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

HÔTEL DE VILLE
Place Hector Berlioz
Tél : 04 76 98 15 36
Jours et heures d’ouvertures
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / fermé l’après-midi
www.ville-claix.fr
ÉTAT CIVIL
Hôtel de Ville
Jours et heures d’ouvertures
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / fermé l’après-midi
DTAE (Direction des Services Techniques
Aménagement et Environnement)
15, chemin de Risset
Tél : 04 76 98 45 92
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h
Service urbanisme
Tél : 04 76 98 00 47
Accueil sur rendez-vous uniquement
Jours et heures d’ouvertures
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h
Accueil par téléphone :
Lundi au vendredi : 8h30-12h sauf le jeudi
DEJ (Direction de l’Enfance et de la Jeunesse)
Hôtel de Ville
Tél : 04 76 98 00 41
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / fermé l’après-midi
Fermé le mercredi pendant les vacances
scolaires

A la rencontre des mondes minuscules !

Carnaval
à claix

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
4 allée du 18 Juin 1940
Tél : 04 76 98 35 42
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h /
13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h
Permanence médiatrice-conciliatrice
Lundi après-midi sur rendez-vous – Gratuit
Permanence Ma commune ma santé
Accompagnement pour gérer votre mutuelle
Sur rendez-vous – Gratuit
Permanence vie quotidienne
Avec une conseillère en économie sociale et
solidaire
Sur rendez-vous - Gratuit
Navette gratuite à destination du marché le
vendredi matin
Réservation au 04 76 99 99 06 - Gratuit
MULTI-ACCUEIL CŒUR VILLAGE
8, allée du 18 juin 1940
Tél : 04 76 98 35 40
Lundi au vendredi : 7h30-18h (sauf mercredi :
18h30)

SAMEDI 26 MARS 2022
au Parc Pompidou de 10h à 13h
Événement organisé selon les mesures sanitaires en vigueur

MULTI-ACCUEIL PETIT PRINCE
4, place du Petit Rochefort
Tél : 04 76 98 57 53
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-18h30
LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
4 allée du 18 Juin 1940
Tél : 04 76 99 99 06

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

02 - À l’affiche

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

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

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

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

LA DÉCHÈTERIE
Chemin de Risset
Heures et jours d’ouverture sur https://bit.ly/
DecheterieClaix
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
Tél : 0 800 500 027

SOMMAIRE
n Couverture

Coup de chaud sur la banquise

n À l’affiche

2

n Edito

3

n La mairie en direct

4à5

n Une commune à vivre

6à7

n Dossier

8à9

La résidence, un lieu où il fait bon vivre !

n Santé

10

n Cimetière

11

n Expression politique

12

n Métropole

13

Vaccinodrome de Claix
Renouvellement de concession funéraire

Zoom sur : Le réaménagement de la place du
champ de foire

n Environnement

14

n Culture

15

Des forêts en pleine santé

Un projet entre un artiste plasticien et les 		
collégiens
Rencontre avec Jean-Baptiste Fonlupt et le
festival Claix Belle Musique
Du côté de la Médiathèque

n Associations

16 à 19

n 4e de couverture

Retour en images sur les festivités de Noël

s Le Maire, Christophe Revil et l' adjointe aux affaires sociales, Sandrine Imbert, lors du repas
de Noël de la Résidence

ÇA CHAUFFE POUR LA BANQUISE
La banquise, mémoire d’un peuple, d’un héritage, nous précède depuis
des millénaires, mais n’est pourtant pas sûre de nous survivre. La
récente exposition de Christian Morel accueillie à Claix, nous a montré
combien prendre la température de ces immenses paradis blancs
revient à prendre celle de la planète toute entière.
Notre « Grande Bleue » dépasse la ligne rouge, ce cercle de feu que
nous pensions infranchissable et qui fait qu’aujourd’hui, l’Arctique
est la région qui se réchauffe le plus vite, deux à trois fois plus que le
reste de la planète. Nos propres glaciers alpins sont menacés par le
dérèglement climatique.
Mais les mutations de notre monde iront bien au-delà ! Passés en
quelques décennies seulement du nomadisme aux réseaux sociaux, les
Inuits eux-mêmes ont connu les grands changements de ce siècle, et
ont assisté, impuissants, au bouleversement physique de leur propre
terre, de leur propre mode d’existence.
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Certes depuis la nuit des temps, les organismes vivants s’adaptent à
leur environnement pour que la vie demeure; depuis toujours, Homo
Sapiens, essaie, échoue, corrige. Dans cette continuité, n’ayons de cesse
de repenser nos modes de consommation, de déplacements, de loisirs,
pour préserver la biodiversité et les zones naturelles, ces espaces de
respiration essentiels à la survie de notre Planète. Revenons à la Nature :
nous en faisons partie intégrante !
Au plaisir d’en parler ensemble,
Bien cordialement,

Christophe Revil

Maire de Claix
Conseiller départemental

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

Une nouvelle CESF au CCAS de Claix

Des nouveaux panneaux lumineux !
De tout nouveaux panneaux lumineux feront leur arrivée sur la
commune à la mi-février en lieu et place des panneaux précédents (au niveau des commerces du bourg et du rond-point de
la Ridelet). Dotés d’une technologie plus moderne, ils permettront de nouvelles possibilités comme l’insertion d’images et
de couleurs par exemple.
Vous êtes une association et avez un message à passer ?
Contactez le service communication à :
communication@ville-claix.fr

Élections présidentielles et législatives : pensez
à vous inscrire !
Les dates des prochains scrutins pour les élections présidentielles sont prévues les 10 et 24 avril 2022. Quant aux élections
législatives, celles-ci se dérouleront deux mois plus tard, soit
les 12 et 19 juin 2022.
Pour voter, les Claixois devront être inscrits sur les listes électorales. Si ce n’est pas le cas, depuis le 1er janvier 2020, les
Français peuvent s’inscrire jusqu’au 6e vendredi précédent
le jour du scrutin afin d’effectuer cette démarche. Vous avez
donc jusqu’au 4 mars 2022 pour les élections présidentielles et
jusqu’au 6 mai 2022 pour les législatives.
Comment s’inscrire ?
• En ligne sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
• Par courrier en téléchargeant le formulaire de demande d’inscription sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
• En mairie avec les pièces justificatives suivantes : une pièce
d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Un déménagement, même dans Claix intra-muros, nécessite
une inscription sur les listes électorales (en raison du changement d’adresse). Pensez-y !
Scannez ce QR code pour accéder
aux services publics en ligne
et vous inscrire
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Le Centre Communal
d’Action Sociale accueille
depuis 22 novembre
Marie Chieux-Bérard, nouvelle conseillère en économie sociale et familiale.
La jeune femme a déjà
une longue carrière derrière elle dans le domaine
social puisqu’ayant exercé jusque-là au CCAS
d’Échirolles. Souhaitant découvrir un nouveau
territoire, elle met désormais ses compétences
au service de Claix en développant des projets en lien avec la parentalité, l’accès au droit
et à la vie citoyenne. Vous pouvez la joindre directement au CCAS, 4 allée du 18 juin 1940
Tél : 04 76 98 35 42

Nouvel arrivant : faites-vous connaître
et inscrivez-vous sur le système d’alerte
téléphonique de la commune
Si vous habitez la commune depuis octobre 2021
et que vous souhaitez être convié à la cérémonie
d’accueil des nouveaux arrivants par le Maire,
inscrivez-vous via le formulaire en ligne en vous
connectant sur www.ville-claix.fr, rubrique Vivre
à Claix / nouveaux habitants.
Nouvel arrivant ou Claixois installé depuis de
nombreuses années, bénéficiez également
du système d’alerte communal déclenché en
cas d’événement majeur sur la commune. Il
suffit de remplir le formulaire en ligne via ce lien :
https://bit.ly/SystemeAlerteClaix ou en scannant le QR code
ci-contre pour être informé en
temps réel via un appel et/ou
un SMS.

Job Jeunes, la campagne 2022 est lancée !
Vous avez entre 16 et 17 ans et vous souhaitez
intégrer les services municipaux pendant l’été
2022 ? La Mairie réitère son opération Jobs Jeunes
en permettant aux jeunes Claixois d’acquérir une
première expérience professionnelle au sein de la
collectivité.
Rendez-vous le 9 février prochain pour suivre en
direct sur la page Facebook de la ville de Claix la
réunion d’information sur ce sujet. Les dossiers
pourront ensuite être retirés sur le site www.
ville-claix.fr du 14 février au 3 avril prochain. Le
tirage au sort aura ensuite lieu le 4 mai à 19h00.
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Des travaux sur le belvédère de Comboire
L’aménagement et la sécurisation du belvédère de la colline sont actuellement en cours. Après une première partie
de chantier fin 2021 où le terrassement de la zone a été effectué, le chantier reprendra en février/mars avec la pose
des garde-corps et des escaliers métalliques.
Rappel, le chantier est interdit au public et certains secteurs sont interdits. Les usagers doivent emprunter
les déviations de sentier spécialement mises en place.
Plus d’infos : www.ville-claix.fr
Suite à l’arrêté préfectoral de biotope, l’espace privé
situé dans la montée en direction du fort a été fermé par
un merlon en terre. Plus tard, une haie sera plantée. Cette
démarche s’inscrit dans le cadre des actions de gestion de
l’ENS afin d’allier fréquentation du public et espace sensible à protéger .

Un nouveau logo choisi par les Claixois
Depuis les années 80, deux arbres vert et bleu sur une
ligne d’horizon des mêmes couleurs forment le logo
de la commune; plus de 30 ans après sa création cette
identité visuelle illustre encore parfaitement le souci
permanent porté à l’environnement, à la nature et aux
paysages. « Ce logo, bien identifié par tous, symbolise
exactement notre territoire, entre l’eau et le ciel, la
plaine et la forêt; les Claixois y sont très attachés donc
il ne s’agissait ici que de le faire évoluer pour rendre
le graphisme plus actuel » indique le Maire Christophe
Revil.
Ainsi le service Communication de la commune a fait
plusieurs propositions dont quatre ont été soumises
au choix des Claixois. Du 1er au 31 décembre, ils ont pu
voter soit en ligne via le site de la commune, soit en
utilisant un formulaire papier. Au total, 754 personnes
ont donné leur avis. Leur choix a été dévoilé par le
Maire dans sa vidéo des vœux à la population !
Répartition des votes par logo

62%
Un nouveau véhicule pour la Police Municipale
Depuis quelques jours, la police municipale est dotée d’un
nouveau véhicule en remplacement d’un plus ancien devenu vétuste.
C’est donc une C4 Citroën qui porte désormais les couleurs
de la commune. Robuste et adaptée à toutes les situations, celle-ci sera un véritable atout au quotidien pour les
agents.

15%

6%

17%

Il reste désormais à déployer cette nouvelle identité
graphique sur les bâtiments et véhicules publics ainsi
que sur les documents municipaux. Ce renouvellement
se fera progressivement, au fur et à mesure de l’épuisement des stocks de papiers, de l’achat de véhicules,
du déploiement de nouvelles signalétiques ou des
futures créations graphiques. Ainsi ce logo « relooké »
n’entrainera aucune dépense supplémentaire !
s Le Maire, Christophe Revil et la 1ère adjointe en charge de la sécurité, Marie-Noëlle Strecker,
accompagnés de deux agents de la Police Municipale devant la nouvelle voiture.

La mairie en direct - 05

N°141 février / mars 2022

UNE COMMUNE À VIVRE
Une deuxième fleur pour Claix
Cela a été dévoilé en fin d’année, Claix a obtenu sa seconde
fleur au label Villes et Villages Fleuris. Le jury a souligné
l’investissement de la commune en faveur de son cadre
de vie, de la préservation de ses ressources naturelles et
de son fleurissement. Le précieux sésame sera remis lors
d’une cérémonie officielle le 29 mars 2022 à l’Hôtel de
Région à Lyon.
Prochainement, la commune devrait continuer son action
en faveur du cadre de vie en lançant le projet « A fleur de
trottoir », mêlant la création d’une bourse aux plantes et
l’invitation des Claixois à embellir leurs devantures.

Du nouveau du côté du Kiosque
Inscrits dans le cadre de la redynamisation du centre
bourg, les travaux de réhabilitation du Kiosque avancent.
Les garde-corps ont été restaurés, repeints et reposés et
la structure métallique a été repeinte. La charpente a été
également installée. Malheureusement, les températures
négatives diffèrent la confection de la chape en béton et la
mise en place de la couverture en zinc. Dès que les conditions s’amélioreront, le soubassement, la couverture et le
revêtement du sol seront mis en place. Le joyau du cœur
de bourg devrait être terminé avant la fin du mois de mars.

Un local pour les jeunes
Dans le cadre de la politique jeunesse conduite par
l’équipe municipale, le 31, avenue de Belledonne,
accueillera bientôt un tout nouveau local pour les jeunes.
Le bâtiment de l’ancienne poste rénové et équipé de mobilier neuf sera désormais dédié aux Claixois âgés de 11 à
17 ans. Ouvert du lundi au jeudi pendant les temps scolaires et du lundi au vendredi pendant les vacances, cet
espace sera avant tout un lieu de rencontres. Les jeunes
pourront échanger, participer à des activités, se retrouver ensemble, monter des projets ou même se détendre,
toujours accompagnés d’un animateur.
Des activités seront organisées tous les mercredis après-midi.
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Coup de neuf sur l’hôtel de ville
Fin 2021, la Mairie s’est refait une beauté dans le
cadre du projet « Cœur de ville Cœur de Métropole ». En
effet, l’enduit en place était particulièrement dégradé et nécessitait de nombreuses reprises. Il a donc
été retiré afin qu’un nouveau soit posé. Des teintes
minérales ont été choisies.
« Il s’agit de redonner un peu de lustre à la
façade de l’ancien Hôtel Michel qui abrite la
Mairie depuis les années 80. L’idée est aussi
de poursuivre l’embellissement du cœur du village, en particulier autour de la place Hector Berlioz, afin de donner l’envie aux Claixois et à nos
visiteurs de venir flâner dans le bourg et de profiter des commerces et services de proximité »
insiste Christophe Revil, Maire de Claix.
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La gendarmerie à la rencontre des Claixois

De nouvelles bordures sur la rue du 11 novembre

En novembre et en décembre, la commune avait organisé deux réunions sur le thème de la sécurité en présence
du Maire, Christophe Revil, de la 1ère adjointe en charge de
la sécurité, Marie-Noëlle Strecker, de la police municipale
et des gendarmeries de Pont de Claix et de Grenoble. Si la
première réunion avait pour sujet le réseau de vigilance
citoyenne, la seconde était plutôt destinée à faire de la
prévention auprès des seniors.

Fin 2021, les bordures bois de la rue du 11 novembre ont
été remplacées par des bordures en béton dans le cadre de
travaux métropolitains. Les anciennes ont été déposées
manuellement, puis un sciage et une reprise du béton ont
été effectués pour la finition. Des bornes ont été installées
au niveau des entrées de plusieurs propriétés pour limiter
la circulation des véhicules sur le trottoir.

Claix récompensée pour son habitat adapté au
vieillissement
Le 7 décembre dernier, la commune a reçu le prix « coup de
cœur » pour la résidence Arboréa (avenue Beyle Stendhal)
lors de la 9ème rencontre du réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés (Vada). Adhérente au dispositif depuis
2021, Claix a su faire la différence parmi la soixantaine de
candidats du concours dont seuls 12 ont été récompensés. Ce prix est la parfaite illustration de l’investissement
de la commune dans le bien et mieux vieillir à Claix avec
une résidence aux logements accessibles aux personnes
à mobilité réduite ou encore avec des bâtiments équipés
d’ascenseurs.

Pour rappel, cette voirie fonctionne en priorités aux
véhicules montants. Ceux qui descendent ont obligation
de s’arrêter au niveau des bordures basses pour laisser
passer les autres.

Les Claixois une nouvelle fois très généreux
lors de l’opération les « Bébés du cœur »
Du 1er au 15 décembre, le centre social la Cascade
organisait la traditionnelle opération les « bébés du cœur ».
Il s’agit pour la population de faire des dons matériels
(vêtements, couches, produits de puériculture et d’hygiène, jeux pour enfants) à destination des enfants
âgés de 0 à 18 mois. Une fois de plus, les Claixois ont
été très généreux avec une collecte particulièrement
fournie et riche en divers produits. L’ensemble des
articles ont été ensuite acheminés par les services
municipaux directement à l’antenne grenobloise des
bébés du cœur située 13 rue du Docteur Mazet.

Photo : ©Patrick Forget – décembre 2021

s Sandrine Imbert, adjointe en charge des affaires sociales et des solidarités, Camille Davaï,
chargée de mission pour la commune de Claix sur le projet Ville Amie des Aînés et Martine
Brun, conseillère municipale ont reçu le prix Vada au ministère des Solidarités et de la Santé
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LA RÉSIDENCE,
UN LIEU OÙ IL FAIT
BON VIVRE !
Vous avez plus de 60 ans, vous êtes autonome ?
La Résidence avec sa vingtaine de logements agréables et
adaptés est le lieu idéal pour vous accueillir.
Dotée d’une réelle politique en faveur des aînés, la commune met à disposition des personnes âgées une résidence autonomie, plus connue sous
le nom de RPA. Située au cœur du village, à quelques pas des commerces et des services de la commune, elle est animée et gérée par le CCAS de
Claix. A la différence d’un EHPAD, ou d’une maison médicalisée, la Résidence offre à ses locataires des logements indépendants, et la garantie
d’une présence discrète à leurs côtés. Jouissant d’une grande liberté de vie, les locataires de la Résidence sont également libres de participer
aux activités proposées par la Résidence, le CCAS et le service gérontologie. Véritables membres à part entière de la commune, les résidents
sont accueillis et accompagnés avec chaleur dans cette nouvelle étape de leur vie, leur permettant bien souvent de rester sur la commune, ou
d’y rejoindre leurs familles.
La Résidence offre 21 logements, dont l’un est entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). D’un confort de 33m2 minimum,
l’ensemble des logements sont adaptés à la vie quotidienne des personnes âgées, avec par exemple un ascenseur desservant les étages, ou
encore la possibilité d’avoir recours à une aide-ménagère. Récemment, les salles de bains ont été refaites pour améliorer encore le confort
des résidents, avec des douches à l’italienne. La décoration et l’ameublement des appartements est laissée à la libre appréciation des locataires : tout est fait pour qu’ils soient chez eux. A noter que les animaux de compagnie sont acceptés sous condition, afin de ne pas séparer les
résidents de leurs plus fidèles compagnons !
Quels critères pour intégrer la Résidence ?

Une présence en permanence

Combien cela coûte ?

Rien de plus simple, il suffit d’avoir 60 ans
et d’être autonome. Le degré d’autonomie doit être en GIR* 5/6 ou 4 éventuellement pour pouvoir intégrer la Résidence.
*Le GIR : groupe iso-ressource est une unité de

L’équipe est présente du lundi au vendredi.
Le soir, une astreinte et de la téléassistance sont organisées. Le week-end, une
convention avec «Arc-en-ciel services»
existe. Cette structure propose des activités au sein de la Résidence les samedis,
dimanches et jours fériés.

Depuis le 1er janvier 2022, le tarif journalier s’élève à 27.05€, soit environ 800€ par
mois.

mesure pour la perte d’autonomie

Il faut ensuite s’inscrire sur https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/ en remplissant une demande unique d’entrée en
établissement. Le dossier sera ensuite
étudié de manière individualisée. Une
commission organisera ensuite l’attribution des logements.

NOUVEAU : Depuis 2022, les résidents
qui le souhaitent peuvent aussi voir une
psychologue qui pourra les accompagner
dans cette nouvelle vie au sein de la Résidence s’ils le souhaitent.

Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à appeler le service gérontologie
04 76 99 99 06 que ce soit pour avoir des
informations sur les animations ou bien
sur la Résidence. Le service pourra même
organiser une visite de l’établissement et
des logements vacants.
Des portes ouvertes devraient également
être organisées prochainement.

ZOOM
L’équipe de la Résidence est composée de trois agents sociaux, d’une
animatrice prévention santé et d’une
direction (qu’il est possible de joindre
au 04 76 98 02 18 pour plus d’informations). Elles proposent des animations
à destination de tous les Claixois (pas
uniquement les résidents) et d’autres
plus spécifiques aux habitants de la
Résidence.
Depuis le 31 janvier, une nouvelle
animatrice prévention santé a rejoint
l’équipe. Elle suit les résidents et leur
propose un accompagnement personnalisé. Lorsqu’ils la rencontrent pour la
première fois, les résidents établissent
un projet de vie. Au fil des jours,
l’équipe reste à l’entière disposition
des Résidents.
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QUELQUES RÉSIDENTS TÉMOIGNENT
SUR LEUR QUOTIDIEN À LA RÉSIDENCE
YVONNE ETCHEVERRY
« En février, cela fera trois ans
que je suis à la Résidence. Je
suis Claixoise, avant j’habitais rue de la Liberté. C’était
une vieille maison avec des
escaliers donc je ne pouvais
plus rester chez moi. Ma
fille n’était pas rassurée.
Je voulais par contre vraiment rester à Claix, cela
fait 27 ans que je suis sur la
commune, j’adore mon environnement. Aujourd’hui, j’ai gardé les
amis que j’avais avant d’entrer ici, ils viennent d’ailleurs me
voir à la Résidence. Tous les dimanches, mes amis de Varces
viennent me chercher pour m’emmener au culte et tous les
vendredis je vais faire des courses avec ma fille. Je vais à la
médiathèque aussi. On a toute notre liberté on peut faire ce
qu’on veut et j’apprécie. J’aime aussi beaucoup le fait qu’on
soit peu nombreux ici, il y a vraiment une bonne ambiance.
J’étais vraiment contente de pouvoir venir ici, j’aurais vraiment
eu peine à vivre dans un gros établissement. Dans les grosses
structures, on ne connait personne. Ici, on s’appelle par nos
prénoms avec les autres résidents. En plus, on est entourés
par un personnel vraiment très sympa, elles sont toujours
disponibles. Elles nous répondent toujours gentiment. Mon
appartement est très agréable. Une fois par semaine, je
mange en bas avec les autres. Le reste du temps, je fais ma
cuisine, j’aime garder cette autonomie et continuer à me
débrouiller. Au final, le changement ne m’a pas trop perturbée. J’ai gardé ma coiffeuse, je fais plein d’activités : équilibre,
sophrologie… Et, j’ai fait de belles rencontres ici. Tous les jours
je joue au scrabble avec une autre résidente. Je reçois qui
je veux chez moi et tous ceux qui me rendent visite adorent
mon studio. Et puis, je dois dire que d’avoir pu apporter mes
meubles m’a permis de garder mes repères et de rester reliée
à ce que j’ai vécu avant ».

RENÉ SIGAUD

« Je suis arrivé à la Résidence le 15 novembre, avant j’étais à
Grenoble. Suite à un AVC et après avoir vécu quelques temps
chez mon fils, j’ai souhaité intégrer la Résidence de Claix qui
a répondu favorablement à ma demande. Ce que j’apprécie
énormément ici c’est l’accueil mais aussi le cadre au sein
duquel la Résidence se trouve. Les après-midi, je participe
aux exercices de mémoire, à la gymnastique…Tous les jours
je suis occupé et ça me fait beaucoup de bien de ne plus
être seul. Le contact humain est vraiment très important.
C’est sécurisant d’être entouré de professionnels, il y a un
vrai cadre humain ici. Tout est vraiment bien, je ne trouve
rien à redire. Je n’en n’espérais pas tant. Dès qu’il fait beau,
je sors, je vais me promener… Si des balades sont organisées, j’y participe avec grand plaisir. Pour moi l’accueil est
le plus important et à Claix on voit bien que le personnel ne
se force pas. Les contacts sont naturels, je ne pouvais pas
espérer mieux ».

DELPHINE FATELA
« Je suis arrivée en 2019 à la Résidence. Je vivais chez moi en Auvergne avant mais
je suis venue près de mon fils. Je suis vraiment bien ici, tout me plaît, je me suis
adaptée très vite. On se sent vraiment tranquille, l’équipe est gracieuse, ça fait plaisir, même si j’aimerais bien qu’il y ait des gens plus jeunes pour pouvoir davantage
sortir et se promener. On se sent en sécurité et bien logés, il y a vraiment une bonne
ambiance, de l’espace mais le plus important c’est la liberté de pouvoir faire comme
on veut. Je fais pas mal d’activités avec des gens de l’extérieur : de la marche en
montagne, de la gymnastique volontaire, de la pétanque, je vais voir des spectacles
au Déclic. D’ailleurs, je cherche quelqu’un pour venir jouer à la belote, si jamais !
Ici, on n’est vraiment pas bloqué, on fait notre vie comme on l’entend. Je suis libre
comme si j’étais ailleurs mais ça rassure les proches qu’on soit moins seuls et plus
protégés, plus en sécurité qu’en ville. Je me sens vraiment tranquille et en plus le
balcon est un véritable plus à l’appartement ».
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SANTÉ

VACCINODROME
DE CLAIX : UN BEAU
SUCCCES COLLECTIF !
Mis en place en un temps record, le centre de vaccination
ouvrait ses portes dès le 13 décembre et jusqu’au 30 décembre à la
salle des Fêtes du Bourg. A l’heure où les files d’attentes s’allongeaient devant les hôpitaux, les pharmacies et les médecins du
département pour accéder au rappel vaccinal ou à une dose de vaccin, le Maire et l’ensemble de la municipalité décidaient d’abattre
une carte : celle de la proximité du service public. Retour sur un
succès qui permit la vaccination de 4 568 personnes.

Les coulisses du centre de vaccination

Déployer le service public de proximité
face à l’urgence
Répondre à une demande massive sur la
commune, protéger les plus fragiles en
proposant une solution de vaccination à
celles et ceux qui souhaitaient passer les
fêtes de fin d’année le plus sereinement
possible : tel était l’objectif à atteindre
pour le Maire, les élus et les agents de la
commune pour offrir ce service de proximité. Il aura fallu moins de 10 jours à la
collectivité pour mobiliser personnels
soignants, agents et élus et ouvrir le centre
de vaccination le 13 décembre dernier. La
salle des fêtes du bourg fut choisie pour ne
pas perturber la location aux familles de la
salle des fêtes de Pont-Rouge, les activités
des associations au Bourg furent délocalisées.
En lien étroit avec le CHU (fournissant
les doses de Moderna) et l’ARS (Agence
Régionale de Santé), le centre de vaccination a ainsi accueilli chaque jour pendant
trois semaines plus de 300 personnes sur
rendez-vous entre 9h et 17h45. S’est ajouté
à ces rendez-vous, le public âgé de 65 ans
et plus (public prioritaire et accueilli sans
RDV); le centre a également fait son maximum pour pouvoir accueillir toutes celles
et ceux se présentant sans RDV, en provenance de toute l’agglomération !

4568
PERSONNES
VACCINÉES

grâce au vaccinodrome
de Claix
Une mobilisation de l’ensemble de la
collectivité
Direction Générale des Services, services
techniques, informatique, police municipale, service de l’enfance et de la jeunesse,
CCAS, ressources humaines, vie associative, cabinet du Maire, communication et
même la direction des affaires culturelles,
tous les services municipaux ont été sollicités pour imaginer, concevoir, créer et
gérer ce vaccinodrome.
Au total, ce sont plus d’une quarantaine
d’agents qui ont été mis à contribution. Du
côté des soignants, même engouement :
ils ont été plus d’une trentaine (étudiants,
retraités, médecins, actifs, claixois et non
claixois) mobilisées sur ces 3 semaines de
vaccination intensive. Les élus de la municipalité n’ont pas été en reste, puisque
vous avez pu les croiser en vous présentant à l’accueil du centre de vaccination.
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Dès le jeudi 9 décembre, un centre d'appel
a été déployé sur plusieurs sites municipaux de la commune (Hôtel de Ville, CCAS,
bâtiments de la CASE). Grâce à un numéro
unique communiqué à la population par les
réseaux d’information de Claix et relayé
par la presse, le public a ainsi pu prendre
rendez-vous pour la semaine suivante.
Ce centre d’appel a été opérationnel
jusqu’au vendredi 17 décembre à 17h30,
pour permettre aux personnes n’ayant pas
accès à internet où ayant des difficultés
à se connecter de pouvoir bénéficier d’un
RDV.
Chaque semaine, un véhicule réfrigéré de la
commune a assuré le transport des doses
nécessaires depuis le CHU de Grenoble
jusqu’à Claix, doses calculées en fonction
des besoins estimés sur 5 jours de vaccination.
Le personnel du centre a été chaleureusement remercié par les vaccinés : nombreux
messages de remerciements adressés sur
les réseaux et par email… et même boîtes
de chocolats offertes !
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CIMETIÈRE

RENOUVELLEMENT DE
CONCESSION FUNÉRAIRE
La commune compte deux cimetières, soient plus de 1 113 concessions au
total. Le premier, historique, se trouve rue du 11 novembre, tandis que le
second, créé plus récemment, longe la colline du côté de la Bâtie, chemin
de Risset. Lieux de recueillement, de mémoire, ils font l’objet d’un soin
particulier d’entretien par la commune, proposant, au choix des familles,
concessions, columbariums ou cavurnes. Depuis quelques semaines, le
service Etat Civil de la commune mène un travail important de sensibilisation des propriétaires de concessions… L’occasion de faire le point.
16 concessions temporaires peuvent être
reprises par la commune du côté du cimetière du village. Sur celui de la Bâtie, ce sont
14 concessions funéraires que la mairie peut
également reprendre. Pourquoi? Parce que
les titulaires ou co-titulaires de ces contrats,
également appelés concessionnaires et
co-concessionnaires, n’ont pas demandé le
renouvellement de la concession à durée limitée et ont dépassé largement, pour certains,
les 2 années suivant l’échéance de la concession. Néanmoins à Claix, avant d’en arriver à
la reprise de concessions, l’état-civil entreprend une démarche auprès des descendants
des personnes inhumées ou des personnes
propriétaires de la concession. Et la tâche
n’est pas simple ! Il s’agit de retrouver des
personnes titulaires de contrat de concession
qui datent de plusieurs dizaines d’années et
dont les coordonnées ne sont, très souvent,
plus à jour.
Un non-renouvellement n’est pas
forcément un abandon de tombe
Qui dit non-renouvellement de concession
funéraire ne dit pas forcément tombe abandonnée. Pour la plupart d’ailleurs, un entretien y est apporté par les proches des défunts.
Parmi eux, probablement les titulaires des

Règlementation des
cimetières de Claix
Qui peut être enterré à Claix ?

•
• Les personnes domiciliées à Claix quel que
soit le lieu où elles sont décédées.
personnes qui ont un droit de sépulture
•deLesfamille.
Les personnes établies hors de France qui
•n’ont
pas de sépulture de famille dans la
Les personnes qui décèdent sur la
commune quel que soit leur domicile.

concessions ou leurs ayants-droit qui n’ont
pas forcément en tête la fin du contrat. Aussi,
c’est pour cela que, dernièrement, afin d’alerter ces familles, en plus de l’apposition d’une
plaquette, une marque en couleur a été apposée sur plusieurs pierres tombales dont les
concessions sont arrivées à échéance depuis
plusieurs mois voire années pour certaines…
Si aucun ayant-droit ne se manifeste, la
Mairie peut alors reprendre ces mêmes
concessions.
Identifier les concessionnaires pour faire
perdurer la mémoire de nos défunts
Retrouver les titulaires ou co-titulaires de ces
concessions funéraires est une priorité pour
la commune. Une tombe dont la concession
n’est pas renouvelée a un coût pour la collectivité. Celle-ci devra prendre en charge la
démolition de la tombe après avoir exhumé
les corps avec mise à l’ossuaire des restes. Il
ne s’agit pas là de libérer des places, les cimetières de Claix ayant une capacité foncière
qui s’étale sur 5 ans. Mais bel et bien de poursuivre ce devoir de mémoire et de respect à
l’égard de nos défunts et de permettre aux
cimetières de Claix de préserver ces espaces
sacrés.

Entre 2020 et 2021, plusieurs travaux
ont été effectués dans les cimetières.
Tout d’abord, le cimetière du bourg a été
végétalisé pour un coût de 10 400 € TTC.
Un jardin du souvenir ainsi qu’un columbarium et un banc ont été installés pour
un coût de 19 000 €.
Du côté du cimetière de la Bâtie, la
signalétique des cheminements a été
reprise et posée en 2021, pour 3000€.
Dans un souci de constante amélioration de ses cimetières, la commune
investira dans de nouveaux aménagements en 2022, tel qu’à titre d’exemple,
dans l’installation d’un colombarium
supplémentaire au cimetière du Bourg.

Quel est le coût d’une
concession temporaire
(prix fixe depuis 2017) ?
Concession

Columbarium

commune mais qui sont inscrites sur la liste
électorale.
Les deux cimetières de Claix permettent l’inhumation en pleine terre ou en caveau. Ils
sont tous deux dotés également de columbarium, de cavurnes et d’un jardin du souvenir. Les emplacements sont proposés
selon un ordre défini par la commune.

Les travaux engagés
par la commune dans les
cimetières

Cavurne

15 ans

127 €

30 ans

255 €

15 ans

138 €

Pour tout savoir sur ces tombes remarquables, scannez le QR code ci-contre

30 ans

275 €

(article réalisé avec l’aide de Claix
Patrimoine Histoire)

15 ans

255 €

30 ans

397 €

Les cimetières de Claix
abritent des personnalités
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EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE : Aux côtés des Claixois
L’action publique locale, au cœur des enjeux de demain !
L’année 2022 est arrivée, et avec elle, son lot de bonnes
résolutions pour certains d’entre vous. Pour nous, élus de
la majorité, 2022 sera l’année de la continuité de l’action
engagée aux côtés des Claixois. Amélioration du cadre de
vie, préservation de notre environnement, animation de
la commune par des temps forts, poursuite du dialogue
avec l’ensemble de nos partenaires (Département, Région,
Gendarmerie...) : l’année 2022 sera riche ! Notre soutien à
la jeunesse, la culture, la vie associative, économique, ne
se démentira pas. Aux portes de Grenoble, Claix jouit d’un
environnement privilégié, forte de son âme de village qu’il
nous faut préserver…tout en l’adaptant aux enjeux de
demain.
Les grandes mutations de notre société frappent à notre
porte : nous devons adapter notre commune au défi climatique (réduction de nos empreintes carbones et énergétiques, déplacements et modes doux, nécessité de favoriser
les commerces locaux, végétalisation des écoles), aux défis
sociétaux (vieillissement de la population, diversité des
parcours de vie, sécurité, citoyenneté, mutations du monde
du travail…).
Pièce après pièce, et en fonction des opportunités
fon c iè re s , nou s avançons vers l e réaménagemen t d u
centre Bourg et de Pont-Rouge, dans la droite ligne des

GROUPE MINORITAIRE :

Claix avec vous

Un aménagement du centre bourg… façon puzzle
Le projet « Cœur de ville, Cœur de métropole » (CVCM), financé par
Grenoble Alpes Métropole, a été lancé sur Claix en 2018. Ce projet doit
être un ensemble d’opérations cohérentes visant à intégrer, dans un
projet global de réaménagement du centre bourg, l'amélioration de
la qualité des espaces publics, le soutien aux commerces et à l’artisanat, le développement des transports en commun et des mobilités
douces. L’enjeu est grand pour Claix, pourtant nous n’avons plus aucune information depuis novembre 2019.
Les habitants et les élus sont soigneusement tenus à l’écart. Ou alors
le projet manque de cohérence et de vision à long terme. Ou les deux
! Nous découvrons au fil de l'eau des projets très ponctuels pour lesquels quelques riverains sont invités discrètement à une réunion
pour présenter un projet déjà prêt à être réalisé, comme dernièrement le champ de foire. Le Maire nous dit procéder comme on ferait
un puzzle…
Qu’en est-il de l'évolution urbaine et de la circulation, des modes de
déplacement doux et de l’accès aux professionnels ? Comment l’ancien bâtiment de l’école St Pierre (grange aux Dames) et l’ancienne
poste vont être intégrés par rapport au programme CVCM ? Qu’en
est-il du projet immobilier « La Ronzy » et de la trame verte qui devait
relier les différents points cardinaux du bourg ?
Une ville de plus de 8 200 habitants, qui ne cesse de se développer
avec de nombreux programmes immobiliers, peut-elle encore fonctionner sans aucune commission au sein de son conseil municipal,
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actions entreprises en 2021. Nous poursuivrons ardemment notre travail au service de Claix pour asseoir chaque
jour d’avantage son identité d’une commune « Belle par
nature, ouverte et solidaire ». Pour autant, tire-t-on sur
une fleur pour qu’elle pousse plus vite ?! L’action publique
demande de la patience, de la constance et de la ténacité
sans sombrer dans les polémiques et les tensions inutiles.
Voilà nos engagements ! voilà notre méthode ! vous pouvez
compter sur nous.
Au plaisir de vous rencontrer !
L’équipe Aux Côtés des Claixois
Contact : auxcotesdesclaixois@gmail.com

Suite à une scission du groupe n’appartenant pas à la majorité
municipale, actée lors du conseil municipal de décembre 2021,
l’espace dédié à la tribune des membres de la minorité a été
scindé, pour permettre l’expression libre des deux groupes
d’opposition, à hauteur d’une répartition équitable entre ces
deux groupes.

sans concertation avec ses habitants et sans projection et vision à
long terme ?
Un « puzzle » nous dit le Maire… Bernard Blier dans le film « les tontons flingueurs » aurait pu dire : « Le plan Cœur de ville, Cœur de métropole ? Aux quatre coins de Claix qu'on va le retrouver éparpillé par
petits bouts façon puzzle »
Nathalie COTTE, Dominique CAIROLA, Isabelle COMTE-DELPLACE, Yann
GUERIN
Groupe de citoyens de gauche, centre et écologie
Contact : opposition2claix@free.fr

GROUPE MINORITAIRE :

Groupe Citoyen Progressiste
Ce nouveau groupe n’est hostile ni à l’un ni à l’autre des deux
autres groupes du conseil municipal. Je veux apporter mon savoir-faire dans les actions engagées par l’équipe majoritaire,
et en même temps, apporter ma vision de la politique locale au
groupe d’opposition. Au centre de l’échiquier politique, je milite
pour la création de cinq commissions municipales. Elles sont le
symbole d’une politique d’ouverture. Elles sont source de diversité car c’est de nos différences que nous créerons la richesse de
nos projets politiques au service des claixois
Luc MARTIGNAGO
Groupe Citoyen Progressiste
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MÉTROPOLE

ZOOM SUR : LE RÉAMÉNAGEMENT
DE LA PLACE DU CHAMP DE FOIRE
Inscrit au programme de Cœur de Ville, Cœur de Métropole, le réaménagement de la place du Champ de Foire entre dans le
projet global de requalification des espaces publics du centre-bourg. Pour rappel, ce programme vise à redynamiser les pôles
de vie, les rendre plus agréables... et plus accessibles !
Tour d’horizon d’un chantier en 3 objectifs, qui débutera le 15 février 2022 pour une durée annoncée de deux mois !

1

Faciliter l’accès au centre-bourg :
la création de 19 nouvelles places

Parking souvent méconnu des Claixois, mal
agencé et non optimisé, il n’est pourtant
qu’à quelques pas du centre-bourg, de ses
commerces, de ses écoles, de la Mairie et
de ses services. La Métropole, en collaboration avec la commune, ont donc travaillé
sur le zonage clair et optimisé de nouvelles
places, laissant libre les zones de sortie
de voiture privées situées sur le parking.
Cette nouvelle capacité de stationnement
viendra en accompagnement de l’aménagement futur de la place Hector Berlioz.
Pour rejoindre le Bourg en se garant au
Champ de Foire en quelques enjambées, il
suffira de traverser l’ancien bourg (via la
rue des abattoirs et la place des Alpes !)

2

Marquer l’entrée du Cœur de Bourg :
un aménagement paysagé et qualitatif

Améliorer la sécurité et le confort
des piétons : faire baisser la vitesse !

L’aménagement du Champ de Foire ira de
concert avec un aménagement paysagé et
qualitatif : faisant la part belle aux arbres,
éléments constitutifs de l’identité communale, les arbres existants seront conservés
(la commune y a mis un point d’honneur, dans
les échanges avec la Métropole !), et deux
nouveaux seront plantés. Le tout sera complété par un sol revêtu de type stabilisé et d’apparence terre battue de couleur claire. L’eau de
pluie sera recueillie dans des noues paysagères.

Pour pouvoir bénéficier pleinement de
l’usage d’un nouveau parking, encore
faut-il pouvoir y accéder à pieds en toute
sécurité. Un large trottoir sera réaménagé
le long de la place. Les ralentisseurs (de
type « coussins berlinois ») seront ensuite
installés sur la rue du Vercors, afin de
réduire la vitesse à l’approche du parking.
Dans une deuxième phase d’aménagement à venir, le trottoir sera élargi au droit
de l’escalier menant à la rue des abattoirs.

Petite indiscrétion : en vue d’une phase de
travaux ultérieure, l’aménagement aux abords
du lavoir est à l’étude pour mettre en valeur ce
patrimoine claixois.

L’INFO EN + : Une collecte sur RDV
pour les encombrants

UN AMÉNAGEMENT PAYSAGÉ ET QUALITATIF
FAISANT LA PART BELLE AUX ARBRES

Plan d’ensemble projet zoom
Plan d’ensemble du réaménagement
de la place du Champs de Foire

Un nouveau service de collecte d’objets
volumineux est proposé aux métropolitains depuis du 1er février 2022.
Ce nouveau service gratuit vise à offrir
une seconde vie aux objets pouvant
être réparés ou réutilisés afin de minimiser la quantité de déchets produits
sur le territoire, pour les personnes ne
pouvant se déplacer en déchetterie.
Comment procéder ?

Plan d’ensemble projet zoom

Demander un rendez-vous sur le formulaire en ligne à partir du 1er février 2022 :
(https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr/) ou au 0 800 500 027 du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h

Espace vert autour
ruisseau conservé
Espace vert autour
ruisseau conservé

Modification du PLUI

A noter dans vos agendas:

Mises
à jour, mises en compatibilité, révi18/01/2022
sions… la Métropole dispose d’un panel
de procédures lui permettant d’apporter
des changements dans le PLUi.

la nouvelle enquête publique,
du 7 février au 9 mars 2021.

18/01/2022

3

4
4

+ d’infos auprès du service urbanisme de
la commune.

Quelques règles d’utilisation à connaître :
Le volume global d’objets présentés
par dépôt doit être compris entre 0.5 m3
(équivalent à un lave-linge) et 3 m3 (à titre
d’exemple un canapé 3 places = 2m3),
chaque objet ne doit pas dépasser 3m
d’envergure et 80 kg, les objets ne doivent
pas être démontés et facilement transportables. Le recours au service est limité
à 2 fois par an et par foyer.

Permanence de la commission
d’enquête publique à Claix | Lieu : Mairie
• Jeudi 17 février 2022 – 9h à 11h
• Lundi 28 février 2022 – 9h à 11h
• Mercredi 9 mars 2022 – 9h à 11h
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ENVIRONNEMENT

DES FORÊTS EN
PLEINE SANTÉ !
En collaboration avec l’ONF, la commune a travaillé
un nouveau Plan d’Aménagement de la Forêt, voté en
Conseil municipal en 2021. Celui-ci concerne les forêts
dont la propriété est communale et se situent entre St
Imbert et Les Rochers Roux, sous les falaises du Vercors.
Un plan d’aménagement, qu’est-ce que c’est ?

Quels enjeux pour la forêt claixoise ?

L’aménagement forestier est la feuille
de route de la gestion durable des forêts
publiques. Définie par le Code forestier,
elle donne un cap et les grandes orientations sylvicoles pour une durée de 20 ans.
Son objectif : gérer de manière durable
les forêts, relevant du régime forestier,
en prenant en compte au mieux les différents enjeux (production de bois, bien-être,
promenade, biodiversité, prévention des
risques naturels, chasse…).

ENJEUX ECOLOGIQUES

Concrètement, un plan d’aménagement est
un plan de gestion précisant par exemple
les essences à privilégier, les plantations
à envisager et la régénération à obtenir. Il
quantifie et planifie les récoltes de bois ainsi
que les travaux à réaliser, au regard des
réalités d’aujourd’hui et notamment dans un
contexte de réchauffement climatique.
La commune de Claix s’est
engagée depuis 2015 dans
le système de certification
PEFC qui garantit et valorise la
gestion durable des forêts mais
impose également la non utilisation de
produits phytosanitaires et la coupe et les
travaux par des intervenants eux-mêmes
certifiés PEFC.

- Maintenir une gestion durable de la Forêt
(choix des essences et maitrise des âges des
peuplements).
- Prendre en compte les espèces protégées.
- Augmenter la valeur écologique grâce à
des îlots de sénescence (évolution libre sans
intervention) ou en évolution naturelle.
- Prendre en compte la tourbière du Peuil et
sa richesse écologique.
ENJEUX SOCIAUX

- Faire face au changement climatique (choix
des essences et des âges).
ENJEUX DE PROTECTION
- Participer à la lutte contre les risques naturels.
- Maintenir une couverture boisée suffisante
et nécessaire pour faire face aux aléas.

LA FORÊT EN CHIFFRES
Partie productive
Surface de la
de la forêt :
forêt communale :

- Faciliter l’accès à la forêt dans une dimension loisirs et bien être.
- Favoriser l’Affouage (droit de récolter du
bois de chauffage dans les forêts accordé
aux habitants).
- Sécuriser les abords de la Tourbière du
Peuil.
ENJEUX DE PRODUCTION
- Favoriser une Futaie irrégulière (arbres
d’âge, d’essence et de taille variés).
- Capitaliser en laissant vieillir la forêt
(prélever moins de bois que ne produit l’écosystème).

535,24 ha

environ

350 ha

Altitudes extrêmes de la forêt :

de 650 m au pied
des Rochers Roux à
1770 m, au-dessus
de Château-Bouvier

Illustrations : vecteezy.com

Le Bois du Perthuis = une frange verte en coeur de ville
Situé entre les lotissements de la route du
Château et le secteur de la Bâtie, cette bande
forestière périurbaine est à 80% privée. Véritable Réservoir de Biodiversité potentiel dans
un secteur contraint par l’urbanisation, la
vingtaine d’hectares du bois du Pertuis représente une véritable aubaine pour la faune et
la flore.

ronnement et des associations locales
contribueront à enrichir cette année nos
connaissances naturalistes de cette colline
et travailleront même à envisager une
amélioration des cheminements sur les
parcelles communales.

Très conscient de la richesse de cette petite
pépite mais également des enjeux liés aux
risques d’incendies, le conseil municipal a
souhaité récemment actionner différents
leviers pour permettre des opérations de
gestion à la fois respectueuses de cette
richesse écologique potentielle et de l’OLD
(Obligation Légale de Débroussaillement).

En forêt, même s’il est impensable de tout
débroussailler, il est des secteurs où l’intervention est une obligation. En Isère un
périmètre d’Obligation Légale de Débroussaillement a été dessiné par Arrêté Préfectoral. L’action de débroussaillement a ainsi
pour vocation de protéger les habitations et
d’éviter la propagation de feux accidentels
dans les propriétés situées en forêt ou à
proximité.

Ainsi une apprentie du service envi-
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L’OLD, qu’est-ce que c’est ?
▴ Le bois du Perthuis

◂ Charlotte Prat
Apprentie
au service
environnement
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UN PROJET
ENTRE UN
ARTISTE
PLASTICIEN ET
LES COLLÉGIENS
Dans le cadre des projets d’éducation artistique et culturelle, le plasticien Nicolas Gaillardon mène des temps de travail avec deux
classes de 4ème dans l’optique d’une exposition réalisée par les collégiens et présentée au Déclic du 11 au 25 mai.
Cette action est le fruit d’un partenariat entre le collège Pompidou, le service culturel de la commune et l’artiste. Il s’inscrit dans le
contexte de la labélisation « Etablissement en démarche de développement durable » du collège Georges Pompidou.
L’objectif de ces ateliers avec un artiste est simple : expérimenter les pratiques artistiques tout en sensibilisant les jeunes à l’environnement naturel et urbain du territoire. Leurs créations, en plus d’être exposées au Déclic, seront partagées avec des collégiens guyanais
dans le cadre d’un jumelage lié à la thématique de la forêt.
Ces projets transversaux (qui mêlent culture, artistique, environnement et éducation) ont vocation à faire des jeunes Claixois des citoyens
acteurs quant aux sujets environnementaux. Les collégiens bénéficient donc d’une véritable sensibilisation à la nature permise grâce aux
interventions financées par la commune.

UN NOUVEAU FESTIVAL DE MUSIQUE À CLAIX
rencontres que j’ai faites à cette occasion ont été l’élément déclencheur. Nous
avons discuté de ce qui était possible de
faire à Claix et comment nous pourrions
ensemble imaginer un festival qui serait
un moment intense de musique où celleci s’exprimerait dans différents lieux de la
commune et de différentes façons.
Du 1 au 3 avril prochain, un festival
de musique de chambre « Claix Belle
Musique » sera organisé sur la commune.
Rencontre avec Jean-Baptiste Fonlupt,
pianiste reconnu et directeur artistique
de ce nouveau rendez-vous musical.
Claix mag: Comment est né ce projet de
festival et pourquoi le faire à Claix?
J’ai passé les 15 premières années de ma
vie à Grenoble. J’ai toujours gardé un lien
très fort avec la région, où je me souviens
de mes premières notes de piano, de mes
professeurs, de mes promenades dans
le Vercors, de mes examens de piano
au conservatoire et de mes premières
apparitions en public. Par la suite mes
études m’ont amené à Paris, puis en
Angleterre, en Russie, en Allemagne, mais
je suis toujours revenu en vacances ici
passer quelques jours en hiver ou en été.
Récemment, je me disais que s’il y avait
un endroit où j’aimerais initier un évènement musical, ce serait ici dans la région.
En décembre 2019 j’ai été invité à donner
un récital au Declic, et les étonnantes

Claix mag: Qu’est-ce que les Claixois
pourront entendre durant ces trois
jours de musique?
Pour cette première édition, nous avons
invité deux pianistes de renommée internationale, Laurent Cabasso et la jeune
Marie-Ange Nguci d’origine albanaise qui
vit actuellement en France, qui donneront chacun un récital de piano avec
des programmes magnifiques allant de
Jean-Sébastien Bach à Rachmaninov, en
passant par Beethoven, Schubert, Scriabine, Ravel, Froberger… Nous aurons aussi
trois concerts de musique d’ensemble
mêlant le piano, le violon, le violoncelle,
mais aussi la flûte, la guitare ou la voix, un
concert avec l’harmonie de la ville, et enfin
une rencontre publique avec le pianiste
invité Laurent Cabasso qui nous parlera
de son expérience, de la vie de musicien
en général, d’enseignement, et de tout ce
que le public aura envie d’aborder avec lui.
C’est donc une programmation très riche
en seulement 3 jours, avec des musiciens de tous les horizons pour célébrer la
musique sous toutes ses formes.

Du côté de la Médiathèque
• Janvier-février-mars : exposition « De
la Grotte Chauvet à la caverne du Pont
d’Arc », à voir pendant les heures d’ouverture de la médiathèque. Une exposition unique pour tout comprendre sur la
grotte Chauvet et sa réplique la Caverne
du Pont d’Arc, en Ardèche. Une immersion multimédia, interactive et en 3D,
dans le premier chef-d’œuvre de l’humanité.
• Jeudi 10 février, à 20h au Déclic :
conférence « Pourquoi y a-t-il encore
la faim dans le monde ? », animée par
Pierre Micheletti, médecin, universitaire, président d’Action Contre la Faim,
spécialiste des questions humanitaires
internationales.
• Mardi 15 février : ateliers « Les artistes
des cavernes » pour les enfants dès
8 ans. Après une démonstration d’allumage de feu pour évoquer l’art
pariétal, les participants s’entraineront sur une feuille puis dessineront
leurs œuvres sur un galet, avec du
fusain et des ocres. Réservation obligatoire auprès de la médiathèque au
04 76 98 49 27 - Tarif : 2€
• Mercredi 16 février à 10h : Conte
& Raconte pour les 3-6 ans, à la
médiathèque. Réservation conseillée.
• Mardi 1er mars : Club Ados à la
médiathèque à 17h30.
• Jeudi 31 mars : Club de lecture adultes
de 14h à 16h.
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Appia 4x4
Samedi 02 octobre, 4 véhicules ont participé à la randonnée « Beaufort/Bourg St
Maurice (Savoie)»,
Lundi 25 et mardi 26 octobre , 3 véhicules
ont participé à la randonnée « La Louvesc
(Ardèche) /Charolles (Saône et Loire) » :
cette randonnée sur 2 jours a permis de renouer avec les joies du bivouac,
Samedi 27 novembre, le traditionnel « roadbook de nuit » a rassemblé 10 véhicules sur
un parcours tracé dans la Bièvre des étangs
(Nord Isère). La dernière édition datait de
2018. Cet événement a été clôturé par un
repas sympathique à Gillonnay apprécié
par 22 personnes.
Des randonnées inédites sont prévues pour
la saison 2022.
Gérard REY, Président du Club APPIA 4X4
« APPIA 4x4 »
BP 8 38640-CLAIX
appia4x4@yahoo.com

ARDT Tai chi chuan

dissement de notre pratique sur le thème «
Sanshui », montagne–eau. En effet dans les
cours, nous apprenons les divers enchaînements en observant les mouvements et
en les répétant de nombreuses fois, jusqu’à
nous approcher de gestes plus aisés et plus
justes. Faire cette recherche en s’appuyant
sur un thème – cette année, avoir la stabilité de la montagne et la souplesse de l’eau
– enrichit notre façon de nous déplacer et
nos perceptions.
L’assouplissement des règles de protection
contre la Covid nous permet de faire cette
année 2 stages résidentiels : le premier en
novembre dans le Triève, le second en mai
en Savoie. Ces stages de 2 jours nous permettent de progresser, dans une ambiance
très conviviale.

L’ARDT a suivi cette voie et propose 5 cours
de Tai Chi Chuan chaque semaine. Elle a
gardé l’esprit d’ouverture à d’autres disciplines : cours d’initiation au Qi Gonq, des samedis consacrés à la calligraphie, à l’étude
de l’enchaînement au sabre, à l’approfon-
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Si vous voulez passer une bonne soirée
de détente et de rire devant une sorte de
Cluedo géant où tous les coups sont permis, surtout les plus tordus, venez découvrir cette comédie policière, grinçante, au
cynisme jubilatoire.
« Les ASTROLABES » se produiront dans
la région à partir du 1er avril 2022 et vous
donnent rendez-vous à Claix, le 29 avril
2022 à 20h au Déclic.
Places à réserver à partir du 15 mars au 06
86 12 30 08.
Au plaisir de vous retrouver !

Club 2000

Il reste des places au cours de débutants le
vendredi de 12h à 13h15 à la Salle des Fêtes
de Pont Rouge.
Renseignements : Tél 06 74 49 20 69
Site web : http://rythmedutao.eyenet.fr

Les astrolabes
« Les ASTROLABES »,
troupe de théâtre
amateur, se retrouvent après un
an et demi d’absence
due
aux
conditions
sanitaires, avec un
immense
plaisir
depuis septembre
2021.
Autour de Frédéric DORLAND, metteur en
scène, gravite toute une troupe, motivée,
dynamique et organisée.

L’Association des Rythmes du Tao fête cette
année son 35ème anniversaire. Le moment
pour nous d’évoquer le souvenir de sa fondatrice Micheline Grob qui était férue de
Pensée Antique Chinoise, aimait le Tai Chi
Chuan, avait voulu le transmettre et ne
s’était « jamais lassée ni de le pratiquer, ni
de l’enseigner ».

Dorland : « Le Noir te va si bien ».

Les comédiens assidus se retrouvent
chaque semaine avec leur metteur en
scène, pour des répétitions. Un groupe de
techniciens est chargé de construire, de
monter les décors, de les peindre, de travailler et régler les effets spéciaux. Des
accessoiristes d’occasion ou de cœur se
sont mobilisés pour réaliser les nombreux
accessoires nécessaires à la pièce. Et enfin
des couturières activent chaque semaine
les petites mains, pour couper, assembler,
coudre les tissus, pour confectionner les
costumes.
Toute cette joyeuse troupe, d’une trentaine
de personnes, prépare dans la bonne humeur, le plaisir et la convivialité, la nouvelle
pièce adaptée et mise en scène par Frédéric

Il n’y avait pas eu de rencontres depuis
deux longues années.
En octobre dernier le Club 2000 a organisé son assemblée générale, 91 adhérents
étaient présents. Tous très heureux de se
retrouver et de pouvoir s’inscrire aux sorties à la journée et de parcourir les programmes des grands voyages à l’étranger
concoctés par l’association.
Dès janvier, le Club 2000 fêtera les rois à
Corrençon en Vercors, suivi en avril par un
spectacle sur glace et une découverte guidée du plateau ardéchois, d’Aubenas au
Mont Gerbier de Jonc, panorama et senteurs d’Ardèche, une journée à ne pas manquer.
En juin, ce sera la visite de Vienne en compagnie d’un guide à travers le cœur historique de la ville.
Du côté des grands voyages à l’étranger,
35 adhérents partiront en mai à la découverte des Merveilles de Roumanie. Au programme, Bucarest, la ville médiévale de
Sighisoara, visite des monastères de la Bucovine, passage de la chaîne des Carpates,
sans oublier le château « Dracula »… tout
un programme…
En septembre, destination le sud de l’Ita-
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lie, découverte des Pouilles et leur folklore.
Une semaine à visiter le talon de la botte
italienne, Trani et sa cathédrale blanc et
rose, Alberobello et ses Trulli aux toits coniques, Grottaglie la ville de la céramique…

Les Aiguilles
Enchan’thé

“historique”
- Des cours 100% extérieur qui sont complets (mercredi, samedi, dimanche)

Le Club 2000 a également présenté la destination pour 2023, la visite de Moscou et
de l’anneau d’Or ont retenu l’attention des
participants qui se sont inscrits en fin d’assemblée. Le voyage affiche complet, une
liste d’attente est déjà ouverte.
Pour nous contacter, par mail :
club2000.claix@sfr.fr ou 06 09 01 73 35.
Au plaisir de vous rencontrer.
René FAURE Club 2000.

Claix Patrimoine et
Histoire

- Le développement de l’activité en pratique libre (pour les adultes)
Quelques difficultés…

Les Aiguilles Enchan’Thé vous souhaitent
une très belle année 2022, faite de santé,
de joies et de bienveillance. Grâce à votre
générosité au Marché de Noël, elles vont
pouvoir offrir aux Bébés du Coeur une importante dotation de produits de première
nécessité. Elles vous remercient de les
soutenir dans leur action.
En mon nom et au nom de l’association, je
vous présente nos meilleurs voeux pour la
nouvelle année pour vous, vos familles, vos
équipes... ainsi que pour notre collaboration avec la Ville de Claix.
Odile COLLOMBET
Les Aiguilles Enchan’Thé

Claix Patrimoine et Histoire fête ses 20 ans
Depuis deux décennies , l’association Claix
Patrimoine et Histoire rassemble sur la
commune les amoureux du patrimoine.
Sous la présidence de Lucette Maclet puis
de Marie-Andrée Michel, CPH a toujours
connu un vif succés. Il faut dire que les animations variées et enrichissantes n’ont pas
manqué au fil des années, de séduire les
180 familles adhérentes .Visites de musée,
conférences, visites de châteaux, journées
du patrimoine , autant de temps forts qui
ont rythmé la vie de l’association. « Le Covid a mis un frein ces derniers mois à notre
dynamique mais nous voudrions bien pouvoir reprendre en 2022 » espère Marie-Andrée Michel. La soirée d’anniversaire en novembre dernier , particulièrement réussie
et en présence du maire Christophe Revil,
a permis de resserrer à nouveau les liens
entre les adhérents. Qui se sont d’ailleurs
déjà retrouvés en ce début d’année au musée de la Résistance qui interroge le visiteur
sur les enseignements que notre société
peut tirer de l’histoire notamment autour
des valeurs intemporelles de la Résistance
et celles des droits de l’homme !
Pour contacter l’association
:robert.masurel@orange.fr

- Des cours en salle (lundi, mercredi, jeudi)
toujours aussi appréciés suivant une formule

Claix Escalade

Nous devons admettre que nous devons
nous améliorer dans la gestion administrative. Il y a eu notamment le remboursement
des cours non effectués l’année dernière.
Les subventions régionales/départementales ont été connues et officialisées tardivement. Mais nous y sommes arrivés.
Les plus…
Un bureau motivé pour que les activités se
déroulent pour le meilleur de chacun.
Et 3 professionnels pour encadrer les
groupes qui prennent des cours avec retours positifs de la part des adhérents.
Un premier partenariat avec le lycée EREA
de Claix.
Une sortie au Mont Aiguille et aux 3 pucelles
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 extra-ordinaires).
Les bases
Sécurité, Épanouissement, Plaisir, Partage.
Parlez-en autour de vous
Parents, pensez à décrocher du quotidien.
L’escalade est peut être le moyen de vous
évader au moins une fois par semaine.

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.
Voici un petit bilan non exhaustif du premier trimestre.
Une rentrée réussie
Nous avons réussi à nous adapter avec nos
moyens.

escalade.claix@gmail.com

Zeybu 2 Claix
Cette deuxième année de crise sanitaire
s’achève et nous espérons, en ce début
2022 le meilleur pour l’avenir. Nous souhaitons remercier ceux qui ont soutenu notre
association solidaire et permis de maintenir l’ensemble des marchés du jeudi malgré
les contraintes liées à la pandémie.
Grâce à l’action de chacun des partenaires,
nos adhérents ont pu bénéficier d’excellents produits locaux bio ou raisonnés, tout
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en participant à cette boucle solidaire : les
producteurs locaux en offrant 10 % en nature du volume commandé, les adhérents
et bénévoles en achetant les produits offerts par les producteurs pour alimenter le
fond solidaire et en donnant de leur temps
pour la préparation des distributions, et le
CCAS en nous soutenant matériellement et
opérationnellement par leur temps de présence sur les marchés.
N’hésitez pas à rejoindre notre sympathique équipe de bénévoles. Vous serez les
bienvenus, une fois de temps en temps, à
l’horaire de votre convenance pour donner
un coup de main à la préparation et à la distribution du marché.
Une réussite et le maintien de notre activité, en
particulier durant l’année
2020, dont le mérite revient à notre amie Christine Antoine, trésorière de
l’association, grâce à son
implication totale. Aussi nous avons une pensée particulière et
émue pour notre amie Christine qui nous
a quittés en ce mois de décembre. Assurément son action au sein de l’association
restera un exemple de générosité et de
bienveillance.
Venez découvrir les marchés du Zeybu2claix le jeudi (tous les quinze jours) de
17h00 à 19h00 à la salle ESF du CCAS « La
Cascade ».
Toute l’équipe du Zeybu2claix.
Contact : lezeybu2claix@gmail.com
Site web : www.lezeybu2claix.fr

MJC

fois contraignantes (le gel coule à flot !).

- Non, il n’a pas le droit.

Consultez sur notre site : www-mjc.claix.
com notamment nos propositions de
stages pour les prochaines vacances : poterie pour les plus de 6 ans animé par Delphine Polin…, ainsi que toutes nos actualités.

- Comment, il n’a pas le droit ? »

Les adhérents sont cordialement invités
à la prochaine assemblée générale, qui se
tiendra, si les mesures sanitaires le permettent, en mars 2022.
Une question ? Besoin d’un renseignement sur une de nos activités, enfant
ou adulte, régulière ou ponctuelle ?
N’hésitez pas à nous contacter :
04 76 98 37 98 – 06 14 88 22 40 –
mjc.claix@orange.fr ou à vous rendre directement à la MJC : 7 rue du 11 Novembre, aux
horaires d’accueil du public du secrétariat :
lundi & mardi : 8h30-12h /13h30-18h - mercredi : 9h-12h /13h30-19h - jeudi : 13h30-18h
vendredi : 8h30-12h
PS : N’oubliez pas la conférence gratuite,
de Franck Giazzi, Géographe - Maitre de
Conférence à l’IUGA, organisée par la MJC et
ses partenaires le 10 mars au Déclic sur le
thème « La France et l’environnement, estce grave docteur ? »

TA2FILE
Stage d’initiation et perfectionnement à
la pratique théâtrale. Venez vous essayer
à l’Art de la scène à l’occasion de ce stage
animé par des professionnelles.

Ensemble: 5 et 6 mars 2022 (jour de restitution à prévoir)

- Spectacle «Art» de Yasmina Réza. le samedi 11 juin à 19h et le dimanche 12 juin à
17h au déclic. Entrée 5€, buvette sur place.
« - Comment peux-tu dire, devant moi, que
ces couleurs te touchent ?
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Espace Musical
Fernand Veyret

Adultes: 26 et 27 février 2022

Pour plus de renseignement vous pouvez
appeler le 06.63.53.12.41 ou écrire à ta2file@hotmail.fr

Les activités, pour la plupart, se déroulent
normalement et à la satisfaction de tous,
même si les mesures sanitaires sont par-

Quand Charlie présente son nouveau tableau, complètement blanc, à ses deux
ami-e-s Gabriel et Camille, un conflit éclate.
L’un-e-, révolté-e- par cet achat inutile, fait
ressortir ses vieilles rancœurs et envenime
la situation tandis que l’autre, qui veut juste
passer un bon moment, tente de calmer les
choses…

Jeunes: du 21 au 25 février 2022.

100€ + 10€ l’adhésion. A Malhivert puis le
DECLIC. Prévoir un pic-nique.

Qu’on se le dise, la MJC se porte bien, en
particulier grâce à la présence dévouée et
au professionnalisme de sa secrétaire.

Lorsque l’achat d’un tableau fait tout basculer.

- Parce que c’est la vérité.
- La vérité ? Ces couleurs te touchent ?
- Oui. Ces couleurs me touchent.
- Ces couleurs te touchent ?!
- Ces couleurs le touchent ! Il a le droit !

La XVIIème Quinzaine Musicale de l’Espace
Musical Fernand Veyret s’est tenue du 1er
au 17 décembre 2021 avec pas moins de 25
évènements musicaux d’une grande diversité.
Le programme a mis en valeur toute l’étendue des pratiques dispensées à l’EMFV et
offert des concerts à Seyssins, St Paul de
Varces et Claix, parfois en partenariat avec
les écoles de musique de Seyssins, de Vif et
avec le SIM Jean Wiener.
Cette XVIIème Quinzaine Musicale a fait
place à des représentations professionnelles de grande qualité dans le cadre des
Nuits du Piano avec Pascal Amoyel et le
Quartet Christophe Laborde. Sans oublier
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bien sûr le Claix Chamber Orchestra qui
aura donné des concerts pour les écoliers
et deux concerts avec la chorale du Collège.
300 musiciens de l’EMFV se sont produits
sur 17 jours, grâce à l’appui de la vingtaine
de bénévoles et du service culturel de la
Ville de Claix.

Le Club réunit actuellement environ 180
adhérents

Aïkido claix
Association
La Vague et le Sabre

- pratiques avec un ou plusieurs partenaires des différentes techniques de l’Aïkido à mains nues, ou avec les armes en
bois traditionnelles japonaises (Jo ( baton)
; Bokken et Tanto ( sabre et couteau en bois
), qui vont permettre à chacune et chacun
de travailler sa capacité d’adaptation à la
situation, au partenaire… le tout en recherchant à préserver en toute circonstance sa
propre intégrité physique et mentale, et
celle de son partenaire.

2500 spectateurs ont assisté aux différents concerts. La forte affluence côté public a montré l’appétence pour une reprise
de la vie culturelle et artistique et rappelé
l’attachement fort à l’EMFV.
En 2022, l’Espace Musical Fernand Veyret
se projette vers de nouveaux concerts,
avec en construction le grand projet consacré aux musiques de films d’animation. Ce
travail se concrétisera par des concerts au
Prisme de Seyssins, les 8 et 9 juin prochain.
Ces concerts réuniront sur scène plus de
300 musiciens, adultes et enfants, instrumentistes et chanteurs. En juin 2022 «ça
cartoon» avec l’Espace Musical Fernand
Veyret !

UNRPA les JONQUILLES

NOUVEAUTE 2021/2022 !!!
Nous lançons des séances exclusivement
réservées au public féminin ( à partir de
13/14 ans ) :
VENEZ PRATIQUER L’AIKIDO sur CLAIX
Art martial traditionnel Japonais sans compétition, mixte, l’Aïkido permet de se révéler
et de se développer autant physiquement
que mentalement.
L’Aïkido va permettre à chacune et chacun
de se découvrir de se développer puis au
fur et à mesure de la pratique de repousser
ses limites physiques et mentales, dans le
respect de ses propres capacités et de ses
envies.

Malgré les contraintes sanitaires le Club
UNRPA les JONQUILLES continu de fonctionner en respectant les gestes barrières.
L’équipe responsable PETANQUE accueille
les joueurs tous les jeudis à partie de
13h30 sur le terrain de boules sous la mairie, même actuellement s’il fait quelques
rayons de soleil.
Plus de 30 personnes ont participé au
concours de pétanque organisé en septembre. Tous sont repartis avec un lot offert par la section. Cette manifestation
s’est déroulée dans une super ambiance
et s’est terminée par un repas partagé » au
Restaurant « le coup de cœur » à Varces.
Bonne année à tous et au plaisir de se retrouver dès que la situation nous le permettra.
Rappelons aussi que les jeux de cartes et
de scrabble fonctionnent les lundis et bien
entendu la Randonnée les Mardis et Mercredis

- préparations individuelles qui permettent
à chacun de développer son physique (
souplesse, endurance, relâchement, puissance) et également de développer ses capacités internes en fonction de son niveau
( respiration, enracinement, circulation
énergétique …)

*Séances enfants (filles et garçons à partir
de 7/8 ans) - le samedi de 9h30 à 10h45.

- le mardi de 12h15 à 13h30 ( sur Claix - Dojo
– Gymnase de La Bathie)
- le vendredi de 12h00 à 13h30 ( sur Varces ,
Dojo – Gymnase Lionel Terray )
Vous ne connaissez pas l’Aïkido… contactez-nous et venez essayer gratuitement.
Les Inscriptions sont possibles toute l’année
AIKIDO CLAIX
Association La Vague et le Sabre.
Email : lvs-aikido@laposte.net
Tél : 07 66 08 96 88.

Pour nous, l’apprentissage de l’Aïkido pour
les enfants doit viser avant tout à favoriser
le développement physique et mental de
l’enfant (souplesse, puissance, équilibre,
concentration, détermination, gout de l’effort, …relation aux autres : se respecter,
respecter les autres, se faire respecter, …)
Les techniques d’Aïkido pratiquées à deux
ou plusieurs, à mains nues ou avec des
armes en bois sont appréhendées comme
des « outils » pour contribuer à cette
construction des enfants.
*Pour les jeunes (à partir de 13 /14ans) et
les adultes - le samedi de 10h45 à 12h15.
La recherche du geste et du mental « juste
et adapté » à la situation, au contexte, aux
personnes … est un des axe qui guide nos
séances
Pour se faire, les séances sont construites
autour de :
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