
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

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

Avril 2018 

“ CLAIX 
 

” 

07 829 829 78  

www.vivreensembleclaix.fr @vivrensembleclaix 

EDITO 
 

Vivre Ensemble à Claix anime depuis 
de nombreuses années la vie locale 
de Claix. Cette année, nous 
fêterons avec vous la 30ème fête 
du pain le samedi 15 septembre 
au four de Furonnières. 
Mais Vivre Ensemble à Claix, c’est 
avant tout une association qui 
apporte à Claix le souffle dont la ville 
manque parfois. On aimerait pour 
Claix davantage d'initiatives et de 
projets de la part de la 
municipalité, parce que Claix ne 
doit pas être une cité dortoir en 
perte de vitesse. 
 
Regardons ensemble de près les 
dernières actions que nous avons 
initiées : un cabinet médical au Bourg 
et le covoiturage spontané. 
 
Notre action d’enquête auprès de 
vous, les Claixois, et la pression que 
nous avons mise ainsi sur 
l’équipe municipale a déclenché la 
création désormais imminente 
d’un cabinet médical à la place de 
la maison des associations. 
 
Notre initiative de covoiturage 
spontané, repris par la Métro et 
délégué à Rézopouce se met en 
place, lentement mais sûrement. 
Que vous soyez conducteur ou 
conduit, ou les deux, nous vous 
encourageons à vous y inscrire. 

 

Michel SEYLLER, président 

On a aimé sur Claix... 

- L’annonce de la création 
d'un cabinet médical au 
Bourg. Notre insistance a 
porté ses fruits ! 

 
… Reste à trouver une 
utilisation pour l’ancienne 
Poste ! 

 

Soirée cinéma conviviale 
 

Retenez d'ores et déjà cette 
date pour une soirée en 
famille : vendredi 6 juillet 
2018. Ce soir-là, nous 
projetterons en plein air, dans 
le parc de la salle des fêtes de 
PontRouge le film 'Ma vie de 
courgette'.  

 
Comme l'année dernière, le 
spectacle sera précédé d'un 
piquenique partagé.  

 

Hommage   

Nous avons appris avec 
tristesse la disparition de 
Françoise Bard qui a 
longtemps animé l’association 
‘Claix Ensemble', devenue 
ensuite 'Vivre Ensemble à 
Claix'. Nos meilleures pensées 
vont à ses proches. 

En bref sur Claix     
 
 

- Nathalie Cotte, conseillère 
municipale issue de notre 
association, a effectué cet 
hiver une mission scientifique 
polaire de huit semaines, se 
rendant dans une des bases 
les plus difficiles d'accès de 
l'Antarctique, Concordia. 
Elle présentera son expédition 
aux dates ci-dessous :,  
 
lundi 30 avril à 20h30 à la 
salle des fêtes du bourg  
 
mercredi 16 mai à 20h30 au 
fort de Comboire. 
E n t r é e  libre dans la limite 
des places disponibles 

 

 
 
 
 

- Le relais des associations 
a fermé ses portes début 
avril, pour laisser place en 
septembre à un cabinet 
médical. Les associations se 
sont vu proposer d’autres 
salles communales. 

 

 

 

 

 

On n’a pas aimé sur Claix... 

La disparition du distributeur 
automatique de billets au bourg... 
à suivre ! 

 
… Reste à trouver une utilisation 
pour l’ancienne Poste ! 

 



 
Rédaction et mise en page : Groupe communication de "Vivre Ensemble à Claix"  directeur de la publication : Michel SEYLLER Imprimerie SAXOPRINT  Ne pas jeter sur la voie publique 

CABINET MEDICAL DU BOURG 

Une belle victoire pour Vivre Ensemble à Claix, une belle victoire pour les Claixois !  

Depuis plus d’un an, il n’y a plus aucun médecin généraliste au Bourg ! En 2013, ils étaient encore deux,  
et en avril 2017 le dernier médecin est parti à la retraite.  

 
Très tôt, l’association ‘Vivre Ensemble à Claix’ s’est inquiétée de cette situation, préoccupante non seulement pour 
les personnes les plus fragiles et qui ont du mal à se déplacer, mais également pour l’équilibre et la dynamique du 
bourg et de ses commerces. En février 2017, nos élus dans l’opposition ont soulevé cette question en conseil 
municipal et le maire leur a répondu qu’aucun projet n’était prévu pour faire venir des médecins sur notre commune.  
 
Dans le même temps, nous avons interviewé le maire de Seyssins qui venait de permettre l’installation de deux 
médecins généralistes sur sa commune, nous montrant comment les autorités locales peuvent agir. 

  
Dès le mois de mai 2017, pour quantifier l’ampleur de la demande et de l’attente, nous avons réalisé un sondage et 
nous remercions les nombreuses personnes qui ont répondu, nous avons eu plus de 350 retours ! Les résultats du 
sondage et des échanges que nous avons eus en direct avec les habitants de tous les quartiers étaient sans appel : 
les Claixois estimaient que la municipalité avait un rôle à jouer. Ces résultats ont été transmis au maire en juin 2017, 
mais notre courrier est resté sans réponse… 

Finalement, nous avons appris fin décembre 2017 que la commune allait héberger deux médecins généralistes dès 
septembre 2018 dans le local communal dédié jusqu’à présent au milieu associatif. C’est une très bonne nouvelle ! 
 
Cet exemple montre qu’en l’absence de projets proposés par la majorité, nous avons le pouvoir collectivement 
de nous mobiliser pour faire bouger les choses sur notre commune ! 

AMENAGEMENT et URBANISME 
 
Le 26 janvier la salle des fêtes était bondée pour 
assister à la réunion publique concernant 
l’aménagement de l’avenue Bougault et de la 
montée de la Croix Blanche, malgré l’absence 
remarquée de l’adjoint à l’urbanisme et de M. le 
Maire. C’est donc l’adjoint aux travaux, les services 
techniques de la mairie et la Metro qui ont tenté de 
répondre aux nombreuses inquiétudes des 
riverains. 
 
A l’heure actuelle, en dehors des 100 futurs 
logements prévus dans cette zone, ce quartier 
concentre déjà d'importants problèmes de 
circulation, de stationnement des véhicules et de 
mise en sécurité des piétons. 
 
Les conflits de voisinage liés au stationnement des 
véhicules du domaine St Michel, dont les 
promoteurs n’ont semble-t-il pas réalisé l'ensemble 
des places de stationnement prévues initialement, 
sont déjà courants. Les habitants demandent des 
garanties pour être certains que des négociations en 
amont avec  le futur promoteur permettront une 
bonne intégration des bâtiments dans un 
environnement de qualité. 
 
Souhaitons qu'ils soient éc ou t és  et  entendus ! 

PARTICIPEZ  
AU RALLYE GRAND SUD 

 

Réservez la date du samedi 21 avril 2018 et 
participez au Rallye Grand Sud organisé par 
l'association LAHGGLO, en partenariat avec le 
SMTC et certaines communes du sud de la 
métropole. 
 
Cette journée festive et conviviale propose de 
découvrir le territoire "sans sa voiture", en Auto Stop 
surtout, mais aussi à pied, en vélo ou en bus. 
Au programme, une course palpitante faite de 
découvertes et de rencontres, avec, à l'arrivée, une 
buvette, des invités surprises, des cadeaux à 
gagner ainsi qu'un buffet et un concert. 
 
Ouvert à tous, mais inscription obligatoire sur le site  
http://bit.ly/TicketRallyeGrandSud  
 
Dans la continuité du développement d'alternatives 
à la voiture individuelle, l'auto stop est un mode de 
transport appelé à croître. Ce rallye souhaite vous 
faire découvrir (redécouvrir ?) l'autostop, en même 
temps que différents lieux de notre patrimoine. 
 
'Vivre ensemble à Claix' soutient et aide activement 
à la préparation de cette manifestation dont Claix 
sera commune de départ. 

Soyons nombreux au départ ! 

http://bit.ly/TicketRallyeGrandSud

