40 /
21h40 / L’Atelier Rock de l’EMFV

r e s ta u r at i o n &
Buvette sur place
événement organisé selon
les mesures sanitaires
en vigueur

COMMÉMORATION DE

SAMEDI 18 JUIN 2022
• Rendez-vous à 10h30 sur la Place Hector Berlioz
• Commémoration à 10h45 à la stèle,
allée du 18 juin 1940 (face à la RPA)
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L'APPEL DU 18 JUIN 1940

ou s
T
e

n fête
29 juin

de 16h30 à 19h
Sur le parvis de la médiathèque
Georges Brassens, du CCAS,
de la résidence et de l’espace
petite enfance

En présence du Conseil Municipal Jeune
et de l’Espace Musical Fernand Veyret

En cas d’intempéries
l’événement peut être annulé

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

02 - À l’affiche

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

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

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

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

ÉTAT CIVIL
Hôtel de Ville
Jours et heures d’ouvertures
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / fermé l’après-midi
DTAE (Direction des Services Techniques
Aménagement et Environnement)
15, chemin de Risset
Tél : 04 76 98 45 92
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h
Service urbanisme
Tél : 04 76 98 00 47
Accueil sur rendez-vous uniquement
Jours et heures d’ouvertures
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h
Accueil par téléphone :
Lundi au vendredi : 8h30-12h sauf le jeudi
DEJ (Direction de l’Enfance et de la Jeunesse)
Hôtel de Ville
Tél : 04 76 98 00 41
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / fermé l’après-midi
Fermé le mercredi pendant les vacances
scolaires
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
4 allée du 18 Juin 1940
Tél : 04 76 98 35 42
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h /
13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h
Permanence médiatrice-conciliatrice
Lundi après-midi sur rendez-vous – Gratuit
Permanence Ma commune ma santé
Accompagnement pour gérer votre mutuelle
Sur rendez-vous – Gratuit
Permanence vie quotidienne
Avec une conseillère en économie sociale et
solidaire
Sur rendez-vous - Gratuit
Navette gratuite à destination du marché le
vendredi matin
Réservation au 04 76 99 99 06 - Gratuit
MULTI-ACCUEIL CŒUR VILLAGE
8, allée du 18 juin 1940
Tél : 04 76 98 35 40
Lundi au vendredi : 7h30-18h (sauf mercredi :
18h30)
MULTI-ACCUEIL PETIT PRINCE
4, place du Petit Rochefort
Tél : 04 76 98 57 53
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-18h30
LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
4 allée du 18 Juin 1940
Tél : 04 76 99 99 06
LA DÉCHÈTERIE
Chemin de Risset
Heures et jours d’ouverture sur https://bit.ly/
DecheterieClaix
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
Tél : 0 800 500 027
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FAIRE BATTRE LE CŒUR DU VILLAGE
Presque 90 ans après sa construction, nous nous sommes retrouvés il y
a quelques semaines autour du kiosque de la place Hector Berlioz pour
fêter la fin de sa restauration.
Nous étions nombreux à écouter le concert de l’Espace Musical Fernand
Veyret, descendant de la Fanfare des Vignerons qui fut à l’initiative de
l’implantation de ce kiosque en 1934 (à l’époque sur une place en terre
battue qui accueillait régulièrement les foires agricoles !).
La restauration de notre kiosque va au-delà d’une simple rénovation,
aussi belle soit-elle. Elle entre dans le cadre d’un projet global, que
nous portons avec l’équipe municipale, de réaménagement et de
redynamisation du centre-bourg. Faire vivre nos commerces et nos
services de proximité, embellir nos parcs, nos places, nos façades est
un vrai défi : la place Hector Berlioz est au cœur de notre village ; elle
doit battre au rythme de la vie locale !
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Devenu le symbole de notre commune, le kiosque trônera bientôt au
milieu d’une place qui sera elle aussi reprise et embellie. Bien sûr nous
prendrons soin de lui conserver son ambiance de square en y ajoutant
davantage de verdure et de quiétude, pour en faire un espace de détente
et de rencontre où nous aurons plaisir à nous retrouver.
C’est cet art de vivre que nous souhaitons défendre : cette culture de
la proximité, de l’échange, de la rencontre qui mêle tous les publics et
toutes les générations.
Au plaisir de vous rencontrer,

Christophe Revil

Maire de Claix
Conseiller départemental

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

Partez en vacances sereins, grâce à
l’Opération Tranquillité Vacances !
Canicule, soyez prudents !
Cette année, la commune revoit son plan canicule à destination
des personnes vulnérables. Ce dispositif s’adresse en particulier aux personnes isolées, handicapées et/ou âgées de plus de
60 ans domiciliées à Claix. Une fois inscrites auprès du CCAS,
les personnes bénéficient d’appels téléphoniques systématiques dès que la Préfecture déclenche le niveau 3 voire 4 de
l’alerte canicule.
Vous souhaitez vous (ré)inscrire, ou veiller sur une personne de
votre entourage ?
Faites-vous connaître auprès du CCAS ; les agents de la commune vous fourniront un document à remplir. Attention, cette
démarche demeure nécessaire même si vous étiez déjà inscrit l’année précédente.

Nouveau Une permanence juridique à la mairie
Chaque premier mercredi du mois, Maître Paris, avocate, recevra gratuitement les Claixoises et Claixois qui le souhaitent pour un rendez-vous de 20
minutes en conseil juridique. Elle peut être sollicitée pour les sujets tels que
le droit de la famille, les conflits de voisinage etc…

Vous vous absentez plusieurs jours ? En collaboration avec la Gendarmerie, la commune vous
propose cette année encore de bénéficier d’une
vigilance particulière aux alentours de votre domicile. Pour cela rien de plus simple , il suffit de
remplir le formulaire en ligne :
https://www.ville-claix.fr/6771-operation-tranquillite-vacances.htm
Les informations collectées seront transmises à
la gendarmerie de Pont-de-Claix qu’il ne faudra
pas oublier de prévenir en cas d’interruption de
votre période d’absence.
Vous n’avez pas d’accès à internet pour remplir le
formulaire ?
Vous pouvez contacter la police municipale au
04 76 98 53 98 .
Ce service est disponible toute l’année, pensez-y
également en cas d’hospitalisation ou bien d’absence prolongée.

Prochaines dates des permanences : 6 juillet, 3 août, 14 septembre,
5 octobre, 2 novembre et 7 décembre 2022.
Prise de rendez-vous à l’accueil de la Mairie ou au 04 76 98 15 36.
En complément, Mme Colas intervient sur rendez-vous au CCAS en tant
que conciliatrice/médiatrice (RDV au Centre Social ou au 04 76 98 35 42).

Hommage à Daniel COTTE
Daniel COTTE nous a quittés en avril
dernier, à Claix, dans la commune qui l'a
vu naître en 1939. En 1959, âgé de seulement 20 ans, il signe son engagement
avec la Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Claix. Nommé Chef de Corps le 1er
septembre 1984, il restera à ce poste
jusqu'en décembre 1989. En novembre
1994, année de son départ à la retraite, il
reçoit la médaille d'or du travail pour ses
35 ans de service et d’engagement pour
les autres, présent pour secourir, sauver des vies, apporter
du réconfort. Daniel était père de deux enfants et grand-père.
Apprécié de tous, il a aussi été employé à la Mairie de Claix
de 1968 à 1997. Le Maire, Christophe Revil et la municipalité
lui rendent un hommage ému et expriment leur soutien à sa
famille et ses proches.

04 - La mairie en direct

Un parking tout neuf au Champ de Foire !
200 mètres à parcourir, soit 3 minutes à pied,
c’est le temps qu’il vous faut pour rejoindre le
Bourg depuis le nouveau parking du Champ de
Foire ! Doté de 19 places, ce parking sera prochainement pourvu d’une borne IRVE pour la recharge
des véhicules électriques. Un parking paysagé
et arboré à (re)découvrir, réalisé en partenariat
avec la Métropole, pour un investissement de
la commune avoisinant les 100 000 € ! À venir,
un travail de mise en valeur par la commune du
bassin-lavoir située sur la place, pour encore plus
de fraîcheur…
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LA MAIRIE EN DIRECT
Le 27 juin dessinez "votre" Parc de la Ronzy
À l’abri des regards, sommeille au cœur même du Bourg un
immense espace de verdure qui sera prochainement ouvert aux
Claixoises et aux Claixois.
Appelés à être véritablement acteurs de ce beau projet, les
habitants sont invités à venir s’approprier le parc de la Ronzy et
à partager avec les porteurs de projet présents ce jour-là. Pour
mémoire, le projet de la Ronzy entre dans le cadre du projet Cœur
de Ville, Cœur de Métropole : il vise la création d’un nouveau parc,
reliant le bas et le cœur du Bourg de Claix.
Pour cette première étape de concertation deux présentations
auront lieu à 16h30 et 18h dans le parc, qui sera quant à lui ouvert
de 16h à 19h le 27 juin.

Portes Ouvertes


27 juin de 16h à 19h

accès par l’allée du 18 juin 1940

2 présentations du projet
à 16h30 et à 18h
RAFRAÎCHISSEMENTS
OFFERTS

▸ Accès par l’Allée du 18 juin.

Moustique tigre : faisons équipe avant qu’il ne
pique
Forte de son partenariat avec l’Entente Interdépartementale pour la
Démoustication (EID), renouvelé
cette année, la commune vous propose dans ce numéro de retrouver
l’ensemble des informations concernant la lutte contre le moustique
tigre.
Le reconnaître sans le confondre avec
le moustique traditionnel, adopter les
bons réflexes, autant de bons conseils
à relire pour lutter efficacement contre
sa prolifération.
La collaboration commune/EID permet
à chacune et chacun des habitants de
faire appel, gratuitement, aux agents de
l’EID, pour toute demande de diagnostic
à proximité de son domicile !
Pour plus d’informations, retrouvez et
contactez l’EID sur leur site internet :
www.eid-rhonealpes.com

Recensement citoyen, pensez-y !
Pour rappel, tous les jeunes Claixoises et Claixois doivent
se faire recenser à la mairie de leur domicile ( ou au consulat, s'ils résident à l'étranger). Cette obligation légale est
à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire.
Une attestation de recensement sera remise par le service
Affaires Générales, indispensable pour pouvoir s’inscrire,
par exemple, au baccalauréat ou à l’examen du permis de
conduire. Une fois le recensement effectué, le Centre du
Service National se chargera de la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Plus d’informations :
https://bit.ly/3MCyXal

Don du sang
Le saviez-vous ? L’été demeure une saison cruciale,
mettant à rude épreuve les réserves de sang ! Engagée à
ses côtés, la commune accueillera l’Etablissement Français
du Sang à la salle des fêtes de Pont-Rouge le 27 juin de 16h
à 19h30, puis le 12 septembre de 8h30 à 12h00 et de 16h à
19h30, l’ensemble des bénévoles mobilisés vous attendent
: un geste simple, mais qui a le pouvoir de sauver des vies !
Pour s’inscrire : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

La mairie en direct - 05
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UNE COMMUNE À VIVRE

Une borne musicale à la Résidence
Depuis quelques semaines, un tout nouvel outil a fait son
arrivée au sein du service gérontologie. Il s’agit de la borne
Mélo « Clé de sol ». Un investissement de 4900 € subventionné en partie par la CARSAT.
Mobile et intuitive, cette borne agrémente le quotidien
des habitants de la Résidence en proposant une multitude
d’activités : karaoké, exercices de stimulation de la mémoire, mots croisés… En dehors des ateliers, les résidents
sont invités à l’utiliser en toute autonomie afin de découvrir les nombreuses distractions qu’elle propose. Pour
ceux qui ont des difficultés à se déplacer, aucun problème !
Grâce à ses roulettes, le service peut l'apporter au sein de
leurs appartements.

Une commémoration du 77e anniversaire
du 8 mai 1945 riche en émotions
Dimanche 8 mai, les Claixoises et les Claixois se sont retrouvés en nombre au Monument aux morts pour commémorer l'armistice de la Seconde Guerre Mondiale.

Une 2e fleur pour la commune !

Après le discours du Maire Christophe Revil, les dépôts de
gerbes du Souvenir français, de la commune et du Conseil
Municipal Jeunes, la chorale du collège Pompidou a entonné la Marseillaise ainsi que le célèbre Bella Ciao. Grâce à
la participation de l'Espace Musical Fernand Veyret, deux
jeunes musiciens ont fait résonner le clairon, en mémoire
de nos morts... puis, une violoniste a rendu un vibrant
hommage aux victimes de la déportation. Pour la première
fois cette année, la commune a eu également le plaisir
d'accueillir les Cadets de la Gendarmerie.

C’est officiel : la commune est désormais labellisée « Villes
et Villages Fleuris », avec la distinction « 2e fleur » !
Représentant le Maire, le Conseiller délégué Robert Keller,
accompagné du service Espaces Verts et Publics, s’est rendu à Lyon, à l'hôtel de Région, pour assister à la cérémonie
de remise des prix… et recevoir la précieuse distinction !
Un bel hommage au travail des agents, qui, en toute saison,
œuvrent à fleurir, embellir notre commune… et une belle
récompense pour toutes celles et ceux qui participent à la
préservation de notre cadre de vie !

Un Claixois sur scène au Déclic
Avant la représentation tout public du soir, les élèves du
collège Pompidou ont eu la chance d’assister à une représentation du spectacle « Hugo, celui du combat » de la
compagnie En Scène et Ailleurs, au Déclic le 12 mai dernier.
Sur scène, le Claixois Jean-Vincent Brisa, accompagné
de sa fille Laure à la harpe, a délivré le message fort des
textes politiques de l’écrivain Victor Hugo. Combats contre
la misère, la peine de mort ou bien l’ignorance…les écrits
de Victor Hugo sont encore aujourd’hui d’actualité. Suite à
la pièce de théâtre, un temps d’échange avec les collégiens
était organisé. Ils ont ainsi pu poser toutes leurs questions
au comédien.

06 - Une commune à vivre

N°143 Juin / Juillet / Août 2022

UNE COMMUNE À VIVRE

Une semaine dédiée à la prévention pour les
60 ans et +
Dans le cadre de sa politique à destination des aînés de la commune, le CCAS organisait, du 16 au 20 mai, une semaine entièrement dédiée à la prévention (sécurité routière, sécurité des biens
et des personnes, etc). Une semaine rythmée par une grande diversité d’intervenants et d’activités proposées !
Quand certains ont pu appréhender les bons réflexes à avoir sur
la route en tant que piéton mais aussi en tant que conducteur,
d’autres ont fait de l’exercice avec un atelier physique adapté. La
Police Municipale accompagnée de la Gendarmerie a prodigué
ses nombreux conseils pour lutter contre le démarchage abusif.

Un nouveau relais des associations au centre bourg
Forte d’un riche vivier associatif local, la commune souhaitait proposer aux associations un nouveau lieu de rencontre. Après quelques semaines de travaux effectués par
les services de la commune, les locaux situés au premier
étage de l’ancienne Poste (rue Beyle Stendhal) ont été
rénovés, du sol au plafond ! Le Maire Christophe Revil, et
Martine Brun conseillère municipale déléguée au sport et
à la vie associative, ont officiellement remis les clés du
tout nouveau Relais des Associations aux présidents des
premières associations claixoises intéressées.

Pour clore cette semaine, la Résidence a ouvert ses portes au
public le vendredi, et notamment à celles et ceux désireux de
rejoindre prochainement les résidents actuels qu’ils ont pu apprendre à connaître lors d’un atelier de peinture sur tissu animé
par l’association VSArt. Un beau moment de partage, et une belle
occasion de tisser de nouveaux liens au sein de la Résidence Autonomie claixoise !
Vous n’avez pas pu participer à la semaine de la prévention et
vous avez des questions ?
Le service gérontologie de la commune se tient à votre disposition : 04 76 99 09 06
Ainsi que la Police Municipale : 04 76 98 53 98

Deux grandes salles lumineuses (pouvant accueillir
jusque 50 personnes), entièrement rafraîchies et réaménagées, hébergent désormais les activités hebdomadaires
ou ponctuelles d’une dizaine d’associations claixoises.
À noter que pour le confort des adhérents, des espaces
de stockage de matériel ont été créés, ainsi qu’un espace
tisanerie.
Au cœur du Bourg et en quelques mois, la commune a ainsi
offert aux locaux de l’ancienne poste une nouvelle vocation provisoire… Ils accueillent aussi, pour rappel, au rezde-chaussée le local Oxy’Jeunes.

L'avenue Bougault apaisée
Depuis quelques jours, il est désormais possible d’emprunter le tout nouveau cheminement piéton, situé sur la deuxième partie de l’avenue Bougault, pour relier en toute sécurité la Croix Blanche. La réception et la pose
des gardes-corps doivent avoir lieu début juin, clôturant donc le chantier.
Pour rappel, les travaux de réaménagement du mur de soutènement et
d’élargissement de la voirie ont été réalisés sous l'égide de la Métropole.
La commune a quant à elle pris à sa charge l’amélioration de l’éclairage public, ainsi que le dévoiement des Eaux Burdet pour l’alimentation du bassin
de la Croix Blanche.
Bon à savoir en cette période estivale, un nouveau robinet d’eau potable sur
le bassin a également été mis en fonctionnement, relié quant à lui sur les
Eaux de Grenoble.
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DOSSIER

LA NATURE
À VOTRE PORTE

Profiter de la quiétude matinale ou de la fraîcheur tombante du soir pour aller faire des promenades,
c’est un des plaisirs qu’offrent les sentiers de Claix à quelques pas de chez vous ; des lieux apaisés, faciles
d’accès même pour les marcheurs occasionnels. Ils sont aussi idéaux pour découvrir notre commune sous un angle
différent ! Suivez le guide …

▾ Du Bourg à l’Etang des Bauches

▴ À Pont-Rouge le sentier des bords du
Drac sous Comboire

Partant de l’Espace Pompidou, rejoignez
la rue du Drac puis (juste en face de la rue
de l’Europe) passez la barrière qui conduit
sur les bords du Drac. Durant plusieurs
centaines mètres vous longerez le cours
d’eau (à distance !), au bord duquel les
crapauds accoucheurs trouvent un habitat rêvé. Ils doivent leur nom aux chapelets d’œufs qu’ils portent, en été, enroulés
autour de leurs pattes arrière et sur leur dos.
Une fois passé sous le pont de l’autoroute,
poursuivez votre promenade jusqu’au
portail du champ de tir militaire. Un peu
avant le portail, prenez sur votre gauche
sur un sentier arboré qui vous conduira au
hameau de La Balme. La première maison
sur votre droite est à observer avec attention : elle fut celle du poète patoisant du 18e
siècle, Blanc La Goutte. Rejoignez ensuite
l’allée de la Balme et ses majestueux
tilleuls. Vous pourrez soit remonter l’allée
sur ses 400 mètres puis poursuivre vers le
Bourg de Claix, soit tourner à gauche sous
l’allée et rejoindre la rue du Coteau au milieu
d’immenses champs agricoles puis regagner
votre point de départ à Pont Rouge.

08 - La nature à votre porte

Après avoir flâné un peu dans les vieilles
rues du Bourg (de la rue des Abattoirs à
la place des Alpes), descendez l’allée
du 18 juin (devant la médiathèque) puis
le parc Charles de Gaulle. Arrivé sur
l’avenue des Grands Champs, prenez à
gauche et rejoignez le pied de la rue de
la Ronzy où vous tournerez à droite pour
vous engager sur un chemin agricole. En
prenant garde de ne pas vous éparpiller
dans les champs cultivés, filez tout droit
en direction du Lavanchon. À la lisière
boisée, prenez à droite jusqu’à parvenir
au bord de l’étang des Bauches, gite de
choix pour les castors et les foulques.
Vous pourrez au gré de votre envie
aller d’un bord à l’autre en empruntant
les passerelles, avant de repartir par la
zone d’activité puis le chemin de la Bâtie
et la rue du 11 novembre (en longeant la
Rubine).

▴ De Furonnières à Garretière
Le vieux hameau de Furonnières vaut le
détour avec ses propriétés anciennes, son
four à pain et son bassin. Remontant le
chemin de la Fontanette vous marcherez
sous un agréable couvert boisé avant de
déboucher sur un petit plateau agricole qui
offre un beau panorama sur le bourg de
Claix. Quelques centaines de mètres plus
loin vous arriverez sur le chemin de Garretière. En prenant à droite vous pourrez
gagner, par la route, le chemin de Jayères. Là,
il vous est possible de vous engager à droite
par le chemin de la Côte puis le chemin du
Mollard afin de regagner votre point de
départ.
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DOSSIER
DES INSOLITES SUR VOTRE
PARCOURS !
AU FIL DE L’EAU
Présents en grand nombre à Claix,
ruisseaux, bassins, lavoirs jalonnent vos
promenades. Robine, Rif Talon, Pissarde,
Marjoeira et Lavanchon sont quelques-uns
des cours d’eau qui sillonnent la commune,
encore riche de 3 réseaux d’eau privée : les
Eaux Burdet, les Eaux Royer et les Eaux
Bougault.

LES ARBRES TROGNES
Illustration parfaite d’un travail ancestral
de coupe, « l’étrognage » ou « trognage »
consiste en des tailles périodiques visant
à l’époque à fournir principalement du bois
de fourrage. Cette coupe témoigne de l’utilisation des ressources naturelles par des
générations de paysans, qui coupaient à
hauteur de 2 ou 3 mètres. Les arbres trognes
sont ainsi appelés de la sorte… à cause de
leur grosse tête : ces arbres présente un
gonflement du tronc, formé par les cicatrisations successives à la suite des coupes.
La plupart des feuillus peuvent être taillés «
en trogne », dont les chênes, les saules, les
frênes, les mûriers, les tilleuls….

Pour l’anecdote, la Robine est un torrent
prenant sa source sous la Maison du
Sergent (sur le plateau du Peuil), et dont le
nom provient des nombreuses dérivations
d’eau faites pour alimenter les 6 moulins
d’antan dans le village, et ces fameux
« rouissoirs » d’antan, bassins artificiels où
les fibres de tiges de chanvre, placées sur
des traverses en bois, étaient extraites par
l’action de l’eau. La Robine était déjà, en
quelque sorte, le « robinet » de la commune !

Claix fait partie de l’agglomération
grenobloise, mais n’en reste pas moins
rurale et compte 8 agriculteurs sur son
territoire.
Pour que les espaces soient partagés
en bonne intelligence entre les promeneurs et les agriculteurs, voici quelques
bons conseils que nous vous invitons à
suivre attentivement !

• Des aliments piétinés, très peu
pour nous !
Et oui, lorsque vous marchez dans un
champ, vous détériorez le fourrage
destiné aux animaux ou les récoltes.
Rappelez-vous que les champs, qu’ils
soient destinés à la culture ou à l’élevage, sont des espaces privés et donc
non accessibles au public.

Ces arbres trognes sont des éléments
emblématique du paysage, et constituent un
abri précieux pour de nombreuses espèces
animales, qui nichent dans leurs cavités.

• Le chien : meilleur ami de
l’homme… mais pas des troupeaux

LES « HUTTES » DE CASTORS ….
Au fil de vos promenades autour de l’Etang
des Bauches, ou le long du Lavanchon, il
vous sera possible de tomber nez à nez
avec un castor, ingénieur né, qui excelle
dans la construction d’habitat naturel !
Ce mammifère, le plus grand des rongeurs
et de surcroît semi-aquatique, est bien
connu pour ses barrages destinés à faire
monter le niveau de l’eau sur les cours d’eau,
qui lui permettent ensuite de bâtir sa hutte
(dont l’entrée doit toujours être sous l’eau,
bien en sécurité et à l’abri des visiteurs et
prédateurs). Avec un peu de discrétion, vous
pourrez ainsi l’observer nager au bord de la
rive, tractant tiges et branches, pour mettre
sa famille à l’abri.

LE RESPECT DU TRAVAIL
DES AGRICULTEURS

POUR ALLER PLUS LOIN
La commune met à disposition des
promeneurs désireux de découvrir leur
commune à pied six « fiches sentiers »,
disponible en ligne sur le site internet :
www.ville-claix.fr/6759les-fiches-sentiers.htm
Décrivant leur tracé et leurs richesses,
ces fiches balisées vous permettront
ainsi par exemple de partir sur les
traces de l’histoire de Claix, de longer
les Crêtes de Comboire, ou de vous
rafraîchir autour du Plateau du Peuil,
sur une partie du « sentier de la vie »
(une via antique !). Niveau de difficulté,
temps de promenade et spécificités de
la faune, de la flore et du patrimoine à
remarquer tout au long de votre balade
vous y sont indiqués avec précision !

Le saviez-vous, les déjections canines
peuvent entrainer de graves maladies
chez les bovins ? Lorsque vous promenez
vos animaux, ramassez leurs déjections.
Pour éviter de déranger les troupeaux et
prévenir les accidents, tenez votre chien
en laisse.

• Le patou, un chien pas comme
les autres
Ces chiens de protection ont pour rôle
de défendre leur troupeau. Ils sont
un véritable outil de travail pour les
agriculteurs et sont dressés pour la
défense.
Il peut arriver qu’ils soient interpellés par votre présence ou celle de vos
animaux tenez les bien en laisse, restez
calme pour éviter tout incident, n’essayez en aucun cas de les caresser.

• Pas de voiture en pleine nature
Si vous stationnez au départ d’une
balade, veillez à ne pas gêner ni la circulation routière, ni l’accès aux champs.

©Svetozar Cenisev - Unsplash
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PATRIMOINE

LE KIOSQUE
CŒUR DE CLAIX

Le 7 mai dernier, le kiosque à musique de
la place Hector Berlioz retrouvait son âme
d’antan. En 1934, le tout Claix se pressait sur
la place centrale du village. En bordure des
anciennes écuries du Baron Bougault, sur
le vaste espace en terre battue régulièrement utilisé pour les foires agricoles, était
inauguré un kiosque à musique flambant
neuf. 90 ans plus tard, les mélodies du
Bastringue à Fernand et de l’Harmonie de
l’EMFV venaient célébrer, sur la même
place, la remise en beauté de ce patrimoine emblématique de Claix, offrant
aux Claixoises et aux Claixois de revivre
avec émotion un pan entier de l’histoire
de la commune.
Rendre à la place son esprit des squares
d’autrefois

Le kiosque, une histoire claixoise
Si les pierres pouvaient parler, elles raconteraient l’histoire de cette petite cagnotte,
lancée par Joseph Vial au début des années
1930 pour permettre la construction
du Kiosque. Ancien maire de Claix entre
1902 et 1908, Joseph Vial était également
membre fondateur de la célèbre fanfare
des Vignerons en 1869, avec Adolphe
Doublier, agriculteur à Malhivert.
À l’époque, la commune comptait à peine
plus de 2000 habitants. La fanfare acceuillait seulement 12 musiciens, désireux d’un
lieu pour pouvoir se produire. En parallèle,
les kiosques à musique connaissaient,
en ce début de XXe siècle, leurs heures de
gloire. Très représentatif de l’architecture d’agrément de l’époque, le kiosque à
musique claixois arriva donc au cœur du
village, grâce à une souscription publique
qui permit sa commande à l’entreprise
Guillot-Pelletier Fils à Orléans, fondeur
et fabricant d’éléments en fer forgé et en
fonte moulée.
Si la plupart des kiosques disparurent en
France dès les années 1950, la commune
demeura attachée au sien, devenu un
symbole aussi important que sa Fanfare
des vignerons muée au fil du temps en
Orchestre d’harmonie de Claix puis en
Espace Musical Fernand Veyret.

s Le kiosque au début du XXe siècle
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De concert avec la Métropole (au titre
de sa compétence voirie), la commune
travaille actuellement au réaménagement
de la place Hector Berlioz. La rénovation
du kiosque à musique était une première
étape, inscrite dans le projet global de
redynamisation du centre-bourg…d’une
place Hector Berlioz tournée autour de
son kiosque, mais ouverte aux animations
diverses, dans l’esprit des squares d’autrefois.
Prochainement en 2023, la réouverture du
bar-restaurant le St Ange et l’aménagement
d’une terrasse sur la place contribueront à faire
vivre le cœur du Bourg, tout comme le retour
d’un marché hebdomadaire. Le Kiosque aura
retrouvé toute sa majesté d’autrefois.

Un travail méticuleux de préservation du
patrimoine
Ayant traversé le siècle, le kiosque à
musique nécessitait une sérieuse cure
de jouvence. L’expertise de pas moins de
quatre entreprises fut nécessaire pour sa
rénovation : les travaux de serrurerie, de
charpente, de peinture et de reprise du
sol ont cependant tous veillé à conserver
l’âme du kiosque et ses éléments originels.
Ainsi, le portillon d’entrée a été remonté et remis en place, la structure en fonte
poncée et traitée, l’épi de faitage remplacé, en zinc également, dans l’esprit de
celui posé initialement. Pour terminer, le
médaillon placé au-dessus de l’escalier et
présentant le portrait de Joseph Vial a été
méticuleusement nettoyé et protégé par
un vernis…pour lui permettre de traverser
de nombreuses années.

Un exemple d’animation : retour sur la
1ére Bourse aux Plantes !
Loin des foires à bestiaux d’antan, la toute
première Bourse aux Plantes se tenait sur
la place le jour de l’inauguration. Destinée
aux passionnés comme aux novices, elle
fut l’occasion pour tous de troquer plants
et boutures, ou encore de recevoir quelques
conseils de jardinage, auprès des jardiniers
de la commune ou des professionnels
claixois présents. Une initiative destinée
à partager avec les habitants le goût pour
l’embellissement de notre commune !
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JEUNESSE

ÉTÉ CHARGÉ
POUR LES
JEUNES CLAIXOIS
Dans le cadre de la politique jeunesse portée par la commune,
une priorité particulière est donnée aux jeunes à partir de 11
ans. En continuité de la politique enfance communale, l’objectif est de proposer aux jeunes Claixois de nouvelles offres
d’activité, adaptées à cette période charnière qu’est l’adolescence. La Direction Enfance Jeunesse a ainsi concocté un
programme spécifique à leur destination, pour l’été 2022.
Sorties, jeux, découvertes et sport sont au programme !

Un accueil estival au sein du centre de loisirs
L’année scolaire s’achève, et le centre de loisirs se tient,
d’ores et déjà prêt à accueillir vos enfants cet été ! Réservé
aux Claixois ayant plus de trois ans et scolarisés à Claix, le
centre de loisirs contribue, par les activités proposées, à leur
épanouissement individuel et leur socialisation. Apprendre
à vivre en collectivité est au cœur de la mission éducative
confiée aux animateurs par la commune. Le programme estival prévoit ainsi, par exemple, plusieurs sorties (lac, ferme,
accrobranche..) et deux veillées à destination des élémentaires.

Les mini-camps (11-13 ans), une expérience de vie
collective
Sous la forme de mini-camps, ces séjours de cinq nuits sont une
expérience forte de vie collective. Spécifiquement conçus par la
commune pour les pré-adolescents, ces mini-camps en pension
complète sont volontairement limités à douze jeunes, pour une
meilleure intégration de chacun, et un encadrement personnalisé. Rattachés au centre de loisirs, ces mini-séjours prennent la
forme de plusieurs propositions d’activités sportives, toujours
encadrés par deux animateurs. Si les dates des séjours de juillet
sont d’ores et déjà complètes, il est encore possible de s’inscrire
à la semaine équitation à St Julien en Vercors (du 15 au 19 août),
et sur une toute autre thématique, à la semaine Motocross à la
station de l’Alpe du Grand Serre (du 22 au 29 août).
Renseignements et inscriptions au 04 76 98 00 41

SAVE
THE DATE

Qui sont les directrices du centre de loisirs ?

Tracy MERABET
du 8 au 29 juillet

Mélanie LESUR
du 15 au 26 août

Julie BACCAVIN
du 1er au 19 août
et du 29 au 30 août

Les propositions de l’Oxy’jeunes (11-17 ans)
Cet été, le local dédié aux jeunes Claixois sera ouvert aux adolescents, en semaine tous les jours de 10h à 18h. Au programme ?
Course d’orientation, grand quizz, retour du Claix Express et
sports de glisse ! Fortement plébiscité par les jeunes depuis
son ouverture, le nouveau local jeunesse a trouvé en quelques
mois son public. Répondant à la demande des familles, le projet
éducatif élaboré par la commune est basé sur une pédagogie
active, visant la participation et l’implication des jeunes, qui
bénéficient d’une place à part entière dans les dynamiques du
local et dans les prises de décisions, et les propositions d’activités. Votre enfant souhaite rejoindre une activité cet été ? Les
inscriptions sont ouvertes depuis le 7 juin, au 06 18 94 97 48 ou
par email à jeunesse@ville-claix.fr.
Pour rappel, l’adhésion à l’année est gratuite. Les sorties, séjours
et stages sont soumis à une tarification indépendante, basée sur
le quotient familial.

Le local Oxy’jeunes sera inauguré
par le Maire, les élus et les jeunes
le mercredi 7 septembre !

Jeunesse- 11
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EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE : Aux côtés des Claixois
La rénovation du bourg déjà sur de bons rails
Le conseil municipal du 19 mai aura (notamment) permis
d’acter l’intention d’achat de la Grange aux Dames (ex
Ecole St Pierre). Vestige patrimonial important, elle est un
élément auquel des milliers de Claixois sont très attachés ;
elle jouit en outre d’une situation stratégique au cœur du
village, jouxtant les 2 anciennes postes dont la commune
est déjà propriétaire. Cet ensemble constitue donc un levier
primordial qui permettra de redessiner l’organisation du
cœur de bourg.
Lors du débat, l’opposition, perplexe, a confié « ne pas
voir le lien entre la Grange aux Dames et le projet Cœur
de Bourg » et a même évoqué la perspective de la « laisser
tomber en ruine » … « une simple hypothèse de travail »
a-t-on essayé de nous rassurer.
Pour la majorité pas question d’abandonner un tel bâtiment
au passé et à l’architecture si riches. La Grange aux Dames
est une opportunité évidente pour offrir de nouveaux
services et commerces, pour aménager un espace apaisé,
pour améliorer l’accès vers les commerces existants et
pour développer du stationnement.
Ces objectifs sont déjà au centre de nombreuses réalisations menées dans le cadre de « Cœur de Ville, Cœur de
Métropole ». Embellissement de façades et du patrimoine
(par exemple sur la mairie et le kiosque), développement

GROUPE MINORITAIRE :

Claix avec vous

La commune va acquérir la Grange aux Dames (ex
Ecole Saint Pierre). Pour quel projet ?
Conseil Municipal du 24 mars 2022 : les élus de l’opposition interrogent M le Maire sur le projet d’acquisition de la Granges aux Dames.
Réponse : « Avant de pouvoir imaginer cet achat, il faudrait que
celui-ci soit en vente ! ».
Conseil Municipal du 19 mai 2022 : surprise, une délibération est à
l’ordre du jour pour l’acquisition de La Grange aux Dames pour un
montant de 550 000€ correspondant à une estimation faite par les
services de l'Etat en 2020 sur demande communale !
Pourquoi d'un seul coup et si vite ? A notre connaissance, cette acquisition n’a fait l’objet d’aucune étude de faisabilité sur l'avenir de
cet édifice. Nous estimons qu'un investissement de cette ampleur
doit faire l'objet d'une étude préalable prospective, financière et technique, tout en impliquant les Claixois dans le cadre d’une participation
citoyenne. On ne peut se limiter à consulter les Claixois que pour choisir le nouveau logo de Claix !
Ce projet étant forcément en lien avec celui de Cœur de Ville/Cœur
de Métropole (CV/CM), il doit s’intégrer au sein d’actions cohérentes
avec pour objectifs : apporter du mieux vivre dans le bourg, dynamiser
le tissu commercial et développer les services publics.
Aucune information n'a été faite depuis 2 ans sur le programme complet des actions proposées pour CV/CM permettant d'avoir une vision
globale du futur centre bourg tel que le demandent les seuls élus de
l’opposition.
Le Maire dit également que le projet immobilier de la Ronzy n’a pas
avancé.
Allons-nous voir très bientôt un permis de construire déposé en Mairie ?
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des services de proximité (cabinets médicaux, agence
postale, parking du Champ de Foire, Local Oxy’Jeunes,
Relais des Associations), soutien aux commerces (épicerie,
céramiste). Dans l’année qui vient ce plan sera complété
par la rénovation du St Ange pour y réinstaller un bar-restaurant et par la rénovation de la place Berlioz dans le but
de l’animer (notamment avec un marché hebdomadaire).
Ainsi, malgré un début de mandat bouleversé par le choc
Covid et aujourd’hui percuté par la crise économique,
la rénovation du Cœur de Bourg est sur de bons rails. Le
programme est ambitieux ! Il prendra encore quelques
années. Nous le conduirons ensemble, déterminés à ne pas
sombrer dans des polémiques stériles.
Bel été et à très bientôt,
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.

Tous ces projets ont des impacts forts sur notre commune. Nous
demandons de la transparence, une participation des Claixois aux
grandes orientations et le respect des élus de l'opposition.
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

La concertation avec la majorité continue dans un
sens positif.
J’ai proposé un dispositif de prévention pour les jeunes en rupture. J’ai aussi soumis un jumelage qui peut intéresser les claixois.
Mes propositions sur La Grange Aux Dames sont prises en considération. A propos de l’aménagement et de l’animation du centre
bourg, nous avons échangé nos idées, sans les confronter.
Le groupe d’opposition est représenté et a pu s’exprimer librement sur les sujets qui les préoccupent.
Je vous invite tous à me rejoindre dans cette démarche de proposition et d’élaboration de projet.
Pour plus d’informations, écrivez-moi à :
je.m.engage.pour.claix@gmail.com.
Luc MARTIGNAGO
Groupe Citoyen Progressiste
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MÉTROPOLE

L’ÉTÉ DES
MARCHÉS À CLAIX

Pour mettre en avant le travail des commerçants et la grande
diversité des producteurs locaux, la Métropole lance comme
chaque été son opération « l’été des marchés », à destination
des 70 marchés de l’agglomération. La commune est cette
année partenaire de l’opération, pour son marché hebdomadaire du vendredi 24 juin ! Tour d’horizon des animations
prévues.

La compétence Développement
et Attractivité

Quelles animations prévues
le 24 juin à Pont Rouge ?

Dans le cadre de sa compétence Développement et Attractivité du territoire,
la Métropole met à l’honneur, chaque
année, les marchés hebdomadaires qui
se tiennent chaque semaine sur ses
communes, au cours d’opération d’animation. Automne, été des marchés…
positionnée en soutien des communes, la
Métropole propose plusieurs animations :
cette année, l’Eté des Marchés a pour
thématique « Grenoble Capitale Verte »,
les animations seront donc à visée environnementales. L’objectif ? Faire découvrir
ou redécouvrir le marché aux habitants
en les incitant à rejoindre une animation, encourager les circuits courts et la
consommation locale. L’occasion, pour les
communes, de faire vivre le lien social, et
de soutenir les commerçants !

Pour mettre à l’honneur le marché
claixois, les animations sur le marché
seront nombreuses.
Sont donc prévus par la Métropole, de
10h à 12h, un atelier manuel de création de « beewrap » (tissu recouvert de
cire d’abeille, alternative écologique au
film plastique de conservation), et un
atelier de cuisine « O déchets ». Lors de
ce dernier, Isabelle Schillig, naturopathe
à Uriage, présentera aux Claixoises et
aux Claixois, deux recettes salées et une
sucrée.
En plus de ces animations, la commune
proposera une animation musicale, avec
la présence sur le marché du groupe
« Clann’Erin », groupe de musique irlandaise affilié à l’Espace Musical Fernand
Veyret. De quoi passer un beau moment
sur le marché de la place Jean Monnet !

ZOOM SUR : LE MARCHÉ CLAIXOIS

En 2021, le marché de la place Jean Monnet s’est étoffé, avec l’arrivée de plusieurs nouveaux commerçants !
Il est possible de préparer 100% de son repas sur le marché, avec :

Des fruits et légumes :
primeur DA COSTA
(Mardi et Vendredi matin)

NOUVEAU 2021
De l’huile d’olive, olives
et produits grecs fins :
Alexis Tsokos (claixois !)

Du fromage et des
produits laitiers :
Fromagerie du Petit Cha

De la viande et de la charcuterie :
Boucherie Matheysine Viande
avec Fabien Reynier

NOUVEAU 2021
Et pour de la cuisine prête à emporter …
Les tourtons du Champsaur
(Jordan Neuville) et la paella de
« Mas que Paellas » (Benjamin Cumbres)

NOUVEAU 2022
Et pour finir avec du bon
café, Aurélien vous attend
avec son immense stand
de torréfaction !

À noter que sur la
période hivernale,
un stand
d’huîtres fraîches
en provenance
de Bretagne
s’installe
également
depuis 2021 !

Métropole - 13
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CULTURE

2021-2022, l’année du retour en salle !

Marie-Noëlle Strecker
1ère adjointe à la culture

Bilan d'une belle
saison culturelle
2021-2022
« La saison 2021-2022 s'achève, et
déjà recevrez-vous en avant-première début juillet, dans vos boîtes
aux lettres, la nouvelle programmation pour 2022-2023. Qu'elle fut
belle, cette saison où nous avons
repris le chemin du Déclic, retrouvé le
plaisir de l'intimité avec nos artistes
et de l'émotion partagée! D'expositions en concerts, de vernissages en
projections, nous avons eu le plaisir
d'accueillir 3 769 spectateurs cette
saison ; de tout âge, de toute génération, vous êtes venus nombreux
faire vivre l'art ! Alors, pour celles
et ceux qui n'ont pas encore franchi
les portes de notre salle de spectacle... Nos programmations sont
variées, adaptées à tous les publics,
et notre politique culturelle maintiendra pour la saison à venir ses
tarifs attractifs à partir de 5€ !
Nous vous attendons au Déclic dès
la rentrée, et au plaisir de vous y
retrouver ! »
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La saison 2021-2022 fut celle des retrouvailles,
entre les artistes et leur public claixois. Ouverte
avec le dessinateur Jean-Marc Rochette, cette
saison culturelle aura été l’occasion de rire avec
Serge Papagalli, revivre l’Histoire avec Julie Gayet,
ou encore converser avec Rimbaud, grâce à JeanPierre Darroussin. Mais cette saison culturelle
fut l’expression d’un marqueur claixois fort : faire
découvrir la culture au plus grand nombre. Ainsi,
nombreuses furent les représentations à destination des scolaires, du collège Georges Pompidou, les rencontres directes organisées avec les
artistes, ou encore les expositions éphémères de
rue : l’art est venu, jusque dans l’espace public.
Forte de ses partenariats avec la Médiathèque, le
secteur Petite Enfance, le service Environnement
et l’Espace Musical Fernand Veyret, la commune
pu ainsi proposer aux Claixois de venir vivre des
émotions fortes avec le Festival Belles Musiques,
ou encore la projection au Déclic, en avril, d’un film
issu de la sélection officielle du Festival International du Film Nature et Environnement.

ZOOM : Le Déclic, une politique tarifaire avantageuse
• L’application d’une tarification adaptée (enfant 5€, tarification réduite à
partir de 10€, plein tarif à partir de 15€)
• Une formule abonnement : le 4e spectacle est offert
• Bon à savoir : la gratuité est accordée
aux accompagnateurs de personnes à
mobilité réduite et aux accompagnateurs des enfants pour les spectacles
« jeune public » (vacances scolaires)
Saison 2022-2023 : Billetterie anticipée pour les Claixois dès le 22 août.

Rendez-vous le 21 juin pour la fête de la
musique...
À l’occasion de la fête de la musique, la place
Hector Berlioz retrouvera le plaisir d’accueillir ses musiciens, pour une soirée exceptionnelle. Lancée à 19h par le Bastringue à
Fernand, la musique battra son plein avec
l’Harmonie de l’Espace Musical, puis les
sonorités folk, pop, et rock du très claixois
Jay’Aim, alias Jérémy Chevrier, qui présentera ses dernières compositions. L’Atelier Rock
de l’Espace Musical Fernand Veyret sera
présent pour la dernière partie de la soirée,
à venir soutenir, écouter, et applaudir sans
modération !
Concerts de 19h à 22h30, restauration et
buvette sur la place.

Saison 2022-2023, petites indiscrétions…
Pour l’année prochaine, « résistance » sera le
thème de la saison culturelle, qui s’ouvrira le
13 septembre au Déclic avec le très festif et
grenoblois « Big Ukulélé Syndicate ». Et pour
vous en dévoiler quelques-unes de ses réjouissances…l’occasion sera donnée aux spectateurs
d’explorer la rédemption et le pardon, avec Thierry
Lhermitte, ou de revivre (avec Tania de Montaigne)
l’héroïque combat de Claudette Colvin pour l’égalité dans l’Amérique des années 50. Sur scène, se
rejouera aussi par exemple, en comédie, la plus
grande histoire d’amour de tous les temps entre
Roméo et Juliette…enfin, à noter que la plus petite
des grandes scènes parisiennes rendra visite à
notre salle claixoise. Rendez-vous en juillet pour
découvrir le programme !

... et le 13 juillet pour la Fête Nationale !
Le Parc de la Bâtie sera, le 13 juillet au soir,
drapé de couleurs bleu, blanc rouge ! Fête
populaire, très attendue par toutes les
générations confondues, venez retrouver
l’Harmonie et le Bastringue à Fernand dès
20h, après avoir récupéré vos nappes pour
le pique-nique républicain géant. Le feu d’artifice, tiré aux alentours de 22h, sera suivi
d’un bal festif et coloré animé par le collectif
Palavas Vegas.
Ouverture du parc à 18h30, buvette et
restauration assurée par l’association Claix
Football.
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NOS CONSEILS LECTURE
POUR CET ÉTÉ
OUVRAGES DISPONIBLES
DANS VOTRE MÉDIATHÈQUE
CLAIXOISE ! ;)

DES IDÉES DE VOYAGES PROCHES OU LOINTAINS ET ÉCO-RESPONSABLES
Voyage vers le Nord
de Karel Capek
Ed. du sonneur, 2021

Bourgogne :
Explorer la région
Lonely Planet, 2022

Voyages zéro carbone (ou
presque) en France
Lonely Planet, 2022

C’est avec un brin d’humour
et beaucoup de poésie que
l’auteur dessine le portrait
des personnes qu’il croise
et des paysages variés qu’il
découvre au cours de son
périple : forêts, fjords, îles.

Guide illustré tout en
couleurs pour découvrir
l’ensemble de la Bourgogne : Saône-et-Loire,
Côte-d'Or, Nièvre, Yonne.

Pour redécouvrir la
France en train, à vélo, à
pied et même en canoë !
Une nouvelle manière de
voyager, éco-responsable
et pleine de surprises.

LES SUGGESTIONS DE LECTURE DE VOTRE BIBLIOTHÉCAIRE
Amalia
d' Aude Picault
Dargaud, 2022
Une BD à lire pendant
l’été, comme pour se
conforter à ralentir, à
laisser de côté ce qui
nous occupe toute l’année, à interroger le sens
de nos vies contemporaines et la notion
de rendement infusant, toutes nos activités nous menant droit à l’épuisement.
Comment tout réinventer ?
POLAR VERT
Les algues assassines
de Thierry Colombié
Milan, 2021
Klervi, 17 ans, voit sa vie
basculer quand son frère
jumeau, Jezequel, est
retrouvé inconscient sur
une plage de Bretagne et
son cheval mort, asphyxié par les émanations d’algues vertes. Pour les gendarmes,
aucun doute : son frère faisait partie d’un
réseau activiste écologique et la famille
du petit ami de Klervi pourrait être impliquée dans ce qui est arrivé.
Un roman policier addictif sur le crime
environnemental.

LES ACCÈS NUMÉRIQUES
Site de la médiathèque :
mediatheque.ville-claix.fr

La carte postale
d’Anne Berest
Grasset, Prix Renaudot des
lycéens 2021
« C’était en janvier 2003.
Dans notre boîte aux lettres,
au milieu des traditionnelles
cartes de vœux, se trouvait
une carte postale étrange.
Elle n’était pas signée, l’auteur avait voulu
rester anonyme. Vingt ans plus tard, j’ai décidé
de savoir qui nous avait envoyé cette carte
postale. J’ai mené l’enquête, avec l’aide de ma
mère. Avec l’aide d’un détective privé, d’un
criminologue, j’ai interrogé les habitants du
village où ma famille a été arrêtée, j’ai remué
ciel et terre. Et j’y suis arrivée. »
Récit passionnant de bout en bout, qu’on lit
comme un triller, impatient de connaître le
dénouement.
Manières d’être vivant
de Baptiste Morizot
Acte Sud, 2020
Ce brillant documentaire
pose la question de la place
de l’être humain sur la
planète : est-il justifié qu’il
se sente si supérieur ? On
peut aujourd’hui considérer
qu’il y a, non pas une seule intelligence mais
plusieurs. Au même titre, il y a différentes
manières d’être vivant. Toutes sont à prendre
en considération.

▸ NUMOTHÈQUE DE L’ISÈRE :
Depuis le mois de juin, un connecteur vous permet
d’être automatiquement inscrit aux ressources
numériques de la médiathèque départementale et
d’y accèder via notre site internet !

AUTEUR CLAIXOIS
Le chalet de juillet
de Joseph Zaccaï
Edilivres, 2021
De petites nouvelles décalées et rafraîchissantes
écrites par un auteur
claixois, qui se picorent
avec délice pendant l’été.

JEU VIDÉO : UNRAVEL 2
Dans ce jeu vidéo en duo,
vous incarnez deux petits
êtres de laine qui doivent
coopérer pour suivre l’étincelle de l’aventure.Il vous
faudra relever chaque défi
en collaboration avec votre
partenaire auquel vous
serez lié par un bout de
laine durant toute la partie.
VOTRE MÉDIATHÈQUE EST
OUVERTE TOUT L’ÉTÉ !
Du 10 juillet au 28 août :
Ouverture les mardis, mercredis et jeudis,
de 10h à 12h30 et de 16h à 18h30. (la
médiathèque sera fermée le 14 juillet et
le 15 août).

▸ NUMOTHÈQUE DE LA MÉTROPOLE :
Retrouvezégalementl’accèsauxressourcesnumériques
delamétropolesurnotresitedans«Offreenligne»oudans
«Services»>«Ressourcesnumériques»:
numotheque.grenoblealpes metropole.fr.
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Forum des associations
Samedi 03 septembre à la Bâtie
de 9h30 à 15h00

• un créneau dédié au publique féminin, afin de
permettre à celles qui de par leurs expériences
de vies, éprouvent des difficultés dans les
contacts avec les hommes de tout de même
profiter de ce formidable « outil » de développement physique et mental qu’est l’Aïkido.

Gymnase, le club house du tennis, le déclic ,
la case et le siège du foot

VOUS NE CONNAISSEZ PAS L’AÏKIDO… CONTACTEZ-NOUS ETVENEZ ESSAYER GRATUITEMENT.

Save the date

Les Inscriptions
l’année

sont

possibles

du quelques adhérents, mais la sortie de la pandémie nous a permis d’assurer les 5 cours de Tai
Chi Chuan et le cours de Qi Gong chaque semaine.
Nous avons retrouvé le plaisir de pratiquer ensemble en intérieur. Et en gardant des gestes de
protection, nous avons pu travailler avec un partenaire, ce qui est essentiel pour donner du sens aux
mouvements.

toute

Association La Vague et le Sabre
07 66 08 96 88 • lvs-aikido@laposte.net
.

APE DE Malhivert
Appia 4x4
Dimanche 27 février, 6 véhicules ont participé à la randonnée « Beaucroissant/Peyrus »
3 véhicules ont participé à la randonnée.
« Le Grand Lemps/St Pierre de Bœuf » en
empruntant de nombreux tronçons du chemin St Jacques de Compostelle » en Isère.
Vendredi 18 mars, l’Assemblée Générale Ordinaire traditionnelle a rassemblée 13 équipages
dans un sympathique restaurant de Voiron, et
qui a vu la reconduction des membres du Bureau.
Samedi 23 avril, 2 équipages se sont essayés à la
conduite de trottinettes électriques sur les chemins du Nord Isère.
BP 8 38640-CLAIX • appia4x4@yahoo.com

Aikido Claix

L'APE de Malhivert est une association de parents
bénévoles qui porte des actions festives dont les
bénéfices servent à l'école et donc aux élèves de
Malhivert. Elle permet de créer du lien entre les
parents mais aussi avec les enseignantes.
L'ambiance est festive et chacun y trouve sa
place. Chaque parent de l’école est concerné et
est le bienvenu, chaque nouvelle idée est également étudiée de près par le bureau ! Les enfants
peuvent également participer aux évènements,
en préparant des objets avec les enseignantes
pour le marché de Noël par exemple.
En début d’année scolaire nous organisons un
apéritif de rentrée pour planifier l’année à venir.
2 Chem. de l'Abbé, 38640 Claix
04 76 98 04 79 • contact@apemalhivert.fr

Association des
Quartiers du Pont Rouge

7 ANS D'AIKIDO SUR CLAIX !!!
Cela fera 7 ans en septembre 2022, que nous
avons créé l’association « la vague et le sabre Aïkido » sur Claix.
Pour célébrer l’évènement, nous avons organisé
un interclubs avec 4 autres clubs du bassin grenoblois pour une journée de partage festive le samedi 21 mai au Gymnase G. Pompidou. L’essence
même de l’Aïkido invite naturellement à une pratique mixte où chacune et chacun pratique avec
ses capacités propres, cherche à les développer,
à en acquérir d’autres, tout en s’adaptant aux capacités de l’autre (puissance, souplesse, vitesse,
etc…), en préservant sa propre intégrité (physique,
mentale, etc …) et celle de l’autre. Notre objectif
pour les années à venir, reste donc toujours d’offrir
des espaces adaptés à tous les publics, en ouvrant
notamment en complément des créneaux existants :
• un créneau dédié aux jeunes (tranche 14 – 20 ans
environ)
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L’Association des Quartiers du Pont Rouge organise sa fête d’association le vendredi 24 juin 2022 à
partir de 18h30 à la salle des fêtes du Pont Rouge.
Cette manifestation a pour but une rencontre
entre les gens des quartiers du Pont Rouge. Cette
soirée sera comme d’habitude, un moment de
convivialité pour petits et grands avec buvette,
grillades, pétanque et structure gonflable gratuite
pour les enfants.
63, avenue de la Libération 38640 Claix
0689897170 • yvon.trouilleau@neuf.fr

ARDT Tai Chi Chuan
Al’Association Des Rythmes duTao, nous sommes
satisfaits de cette année. Bien sûr, nous avons per-

Nous recevrons Maître Valérie Pourtier les 11 et 12
Juin, au Gymnase Pompidou. Elle a vécu plusieurs
années en Chine, dans le Yunnan. Elle a suivi une
formation traditionnelle en techniques martiales
internes et externes auprès de Maîtres Chinois.
Elle enseignera un Qi Gong qui stimule l’ensemble
des méridiens, fortifie, irrigue et nettoie le corps
dans sa totalité (corps, cœur, esprit). Et pendant
les vacances d’été, des adhérents se retrouveront
régulièrement au parc de la Bathie pour une pratique libre, le mardi en matinée et le jeudi en soirée. Si vous souhaitez découvrir le Qi Gong ou le Tai
Chi Chuan ou les 2, vous trouverez les renseignements sur notre Site Web et nous vous invitons à
un cours gratuit à la rentrée.
06 74 49 20 69 • ardtrythmesdutao@gmail.com
http ://rythmedutao.eyenet.fr

Amicale Boules
Lyonnaises
Après une période difficile enfin nous pouvons de
nouveau pratiquer notre sport.la saison repart et
ce tant mieux les boulistes commençaient à trouver le temps long.
Nous avons débute la saison par le challenge de
la municipalité 23 avril 2022 suivit d'un vétérans
4 mai occasion de se retrouver entre anciens puis
2 autres concours en juin le 8 juin challenge maison du vin et le 22 challenge Elitt plus quelques
concours sociétaires et rencontre avec des clubs
voisins pour maintenir une bonne ambiance.
10, rue Fantin Latour 38640 Claix
04 76 98 48 83 • gponti@netcourrier.com

Club 2000
Ce 27 avril, pour une première sortie de printemps,
nous étions 46 participants conviés à redécouvrir
la montagne ardéchoise. Partis de Claix à 6h30,
nous faisons connaissance avec Nicole, notre
guide à Aubenas, qui nous fait déjà repérer Le
dôme St Benoit. Des aperçus d’orgues basaltiques
et les sites pittoresques creusés par l’Ardèche au
long de la N 102 se succèdent jusqu’au col de la
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monie de Hamburg , de la Lüneburg Heide (= parc
naturel de bruyères). Alors n’hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples informations
06 40 40 72 17 ou 06 15 34 54 84
Bis Bald
Chavade. Puis nous voici sur le plateau de Peyrebeille où la visite de sa célèbre "auberge rouge"
s’impose. Mobilier, éclairage recréent l’ambiance
du prétendu coupe-gorge. Il ne nous manque que
le rire du capucin Fernandel ! Nicole souligne les
écarts de la légende avec l’histoire connue qu’elle
replace dans le contexte des années 1830.
Après un bon déjeuner et la promenade digestive
au bord du lac d’Issarlès nous atteignons le Mont
Gerbier de Jonc. Plusieurs « véritables, authentiques » sources de la Loire sont proposées pour
les achats de produits locaux…
C’est en chantant « la Montagne » à la mémoire de
Jean Ferrat que nous traversons Antraïgues- surVolane avant Vals-les-Bains où notre conducteur
Jean-Louis fait preuve de son habileté.
Les projets des prochains voyages du Club sont
évoqués pendant le retour : Les Pouilles en septembre 2022 et circuit Italie -Slovénie en 2023.
Tous 2 sont complets.
Michel BERNARDIN
1, rue Pasteur 38640 Claix
06 09 01 73 35 • mc.rene.faure@neuf.fr

CLUB FRANCO
ALLEMAND
VOYAGEZ SANS QUITTER NOTRE VILLAGE C’EST
POSSIBLE !
En conversant en allemand, chaque mercredi en
fin d’après midi, entre 16h-17h30 ou 18h-19h30,
notre club propose une heure et demie d’échanges
sur des thèmes variés, tels que la découverte de la
région de Vilnius « Mit dem Rad durch die Sahara
der Ostsee », le compagnonnage « Victoria Rose,
Tischlerin, wandert ohne Handy durch die Welt »,

Mais aussi regarder des films récents en allemand
une fois par trimestre. Nous avons établi un partenariat depuis très longtemps, avec des allemands
de la région d’Hambourg qui sont devenus des
amis !
Lors de nos retrouvailles, nous pratiquons des activités ensemble. Telles que la visite de l’Elbphilar-

La Case Chemin de Risset 38640 Claix
06 15 34 54 84 • laudaphys@orange.fr

FSE Collège Pompidou

et le patrimoine naturel, (arbres remarquables,
étangs ruisseaux etc…)
Chemain de Bellevue 38640 Claix
04 76 98 26 10 • ma-michel@orange.fr
http://www.claix-patrimoine.fr

L’Espace Musical
Fernand Veyret
L’Espace Musical Fernand Veyret se prépare pour
un mois de juin et une fin de saison très dynamique ! Le Grand Projet commun de l’EMFV et du
CEM fait son retour après trois ans d’absence, sur
le thème des musiques de films d'animation et
de dessins animés. Il se jouera les 8 et 9 juin au
Prisme à Seyssins et réunira sur scène près de 400
musiciens, chanteurs et instrumentistes, petits et
grands.

La traditionnelle soirée Pizza jeu du FSE a eu lieu
le mardi 10 mai. Nous en avons profité pour faire
notre AG, .40 élèves et 7 familles ont répondu présents. Ce fut un véritable succès !

La fête de la musique fera son retour aussi cette
année le 21 juin, avec la participation de la Banda
« Le Bastringue à Fernand », de l’Harmonie et de
l’Atelier Rock.

Les membres du bureau ( Mmes Prette, Besse, Lafaurie et Nuyen) ont été à l'origine de cette soirée
tant attendue des adhérents .

Le traditionnel concert de l’Orchestre d’Harmonie à Cossey aura lieu le 24 juin, puis les auditions
d’élèves s’enchaîneront la semaine du 27 juin, et
une journée « Portes Ouvertes » se tiendra le mercredi 29 juin. Les pré-inscriptions pour la rentrée
de septembre 2022 commenceront du 27 juin au
6 juillet puis reprendront fin Août.

N'hésitez pas à venir nous rejoindre comme bénévoles pour encadrer des activités ou pour faire
partie du bureau toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues
1 Avenue de la Ridelet 38640 Claix
04 76 98 59 58
fsecollegepompidouclaix@gmail.com

Claix patrimoine et
histoire

11 bis, chemin du Risset, 38640 Claix
04 76 98 46 7 1 • ecole@emfv-claix.fr
http://www.emfv-claix.fr

Gymnastique

L'association a repris toutes ses activités :
Nous avons visité en janvier le Musée de la Résistance et de la Déportation, Laurent Giacinti nous a
présenté en avril une magnifique conférence sur
les fouilles du Val d'Allières en 1980 et nous avons
programmé pour le 11 juin 2022 notre sortie pique-nique en car ;

Ce sera la visite de la Côte Saint André et du Musée Berlioz, ensuite en octobre la sortie "Vie de
château" avec repas au restaurant nous mènera à
Charmes surl'herbasse et St Donat dans la Drôme.
En septembre, pour les journées du patrimoine
du samedi 17 septembre en partenariat avec la
Mairie, nous vous ferons découvrir par 2 circuits, le
petit patrimoine (fours, bassins, lavoirs, fontaines

Volontaire de Claix
Depuis 40 ans, l’association Gymnastique Volontaire de Claix, son équipe de professeurs qualifiés et d’administrateurs bénévoles proposent à
plusieurs centaines d’adhérents d’entretenir leur
forme, avec 33 cours dans 12 disciplines, assurés
tous les jours de la semaine, en salle ou à l’extérieur, dont 2 cours enfants de 4 à 10 ans le mercredi. « Une activité sportive pour tous les niveaux et
tous les âges, à des tarifs très étudiés, et une ambiance associative conviviale, qui entretient le lien
social » rappelle Daniel Hugon, président de la GV.
La GV propose trois semaines de découverte du
13 juin au 1er juillet. Lors de cette période, lesintéressés pourront participer jusqu’à trois cours de la
GV afin de découvrir une activité de leur choix. Ceci
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se fera sur inscription au près de l'association. Le
planning des cours hebdomadaires est publié sur
le site internet www.gv-claix38.fr, où se trouve
également le livret décrivant tous les cours assurés actuellement.

Les inscriptions seront possibles à partir du 27 juin
pourlesadhérents,etàpartirdu4juilletpourlesnouveauxadhérentsauxjoursethorairesci-dessous:

Pour la saison prochaine, le livret 2022-2023, les
tarifs et le planning des cours ainsi que les fiches
d’inscription seront disponibles d’ici fin juin sur
notre site www.gv-claix38.fr. Vous pouvez donc
vous inscrire sans attendre septembre.

jeudi : 13h30-18h

Marie-Françoise, secrétaire salariée de la GV, peut
apporter des précisions, au numéro et à l’adresse
mail ci-dessous. Et, comme chaque année, la GV
sera présente au Forum des associations, le samedi 3 septembre ! Toutes les infos sur https://
www.emfv-claix.fr
La Case-13 chemin du Risset 38640 CLAIX
06 77 79 80 05 • gvclaix38@hotmail.fr
gv-claix38.fr

Refuge des écailles
Le refuge des écailles, centre de soins pour reptiles de la faune française, en collaboration avec
le Tichodrome, et également refuge pour reptiles
exotique, est une association Claixoise depuis
maintenant 7 belles années. Et c'est avec grande
fierté que nous vous annonçons que nous avons
été élu 1er Prix du Développement Durable District
1780 du Rotary. C'est également avec le précieux
soutien de la commune de Claix et de son Maire
Christophe Revil, que nous tenons à remercier,
pour leur confiance et de nous permettre d'accomplir nos missions chaque jour, afin d'aider
les habitants, association et agents de la Région
Rhône-Alpes (OFB, DDPP38, pompiers,SPA, Tichodrome, 30 millions d'amis, etc...). L'association
lutte chaque jour contre les abandons des reptiles
exotique et la destruction des espèces française.
Avec pas moins de 60 espèces accueillis depuis
le début de l'année. Chaque printemps/été l'association connais une augmentation des appels et
de récupération d'animaux nécessitant des soins.
Le refuge propose certains de ces pensionnaires
exotiques à adoption (tortues, lézard et serpent).
C'est avec plaisirque l'équipe du refuge des écailles
vous accueillera lors de certains événements de
la région Rhône-Alpes (Forum des associations,
Bourse, salon, etc... )
2 ter chemin de Garetière 38640 Claix
0630184927 • jl.lazzarotto@yahoo.fr
Instagram et Facebook : @refugedesecailles
refugedesecailles.fr

Les Aiguilles Enchan'Thé
Les Aiguilles Enchan'Thé font "feu de tout bois" et
vous présentent qq unes de leurs créations réalisées avec les laines récupérées. Rien ne se perd,
tout est transformé au profit des Bébés du Coeur...
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lundi, mardi : 8h30 - 11h30 / 13h30-18h
mercredi : 9h-12h / 13h30 19h
vendredi : 8h30 - 11h30
(fermeture du 18 juillet au 16 août)
Association Les Aiguilles Enchan'Thé (tous les
mardi de 13h30 à 16h30 au CCAS)

Par ailleurs, vous pouvez encore vous inscrire aux
prochains stages .

3, allée des Pampres 38640 Claix
0476981249 • opcollombet@yahoo.fr

Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons
rendez-vous début septembre, au Forum des Associations.

La troupe des Astrolabes
"Le Noir te va si bien"
Comédie de Jean Marsan d’après Saut O’Hara
Adaptée et mise en scène par Frédéric Dorland
Après une interruption de deux ans due à la période sanitaire, 3 désistements de représentations
dus au Covid, la Troupe des Astrolabes a été très
heureuse de présenter avec succès pour la première fois à Claix, dans la belle salle du Déclic, sa
nouvelle pièce de théâtre : « Le Noir te va si bien ».
Une comédie policière anglo-saxonne comportant chausse-trapes, coups fourrés, et stratagèmes des plus inventifs, des effets spéciaux des
plus surprenants, des comédiens dynamiques et
engagés, un superbe décor de manoir écossais …,
tout était au rendez-vous pour une soirée, drôle,
animée, pleine de surprises. Le public, chaleureux
par ses rires et ses applaudissements a comblé
la Troupe. Ce fut une belle reprise, et le plaisir était
présent à tous les niveaux ! La salle étant comble
et n’ayant pas pu satisfaire tout le monde, les Astrolabes devraient revenir une deuxième fois à
Claix cet Automne pour présenter cette pièce.
Une belle aventure théâtrale à ne pas manquer, un
bon moment garanti !
38 chemin de Bellevue 38640 Claix
0686123008 • claudine.tournebize@gmail.com
http://lesastrolabes.free.fr
jl.lazzarotto@yahoo.fr

7, rue du 11 novembre 38640 Claix
0476983798 • mjc.claix@orange.fr
mjc-claix.com

ASSOCIATION PIROUETTE
La saison 2021-2022 de
danse s’esttrès bien déroulée,
cette fois sans coupure pour
cause de COVID, et, malgré le
maintien des contraintes sanitaires, les élèves ont été très
fidèles.
Certaines suivaient même
des cours de classique et de
jazz dans la même semaine.
Grâce à Clara les cours n’ont pas été interrompus
pendant la période de fin de congé maternité de
Ann. Et Clara a ensuite proposé un cours complémentaire de jazz. Une dizaine d’élèves l’ont suivi. La
saison se termine par un spectacle dans la salle du
DECLIC.
A noter également que, outre l’aide de notre
conseil municipale, notre association et une partie
des élèves ont bénéficié cette année d’un appui
conséquent de la part du département.
Rendez-vous au forum des associations pour le
lancement de la prochaine saison.
6 Allée du Grand Cheval
38640 CLAIX
04 76 98 40 13 • 06 75 23 66 25
pirouette.claix@orange.fr

MJC
La saison se termine ! la MJC est à pied
d’œuvre pour préparer les stages ainsi que les activités pour l’année 2022-2023.
Comme à l’accoutumée, nous proposons des
« portes ouvertes » du 23 mai au 17 juin, avec la
possibilité de faire une séance d’essai dans un atelier de votre choix. Vous pourrez bientôt consulter
la plaquette des activités pour la prochaine saison
surnotre site Internet ; elle sera aussi disponible en
version papier au secrétariat.
Encore des nouveautés cette année, parmi lesquelles des ateliers mensuels :

TA2FILE
Samedi 11 juin à 19h et Dimanche 12 juin à 17h30, au
Déclic.
La cie TA2FILE présente sa nouvelle création : "Art"
de Yasmina Réza.
Lorsque l’achat d’un tableau fait tout basculer. Le
livre de Yasmina Reza est avant tout une histoire
d’amitié. Nous voici avec un trio d’ami-e-s.
Tout part de l’achat d’un tableau blanc. Comment
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suivant leur disponibilité !
• Renouvellement Adhésion adultes avec nocturnes senior les jeudis pour les dames et les
vendredis pour les messieurs !
• Centre d’entraînement pour les compétiteurs !)

mise en scène: Sandra Boch
comédien-ne-s: Sandra Boch, Vincent Campagna,
Marianne Fouillé, Maxime Gobel, Pauline Jabaud,
Emma Zuccaro.
Costumes: Marianne Fouillé
Décors: Jean-Michel Boch
Assistante plateau: Luna Gobel
Création Lumière: Elise Lausseur
Tarif plein : 8€ / Tarif réduit (- de 18ans) : 5€
82, chemin du souvenir 38640 Claix
0663531241 • cieta2file@gmail.com
ta2file.over-blog.compirouette.

CLAIX TENNIS

C’EST LA FÊTE AU TENNIS DE CLAIX !!
Claix Tennis c’est un cadre magnifique, une ambiance conviviale, une super équipe d’encadrants
et une collégiale dynamique ! Pour célébrer le plaisir de nous retrouver après ces 2 années compliquées, nous vous attendons nombreux, petits et
grands, adhérents ou non, pour une belle journée
de fête le 18 juin de 11h à 18h Au programme des
festivités : jeux autour du tennis avec de nombreux
lots à gagner, initiation au tennis, défis, concours,
remise des diplômes, anniversaires des enfants,
atelier maquillage, buvette et snacking … Ce grand
rassemblement sera aussi l’occasion de vous renseigner sur les offres de notre Club :
Adhésion d’Eté : Accès illimité aux 7 terrains sur
juillet et août pour 35€ (déductible de l’adhésion
annuelle si vous vous inscrivez par la suite)
Inscriptions Saison 2022-23 : à partir du 20 juin et
jusqu’au Forum de début septembre, le club lancera la saison 2022-23 en prenant les inscriptions
jeunes et adultes (payement en ligne possible)
• Mini tennis pour les enfants (nés en 2017 et
2018 les mercredis de 11h à 12h et de 16h à 17h
• Club jeunes ou ados pour les écoliers et collégiens (nés en 2016 et avant) les mercredis matins de 9h à 10h30 et de 9h30 à 11h et les mercredis après-midis de 14h à 15h30 et de 14h30
à 16h

36 chemin de Risset
04.76.98.57.24 • claixtennis@free.fr

TaeKwonDo Claix

Outre les activités habituelles : pétanque, jeux
du lundi, randonnées pédestres, qui tournent,
toutes, à plein régime « contraint aux diverses
mesures sanitaires », les propositions ne
manquent pas :
• Loto le samedi 30 avril 2022
• Sortie journée «Facteur Cheval » le vendredi 6
mai 2022
• Journée adhérents au Fort de Comboire le
vendredi 17 Juin 2022

LE CLUB DE TAEKWONDO CLAIX POURSUIT SA
PROGRESSION TECHNIQUE

• Voyage en BRETAGNE du 26 juin au 2 juillet
2022

Le dimanche 3 avril, les membres gradés et professeur du club ont été invités à participer à un
stage animé par un maitre de la discipline : Nuno
Damaso, 7e Dan, expert international, deTaekwondo Schule Basel . L'objectif était de former les
formateurs et approfondir les questions pédagogiques. Plusieurs thèmes ont pu être abordés: de
l'anatomie pourgarantirune pratique sans danger,
des techniques spécifiques, de base et appliquées
combat, ou self défense.

Une liste non exhaustive !

Ce stage était aussi l'occasion, pour les isérois
ayant fait le déplacement, de partager avec des
professeurs d'autres clubs nationaux. Les participations à ces stages sont possibles grâce au soutien généreux de nos partenaires, la Mairie de Claix
et le département de l'Isère principalement. Merci
à eux de permettre au club de suivre la constante
évolution de ce sport, et pour laquelle la transmission par la pratique est indispensable. Prochain
rendez-vous pour la section Haedong Gumdo
(Sabre coréen) du club, un déplacement en Belgique pour un stage du 19 au 22 mai avec un expert
coréen de la discipline. Pour nous suivre, notre site
taekwondoclaix.fr
8 Chem. de Risset, 38640 Claix
06 85 80 94 53 • http://taekwondoclaix.fr

UNRPA de Claix – Club
Les Jonquilles

Le Président Robert BILLON-PIERRON et les membres
du CA vous souhaitent de retrouver un printemps
plein de belles rencontres fleuries.

1, allée du souvenir français 38640 Claix
0637333321 • robert.billonpierron@orange.fr.

Martial Sports
Martial Sports est un club d’arts martiaux, les
disciplines enseignées sont le judo, le jujitsu , le
ne-waza, le jiu-jitsu brésilien, et le MMA ainsi
que le self-defense et le renforcement musculaire (crossfight et fitness). Les cours sont ouverts dès 4 ans et sans limite d’âge.
La reprise des compétitions a eu lieu, qu’elles
soient amicales : les petits judokas les ont découvertes sur le Kenzan d’Eybens et de tournoi
de Crolles ce printemps ou officielles : trente
compétiteurs et accompagnants se sont déplacés à l’Open de France Kids/Ados/Adultes
de JJB de Marseille en mars et la participation
prévue en juin au Championnat de France de
JJB Kids/Ados/Adultes. Individuellement, le
club est fier d’Elisa Sandier, qui a décroché une
troisième place au Grand Prix de Jujitsu à Paris
et d’Agnes Messenger également une troisième place au championnat d’Europe Master.
Ces déplacements, ces succès ainsi que les
quelques stages de vacances ont permis aux
adhérents de l’association qui pratiquent sur
les trois dojos de Claix, Champ/Drac et Saint
Paul de Varces de renforcer l’esprit de club ! Le
24 Juin à Claix aura lieu la remise des ceintures
et l’AG qui marquera la fin de saison.
Interessé pour découvrir les arts martiaux ?
venez faire un cours d’essai et préparez votre
rentrée: inscription en ligne sur www.martialsports.info (avec une semaine d’essai gratuite).

• École de tennis pour les écoliers (nés en 2016 et
avant), les lundis mardis jeudis et vendredis de
17h15 à 18h30 avec possibilité de prendre le bus
scolaire !
• Centre d’entraînement et de perfectionnement
pour les collégiens (nés en 2011 et avant), les 5
jours de la semaine à partir de 17h15 ou 18h30

fêtes rénovée de Pont Rouge. Toujours
« masquées », 80 personnes présentes ont
assisté à cette AG qui a clôturé l’exercice
2020/2021. Les adhérents ont approuvé à
l’unanimité les bilans moral et financier, et pris
connaissance du calendrier des activités et manifestations pour 2022.

L’UNRPA de Claix, qui compte 180 adhérents, a tenu son Assemblée Générale
2021, le 4 Février 2022, dans la salle des

Gymnase Léo Lagrange, La Bâtie 38640 Claix
06 79 54 47 04 • martialsports.info
martialsportsinfos@gmail.com

Associations - 19

Retour en images sur le week-end du 7 et

villedeclaix

villedeclaix

8 mai 2022

villedeclaix38

