
   Chers amis 
     claixoises et claixois,

Notre association regroupe des femmes 
et des hommes attentifs à tous les Claixois 

et désireux de voir la commune de Claix se 
développer dans la bonne direction : celle du 
progrès social, celle du progrès économique et 
celle du développement durable dans tous les 
domaines : habitat, agriculture locale, transports 
et circulation, accès aux services publics, accès 
aux soins et aux commerces de proximité. 

Claix doit suivre une voie nouvelle.
Ensemble nous pouvons faire que 

les choses avancent sur notre 
commune.

Les élus «Vivre Ensemble à Claix» de l’opposition

Claix de l’info - déc. 2014
lettre d’information de l’opposition 

municipale divers gauche

zone 30 
une limitation... de bon sens ?

«Vivre Ensemble à Claix» dans le 
paysage politique municipale

Les deux listes de «Vivre Ensemble à Claix» et «Claix 
Naturellement» ont proposé une liste commune entre les 
2 tours des élections municipales. La motivation de cette 
«liste d’union» était d’écrire une nouvelle page à Claix et 
d’offrir enfin des perspectives d’avenir pour la commune, 
en place et lieu d’une politique ronronnante depuis 25 
ans, sans objectifs clairs sur le développement local et la 
place de la commune dans la Métro.  

Aujourd’hui, nos 3 élus de «Vivre Ensemble à Claix» 
travaillent en proximité avec les 4 autres élus de la liste 
d’union, ce qui montre que cette union était viable et 
que l’intérêt collectif est dominant lorsque les personnes 
impliquées ont l’intelligence de se respecter. 

Au sein de «Vivre Ensemble à Claix» nous avons exprimé 
collectivement notre volonté de poursuivre dans cette 
voie tant que les conditions d’un travail de qualité sont 
réunies, dans le seul souci d’œuvrer pour notre commune 
et ses habitants. Nous restons très attachés à nos valeurs 
de gauche citoyennes et écologiques.

Une fête du pain très réussie
Grand succès de l’édition 2014, soleil et bonne humeur 

étaient au RDV annuel lors de la 26ème fête du pain 
organisée par «Vivre Ensemble à Claix» aux Furonnières. 
Tout le monde a pu apprécier les spécialités culinaires, 
le très bon pain cuit au feu de bois, et les animations 
musicales et ludiques.

Nous nous efforçons de proposer de plus en plus 
de  produits locaux et de qualité qui répondent à vos 
attentes: un grand merci à vous toutes et tous qui êtes 
venus nous rendre visite, et merci aux habitants de ce 
quartier pour leur accueil et leur patience durant les 2 
jours que dure cette fête. 
Rendez-vous pour la prochaine édition à la rentrée 2015 !

Qui a déjà essayé de respecter la limitation 30km/h 
sur l’avenue de Belledonne depuis le rond point de la 
Chièze jusqu’à la mairie ? Ceux d’entre nous qui l’ont 
fait se sont soit fait klaxonner, soit doubler par des 
automobilistes impatients et bien imprudents. 

Qu’il y ait une zone 30 en plein centre du Bourg, 
près des écoles ou au cœur de quartiers résidentiels, 
c’est très bien. Mais sur une telle avenue, sans 
aménagements spécifiques, ce n’est que pure 
aberration qui pousse les automobilistes à adopter 
une conduite dangereuse ou à prendre l’habitude de 
ne pas respecter les règles. 

Est-ce bien cela que nous voulons pour la sécurité 
de tous ? 

     

Patricia 
Boursin

membre du conseil 
d’administration 
du CCAS

     

Dominique 
Cairola

membre de la 
commission appels 
d’offre

membre du plan gé-
néral de sauvegarde

Emmanuelle
Bibard

membre de la com-
mission urbanisme

Edito de Yann Guérin

Président de «Vivre Ensemble à Claix» 

     



Envie de nous rejoindre, de contacter 
nos élus ou de soumettre une idée ?

contact@vivre-ensemble-claix.com
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• projet de cantine école du centre
Voilà 5 ans que le projet est lancé, 

il était même affiché «en cours» dans 
le bilan de M. Octru lors des dernières 
municipales. Dans la pratique, le per-
mis de construire a été déposé le 14 no-
vembre, sans que les parents d’élèves 
ne connaissent vraiment son contenu. Et 
dire que le soir même du dépôt se tenait 
un conseil d’école à centre, durant le-
quel seul le projet d’accessibilité a été 
présenté. Il a d’ailleurs suscité de fortes 
protestations tant il paraît inadapté. Pas 
de discussion, pas de concertation, des 
remarques de parents et d’enseignants 
jamais prises en considération... mal-
heureusement de bien mauvaises sur-
prises en perspective.

• auditorium 
Pas d’inauguration avant l’été 2015, 

il faudra être patient pour découvrir 
cette salle déjà trop petite au regard du 
nombre d’habitants sur Claix.
Espérons seulement que nous aurons en-
fin à Claix un programme culturel à la 
hauteur de ce lourd investissement !

• réfection des chaussées 
Rue du 11 novembre à moitié achevée, 

avenue de Belledonne rafistolée,  rue 
Lesdiguière, etc... la liste des chaussées 
en mauvais état et sans trottoir est déci-
dément bien trop longue sur notre com-
mune. En janvier 2015, la voirie pourrait 
devenir une compétence de la Metro : 
notre seule chance d’avoir des chaussées 
bien entretenues sur Claix !

La réforme des rythmes scolaires : 
chronique d’un fiasco annoncé

... ce qu’on ne vous dit pas

et pendant ce temps...

Urbanisme et économie : 
        le projet des Charrières

Il s’agit d’un projet en lien avec la commune de Varces pour le 
développement d’une zone artisanale sur Pont-Rouge, à la limite des 
deux communes. En parallèle, 135 logements sont prévus, dont 35% 
de logements sociaux. Il s’agit à ce stade uniquement de l’étude de 
l’impact d’un tel projet sur les risques d’inondation pour anticiper les 
précautions à prendre, notamment un bassin de décantation.

En l'absence du Maire et de son premier adjoint, 5 membres de Vivre 
Ensemble à Claix ont pris part aux groupes de travail lors de la séance 
du 20 septembre. Lors de la réunion de restitution du 20 novembre 
à l’Oriel de Varces, M. Octru a reconnu que c’était l’opportunité de 
rattraper en partie notre grand retard en terme de logements sociaux. 
Dommage que tout soit encore concentré sur Pont-Rouge…

Ce qu’il faut retenir à ce jour : le projet semblait déjà ficelé avant 
toute consultation des riverains et des acteurs économiques. Encore un 
bel exemple d’absence de concertation. Par ailleurs, il faut expliquer 
à tous les habitants de Pont-Rouge comment faire des bâtiments dans 
une zone inondable où aucun particulier ne peut construire et 
où les enfants de l’école primaire sont logés dans des structures 
préfabriquées, faute de pouvoir leur assurer des bâtiments en dur.

 Enfin, comment peut-on imposer un trafic de camions dans une 
zone résidentielle qui pâtit déjà de mauvaises infrastructures, de gêne 
sonore importante avec le trafic existant, et d’une absence totale de 
sécurité routière ? Ce projet de développement économique est à la 
base une bonne initiative pour notre commune, si ce n’est qu’il met 
en lumière une gestion politique faite avec légèreté et désinvolture.

• 750 000€ HT
c’est le montant qu’a voté la Metro le 7 novembre pour l’amé-

nagement d’une aire d’accueil des gens du voyage dans la zone des 
Bauches. Combien de Claixois ont entendu parlé de ce projet ?

« … certains parents découvrent qu’ils ont des enfants et les ins-
crivent à la dernière minute, … ». Cet extrait de l’edito de M. Octru 
paru dans Claix Mag de septembre 2014 donne le ton. Par la suite nous 
pouvons lire ce qu’écrit l’adjointe aux affaires scolaires à propos du 
personnel : « …suite à des désistements de dernière minute d’interve-
nants dont chacun appréciera la conscience professionnelle». 

Sur la forme, rappelons à nos élus que Claix Mag n’est pas la vitrine 
pour régler ses comptes. Sur le fond, oui, c’est vrai, cette réforme est 
difficile à mettre en place pour les communes, mais elle n’a pas été 
suffisamment  anticipée et préparée sur Claix.

La motivation initiale du bien-être des élèves est noyée sous des 
tableaux d’emploi du temps, de calculs de coûts et de rotation de 
transports scolaires. Un questionnaire circule auprès des familles pour 
avoir leur avis sur cette première période, et nous espérons un retour 
sur les objectifs et les résultats attendus sur la mise en place de cette 
réforme.

Le bureau de l’association 

«Vivre Ensemble à Claix» 

vous souhaite de passer de très 

bonnes fêtes de fin d’année 

Elections départementales
Les 22 et 29 mars prochain nous serons 

appelés aux urnes pour renouveler nos 
représentants au Conseil Général. L’abs-
tention est traditionnellement forte lors 
de cette élection. Cette abstention favo-
rise l’apparition d’élus d’extrême-droite. 
Pensez à vous inscrire sur les listes élec-
torales avant le 31 décembre pour voter 
et faire voter pour des candidats pro-
gressistes et républicains !


