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dues à la crise sanitaire.

REPORTÉE À 2021
RÉCEPTION DES NOUVEAUX CLAIXOIS

DON DU SANG
lundi 7 décembre de 16h00 à 19h45

EN 2021
LE SITE INTERNET FAIT PEAU NEUVE !
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on ne s’approche pas trop.
Ensemble, restons prudents.
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Une année si singulière
2020 s’achève. Elle aura été de ces années comme beaucoup d’entre nous n’en
avions jamais connu !
Après une campagne municipale riche en échanges et en rencontres, après un
large soutien des électeurs claixois, soudain, le conﬁnement est venu anesthé
sier notre élan.
Certains de nos projets ont du être revus aﬁn de nous concentrer sur l’urgence.
A ma demande les élus et l’administration se sont mobilisés, s’investissant sur
des missions nouvelles. Les conseillers municipaux ont multiplié les appels
téléphoniques aux personnes isolées, nos agents ont assuré le portage de repas,
l’aide aux courses, l’accueil des enfants de soignants, etc.
Des réseaux de voisinage se sont mis en place entre Claixois, des couturières
se sont proposées pour confectionner des masques, etc.
C’est dans ces moments de crise que l’on peut juger de notre capacité à nous
adapter et à faire preuve d’une belle solidarité. Ensemble nous avons serré les
rangs et fait face.
Je veux ici saluer aussi particulièrement celles et ceux d’entre vous qui ont été
touchés par la maladie ou qui ont perdu un être cher ; mes chaleureuses pen
sées vous accompagnent.
Parallèlement à la gestion de la crise j’ai insisté pour que la vie communale
se poursuive autant que possible, pour les activités périscolaires, associatives,
économiques et aussi pour faire avancer nos projets communaux.
Maintenant 2021 se proﬁle ! Elle nous permettra, j’en suis sûr, de tourner cette
page et de reprendre, progressivement, précautionneusement, le rythme d’une
vie plus “normale”.
Nous nous retrouverons, plus forts et plus proches !
Bien cordialement.

Christophe REVIL
Maire de Claix
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Christophe REVIL :
« Il faut accompagner les Claixois
dans la crise et aussi continuer
à porter les grands dossiers
communaux »
Quelques mois après le début du mandat, dans un
contexte sanitaire inédit, le Maire de Claix répond
aux questions de Claix Mag ; de l’impact du COVID 19
à la sécurité en passant par la promesse de livraison
de nouveaux logements.

Crise sanitaire
L’année 2020 s’achève dans un
contexte inédit, comment vivez
vous cette crise sanitaire ?
Avec combativité ! Ces derniers mois n’ont
pas été de tout repos. La crise que nous
traversons est sans précédent. Dès le len
demain des élections nous nous sommes
tous retrouvés conﬁnés et il a immédiate
ment fallu organiser nos services et revoir
nos priorités. L’urgence était d’être aux
côtés des plus fragiles, personnes âgées,
isolées ou défavorisées. La lutte contre
l’isolement, l’aide aux courses, la fourni
ture de repas, puis de masques… il a fallu
imaginer des dispositifs très concrets. Nous
sommes même allés équiper certains
collégiens qui ne bénéﬁciaient pas d’outil
informatique.

Vie sociale
Pas trop frustré de voir la vie
collective suspendue ?
Si bien sûr ! D’autant que c’est un point fort
de la qualité de vie à Claix. Ça a été une
grande joie d’accueillir fugacement les
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coureurs du Tour de France en septembre
(dans le respect des gestes barrières !).
Nous avons fait le maximum pour préser
ver la tenue du marché à Pont Rouge et
permettre à nos associations de poursuivre
leurs activités tant bien que mal. Les pro
tocoles sanitaires ont été renforcés, revus
plusieurs fois au gré des décisions du gou
vernement. Mais le virus a été le plus fort
et il a fallu se reconﬁner. Mais je suis opti
miste et je fais conﬁance aux associations
pour, le temps venu, réenclencher cette
dynamique. La municipalité de son côté
travaille déjà à la reprogrammation des
activités culturelles et des grands moments
festifs qui nous rassemblent.

Finances
Connaiton l’impact du COVID sur
les ﬁnances de la commune ?
Comme toutes les communes de France,
nous avons dû apprendre à travailler avec
de nouvelles contraintes budgétaires. Nous
avons eu des dépenses supplémentaires et
des recettes en moins. Une première éva
luation porte le coût de la crise à 105 000
€uros, mais il y aura sans doute encore des
ajustements à venir. Heureusement la
situation ﬁnancière de notre commune,
particulièrement saine, nous permet de
faire face sans diﬃculté et de maintenir
notre niveau d’investissement ; c’est
important pour poursuivre nos projets et
pour soutenir l’activité des entreprises.

Quels investissements ont été
maintenus ?
Par exemple ceux liés à la sécurité. L’actua
lité nous montre que ce doit être une prio
rité. Et cela doit passer par des actions très
concrètes. Ainsi nous avons réussi à
déployer comme prévu la deuxième phase
de la vidéo protection. En matière d’apai
sement de la circulation automobile, nous
avons doté la Police Municipale de jumelle
laser pour renforcer les contrôles et, en
lien avec la Métropole, nous renforcerons
les dispositifs de sécurisation, avec par
exemple de meilleures signalisations et des
tests de chicanes pour abaisser la vitesse.

Sécurité
Quelles consignes avezvous donné
à la Police Municipale ?
Nos 3 agents ont d’abord un rôle essentiel
en matière de proximité, de contact avec
les Claixois, pour des conseils, de l’informa
tion, de la sensibilisation. Ils ont été aux
avantpostes durant les conﬁnements.
Mais osons le dire, la tranquillité publique
passe aussi malheureusement par des
actions plus coercitives envers ceux (heu
reusement une inﬁme minorité !) qui ne
respectent pas les règles du vivre ensem
ble. J’ai par exemple donné des consignes
de fermeté en matière d’infractions

routières et d’incivilités. Nos agents seront
d’ailleurs bientôt équipés de caméra
piétons.

Travaux
A Pont Rouge, le chantier de
l’espace Petit Rochefort seratil
bientôt “rendu” aux enfants ?
Oui, au début 2021 !
Les travaux de mutualisation de la cantine
scolaire et de la haltegarderie s’achèvent,
avec un petit mois de retard. La crise
COVID m’avait laissé craindre pire ! Les
espaces ont été complètement revus, c’est
très beau et tellement plus pratique !
Le retour des enfants sur cette structure va
aussi libérer la salle des fêtes de Pont
Rouge. Les associations pourront donc y
retrouver leurs habitudes et dans la foulée,
elle sera aussi aménagée et proposée à la
location pour les Claixois, qui pourront
bientôt y organiser leurs réunions fami
liales. Ce sera aussi le cas d’ici la ﬁn de
l’année 2021, mais pour des groupes plus
petits, dans l’ancienne école publique
de Savoyères.

Logements
L’aménagement du territoire, c’est
aussi la diversiﬁcation de l’oﬀre de
logements ?
Oui c’est important pour améliorer ce
qu’on appelle le parcours résidentiel. Les
besoins ne sont pas les mêmes pour un
jeune couple ou pour les séniors. Tous veu
lent s’installer (ou rester !) à Claix mais ont
du mal à trouver chaussure à leur pied.
Plusieurs chantiers débutés ces dernières
semaines permettront d’enrichir l’oﬀre.
Ainsi les seniors pourront demeurer sur la
commune après avoir vendu des maisons
devenues trop grandes et qui feront le
bonheur de nouvelles familles. La réﬂexion
est la même pour la production de
logements sociaux : notre oﬀre doit être
renforcée, avec toujours le souci d’une
parfaite intégration !

Et concrètement à Claix ?
Notre projet de protection des falaises du
Vercors avance en collaboration avec le
Parc régional et toutes les communes
concernées. Le plan de gestion de l’ENS de
Comboire se poursuit et pour favoriser les
déplacements doux nous avons déployé un
dispositif de subvention pour l’achat de
vélos électriques. Il a rencontré un grand
succès avec plus d’une quarantaine de
dossiers. Sur la politique Cycles le nombre
d’arceaux vélos a été renforcé et avec la
Métropole, nous cherchons les solutions
pour prolonger la voie verte vers Claix/

Ces chantiers sont visibles et
parfois impactants ?
Oui comme à chaque fois que de nouvelles
constructions sortent de terre ! Mais les
exemples montrent que très vite les nou
veaux bâtiments s’intègrent dans un écrin
de verdure. Les Claixois les plus anciens se
souviennent de la construction du Village
du Rif ou de la résidence Cœur Village,
aujourd’hui totalement invisibles !
Avec chaque porteur de projet nous insis
tons pour d’irréprochables formes archi
tecturales et de parfaites intégrations
environnementales (tout en tenant
compte des règles liées aux risques natu
rels qui sont très exigeantes).

Grands projets
Où en est le projet Cœur de Bourg ?
Ces derniers mois, beaucoup de nos parte
naires ont été impactés par la crise du
COVID et les réﬂexions stratégiques ont
pris du retard. Mais il était important de
commencer ce grand projet qui vise à
revoir la vie au centre de notre village.
Ainsi vont débuter dans quelques jours les
aménagements d’une Agence Postale
Communale plus accueillante.
La façade du 1, rue de Verdun (qui
accueille l’atelier d’une céramiste) sera
entièrement reprise.
Et la réﬂexion est engagée pour réaména
ger la place Hector Berlioz, le square des
boulistes, le kiosque à musique. Avec
l’accompagnement de la Métropole nous
voulons en faire une place plus paisible,
plus verte.

conduit à vouloir entasser toujours plus
d’habitants sur des zones toujours plus ré
duites. Le vrai modèle d’avenir n’est pas là,
ce n’est pas celui que je défends.

Environnement
Justement… l’environnement !
il reste aussi au cœur du mandat ?
Là encore la crise sanitaire a validé nos po
litiques d’aménagement ! Le conﬁnement
a été plus facile à vivre à la campagne que
dans les grandes villes. Les commerces de
proximité, les agriculteurs locaux, les
chaines de solidarité ont été des atouts
précieux. Et cela devrait interroger une
politique d’aménagement du territoire qui

Varces, en sécurisant la traversée du Drac.

Cette année a aussi été marquée
par plusieurs attaques de loup sur
les troupeaux ?
Oui au printemps et à l’automne… Près de
8 attaques qui ont bien légitimement pro
voqué le désarroi des éleveurs touchés. J’ai
porté leur inquiétude auprès du Préfet de
l’Isère et du Directeur Départemental des
Territoires pour obtenir des interventions
des autorités compétentes, notamment
une surveillance accrue et des mesures de
protection. Toutefois le cadre juridique est
très contraint concernant une espèce sau
vage protégée dans le cadre de la Conven
tion de Berne. A Claix il semble que des
loups se soient rapprochés ces derniers
mois des habitations. J’ai bien indiqué
cette situation à Monsieur le Préfet,
insistant pour qu’il intègre cette donnée
nouvelle ; malheureusement sans obtenir
d’engagement pour l’instant.

Le mot de la fin
Un dernier mot, Monsieur le Maire ?
Oui pour souhaiter de bonnes fêtes de ﬁn
d’année aux Claixois ; elles auront sans
doute une conﬁguration bien particulière.
J’invite chacun, en particulier les plus fra
giles, à une grande prudence aﬁn que très
vite nous puissions tourner cette page et
nous retrouver pour d’agréables moments
d’échanges.
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LE SAVEZ-VOUS ?
Sylvie Alphonse,

Hôtel de Ville : Bientôt une nouvelle
Agence Postale Communale
Le rezdechaussée de l’Hôtel de Ville va
être réorganisé. Une porte d’entrée indé
pendante sera créée pour le public de
l’agence postale. L’accueil sera réagencé
avec un salon d’attente confortable. Les
agents de l’État Civil partageront un
espace, un bureau individuel permettra
toujours d’accueillir le public en toute
conﬁdentialité.
Ces projets d’aménagement ont entrainé
la redistribution de plusieurs services au

sein de l’Hôtel de Ville. Il a fallu en eﬀet
dégager l’espace nécessaire au rezde
chaussée. C’est la raison pour laquelle des
travaux ont été eﬀectués dans la Maison
Lucas, à côté du Carpe Diem, aﬁn d’amé
nager des bureaux pour les agents munici
paux du service FACP  Finances Analyses
Commande Publique.

Présidente de Vercors Restauration
C’est la SPL* Vercors Restauration qui
fournit les repas des cantines scolaires.
Le 14 octobre dernier, 5 communes ont
rejoint le groupement : Livet et Gavet,
Bourg d’Oisans, Allemond, St Barthelemy de Séchilienne et Champagnier,
ce qui porte à 14 le nombre de
communes adhérentes. Le nouveau
président de la SPL a également été
élu. C’est la commune de Claix, en la
personne de Sylvie Alphonse, qui va
assurer cette lourde tâche pendant 2
ans : “Je suis ﬁère de représenter les
communes mais aussi les salariés de
Vercors Restauration”.
*SPL : Société Publique Locale

Dès le 1er décembre,
le plan déneigement

La commission accessibilité
entre en action
Faciliter l’accès aux personnes handicapées
est une priorité communale, mais avant
tout une obligation légale dans les com
munes de plus de 5 000 habitants.
Cette commission est composée de repré
sentants de la commune (élus et agents),
d’associations, d’usagers et d’associations
représentant les personnes handicapées.
La commission dresse le constat de l’état
d’accessibilité des bâtiments, de la voirie,
des espaces publics et des transports mais
également des nouveaux projets immobi
liers de la commune.
Elle établit un rapport annuel et fait toutes
les propositions utiles de nature à amélio
rer la mise en accessibilité de l’existant…
Elle organise également le recensement
de l’oﬀre de logements accessibles aux
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personnes handicapées.
A Claix 15 membres siègent au sein de la
commission accessibilité qui se réunit une
fois par trimestre. Ils s’attachent à poursui
vre la réﬂexion globale d’intégration et
d’application des prescriptions techniques
et règlementaires sur l’accessibilité dans
les équipements publics ; ils veillent à
maintenir les actions contribuant à l’accès
pour tous aux services, aux outils, aux
établissements et aux équipements,
toujours dans l’idée d’une totale égalité
des chances.

Pour le déneigement, les agents
communaux des Services Techniques
reçoivent le renfort d’un agriculteur
local et d’une entreprise.
La période d’astreinte des agents est
ﬁxée du mardi 1er décembre 2020 au
lundi 22 mars 2021, soit 16 semaines.
L’astreinte neige est assurée du mardi
0h00 au lundi 24h00.
Le responsable de l’astreinte décide
des interventions en fonction de l’état
des chaussées et des prévisions météo.
Le déneigement est eﬀectué suivant un
plan précis des voies à traiter en priorité.
Des bacs à gravier sont en outre mis à
disposition des claixois en 24 points de
la commune.
RAPPEL : Les habitants ont l’obligation
de déneiger trottoirs et passages
devant leur logement.
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“

COVID-19

LE MOT DE L’ÉLUE

Béatrice Berthon,
3ème adjointe aux ﬁnances
et aux ressources
humaines

Le prix de la crise sanitaire
105 000 €, c’est le coût estimé à ce jour de la crise
sanitaire Covid 19 pour la commune. Nous subissons
actuellement la seconde phase de l’épidémie
et les services municipaux une fois encore s’adaptent
pour y faire face et assurer un service public de qualité.
Des achats imprévus
La Municipalité a tout mis en œuvre pour
protéger ses agents, ceci aﬁn de continuer
à oﬀrir le meilleur service public possible
en toute sécurité tout en garantissant la
meilleure protection possible aux Claixois.
Tout le personnel a donc été équipé de
masques, de gel hydroalcoolique, de
nouveaux vêtements de travail pour
certains, comme les blouses des services
Petite enfance.
Les accueils du public ont été réaménagés
avec des plexiglass de protection, des
traçages de distanciation…
Au niveau des écoles, de nombreux
lavabos ont été ajoutés aﬁn de faciliter le
lavage régulier des mains…
La prime exceptionnelle Covid versée aux
agents mobilisés pendant le premier conﬁ
nement a représenté aussi une dépense
importante.

La pandémie a aussi
ralenti des dépenses

Cette crise sanitaire impacte fortement
les ﬁnances communales mais notre
volonté est de rester dans la continuité
des actions mises en place depuis le
début de l'épidémie : approvisionnement
en masques et produits d'entretien,
installation de plexiglass, nettoyage
renforcé, etc. Récemment ont été testés
les masques inclusifs pour le personnel
de la Petite Enfance.
Le maintien de nos services est primor‐
dial. De la qualité de ceux‐ci dépend la
survie de nos acteurs locaux et du soutien
aux moins favorisés.
La programmation du secteur culturel a
été maintenue et réorganisée aussi long‐
temps que possible. Un soutien ﬁnancier
exceptionnel est provisionné à destina‐
tion des tissus associatif et économique
en fonction de besoins à venir.
Enﬁn en remerciement aux agents muni‐
cipaux les plus mobilisés une prime
COVID a été versée en cette ﬁn d’année.

La fermeture des équipements, ou leur
ouverture restreinte, ont eu, bien évidem
ment, un impact sur les frais généraux de
la commune : baisse des consommations
d’électricité, de gaz, de frais d’entretien…
L’annulation des activités culturelles,
sportives et scolaires lors de la première
vague a fait chuter les dépenses.
De même, les commandes de restauration
et de transport scolaires ont été annulées.

Des recettes non perçues
Mais l’arrêt des activités a représenté un
important manque à gagner pour la collec
tivité. Accueil périscolaires, restauration,
centres de loisirs… autant de recettes qui
n’ont pas été perçues. Comme l’utilisation
des équipements sportifs par le collège,
l’Episeah et l’EREA…

L’impact de la crise sanitaire sur le
budget de la commune de Claix se
monte, au 15 novembre 2020, à
105 350 €.
Hygiène (ge
€uros
l...)
Aménageme .. .. .. .. .. .. .. .
Textile (Masqnt Accueils .. .. .
ues...) .. .. .. .. .

Des plaques de plexiglass protectrices
ont été posées pour tous les accueils.
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NOËL AUTREMENT
Dans ces conditions particulières et contraignantes,
avec un peu de créativité, faisons
de ce Noël 2020 une fête réussie.

Le Marché de Noël
peut encore avoir lieu

Idées cadeaux !

En attendant Noël,
la culture s’invite
chez vous !

Les exposants investis sur la préparation
du marché de Noël auront, quant à eux,
une page dédiée sur les réseaux et sur le
site internet de la ville.
N’hésitez pas à vous y rendre pour trouver
des idées de cadeaux.

Au pays du jouet

Illuminations
Du vendredi 11 décembre 2020
au mardi 12 janvier 2021.
Samedi 12 décembre
de 11h00 à 19h00
au kiosque à Claix

^͘ĐŽŵ͘ͲDĂŝƌŝĞͲKĐƚŽďƌĞϮϬϮϬ

^ƚĂŶĚƐͲWĂƌĂĚĞ
ƚĞůŝĞƌĐƌĠĂƟĨĞƚŵĂƋƵŝůůĂŐĞ
ZĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƐƵƌƉůĂĐĞ
ĞƚůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚƵWğƌĞEŽģů

EdZ^K/>

>^
ϬϰϳϲϵϴϯϱϰϮ

KƌŐĂŶŝƐĠĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚ
ĚĞƐƌğŐůĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘
^ŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ
ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂůĞƐăǀĞŶŝƌ͘

Au jour de la rédaction de ce Claix Mag,
ne sachant pas quelles mesures gouverne
mentales seront en vigueur le 12 décem
bre, la municipalité a fait le choix de ne pas
annoncer l’annulation catégorique du
Marché de Noël aﬁn de lui laisser une
inﬁme chance d’avoir lieu.
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Une jolie attention
pour les séniors
Cette année, les personnes âgées claixoises
recevront une carte de vœux, à l’image de
la commune, qu’elles pourront conserver.

La ville de Claix a le plaisir
de vous offrir un calendrier
de l’Avent virtuel.
Alors que la saison culturelle 20202021 se
voit interrompue par les nouvelles
mesures gouvernementales, Le Déclic vous
propose de proﬁter de spectacles, contes,
magie et de nombreuses autres surprises
depuis chez vous. Chaque jour, petits et
grands pourront apprécier d’ouvrir une
case en attendant la venue du Père Noël.
Le lien sera communiqué sur le site inter
net et sur les réseaux sociaux de la ville.

Coups de Cœur
de la médiathèque
“Le grand livre de Noël Couture, patchwork & Cie”.
Aux éditions de Saxe.
La couture et plus généralement le DIY
nous rendent totalement euphoriques
à l'approche des fêtes de Noël. Tous
ceux et celles qui aiment réaliser leur
décoration de fêtes trouveront l'inspi
ration et l'envie de créer parmi les pro
postions de ce livre : panneaux
décoratifs, couronnes et guirlandes customisées de petits person
nages rigolos, calendriers de l'Avent, bonhommes de neige et
Pères Noël, tables festives, chaussons et bottes à cadeaux, plaids
et coussins douillets, sacs à bûches, sapins rigolos...

Sélection Jeunesse
“Bulle et Bob préparent
Noël” de Nathalie Tual et
Ilya Green – Didier jeunesse
En attendant Noël, Bulle et Bob regar
dent la neige tomber, décorent le
sapin, construisent un bonhomme de
neige… et comptent et recomptent les
jours du calendrier de l’Avent, et ce toujours en chansons.
Nos deux petits héros sont toujours aussi attachants et leurs
chansons pétillantes et entraînantes.
Si les exemplaires de la médiathèque sont tous empruntés, vous
pouvez retrouver l’intégralité de leur aventure sur la Numothèque
(plateforme DiMusique).

Boîte aux lettres
du Père Noël réalisée
par Caroline Jacobucci.

Ambiance
sous le Kiosque...
A partir du 12 décembre, les
enfants pourront se faire pren
dre en photo à coté d’un “faux”
Père Noël sous le kiosque et
dans un décor de fêtes. Ils
pourront également déposer
leur lettre au Père Noël dans la
boîte aux lettres réalisée par
une Claixoise.
Un modèle de lettre au Père
Noël sera disponible en télé
chargement sur le site de la
ville.
Et n’oubliez pas de noter vos
coordonnées pour que le Père
Noël puisse vous répondre.

o ho

h

oh

A vos fourneaux !

Jo

ël

Le catalogue des ouvrages publiés par Terre Vivante
est disponible sur simple demande et sur Internet.
04 76 34 80 80 / info@terrevivante.org / www.terrevivante.org

yeux no
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MÉTROPOLE

Les bons plans
Métro

La Métropole
a 6 grands domaines
de compétence

Dans le cadre de ses
compétences, Grenoble
Alpes Métropole développe des actions pour
lutter contre le réchauffement climatique.

Développement et aménagement
économique, social.
Zones d’activité, tourisme, enseigne
ment supérieur et recherche…
Politique locale de l’habitat.
Politique du logement, logement
social, réhabilitation et résorption de
l’habitat insalubre, aires d’accueil des
gens du voyage.

Changez votre poêle
pour changer d’air !
Entre 1 600 et 2 000 € de subvention pour
renouveler votre chauﬀage au bois.
Pourquoi ? Car lorsque nous nous chauf
fons, des particules ﬁnes rejoignent les
airs, et contribuent ainsi à la pollution… !
Même utilisés rarement, les poêles à
buches, inserts et cheminées ouvertes sont
responsables jusqu’à 75% de la pollution
en hiver. A la clé également, plus d’écono
mies et de performances, plus de confort
et de sécurité…
Pour être éligible à cette aide, il faut habi
ter la Métropole, et votre appareil doit être
antérieur à 2002. Il suﬃt ensuite de s’en
gager à son remplacement en choisissant
le bon parmi ceux répertoriés en "Flamme
verte 7 étoiles" ou équivalent ; et le bon
installateur (sur la liste d’installateurs
agréés par la Métro).
Cette prime est cumulable avec le crédit
d’impôt pour la transition énergétique,
l’écoprêt à taux 0 et les aides de l’ANAH*.
Tous les détails : lametro.fr/primeairbois

Rénovation thermique
C’est une aide pour la rénovation ther
mique de votre maison individuelle ou de
votre appartement en copropriété.
Isoler sa maison, c’est diminuer la facture
d’énergie, valoriser son bien, améliorer son
confort, réduire ses émissions de CO2…
et cela permet de mettre un terme à ces
fameux “je chauﬀe la rue”, “mes murs sont
une passoire”...
La Métropole se propose de conduire de A
à Z les projets de rénovation thermique.

10 - métropole

Cohésion sociale et urbaine /
Politique de la ville.
Aménagement de l’espace
métropolitain.
Transports en commun, voiries.

Aide technique, audit énergétique com
plet, plan de ﬁnancement, outil en ligne
pour calculer et demander votre prime
énergie, aide aux choix des artisans… avec
une prise en charge de l’accompagnement
à 100% par la Métropole.
Cette aide est exceptionnellement cumu
lable avec les aides de l’Etat, dans le cadre
du dispositif MaPrimeRénov’. Pour en
bénéﬁcier, rendezvous sur le site de
l’Agence Locale d’Energie et du Climat
(ALEC) : www.alecgrenoble.org

Broyez du vert !
La Métropole a proposé en octobre à Claix
un stand de broyage de végétaux gratuit et
ouvert à tous. Broyer ses végétaux permet
de réduire leur volume en hachant les
feuilles, brindilles, branches..., de disposer
du broyat ensuite.
Besoin d’un broyeur à domicile ? En parte
nariat avec la Métropole, la commune vous
permet d’en emprunter gratuitement.
Renseignezvous à la Direction Technique
04 76 98 45 92.
*ANAH : Agence Nationale
pour l’amélioration de l’Habitat

Protection et mise en valeur
de l’environnement.
Gestion des déchets, pollution de l’air,
nuisances sonores, transition énergé
tique, milieux aquatiques, prévention
des inondations.
Gestion des services
d’intérêt collectif.
Assainissement et eau potable,
cimetières métropolitains et créma
toriums, abattoirs et marchés d’inté
rêt national, défense extérieure et
incendie…
A suivre
dans le prochain Claix Mag
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SENIORS
Alerte Grand Froid
Seniors, n’hésitez pas à vous inscrire pour
le déneigement prioritaire devant votre
logement en cas de nécessité, médicale
par exemple.

Ville Amie des Ainés
La municipalité a choisi comme axe priori
taire de sa politique sociale et solidaire
d'améliorer le bien être des personnes
âgées de la commune. Dans ce cadre elle
a chargé Camille, stagiaire au sein du ser
vice gérontologie du CCAS, de
travailler sur le projet phare du mandat de
labellisation VADA “Ville Amie des Aînés”
pour Claix.

De nouveaux ateliers
en préparation
Détente et mobilité corporelle
Les 8, 15, 22, 29 janvier ainsi que le 5
février 2021, ces ateliers seront organisés
par le service gérontologie en partenariat
avec l’association Brain Up. Jeux de cohé
sion, d’expression corporelle, techniques
de relaxation et exercices de mobilisation
corporelle seront au programme.

Les résidents respectent la distanciation
en salle de restaurant.

Atelier sophrologie
13 novembre 2020.

Des résidents prudents
mais très actifs

Au sein de la Résidence des Personnes Agées, le confinement n’a rien changé… ou presque.
Les nombreuses activités proposées aux séniors ont
toujours lieu, mais les règles sanitaires ont été renforcées.
La consigne du Maire était claire : ne pas
ajouter les risques de l’isolement et de
l’inactivité aux risques de la Covid 19. C’est
ainsi qu’à la RPA, la direction et l’équipe mu
nicipale ont pris le parti de ne pas modiﬁer
l’organisation mise en place.
Le service de restauration est maintenu
avec les règles de distanciation. En eﬀet, les
résidents arrivent en salle de repas masqués
et se lavent rigoureusement les mains avant
de déjeuner ensemble. Les points de
contact des espaces communs sont désin
fectés trois fois par jour.
Les animations sont maintenues de façon
régulière pour garder le moral et la bonne
humeur. Les activités cérébrales, comme
l’atelier mémoire et l’atelier tablette numé
rique, physiques comme l’atelier équilibre
et la sophrologie ou encore le temps musi
cal ont lieu aux horaires habituels, par petits
groupes de 6 à 8 personnes. Une activité
par jour permet de maintenir la cohésion et
d’oﬀrir un soutien important à nos séniors.
Ce soutien se manifeste également par des

visites quotidiennes aux résidents. Deux fois
par jour (le weekend également), un agent
du service gérontologie leur rend visite,
surtout aux personnes les plus fragiles.
L’association claixoise “Le Bérard” s’occupe
d’eﬀectuer les visites les samedis aprèsmidi
et les dimanches.

Les visites toujours possibles
Les résidents peuvent recevoir leur famille
et aller dans leur famille s’ils respectent bien
les gestes barrières. Ils ont reçu une note à
ce sujet.
Les professionnels extérieurs ont également
toujours la possibilité d’eﬀectuer des visites
à domicile. “On essaye de maintenir une vie
sociale dans la Résidence aﬁn que les per
sonnes âgées gardent le moral et se sentent
bien dans leur tête”, note Véronique Boyer,
responsable du service gérontologie.
Le service gérontologie continue à faire un
suivi médicosocial et un portage des repas
aux personnes âgées de la commune.
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EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE MINORITAIRE : Claix avec vous
Nous mettre au service de la collectivité, la base de notre engagement
Notre engagement pour la vie locale est
porté par notre attachement à la qualité
de vie pour tous et au respect de chacun.
Nous sommes très attachés au vivre en
semble. Dans cette perspective, nous sou
haitons prendre toute la place qui est la
nôtre dans le conseil municipal et dans les
actions portées pour notre commune.
Dans la droite lignée de notre façon d’être
et d’agir, nous avons très vite proposé
pendant le premier conﬁnement d’appor
ter notre concours à la municipalité pour
participer et aider à la gestion de la crise
que nous traversons tous, en nous inté
grant à un dispositif communal d’aide aux
plus fragiles. Dans certaines communes,
tous les élus sans distinction de groupe

ont été impliqués. Notre appel est
malheureusement resté sans réponse.
Début septembre, nous avons à nouveau
tendu la main à la majorité pour que l’on
puisse travailler ensemble sur les sujets
qui nous rassemblent : à commencer par
le règlement intérieur du conseil munici
pal qui régit la vie de tous les élus. Notre
sincérité et notre motivation ont été cette
fois entendues et nous nous réjouissons
que cette nouvelle main tendue ait été
saisie par le maire. Il s’est engagé un tra
vail collaboratif entre notre groupe et la
mairie qui a proﬁté à tous. Nombre de
nos propositions ont été retenues. D’au
tres ne l’ont pas été car elles demandent
un travail plus approfondi, notamment sur

la citoyenneté des jeunes et l’interpella
tion des habitants en ﬁn de conseil
municipal.
Ce qui importe, c’est la voie que l’on
souhaite tracer ensemble pour notre
commune et de mettre en place des
méthodes de travail constructives aﬁn
d’aboutir à des consensus intelligents sur
les sujets qui nous rassemblent.
Nathalie COTTE, Dominique CAIROLA,
Isabelle COMTE‐DELPLACE,
Yann GUERIN, Luc MARTIGNAGO.
Groupe de citoyens de gauche,
centre et écologie.
Contact : opposition2claix@free.fr / 07 67 833 077
/ @Claixavecvous

GROUPE MAJORITAIRE : Aux côtés des Claixois
Les maires au cœur de la République
Alors que la France cherchait ses
masques, les élus locaux étaient en
première ligne pour en trouver. On leur
demandait de s’adapter : les communes
ﬁrent mieux, réorganisant chaque
service public pour en garantir et la
continuité, et la sécurité.
Plus agiles, plus inventives, leurs
ressources locales ont fait leurs forces.
Avec le recul pourtant, un maire sur deux
estime aujourd’hui avoir été mal associé
dans la mise en œuvre de l’état d’urgence
sanitaire (sondage CEVIPOFAMF, 2020).
La tradition décentralisatrice de notre
pays recherche, pour chaque niveau de
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collectivité, la meilleure eﬃcacité de
l’action publique ! De ce beau principe
faudratil passer aux actes ? Les diﬃcul
tés économiques à venir nous l’intiment.
Pour aller de l’avant, il faudra savoir repar
tir du bas, du terrain, faire conﬁance aux
initiatives des acteurs territoriaux de
proximité. Il faudra remettre les maires au
cœur de la République. Nos villes et vil
lages aspirent à plus de sécurité, plus de
proximité : ce ne sera pas aﬀaiblir l’Etat
que de l’alléger de certaines prérogatives,
en laissant les élus locaux prendre la
main. Il en va de l’avenir de notre démo
cratie représentative. C’est en rendant le

pouvoir aux élus locaux que les citoyens
reprendront conﬁance dans nos institu
tions.
Au plaisir d’en parler.
L’équipe Aux Côtés des Claixois
Contact : auxcotesdesclaixois@gmail.com
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PETITE ENFANCE
Une nouvelle
animatrice

Jocelyne Orcel est arrivée ﬁn octobre
comme animatrice du RAM.
Forte d’une expérience de 14 ans dans les
Relais Assistants Maternels, elle connait
bien les problématiques actuelles du
métier. Si elle regrette de ne pas avoir pu
faire une réunion de rentrée pour se pré
senter à son arrivée, elle fourmille déjà de
projets pour la suite. Educatrice de jeunes
enfants de formation, elle est attachée à
la motricité libre et au regard porté sur
l’enfant.

Des projets
Les projets se construisent en partena
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Au RAM,
le 17 novembre 2020.

Du nouveau au Relais
Assistants Maternels

Au mois de janvier, le Relais Assistants Maternels, le RAM, lieu ressource pour les assistant(e)s maternel(le)s et les familles, réintègrera
ses locaux habituels avec quelques nouveautés.
Le RAM, c’est quoi ?
Le RAM est un lieu pour les assistant(e)s
maternel(le)s et les candidat(e)s à l’agré
ment mais c’est aussi un lieu pour les
familles. C’est au RAM (guichet unique)
que les parents trouvent un accompagne
ment dans la recherche d’un mode d’ac
cueil, qu’ils peuvent poser leurs questions
liées à l’éducation et qu’ils sont accompa
gnés dans leur statuts d’employeurs des
assistant(e)s maternel(le)s.
Après avoir patienté (le temps des travaux
du futur multiaccueil Petit Prince) dans les
locaux du CCAS, le RAM sera de nouveau
en lieu et place habituels en janvier. Un
retour très attendu du côté des profession
nel(le)s de la commune.

Des missions renforcées
avec la COVID
La crise sanitaire actuelle a entraîné une
demande de renfort des missions du RAM
et plus particulièrement des missions liées
au soutien. Il se doit de créer et de main
tenir un lien pour éviter l’isolement des
assistant(e)s maternel(le)s. La responsable
prévoit de les contacter par téléphone aﬁn

d’échanger autour de leurs attentes. L’ac
compagnement peut prendre diﬀérentes
formes : physique, collectif, individuel, en
visio… Des idées d’activités à faire avec les
enfants leur sont également envoyées par
mail.

Des temps collectifs maintenus
La municipalité a fait le choix de permettre
au RAM de maintenir les actions en
présentiel. A la diﬀérence du premier
conﬁnement où tout était arrêté, cette
foisci les temps d’animation sont conser
vés tout en respectant un protocole
d’hygiène strict.
Véritables moments d’échange, les accueils
collectifs permettent aux enfants et à leurs
nounous de rencontrer d’autres per
sonnes, de jouer et de prendre part à des
ateliers (qu’ils soient manuels ou d’éveil
corporel). En ﬁn de matinée, on range, on
se rassemble, on prend son doudou. C’est
le temps des histoires et des comptines
avant de se dire au revoir et à la semaine
prochaine.
Les séances d’histoires avec les bibliothé
caires sont aussi maintenues.
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UNE COMMUNE À VIVRE

❶

❶

LES TRAVAUX ONT REPRIS AU DIRT !

Aidés du professionnel Titouan Villeneuve, les jeunes Claixois de
l’association “640 Trail Claix” travaillent d’arrachepied à remodeler la
piste de BMX de La Bâtie. Le Maire est passé les encourager en octobre.

❷

BÉBÉS DU CŒUR : LA COLLECTE
A FAIT UN CARTON !

❷

C’était une première en octobre, mais cela n’a pas découragé les généreux donateurs. Ce sont en eﬀet plus de trois voyages coﬀre plein qui
ont été nécessaires pour apporter aux Bébés du Cœur la collecte de
Claix.
Vêtements de 0 à 4 ans, matériel de puériculture, alimentation (lait,
petits pots) et produits d’hygiène (couches, lingettes)..., tous ces articles
de première nécessité aideront les Mamans à l’entrée de l’hiver.

❸

ILS ONT DÉCOUVERT VULCANIA

❸

Cette année, le centre social La Cascade a travaillé avec des Claixois
sur l’organisation d’un séjour famille de 4 jours / 3 nuits en partenariat
avec la CAF. Après quelques hésitations sur la destination, c’est ﬁnalement dans le Puy de Dôme que les 17 participants se sont rendus du
26 au 29 octobre derniers. Au programme : visite de Vulcania, de l’Aventure Michelin, balade en petit train…

❹

BIENTÔT DES NOUVEAUX
LOGEMENTS RUE BEYLE STENDHAL

Intégrée dans une ambition politique structurante, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de Furonnières propose de tisser le
lien entre le bourg et les hameaux situés au nord de la commune.
Le “secteur Est de Furonnières” sera composé de la future école Saint
Pierre, de l’opération la “Férédie” réalisée par EDIFM et la SDH, des
projets OZMOZ et ARBOREA portés par SAFILAF et la SDH. La totalité
des projets accueillera 110 logements dont 46 logements sociaux
répartis sur trois terrains d’une superﬁcie totale de 5,7 Ha. Ces nouveaux
logements donneront l’opportunité à de jeunes ménages de s’installer
à Claix ; ils permettront aussi aux aînés de rester sur la commune après
la vente de leur maison.

❺

UN NOUVEAU HIP AU SKATE PARC

© Photo CCAS

❹

© Projection EDIFIM

❺

En novembre, le dernier module programmé dans le cadre des nouvelles
pratiques urbaines a été changé. Il s’agit du Hip.
Ce nouvel équipement en béton, plus tendance, a été choisi avec les
jeunes pratiquants et des professionnels de l’activité. Représentant un
investissement de 11 000 €, il répond aux nouvelles normes. Il devrait
ravir les usagers du skate parc.
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❻

❻

DÉFIBRILLATEURS :
LA MAIRIE RENOUVELLE SON PARC

❼

Un déﬁbrillateur automatisé externe ou DAE est un appareil portatif,
qui permet d'analyser l'activité électrique du cœur d'une personne en
arrêt cardio-respiratoire et qui peut, si besoin, rétablir un rythme cardiaque normal. C’est un équipement obligatoire pour les collectivités.
Six déﬁbrillateurs ont été achetés à la société Electro Cœur. Chaque
appareil dispose d’un système hors gel. Un contrat de maintenance annuel a été signé.
Ces déﬁbrillateurs sont situés :
- 2 déﬁbrillateurs en intérieur, un à la RPA et un au Déclic ;
- 4 déﬁbrillateurs en extérieur sous abri, sur des bâtiments municipaux
disposant d’alimentation électrique :
● au niveau de la Police Municipale, place Jean Monnet ;
● au gymnase Léo Lagrange de La Bâtie ;
● en cœur de ville au niveau de l’ancienne poste à côté du distributeur ;
● au niveau du local de pétanque, à côté de la salle des fêtes de Pt Rouge.

BRAVO MARTIAL SPORTS

© Photo Martial Sports

❽

❼

Le club s’est une fois encore distingué lors des derniers Championnats
de France de NeWaza à Amilly ﬁn octobre.
Le palmarès : Camille Cosi est Championne de France en cadette et
junior FF judo ; Elisa Sandier -45 kg et Damien Miguai -69kg sont ViceChampions de France ; deux autres membres du club ont combattu
Tom Julien catégorie Senior en -85 kg et Noah Sandier pour sa première
participation en Cadet. Tous sont coachés par Sonia Romaldi.
Le club, très ﬁer de ces résultats obtenus malgré une préparation compliquée par les restrictions sanitaires, a reçu une lettre de félicitation
de La Ligue Auvergne Rhône Alpes de judo et jujitsu.

2 NOUVEAUX ÉCURODUCS

❽

Ils ont été installés début novembre rue de la République et avenue de
Belledonne. Claix dispose dorénavant de 5 écuroducs, placés sur les
voies très dangereuse pour les écureuils. Et déjà ces derniers les
empruntent puisque trois fréquentations ont été aperçues sur le premier
écuroduc de l’avenue de Belledonne placé en mars dernier.

ANDRÉ BLANCHON, UNE FIGURE CLAIXOISE
toujours avec passion. De ses
De son hameau de Malhivert, André parlait
au que sa mère dirigeait, du
hame
jeunes années, turbulentes, à l'école du
es d'eau qu'il connaissait
sourc
des
"chichois" qui passait de ferme en ferme,
enirs, ﬁer d'une famille
souv
de
et
s
par cœur, il ne tarissait jamais d'anecdote
ème siècle.
17
au
s
dont les origines claixoises remontent au moin
dait farouchement ses idées.
Homme de conviction et de volonté, André défen
re, terminant ingénieur
carriè
sa
Entré jeune mécano à Progil, il y a fait toute
é.
âtret
opini
d'aﬀaires, gravissant chaque échelon avec
e
ti comme capitaine des pompiers sur la plateform
Engagé pour les autres, André Blanchon s'est inves
n
ciatio
ats comme conseiller municipal, à la tête de l'asso
chimique, dans la vie communale durant 2 mand
.
faim"
de l'association d'insertion "Pain contre la
des Eaux Burdet, puis, une fois à la retraite au sein
Il est parti brutalement le 19 novembre.
eà
l'histoire locale, jamais avare de conseils. Je pens
"Claix perd une de ses ﬁgures, un passionné de
oire
mém
la
salue
e de Claix, Christophe REVIL qui
sa ﬁlle Evelyne et à sa femme Renée" dit le Mair
".
loyal
ami
d'un "homme de cœur et de caractère, d'un

une commune à vivre - 15

©N@t Giacometti

©AntonioGarcia Lopez

©AntonioGarcia Lopez

©AntonioGarcia Lopez
©Patrick Mesny

Cet automne, à Claix
Les Claixois partagent
leurs beaux clichés.
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