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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.

CONFÉRENCE MON ADO ET MOI : UN RÉAJUSTEMENT

THÉÂTRE

RELATIONNEL ENTRE PARENTS ET ADOS
Au Déclic, jeudi 8 octobre 2020, 20h00
Animation-débat tout public.
Sur réservation au CCAS.

LE SOMMEIL CHEZ L’ENFANT

Complet

Au Déclic, jeudi 12 novembre 2020, 20h00
Dans le cadre de “Novembre des tout-petits”.
Sur réservation au CCAS.

jeudi 1er octobre 2020 / 20h00

EXPO CONFINÉS ET CRÉATIFS

BRONX

S. Com  Mairie  Août 2020

Exposition des œuvres réalisées par des Claixois créatifs
pendant le confinement.

FRANCIS HUSTER

© Brigitte Enguernad

Au Déclic, jusqu’au 13 novembre 2020

Retrouvez-nous sur
11ter chemin de Risset à Claix
04 76 98 45 74 - culture@ville-claix.fr

MUSIQUE L’ANT(H)ROPIQUOCÈNE
CONTER JUSQU’À TROPIQUES
Au Déclic, samedi 7 novembre 2020, 20h00
Conte musical et projection. A partir de 13 ans.

LA QUINZAINE MUSICALE
AVEC L’ESPACE MUSICAL FERNAND VEYRET
Au Déclic, du 27 novembre au 18 décembre 2020

LOOKING FOR BEETHOVEN [COMPLET]
Dans le cadre des “Nuits du piano”. A partir de 10 ans.

SPECTACLE 2 MARIAGES & 1 ENTERREMENT [COMPLET]

Service communicaiton mairie  Sept. 2020

PASCAL AMOYEL
Au Déclic, vendredi 27 novembre 2020, 20h00

ARNAUD TSAMERE
Au Déclic, jeudi 29 octobre 2020, 20h00

Renseignements et inscripons 04 76 98 35 42.

CENTRE SOCIAL

LA CASCADE

PROJECTIONS

1ère partie à 19h00 : Apéro-Musical avec la MJC

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

SPECTACLE DE DANSE

Mercredi 21 octobre 2020
14h00

COMPAGNIE LA ROULOTTE
Au Déclic, vendredi 9 octobre 2020

A partir de 8 ans.

LE RÊVE DE SAM

NOVEMBRE DES TOUT-PETITS

Mercredi 28 octobre 2020
10h30

de 18 mois à 5 ans.

A partir de 3 ans.

STRONG DOUDOU

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA

A la médiathèque, samedi 28 novembre 2020, 10h00
Au Déclic, mercredi 2 décembre 2020, 10h00
02 - annonces

GRATUIT SUR RÉSERVATION À LA MÉDIATHÈQUE 04 76 98 49 27
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EMOIS, ET MOI ?

www.ville-claix.fr

Retrouvez-nous sur
11ter chemin de Risset à Claix
04 76 98 45 74 - culture@ville-claix.fr
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Pour la sécurité, engagezvous !
A l’heure où de nombreux (et inutiles ?) débats de vocabulaire se tiennent sur
l’ensauvagement de notre société et sur le rôle des uns ou des autres en
matière de sécurité, il me semble urgent de répéter que ce sujet est l’aﬀaire de
TOUS et que, plutôt que de renvoyer la responsabilité (ou la faute !) à un autre,
il est plus utile de se demander ce que chacun peut et doit faire à son niveau.
Notre commune a pris ses responsabilités en renforçant les moyens de sa Police
Municipale et en déployant un vaste dispositif de vidéoprotection (une
seconde phase d’installation est en cours). Les gendarmes, que je remercie pour
leur implication, multiplient les patrouilles et les contacts de terrain. Mais
chacun de vous est aussi invité à prendre sa part à ce combat ! Au quotidien,
je vous appelle à renforcer votre vigilance et à alerter les forces de l’ordre au
moindre comportement suspect ou inhabituel. Il ne s’agit pas d’épier son voisin
ou de faire de la délation, mais tout simplement de gagner en réactivité en
permettant des vériﬁcations rapides.
Mais la sécurité doit aussi s’améliorer sur les routes ! Vous êtes nombreux à
me faire part de conduites dangereuses sur certains axes. Ces comportements
mettant en danger les autres usagers des espaces publics sont le fait d’une toute
petite minorité de chauﬀards qu’il convient de sanctionner. Aussi j’ai demandé
à la Police Municipale de renforcer les contrôles et les verbalisations pour
tous les excès de vitesse, en particulier aux abords de nos établissements
d’enseignement et sur les voiries les plus fréquentées.
Il en va ainsi du calme et de la quiétude auxquels nous sommes attachés à Claix :
ils dépendent de l’engagement de tous au quotidien, alors vous aussi engagezvous.

Bien à vous,
Christophe REVIL
Maire de Claix
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LE SAVEZ-VOUS ?
Sécheresse
Les administrés qui ont constaté (ou
constateront) l’apparition de ﬁssures sur
leur habitation entre le 1er janvier 2020
et le 31 décembre 2020 doivent se faire
connaitre à la DTAE (04 76 98 45 92).
La Mairie recense en eﬀet leurs coordonnées aﬁn d’apprécier la nécessité ou
non de constituer une demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour le phénomène sécheresse uniquement.
Le projet de l’école Saint Pierre.

PLUi

Des travaux sur la commune
La future école Saint Pierre

Réhabilitation de la cure

Créée en 1926 par le Comité d’Education
Populaire à la Grange aux Dames, l’école
SaintPierre accueille des enfants de la
maternelle au primaire. L’école a décidé
de s’agrandir et de construire un nouvel
établissement.
L’opération s’est orientée vers le site de
“Furonnières”. Cette nouvelle école se
confondra parfaitement dans le paysage
du centre bourg. Les “murs en pierre”
chers aux Claixois seront préservés. Les
surfaces des classes ainsi que les espaces
récréatifs ont été revus à la hausse. L’acces
sibilité pour les élèves en situation d’han
dicap a également été prise en compte.
Le bâtiment sera perpendiculaire à la rue
Beyle Stendhal et comportera 8 salles de
classe (3 maternelles et 5 primaires), soit
2 de plus que l’actuel bâtiment. Le station
nement et l’entrée seront aménagés le
long d’une nouvelle voie.
Le calendrier de la construction prévoit
l’ouverture de l’école au deuxième
semestre 2021.
Aﬁn de suivre les projets éducatifs et l’ac
tualité de l’école, vous pouvez vous ren
seigner en vous connectant directement
sur le site http://ecoleclaixstpierre.fr/
Le devenir du bâtiment de la Grange aux
Dames, après le déménagement de l’école,
est aujourd’hui étudié par la Mairie dans le
cadre de la démarche Cœurs de Ville
Cœurs de Métropole.

Le bâtiment de la cure, propriété du
Diocèse, situé rue de Verdun à côté de
l’église va faire l’objet de plusieurs travaux
de rénovation et de mise en accessibilité :
1/ La construction par le Diocèse d’une
salle d’activités à la place des anciens
garages et des travaux de rénovation et de
mise en accessibilité de la partie existante.
D’une superﬁcie de 38m², la nouvelle salle
pourra recevoir jusqu’à 40 personnes pour
la catéchèse. Cette maison paroissiale sera
en ossature bois, les murs extérieurs
recouvert d’un bardage en bois Douglas.
2/ La rénovation du bâtiment principal, en
partenariat avec l’association Un Toit Pour
Tous prévoit la création de logements
sociaux, la réfection de la toiture, ainsi que
la rénovation de la façade et des espaces
extérieurs du bâtiment.
3/ La rénovation extérieure valorisera les
espaces publics alentours et améliorera la
liaison au parking de la salle des fêtes, le
parvis de l’église et la place des Alpes.

04 - la mairie en direct

Procédure de modiﬁcation
simpliﬁée n°1

Le dossier sera mis à disposition du
public pendant un mois à partir de ﬁn
novembre selon des modalités qui
seront déﬁnies par délibération du
conseil métropolitain mi-octobre.

Ordures ménagères

Une logette pour les containers
d’ordures ménagères et de tri a été
aménagée allée du 18 juin 1940. Elle
permettra de stocker les poubelles des
bâtiments publics : Multi-Accueil Cœur
Village, Résidence des Personnes Agées
et CCAS.
Visite du chantier ‐ 2 juillet 2020
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RAPPEL
Ne laissez pas déborder
vos végétaux !

Haies, massifs et arbustes, mais aussi
grands arbres… certains débordent des
propriétés sur le domaine public. Cela
peut avoir de graves conséquences sur
l’éclairage public, sur les ﬁls électriques
et de télécommunication. Cela gêne la
visibilité sur les voies et perturbe le
passage des piétons et parfois même
des véhicules.
Or, la taille et l’élagage sont à la charge
des propriétaires des terrains où poussent les végétaux.
Alors avis aux contrevenants !
Un premier courrier de la Mairie informe le propriétaire de cette obligation
d’entretien. Sans réponse de ce dernier,
la Mairie fait réaliser un devis des
travaux à entreprendre et l’envoie au
propriétaire avec une mise en demeure.
Si ce dernier ne fait pas la taille ou l’élagage demandés, la Mairie commande et
fait exécuter les travaux avant de faire
envoyer la facture au propriétaire par le
Trésor Public.

Une circulation
apaisée
rue des Sources
La sécurité, en particulier pour les piétons
sur cette voie qui est étroite, est renforcée
par la reprise du marquage avec un traite
ment plus homogène pour les itinéraires
piétons et une signalisation qui encourage
les véhicules à ralentir. Aﬁn de faire dimu
nuer encore la vitesse, une chicane provi
soire sera installée pour un test à proximité
du débouché de la rue des Sources sur la
rue de Rochefort.
Pour encourager les déplacements à pied
et en vélo pour se rendre à l’école ou à la
haltegarderie Petit Prince, la partie la plus
étroite de la rue devient une zone de ren
contre où piétons et cycles ont la priorité,
ce qui en améliore aussi l’accessibilité.
Cette zone de rencontre préﬁgure la
connexion avec un chemin réservé aux pié
tons et aux vélos qui sera réouvert et
aménagé pour rejoindre notamment la
halte garderie Petit Prince à travers les an
ciens terrains de tennis.
Enﬁn, pour que les véhicules en prove
nance de la rue de Rochefort se rabattent
vers le giratoire de la Ridelet, plutôt que
d’utiliser l’extrémité de la rue des Sources
comme un shunt vers Pont de Claix, la par
tie de la rue des Sources située entre la rue
de Rochefort et l’avenue de la Libération
devient une voie piétonne, les riverains et
les services publics seuls y ont toujours
accès.

La Maisonnée

Les Eaux de Grenoble Alpes vont
intervenir sur la commune de Claix
entre le 1er et le 30 octobre 2020 pour
la relève annuelle des compteurs d’eau
potable.

Nouveau marquage au sol rue des Sources.

Rue des Sources

En lien avec ces aménagements, le projet
des terrains de tennis de Rochefort prévoit
la création d’une liaison piéton depuis la
rue des Sources vers la place du Petit Ro
chefort. Initié par la nécessité d’aménager
le secteur pour permettre la collecte des
ordures ménagères, le projet prévoit une
valorisation de ce terrain public : la circu
lation des véhicules et des piétons sera
repensée et améliorée, des stationne
ments seront aménagés, des espaces verts
seront créés, apportant une note naturelle
au décor.

La Maisonnée
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), la Maisonnée est un espace de
jeu et de socialisation pour les enfants de la naissance à la ﬁn de la
seconde année de maternelle, accompagnés d’un adulte. Les futurs
parents sont aussi les bienvenus. Accueil tous les mercredis de 9h30
à 11h00 à l’Espace Petite Enfance.
Son fonctionnement change !
Une inscription préalable est maintenant obligatoire au CCAS les lundi
ou mardi au 04 76 98 35 42.
Accueil de 10 personnes maximum.

la mairie en direct - 05

N°133 OCTOBRE / NOVEMBRE 2020

MÉTROPOLE

SEMAINE EUROPÉENNE
DES DÉCHETS
Du 21 au 29 novembre 2020.
Le thème sera étroitement lié à l’arrivée
de la collecte alimentaire sur Claix.
Plusieurs animations autour de la
récupération alimentaire sont prévues.
Le club nature va travailler sur le tri
et la collecte alimentaire. La Métropole
interviendra aussi à cette occasion.
Une matinée citoyenne de ramassage
des déchets en extérieur est program
mée le 21 novembre (le 28 en cas de
mauvais temps).
Photo Métro

DU NOUVEAU POUR LES DÉCHETS :
LA COLLECTE ALIMENTAIRE
En octobre, la collecte alimentaire commencera
à Claix. Les bacs marrons et les composteurs
vont faire leur arrivée afin de limiter le volume
annuel des déchets de la poubelle grise.
Collecte alimentaire,
comment cela vatil se passer ?
Les habitats collectifs seront collectés avec
un camion spéciﬁque, une fois par
semaine, le mercredi. Les kits composés de
30 sacs compostables et d’un bioseau*
individuel sont distribués jusqu’au 16
octobre aux habitants par des agents de la
Métropole. La collecte démarrera directe
ment ensuite. Un container marron sera
installé sur chaque copropriété. Le réap
provisionnement en sacs sera possible aux
deux bureaux de tabac, à la boulangerie,
en Mairie, à la déchetterie et à la pharma
cie de Pont Rouge.
Les déchets collectés sont ensuite compos
tés de façon industrielle. Un projet de
méthanisation des déchets est en cours
pour qu’ils soient transformés en GNV pour
les véhicules. Cette collecte alimentaire
devrait, à terme, permettre une réduction
de ce qui est aujourd’hui enfoui ou inci
néré.
Un atelier compostage a eu lieu le 11 sep
tembre à “De chenille à papillon”, d’autres
seront organisés prochainement. Un stand
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de broyage ouvert à tous sera ouvert à la
déchetterie le 17 octobre.
Pour les habitats individuels. Une nouvelle
campagne de déploiement de composteurs
aura lieu en octobre. Ceuxci seront dispo
nibles les 21, 23 et 24 octobre (les mercre
dis et vendredi de 16h00 à 19h00 et le
samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à
16h00) devant la DTAE.
Préréservation au 0800 500 027, au plus
tard une semaine avant le jour de récupé
ration des composteurs.

Le savez-vous ?
La commune travaille actuellement à
l’ajout de points d’apport volontaire du
verre. Les colonnes situées sur le
parking de Carrefour Market (domaine
privé) vont être supprimées et deux nou
velles colonnes “streetart” vont faire leur
apparition à l’entrée du parc Pompidou et
avenue de la Ridelet. D’autres projets de
déploiement sont en cours.
Mais attention, ne jetez pas vos bou
chons au sol à côté des colonnes, les
poubelles de ville ne sont jamais loin !

« Stop aux dépôts sauvages,
la nature n’est pas
une poubelle ! »
Article R633‐6 du Code Pénal :
Amende 3ème classe jusqu’à 450 € ;
Avec un véhicule 1 500 € ou plus.

ACCÈS À LA DÉCHETTERIE
Depuis plusieurs mois, la déchetterie de
Claix a repris son fonctionnement
normal. Voici les horaires annoncés
(jusqu’au 31 octobre 2020) :
Lundi : 9h3012h / 13h3018h30
Mardi : 13h3018h30
Mercredi : 9h3012h / 13h3018h30
Jeudi : 13h3018h30
Vendredi : 9h3012h / 13h3018h30
Samedi : 8h3018h30
Plus d’infos sur : https://www.greno
blealpesmetropole.fr/dechetterie/1/27
1decheteriedeclaix.htm
* Bioseau : Petit seau,
d'une contenance de 7 l, que l'on dispose
dans sa cuisine et dans lequel on place
tous les déchets organiques.
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Le savez-vous ?

Comboire : Les secrets du fort
Le fort de Comboire sur la colline devenue Espace
Naturel Sensible connait une renaissance progressive
grâce aux eﬀorts et à l’implication des “Amis du Fort
de Comboire”, et aux nombreuses animations qui s’y
déroulent… Mais connaissezvous son histoire secrète ?
Voici quelques anecdotes relatées par
Claude Varanfrain, président fondateur
des Amis du Fort et Laurent Giacinti,
président actuel de l’association.
La légende veut qu’il existe des
passages secrets sous le fort, allant
jusqu’à Cossey et même au Drac… En fait
il s’agit des galeries des cimentiers qui
exploitaient la colline avant la construc
tion du fort. Délogés, ils ont plusieurs
fois intenté des procès à l’Armée.
L’implantation du fort a été modiﬁée
3 fois avant sa construction : d’abord
au bord de la falaise, puis plus en
arrière et pour ﬁnir longitudinalement
à l’abri de la colline, aﬁn d’être protégé
de tirs de canon depuis le château
d’Allières. Bien entendu, l’entrepreneur

a refait ses plans à chaque fois, mais
toujours pour le même prix !
On trouve au fort des graﬃti datant de
1894 à 1940. Ils nous apprennent que
“la quille”, c’était auparavant “prendre
la fuite”.
Les espions du fort. Pendant la
Première Guerre mondiale, des
étudiants prussiens basés à Grenoble
ont été arrêtés en face du fort. Ils
peignaient un modèle qualiﬁé de
“petite vertu”. Accusés d’espionnage,
ils ont été expulsés.
Les martyrs de Comboire. 20 juillet
1944. La pression sur les troupes
allemandes monte. Elles tentent des
incursions dans le Vercors pour
détruire les maquis. Et depuis plusieurs
mois, les Allemands n’ont plus
conﬁance dans la gendarmerie
française… Ce jourlà, 4 gendarmes,
JeanCyprien Bourrel, Georges Albert
Jourdan, Georges Douret et Pierre
Borla, qui assurent la garde du fort de
Comboire, vont déjeuner à Malhivert
dans le restaurant de Mme Seigle. Une

La nouvelle est tombée le 31 août, le
fort de Comboire, soutenu par la
Fondation du Patrimoine, est retenu
par la “Mission Patrimoine” que
conduit l’animateur Stéphane Bern.
Seul dossier retenu en Isère, il ﬁgure
parmi les 108 projets complémen
taires de restauration de monuments
français jugés “en péril”.
Cela se traduit par l’obtention de
ﬁnancement pour la rénovation de
l’ensemble des menuiseries de son
casernement. Ce ﬁnancement est
apporté par le Loto du patrimoine de
la Française des Jeux, qui s’est
déroulé du 9 au 19 septembre cette
année. Le montant de la dotation
sera annoncé cet hiver.

troupe allemande investit alors le
restaurant, traite les gendarmes de
terroristes et les entraine dans la
campagne en contrebas. Et c’est dans
le champ de M. François Georges qu’ils
les abattent sans sommation. 3 d’entre
eux meurent immédiatement, mais
Pierre Borla, malgré une balle dans la
poitrine et un coup de grâce qui lui a
emporté la mâchoire, reste conscient.
Après leur départ, il se traine à la ferme
de La Balme puis la gendarmerie de Pt
de Claix le transporte à l’hôpital mili
taire de Grenoble. Il décèdera en 2003.
C’est à la mémoire
de ces quatre
gendarmes qu’a
été baptisée la rue
des Martyrs à Claix
et élevée la stèle
commémorative
qui s’y trouve.
Pierre Borla

Toutes les photos de cet article ont été transmises par les Amis du fort de Comboire

patrimoine - 07

N°133 OCTOBRE / NOVEMBRE 2020

DOSSIER

TOUS DISCIPLINÉS POUR
UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ
Le 1er septembre, les
élèves claixois ont
repris le chemin de
l’école. Là ils ont été
accueillis dans un
cadre sécurisé et
rassurant.
Dans le contexte de
la crise sanitaire de la
Covid 19, cette ren
trée a été méticuleu
sement préparée par
les services munici
paux et les équipes
enseignantes.
À Claix Pont Rouge

VID 19
Incidence CO
Les grands principes
Ils respectent le protocole sanitaire publié
par l’Education Nationale :
• Les gestes barrière doivent être appli
qués en permanence, partout, et par tout
le monde. Le port du masque est obliga
toire pour les adultes et pour les élèves de
plus de 11 ans ; ainsi que le lavage soigné
des mains 4 fois par jour minimum.
• Les locaux sont nettoyés et désinfectés
une fois par jour le matin.
• La distanciation physique ne s’applique
plus en extérieur, mais reste conseillée en
milieu clos. La limitation du brassage des
élèves n’est plus obligatoire.
Les parents d’élèves jouent un rôle essen
tiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs en
fants à l’école, au collège ou au lycée en cas
de ﬁèvre (38 °C ou plus) ou d’apparition de
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symptômes évoquant la Covid19 chez
l’élève ou dans sa famille. Les personnels
doivent s’appliquer les mêmes règles.

La préparation des locaux
Des lavabos supplémentaires ont été posés
dans les écoles pendant l’été, ainsi que des
distributeurs de savon et de gel hydro
alcoolique.
Une importante opération de nettoyage et
désinfection des locaux, mais aussi des
meubles et des matériels, a été eﬀectuée
juste avant la rentrée.

La préparation des agents
Des réunions préparatoires ont rassemblé
tous les acteurs municipaux de l’éducation
jeunesse le 31 août.
Les équipes municipales (animateurs,
ATSEM, agents d’entretien, de restaura
tion, de transport, etc.) ont été informées
du protocole sanitaire en vigueur et des

règles précises de leur établissement et
ont été exercées à les appliquer. C’est le cas
notamment de l’organisation de petits
groupes d’enfants qu’il faut éviter de mé
langer pour les animateurs ; ou des proto
coles de travail en bionettoyage pour les
agents d’entretien...
Quant au transport scolaire, si le port du
masque est obligatoire pour les enfants à
partir de 11 ans ainsi que pour les chauf
feurs et accompagnateurs, il est fortement
recommandé aux familles de munir leur
enfant de masques pour le transport. Les
bus sont aussi nettoyés et désinfectés une
fois par jour par les agents du transporteur.
A noter qu’une veille permanente de l’état
de santé des agents est assurée.
Ces informations ont été envoyées aux
parents d’élèves via le portail famille dès le
28 août ; et un tract distribué aux enfants
début septembre.

Les eﬀectifs 20202021
École de Claix Centre
321 élèves – 13 classes.
École Claix Pont Rouge
225 élèves – 9 classes
École Malhivert
150 élèves – 6 classes
École Saint Pierre
165 élèves – 6 classes

Cantine le 1er septembre
à Malhivert

20

La rentrée 20

La rentrée s’est bien déroulée
Aﬁn de ﬂuidiﬁer le passage des parents,
des horaires échelonnés ont été organisés
à Malhivert pour ce jour de rentrée, et à
Claix Centre pour perdurer.
Dans toutes les cours, tous les parents
étaient masqués, ainsi que les “grands” de
11 ans. Des zones ont en outre été déﬁnies
à Claix Centre pour séparer les classes pen
dant la récréation. Les parents ne pou
vaient pas, par contre, accompagner les
petits de maternelle jusque dans la classe
et ont dû les laisser aux professeurs et
ATSEM dans la cour.
Avant la première entrée en classe, tous les
élèves sont bien sûr passés par la case
“lavage des mains”.
De l’avis général des enseignants, la “ren
trée de juin” a permis d’aborder plus serei
nement cette rentrée 202021, les gestes
barrière et la plupart des consignes sani
taires étant acquis.
Quant aux parents, pour la plupart cette
rentrée s’est bien déroulée malgré les
contraintes sanitaires.

A Malhivert
“Aucun souci pour les plus grands, plus
compliqué pour les maternels”.
“Tout va bien”.
A Claix Pont Rouge
“Je n’avais pas d’appréhensions particu
lières pour mon ﬁls qui a fait sa rentrée en
CE1. Il connaissait déjà l’école. Pour les
règles d’hygiène, il avait déjà connu ça
lorsqu’il était retourné à l’école après le
conﬁnement, il avait déjà vécu le lavage
de mains. Je n’avais pas d’inquiétude car
la mairie nous avait bien expliqué le
protocole sanitaire par mail en amont”.
Mélanie.

A noter
L’Ecole des Sports est annulée pour le
moment : les contraintes sanitaires sont
trop contraignantes face à un manque de
personnel imprévu.
Par contre, les activités patin et piscine
sont maintenues, dans le cadre de proto
coles sanitaires précis.
Par ailleurs, le service des sports munici
pal invite les enseignants à privilégier les
activités sportives de plein air.

Le mot de l’élue

“Comment vivezvous
cette rentrée 2020 ?”
C’est la question posée à quelques parents
d’élèves le jour de la rentrée :
A Claix Centre
“Pas anxieuse et même sereine. Le proto
cole sanitaire est appliqué partout, tout le
monde joue le jeu”. Catherine.
“Masqués, préparés, les parents comme
les enfants sont sereins… C’est une redite
de la ﬁn du conﬁnement”. Audrey et Maud.

À Claix Centre.

Sylvie Alphonse
Adjointe
à l’éducation
et à la jeunesse.

Ouf ! La rentrée a eu lieu dans un contexte
particulier mais les enfants de la
commune ont pu reprendre l’école tous
ensemble. Un début de retour à la vie

À Saint Pierre.

normale… mais pour combien de temps si
on écoute les prévisions des médias ?…
L’allégement du protocole sanitaire
permet à l’ensemble des acteurs de
l’éducation de jouer son rôle. Cette crise a
démontré la solidarité de notre personnel
communal qui s’est impliqué pour aider
les autres services pendant la fermeture
des écoles et qui s’est investi dans
diﬀérentes formations pour appliquer
les nombreux protocoles. MERCI A TOUS.
Je vous souhaite une bonne continuation
pour cette année scolaire.
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TRAVAUX

Chantier Petit Rochefort

Chantier Petit Rochefort

TRAVAUX,
LES CHANTIERS AVANCENT !

Chantier Pompidou

Gymnase Pompidou, projet Petit Rochefort, c’est
la dernière ligne droite pour plusieurs chantiers
en cours sur la commune.
Projet Petit Rochefort
Du côté de la haltegarderie et de la
cantine, plusieurs appareillages tous corps
d’état (électricité, plomberie…) restent à
mettre en place ; il faut faire les ﬁnitions
de peintures. Viendront ensuite les
aménagements intérieurs et le mobilier,
dont une partie sera eﬀectuée par les
agents municipaux, puis les aménage
ments extérieurs.
A Petit Prince, un nouveau jeu pour les
toutpetits, la pose d’un sol amortissant et
l’aménagement d’un local de rangement
extérieur sont au programme. La clôture
doit également être modiﬁée pour être
plus occultante par endroits et limiter la
circulation du vent dans la cour. Comme
prévu, les enfants feront leur retour dans
les locaux en janvier 2021.

Gymnase Georges Pompidou
Les peintures ont été eﬀectuées récem
ment par les services techniques, les cou
leurs pastels des couloirs ont laissé place à
un gris, plus neutre et moderne. Courant
septembre, une entreprise extérieure s’est
chargée de la réfection de la toiture.
Restent désormais quelques ﬁnitions avant
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que le chantier ne soit complétement
terminé. Suivant les délais imposés par les
fournisseurs, les menuiseries extérieures
seront installées dans les semaines à venir,
mais néanmoins avant la ﬁn de l’année. Les
derniers travaux d’embellissement au
niveau des vestiaires vont, quant à eux,
être eﬀectués par les équipes du service
bâtiment.

Chantier Pompidou ‐ Photo DEJS

Les autres chantiers en cours
Travaux Bougault. Ils devraient reprendre
lorsque le projet immobilier Bouygues aura
obtenu son permis de construire, courant
novembre décembre. Un mur de soutène
ment sera alors créé jusqu’à la Croix
Blanche. Des aménagements de voirie
débuteront ensuite en janvier 2021 entre
l’allée du Sorbier et la Croix Blanche.
Résidence des Personnes Agées. Priorité à
la sécurité sanitaire des résidents. Le chan
tier doit reprendre à l’automne pour être
achevé avant la ﬁn de l’année. Il reste des
travaux sur trois appartements et les
espaces communs (installation d’un WC
dans la salle de bain commune, sanitaires
du RDC, boîtes aux lettres, visiophones et
porte d’entrée) et quelques ﬁnitions.

Chantier Bougault ‐ Photo DTAE

La Résidence des Personnes Âgées
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Eclairage
des lotissements
L’aide municipale
Dans le cadre du Plan Air Énergie Climat,
la commune a renouvelé cette année
son dispositif d’incitation des coproprié
tés aux économies d’énergie sur le parc
d’éclairage privé.
Cette subvention cible en particulier les
lampes à vapeur de mercure dont la
vente est interdite depuis 2015 et pour
lesquelles l’entretien ne peut plus être
assuré.
L’opération est réalisable jusqu’en
février 2021.
L’aide s’élève à 100 €uros par point
lumineux pour des lampes de technolo
gie LED avec système de gradualité
permettant la diminution de l’intensité
en cours de nuit. Pour éviter un impact
trop important sur la santé et la biodi
versité, la température de couleur maxi
mum doit s’élever à 2700°K.
Pour bénéﬁcier de cette aide, il faut
fournir :
 l’accord voté en Assemblée Générale
de copropriété (qui peut être excep
tionnelle) ;
 la facture EDF détaillée acquittée ;
 un certiﬁcat de conformité des
travaux ;
 un RIB.
Le matériel choisi devra être approuvé
au préalable par la collectivité. Les
travaux de renouvellement devront
être réalisés par un installateur agréé
pour intervenir sur un réseau d’éclairage
public.

Le Mois de la Nuit
à Claix
GreenAlp et Claix
agissent ensemble
pour une expérience
sur l’éclairage public.
Pour éclairer durablement, eﬃcacement et
en sécurité, tout en respectant l’ensemble
des espèces vivantes et la biodiversité
locale, Claix travaille en étroite collaboration
avec GreenAlp* sur une opération d’expéri
mentation de l’éclairage public. Celleci sera
menée courant octobre sur la température
couleur et sur l’extinction.

Claix, ville test
Grâce à une expérience pas comme les
autres, les Claixois vont pouvoir découvrir le
bourg sous un nouveau jour. Cette opéra
tion expérimentale d'éclairage urbain en
technologie LED, variant du blanc chaud à
l'orange, sera proposée à partir du 9 octo
bre. Cela permettra aux habitants de
connaître les technologies utilisées dans
l’éclairage public alliant protection de
l’environnement et eﬃcacité énergétique,
les diﬀérentes températures de couleurs
existantes ainsi que l’avenir de l’éclairage à
Claix et dans la Métropole. Cet événement
a pour vocation de montrer que l’on peut
réduire la consommation énergétique tout
en éclairant juste. Ces opérations se dérou
leront au Kiosque, rue de la République,
allée du 18 juin 1940, parc Charles de
Gaulle.
Pendant toute la durée de l’expérience, une
exposition extérieure sera visible dans le
bourg. Elle entrainera les Claixois en

périphérie, où des opérations d’extinction
nocturne sont prévus entre 23h00 et 5h00
(parc Charles de Gaulle, parvis des Sources
et sur toute la partie haute de Claix).
Ce projet à moindre coût pour la ville, est
ﬁnancé par GreenAlp, la Métro, Philips et la
commune de Claix.
Venez découvrir ces propositions lumi
neuses en vous laissant séduire par une
déambulation nocturne libre autour du
kiosque !

Une conférence débat au Déclic
Le 13 novembre prochain, au Déclic, le
spectacle “La circonférence des particules
de Barthélémy Champenois” de la Cie du
Gravillon viendra clôturer l’expérience. Ce
spectacle, né d’un partenariat entre la
compagnie et plusieurs chercheurs du
CNRS, est le fruit d’un travail de longue
haleine autour de la lumière. Après le
spectacle, un temps d’échange sera
organisé pour débattre avec les chercheurs
sur toutes les questions liées à la lumière.

* GreenAlp est le gestionnaire
de réseau de distribution
(GRD) d’électricité et de gaz
de Grenoble
et de 23 communes iséroises.
Et elle exploite l’éclairage public de 35 communes
en Isère soit 20 000 points lumineux.
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GROUPE MAJORITAIRE : Aux côtés des Claixois
Côte à côte pour faire face…
Les incertitudes liées à la crise sanitaire
sont encore nombreuses en cette rentrée
et elles le demeureront sans doute
quelques mois ! Il nous faut faire face avec
un objectif clair et assumé : prendre
les précautions nécessaires tout en
permettant une reprise progressive et
raisonnable des clubs et des associations.
Avouonsle l’équilibre est diﬃcile mais
avec pragmatisme et bon sens, dans le
dialogue avec nos partenaires et en les ac
compagnant, nous avons réussi à garantir
le redémarrage de nombreuses activités.
Il faut ici remercier chaleureusement les
bénévoles des associations claixoises qui,
dans un esprit de responsabilité, ont
adapté leurs fonctionnements et proposé

des protocoles sanitaires de grande
qualité. Là où d’autres communes ont
suspendu certaines activités, nous avons
pu les reprendre à Claix, même au prix de
jauges réduites.
C’est toujours dans les périodes délicates
que l’on apprécie le sens des responsabi
lités et la solidarité de ses partenaires… et
à l’inverse que l’on constate que d’autres
préfèrent continuer à critiquer et à déni
grer, cherchant à tirer proﬁt d’une situation
exceptionnelle et inédite. A chacun
d’apprécier les positions revanchardes
d’une opposition qui préfère le “bashing
claixois” à l’esprit constructif que nécessi
terait la crise que nous traversons.

Préférons poser le regard sur nos
associations dynamiques, nos entreprises
combatives, nos agents municipaux à
pied d’œuvre, et sur les bénévoles qui
continuent à coudre des masques… eux
méritent notre attention, notre gratitude
et notre soutien !
Au plaisir de vous retrouver au plus vite
dans une ambiance sanitaire apaisée,
Bien à vous,

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

GROUPE MINORITAIRE : Claix avec vous
Très à l’étroit dans une commune pourtant si grande…
Nous l’avions exprimé lors de la campagne
des municipales : la commune est sous
dotée en équipement public. Les équipe
ments festifs, culturels et sportifs sont
dimensionnés pour une commune d’envi
ron… 5000 habitants (nous sommes 8200).
Nous avons bien vu que le moindre grain
de sable, comme une inondation dans un
gymnase en 2019, met à genoux les écoles,
les associations et les clubs.
Nous portions le projet de la construction
d’un nouvel équipement pour les activités
culturelles (musique, théâtre, danse) et la
possibilité pour les particuliers de pouvoir
louer une salle pour un événement fami
lial. Avec une meilleure gestion des
ﬁnances et des ressources patrimoniales,
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nous pourrions rendre un bien meilleur
service à la population.
Peu de claixois le savent : la salle des fêtes
de PontRouge n’appartient pas à la com
mune. Elle est louée depuis des décennies
au Diocèse, et en plus du loyer ce sont
nos impôts qui paient tous les travaux de
rénovation. Elle a fait défaut à tous
lorsqu’elle a été réquisitionnée pour
accueillir la cantine scolaire.
Le Déclic a une capacité d’accueil complè
tement inadaptée : trop petit pour accueil
lir le public d’un spectacle prisé et trop
grand pour une programmation de proxi
mité. Ce n’est pas étonnant pour un projet
de construction qui a été ﬁnalisé dans la
précipitation, juste pour être aﬃché à

temps dans un bilan politique, bâclé sans
avoir pensé à la salle technique ni à la
régie. Il a coûté cher à la collectivité, payé
à 100% par nos impôts alors qu’il existait
des possibilités de subventions dédiées.
Actuellement, la situation sanitaire donne
le coup de grâce et accentue l’asphyxie des
associations et des clubs.
C’est un fait : on se demande vraiment où
est l’eﬃcacité de “l’expérience pour agir”
tant mise en avant pendant la campagne
des municipales.
Nathalie COTTE, Dominique CAIROLA,
Isabelle COMTE‐DELPLACE,
Yann GUERIN, Luc MARTIGNAGO.
Contact : opposition2claix@free.fr ‐ 07 67 833 077
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Le mot de l’élu
Yannick
Pasdrmadjian,
Adjoint
à l’environnement,
au développement
durable, à l’agriculture
et la forêt

Un début de mandat intense
et passionnant
La crise sanitaire nous rappelle la chance
que nous avons d’habiter dans un cadre
de vie privilégié.
L’entraide et la solidarité se sont natu
rellement mises en place entre Claixois.
Le circuit court “Habitants, Agriculteurs,
et Commerçants locaux” a démontré
toute son importance.
En ce début de mandat, un grand nom
bre de dossiers environnementaux
demeurent prioritaires : la protection
des terres agricoles en partenariat avec
les communes de la Rive Gauche du
Drac, le renouvellement du plan de
gestion de notre forêt Communale avec
l’ONF, la réﬂexion sur l’éclairage public
avec l’expérimentation “Le mois de la
Nuit”, sans oublier la gestion de proxi
mité de nos ENS (Espaces Naturels Sen
sibles) et la création de nouvelles zones
de protection “ENS Des Falaises du
Vercors” sont au cœur de notre travail.
Elu de terrain, j’ai eu le privilège d’ac
compagner nos éleveurs deux soirées
sur le plateau du Peuil dans le cadre des
“Hurlements Provoqués” réalisés par
L’Oﬃce Français pour la Biodiversité. J’ai
pu mesurer l’inquiétude de nos agricul
teurs face aux risques d’attaques et l’en
jeu pour eux de pouvoir protéger leurs
troupeaux, et demeure plus que jamais
attentif.

De nuit, sur les hauteurs de Claix.

Photo Gaëtan Piret

LOUP, Y ES-TU ?
Depuis plusieurs mois, nos éleveurs claixois subissent des dommages liés à la présence du loup sur la
commune.
Quelles solutions pour les éleveurs ?
Depuis le début de l’année, trois attaques
de loup ont eu lieu sur la commune. Tou
chés en plein cœur, les éleveurs locaux
essayent tant bien que mal de trouver des
solutions pour protéger leurs troupeaux et
pérenniser leur activité pastorale.
Ils peuvent bénéﬁcier d’aides ﬁnancières
aﬁn de s’équiper de moyen de protection
contre le loup : parcs électriﬁés, chiens de
type Patou… Ce sont les options choisies
par Gaëtan Piret dont les chèvres se sont
faites attaquer en mai dernier sur les hau
teurs de la commune. Aujourd’hui ses
bêtes, stressées, produisent 30 % de lait en
moins. “On a rapidement eu l’idée de met
tre un chien pour tenter de dissuader les
loups de venir, mais l’arrivée d’un chien
dans un troupeau n’est pas facile et engen
dre aussi du stress chez le bétail.
Aujourd’hui, on a peur que cela se repro
duise”. Popeye (un Estrella) et Rustine
(croisée Estrella et Montagne des Pyré
nées) ont rejoint Gaëtan aﬁn de protéger
le troupeau. Il a également refait ses
clôtures aux normes “antiloup”, c’està
dire avec 5 ﬁls électriﬁés dont le premier à
15 cm du sol. Mais, il est diﬃcile pour lui
de veiller à ce que les promeneurs n’abî
ment pas son installation.
Les éleveurs professionnels peuvent
aussi bénéﬁcier d’un arrêté préfectoral

autorisant les tirs de défense simple pour
protéger leur troupeau de la prédation
du loup. Ces arrêtés sont valables 5 ans à
partir de leur date de signature.

Des opérations de
hurlements provoqués
Le 26 mars à Cossey (5 victimes), le 16 mai
à Pierre Paris (3 victimes), le 25 mai à
Savoyères (10 victimes), le loup n’hésite
pas à attaquer parfois à quelques mètres
des habitations. Pour comptabiliser le
nombre de loups sur un territoire, des opé
rations de hurlements provoqués sont or
ganisées. Ces opérations de suivi estival
permettent d’observer comment les loups
sont organisés. A Claix, elles ont eu lieu le
26 août et le 2 septembre dernier.

298 attaques en Isère
Depuis le 1er janvier 2020, 298 attaques de
loup ont été déclarées sur le département
et 871 victimes animales ont été consta
tées.
A l’échelle nationale, un plan d’action
“Loup et activités d’élevage 20182023”
existe. Il s’agit d’un dispositif de gestion des
loups visant à assurer la viabilité de l’es
pèce tout en protégeant les éleveurs et les
troupeaux. Cela consiste en diﬀérents pro
tocoles de suivis hivernal et estival aﬁn de
comprendre et gérer au mieux l’espèce.
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UNE COMMUNE À VIVRE
LE FORUM DES ASSOCIATIONS 2020
Malgré le contexte sanitaire, les associations et les habitants
étaient au rendez-vous du forum le 5 septembre dernier.
L’organisation rigoureuse a permis à tous de respecter les
consignes sanitaires mais n’a pas empêché les Claixois de
venir à la rencontre de leurs associations.
L’Espace Musical Fernand Veyret, Claix Tennis, Claix Football,
ainsi que la MJC du Pic Saint Michel recevaient les visiteurs
dans leurs propres locaux. La GV de Claix avait installé son
stand devant la CASE.
25 associations ont pris place dans le gymnase de La Bâtie.
Les Claixois sont venus le plus souvent en famille, en ﬂux
régulé par le service des sports municipal à l’entrée. Plus de
400 visiteurs se sont présentés au gymnase.
De l’avis de toutes les associations, ce forum s’est bien déroulé
et les inscriptions se sont maintenues… Elles ont même
dépassé celles de l’an dernier pour certaines.

Photo Amis du Fort

Photo CR

Photo Amis du Fort

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
AU FORT DE COMBOIRE
De nombreux visiteurs ont répondu à l’invitation de ces Journées du
Patrimoine 2020 (1029 visiteurs sur les 2 jours). Les Amis du Fort de
Comboire proposaient de nombreuses animations avec une visite
exceptionnelle en nocturne le samedi soir.
L’association a reçu d'importants témoignages de soutien pour son
action de rénovation du fort. Et la qualité muséographique des expositions “130 ans des troupes de montagne” et “Mémoire d’un jour : 11
novembre 1918”, a été particulièrement remarquée.
Le succès de ces journées, organisées dans le respect des consignes
sanitaires, a récompensé les Amis du fort et enchanté leurs nombreux
visiteurs.
Rendez-vous est donné maintenant le 11 novembre pour la visite
guidée, dédiée à la Première Guerre Mondiale ainsi que l'accès aux
autres salles d'expositions et à la visite du fort.

Photo SC

IN MEMORIAM, ALAIN DE LA CASINIÈRE
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Alain de la Casinière est décédé des suites d’une longue maladie en juillet
dernier à l’âge de 78 ans. Maître de conférence et directeur de laboratoire à
l’université, il s’était installé à Claix en 1979. Très vite, il s’est impliqué dans la
vie locale ; il était l’un des piliers du Relais Paroissial de Claix. C’est à ce titre
qu’il visitait régulièrement les malades à l’hôpital Sud et à Saint Egrève. Père
de 3 enfants, Alain de la Casinière était marié à Sabine, bien connue sur Claix
puisqu’elle a longtemps été animatrice de sculpture à la MJC. Son épouse
tient à remercier pour les témoignages émouvants qu’elle a reçus et pour
l’attention dont elle a été entourée.
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A la date du 1er septembre 2020,
les associations s’engagent à :
Réduire le temps d’occupation de 10
minutes (soit à la ﬁn, soit au début).
● Nettoyer les zones et points de contact.
● Fournir une liste horodatée (fréquence
des groupes).
● Transmettre un planning détaillé des
occupations régulières.
● Occuper uniquement la zone aﬀectée.
● Anticiper les évolutions de planning.
● Garantir la mise en œuvre des proto
coles par leurs adhérents / participants.
●

Et doivent donc :
Déﬁnir un référent.
● Exploiter la zone d’accueil par le groupe
entrant (espace préalablement déﬁni et
non occupé).
● Nettoyer les zones et points de contact
lors de l’entrée dans un bâtiment :
rampes d’escalier, poignées de portes,
interrupteurs, boutons, touches, clavier,
ordinateur, téléphone, éléments de
mobilier (dossiers, accoudoirs, assises),
robinet d’eau, tables, toilettes ….
● Maintenir à disposition un listing des
occupations (1 mois).
● Pas de mise à disposition de douche.
● Pas de stockage d’aﬀaires personnelles
dans les vestiaires ou les loges.
● Port du masque obligatoire dans les
zones communes, les espaces de circu
lation…
● Présence des usagers 5 minutes avant
le début de l’activité.
● Aucun public extérieur, pas de gradin,
sur les équipements en dehors d’un
événement (protocole spéciﬁque).
● Aérer les zones d’activité avant et pen
dant l’activité si possible.
● Pas de restauration collective, pas de
buvette.
● Déﬁnir si possible un sens de circula
tion (entrée/sortie).
● Pas de mise à disposition de matériel
de contact collectif.
●

1er septembre 2020 : Réunion de préparation de la rentrée 2020 des associations.

ASSOCIATIONS : UNE RENTRÉE
SOUS HAUTE SURVEILLANCE
“Afin que la vie sociale et économique continue à Claix, il
convient de prendre les mesures nécessaires pour freiner la propagation du virus tout en permettant aussi la
reprise des activités.” C’est par ces mots que le Maire explique le travail rigoureux entrepris avec les associations pour cette rentrée 2020 en pleine crise de Covid 19.
30 associations représentées, 10 excusées
Une réunion de rentrée 2020 a été proposée
par la Mairie à tous les présidents. Elle a per
mis de présenter les actions entreprises par
la collectivité aﬁn d’assurer la protection des
organisateurs et des utilisateurs dans les
équipements municipaux, c’estàdire des
associations et de leurs adhérents.

Un engagement des associations
Les protocoles municipaux sont une base
générale pour toutes les associations et
concernent essentiellement les gestes bar
rière et la distanciation ; ce sont ensuite les
protocoles des diﬀérentes fédérations ou
instances spéciﬁques qui doivent être appli
qués par les associations.
Les mesures imposées aux organisateurs
dans le cadre d’activités régulières sont
précises : nomination d’un référent Covid
qui sera garant du respect du protocole mu
nicipal, notamment du nettoyage des zones
et points de contact à chaque entrée dans le
bâtiment, du listing des occupants dans la
mesure des jauges déﬁnies des espaces
occupés, de l’aération des locaux… Les asso
ciations s’engagent contractuellement à

respecter toutes les consignes municipales.
En cas d’évènement ou compétition, un
protocole spéciﬁque doit être établi par
l’organisateur et soumis à la mairie.
Claix Football, l’Espace Musical Fernand
Veyret ou encore Claix Tennis ont très
rapidement soumis leurs protocoles ; après
quelques ajustements, ces derniers ont été
validés par la Mairie et sont entrés en
vigueur dès le mois de juin.

Des mesures incontournables
Consciente des diﬃcultés que rencontrent
les associations avec de telles contraintes,
la municipalité est certaine que c’est le seul
moyen d’assurer une reprise des activités
et de préserver le dynamisme attendu de
la vie locale.
Dans son discours aux associations le 28
août dernier, le Maire l’a d’ailleurs souligné
“Merci en tous cas de votre compréhension
et de votre engagement à nos côtés. Tout
cela est contraignant… cela nous oblige à
nous adapter mais l’on doit absolument
rassurer en prenant toutes ces précautions
et maintenir vos activités même si c’est à
un format un peu plus réduit !”.
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APPIA 4x4
ACE
Association
Claix Escalade
L'escalade est un sport complet qui
développe la technique, le mental et
le physique.
L'ACE a l'ambition de faire progresser chaque
grimpeur en fonction de ses attentes.
Le club se développe
Pour compléter les cours “traditionnels” des
lundi, mercredi et jeudi, nous vous avons réussi
cette année à ouvrir de nouveaux créneaux
100% extérieur. Ils se déroulent à l’automne
et au printemps. Cette formule plait déjà mais
il reste encore quelques places disponibles !
Ça se passe le mercredi matin / aprèsmidi,
samedi matin / aprèsmidi et le dimanche
matin.
Nous étions 80 l’année dernière et nous voilà
déjà à plus de 110 cette année !
Nous accueillons les adultes aussi…
Nous cherchons également à augmenter le
nombre d’adhérents adultes (en cours ou en
libre).
L’année dernière, nous avons réussi à recom
mencer l’activité en extérieur en proposant des
stages pour remplacer les heures non eﬀec
tuées lors du conﬁnement. Cela nous a de
mandé à tous de l’énergie et de la ﬂexibilité,
mais le résultat a été très positif avec les
retours des parents et enfants.

Association
des Donneurs
de Sang Bénévoles
de Claix
Samedi 27 et dimanche 28 juin, 7 véhicules
ont participé à la randonnée “Les Monts
d’Ardèche (à partir du col de l’Escrinet)”.
Cette sortie constituait la première après les
restrictions dues au COVID.
Samedi 29 août, un véhicule a contribué à
ème Trail des Passerelles”
l’organisation
du “9
Randonnée “Les Monts
d’Ardèche”
malgré une météo exécrable, pour emmener
les équipes de l’organisation (secouristes et
journalistes) sur les diﬀérents sites traversés
par l’épreuve.
Depuis, plusieurs randonnées ont été annu
lées à cause des restrictions dues au COVID.
Gérard REY, Président du Club APPIA 4x4
BP 8 38640 CLAIX ‐ appia4x4@yahoo.com

Les aiguilles
enchan’thé

sites.google.com/site/claixvertical

Nos tricoteuses sont de retour après une pé
riode de conﬁnement et un été bien rempli...
car les aiguilles n'ont pas cessé de s'activer
durant ces périodes troublées...
Cela leur a permis d'eﬀectuer une impor
tante donation aux Bébés du Cœur, sous
forme de produits de toilettes, couches et
biberons.
Elles vous attendront au Marché de Noël le
12 décembre prochain.

Le dernier jour du mois d’août a été celui de
notre collecte sur Claix et vous avez encore
une fois montré que cet acte gratuit, géné
reux et citoyen était important pour les
Claixois.
135 donneurs se sont présentés, des ﬁdèles,
des anciens, des nouveaux, certains inscrits
(d’autres non) sur “Resadon.fr” (site internet
où l’on peut choisir son horaire de rendez
vous).
Un grand merci à tous, qui comprenez
l’importance de votre geste visàvis des
malades qui attendent votre don, car en eﬀet
les réserves de sang sont basses et votre
engagement est indispensable.
Grace à vous tous et à la persévérance des
membres de l’association du don de sang
bénévole de Claix (dont vous pouvez faire
partie si vous le désirez), la collecte du matin
qui avait été supprimée faute d’un nombre
suﬃsant de donneurs, a été reprogrammée à
partir de février 2021 dans la salle des fêtes
de Pont Rouge.
Nous devons continuer à répondre massive
ment à cette marque de conﬁance de
l’établissement français du sang, et nous
mobiliser en venant aux collectes, en faisant
connaitre l’importance du don du sang à nos
familles, nos amis, nos collègues.
Encore une fois, merci à tous et rendezvous
le lundi 7 décembre à la Salle des fêtes de
Pont Rouge de 9h00 à 11h45 et de 15h45
à 19h30.
06 88 41 12 86
dondusang.claix@gmail.com
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Gymnastique
Volontaire
Martial Sports
AAPPMA
Chers amis pêcheurs :
Après un premier
weekend d’ouverture
de pêche à la truite
début mars, la Covid nous
a contraints, en coordination
avec la Mairie de Claix, à cesser toute activité
halieutique à l’étang des Bauches pour toute
la saison et temporairement dans nos ruis
seaux. Nous regrettons particulièrement
d’avoir eu à annuler les journées dédiées
retraités et jeunes.
Notre AAPPMA a cependant reporté ses
lâchers dans les ruisseaux (la Rubine, le
Lavanchon, la Gresse) en mai et juin pour
la plus grande satisfaction des pêcheurs.
En septembre, au vu de l’état du niveau des
eaux des ruisseaux et des mesures Covid
pour l’étang des Bauches, nous n’avons pas
pu faire de lâchers de surdensitaires.
Une assemblée générale de notre AAPPMA
aura lieu le vendredi 30 octobre 2020 à 18h30
à la Maison des Associations de Pont de Claix.
L’objet de cette AG est l’élection pour cinq
ans du Conseil d’Administration, du Bureau
et des délégués à la Fédération de pêche de
l’Isère.
Tout membre actif à jour de sa carte de
pêche 2020 est cordialement invité à y parti
ciper ou même à se présenter au Conseil
d’administration s’il est adhérent depuis
2019 à notre association.
Pour ce dernier trimestre nous continuons
notre travail par des empoissonnements
divers (truitelles farios dans les ruisseaux,
carnassiers et blancs au Trou au Canards de
Champagnier) aﬁn de préparer la saison 2021.
Nous vous souhaitons à tous une bonne ﬁn
de saison en espérant que la prochaine
puisse se dérouler comme il se doit.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements.
Le Président : Sébastien COSTA :
06 67 50 40 56 / sebcosta@free.fr
AAPPMA L’Amicale des Pêcheurs
29, avenue du Maquis de l’Oisans
38800 Pont de Claix
pecheurs38.canalblog.com
aappma.adp38@gmail.com

La rentrée de la GV
Voilà un début d’année très particulier…
Nos cours ont repris, mais avec des consignes
sanitaires très strictes. Nous avons dû mettre
en place un protocole aﬁn que nos adhérents
puissent pratiquer leurs activités en toute
tranquillité et surtout en toute sécurité.
Nous proposons des cours très variés : gym
nastique d’entretien, gymnastique senior,
aquagym, aqua training, cross training, cours
en extérieur, cours “in motion”, actimarche,
stretching postural, pilates, yoga, cours pour
enfants…
Chaque année, nous organisons un voyage,
mais, cette année, nous avons dû le reporter
pour 2021 : au programme, visite du Vieux
Lyon avec un déjeuner dans un restaurant
lyonnais et, l’aprèsmidi, visite du musée des
Conﬂuences.
Cette année, lors de notre assemblée Générale
annuelle  programmée pour le vendredi 13
novembre 19h00 à la salle des fêtes du Bourg
 il y aura un renouvellement de notre bureau,
puisque le mandat de 4 ans de ses membres
se termine, et, après deux mandats successifs,
le bureau ne souhaite pas enchaîner sur un
troisième mandat.
A la date d’aujourd’hui, personne ne s’est
présenté aﬁn de faire perdurer les activités
de notre association, et le bureau actuel,
malgré plusieurs appels, n’a toujours pas de
remplaçants.
L’association est en danger car si personne ne
se présente pour poursuivre notre tâche, elle
se verra contrainte de cesser ses activités au
1er janvier 2021.

La saison 2020-2021 a démarré !
Le Dojo Claixois est devenu Martial Sports
et fusionne ainsi avec le Dojo Chenillard de
Champ/Drac.
Dès le mois d’août, les adhérents compéti
teurs ont pu retrouver l’entraînement tant
attendu après six mois de suspension.
La saison des compétitions débutera dès les
17 et 18 octobre à Paris (Championnats de
France de Judo NeWaza). Nos sportifs ont
peu de temps pour se préparer !
Pour l’ensemble du Club, les cours ont
démarré le 7 septembre, en commençant par
les adultes.
La mise en place du protocole Covid de
mande à tous (sportifs, parents, professeurs,
bénévoles et agents municipaux) une organi
sation particulière mais nécessaire.
Les inscriptions annuelles sont dorénavant
enregistrées via internet www.martial
sports.com tout comme la reservation de
chaque session via l’application WIX du Club
(aﬁn de permettre une potentielle gestion
des cas contacts).
Martial Sports propose des cours de Judo
Jujitsu (dès 4 ans), depuis plusieurs saisons,
des cours de Jujitsu Brésilien (Adultes &
Kids), de MMA (Adultes & Kids dès 6 ans), et
pour les adultes du Crossﬁtghgym (Cardio 
Circuit Training) et du Self Defense. De quoi
satisfaire les envies de toute la famille, avec
des tarifs préférentiels !
Intéressé par ces arts martiaux ? Rejoignez
nous pour un cours d’essai ( www.martial
sports.com  horaires des cours en ligne 
section inscription).
Sponsor potentiel ?
Contacteznous sur www.martialsports.com
Belle rentrée à tous !!!

Si vous souhaitez nous rejoindre,
vous pouvez vous informer sur notre site :
www.gv‐claix38.fr,
ou nous contacter au 06 77 79 80 05
ou par gvclaix38@hotmail.fr
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Claix Tennis
MJC du Pic
St Michel
Taekwondo
Claix

L'été fut pour la MJC une période de travail
intense. Les enfants et ados ont pu participer
aux stages HipHop, Parkour, Arts Plastiques,
Air Badminton et les adultes à ceux de
Barre à terre, Danse Contemporaine et Afro
contemporaine.
Le programme culturel et celui des activités
de la saison ont également été peauﬁnés.
Découvrezles à la MJC ou sur son site.
N'hésitez pas à vous renseigner sur les
activités, il est encore possible de s'inscrire
au 04 76 98 37 98.
Merci aux Claixois.e.s d'avoir joué le jeu de
ce forum particulier qui s'est bien déroulé.
Les administrateurs de la MJC, ses salariés et
intervenants donnent le meilleur d'eux
mêmes pour vous satisfaire, faire vivre la MJC
et être prêt à réouvrir, avec le soutien
des équipes municipales, pour débuter cette
nouvelle saison avec vous.
MJC du Pic Saint Michel
7 rue du 11 novembre ‐ Claix
04 76 98 37 98 ‐ www.mjc‐claix.com

Pratiquer une activité sportive toute l’année,
de façon conviviale mais en respectant la dis
tanciation sociale… et si vous pensiez Tennis ?
Ancien adhérent, nouveau sportif, curieux du
dimanche : à vos raquettes !
Avec 7 courts dont 2 couverts et 4 extérieurs
éclairés, Claix Tennis compte parmi les plus im
portants Clubs de la région!
Claix Tennis c’est un esprit d’équipe, des
rencontres, une ambiance conviviale et
de nombreuses animations encadrées par
Laurent Bassini et Théo Andreys.
Venez découvrir nos oﬀres :
• Nouvelles adhésions Retraités et Parent/
Enfant
• Mini tennis (enfants de 2015 et 2016) le
mercredi à 11h ou à 16h
• Club Jeunes (écoliers/collégiens nés en 2014
et avant) : mercredi matin ou mercredi
aprèsmidi
• École de tennis (écoliers nés en 2014 et
avant), le lundi mardi jeudi et vendredi
17h1518h30 avec possibilité de prendre le
bus scolaire !
• Centre d’entraînement et perfectionnement
(collégiens nés en 2009 et avant), les 5 jours
de la semaine à partir de 17h15 ou 18h30
• Nocturnes seniors Dames et Messieurs
• Centre d’entraînement pour les compéti
teurs
• Stages à la carte pendant les vacances
6 chemin de Risset ‐ 04 76 98 57 24
claixtennis@free.fr
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Depuis 30 ans le Taekwondo Club de Claix
participe à la vie claixoise, grâce au soutien

de ses adhérents, de la Mairie, du départe
ment et quelques sponsors privés.
La saison 20192020 aura été marquée par le
conﬁnement pour lutter contre la Covid 19 et
une saison malheureusement raccourcie.
Nous espérons une nouvelle saison plus
sereine, dans le respect des dispositions
sanitaires mises en place lors de la pratique
sportive. Cette rentrée est l’occasion de
renouveler notre invitation à découvrir et
tester notre discipline : le Taekwondo est un
art martial qui permet de développer sa
coordination, son endurance, sa souplesse,
quel que soit le niveau initial. Si ce sont vos
objectifs, alors le Taekwondo à Claix vous
conviendra. Les notions abordées sont aussi
variées que la selfdéfense, les techniques de
combats piedpoings, le sabre et certaines
autres armes traditionnelles des arts
martiaux. De plus, les membres les plus
aguerris participeront cette année au stage
formateur des 5 & 6 décembre à Montpellier
pour se perfectionner dans 6 disciplines. Les
connaissances acquises à cette occasion sont
autant de nouvelles transmissions à venir
pour les membres du club.
Pour nous joindre, 06 85 80 94 53
ou tkdclaix@wanadoo.fr
ou http://taekwondoclaix.fr/

Espace Musical
Fernand Veyret

©Aurélie Vandeweghe

Zeybu 2 Claix

Après plusieurs mois de crise sanitaire,
l’UNRPA, comme d’autres associations, n’est
pas en mesure de reprendre ses activités dans
des conditions de sécurité optimale pour ses
adhérents.
Néanmoins, le bureau, composé uniquement
de bénévoles, continue de se réunir régulière
ment aﬁn d’être opérationnel dès qu’il jugera
possible la reprise progressive des diﬀérentes
activités, à savoir :
 Randonnées pédestres (3 groupes de
niveaux diﬀérents), pétanque, jeux de cartes,
sorties culturelles.
 Nous organisons également dans l’année
deux lotos, deux concours de pétanque, un
concours de belote, une journée réunissant
tout les adhérents, un goûter, un repas de ﬁn
d’année avec animation, une ou deux sorties
à la journée et un voyage d’une semaine (tous
les deux ans).
Toutes ces activités sont assurées par des
encadrants bénévoles, et gérées par un
bureau et un conseil d’administration pour
actuellement 180 adhérents.
Nos adhésions sont valables une année civile,
soit de janvier à décembre.
N’hésitez pas à nous rejoindre dès que les
conditions sanitaires nous permettront de
reprendre nos activités dans de bonnes condi
tions, sachant que l’année 2020 sera une
année malheureusement très particulière.
Pour toute information, vous pouvez contac
ter le Président au 06 37 33 33 21.

©DR

UNRPA
Les Jonquilles

L’été se termine et la rentrée est déjà bien
engagée au sein de notre association le
Zeybu2Claix. En eﬀet la saison démarre avec
le premier marché jeudi 10 septembre. Le
protocole de protection sanitaire validé par
le CCAS sera respecté à tous les niveaux des
intervenants.
Après les semaines de crise sanitaire et de
conﬁnement qui ont mis en arrêt de nom
breuses activités, nous avons pu reprendre
nos marchés en juin et juillet dernier pour la
plus grande satisfaction de nos adhérents et
producteurs, désormais ﬁdèles à nos rendez
vous.
Chacun des partenaires participe à cette bou
cle solidaire : les producteurs en oﬀrant 10 %
en nature du volume commandé, les adhé
rents en achetant en plus de leur commande
des produits oﬀerts par les producteurs pour
alimenter le fond solidaire, les bénéﬁciaires
du fond solidaire en donnant de leur temps
pour la préparation des distributions.
N'hésitez pas à venir découvrir les marchés
du Zeybu2claix le jeudi (tous les quinze jours)
de 17h00 à 19h00 à la salle ESF du CCAS “La
Cascade” et favoriser la consommation de
proximité avec les producteurs locaux tout en
participant à une action solidaire.
Chantal Bertrand pour le Zeybu2Claix
Contact : lezeybu2claix@gmail.com
Site web : www.lezeybu2claix.fr

La rentrée de l'Espace Musical Fernand
Veyret est placée sous le signe de l'espoir
avec la reprise de l’ensemble des activités
musicales proposées, et ce malgré la crise
que nous traversons.
Les contraintes liées aux consignes sanitaires
et réglementaires ont conduit à des adapta
tions. Mais malgré une situation incertaine,
les adhérents ont retrouvé avec bonheur le
chemin de la pratique musicale individuelle
et collective. C’est l’envie de musique, de
partage et de convivialité qui s'exprime ainsi.
L'Espace Musical Fernand Veyret et son
équipe pédagogique sont sur le pont pour
dispenser un enseignement de qualité et
préparer les concerts à venir. Nous aurons
ainsi le plaisir d’accueillir au Déclic dans le
cadre de notre Quinzaine Musicale et en par
tenariat avec la programmation municipale,
deux Nuits du Piano qui s’annoncent inou
bliables.
Le 27 novembre, l’éblouissant pianiste Pascal
Amoyel nous présentera son spectacle
“Looking for Beethoven” et le 5 décembre
ce sera au tour du Christophe Laborde
Quartet d’enchanter le Déclic lors d’une Nuit
du Piano jazz de toute beauté. La Quinzaine
Musicale ce sera aussi l’occasion d’entendre
et d’apprécier les prestations des élèves,
des ensembles et des enseignants de l’EMFV.
Suivez notre actualité sur
www.emfv‐claix.fr et www.facebook.com/
espacemusicalfernandveyret/
EMFV : 04 76 98 46 71
CEM : 04 76 48 07 96.
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LE TOUR DE FRANCE
Mardi 15 septembre, les Claixois étaient
en nombre au bord de la route pour
admirer le passage de la Grande Boucle.
La caravane a ouvert le bal en distribuant
goodies et autres bonbons au public.
Une heure plus tard, ce sont les coureurs
cyclistes qui ont fait leur arrivée à Pont
Rouge. Ils ont ensuite traversé la ville
jusqu’au col de Comboire. Une aprèsmidi
festive qui a remporté un franc succès !

