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PROJET DE COVOITURAGE SPONTANÉ
OU ASO (AUTO-STOP ORGANISÉ) :
ÇA ROULE TOUJOURS  !!!

Ceux qui suivent l’actualité de notre
association n’ont pas oublié que
nous travaillons à mettre en place
sur notre commune un système de
covoiturage spontané, (qu’on
appelle aussi « Auto-stop organisé »
ou ASO). Notre projet avance, en
voici les dernières nouvelles.

Nous avons rencontré d’autres
associations de l’agglo, également
sensibles aux problèmes de
transport, et qui ont identifié les
mêmes besoins que nous. Ensemble,
et sous l’impulsion de LAHGGLO (Les
Associations d'Habitants Grand
Grenoble), six territoires du Sud Isère
se sont rassemblés autour d'un
besoin commun pour proposer un
système d'auto stop sur un territoire
élargi. En partageant nos réflexions,
nous avons compris qu’il est
nécessaire de mener ce projet de

manière globale et coordonnée, pour
une meilleure efficacité et pour une
organisation simple et réaliste.

Aujourd’hui nous sommes heureux
de vous annoncer que notre
commune participera à
l'expérimentation prévue pour le
2ème semestre 201 7, dans le cadre
du schéma multimodal de mobilité
du grand sud ! (Vote du SMTC le 1 3
avril 201 7)
Nous espérons que vous serez
nombreux à y participer. Nous vous
en reparlerons.
Ce projet vous intéresse ? Notre
association est ouverte, contactez-
nous.

Patricia BOURSIN(conseillèremunicipale - Groupemobilité)

Mobilité

NOS ROUTES À CLAIX  : MAIRI E vs
METROPOLE - QU I FAIT QUOI   ?

Depuis 201 5, la Métro est en charge de
l’entretien de nos voiries. I l ne faut pas
hésiter à contacter ses services pour
tout problème concernant  :
- le mobilier urbain
- la chaussée (nids de poule, trottoir … )
- la signalétique, horizontale et verticale

Pour cela, un n° gratuit 0800 805 807,
et preuves à l’appui ça fonctionne  !
Récemment, nous avons utilisé ce N°
pour signaler la dégradation de bornes
matérialisant un îlot central (route du
Château), dont l’absence présentait un

caractère de dangerosité …
Non seulement les travaux ont été
réalisés une semaine après, mais de
plus, une personne nous a rappelés
pour s’assurer de la bonne exécution de
ces travaux.
Malgré la non proximité de la Métro,
souvent décriée, les services
fonctionnent à condition de les utiliser  !
Et cela est primordial pour un meilleur
service public dans l’intérêt de tous les
usagers.

A noter qu'à ce jour, le déneigement de
nos routes, l’éclairage public et la
propreté urbaine restent de la
compétence de notre Mairie.

Aménagements

La période électorale pleine
de remous, les fractures
nationales, l'agitation du
monde ont beaucoup mobilisé
les esprits. Aussi est-il bon
d'affirmer qu’à l'échelle de
notre vie locale et de notre
association en particulier, il
existe une solidarité, une
fraternité, une bienveillance
qui permettent à celles et
ceux qui se trouvent dans une
situation difficile de trouver
du réconfort et de l'aide, sans
avoir à choisir des positions
extrêmes.

Nous comprenons la colère
et le désarroi des personnes
en situation de précarité et
de souffrance mais l'Histoire
nous a tristement montré
qu’on ne peut attendre des
thèses nationalistes et
xénophobes que l' insécurité,
la division et la régression
dans tous les domaines.

Nous en sommes convaincus,
c’est dans le partage, la
convivialité et le civisme que
nous pouvons rendre nos vies
meilleures  ; c'est aussi pour
cela, que nous invitons cette
année, les Claixoises et les
Claixois, petits et grands à
une soirée de bienvenue à
l'été, le 7 Juillet 201 7 à Pont
Rouge, à la salle des fêtes  :
Pique-nique partagé et film
en plein air dans une
ambiance amicale et festive…
Et le 1 6 septembre,
retrouvez-nous à notre
grande fête du pain au
hameau de Furonnières..

Carole EXBRAYAT

Yann GUERIN (Président)
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VENDREDI 7 JUILLET

PARC DE LA SALLE DES FETES DE PONT ROUGE
(pour en savoir plus, voir au verso)
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LE POINT SUR L’ARRIVÉE DU TRÈS HAUT DÉBIT À CLAIX.

I l y a un an, on inaugurait à Claix la mise en place des premières armoires optiques à Claix. Où en est-on
aujourd’hui   ? Les quatorze armoires optiques sont maintenant toutes installées. Certaines sont déjà câblées.
Le sont-elles toutes  ? Impossible de le savoir. En attendant, voici ce qu’il faut savoir ou faire pour accélérer la
procédure pour se connecter à la fibre optique  : si vous êtes un particulier n’appartenant à aucune
copropriété, il n’y a rien à faire hormis attendre une offre des prestataires. Si vous appartenez à une
copropriété (immeuble, lotissement), vous devez obtenir l’accord de l’ensemble des copropriétaires pour
autoriser Orange à câbler votre lotissement ou votre immeuble de l’armoire optique (PBO = point de
branchement optique) jusqu’à votre point de mutualisation de zone (PMZ = la plaque en fonte près de chez
vous) car c’est une zone privée.
Ensuite, votre syndic devra signer une convention avec Orange pour l’installation et la maintenance du
câblage.
Dans les six mois qui suivent, Orange s’engage à raccorder le PBO au PMZ le plus proche et dans les trois
mois suivants, Orange vous apporte la fibre à domicile (du PBO à votre nouvelle «  box  »chez vous) si vous
souscrivez un abonnement avec eux, bien sûr. Restent encore trois mois à attendre si vous souhaitez
souscrire un abonnement à un autre opérateur qu’Orange (et seulement si cet opérateur le souhaite).
Bref, la fibre, ce n’est pas pour tout de suite mais on y arrive !

Fibre optique

QUAND LE PARRAINAGE DE LA COMMUNE DE CLAIX VA À...

A chaque élection présidentielle, seules les personnes ayant obtenu plus de 500 parrainages d’élus locaux peuvent se
porter candidat à la fonction suprême de l’Etat. Les maires sont alors fortement sollicités et courtisés, ils font leur
choix en fonction de la personne et du projet politique porté. Le Maire de Claix a parrainé... Alain Juppé, perdant de
la primaire de la droite et non candidat aux élections présidentielles  ! Quelle est donc cette stratégie  ? Un appel à
bouder les élections présidentielles ou la nostalgie de l’ancienne génération   ? Dans ce cas, on aura échappé au
parrainage de Chirac ou Giscard d’Estaing, ouf  !

Les élections présidentielles

SO I REE CI N EMA PLE I N AI R - 7 j u i l le t à 2 1 h

Pou r fê te r le d ébu t d e s va ca n ce s sco la i re s , V i vre En semb le à Cla i x i n v i te le s fam i l le s c la i xo i se s à la

p ro j e ct i o n d u fi lm " le s en fa n ts lo u p s " (fi lm d ' a n im a t i o n d e Mamoru H osa d a ) le ven d red i 7 j u i l le t à p a rt i r

d e 2 1 h d a n s le p a rc d e la s a l le d e s fê te s d e Pon t Rou g e . La p ro j e ct i o n se ra p ré céd ée d ' u n p i q u e -n i q u e

pa rta g é a ve c d e s a n im a t i o n s pou r tou te la fam i l le à p a rt i r d e 1 9 h

LES RESULTATS SUR CLAIX
Avec un taux de 82,1 % pour le premier tour et 72,3% pour le second tour, les claixois se sont fortement
mobilisés pour plébisciter les candidats défendant les valeurs républicaines. Les résultats par bureau ci-dessous,
pour les candidats arrivés en tête (par souci de lisibilité)

Les élections présidentielles




