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À L’AFFICHE

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

UTILES

THÉÂTRE

Hôtel de Ville
Tél : 04 76 98 15 36
Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / fermé l’après-midi
www.ville-claix.fr
État civil
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h
DTAE (Direction des Services Techniques
Aménagement et Environnement)
Tél : 04 76 98 66 87
Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
Vendredi de 8h30 à 12h

MARDI 19 OCTOBRE 2021 / 20H

JE NE SERAIS PAS
ARRIVÉE LÀ SI…
Crédit photo : Stéphane de Bourgies

Julie Gayet & Judith Henry

Service urbanisme
Tél : 04 76 98 00 47
Accueil sur rendez-vous uniquement
les lundis, mardis, mercredis et vendredis
de 8h30 à 12h
Accueil par téléphone du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h sauf le jeudi

Billetterie en ligne
www.ville-claix.fr
Renseignements et réservations
04 76 98 45 73 - culture@ville-claix.fr

11ter chemin de Risset - Claix
04 76 98 45 74
S. Com - Mairie de Claix - Août 2021

VOUS HABITEZ CLAIX
DEPUIS OCTOBRE 2019?

MUSIQUE CLASSIQUE
LES NUITS DU PIANO

DEJ (Direction de l’Enfance et de la Jeunesse)
Tél : 04 76 98 00 41
Accueil physique et renseignements
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / fermé l’après-midi
Fermé le mercredi pendant les vacances scolaires

Faites-vous connaître auprès de la mairie
pour assister à la soirée d'accueil

des NOUVEAUX

ARRIVANTS

Multi Accueil Cœur Village
Tél : 04 76 98 35 40
Accueil des enfants du lundi au vendredi 7h30
à 18h sauf mercredi à 18h30

le 22 octobre 2021 à 19h

Inscrivez-vous
en scannant
le QR code ci-dess
ous
ou sur www.villeclaix.fr

Multi Accueil Petit Prince
Tél : 04 76 98 57 53
Accueil des enfants le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h à 18h30

LOOKING FOR
BEETHOVEN
Pascal Amoyel

Crédit photo : Christian Visticot

Dans le cadre de la quinzaine musicale

11ter chemin de Risset - Claix
04 76 98 45 74

Billetterie en ligne
www.ville-claix.fr
Renseignements et réservations
04 76 98 45 73 - culture@ville-claix.fr

S. Com - Mairie de Claix - Août 2021
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 / 20H

Centre Communal d’Action Sociale
Tél : 04 76 98 35 42
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h et
13h30-17h, mercredi 8h30-12h
La Résidence pour Personnes Âgées
Tél : 04 76 99 99 06
Police municipale
Place Jean Monnet
Tél : 04 76 98 53 98
policemunicipale@ville-claix.fr
Gendarmerie nationale à Pont de Claix
Tél : 04 76 98 04 38

La CASE
Tél : 04 76 98 45 73
Horaires d’ouverture
Lundi 14h à 17h30
Mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Attention : fermeture le mercredi
Le Déclic
Renseignements et réservations
au 04 76 98 45 73
Réservations
resaspectacle@ville-claix.fr

02 - à l’affiche

Médiathèque Municipale Georges Brassens
Tél : 04 76 98 49 27
Horaires d’ouverture
Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
Les jours de marché à Claix
Mardi et vendredi
place Jean Monnet
de 7h à 13h

Agence Postale Communale
Place Hector Berlioz
Horaires d’ouverture
Lundi de 13h30 à 17h00
Mardi de 8h à 11h30 / 13h30 à 18h
Mercredi de 8h30 à 11h30 /
13h30 à 16h30
Jeudi de 8h30 à 11h30
Vendredi de 8h30 à 13h30

La déchèterie
Chemin de Risset
Heures et jours d’ouverture
sur https://bit.ly/DecheterieClaix
Grenoble Alpes Métropole
Tél : 0 800 500 027
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Il y a quelques jours avait lieu dans la salle de spectacle de Claix la
présentation de la nouvelle saison culturelle. Quel plaisir de se revoir,
d’échanger entre spectateurs mais aussi avec les artistes nombreux qui
ont répondu à notre invitation, et même… de prendre un verre ensemble
(évidement avec toutes les précautions exigées par la situation
sanitaire). Cela faisait si longtemps !!!

Écrire au Maire…. ou à la Métropole ?

n Associations

16 à 19

P8

Spectacles, expositions, documentaires, cette année il y en aura pour
tous les goûts : Julie Gayet nous interrogeant sur les hasards du destin,
Cristiana Reali endossant les combats de Simone Veil, Serge Papagalli et
son croustillant bon sens paysan, les délires de Cléopatrak ou l’humour
grinçant de Constance, des découvertes pour partir sur les traces des
nomades de l’Himalaya ou sur les cimes des sommets de l’Oisans avec
les dessins de Jean-Marc Rochette… et bien sûr de grands moments de
musique lors des Nuits du Piano.
Demandez le programme et faites vos choix ! D’autant que notre volonté
d’offrir la culture à tous s’illustre par des tarifs très accessibles.
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Le Déclic, c’est, à deux pas de chez vous, l’assurance du dépaysement, de
belles rencontres et d’intenses émotions. C’est le lieu où l’on découvre,
où l’on échange, où l’on s’interroge, où l’on partage !
Après des mois de pause, la culture renaît, comme jaillit au printemps la
végétation endormie par un hiver trop long. La nouvelle saison culturelle
que nous avons imaginée est une promesse de moments uniques.
Alors osez le Déclic et à très bientôt !
Au plaisir d’une future rencontre,
Christophe Revil

Maire de Claix
Conseiller départemental
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LA MAIRIE EN DIRECT

Rénovation du kiosque
Le kiosque se refait une beauté !

COMPRENDRE SA TAXE
FONCIÈRE 2021

Le bâtiment historique va être rénové pour retrouver
son lustre d’antan. Changement de la toiture, réparation et mise en peinture des garde-corps et poteaux, rénovation du pavement, le chantier devrait
durer 3 mois. À compter du 23 octobre, il ne sera plus
possible de se garer sur la place Hector Berlioz. La
municipalité permettra néanmoins aux Claixois de
se stationner sur le parking réservé au personnel de
la mairie, situé et accessible par l’avenue de Belledonne.

Vous venez de recevoir votre avis d’imposition de la taxe foncière 2021.
Rappelons que cette année il n’y a pas d’augmentation pour le
contribuable claixois de la part communale. La commune a délibéré lors du budget 2021 une baisse de la taxe foncière bâtie
de 0,50 point passant de 34,39 % à 33,89 %.
Toutefois, le taux communal de cette taxe est passé de 34,39 %
sur l’avis d’imposition 2020 à 49,79 % sur celui de 2021.
Pour la raison suivante, afin de compenser la perte des recettes
fiscales due à la suppression de la Taxe d’Habitation, les communes se sont vu transférer en 2021, le taux de la taxe foncière
bâtie du département (15,90 %).
AVIS D’IMPOSITION 2020 :

Taux cumulé = 50,29 %

Le LAEP est ouvert
Tous les mercredis de 8h45 à 11h45, le lieu d’accueil
parents enfants « La Maisonnée » du centre bourg
est ouvert au public. Il s’agit d’un espace de jeu et de
socialisation pour les enfants (de la naissance à la fin
de la seconde année de maternelle) mais aussi pour
les parents. Renseignements auprès du CCAS au 04
76 98 35 42.

AVIS D’IMPOSITION 2021 :
Sur l’avis d’imposition 2021, la colonne Département (15,90 %)
a été supprimée.

Vacances d’automne, les inscriptions
au centre de loisirs ont commencé !
49,79 %
Commune : 33,89 %

+

Département : 15,90 %

04 - la mairie en direct

Du 25 octobre au 5 novembre, le centre de loisirs
organise des vacances originales pour les 3-11 ans
sur le thème Harry Potter. Magie et frissons sont au
programme de ces vacances qui s’annoncent déjà
pleines de surprises. Pour vous inscrire, connectez-vous au portail famille avant le 17 octobre.
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LA MAIRIE EN DIRECT
Votre bulletin municipal se met au vert
Parce que protéger son environnement et respecter la nature
est l’une des priorités du Maire de Claix, votre bulletin municipal est désormais imprimé sur du papier recyclé Offset blanc
labellisé ECF et garantissant la non utilisation de chlore élémentaire ou gazeux. Ce label garantit :
• que le propriétaire forestier qui a cultivé le bois et l’exploitant forestier qui a récolté et transporté ce bois ont mis en
œuvre les pratiques de gestion forestière durable PEF

Le succès du distributeur automatique
de billets du centre bourg
Malgré la baisse croissante du
nombre de distributeurs automatiques de billets en France (suppression de 1600 DAB en 2020),
la municipalité a fait le choix d’en
implanter un dans le centre bourg
de Claix en 2020.

• que toutes les entreprises qui ont ensuite transformé et
commercialisé ce bois ont appliqué les règles de traçabilité
PEFC.

Aujourd’hui, après plus d’un an
de fonctionnement, l’heure est au bilan. Le nombre de
retraits en constante évolution prouve que ce pari de
maintenir un service de proximité a été gagnant.

Bienvenue aux nouveaux arrivants !

Fortement plébiscité par les Claixois, le DAB a battu son
record en juillet dernier en enregistrant 1263 retraits,
soit presque le double que l’année précédente.

Faites-vous connaître auprès de la Mairie pour être conviés
à la soirée d’accueil des nouveaux arrivants organisée le 22
octobre 2021 à 19h au Déclic.
Inscrivez-vous en scannant le QR code.
Vous pouvez également contacter l’accueil
de l’Hôtel de Ville au 04 76 98 15 36 pour recevoir l’invitation afin d’assister à la cérémonie des nouveaux arrivants.

La cour du RPE rénovée et agrandie
La cour du RPE (Relais Petite
Enfance, anciennement RAM) a
refait peau neuve. L’espace est
pour l’occasion agrandi. Sur une
partie de l’endroit, du gazon va
prochainement pousser. Quant
au sol, celui-ci a été refait avec
un matériau souple sur lequel
est fixé un jeu pour enfants.
Les bambins vont pouvoir ainsi profiter d’un lieu plus grand,
plus adapté et plus ludique.
Des travaux engagés et financés par la municipalité pour un
coût total de 23 000 €.

De nouveaux horaires pour l’Hôtel de Ville
et le CCAS
L’Hôtel de Ville et le Centre Communal d’Action Sociale retrouvent un rythme d’ouverture avant Covid.
Hôtel de Ville : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h. Vendredi de 8h30 à 12h / Fermé le vendredi après-midi.
CCAS : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h. Mercredi de 8h30 à 12h.
Pour rappel, les horaires de l’Agence Postale Communale ont
eux aussi été étendus. Ils sont à découvrir en page 2.

Ville Amie des Aînés : une réunion
publique pour faire état de
l’avancement de l’action engagée
La démarche Ville Amie des Aînés est une démarche d’adaptation de la société au vieillissement, initiée, puis formalisée par l’Organisation Mondiale de la Santé. Cette approche nous
amène, en tant que commune et communauté de
vie, à penser l’environnement social et l’environnement bâti, dans l’objectif de construire un territoire bienveillant à l’égard de tous les âges.
Il y autant de façons de vivre sa retraite que de seniors. Selon l’âge et les conditions physiques, les
besoins sont différents. Il est indispensable que
les seniors disposent de services, d’innovations
et de projets adaptés à leurs besoins et envies.
En s’engageant auprès du réseau francophone
des Villes Amies Des Aînés, la municipalité a à
cœur de s’investir pleinement pour le bien-vivre
de chacun de ses habitants. En effet, les seniors
représentent sur la commune plus d’un habitant
sur quatre.
Depuis le mois de février 2021, nous échangeons,
avec les habitants qui se sont portés volontaires,
pour faire de la commune un territoire où il fait
bon vivre et bon vieillir. Plus d’une quinzaine de réunions et deux déambulations dans les rues de la
commune ont permis d’identifier les points forts
de Claix et les secteurs qui peuvent être améliorés
afin de faciliter la mobilité de tous.
Le 8 novembre prochain, venez
écouter, partager et échanger
avec celles et ceux qui sont
engagés au quotidien sur ce
bien-vivre à Claix. Toutes les
informations sur https://bit.
ly/VadaClaix8novembre et en
scannant le QR Code ci-contre.

La vie redevient normale à Claix !
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Ils ont commémoré les résistants

Des animations tout l’été

Le 21 juillet, une commémoration en hommage aux résistants fusillés au Désert de l’Écureuil en 1944 était organisée à Seyssinet-Pariset. La 1ère adjointe au Maire de Claix,
Marie-Noëlle Strecker était présente aux côtés du Maire de
Seyssinet-Pariset lors de cette émouvante cérémonie qui
s’est achevée sur un dépôt de gerbes, des chants patriotiques, la visite d’une exposition et le pot de l’amitié.

Dans le cadre de « Claix Initiatives Jeunesse », plusieurs
animations étaient organisées cet été dans les parcs de la
commune. Sous la houlette de Cannelle Bah, chargée de
mission jeunesse, les familles ont pu découvrir les jeux de
société du monde. Des ateliers podcasts avec l’association
« La Petite Poussée » étaient également organisés pour les
11-25 ans.

Villes et Villages Fleuris : le jury est passé !

Les habitants de la Résidence en visite au Peuil

Fin juillet, le jury régional du label « Villes et Villages Fleuris » a visité la commune en compagnie du Maire, Christophe
Revil, d’agents du service Espaces Publics et d’une personne
du CAUE (Conseil architecture urbanisme environnement)
de l’Isère. A l’automne, le jury se prononcera sur la possible
attribution de la seconde fleur à la commune.

Début août, une sortie à la découverte de l’Espace Naturel
Sensible du Peuil était organisée par le service gérontologie de la commune. Cette visite, guidée par les agents du
Département de l’Isère, s’inscrivait dans le cadre du projet
« Nature et lien social 2021 » qui permet de proposer des
animations nature gratuites sur les espaces naturels sensibles isérois.

06 - une commune à vivre
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Un forum des associations très réussi
Samedi 4 septembre, la commune de Claix a organisé son
forum des associations. Elles sont une quarantaine à avoir
répondu présentes pour l’événement. Malgré l’obligation
de présenter le pass sanitaire à l’entrée, les Claixois sont
venus nombreux se renseigner et s’inscrire aux différentes
activités proposées. La réussite de ce forum montre bien le
dynamisme des associations claixoises malgré la pandémie
grâce notamment au soutien sans faille de la municipalité.

Le terrain de bosses de la Bâtie inauguré

Le parking Rochefort réaménagé
Le Maire, Christophe Revil et son adjoint, Patrick Rousset se
sont rendus sur place pour faire le point sur les travaux du
parking. Désormais, il dispose d’une aire de retournement
pour le camion de collecte des ordures et d’un chemin piéton vers la rue des sources. Quelques autres travaux seront
effectués à l’automne notamment pour la mise en place de
jeux pour enfant. Cet investissement de 50 000 € pour la
commune devrait contribuer à l’amélioration du confort des
riverains.

Samedi 4 septembre, le Maire Christophe Revil, accompagné de plusieurs élus ainsi que les membres de l’association
640 Trail Claix, ont inauguré le terrain de bosses (DIRT). Cet
espace dédié à la pratique du vélo a été remis en état grâce à
la motivation de plusieurs jeunes Claixois. En effet, en 2019,
ils sont allés à la rencontre du Maire avec la ferme intention
de redonner vie à ce terrain jusqu’alors à l’abandon. Avec le
soutien des élus et du service des sports, ils se sont constitués en association, ont démarché les entreprises allant
jusqu’à prendre la pelle et la pioche pour refaire les bosses.
« Ce travail de longue haleine, qui a demandé un investissement total », a été souligné par l’édile lors de l’inauguration.
« Au nom de la commune, je souhaite vous exprimer notre
fierté de voir aboutir, aujourd’hui, ce beau projet, votre beau
projet : vous avez enrichi Claix d’une nouvelle activité sportive, et de belles perspectives s’offrent à votre association
et à notre commune. Nous serons heureux de vous voir, d’ici
quelques mois, proposer vos stages et ateliers de découverte aux enfants du centre de loisirs et aux adolescents ».
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À l’école Jules Ferry, les enfants se retrouvent après deux mois de vacances

RENTRÉE SCOLAIRE : QUEL
BONHEUR DE SE RETROUVER !
Jeudi 2 septembre, les petits Claixois ont fait leur grand retour dans les différents
groupes scolaires de la commune. Au total, 665 élève sont rentrés en primaire. Et
malgré les masques et le protocole sanitaire, tous semblaient très heureux de se
retrouver.
En ce premier jour, le Maire, Christophe Revil, accompagné de plusieurs de ses adjoints et conseillers municipaux, a fait le tour des écoles pour souhaiter une belle
rentrée aux enfants, aux instituteurs et au personnel communal.

LA RENTRÉE EN CHIFFRES
L’ÉCOLE À CLAIX, CE SONT :
• 3 écoles publiques (Jules Ferry, François Mignot et Malhivert)
+ 1 école privée (Saint Pierre)
• Jules Ferry : 318 élèves
• François Mignot : 207 élèves
• Ecole de Malhivert : 140 élèves
• 550 enfants inscrits à la cantine chaque jour

Les travaux
dans les écoles
Cet été, les services municipaux ont profité du fait que les
écoles soient vides pour faire
quelques aménagements. À
l’école François Mignot, des
travaux de faux plafond (pour
un montant de 21 686€ TTC)
et de peinture du préau ouvert ont été réalisés. À Malhivert, le portail a été lasuré et
un tableau à craie noir a été
peint dans la cour extérieure.
La structure multi-jeux a été
déplacée, de nouvelles jardinières ont été installées et le
marquage au sol a été refait.
Les travaux des écoles devraient se poursuivre pendant
les vacances de la Toussaint
avec la rénovation complète
des toilettes de l’école François
Mignot.

MAIS AUSSI DE NOMBREUX AGENTS COMMUNAUX
QUI ŒUVRENT CHAQUE JOUR :
• 14 agents en charge de la restauration scolaire
• 10 agents en charge de l’entretien
DU CÔTÉ DU PÉRISCOLAIRE :
• 12 agents travaillent le matin (7h30-8h30)
pour s’occuper de 120 enfants en moyenne
• 45 agents travaillent sur la pause méridienne
(cantines + périscolaires)
• 31 agents travaillent le soir (16h30-18h30)
auprès de 300 enfants
• 4 agents de transport

08 - dossier

Le préau de l’école François Mignot
a été repeint

Les agents d’entretien appliquent
un protocole sanitaire strict

La structure multi-jeux de l’école
de Malhivert
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Le Maire Christophe Revil et son adjointe à l’éducation
et à la jeunesse Sylvie Alphonse ont souhaité
la bienvenue à Caroline Froment, la nouvelle directrice
de l’école François Mignot

Au sortir de l’école Saint Pierre

Un protocole strict
dans les écoles
Aujourd’hui, les écoles claixoises se
trouvent au niveau 2 du protocole sanitaire sur une échelle de 4. Cela comporte, des mesures renforcées d’aération et de lavage des mains, le port du
masque obligatoire en intérieur pour
les adultes et les élèves en élémentaire. Les enfants sont regroupés par
niveau. Les surfaces les plus fréquemment touchées sont désinfectées au
minimum deux fois par jour (le matin
et à midi), les tables du réfectoire le
sont à chaque service (deux fois durant la prise des repas).

Des purificateurs d’air
dans les cantines et salles
périscolaires
Depuis l’année dernière, 23 purificateurs d’air ont fait leur apparition dans
les écoles. Pour cet investissement de
6259.38 €, la commune a demandé
une subvention à la région Auvergne
Rhône-Alpes. Celle-ci devrait s’élever
à 80%.

Des détecteurs de CO2
dans les écoles
La municipalité a fait le choix de suivre
les recommandations du ministère de
l’Éducation nationale en équipant, à
sa charge, les écoles de détecteurs de
CO2. Destinés à améliorer la qualité de
l’air intérieur des salles de classe, ils
seront dans un premier temps installés à Pont Rouge et Malhivert.

Le capteur de CO2 mesure la concentration de l’air en dioxyde de carbone.
Il dispose de trois voyants : le vert atteste d’une bonne qualité de l’air, le
voyant orange indique qu’il est nécessaire de faire circuler l’air dans la pièce.
Précisons qu’un air renouvelé et riche
en oxygène favorise la concentration
et la mémorisation. Si la diode passe
au rouge, l’enseignant devra alors ouvrir les fenêtres pour aérer la pièce.

Un fort investissement
du côté de l’informatique
Dans le cadre de travaux sur le réseau
informatique, l’équipe municipale a pu
relier l’école Malhivert à la fibre cet
été. Les 3 écoles publiques sont désormais connectées au réseau de la
Mairie ; cela permet une gestion centralisée du parc informatique, de nouveaux usages possibles via la fibre et
d’installer la vidéo-protection sur les
différents sites scolaires.

tant de nouveaux usages.
Sur conseil de l’inspection académique, la municipalité a proposé aux
écoles de les équiper d’Environnement
Numérique de Travail, ce qu’elles ont
toutes accepté. Depuis la rentrée, elles
sont désormais toutes dotées d’une
multitude d’outils en ligne (cahier de
liaison, cahier de texte, espace documentaire, etc.).
L’école Saint Pierre, quant à elle, va
être équipée en matériel informatique
à hauteur de 15 000 euros. Celui-ci
sera disponible dès l’ouverture de la
nouvelle école, après les vacances de
la Toussaint. Cet équipement sera subventionné à hauteur de 70 % par l’Etat
(Plan de relance numérique).
Au total, c’est un investissement de
près de 20 000 € qui est prévu dans les
écoles publiques.

Au niveau du matériel, les deux dernières classes élémentaires de l’école
Jules Ferry vont être équipées de vidéoprojecteurs interactifs (VPI). Quatre
nouveaux postes informatiques ont
également fait leur apparition.

Les écoles de Malhivert et
Pont Rouge vont également
être équipées d’un nouveau VPI

Les classes ont été équipées de petites caméras
visualiseuses de documents

Dans les trois groupes scolaires, les
professeurs qui en ont fait la demande
ont été équipés de petites caméras 4K
visualiseuses de documents permet-
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INTERVIEW SUR UN
DÉBUT DE MANDAT
TRÈS «SINGULIER»
Fourniture de masques, accompagnement des vaccinations, soutien aux associations, applications des protocoles sanitaires, le début de mandat municipal aura eu un
visage très inhabituel. Chacun a dû s’adapter à une situation inédite à commencer par les services municipaux.
Cette rentrée semble marquer le « retour à la vie
d’avant » même si cette reprise sera très progressive.
Une belle occasion de faire le point avec Monsieur Le
Maire.

Claix Mag : Ce mois de septembre a-t-il
une saveur particulière pour vous ?

CM : En quoi la crise a-t-elle modifié
le plan de début de mandat ?

Christophe REVIL : Ho oui ! Comme pour tous les Claixois je
pense ! Après 1 an et demi de « mise sous cloche », la vie a
pu reprendre doucement et prudemment. Mais nous avons
eu le plaisir de tous nous retrouver d’abord pour le Forum
des associations puis lors de la présentation de la programmation culturelle, les journées du patrimoine ou encore le 3
octobre, pour l’aubade aux Claixois sur la place du village.
Tout cela nous a manqué. Ces moments précieux sont importants pour créer le lien social et la crise sanitaire nous a
montré que ce lien mis à rude épreuve était essentiel. Il n’a
pas été rompu et ne demandait qu’à renaître !

CR : Comme dans toutes les communes, il a fallu s’adapter et
être au plus près des inquiétudes de chacun. Il a fallu appliquer des protocoles parfois difficiles à interpréter. La gestion de la crise a occupé notre quotidien en particulier pour
être aux côtés des plus fragiles ou des plus isolés. Il a fallu
renforcer toutes nos procédures en matière d’hygiène ; cela
a aussi eu des impacts budgétaires. C’est aussi dans ces cas
d’urgence que l’on apprécie notre bonne santé financière !
CM : Des projets ont-ils dû être décalés ?
CR : Inévitablement le calendrier est impacté. Durant plusieurs mois nos partenaires, les autres administrations,
mais aussi nos fournisseurs, les entreprises, ont tourné
au ralenti. Nos propres services ont parfois été concentrés
sur la gestion de la crise sanitaire. Mais j’ai insisté pour que
nous puissions faire le maximum afin que, dès l’apaisement
de la situation, nous soyons en mesure d’engager les aménagements promis. Ces mois « en apesanteur » nous ont
ainsi permis de travailler sur la préparation des dossiers.
CM : Par exemple ?
CR : La rénovation du kiosque, emblème de notre village
auxquels les Claixois sont très attachés. Les travaux débuteront dans quelques semaines. Également l’aménagement du Champ de foire en partenariat avec la Métro pour
y organiser le stationnement en maintenant des espaces
de verdure. Je citerai aussi comme autre exemple plusieurs
façades de la place Berlioz qui seront bientôt reprises. Tout
cela illustre notre projet Cœur de Bourg.
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CM : Un projet qui a déjà commencé avec l’aménagement
de l’Agence Postale Communale ?
CR : Oui, c’est une belle illustration du fait que, durant la crise,
les choses ont quand même avancé ! Et nous avons profité
des dispositifs de relance pour les cofinancer. La fréquentation importante de notre APC, Agence Postale Communale,
méritait un équipement à la hauteur. C’est chose faite ! Les
Claixois sont désormais accueillis dans un espace agréable
et sur des horaires étendus. La mission postale est assurée
par les services municipaux, c’est un bel engagement en faveur du maintien des services publics de proximité ! Il en est
de même pour l’accueil de l’Hôtel de Ville rénové également.
CM : D’autres dossiers ont-ils avancé ?
CR : Oui beaucoup de nos projets nécessitent des cheminements administratifs parfois longs. J’avoue que c’est une de
mes obsessions : faire en sorte que les délais ne s’ajoutent
pas aux délais ! Par exemple pour le projet de réaménagement de la place Berlioz avec la Métropole (sans doute en
2022) ou par exemple pour le rachat du Bar Le Saint Ange
(qui après quelques travaux permettra d’installer un lieu de
vie au Cœur du Bourg). Tout cela est sur les rails !
Par ailleurs l’acquisition du Parc des Pérouses a été finalisée et à Pont Rouge, les négociations ont abouti avec la SDH
(Société Dauphinoise pour l’Habitat) sur l’achat de la place
du petit Rochefort. Ceci va permettre un réaménagement
prochain de l’endroit, à l’image du square qui donne sur la
rue des Sources.

CM : Et puis ces derniers mois ont aussi vu votre élection
comme Conseiller départemental de notre canton de
Fontaine-Seyssinet ?
CR : Oui et j’ai été très touché du soutien des Claixois qui
m’ont témoigné leur confiance avec la même large majorité
que lors des municipales. Ce mandat, complémentaire à celui de maire, offre un levier supplémentaire pour porter les
attentes de nos administrés, pour défendre les intérêts de la
commune mais aussi pour créer une vraie synergie avec mes
collègues maires de Seyssins, Fontaine et Seyssinet-Pariset.
Il s’agira aussi de travailler à la mise en valeur des exceptionnels atouts de notre département sur des sujets qui me
sont chers : l’environnement, l’attractivité, la culture… bien
sûr sans oublier le grand défi des années à venir : l’accompagnement du vieillissement. Sur ce dernier point la majorité
départementale sera pleinement mobilisée.
CM : Comment s’est passée votre installation
au Conseil départemental ?
CR : C’est stimulant de prendre sa part à une majorité animée par le goût de l’action et de l’efficacité. Jean-Pierre
Barbier a su créer une véritable émulation et d’ailleurs
nous avons pu adopter dès le mois de juillet des premières
mesures importantes. Je pense aux repas à 2 euros pour
tous dans les cantines des collèges et aussi à la réduction
de 50% des licences sportives pour les collégiens. Ce sont
2 mesures très concrètes destinées à redonner du pouvoir
d’achat aux familles.

CM : Le projet Jeunesse connaît aussi
ses premières illustrations concrètes ?
CR : C’était un engagement fort et nous avons bien avancé. Le
Conseil Municipal Jeunes se mettra en place dans quelques
jours dans les écoles, les séjours d’été pour adolescents ont
connu un beau succès, tout autant que la nouvelle édition
des Jobs d’Été, le dispositif Claix Initiatives Jeunes a accompagné son premier projet. Un animateur-médiateur vient
d’être recruté et d’ici la fin de l’année, nous pensons ouvrir
un foyer pour proposer des rencontres et des ateliers pour
les jeunes.
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GROUPE MAJORITAIRE : Aux côtés des Claixois
Conseil Municipal Jeunes : éveiller à l’exercice de la citoyenneté !
Ils ne sont pas encore en âge de voter… mais déjà appelés à siéger au conseil municipal ! Les jeunes Claixois en classe de CM1,
CM2 auront bientôt la possibilité de s’exercer à la gestion d’une
commune.
Chose promise, chose faite ! Projet de campagne de notre équipe
municipale, votée en conseil municipal le 23 septembre 2021, la
délibération créant le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) vise un objectif : donner la parole aux enfants sur la vie de leur commune,
tout en les initiant au processus démocratique. Élus pour deux
ans (après une vraie campagne !) par un collège électoral composé de l’ensemble des élèves, en binôme fille-garçon pour le
respect de la parité, les jeunes conseillers municipaux apprendront à débattre, défendre des idées, dans le respect des valeurs
et des principes de la République.
En partenariat avec l’Éducation nationale, ce projet impliquera
tous les acteurs de l’éducation : professeurs, services municipaux de la jeunesse, nous comptons aussi sur vous, parents,

grands-parents, grands frères et grandes sœurs, pour soutenir
les plus jeunes dans leur engagement !
Organe consultatif de la commune, leurs assemblées donneront
lieu à un compte-rendu présenté en Conseil Municipal. Alors
que l’abstentionnisme monte lors des scrutins, que les modèles
d’expression s’orientent le plus souvent vers les mouvements
de protestation, de contestation, de rejet des mécanismes traditionnels, faisons le pari inverse ! Nos enfants nous imitent, et
nous érigent en exemple. Donnons-leur le goût de la vie publique,
de la participation active au débat, afin que, devenus adultes, ils
ne s’en sentent jamais exclus.
Quant à dire si cela suscitera des vocations de futurs élus ?
Rendez-vous dans 10 ans !
L’équipe Aux Côtés des Claixois
Contact : auxcotesdesclaixois@gmail.com

GROUPE MINORITAIRE : Claix avec vous
Un (seul) bon point pour la rentrée… peut mieux faire !
Alors que la commune compte près de 8200 habitants, M. le
Maire passe souvent beaucoup d’encre dans sa tribune à s’occuper principalement de 5 citoyens… c’est beaucoup d’honneur
qu’il nous fait, nous regrettons juste que les écrits soient incomplets ou imprécis, comme au sujet par exemple de la suppression
de la subvention du secteur culturel de la MJC, votée en catimini
pendant le confinement.
Notre rôle est bien de mettre des garde-fous et d’alimenter un
débat contradictoire, exercice indispensable au bon fonctionnement de tout exercice démocratique. Lorsque les projets ou actions vont dans le bon sens, nous savons le reconnaître et, lors
du vote, nos voix en conseil municipal vont s’ajouter à celles des
élus de la majorité. Pour autant, nous savons analyser, critiquer
et dénoncer, quand cela est nécessaire, les décisions qui ne nous
semblent pas aller dans le bon sens pour notre collectivité.
Il y a de nombreux sujets qui intéressent tous les Claixois et
qui ne sont jamais débattus, pour lesquels il n’y a pas de point
d’avancement ou de réunion publique. Par exemple, une belle
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dynamique s’était mise en place avec le programme « cœur de
ville, cœur de métropole ». De nombreux Claixois avaient participé aux ateliers, il en était ressorti de belles idées pour le développement et l’aménagement de notre village.
Où en sommes-nous deux ans plus tard ? Au mieux au point
mort… au pire, tout se décide en comité restreint dans un bureau
de la mairie. Et pendant ce temps, on paie encore et encore des
études à des cabinets privés. Quand les Claixois pourront-ils
être associés aux réflexions qui dessineront les futurs aménagements de la commune, pour les grands projets (urbanisme,
déplacements) qui nous impactent tous ?
Allez, un bon point pour la rentrée : le conseil des jeunes se met
enfin en place, nous l’avions proposé. Nous espérons qu’ils auront plus d’informations pour travailler que nous n’en avons…
Groupe de citoyens de gauche, centre et écologie
Contact : opposition2claix@free.fr
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ZOOM
Les travaux de la Métropole
sur la commune

ÉCRIRE AU MAIRE….
OU À LA MÉTROPOLE ?
Vous êtes nombreux à écrire au Maire, via le formulaire disponible sur le site internet, pour lui faire part d’une problématique rencontrée sur la commune. Si, pour
bien des sujets, des réponses concrètes peuvent vous être apportées, parfois, les
sujets abordés relèvent souvent de la compétence métropolitaine.
L’exemple ci-dessous est fictif, quoique « basé sur des faits réels ». L’occasion unique de
soulever la grande variété des compétences métropolitaines !
Alors, Écrire au Maire ou à la Métropole ? Les deux ! La commune et les élus peuvent
soutenir votre démarche auprès de la Métropole, mais celle-ci demeure l’interlocuteur
à saisir également.

Écrire au Maire
Objet de la demande : demande de pose de
miroirs routiers et ralentisseurs
Monsieur le Maire,
Je dois sortir de chez moi en prenant garde
de ne pas heurter les voitures arrivant, je
n’ai aucune visibilité, je crains souvent l’accident. Je souhaiterais pouvoir bénéficier de
la pose d’un miroir routier. De plus merci de
bien vouloir installer des ralentisseurs afin
de contraindre les automobilistes à réduire la
vitesse. Merci. Madame Martin »
Les accessoires de voirie et les ouvrages
et aménagements spécifiques de sécurité sont de la compétence de la Métropole :
îlots directionnels, glissières, barrières, ralentisseurs, bandes rugueuses, relèvent de
la compétence de la Métropole en matière
d’espace public et de voirie. À noter que
dans le cas particulier des miroirs, la Métropole n’en installe plus ni ne procède au
renouvellement de ceux existants : la pose
d’un miroir ne peut donc se faire que dans le
cas d’un accord avec votre voisin.
BON À SAVOIR : plus largement, les accessoires de la voirie sont constitués par les talus, les accotements, les arbres transférés,
les panneaux de signalisation ou encore les
feux tricolores !
Dans le cadre de l’enveloppe « PROXI » (voir
encadré 2), la commune peut solliciter la
Métropole pour la réalisation d’aménagements de voirie entrant dans le champ de sa
compétence.

Travaux dits de « GER » (Gros Entretien et Renouvellement) ou « Proxi »
(Proximité) : les services de la Métropole étaient présents, ces dernières
semaines, sur la commune !
Vous avez pu apercevoir les équipes
de la Métropole traçant, rue Beyle
Stendhal et avenue de Belledonne, des
picto-vélos signalant le partage des
usages ; posant, chemin de l’Abbé, chemin de la Côte, rue de la Balme ou rue
des Pérouses, des chicanes destinées
à apaiser la vitesse de circulation. À
venir prochainement, le traçage d’une
voie pour le pédibus des écoliers (et de
leurs accompagnateurs !) de Malhivert,
ou encore, au Col de Comboire, entre
l’arrêt de bus et le chemin du Fort.

La Métropole
vous répond !
Connaissez-vous le service
de Gestion de la Relation à
l’Usager (GRU) ?
Depuis le 1er janvier 2016, un
outil informatique géré par
la cellule d’accueil « voirie »
permet d’enregistrer les demandes des usagers, de les
tracer (grâce à un numéro de
suivi pour chaque demande)
et de répondre, sans écarter
les communes de leur rôle de
proximité.
Trous dans la chaussée, nids
de poule, demande d’arceaux
vélos, panneau arraché ou
manquant, la Métropole répond à ses usagers : il ne faut
donc pas hésiter à la solliciter
lorsqu’il s’agit de sa compétence.
ATTENTION ! Par défaut, la
demande en ligne sur le site
de la Métropole pré-remplit la
case « aucun suivi demandé ».
N’oubliez pas de demander le
suivi de votre demande par
email !
Un numéro de téléphone
existe également :
0 800 500 027. La cellule GRU
est ouverte du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30.

Création d’une chicane chemin de l’Abbé

Au titre de la planification pluriannuelle GER, la Métropole a également
réalisé en juillet la réfection complète
de la couche de roulement (enlèvement et repositionnement d’un enrobé à l’état neuf) sur une partie de
la voirie du Rif Talon et de Font Ratel.
À venir en 2021 : la reprise du cheminement piéton de la montée des Giroudes
et, en programmation, la reprise des
bordures rue du 11 novembre.

Travaux sur la voirie de Font Ratel

Travaux sur la voirie du Rif Talon
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ÉCLAIREZ JUSTE, UN DÉFI !
Depuis plusieurs années, de forts enjeux autour de l’éclairage public investissent
le territoire de l’agglomération grenobloise et plus largement en France. Faire des
économies d’énergie, limiter l’impact sur la biodiversité et réduire la pollution lumineuse sont depuis de nombreuses années des objectifs phares pour la municipalité de Claix.
À l’automne 2020, une opération d’expérimentation a eu lieu sur la commune. À l’issue de celle-ci, un « Schéma Directeur Lumière » municipal a été travaillé puis voté
en Conseil Municipal en Mai 2021, s’appuyant sur le SDAL Métropolitain (Schéma Directeur de l’Aménagement Lumière).

Kelvin et moins impactantes pour la biodiversité et la santé. La commune sera
alors divisée en zones blanches (pour les
voies où il y a beaucoup de circulation),
jaune (pour les voies moins concernées
par la circulation), ambrée (pour les parcs,
parvis, pistes cyclables).

Aujourd’hui, le projet prévoit 4 points :

• Appliquer une gradation d’intensité en
cours de nuit sur certaines zones.

• Changer tous les équipements municipaux en technologie LED.
Sur les 1642 points lumineux de la commune, 325 sont équipés aujourd’hui en
LED
• Opter pour des températures de couleur douce variant de 1800 Kelvin à 2700

• Procéder à des extinctions nocturnes
de 23h à 5h sur les hauts de Claix, le parc
Charles de Gaulle et le parvis des Sources.
Sur 12 ans, cela représente un budget prévisionnel d’investissement entre 400 000
et 600 000 euros.

Les acteurs locaux de l’éclairage public ?
La commune de Claix est maître d’ouvrage en matière d’éclairage. Grenoble Alpes Métropole est partenaire dans la bonne gestion et l’application du SDAL. Green’Alp est le
prestataire et opérateur technique.

La pollution lumineuse, quels
impacts sur la biodiversité ?
Quelques exemples d’une longue liste :
certaines espèces perturbées dans leurs
repères se retrouvent détournées de leur
trajet migratoire. À petite échelle la forte
intensité lumineuse peut aussi représenter une barrière dans les déplacements de
certaines espèces animales. Sans parler du
dérèglement photosynthétique de la flore.

ZOOM
sur la pipistrelle
commune…
qui déserte les zones urbaines très
éclairées. La multiplication des lampadaires à forte intensité représente
un vrai piège pour les insectes nocturnes attirés par la lumière. Une aubaine pour les chauves-souris ! Mais
le rapport proie/prédateur a été totalement modifié. La chasse nocturne
des chauves-souris en est facilitée et
impacte fortement les populations
d’insectes jusqu’à un appauvrissement
préoccupant de la biodiversité.

ACTU
Le 9 octobre participez à « Claix belle de nuit » dès 16h, spectacle familial tout public,
parcours musical, balades semi-nocturnes et découvertes sonores et sensibles des trésors
de Claix
Organisation proposée dans le cadre du Jour de la Nuit, événement national de sensibilisation à la pollution
lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé.
Programme détaillé et inscriptions sur le site de la ville et en scannant le QR Code ci-contre - Gratuit.
D’autres d’information en page 2 de votre bulletin municipal.
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CULTURE AU DÉCLIC

SAISON 2021/2022 DU DÉCLIC :
RENAÎTRE À LA CULTURE !
Il y avait foule mercredi 15 septembre au
Déclic qui rouvrait ses portes au public.
Plus d’une centaine de Claixois sont venus
retrouver le velours rouge et doux des fauteuils de la salle et pour d’autres les découvrir. Pour cette soirée de lancement de
la saison culturelle qui marquait comme
un retour à la vie, à la culture, l’équipe
du Déclic a pour l’occasion imaginé un
concept inédit. D’ailleurs, au sortir de cette
présentation, les impressions étaient très
enthousiastes. Pour Benoît, spectateur «
La soirée m’a beaucoup plu. J’ai apprécié
qu’il y ait une présentation assez diverse
et éclectique, que plusieurs formes d’art
soient présentées, je trouve ça chouette.
J’ai aimé que les artistes aient été interviewés. Du coup, ils ont pu défendre leur
art et nous convaincre de venir les voir ».
La mise en scène imaginée par la directrice du Déclic a permis effectivement à
une douzaine d’artistes de venir sur scène
pour présenter à tour de rôle leur spectacle. Certains ont même eu l’occasion
de montrer un extrait de leur création.
D’autres absents, ont tout de même été là
sous la forme de pastilles vidéo diffusées
lors de la soirée. L’ensemble a été présenté
au public dans un rythme effréné avec une
rupture de rythme toutes les 4 minutes ce
qui donnait à cette soirée une réelle dyna-

mique, tonique et pleine d’énergie apportée principalement par les artistes, tous
heureux de retrouver le public.
Le Maire Christophe Revil a su rappeler
dans son discours combien la culture était
nécessaire et soulignait « le merveilleux
double-sens que renferme, comme un
trésor, le terme même de « culture » : nul
champ, nul jardin, ne saurait croître sans
culture. Ainsi en va-t-il de nous-même ».
Et en ouverture de soirée, Marie-Noëlle
Strecker précisait aussi que « La culture
est un bien précieux, immatériel, universel : elle touche nos cœurs et nos intelligences. Saisissons aussi cette chance au
vol en y éveillant nos proches et nos enfants ».
Au terme des 1h45 de « show », le public
était conquis. Par les artistes, par leurs
créations, par le choix de la programmation. Maïté, qui venait au Déclic pour la
première fois, témoignait ainsi en sortant
de la salle « Je n’étais pas venue aux présentations des autres saisons. Mais ce
que j’ai vu, c’était vraiment super ! Je vais
venir voir des spectacles, plein de spectacles et j’ai hâte de revenir ! ».
Signe que cette soirée de lancement de la
saison culturelle du Déclic a plu : les spectateurs se sont rués sur la billetterie.

Agenda de la médiathèque
Reprises
des ateliers*
numériques

À partir du
07/10/2021

EN COULISSES
• Serge Papagalli a été en résidence
durant plusieurs semaines au Déclic
en septembre afin de préparer son
tout nouveau et 72ème spectacle « Ça va
râler ! » ? Et les Claixois ont eu la primeur de le découvrir en premier les 1er et
2 octobre dernier.
• Stéphane Damiano a scanné pour son
BD-Concert « Un océan d’amour » plus
de 1200 cases de la bande dessinée de
Wilfrid Lupano ! Une véritable performance tout comme celle qu’il délivre
sur scène avec son comparse Sébastien Waldner.
À voir le 27 avril 2022 à 15h.
• Dans son spectacle « Cléopatrak »,
Emilie Geymond s’est inspirée de sa
propre vie, faite de cascades, de maladresses qui, une fois jouées sur scène,
sont à mourir de rire.
À voir le 31 mars 2022 à 20h.
• Cédric Bertox a joué son spectacle
« Vivi » depuis 2013 soit plus de 300
représentations données.
À voir le 20 avril à 15h.
• Le comédien et metteur en scène
Jean-Vincent Brisa est Claixois. À voir
sur la scène du Déclic le 15 mai à 20h
avec son spectacle « Hugo, celui du
combat ».

La médiathèque fait son
cinéma et la Fête du cinéma
d’animation. Le Déclic : film
« L’Odyssée de Choum »

La médiathèque fait son
cinéma et la Fête du cinéma
d’animation. Le Déclic : film
« Petit Vampire »

La médiathèque fait son
cinéma et le Mois du Doc :
film Plonger encore et
rencontre avec le réalisateur
Jean-Baptiste Mees au Déclic

Rencontre avec
l’écrivain et musicien
Wilfried N’Sondé

Le 20/10/2021 à 10h00

Le 29/10/2021 à 14h00

Le 20/11/2021 à 10h00

Le 04/12/2021 à 10h30

Du 11/10/2021
au 17/10/2021
Semaine
du Goût

À partir du 26/10/2021
Ateliers*
de création vidéo

Du 06/11/2021
au 09/12/2021
Novembre
des tout-petits

Le 26/11/2021 à 20h00
La médiathèque fait son cinéma
et le Mois du Doc : film Le clan
des Marmottes et rencontre
avec la réalisatrice Véronique
Lapied au Déclic

*Les ateliers sont soumis à la présentation du pass sanitaire pour les enfants de 12 ans
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ASSOCIATIONS

PAROLES D’A

Sou des écoles
de Claix
Le sou des écoles laïques de Claix est une association de parents d’élèves bénévoles qui
organise à l’échelle de la commune de Claix
des événements ludiques, culturels, sportifs
et gourmands. Toutes ces actions permettent
de récolter des fonds au profit des 3 écoles de
Claix (Pont-Rouge, Claix centre et Malhivert). Cet
argent permet aux 3 écoles de pouvoir financer
des projets scolaires et des achats de matériels.
L’association, présidée depuis 2019 par Coralie
Pesenti, est ouverte aux parents, grands-parents ou amis d’élèves de l’école qui, selon leurs
disponibilités mais aussi leurs envies participent
bénévolement aux actions.
Cette année, l’association a fait le plein de nouveaux projets : « Triathlon Family », le Bal des enfants, le marché de Noël, la Kermesse, le marché
aux plants, etc.

Véritable festival d’hiver, la Quinzaine Musicale
permet chaque année aux élèves et musiciens,
quel que soit leur âge, de goûter aux joies de la
scène, de valoriser le travail effectué et d’exprimer leurs qualités artistiques. Cette nouvelle
édition qui se déroulera du 1er au 17 décembre
donnera à entendre les pratiques collectives ainsi que différents orchestres et ateliers de l’école
de musique.

mais il va être à nouveau programmé pour juin
2022.

La Quinzaine Musicale, ce sera aussi le plaisir de
retrouver sur la scène du Déclic le Claix Chamber Orchestra, orchestre professionnel d’enseignants de l’EMFV et de conservatoires de l’agglomération.

On peut s’inscrire à tout moment.

Le Claix Chamber Orchestra partagera la scène
avec la chorale du Collège Pompidou et les enfants du Club des arts.

Et puis cette année le Conseil départemental
propose aux collégiens un PASS’SPORT et un
PASS’CULTURE exceptionnellement avantageux.
PIROUETTE peut recevoir ces chèques.
Certains cours sont complets, mais d’autres
peuvent encore recevoir des élèves.
Contact : Christine FENEON,
Tél. : 06 08 85 42 81
E-mail : pirouette.claix@orange.fr
Site web : pirouette-claix.blogspot.fr

Autre temps fort, la Quinzaine Musicale sera l’occasion d’accueillir au Déclic deux Nuits du Piano
exceptionnelles avec d’abord Pascal Amoyel, le
3 décembre, autour de son spectacle consacré à
Beethoven, puis le Christophe Laborde Quartet
pour une soirée jazz, le samedi 11 décembre.
Enfin, la soirée de clôture de cette Quinzaine Musicale permettra d’apprécier le répertoire enlevé
de l’orchestre d’harmonie de Claix.
Une rentrée enthousiaste pour une reprise d’une
vie culturelle dynamique ! Vous pouvez vous renseigner et même vous inscrire à l’EMFV tout au
long de l’année... en fonction des places disponibles bien sûr !

Pour que l’histoire continue et pour que vive
le Sou, il est important que se renouvellent les
bonnes volontés. L’assemblée générale, ouverte
à tous, est le 15 octobre 2021 à 19:30 à la salle des
fêtes du Bourg. Ce sera l’occasion de s’informer
et pourquoi pas faire partie de l’aventure.

MJC
Soucieuse de varier son offre et de s’adapter aux
attentes des adhérents, la MJC du Pic St Michel
innove, en proposant cette année différentes
formules :
• des ateliers « à la carte » avec inscription à la
séance pour les activités : ateliers gourmands,
arts à la carte, ateliers d’herboristerie familiale,
photo numérique.
Cette formule offre plus de souplesse et permet
à chacun de s’inscrire selon ses disponibilités.
Les demandes d’inscription doivent toutefois
se faire au moins 10 jours avant la date du cours
souhaité.

Pirouette
Espace Musical
Fernand Veyret
L’Espace Musical Fernand Veyret entame cette
nouvelle année scolaire avec confiance et plein
de projets en perspective ! L’envie d’une pratique
culturelle et artistique de qualité ne se dément
pas en cette rentrée, en témoigne l’afflux de
nouveaux élèves et ce dans toutes les disciplines
enseignées. Sur le plan de l’offre pédagogique,
l’Espace Musical propose en cette rentrée une
initiation au théâtre pour les enfants, les ados
et les adultes ainsi qu’un «parcours découverte»
qui permet aux enfants inscrits dans cette classe
d’aborder 5 instruments différents au cours de
l’année scolaire. Ce début d’année scolaire sera
l’occasion pour l’ensemble des enseignants et
des élèves de l’Espace Musical de préparer la
traditionnelle Quinzaine Musicale de décembre.

C’est à partir de l’âge de 5 ans que l’association
PIROUETTE peut accueillir des élèves pour un
éveil à la danse. Par la suite, à partir de 8 ans, on
peut opter pour des cours de danse classique ou
des cours de danse jazz. Et il n’y a pas de limite
d’âge, les adultes ont également leur cours.
La saison 2020-2021 a été évidemment difficile,
mais des cours ont pu être pratiqués pendant les
périodes autorisées, avec même des rattrapages
pendant les vacances scolaires, outre la pratique
de leçons à distance.
Les professeurs ont fait de leur mieux et beaucoup d’élèves sont restés assidus et reviennent
s’inscrire pour la nouvelle saison.
Un remboursement partiel a été mis en œuvre
pour 2020-2021, mais il est à souhaiter que la
période 2021-2022 fonctionne normalement afin
que la trésorerie ne soit pas à nouveau dégradée.
Les aides reçues, notamment celle de la Municipalité, ont été les bienvenues.
Un mini spectacle de fin d’année a été présenté
sous forme de films.
Par 2 fois il a fallu annuler le grand spectacle,
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• des inscriptions au trimestre, pour la danse
afro-contemporaine.
• d’autres ateliers sont proposés à une fréquence
mensuelle (inscription à l’année, soit 8 ou 9
séances annuelles) : art floral, anglais, activités
physiques/expression corporelle parent-enfant,
danses du monde, espagnol, œnologie, yoga et
relaxation ludique parent-enfant (de 3 à 5 ans).
• Bien sûr, les activités à fréquence hebdomadaire sont toujours présentes : arts plastiques,
danse contemporaine, jazz, dessin BD enfants,
dessin adulte, hip-hop, modélisme et robotique,
parkour, poterie, arts plastiques atelier 17, atelier
terre, badminton, barre à terre, les Claix de l’impro, gym douce détente, L.I.A., méditation, mouvements biodynamiques, patchwork-art textile,
Qi Gong/yoga, renforcement musculaire mobilité
relaxation, sophrologie, stretching.
Vous pouvez vous renseigner sur les places disponibles en contactant le secrétariat de la MJC.
Par ailleurs, différents stages enfants et /ou
adultes sont proposés pendant les vacances
scolaires.
Le programme peut être consulté sur le site de la
MJC, ou auprès du secrétariat.
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N’hésitez pas à nous contacter, et bonne saison
à tous !
MJC du Pic Saint Michel
7 rue du 11 Novembre - 38640 Claix
04 76 98 37 98 06 24 88 22 40
E-mail : mjc.claix@orange.fr
www.mjc-claix.com
Ouverture du secrétariat au public :
Mardi : 8h30-12h /13h30-18h
Mercredi : 9h-12h / 13h30-19h
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 8h30-12h

sous abri à la MDA de Pont de Claix puis dans le
parc de La Bâtie, par petits groupes, dans le respect des gestes barrières, ce qui nous a permis,
dans un même élan, d’évacuer le stress et les angoisses de cette période si particulière. »
Jackie, Monique, Nicole
Chaque semaine, l’ARDT propose 5 cours de
tai chi chuan sur Claix et Pont-de-Claix - dont
un pour débutants le vendredi de 12h à 13h15 à
la salle des fêtes de Pont Rouge – et un cours
d’initiation au Qi Gong. Elle participe à l’opération « Sentez-vous sport » en direction des
entreprises.

En espérant vous retrouver très bientôt
à l’UNRPA.
Pour nous joindre :
Robert Billon Pierron
Président
Tél. : 06 37 33 33 21
E-mail : robert.billon-pierron@orange.fr

Pour plus de renseignements :
Tél. : 06 74 49 20 69
E-mail : ardtrythmesdutao@gmail.com
Site web : http://rythmedutao.eyenet.fr

Gymnastique
Volontaire

A2C
Nous reprenons les permanences, tous les 1ers
samedi d’octobre à juin, de 10 h à 12 h, à la Salle
«La Case». Notre association a changé de nom et
ne s’appelle plus AVF, mais Association Accueil à
Claix (A2C).
Prochaines permanences : samedi 2 octobre, samedi 6 novembre, samedi 4 décembre, samedi 7
janvier, samedi 5 février, samedi 5 mars, samedi
1er avril, samedi 7 mai, samedi 4 juin.
Association Accueil à Claix
Esther Bosshardt
Tél. : 04 76 75 72 86
E-mail : esther.bosshardt@orange.fr

GV de Claix : activités sportives dans la convivialité !

UNRPA
Après plusieurs mois sans activité nous avons
pu organiser notre assemblée générale de 2020
le 6 septembre 2021 à la salle des fêtes du bourg
en présence de 90 adhérent(e)s et 5 «invités».
Comme nos adhésions se font sur une année civile, soit de janvier à décembre, nos adhérents
2020 avaient été prévenus qu’ils pourraient renouveler leur adhésion lors de cette assemblée.
L’adhésion et les activités sont gratuites exceptionnellement, suite à la décision prise par le comité d’administration pour cette année «exceptionnelle».
Les nouveaux adhérents souhaitant nous rejoindre, bénéficient d’un tarif réduit de 10€ pour
cette fin d’année 2021 incluant la cotisation fédérale avec assurance, ainsi que le coût lié à certaines activités (5€ par activité pour pétanque,
jeux du lundi, pédestre).

ARDT Tai chi chuan
Du Tai Chi Chuan à Claix,
pour le corps et l’esprit
Paroles d’adhérentes :
« Nous sommes plusieurs Claixoises et Claixois,
débutants ou confirmés, à pratiquer cette discipline. Cet art martial ancestral venu de Chine
permet de travailler la concentration, la mémoire, l’équilibre et la souplesse par l’enchaînement de mouvements lents, circulaires et continus. Ces formes peuvent être aussi travaillées
grâce au maniement d’armes : éventail, sabre ou
épée. Pratiqué collectivement, il permet d’expérimenter l’énergie et le soutien du groupe et de
développer la confiance en soi et en l’autre.
Le Tai Chi est devenu pour nous un véritable partenaire de vie qui peut être pratiqué par tous !
Pendant la pandémie nous avons eu la chance
de pouvoir continuer notre pratique en plein air,

Toutes les activités ont repris depuis début juillet
2021, dans le respect des consignes sanitaires et
sous condition de pass sanitaire pour les activités en salle.
Activités proposées à nos adhérents
• Randonnée pédestre avec 2 niveaux de difficulté plus un groupe promenade sur la journée
complète. Pour la reprise de cette activité, une
sortie le 10 août aux lacs du plateau des petites
Rousses à 2800 m (dont le coût du téléphérique
a été financé en totalité par l’association) a permis à 30 randonneurs et marcheurs de se retrouver lors de cette belle journée ensoleillée.
• Pétanque.
• Belote et jeux divers en salle.
• Sorties d’une journée.
• Visites culturelles.
• Séjour d’une semaine en Bretagne
prévu en juin 2022.
• Manifestations diverses (Goûter animé,
loto, repas concert de fin d’année).

Les cours ont repris depuis le 13 septembre à la
Gymnastique Volontaire, mais il reste des places
disponibles pour une bonne partie d’entre eux.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet
pour les connaître puis vous inscrire.
Comment s’inscrire ?
« On peut trouver tout le dossier d’inscription et
la description des cours sur le site internet de
notre association », précise Marie-Claude Seyller, secrétaire du bureau de l’association.
« Il est bien connu que l’activité physique que
nous pratiquons à la GV est bonne pour notre
santé, affirme Daniel Hugon, le nouveau président, « et aussi pour notre moral, grâce à la
convivialité qui règne dans les groupes ».
Plus de 30 cours tous les jours à toute heure.
Du lundi au vendredi, à toute heure, à des tarifs
très étudiés, et pour tous les âges, plus de trente
cours sont proposés : gymnastique d’entretien,
gymnastique seniors, aquagym, aqua training,
cross training, Acti’march’, stretching postural,
pilates, yoga… ainsi que des cours de gymnastique enfants de 4 à 11 ans le mercredi. Cette
année, un cours Activités Physiques Adaptées
est proposé pour les personnes atteintes de
certaines pathologies. Tous les professeurs sont
diplômés dans leur discipline et licenciés par la
Fédération Française d’Éducation Physique et de
Gymnastique Volontaire.
Toutes les informations actualisées
sont sur le site :
http://www.gv-claix38.fr
E-mail : gvclaix38@hotmail.fr
Tél. : 06 77 79 80 05
Dépôt du courrier :
Association GV
La Case -13 Chemin du Risset
38640 Claix.
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PAROLES D’A
Claix
Tennis
Pratiquer une activité sportive toute
l’année, de façon
conviviale mais en
respectant la distanciation sociale…
et si vous pensiez
tennis ? Ancien adhérent, nouveau sportif, curieux du dimanche : à vos raquettes !
Avec 7 courts dont 2 couverts et 4 extérieurs
éclairés, Claix Tennis compte parmi les plus importants clubs de la région !
Claix Tennis c’est un esprit d’équipe, des rencontres, une ambiance conviviale et de nombreuses animations encadrées par Laurent Bassini et Théo Andreys.
Venez découvrir nos offres :
• Adhésions retraités et parent/enfant.
• Mini tennis (enfants de 2016 et 2017)
le mercredi à 11h ou à 16h.
• Club Jeunes (écoliers/collégiens nés en 2015
et avant) : mercredi matin ou mercredi
après-midi .
• École de tennis (écoliers nés en 2015 et avant),
le lundi mardi jeudi et vendredi 17h15-18h30
avec possibilité de prendre le bus scolaire !
• Centre d’entraînement et perfectionnement
(collégiens nés en 2010 et avant), les 5 jours
de la semaine à partir de 17h15 ou 18h30.
• Nocturnes seniors dames et messieurs.
• Centre d’entraînement pour les compétiteurs.
• Stages à la carte pendant les vacances.
Claix Tennis
6 chemin de Risset
Tél. : 04 76 98 57 24
E-mail : claixtennis@free.fr

Appia 4X4
Association pour la Protection du Patrimoine
des Itinéraires tout-terrain Alpins 4x4
La rentrée va-t-elle être
synonyme de « retour à
la normale » sur le plan
de la COVID ?
En tous cas notre Club
s’y est préparé…
De nombreuses randonnées de plusieurs jours
ont eu lieu « à titre privé » pendant ces deux mois
d’été, parmi lesquelles on peut citer Bourg Argental/Montpellier, l’Espagne, Beaucroissant/
Les Issambres, etc.
Plusieurs randonnées inédites, élaborées pendant le confinement, ont été rajoutées au programme du club. Celui-ci a également vu son
effectif augmenter de nouveaux membres.
Gérard Rey,
Président du Club APPIA 4X4
« APPIA 4x4 »
BP 8 - 38640-CLAIX
E-mail : appia4x4@yahoo.com

Taekwondo Claix
Claix Escalade
L’escalade est un sport complet qui développe
la technique, le mental et le physique.
L’ACE a l’ambition de faire progresser chaque
grimpeur en fonction de ses attentes. La carte du
restaurant s’étoffe avec un deuxième menu.
Un apéritif commun pour tous.
Quoi : Des cours encadrés par un professionnel
ou possibilité de libre.
Qui : CE1 et au-delà.
Combien : 8 à 10 par groupe en fonction des
âges.
Le menu “historique”
Quand : Lundi, Mercredi et Jeudi.
Où : Au gymnase de la bâtie sur un mur équipé
avec des prises neuves.
Fréquence : 30 séances, 1 par semaine en dehors
des vacances scolaires.
Des prix très compétitifs avec des réductions à
partir de 2 inscriptions par meute.
Le menu “nature”
Quand : Mercredi, Samedi, Dimanche.
Où : Dehors, en montagne, au vert, à l’ombre
quand il fait chaud et au soleil quand c’est
nécessaire.
Fréquence : 20 séances, 1 par semaine en dehors
des vacances scolaires, coupure en janvier et
février pour ceux qui adorent trop la raclette ou
la glisse (Pas de raclette dans notre resto !).
Des prix très compétitifs avec des réductions à
partir de 2 inscriptions par meute.
Les plus…
Un bureau motivé pour que les activités se déroulent pour le meilleur de chacun. Par exemple,
les 2 dernières années, nous avons proposé aux
adhérents du menu historique de poursuivre l’activité dehors. La plupart y ont trouvé leur compte.
Une journée famille maintenue à l’Alpe du Grand
Serre. Des sorties organisées pour les adultes.
Les ambitions...
Améliorer / refaire notre site internet pour mieux
communiquer à l’extérieur et à l’intérieur du club.
Si vous êtes motivé, merci de vous manifester.
Poursuivre le développement du groupe adulte
(libre, cours, intérieur, extérieur, sorties extraordinaires)
Les bases
Sécurité, Épanouissement, Plaisir, Partage.
Parlez-en autour de vous. Il reste quelques
places de disponibles pour tous les âges. Parents, pensez à décrocher du quotidien. L’escalade est peut-être le moyen de vous évader au
moins une fois par semaine !
Site web : escalade.claix@gmail.com
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La rentrée du taekwondo Claix
Le club Taekwondo Claix a repris ses activités le
24 août. Les entraînements sont le mardi et le
vendredi de 19h30 à 21h30 pour des pratiques
axées techniques, et le samedi à partir de 14h30
pour les entraînements plus axés combats et
self défense. Sur l’année, si les conditions sanitaires permettent une pratique régulière, la
première partie de l’année sera consacrée à la
remise en forme physique des pratiquants. En
effet, les derniers mois ont été largement perturbés et désorganisés suite aux conditions
particulières que nous avons vécues, pénibles
mais indispensables. La seconde partie de l’année sera axée sur la self défense: des mises en
situation seront organisées pour permettre à
chacun de réagir de façon efficace, et la plus automatique possible, aux agressions extérieures,
avec ou sans «outil» : parapluie, bâton, ceinture...
Des clés d’immobilisation seront en particulier
apprises et pratiquées pour acquérir les bons
réflexes selon les situations. Ces pratiques sont
à la portée de tous, femmes, hommes, jeunes à
partir de 12 ans.
Pour plus de renseignements, Patrick se tient à
votre disposition pour répondre à vos questions
et mieux décrire notre pratique au 06 85 80 94
53. Nous étions présents au forum de Claix au
gymnase Léo Lagrange à La Bâtie le samedi 4
septembre et préparons un stage de deux jours
les 4 et 5 décembre 2021 à Montpellier avec la
venue de cinq experts coréens dont le double
champion du monde. Le plus simple est de venir
essayer. Vous pouvez nous suivre sur notre site
taekwondoclaix.fr
Bonne reprise sportive.

Association des
donneurs de sang
bénévoles
Après les vacances d’été,
la vie reprend un rythme
presque oublié.
Vous avez tous été très
généreux pendant ces vacances d’été en pensant à
donner votre sang à Claix ou même sur vos lieux
de vacances.
Les appels de l’Établissement Français Du Sang
ont bien été entendus
Et peut-être avez-vous pensé à vous informer
sur le don de moelle osseuse, ou même à vous
inscrire sur le site « dondemoelleosseuse.fr » de
l’agence de bio médecine ?
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Les conditions d’inscription ont été modifiées
afin d’optimiser les chances de réussite des
greffes et l’âge limite des 35 ans révolus a été
demandé car statistiquement, plus le donneur
est jeune et moins il présente de contre-indications médicales à l’inscription.
Aujourd’hui, 38,4 millions de donneurs sont inscrits sur les registres internationaux, mais ce
n’est pas suffisant. En effet, le système de compatibilité est très complexe et si la possibilité de
trouver une compatibilité dans une fratrie est de
1 sur 4, hors de ce contexte elle n’est que de 1 sur
1 million.
Sachant que chaque année 6000 donneurs inscrits quittent naturellement le fichier car ils atteignent l’âge de 60 ans, on comprend donc qu’il
faut, encore et encore, faire passer le message
de l’importance de votre inscription sur ce registre.
L’objectif est d’atteindre 20 000 nouveaux donneurs chaque année, aidez-nous à réussir ce pari,
inscrivez-vous, vous pouvez sauver une vie !

Martial Sports
La saison 2021-2022 a démarré dès la présence
au forum des associations puis le lundi 6 septembre sur les tatamis ! Les inscriptions au club
ont été possibles dès l’été, et le club est très
heureux à la mi-septembre de voir une belle dynamique d’anciens et de nouveaux adhérents. La
belle performance de nos champions de judo aux
Jeux olympiques a peut-être donné quelques envies de découvrir ou de redécouvrir ce sport !
Rappelons que Martial Sport propose un ensemble d’arts martiaux.

Les conditions de prélèvement ont changé, une
simple prise de sang peut être suffisante pour
aider une personne à guérir et 2000 personnes
atteintes de leucémies ou de lymphomes sont en
attente de greffe chaque année.

• Dès 4 ans le Judo Jujitsu.
• Dès 8 ans le MMA et le Jiujitsu Brésilien.
• Dès 13 anspour le self défense, le fitness.
• À partir de 60 ans pour le cours de sport santé.
• Un cours de sport adapté.

Devenez « veilleurs de vie », engagez-vous dans
ce combat contre la maladie en un simple clic et
en ayant l’assurance que vous êtes unique et généreux.

Martial Sport offre également la possibilité de
s’entraîner sur plusieurs dojos : à Claix, à Champ
sur Drac et nouveau cette année à Saint Paul de
Varces : ceci permet d’intensifier les heures d’entraînement pour les plus mordus et/ou les compétiteurs, ou simplement d’avoir plus de liberté
et de choix dans son agenda.

Un très grand merci à vous.
Nicole Blochet-Geltenbort
Présidente de l’Association
Don De Sang Bénévole de Claix

Il est encore possible de nous rejoindre : inscription en ligne sur www.martialsports.info avec
une semaine d’essai gratuit.
Nous recherchons toujours des sponsors/partenaires pour le loisir et les compétitions : entreprises claixoises contactez-nous !

FNACA

Cadres Séniors
Bénévoles
Cadres seniors bénévoles (CSB), le pont entre
les générations de cadres.
C’est une association de dirigeants, cadres et ingénieurs à la retraite qui mettent bénévolement
leurs expériences et leurs disponibilités au service des PME de notre région.
Aux dirigeants d’entreprise ou d’associations,
CSB offre l’expérience d’une quarantaine d’anciens dirigeants dans des domaines très variés tels que la gestion de projets industriels,
la finance, le développement stratégique, les
normes de qualité, le marketing, les ressources
humaines etc. La connaissance concrète qu’ils
ont des divers types de problèmes d’entreprises
et leur disponibilité sont des ressources précieuses.
Aux porteurs de projets de création ou de reprise, CSB offre un accompagnement sur mesure
pour réussir, accompagnement allant de l’idée
initiale à la réalisation du projet et réunissant
toutes les compétences nécessaires, de l’ingénieur au juriste.
Aux étudiants, CSB offre une aide dans la rédaction de CV et lettre de motivation. L’Association
organise aussi des simulations d’entretien de
recrutement.
Aux cadres en reconversion ou en recherche
d’emploi, nos conseillers offrent un accompagnement personnalisé

La FNACA de CLAIX organise son assemblée générale le vendredi 8 octobre 2021 dans la salle
des fêtes du bourg. Rendez-vous à 16h30. L’apéritif et le buffet seront offerts en soirée après la
réunion. Venez nombreux pour cette reprise et
oublier la pandémie. Pass obligatoire et masque
requis.

Claix ô Patre
Club Pyramide

Le Président Victor Tarantini et son bureau.

Jamais rentrée n’aura
été plus attendue !

• Vous êtes un cadre à la retraite avec un peu de
temps disponible et ne voulez pas laisser dépérir
votre acquis professionnel ? CSB vous offre une
opportunité de rester actif, utile aux jeunes tout
en restant libre de choisir vos missions.

Il y a 18 mois la Covid 19
mettait un frein brutal
à nos activités et soumettait donc nos neurones à un repos forcé.

Contactez-nous :
Yves Roulet
Tél. : 04 76 04 76 54 		
E-mail : cadres.seniors.benevoles@gmail.com
Site web : www.cadres-seniors.com

Les Aiguilles
Enchan’thé
Notre présidente, fondatrice et amie, Colette Yoccoz, nous a quittées le 15
juin dernier.
Cependant, nous, les tricoteuses des Aiguilles
Enchan’Thé poursuivons
notre action en faveur des
Bébés du Cœur. Grâce au
travail de toutes, la rentrée peut débuter par une
importante dotation de produits de 1ère nécessité.
Si vous voulez vous joindre à nous ou acheter
un ouvrage, vous pouvez venir nous voir tous les
mardis après-midi au CCAS de Claix de 13H30 à
16H30.

Vive la rentrée !

• Vous appartenez à une de ces catégories et
avez besoin d’être soutenu ?

C’est donc le moment
de réveiller « nos méninges un peu endormies », et de reprendre
avec grand plaisir nos séances de jeu à la CASE le
lundi de 17 à 20 h et le jeudi de 14h à 17 h.
Nous vous invitons donc, vous, amoureux des
mots et de la langue française à venir nous rejoindre et vous exercer lors de séquences d’initiation prévues dans les créneaux horaires
sus-cités ; la bienveillance des plus aguerris et la
convivialité de tout le club vous accompagneront.
Nous vous attendons.
Contacts : B. Rouchouse : 06 17 86 15 08
L. Chanal : 06 25 32 31 97

Associations - 19

Des Journées Européennes
du Patrimoine animées et de
qualité grâce à l’investissement
des associations Claix
Patrimoine et Histoire et des
Amis du fort de Comboire ainsi
que des services municipaux.
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