
Lettre d’information de l’association citoyenne et écologiste divers gauche

CLAIX
DE L'INFO

“
”

Novembre 2017

07 829 829 78

www.vivreensembleclaix.fr

contact@vivreensembleclaix.fr

@vivrensembleclaix

Ce samedi 16 septembre, par une très
belle journée, Vivre Ensemble à Claix
organisait sa traditionnelle Fête du Pain
au vieux Four de Furonnières.
De nombreux visiteurs  des habitués
mais aussi beaucoup de nouveaux
claixois  sont venus acheter pains et
tartes cuits au four, et partager un
moment convivial en famille ou entre
amis autour d’un repas champêtre.
Nous remercions tous les participants, et
nous vous donnons rendezvous en
2018 pour la 30ème édition !

Fête du pain

Notre association a organisé cette

année deux soirées cinéma pour tous

les claixois :

A PontRouge, le 7 juillet pour fêter le

début des vacances d'été, la projection

en plein air du film "Les enfants loups"

Au fort de Comboire, le 13 octobre,

pour le film 'En quête de sens' suivi

d'un débat sur des thèmes de société.

Merci aux nombreux participants.

Soirées cinéma conviviales

L'AutoStop Organisé est lancé sur
Claix et nous sommes satisfaits de voir
que cette expérimentation initiée par
notre association peut enfin se
concrétiser en partenariat avec le
SMTC, la métro et la mairie. Les
panneaux sont maintenant installés et
nous espérons que de nombreux
Claixois et Claixoises (conducteurs ou
passagers) s'inscriront sur le site
REZOPOUCE.FR et
participeront à cette
aventure humaine.
Ensemble nous réduirons
la pollution de notre air et
les embouteillages mais nous créerons
également du lien social sur notre
territoire communal. Notre participation
sera déterminante. Au plaisir de vous
rencontrer pour en parler lors de nos
permanences du samedi matin.

Covoiturage spontané

Vivre Ensemble à Claix met son
énergie et son dynamisme au
service de la vie locale. Il y a
plus d'un an, nous avons initié
un projet de covoiturage
spontané qui devient maintenant
opérationnel sur Claix. C'est
pour nous une grande
satisfaction qui, nous l'espérons,
facilitera les déplacements des
Claixois.
Nous avons également organisé
plusieurs évènements festifs et
conviviaux qui ont mobilisé de
nombreuses personnes, petits
et grands. Ces temps forts ont
créé du lien et ont rencontré un
vif succès.
Par ailleurs, au printemps nous
avons mené un large sondage
sur Claix au sujet de l'accès
aux soins, en particulier pour
les médecins généralistes. Nous
présentons dans ce numéro les
résultats de notre enquête.

Soucieux de proposer pour la
ville une alternative, un projet
de vie tourné sur le vivre
ensemble, nous sommes
ouverts à vos préoccupations
et suggestions pour être
créatifs, actifs et constructifs.

Carole Exbrayat
Yann GUERIN
(Président)

La soirée Halloween
organisée par la MJC au
fort de Comboire

Les journées du
patrimoine, également au
fort de Comboire

... Mais on n'a pas aimé la
fermeture de la
médiathèque de Pont
Rouge

EDITO

On a aimé sur Claix...

En bref sur Claix

 Nathalie Cotte, conseillère municipale
issue de notre association est
désormais présidente du groupe
d'opposition qui réunit 7 élus de Vivre
Ensemble à Claix (dont Laurence
Deligny, Patricia Boursin et Dominique
Cairola) et de Claix Naturellement.

 Le bureau de poste du bourg ferme
ses portes fin 2017, les activités seront
reprises en mairie.

 Depuis la rentrée scolaire 2017, la
commune ne prend plus en charge le
coût des transports scolaires pour les
primaires et le SMTC reprend cette
gestion. Les familles doivent
maintenant payer un abonnement
annuel de 194€ par enfant, réduit à
150€ suivant le secteur d'habitation.

Retrouvez nous chaque premier samedi du

mois à notre permanence au relais des

associations à côté de la boulangerie du

bourg de 10h à 12h. Nous sommes là pour

recueillir vos idées et vos propositions,

discuter avec vous de nos projets et de

vos envies !

NOUVEAU
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Conscients des difficultés croissantes des Claixois à
accéder à la médecine générale, nous vous avons
donné la parole via notre sondage distribué avant l'été.

Vous avez été nombreux à répondre, nous avons eu
plus de 220 retours, nous vous en remercions. Dans
une commune qui compte de nombreux retraités, dont
tous n'ont pas les mêmes facilités de déplacement, les
personnes de plus de 65 ans ont répondu à 45%.
Ensuite, les 4565 ans ont répondu à 38% et les 25
45 ans à 17%.
La moitié des personnes interrogées habitent dans le
secteur du Bourg, les autres représentent à parts
égales les secteurs de PontRouge, MalhivertCossey,
AllièresJayères et BalmeLa Côte.
Nous avons donc eu un très bon échantillonnage de la
population en terme de pyramide des âges et de
secteur géographique.

Les résultats montrent l'ampleur du problème. Vous
avez été plus de la moitié à avoir changé de médécin
généraliste en raison des deux départs à la retraite
non remplacés (en 2013 et 2017).

En conséquence, 2 claixois interrogés sur 3 n'ont plus
leur médecin sur la commune.

Vous souhaitez massivement à 87% l'installation
d'un cabinet médical sur la zone du Bourg, où il n'y
a plus aucun médecin actuellement. Il apparaît
effectivement important que la proximité et la facilité

d'accès soient prises en compte. La proximité
géographique de son médecin généraliste est
importante ou très importante pour près de 96% des
personnes interrogées.

La situation actuelle est déjà problématique et vous
manifestez une inquiétude supplémentaire concernant
l'avenir : avec l'accroissement de la population prévu
dans le secteur du Bourg, le manque de praticiens va
se faire encore plus sentir.

Enfin, vous êtes 94% à penser que les pouvoirs
publics ont un rôle à jouer pour favoriser
l'implantation de médecins, par exemple par la
création de locaux adaptés (cabinet ou maison
médicale).

Bien que la médecine de ville relève du secteur privé,
les communes peuvent faciliter l'installation de
nouveaux médecins. Nous évoquions déjà des
dispositifs mis en place dans d'autres communes pour
la grande satisfaction des habitants (voir notre
publication de mars 2017)

Dans cette optique, les locaux de la poste ne
pourraientils pas être adaptés à cet usage ? Nous
encourageons la majorité municipale à ne pas laisser
tomber ce dossier et nous sommes prêts à aider pour
trouver collectivement une solution à cette situation
préoccupante.

DOSSIER SANTE

localité du médecin généraliste actuel

Importance de la proximité de son médecin

Envie de nous rencontrer ? Vous souhaitez discuter avec nous des sujets qui nous

concernent tous : santé sur Claix, PLU, voiries, autostop organisé, rythmes scolaires,

commerces, etc ? Vous voulez réagir et nous faire part de vos idées ? Vous voulez

proposer des axes de réflexion et de travail pour améliorer notre vie locale ? Vous

voulez rencontrer nos élus qui siègent dans le groupe d'opposition ?

Retrouveznous chaque premier samedi du mois à notre permanence au
relais des associations à côté de la boulangerie du bourg de 10h à 12h.




