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LA HALTE-GARDERIE PETIT PRINCE
“BELLE ET COLORÉE”
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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.

Nouvelle formule LA VILLE SE DÉGUISE
Pas de rassemblement
par respect des règles
sanitaires

Du 3 au 11 avril 2021
Des surprises se préparent !

JARDINONS

FACILE ET BIO TOUTE L’ANNÉE
RETROUVEZ

LES CONFÉRENCES
DE PASCAL ASPE
EN LIGNE SUR

LE SITE DE LA MÉDIATHÈQUE

S.com  Mairie  Sept. 2020

http://catalogue.ville-claix.fr/

MÉDIATHÈQUE

MUNICIPALE
CENTRE SOCIAL

LA CASCADE

TRUCS

& TROCS

COVID-19

La mairie vous informe

Donner ou prendre
sans contrepare

Service communicaiton mairie  août 2020

CE QUI EST TOUC HÉ EST EMPO

02 - annonces

RTÉ

↘ OBJE TS À DÉPO SER À L’ACC

UEIL

Renseignements 04 76 98 35 42.

CENTRE SOCIAL

LA CASCADE

www.ville-claix.fr
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"La force d'une chaîne tient à celle de son maillon le plus faible" ; hé bien cette
crise sanitaire nous a montré que nous savons faire bloc dans un même combat.
Souvenonsnous en car arrive maintenant l'heure de la mobilisation pour la
survie économique de bien des entreprises, pour le soutien de nos étudiants
et de ceux d'entre nous, plus fragiles, qui doivent réussir à eﬀacer les stigmates
de la pandémie.
Ces derniers mois nous avons fait preuve de solidarité, de responsabilité et
de discipline (malgré des règles dont la cohérence a parfois paru obscure !).
La prudence et la patience restent encore de mise mais bientôt nous nous
retrouverons, le cœur plus léger et l'esprit libéré. Dans cette attente, prenez
soin de vous et de vos proches.

Christophe REVIL
Maire de Claix
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LA MAIRIE EN DIRECT

LE SAVEZ-VOUS ?
Des puriﬁcateurs d’air
dans les écoles

Point sur la collecte
des déchets alimentaires
La commune, engagée très tôt dans la
gestion active des déchets, partage la
politique métropolitaine en la matière :
favoriser le compostage en maison indivi
duelle et la collecte des bacs marron de
déchets alimentaires en habitat collectif.
Ces déchets alimentaires collectés sont
destinés à des projets de compostage
industriel et de méthanisation.

Habitat Individuel
La commune a toujours été active dans
la promotion du compostage auprès de ses
habitants. Environ 2 500 maisons indivi
duelles sont recensées sur Claix. 50%
disposaient déjà de composteurs. En 2 ans,

522 composteurs supplémentaires ont été
distribués. À ce jour, 60 à 70% des habitats
individuels seraient donc équipés.

Caméra-piéton

Habitat Collectif
Le circuit de collecte de bacs marron
fonctionne chaque mercredi matin. Les
premières semaines de collecte de déchets
alimentaires ont été une réussite.
80% des habitats collectifs ont été dotés
avec une implication volontaire des Claixois.
Quelques ajustements sont en cours pour
optimiser cette collecte, notamment avec
pour projet la mise en place de plateformes
de compostage sur certains collectifs
excentrés.

Chicanes en test
A l’initiative de la commune, des chicanes
ont été mises en place rue de La Balme par
la Métro. En test jusqu’au mois de mars,
elles devraient être installées de façon
pérenne ensuite, après concertation avec
les habitants. Ces travaux de proximité
ont pour objectif d’apaiser la circulation
en réduisant la vitesse des véhicules sur
certains secteurs, sans provoquer l’incon
fort des dos d’ânes. Plus tard, d’autres
devraient être testées chemin de la Côte,
chemin de l’Abbé et rue des Pérouses. Celle
située devant Claix Centre devrait, quant à
elle, être matérialisée prochainement.

04 - la mairie en direct

Claix a répondu positivement à la proposition de la Région Auvergne Rhône
Alpes d’équiper les écoles de puriﬁcateurs d’air. 23 ont donc été installés dans
les salles de restauration et de périscolaire des écoles de la commune.
La subvention de la Région ne concerne
que les écoles mais la commune a fait
le choix de ﬁnancer également des
équipements au CCAS, dans les crèches
et à la Résidence Autonomie.

Renforcement de la vidéo-protection,
nouveau radar jumelle de contrôle de
vitesse : la politique de sécurité
portée par le Maire, et sa première
adjointe Marie-Noëlle Strecker, est,
depuis peu, renforcée par un nouvel
outil.
Depuis l’arrêté préfectoral du 21
décembre 2020, les trois agents de la
police municipale de Claix sont autorisés à porter, sur leur uniforme, une
caméra-piéton.
Le principe est simple : sur déclenchement de l’agent, la caméra enregistre
l’intervention de police, en image et en
son. La caméra-piéton remplit ainsi
un double objectif : elle prévient les
incidents, et constate le cas échéant
les infractions potentielles pouvant
survenir lors des contrôles. Pédagogique, dissuasive, la caméra-piéton
mobile protège tous les agents de
police municipale et les usagers.
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“Claix Initiatives Jeunesse” :
un nouveau dispositif
Apprenti, étudiant, jeune actif, lycéen ou association
de jeunes, la commune de Claix accompagne
vos projets !
Seul ou à plusieurs, les jeunes Claixois de
16 à 25 ans disposent à présent d’un nou
veau dispositif.
Désireuse de soutenir l’autonomie et les
initiatives jeunes, la municipalité oﬀre un
accompagnement et une participation
ﬁnancière à hauteur de 50% des projets,
dans le cadre d’un maximum de 2 000 euros.

L’objectif ?
Valoriser l’engagement et la citoyenneté,
l’humanitaire, la solidarité locale ou inter
nationale et le développement durable...
Face à la nécessité d’aider les jeunes
dans la réalisation (montage du projet,
recherche de coﬁnancements publics/
privés…) et surtout dans la valorisation,
a posteriori, de leur projet, un chargé de
mission accompagnera individuellement
chacun des candidats retenus dès le mois
de mars.
Prise de responsabilité, innovation, créati
vité, montage et suivi d’un budget...
Une expérience qui enrichira, à coup sûr, le
parcours d’adultes en devenir.

JE DONNE MON AVIS
Eclairage Public
Expérimentation de l’extinction
en cours de nuit (23h-5h)

Renseignements : Direction Education
Jeunesse et Sports 04 76 99 21 59
L’appel à projets est téléchargeable
en ligne sur le site de la commune
(rubrique : Aides de la commune), ou
disponible à l’accueil de la Mairie.

Eclairage public
Pour éclairer durablement, eﬃcacement et en sécurité, tout en respectant
l’ensemble des espèces vivantes et la
biodiversité locale, Claix a travaillé en
étroite collaboration avec « GreenAlp
» sur une expérimentation de l’éclairage public. Celle-ci a été menée cet
automne sur les températures de
couleur variant du blanc chaud à
l'orange en centre bourg. Les services
municipaux travaillent actuellement
sur un bilan de cette expérimentation
qui permettra d’ajuster le plan de
renouvellement en technologie LED
du parc d’éclairage public municipal.
Parallèlement cette expérimentation
a permis de procéder à l’extinction en
cours de nuit (23h-5h) sur les parties
hautes de Claix, dans le parc Charles
De Gaulle et sur le parvis des Sources.
Cette phase expérimentale est reconduite pour quelques semaines encore.
Avant de délibérer en conseil municipal pour acter durablement cette
extinction, nous souhaitons compléter
et enrichir les quelques retours déjà
amassés.

Votre avis compte
Nous vous invitons à remplir le
coupon participatif ci-dessous et à
le déposer dans la boite aux lettres
de la Mairie ou à envoyer un mail à
dste@ville-claix.fr

Concernant le quartier suivant :
Haut de Claix

Commentaires :

Parc Charles De Gaulle

Parvis des Sources

.....................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Déposez le coupon dans la boite aux lettres de la mairie.
Merci pour votre participation.

la mairie en direct - 05
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Des espaces flambant neufs
au Petit Rochefort
Depuis début janvier, le multi-accueil Petit Prince
et le restaurant scolaire sont de retour dans les locaux
de la place du Petit Rochefort. Après plusieurs mois
de chantier et 817 589 euros d’investissement,
ce sont désormais des équipements flambants neufs
qui accueillent les enfants.

Mots d’enfants
“Super cette nouvelle cantine”
“Elle est bien
la cantine maintenant
on peut voir le dehors”
“Les WC sont vachement mieux
dans cette cantine-là”
“Elle est jolie cette cantine”

Des locaux mutualisés : une originalité Claixoise

Du côté de la haltegarderie

Depuis le 4 janvier, et après quelques jours d’adaptation, les enfants
de l’école PontRouge et le personnel communal semblent s’être
habitués aux nouveaux espaces mutualisés, modernes et fonction
nels. Désormais, petits et grands se côtoient tous les jours, et dé
jeunent côteàcôte. Les élèves de primaire et de maternelle
peuvent ainsi observer du coin de l’œil leurs petits frères ou sœurs
de la garderie ; si les espaces sont séparés pour garantir le calme
des plus petits aux heures de cantine, ils partagent pourtant le
même bâtiment.
Véritable originalité claixoise, cet espace de restauration mutualisé
avec la garderie présente de nombreux avantages tant sur le plan
pédagogique (les toutpetits se montrent curieux et stimulés de voir
le fonctionnement des plus grands) qu’économique. En mettant en
commun ses moyens, la commune propose donc un service adapté
aux besoins des Claixois, tout en garantissant une eﬃcience des coûts !

Pièces pratiques et lumineuses, création d’une chambre supplé
mentaire…. Tout a été pensé pour accueillir au mieux les enfants de
8 mois à 3 ans et demi sur une amplitude horaire de 8h00 à 18h30.
Et pour qu’ils découvrent les lieux au mieux et qu’ils soient rassurés,
chaque parent a pu faire une visite individuelle accompagné d’un
agent du service Petite Enfance.
Aujourd’hui, 5 agents travaillent dans ces locaux et l’agrément pour
l’accueil est passé de 10 enfants à 15. 18 familles sont inscrites à la
structure. “Aujourd’hui les locaux sont top avec une très belle
insonorisation. Toute l’équipe est très contente d’avoir intégré ces
nouveaux espaces. On a aussi de bons retours des parents qui sont
contents de voir Petit Rochefort revivre avec la présence des
enfants. On envisage
d’ailleurs de mener des
actions de quartier”,
note Claire Hennebois,
responsable de la
structure d’accueil qui
accorde une atten
tion toute particu
€uros
lière à l’échange et à
H
G
P
e
ti
t
P
ri
la relation avec les
nce
Cantine .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
parents.
.. .. .. .. ..

“Belle et colorée”
pour Rosalyne, 1ère de restauration à la cantine
“La nouvelle cantine est très belle, colorée et bien faite. Les équipes
techniques vont bientôt nous installer des placards. En tout cas,
c’est très agréable de travailler dans des locaux tout neufs et lumi
neux. En plus, les enfants sont contents de venir ici, ils aiment bien
le petit chemin avant d’arriver à la cantine.

06 - travaux
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Mots de parents
“Très bien cette nouvelle garderie, elle est très lumineuse
avec de belles couleurs. C’est un espace agréable,
bien organisé avec les différentes zones.” Magalie et Flavie
“Je suis plutôt satisfait de cette nouvelle garderie
et de l’encadrement que je connaissais déjà d’avant.” Clément
“Cette structure est géniale, hyper cocooning et agréable.
L’équipe est fabuleuse et très rassurante.” Yasmina

Petite visite des lieux
Nouveaux locaux de la halte garderie Petit Prince
Lundi 25 janvier 2021, le Maire, Christophe Revil,
a déjeuné à la cantine accompagné des élues
à l’Education, Sylvie Alphonse et Annie Chiantia,
de la collaboratrice de Cabinet
et du Directeur Enfance Jeunesse et Sport.

Mode de garde
Salle à langer

Préinscription
avant le 31 mars 2021
Toilettes

Salle de jeux

Hall d’entrée

Réouverture
de la salle des fêtes de Pont Rouge

Après plusieurs mois délocalisées, les asso
ciations ont fait leur grand retour dans la
salle des fêtes de Pont Rouge. C’est dans un
local réhabilité avec du mobilier renouvelé
que les quatre associations ﬁdèles du lieux
(Gymnastique Volontaire, Les Musclaix, Asta
2000, TaïChi) sont désormais accueillies.

Les dossiers de préinscription dans une
des deux structures Petite Enfance de la
commune (multi accueil Cœur Village et
Petit Prince) sont à déposer au CCAS avant
le 31 mars 2021.
La commission d’attribution des places
aura lieu début mai.
Une réunion d’information sur les services
petite enfance de la commune et les
modes de garde aura lieu début mars.
Le guichet petite enfance reste à votre dis
position pour tous renseignements sur les
diﬀérents modes de garde et la conduite à
tenir (guichetpetiteenfance@villeclaix.fr).

Cette salle devrait dès le mois de mai
être mise à disposition des particuliers
claixois pour organiser leurs rencontres
familiales (dans la mesure des disponi
bilités).

travaux - 07
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DOSSIER

LA CULTURE RÉSISTE
ET SE RÉINVENTE !
Avec la fermeture du Déclic la saison culturelle
se réinvente une nouvelle fois. L’équipe du service
culturel, accompagnée par de nombreux artistes,
s’est mobilisée pour vous proposer des projets
artistiques accessibles directement depuis chez vous !

“

LE MOT DE L’ÉLUE

MarieNoëlle Strecker

LE DECLIC S’INVITE CHEZ VOUS !
“Ophélie19” : assistez
à un spectacle... par téléphone !
Un conte par téléphone interprété par An
gelina Galvani. Un récit vrai et étonnant au
cœur duquel se trouve un personnage ima
ginaire : Ophélie. C'est l'histoire d’un per
sonnage qui se matérialise dans la tête de
Shakespeare et qui bouleverse la vie, deux
cents ans plus tard, d’Hector Berlioz…
La date de programmation n’est pas
encore arrêtée au moment du bouclage de
ce numéro. Celleci sera proposée ﬁn
février, après les vacances scolaires.
Comment assister au spectacle ?
Pour accéder à la représentation il suﬃt de
vous inscrire par téléphone aux horaires
d’ouverture de la Case.
Un mail vous sera envoyé le jour même
dans lequel se trouvera un numéro de té
léphone et un code. La communication
n’est pas facturée.
5 minutes avant la séance prenez votre

08 - dossier

téléphone et appelez le numéro. Aﬁn que
tout le monde puisse proﬁter d'une bonne
écoute il vous faudra vous assurer d'être
dans un endroit calme et si vous en avez la
possibilité de couper votre micro...

Regards croisés :
un nouveau projet vidéo
2 sensibilités, 2 approches diﬀérentes,
2 regards croisés sur les grands classiques
du théâtre et de la chanson...
Le Déclic vous propose de découvrir en
vidéo tour à tour, sur un thème commun,
des artistes aux univers et aux interpréta
tions diﬀérents.
Rendezvous en mars sur le site internet de
la Ville pour découvrir cette collection
inédite. Et pour continuer à faire vivre la
culture à Claix, le service culturel vous pré
pare d’autres surprises...

Adjointe à la culture,
au patrimoine historique
et à la sécurité publique

Malmené, mais vivant : le monde de la
culture souﬀre, mais se réinvente.
Forte de son extraordinaire polyvalence,
riche de la créativité des femmes et des
hommes qui la font vivre, la culture se
démène pour que l’art, le spectacle vivant,
s’invite dans nos foyers.
“Nos spectateurs ne peuvent plus venir
dans nos salles de spectacle ? Et bien,
nous viendrons à eux !”, diraient sûre‐
ment Le Déclic et ses artistes.
La saison culturelle, loin de se mettre en
pause, continuera en 2021 de nous trans‐
mettre sa belle énergie, en adaptant et
remaniant sa formule.
Ô temps suspend ton vol… Si nos salles
demeurent fermées, la volonté de la mu‐
nicipalité de faire vivre aux Claixois ces
moments de grâce que nous chérissons
est intacte.
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Rencontre avec Nicolas Prugniel,
artiste en Résidence au mois de janvier
Initialement prévu au Déclic en novembre, le spectacle « Lumière ! Histoire
d’une hors-la-loi» de la Compagnie du
Gravillon avait dû être annulé en raison
de la crise sanitaire. Néanmoins, la
compagnie a bénéficié du Déclic
quelques jours pour travailler.

Qu’avezvous fait pendant
cette résidence ?
“Nous avons essayé de travailler sur la lu
mière de notre spectacle. C’était bien d’avoir
ce temps au Déclic pour faire la recherche
d’un éclairage plus théâtral. Cela nous a per
mis de sortir pas mal de pistes sur ces ques
tions techniques. Nous avons aussi proﬁté
d’avoir le théâtre à disposition pour se ren
contrer pour la première fois avec l’équipe
de la prochaine création sur l’environne

ment. Cela nous a permis d’échanger et de
faire un petit exercice de questions/ré
ponses avec le personnage Barthélémy
Champenois.”

Votre travail autour de la lumière
sera également mené auprès
des enfants ?
“Oui, nous allons faire des ateliers théâtre
avec les enfants de CE1/CE2 des trois écoles
de Claix entre les vacances de février et les
vacances de printemps. 12 heures par classe
d’atelier théâtre sont prévues plus un atelier
sciences avec le chercheur Julien Delahaye.
Nous allons essayer de faire des représenta
tions au sein des écoles ainsi qu’une au Dé
clic le 17 juin si les conditions sanitaires le
permettent.“

Dans les coulisses
du calendrier de l’Avent

Spectacles :
Remboursement
Suite à l’annulation des spectacles liée aux
mesures gouvernementales, Le Déclic
vous rembourse vos places :
Prenez rendezvous à l’accueil de la Case
au 04 76 98 45 73 aux horaires d’ouverture
(lundi 14h0017h30, mardijeudivendredi
9h0012h00 et 14h00/17h30).

Nouveau !
Cadeau de naissance
Pour chaque naissance sur la commune,
la municipalité oﬀre désormais un livre
dans le cadre de l’action “Lire à petits
pas”. Les jeunes parents reçoivent un
bon personnalisé pour retirer le présent
à la médiathèque municipale Georges
Brassens ainsi qu’un courrier de félicita
tions du Maire.

Suite aux annonces gouvernementales, élus et agents municipaux ont rapidement rebondi pour proposer aux Claixois des divertissements innovants.
C’est ainsi qu’est née l’idée d’un calendrier de l’Avent 100% virtuel. Original et
réalisé en un temps record, celui-ci a attiré plus de 5 000 visiteurs sur Youtube.
Dès le début de l’automne, les équipes de la direction culturelle ont fait appel à leurs
contacts aﬁn de leur proposer de faire de courtes vidéos. L’Espace Musical Fernand Veyret
(qui n’a pas pu faire sa Quinzaine Musicale) et les artistes dont les spectacles avaient été
annulés ont été contactés en priorité. D’autres surprises se sont glissées dans le calendrier
à l’image de l’incontournable Serge Papagalli. Musiciens, comédiens, magiciens... ont
accepté de jouer le jeu avec beaucoup d’enthousiasme, ravis de retrouver les planches
le temps d’un enregistrement. Après avoir donné leur accord, les artistes sont venus au
Déclic pour être ﬁlmés par la régisseuse. Trois semaines de tournage ont été nécessaires
à l’enregistrement de toutes les cases de ce calendrier surprise.

dossier - 09
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SÉNIORS

“

LE MOT DE L’ÉLUE

Sandrine Imbert
Adjointe aux aﬀaires sociales
et aux solidarités

Claix, une ville
où il fait bon vieillir...
Tandis qu’à la Résidence, les centenaires se succèdent,
Claix rejoint le réseau francophone Ville Amie Des Aînés
(VADA). Cette initiative a pour objectif d’améliorer
encore le bien vivre au sein de la commune
et s’inscrit dans la politique en faveur des séniors
Après le vote du conseil municipal du 16
décembre 2020, Claix est oﬃciellement la
2ème ville du département, après Grenoble,
à s’engager dans cette démarche.
Le deuxième comité de pilotage présidé
par Sandrine Imbert, adjointe aux aﬀaires
sociales, a eu lieu le 11 janvier 2021 aﬁn
de présenter le portrait de la commune :
équipements, dispositifs, données démo
graphiques... Ces éléments constitueront
une base essentielle pour la suite du pro
jet. Ils seront prochainement mis à dispo
sition de la population sur le site de la
commune.

Tous concernés :
une démarche participative
Le vieillissement est l’aﬀaire de tous.
Soucieux de voir ses parents, grands pa
rents ou soimême s’épanouir dans la ville,
chacun pourra participer.
Plusieurs étapes vont donc se succéder.
Pour commencer, une enquête auprès des
Claixois permettra de trouver de nouveaux
axes de réﬂexion (voir coupon cijoint).
Les personnes désireuses de s’investir

10 - séniors

davantage pourront se réunir par groupe
de 6 (dans le respect des règles sanitaires)
à compter de mifévrier.
Pour ce faire, vous pouvez pren
dre contact avec Camille Davaï,
actuellement en charge du pro
jet, au 04 76 99 99 06.
Le diagnostic participatif durera
jusqu’au mois de juin et déﬁnira
des axes de travail.

L'adhésion au réseau
francophone Ville Amie des Ainés et la dé‐
marche qui s'en suit représentent l'axe
prioritaire de notre politique sociale et
solidaire. C'est le projet phare de notre
mandat dans ce domaine. Cela nous
permettra de valoriser le travail remar‐
quable qui a déjà été fait dans l'accompa‐
gnement des ainés mais aussi de mettre
en résonnance nos politiques publiques
et d'ampliﬁer notre ambition pour le bien‐
être de tous dans notre commune.
La réﬂexion que nous aurons à mener
prend en compte tous les aspects de la vie
de la cité autour des enjeux que sont l'au‐
tonomie de la personne dans son projet de
vie, la lutte contre l'isolement et le mieux
vivre ensemble. Au delà de l'obtention
d'un label nous travaillons sur ce qui est
l'ADN de notre engagement : la construc‐
tion d'une vie en société qui inclut, éman‐
cipe et fait rayonner les individus.

Bien vieilllir à Claix,
eerrnés !
c
n
o
c
s
u
o
t

Thématiques
Se déplacer, se rendre à un spec
tacle, ou au marché, participer à
des activités, proﬁter des équipe
ments communaux, des parcs,
faire du sport... les points de ré
ﬂexion sont nombreux. Si à Claix
de multiples dispositifs existent
déjà, ils sont parfois méconnus ou
peuvent encore être améliorés...
Ayant adhéré pour une année
au réseau francophone, la com
mune souhaite pérenniser cette
démarche qui pourrait déboucher
sur un label, garant de la qualité
des actions menées.

Coupon à déposer à l’accueil de la Mairie ou du CCAS.
Vous pouvez également donner votre avis
sur www.ville‐claix.fr ‐ Rubrique Vivre à Claix / Les séniors

Votre avis nous intéresse :
laix pourrait être une Ville Amie Des
En quoi Clai

Aînés ?
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MÉTROPOLE

Bon plan Métro
Pour 5 euros, faites tatouer
votre vélo !
C’est peu ou prou ce que propose la
Métropole. Pour 5 euros, l’atelier Métro
vélo réalise le marquage Bicycode sur
vos vélos, neufs ou anciens. En France,
400 000 vélos par an environ sont volés ;
parmi eux, un quart sont retrouvés par la
police et la gendarmerie…et seulement
3% d’entre eux retrouvent leur proprié
taire. S’il ne permet pas de géolocaliser
soimême son vélo en cas de vol, il en fa
cilite donc la restitution : le marquage
consiste en un numéro unique gravé sur
le cadre du vélo, associé à votre nom,
adresse email et numéro de téléphone.
Obligatoire pour les vélos neufs achetés
après le 1er janvier 2021, le marquage
demeure facultatif pour les vélos anciens.
Au 1er juillet 2021, il sera obligatoire
pour les vendeurs de vélo d’occasion.
Si le dispositif vise à enrayer le recel et
la revente illicite, il permet également
d’encourager (ou du moins, ne pas
dissuader) l’usage de ce mode vertueux
de déplacement….
Pour en savoir plus :
www.metrovelo.fr/585lemarquagebi
cycode.htm

Le rôle de protection
de la forêt du Peuil
Véritable joyau de biodiversité, les forêts sont une source
inestimable de bois. Mais, elles ont également une mission capitale de protection. En maintenant les sols,
en luttant contre l’érosion, en préservant l’écosystème et
en parant d’éventuelles chutes de blocs, elles jouent un
rôle fondamental.
Souvenezvous : le 29 mai 2018, fragilisé par Depuis 2018, la route du Peuil était donc
de fortes précipitations, un bloc calcaire de protégée des ravinements par d’épais ﬁlets
10m3 se détachait de la forêt communale, synthétiques, maintenus entre deux arbres
venant terminer sa course en aval, à la par des câbles métalliques, retenant les
limite de la forêt Domaniale du Gerbier… pierres et résidus des purges eﬀectuées par
Dévastant le sol et les arbres sur son pas la Métropole.
sage, il traversait et endommageait forte En décembre 2020, la sécurisation des fo
ment la route du Peuil.
rêts du Peuil a donc connu une nouvelle
A la suite de cet évènement, cette chaussée, étape ; la municipalité a en eﬀet interpellé
ancienne voirie communale et désormais la Métropole sur la nécessité de pérenniser
sous gestion de Greno
les ﬁlets de protection
bleAlpes Métropole,
existants… ! Aﬁn de proté
était fermée à la circula “56% : c’est le pourcentage ger la route et les biens se
de forêt du territoire
trouvant en aval, le ﬁlet,
tion : en urgence, le ser
de la Métropole,
qui avait bien rendu son
vice de l’Oﬃce National
soit 30 000 ha !”
oﬃce, a donc été remplacé
des Forêts en charge de
par un écran parepierre.
la restauration des ter
rains de montagne intervenait pour sécuri Composé de pieux et de câbles enfoncés
ser la pente, certains blocs instables dans le sol à plus de deux mètres de pro
demeurant en appui contre des arbres… Et fondeur, et enﬁn paré d’un épais grillage, le
des ﬁlets de sécurité, visant à prévenir les ra nouveau ﬁlet de protection visera à bloquer
toutes éventuelles chutes de roches.
vinements, furent installés en amont.

Filet de sécurité, route du Peuil

métropole - 11
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EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE MAJORITAIRE : Aux côtés des Claixois
Aux côtés des jeunes
Diﬃculté à se projeter dans l’avenir, perte de
lien social, ruptures scolaires… c’est un fait,
la crise sanitaire ébranle les jeunes de notre
pays. Selon un sondage du 19 janvier, ils
sont près de 8 sur 10 à se considérer comme
une « génération sacriﬁée ». Victimes silen
cieuses d’une pandémie qui s’éternise, nos
jeunes nous font ressentir ce besoin criant
de retour à la vie.
A nous de les rassurer et de leur crier notre
conﬁance ! Ils sont notre avenir et chacun
à son niveau doit être porteur de ce
soutien.
Aux sacriﬁces demandés aux jeunes
d’aujourd’hui, nous répondons que de
nouveaux horizons s’ouvriront ! Riche de ses
associations, du travail eﬀectué dans nos
écoles, et en collaboration avec les familles,

notre commune sait pouvoir compter sur
l’engagement de chacun en ce sens.
Le projet « Claix Initiatives Jeunesse » pro
posé par notre équipe municipale verra ses
premières concrétisations dès cette année.
Il aura pour objectif de les accompagner et
les émanciper dans l’exercice de la citoyen
neté, de valoriser la joie de se mettre au ser
vice du bien collectif, de les aider à
construire des projets.
Les plus petits (8 11 ans) pourront s’investir
au sein d’un Conseil Municipal des Enfants.
Pour les ados et jeunes adultes (16 – 25
ans), la municipalité oﬀrira bientôt une aide
concrète (ﬁnancière et en accompagne
ment) pour porter leurs projets. Dans
l’humanitaire ou la culture, sur les ques
tions de développement durable ou de

solidarité, nos jeunes fourmillent d’idées et
ne demandent qu’à les éprouver.
L’opération « Jobs Jeunes, Jobs d’été » a
montré ces dernières années combien les
jeunes étaient avides de s’investir pour
construire leur avenir ; leur investissement
dans les associations, les projets d’école, au
collège le prouvent aussi ! Accompagnons
les pour les aider à dessiner demain, à ouvrir
des chemins nouveaux !

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

GROUPE MINORITAIRE : Claix avec vous
Bonne année 2021, sous le signe du Bien Vivre Ensemble !
L’année 2020 a été éprouvante pour tous,
pourtant les soucis ne sont pas encore
derrière nous. Dans cette crise inédite, nous
avons vu de très beaux élans de
solidarité, remarquables et pas toujours re
marqués. Les plus actifs ont souvent été les
plus discrets. Merci à tous !
Malheureusement, la réalité nous rattrape
à grands pas. Pendant que nous sommes
occupés à gérer notre quotidien rendu diﬃcile
à cause de la pandémie, certains projets
se poursuivent discrètement et nous aurons
l’occasion de reparler d’urbanisation et du
tout sécuritaire excessif.
Pourtant, quels sont véritablement les grands
projets structurants qui vont nous accompa
gner dans les années à venir ? Qu’allonsnous
proposer pour nos habitants et en particulier

12 - expression politique

notre jeunesse ? Dans ce cadre, quelles adap
tations et quels moyens pour l’ensemble
de notre tissu associatif ? En dehors du
« village », qu’allonsnous faire pour la vie de
tous nos quartiers ? Comment améliorer le
bien vivre ensemble en intégrant toutes les
générations ? Pour l’instant rien de concret…
Pour avoir des réponses précises à ces ques
tions, nous avons donc demandé, comme le
prévoit la loi, un débat de politique générale.
Nous espérons enﬁn une discussion de fond
consistante et réaliste, que nous ne pourrons
malheureusement pas partager ensemble
(conseils municipaux fermés au public, pas de
retransmission vidéo comme dans d’autres
municipalités).
Soyez certains que nous aimons notre com
mune et tous ses habitants, c’est pourquoi

nous continuerons d’œuvrer pour pousser
notre collectif à faire émerger les meilleurs
projets pour tous. A condition d’être écoutés…
Meilleurs vœux à toutes et tous. Nous vous
souhaitons beaucoup de petits bonheurs et
de grandes joies, et bien sûr une bonne santé
pour vous et vos proches.

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

En juin dernier, un article du Claix Mag louait
la richesse naturelle des berges du Drac
intégrées aux périmètres de l’ENSI* de la Colline
de Comboire et de la RNR* des Isles du Drac.
En mettant en évidence la chance de pouvoir côtoyer
une espèce aussi emblématique que protégée
comme le Castor d’Europe, étions-nous visionnaires ?
Le fait est que ce compagnon des cours d’eau
aura fait l’actualité de cette ﬁn d’année 2020
sur la Rubine… Sa fréquentation du Drac et
de certains de ses aﬄuents était jusqu’alors
connue. Aujourd’hui, le Castor d’Europe en
remontant le cours de la Rubine nous laisse
des indices de plus en plus fréquents.

Pour rappel :
Cette espèce semi aquatique a besoin d’eau
et d’arbres pour subvenir à ses besoins. On
la rencontre donc dans des cours d’eau
bordés de ripisylves (déﬁnition scientiﬁque
de la végétation bordant les cours d’eau). Le
castor aménage un terrier avec une entrée
immergée. Vulnérable, l’espèce est protégée
nationalement depuis 1968, et classée de
grand intérêt européen. Aujourd’hui le castor
n’est plus un met comme il l’était au Moyen
Âge. Fort heureusement pour sa survie, son
habitat ayant aussi connu de forts dommages
à travers les siècles.

© freepik.com

* ENSI : Espace Naturel Sensible Intercommunal
* RNR : Réserve Naturelle Régionale

Quel comportement adopter ?
Si vous êtes propriétaires, résidents ou
promeneurs des berges de cette même
Rubine ou des autres aﬄuents du Drac, et si
vous constatez un embâcle ou barrage
provoqué volontairement ou involontaire
ment par un individu de cet espèce, nous
vous demandons de le signaler à la
Direction Technique de l’Aménagement de la
Mairie de Claix, situé au 15 chemin de Risset
ou au 04 76 98 45 92. Cet embâcle peut en
eﬀet représenter un facteur favorisant les
inondations en cas de fortes pluies.
Cependant il vous est demandé de ne pas
agir sans autorisation, le Castor d’Europe et
son habitat naturel étant protégés sur le plan
national et sur le plan européen . Les services
de la DDT (Direction Départementale des
Territoires) et de l’OFB (Oﬃce Français de la
Biodiversité) devront être sollicités par les
services municipaux et auront alors le pou
voir de décision. Sachez également que toute
action individuelle sans autorisation peut
être passible de poursuites.
Nous comptons sur vous !

biodiversité - 13
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JEUNESSE

“

LE MOT DE L’ÉLUE

Annie Chiantia
Conseillère municipale
à l’Education et à la Jeunesse

Bientôt un conseil des jeunes

Les jeunes en action
La Ville de Claix s’engage dans plusieurs projets
auprès des jeunes, que ce soit les enfants
de l’école primaire François Mignot
ou bien les jeunes du collège Georges Pompidou.
Voici quelques exemples de projets en cours.
“Stories d’Ecole pour les CE1/CE2”
Coordonné par le Centre Social La Cascade
et le service Education en partenariat avec
l’école François Mignot, ce projet est né
de la volonté d’améliorer le vivre ensemble
au sein de l’école de Pont Rouge. Grâce
au support numérique et vidéo apporté
par l’association “La Petite Poussée”,
Stories d’école a débuté cette année au
sein de la classe de CE1/CE2 d’Elodie Millet
Perrin et du périscolaire.
Début novembre, les élèves ont débuté les
séances de travail autour du numérique et
de la vidéo. En janvier, les enfants du péris
colaire se sont essayés, à leur tour, à ces
nouveaux outils pour leur plus grand plaisir.
“C’est super on va passer devant la caméra,
on l’a jamais fait !” pouvaiton entendre lors
de la séance.
Ces séances ont trois objectifs :
 Réﬂéchir collectivement au vivre ensemble
en plaçant les enfants au centre du projet ;
 Donner la parole à tous les acteurs de
l’école aﬁn que les situations de conﬂits
diminuent ;
 Enrichir le parcours citoyen des élèves.
Les enfants auront l’occasion de présenter*
leur projet lors d’une grande soirée au

Déclic le 29 avril.
Ce projet, qui coûte 12 000 €, bénéﬁcie de
plusieurs subventions : Commune (6000 €),
CAF (1500€), Département et Région (dans le
cadre de l’appel à projet “Stop au harcèle
ment 2020” une subvention de 2 000 euros a
été demandée).

“Langage et Incivilité
pour les collégiens”
Ce travail a débuté l’année dernière en
partenariat avec la MJC. Une dizaine de
collégiens motivés proﬁte de la pause
méridienne pour travailler avec un comé
dien autour des incivilités. Stoppé à cause
du conﬁnement, ce projet devrait reprendre
avec l’association Anagramme à la demande
du Centre Social qui subventionne à hauteur
de 1 000 €. Après avoir travaillé sur la déﬁ
nition d’une incivilité, les élèves créeront
des saynètes théâtrales humoristiques.

“Lire à voix haute pour se mettre
en scène pour les 6èmes”
A l’initiative de leur professeur, Marion
Portolleau, et soutenu par la Cascade
(qui ﬁnance à hauteur de 866 €) et le
Déclic, ce projet concerne deux classes

Aux origines de ce projet, un vœu : celui de
faire participer les jeunes à la vie de la
commune. Exprimer des idées, confronter
des points de vue, contribuer aux réalisa‐
tions de la municipalité : ce sera possible
grâce à un futur conseil municipal des en‐
fants.
Dans le concret ? Le conseil municipal se
réunira une fois par mois, avec en plus,
l’organisation et la tenue de 2 ou 3 com‐
missions municipales par an.
Une petite note à l’attention des parents…
Les interventions auront lieu soit sur le
temps scolaire, ou sur le temps de la pause
méridienne avec les enfants présents à la
cantine !
Et comme pour les « grands », des élec‐
tions seront organisées : déclaration de
candidature (avec autorisation paren‐
tale !), campagne électorale, bureau de
vote, carte d’électeurs, tout y sera ! Si seuls
les élèves du cycle 3 seront candidats, tous
les écoliers seront appelés aux urnes pour
élire leur maire, ainsi qu’un adjoint par
commission thématique : solidarité, envi‐
ronnement et vie quotidienne.
La commune veillera, enﬁn, à garder le
contact avec les enfants entrant au col‐
lège, aﬁn qu’ils deviennent, peut‐être,
membre d’un conseil municipal des
jeunes…
de 6ème et a pour vocation d’apprendre
aux jeunes à prendre la parole en public.
Les élèves vont créer une lecture scénari
sée composée d’un assemblage de textes
aux formes variées : prose, poésie, chant,
théâtre… Ils assureront la conception, la
mise en voix et en scène de leur projet.
En parallèle, ils découvriront les métiers de
comédien, de lectrice et de bibliothécaire,
par des interventions en classe ou des
visites hors du collège. Ce projet s’étalera
sur plusieurs mois avant une lecture
publique au Déclic le 11 juin*.
Parallèlement, les collégiens eﬀectueront
une lecture auprès des élèves de mater
nelle de Pont Rouge.

* Si les conditions sanitaires le permettent

14 - jeunesse
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UNE COMMUNE À VIVRE

MARCHÉ DE NOËL 2020
En soutien aux exposants, la mairie a ﬁnalement maintenu cette journée
tant attendue par l’ensemble de la population. Samedi 12 décembre 2020,
autour du kiosque, le traditionnel Marché de Noël a donc pris place avec
27 exposants et la présence du Père Noël. Organisé dans le respect des
règles sanitaires par le CCAS de Claix, il était un peu diﬀérent mais tout aussi
magique et plein de surprises.

LES ENFANTS DU PÉRISCOLAIRE MOBILISÉS POUR LEURS AÎNÉS
A Pont-Rouge, Malhivert ou Claix Centre, les enfants du périscolaire se sont mobilisés
pour Noël. Confectionnant des cartes à l’attention des personnes âgées, ils y ont mis,
selon les responsables, tout leur cœur d’enfant, se sentant investis d’une véritable
mission de Noël. A l’instar d’Ella, de Malhivert, qui signait, sans le connaître, sa carte
de ces mots : « Bisous mon Georges » !

SURPRISE DE NOËL À LA RÉSIDENCE
En cette ﬁn d’année 2020, une attention particulière a été portée aux
résidents. Le jour de leur repas de Noël à la Résidence, chacun a reçu un
cadeau local oﬀert par la municipalité. Ils ont découvert une jolie tasse
réalisée par la céramiste Florence Farge, de l’atelier “Les mains sur terre” et
remise par Sandrine Imbert.

ENCORE UN CENTENAIRE À LA RÉSIDENCE
Georges Hatt a « souﬄé*» ses 100 bougies vendredi 15 janvier 2021
à la Résidence en présence de son ﬁls et de sa belle ﬁlle.
100 ans et vaillant ! « Curieux de tout, il a une belle énergie » a souligné avec admiration
le Maire.

UNE DOTATION DE LA MISSION BERN POUR LE FORT
Le fort de Comboire va recevoir une dotation de 66 000 € de la Mission Bern
pour les projets de rénovation du Patrimoine. Cet argent permettra de
réaliser la deuxième tranche de travaux de restauration des menuiseries
du casernement. Grâce à cette dotation et au soutien ﬁnancier de la mairie
de Claix et du Département, le budget du Fort est bouclé et les travaux
pourront être réalisés cette année.

Particulièrement bavard, M. Hatt a beaucoup d’anecdotes à raconter, et n’a pas manqué
d’illustrer avec amusement le pétillant discours de Sandrine Imbert, adjointe aux
aﬀaires sociales. Cette dernière a exposé le parcours d’un homme méritant : M. Hatt a
vu se succéder 14 présidents de la République, il a grandi en Alsace, a obtenu son bac
à 17 ans avant de devenir ingénieur. De son mariage, 4 enfants ont vu le jour. A Claix
depuis seulement 4 ans, il s’intègre avec beaucoup de joie et de dynamisme. M. Hatt
a ensuite remercié les agents municipaux qu’ils côtoient quotidiennement,
heureux de sa vie à la Résidence et à Claix puis il a reçu un magniﬁque bouquet oﬀert par
la municipalité.
*avec un éventail (dans le respect des mesures sanitaires)

une commune à vivre - 15
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LES ASSOCIATIONS CLAIXOISES

Les amis du
Fort de
Comboire

Nous sauvons un patrimoine commun
exceptionnel

« Cette année, j’ai eu le coup de cœur pour
l’association des Amis du fort de Comboire, à
Claix… C’est un patrimoine militaire dans un
site naturel exceptionnel… », conﬁait Stéphane
Bern au Dauphiné Libéré. Notre Fort de
Comboire avait été retenu par la Mission BERN
en septembre dernier. Une bonne nouvelle
pour nous qui nous battons pour lui redonner
vie et éviter que celuici ne devienne un chef
d’œuvre en péril.
Il y a moins de deux ans, c’est déjà avec la
Fondation du patrimoine que nous avions
pu réaliser la première tranche de travaux
de restitution des menuiseries de la façade
du Pavillon des Oﬃciers. Cette première avait
réuni des partenaires publics et privés.
Dans la foulée, le fort de Comboire avait reçu
le label “Patrimoine en Isère” décerné par le
Département.
Dans le cadre d’une deuxième tranche de
restitution des menuiseries de la façade de la
Caserne, notre association en partenariat avec
la Fondation du Patrimoine, avait lancé une
collecte en ligne. Nous avions réuni 20 % du
ﬁnancement. Nos adhérents, nos bénévoles,
tous les claixois, peuvent se réjouir car la
Mission Bern vient d’annoncer sa dotation
pour notre projet de rénovation. Le Fort de
Comboire va bénéﬁcier de 66 000 euros. Avec
le soutien ﬁnancier complémentaire de la mai
rie de Claix et du Département, le budget est
bouclé. Les travaux pourront être réalisés dès
cette année, si la situation sanitaire le permet.

Claix Tennis
Nous vous oﬀrons la possibilité, dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur, de venir
nous rencontrer au fort. Nos bénévoles seront
heureux de vous accueillir le lundi, mercredi et
vendredi de 14h00 à 16h30, aﬁn de vous pré
senter l’avancement de nos travaux de préser
vation, restauration et de valorisation de ce
lieu emblématique de notre paysage claixois.
Si vous souhaitez vous investir quelques
heures, participer à la restauration du fort,
vous sentir utile, partager vos compétences,
vivre des bons moments, n’hésitez pas à re
joindre notre équipe de bénévoles.
En attendant de vous voir au fort, vous pouvez
nous retrouver sur
Le Président : Laurent Giacinti
Site internet : www.fortdecomboire.fr
www.facebook.com/FortdeComboire

APPIA 4x4

Association pour la Protection du Patri
moine des Itinéraires toutterrain Alpins 4x4
Compte tenu des circonstances liées à la
COVID, les 4 derniers évènements de l’année
2020 ont été annulés…
L’optimisme forcené constituant la force de
notre Club nous amène à prévoir d’ores et
déjà pour 2021 l’organisation de nouvelles ran
données inédites dès que cela sera possible.
Parmi cellesci, on peut citer :les garrigues
gardoises, VifBuis les Baronnies, Beaufort
Bourg St Maurice, etc…
Et espérer retrouver les bivouacs, source de
convivialité !...
Gérard REY, Président du Club APPIA 4x4
BP 8 ‐ 38640 CLAIX ‐
appia4x4@yahoo.com
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Voir le verre à moitié plein
Nous avons tous hâte de retrouver notre
liberté, notre insouciance et nos activités
sportives ! Pour Claix Tennis aussi, la crise que
nous traversons a été marquante. Et il faut
bien se rendre à l’évidence : 2021 ne sera pas
encore une année « normale ».
Malgré tout, sans baisser les bras, nous
n’avons pas hésité à nous remettre en question.
Au ﬁl des semaines, au gré des conﬁne
ments et couvrefeux, l’équipe de Claix Tennis,
enseignants et bénévoles, a dû maintes fois
réinventer son fonctionnement. Il a fallu être
créatif pour adapter les types d’enseignement,
jongler avec les horaires, garder contact et
proposer des entraînements « visio » aux
jeunes, trouver des solutions en accord avec
la Municipalité pour permettre aux adhérents
de jouer autant que possible. Donc même si la
période des vœux est passée, cette année c’est
tous les jours que nous vous souhaitons joie de
vivre, échanges, espoir et cette belle faculté
d’adaptation qui nous permettra tous de rem
porter des points gagnants.
À bientôt sur les courts !

6 chemin de Risset ‐ 04 76 98 57 24
claixtennis@free.fr
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Aïkido
Le Club 2000

Les projets pour 2021
En 2020, la crise sanitaire, les règles impo
sées par le conﬁnement ont désorganisé
les animations, sorties et grands voyages pro
grammés à l’avance.
2 sorties journée ont pu être maintenues :
 15 janvier 2020, 43 participants décou
vraient une fabrique de ravioles à Romans
sur Isère suivi d’un déjeuner et spectacle au
cabaret « le Bongo ».
 31 janvier, le Grand Cirque de St Péters
bourg accueillait 38 adhérents.
Pour 2021, dès que les autorisations le per
mettront :
Les jeux de cartes reprendront le mercredi
aprèsmidi à la salle du CCAS à Pont Rouge
Les cours de gymnastique ASTA se déroule
ront dans la salle des fêtes rénovée de Pont
Rouge.

Plusieurs dates à retenir :
Mercredi 31 mars : venez fêter les 10 ans du
Club 2000 lors d’une croisière à la journée.
Mercredi 28 avril : la montagne ardéchoise,
d’Aubenas au Mont Gerbier de Jonc, pano
rama et senteurs d’Ardèche, à ne pas man
quer.
Mercredi 19 mai : la Résistance dans le Ver
cors, la grotte de la Luire dans l’intimité de la
lueur des lanternes et le musée de la Résis
tance à Vassieux.
Mercredi 9 juin : Vienne, Train & Vignes, dé
couvrir le cœur historique de Vienne et les vi
gnobles de CôteRôtie en petit train.
N’oubliez pas la dégustation…
Les grands voyages 2021
Le Grand voyage en Roumanie prévu en mai
2020 est reporté en septembre 2021.
Du 6 au 13, découverte de Bucarest, Sighi
soara ville médiévale, balade dans les Car
pates et dîner chez l’habitant sont au
programme, sans oublier les monastères de
la Bucovine qui n’auront plus de secrets pour
les 36 participants du Club 2000.
Grand voyage en Israël : initialement réservé
pour un départ en février 2021, nous l’avons
reprogrammé à l’automne prochain, Covid
oblige, nous partirons début octobre. Au sud,
découverte de la cité de Beer Sheva, les
ruines d’Avdat, descente en 4x4 dans le cra
tère de Makhtesh de Ramon, les rives de la
mer morte, puis accès en téléphérique à la
forteresse de Massada. Route vers le nord,
Nazareth puis une pause au lac de Tibériade.
Logés en kibboutz les 63 adhérents du Club
2000 rejoindront Jérusalem après St Jean
d’Acre, la visite à Bethléem terminera ce pé
riple tant attendu par tous.
A très bientôt
club 2000.claix@sfr.fr

Venez pratiquer l’aïkido sur Claix
Les inscriptions sont possibles toute l’année.
Art martial traditionnel Japonais sans compé
tition, mixte, l’Aïkido permet de se révéler et
de se développer autant physiquement que
mentalement.
Par des pratiques à deux ou plusieurs, à mains
nues ou avec les armes traditionnelles (Jo :
baton; Bokken et Tanto : sabre et couteau en
bois), l’Aïkido va permettre à chacune et cha
cun de se découvrir de se développer puis de
repousser ses limites physiques et mentales,
dans le respect de ses propres capacités et de
ses envies. Sur Claix, l’Aïkido est enseigné par
2 professeurs diplômés.
Un 4ème DAN titulaire du DESJEPS et un 3ième
DAN, titulaire du Brevet Fédéral.
*Pour les enfants (ﬁlles et garçons à partir de
7/8 ans),
Les séances sont une combinaison entre mo
ments ludiques et de rigueur.
Notre objectif est avant tout de favoriser le
développement des enfants physiquement et
mentalement (souplesse, puissance, concen
tration, détermination, relation aux autres :
se respecter, respecter les autres, se faire res
pecter, …
*Pour les adolescent.e.s (à partir de 13 /14
ans) et les adultes,
Les séances sont plus denses, plus intenses, et
guidées par la recherche permanente de « l’at
titude et du geste juste », en toute circons
tance :
 dans les phases de préparation individuelle et
d’échauﬀement («Taïso »)
dans la pratique avec les autres : adaptation à
la situation, à soi, au partenaire, anticipation…
le tout en préservant sa propre intégrité phy
sique et mentale, et celle de son partenaire.
Vous ne connaissez pas l’Aïkido… venez es
sayer lors des séances découvertes gratuites
de janvier et février 2021.
AIKIDO CLAIX ‐ La Vague et le Sabre
06 59 12 67 55
lvs‐aikido@laposte.net
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AAPPMA
Association
des Donneurs
de Sang Bénévoles
de Claix
En ce début d’année, l’association des don
neurs de sang bénévoles de Claix, adresse ses
meilleurs voeux à tous les donneurs, qu’ils
soient anciens, nouveaux ou futurs.
La pandémie qui sévit depuis bientôt un an
nous contraint à de nombreuses modiﬁca
tions d’organisation et je tenais à remercier
très chaleureusement tous les donneurs qui
se sont adaptés aux diﬀérents lieux et à toutes
les obligations sanitaires liées à la Covid 19.
Les travaux de la salle des fêtes de Pont Rouge
sont maintenant terminés et l’Etablissement
Français du Sang pourra s’y installer pour y
faire les collectes.
Grace à votre ﬁdélité, nous avons à nouveau
2 créneaux horaires : 8h30 à 12h et 16h à
19h45.
Tout est étudié pour une prise de risque mi
nimale pour chacun de nous lors de ce geste
citoyen et généreux qu’est le don de sang.
Pour éviter une aﬄuence aux « heures de
pointe » qui mettrait en danger la distancia
tion physique et provoquerait une attente
excessive, nous devons donc ﬁxer l’heure de
notre rendezvous en nous rendant sur le site
« monrdvdondesang.efs.sante.fr» ou en
téléphonant au 04 78 65 63 63.
N’hésitez pas à faire remonter vos suggestions
aux bénévoles de votre association, présents
lors des collectes et qui sont là pour vous
écouter, répondre à vos questions et prendre
vos inscriptions à la Fédération du Don de
Sang Bénévole.
Un grand merci pour votre engagement et
RDV pour la prochaine collecte le 15 février
2021.
Nicole BLOCHET Présidente de l’association
du don de sang bénévole de Claix
06 88 41 12 86
dondusang.claix@gmail.com
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Amies pêcheuses,
amis pêcheurs

En 2021, malgré une
baisse très importante
de nos ventes de cartes
en 2020 (15% environ), nous
essayerons de reprendre nos activités
comme en 2019, soit 9 lachers de truites
surdensitaires, la journée ‘’retraités’’, la
journée ‘’jeunes’’ et la sortie pêche en bus au
lac de Monteynard à Savel.
Pour préparer cette saison, nous avons déjà
à l’automne 2020 aleviné en truitelles fario
notre domaine de pêche et fait un lâcher de
poissons blancs et carnassiers au ‘’trou aux
canards’’.
Pour ce qui est des travaux nécessaires à
l’étang des Bauches à Claix, le dossier a lui
aussi été ralenti par cette situation, même si
cela avance petit à petit. Nous avons de bons
espoirs sur l’avancement du dossier en 2021.
Depuis le 15/12/2020 nos cartes de pêche
2021 sont disponibles chez nos deux distri
buteurs, Décathlon Comboire à Echirolles et
le Tabac Presse le Palladium à Claix, mais
aussi bien sûr directement par internet sur le
site de carte de pêche.fr. Nous tiendrons
également une permanence, comme tous les
ans, à Décathlon Comboire les 11 et 12 mars.
Nous vous remercions pour votre ﬁdélité et
vous attendons nombreux au bord de nos
plans d’eau et ruisseaux en souhaitant que la
COVID nous oublie pour cette saison.
Prenez soin de vous et bonne saison 2021
Le Président : Sébastien COSTA :
06 67 50 40 56 / sebcosta@free.fr
AAPPMA L’Amicale des Pêcheurs
pecheurs38.canalblog.com
aappma.adp38@gmail.com

Taekwondo
Claix

L'année 2020 est terminée,
bienvenue à 2021.

Le Taekwondo Club de Claix vous présente
ses souhaits de réussites, de bonne santé
etd'activité sportive. Malheureusement la
nouvelle année démarre comme la précé
dente a terminé, avec des entrainements
compliqués par la situation sanitaire. En eﬀet,
entre le conﬁnement et les contraintes du
moment, il n'a pas été possible, même pour
les membres mineurs, de reprendre les en
trainements ces dernières semaines: les
horaires de pratiques, durant la semaine sont
impactées par le couvrefeu à 20h.
Heureusement, des cours ont pu être
organisés pour les volontaires, dans les parcs,
dans le respect des recommandations
sanitaires et en visioconférence. Ainsi, un
minimum d'activité physique est maintenu;
garantissant une forme musculaire suﬃsante
pour une pratique dès l'autorisation des
reprises des activités. Le lien social est
également maintenu, pour les non
pratiquants du moment, avec des discussions
en marge. Nous espérons que la situation
sanitaire permettra une reprise rapide des
activités associatives et sera l'occasion
d'accueillir des pratiquants motivés et
curieux de notre sport.
Pour suivre les activités du club (entraine
ment extérieur et autres), rendezvous sur le
site internet.
Pour nous joindre, 06 85 80 94 53
ou tkdclaix@wanadoo.fr
ou https://taekwondo‐claix.fr
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Le Tichodrome
Sauveteurs
secouristes
Pontois

Association de sécurité civile a but non lucra
tif, l’association des sauveteurs secouristes
du Pont de Claix, aﬃlié à la FFSS, c’est 60 se
couristes engagés bénévolement au service
de la population.
Pour l’année si particulière que fut 2020, l’as
sociation fut engagée dans la lutte contre la
COVID 19. En raison de la pandémie, nous
avons eﬀectué 18 Dispositifs Prévisionnels de
Secours contre 80 en 2019, soit une annula
tion de 80 % des dispositifs prévisionnels de
secours.
Du fait de notre agrément de sécurité civile,
notre activité est principalement centrée en
tant que collaborateurs du service public aﬁn
de lutter ensemble contre le virus.
Nous avons donc principalement réalisé cette
année des missions de soutiens à la popula
tion et des missions de coopération avec les
autorités (préfecture, SAMU, SDIS).
Engagés durant la 1ère vague, nous le sommes
toujours aujourd’hui.
1ère vague : à la demande du SAMU nous
avons intégré la chaine de secours public.
Nous avions donc pour mission de nous ren
dre à domicile aﬁn d’eﬀectuer des bilans au
près des victimes et les transporter vers le
CHU lorsque les véhicules des sapeurs pom
pier ou les ambulances privées étaient indis
ponibles, après régulation par le centre 15.
Nous renforcions la chaîne de secours pu
blics. Nous avions également une mission de
régulation interassociative au SAMU. Ces
missions ont représentés plus de 6 000
heures de bénévolat.

Accompagnés par la ville de Pont de Claix par
la mise à disposition de locaux, nous avons
pu monter une base opérationnelle en
respectant le protocole sanitaire. Des repas
nous étaient livrés chaque jour par la ville
et nos partenaires nous ont épaulés dans
l’approvisionnement de matériel.
2ème vague : la commune de Pont de Claix a
activé son Plan Communal de Sauvegarde
(PCS). Depuis le 31 octobre dernier, nous
sommes engagés auprès du CCAS de la ville
aﬁn d’être un renfort pour l’Ehpad de la
commune.
Durant les 1ers temps, nous avons été un ren
fort 24h/24h, représentant ainsi 1 000 heures
de bénévolat. 3 rotations sur 24h, avec la
réalisation de 120 bilans par jour
dans le but de surveiller l’état de santé des
résidents de l’Ehpad. Nous étions en collabo
ration étroite avec le CCAS, le personnel et
la directrice de l’établissement.
A ce jour nous sommes toujours engagés au
près de l’Ehpad de la ville de Pont de Claix,
nous participons également aux missions de
dépistages organisées par la commune.
Notamment la mission de dépistage massif
sur le foyer municipal de Pont de Claix. Nous
participons également à des missions de
dépistages mobiles.
Nous travaillons à ce jour sur de nouvelles
missions liées à la mise en place de centre de
vaccination. .

Recherche studios
ou logement
Le Centre de sauvegarde de la faune sauvage
du Tichodrome cherche à étoﬀer sa liste
d’hébergements à louer pour les services
civiques, stagiaires ou écovolontaires.
En 2020, c’est une trentaine de stagiaires,
une centaine d’écovolontaires et 10 services
civiques qui sont venus prêter main forte à
l’équipe salariée, pour plusieurs semaines ou
plusieurs mois.
Toutes ces personnes viennent de partout en
France et ont donc souvent besoin d’être
logées durant leur période au Tichodrome.
Le Tichodrome est donc à la recherche de
logements (studio, chambre chez l’habi
tant...) gratuits ou à louer (loyer modéré) aux
alentours du centre, situé à Champrond,
38450 Le Gua :
 à Champrond
 aux Saillants du Gua
 sur la commune Gua
 Vif
 Saint Paul de Varces
 Le pont de Claix
 SaintGeorgesdeCommiers
 VarcesAllièresetRisset
 ChampsurDrac
 Reymure
 Claix…
La durée de leur présence est variable, mais
très généralement de 2 à 8 semaines consé
cutives, voire plusieurs mois (7 mois pour les
services civiques).
Pour toutes informations,
merci de nous contacter
au 04 57 13 69 47.

Sauveteurs secouristes pontois
FFS 38
21, avenue du maquis de l’Oisans
38 800 Le Pont de Claix
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