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DES CONSTRUCTIONS AMARCHE
FORCEE...

Tout le monde se croyait tranquille dans
son petit village gaulois de
l'agglomération avec une municipalité
qui a de tout temps freiné le
développement de la commune. Pour la
première fois en 2015, depuis que Claix
est dans la Metropole, un programme de
réflexion et de consultation au sujet de
l'urbanisme a été mis en place et le 31
mai dernier les Claixois ont eu droit à un
rendu de ces travaux : le bilan est très
inquiétant, il manque plus de 966
logements. Regardez autour de vous,
des immeubles poussent de plus en plus
partout, bientôt au bout de votre jardin !

Urbanisme

L'URBANISME SELON "VIVRE
ENSEMBLE A CLAIX"

Lors de la dernière campagne
municipale de 2014, les propositions des
candidats de Vivre Ensemble à Claix
étaient :
 un développement raisonnable et
contrôlé, en harmonie avec l'existant
 des concertations de quartiers
systématiques, dialogue et confiance
 un équilibre et une intégration réussie
de logements sociaux
 le respect du patrimoine, de
l'environnement et des habitants

De mauvais esprits avaient faire croire
qu'on voulait défigurer le cadre de vie et
rapatrier sur Claix tous les quartiers
populaires de l'agglomération. Mais
quelle honte et quel manque de dignité!
Au lieu de quoi nous assistons
aujourd'hui à une poussée
d'immeubles sur les moindres
parcelles libres et un frein dans le
développement et la dynamique de la
commune : la population vieillit et les
services diminuent pour les transports
et l'accès aux soins; les structures
d'accueil à l'enfance ne répondent pas
à la demande, etc... une ville qui meurt
à petit feu.

Urbanisme

PLACE AU PAIN CUIT AU FEU DE BOIS
ET A LA CONVIVIALITE !

La 28ème et traditionnelle
fête du pain de
l’association Vivre
Ensemble à Claix se
tiendra au four à pain du
hameau de Furonnières

le samedi 10 septembre 2016.
Comme chaque année, vous y trouverez
à la vente différents pains (traditionnel,
bio, graines), ainsi que des tartes aux
fruits de saison cuites dans le four.
Dès midi, vous pourrez vous restaurer
sur place dans un cadre champêtre
autour d’animations ludiques et
musicales : jeux pour enfants, loterie
gratuite, groupe musical local. Un bar
pour se désaltérer fonctionnera toute la
journée.
Cette année, nous vous proposerons de
faire cuire votre propre pain dans le four
le samedi aprèsmidi.

Fête du pain aux Furonnières

Une commune en panne

On s’en doutait bien un
peu, le Maire de Claix,
"apolitique", est de droite
et siège bien à droite,
dans l’opposition, au
conseil de la Métropole.
Vous avez bien lu : DANS
L’OPPOSITION ! Et ce
n’est pas toujours facile
de se faire entendre dans
l’opposition. On n’a pas
tous les dossiers, on ne
peut pas poser les
questions que l’on veut,
on vous fait taire... parfois
on vous raille et... cela ne
lui plaît pas, à notre Maire
de Claix. Fidèle soldat au
service du Maire de
Corenc, chef de file de
l’opposition de droite de la
Métropole, il a même
quitté la salle du conseil !
Mais oui, notre commune
est en panne.
A la Métropole, on ne
consulte pas les citoyens.
Et à Claix ? A la Métro, les
réunions ne donnent lieu à
aucun échange de fond.
Et à Claix ? A la Métro, les
élus d’opposition ne sont
pas au courant de tout. Et
à Claix ? Notre Maire le dit
dans un tract : « un
chantier doit être collectif
et partagé par tous ». Et à
Claix ?
Monsieur le Maire, votre
situation d’ « opposant » à
la Métro vous fait
toucher du doigt ce que
vous faites subir aux
élus du peuple qui sont
dans l’opposition à Claix.
Au fait, en êtesvous
seulement conscient?
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VACANCES SCOLAIRES : L'ECOLE SE
TRANSFORME EN CENTRE DE LOISIRS

ET VOUS, VOUS ALLEZ SUR VOTRE LIEU DE
TRAVAIL POUR VOS VACANCES?
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LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE A CLAIX. ENFIN...

La Métro a choisi six communes de
l’agglomération pour déployer sans tarder le
meilleur de la technologie du transport de
l’information. La ville de Claix a été retenue
parce qu’elle était très en retard. Monsieur le
Maire s’est félicité d’avoir traîné les pieds sur le
haut débit : « sans cela, c’est le contribuable
claixois qui en aurait fait les frais ». Il est vrai que
sur le haut débit, il n’avait rien fait : ni promesse, ni
actions. Ce déploiement est désormais prioritaire
parce que l’agglomération grenobloise, dont Claix
fait partie, est devenue une métropole le 1er
janvier 2015. Merci qui pour la fibre optique ?
Merci la Métropole !
Mais tout le monde ne sera pas gâté : pourquoi la
fibre n’arrive telle pas à Pont Rouge, La
Balmette, La Chièze, Allières et Jayères ? La
question a été posée à l’opérateur Orange qui
déploie la fibre sur Claix, sans réponse pour
l’instant. Concrètement, nous devrions tous être
contactés rapidement par les opérateurs
souhaitant nous faire une offre sur Claix ; mais qui
serontils ? Aucune réponse fiable à ce jour. Nous
espérons en savoir plus en septembre.

Aménagement

LINKY OR NOT LINKY ?

EDF va procéder à partir du mois de juin à l'installation des
compteurs Linky sur Claix. Il s'agit des compteurs
communicants et dits "intelligents" qui vont permettre de
contrôler en temps réel votre consommation d'électricité en
transférant ces données par relai Wifi prévus à cet effet.
L'intérêt pour le consommateur ? On va pouvoir contrôler sa
consommation sur internet. Un vrai progrès technologique
pour certains, une futilité pour d'autres, le vieux compteur en
place donne cette information, pourquoi gaspiller de l'argent ?
En revanche, on ne parle plus de futilité pour les personnes
électrosensibles ou celles qui craignent les émissions d'onde
radio telles que le Wifi et qui font le choix de n'avoir ni Wifi, ni
ADSL sur courant porteur en ligne (CPL).
Des communes, comme Saint Nizier, ont refusé l'installation
de ces compteurs. Sur Claix, le compteur Linky n'a même
pas été évoqué en conseil municipal, nous sommes
toujours à la pointe de la transparence et la communication !
La question n'est pas de savoir si Linky c'est bien ou pas,
mais bien d'avoir accès à l'information et de pouvoir choisir de
l'installer ou non.

Technologie

Retrouvez des informations sur notre site web

LINKY versus FIBRE OPTIQUE

Allières

La Balmette

PontRouge

Jayères

Source : reseaux.orange.fr/couverturefibre

La Chièze

ADIEU CLAIX ACEDI

"Clap de fin !" nous disent les bénévoles de Claix ACEDI. Une
belle aventure vieille de 30 ans vient de prendre fin pour
officiellement faire des économies de bout de chandelle !
quand dans le même temps la majorité perd encore plus le
contrôle des finances et augmente les impôts locauxde 2.5%
Notre association n’a pas eu le droit de publier un article dans le
tout nouveau Claix Mag ACEDI pour annoncer la Fête du Pain
sous prétexte d’être une association politique. Même si nous
soutenons nos élus au conseil municipal, nos statuts
mentionnent aussi l’organisation de manifestations festives,
culturelles et patrimoniales.Ledébut de la censure surClaix !

Expression

ENFIN LA SUPPRESSION DE L'EFFET DE
SEUIL DANS LA TARIFICATION DES SERVICES

Depuis 2008, les élus de notre groupe demandent
que la tarification des services municipaux soit
proportionnelle aux revenus du foyer. En vain. Tout
ce que la majorité municipale avait daigné faire,
c’était de rajouter un palier pour les hauts salaires.
Et voilà que notre Maire, dans un drôle de souci
d’équité qui ne lui est pas familier, s’approprie
l’idée avantgardiste que « chaque famille puisse
avoir un tarif en fonction de son revenu ». Et de
rajouter sans vergogne qu’il est soudainement «
animé par une volonté de justice sociale ». Il est
vrai qu’en adepte du « y’a ka, faut kon » il est
champion. Alors quand on pique une bonne idée à
l’opposition, pourquoi ne pas se l’approprier ?
La mémoire politique est courte, mais pas pour
tout le monde : nous rétablissons la vérité
aujourd’hui.

Social

zones bientôt couvertes par la fibre optique


