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C haque année, pour fêter la 
fin de l’année scolaire, les 
vacances et l’été, notre as-

sociation convie parents et en-
fants à se retrouver : 

tout d’abord autour d’un pique 
nique partagé à 19h, chacun ap-
portant sa spécialité ; puis dès 
la nuit tombée, autour d’un 
film d’animation pour petits et 
grands.

Cette année nous avons choisi 
Mia et le Migou, un long métrage 
magnifique (1h30) produit dans 
les studios de Folimage à Va-
lence. 

Il y est question d’une petite fille 
courageuse qui quitte son village 
natal pour retrouver son père, au 
prix de bien des périls. 

Un joli film d’aventure à dimen-
sion écologique puisqu ‘une fôret 
tropicale est menacée d’être 
transformée en complexe hôte-
lier de luxe....

Mais heureusement la petite Mia 
va rencontrer le Migou qui va 
l’aider... Pour faire leur connais-
sance rejoignez nous !

Une soirée privilégiée sur Pont-Rouge

Ciné plein air le vendredi 5 juillet 

07 829 829 78www.vivre-ensemble-claix.fr contact@vivre-ensemble-claix.fr

"Mia et Migou" un film d’animation 
tout public aux valeurs écologiques

Président de 
l’Association Vivre Ensemble à Claix

Le bourg de Claix bouge un peu, enfin. 
Il a fallu le projet « cœur de ville, cœur 
de Métropole » de la Métro et peut-être 
l’approche des élections municipales 
pour que la majorité s’intéresse enfin 
au manque de dynamisme du cœur du 
village.
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir aler-
té les élus de la majorité ces dernières 
années  : disparition des médecins gé-
néralistes au Bourg (notre sondage 
de 2017), fermeture de la Poste (alerte 
donnée il y a 10 ans déjà) et difficultés 
des commerçants, accentuées au bourg 
avec la disparition du Distributeur Au-
tomatique de Billets.
La réussite du commerce local dépend 
de chacun d’entre nous. A nous aussi 
de faire l’effort de nous arrêter pour 
faire nos courses. C’est ensemble que 
nous réussirons à redynamiser le com-
merce local. Il en va de même pour la 
vie quotidienne dans la ville. Si chacun 
s’y intéresse et apporte sa contribution 
au travers des réunions proposées, des 
sites web interactifs (La Métro), alors, 
oui, nous pouvons réussir à faire de 
Claix une cité plus active.
Il est temps pour Claix d’avoir des am-
bitions de s’intégrer dans une commu-
nauté d’agglomération en étant acteur 
et non plus spectateur, de proposer 
à ses habitants des projets issus de 
leurs besoins et de leurs envies. Bref, 
de redonner à Claix un dynamisme qui 
lui manque tant, tout en préservant le 
cadre de vie que nous sommes nom-
breux à apprécier au quotidien.

Avec cette lettre d’infor-
mation, vous trouverez 
un formulaire pour une 
vaste enquête de proxi-
mité que nous lançons. Le 
but est de recueillir vos 
avis sur votre commune 
et sur votre quartier pour 
proposer par la suite des 
solutions pour améliorer 
notre quotidien et notre 
cadre de vie. Retrouvez 

toutes les informations 
sur notre site www.vivre-
ensemble-claix.fr

Ce document qui régle-
mentera notre urbanisme 
dans les années à venir 
fait actuellement l’objet 
d’une enquête publique, 
jusqu’au 24 mai. Si vous 
êtes venus à la première 

permanence du commis-
saire enquêteur et que 
vous avez écrit vos re-
marques sur le registre, 
sachez qu’il a été perdu 
et remplacé par un nou-
veau cahier à partir du 
16 avril. Donc toutes les 
premières contributions 
sont perdues. Ça en dit 
long sur l’importance que 
l’on peut porter à nos avis 
personnels !

vivrensembleclaix

 par Michel SEYLLER

Enquête de proximité 

PLUi Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal
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En matière de sécurité routière, 
pas d’avancées aux abords du 
groupe scolaire F. Mignot de 

Pont-Rouge. Les radars pédago-
giques ne ralentissent pas les voi-
tures, ça se saurait, seule la durée des 
feux tricolores a été rallongée à la 
demande des parents d’élèves pour 
permettre aux piétons de traverser 
sans courir. Le nouveau parking sur le 
parvis n’est pas adapté non plus car il 
oblige les parents à manœuvrer pour 
entrer et sortir de leur stationne-
ment, et qui dit « marche arrière », dit 
également «  risque de renverser un 
enfant ». N’attendons pas un acci-
dent pour sécuriser l’ensemble de 
ce quartier !

La salle des fêtes de Pont-
Rouge sera fermée à tous à 
partir du 1er août. Elle va être 

rénovée pour accueillir temporaire-
ment la cantine scolaire le temps des 
travaux de la nouvelle cantine dont la 
livraison est prévue en avril 2020. Les 
activités des associations seront re-
logées dans d’autres locaux et les en-
fants pourront pour une fois déjeuner 
à côté de leur école  ! Pour une fois, 
car ensuite ils retourneront dans les 
locaux rénovés du petit Rochefort. 

Les travaux ont pris beaucoup 
de retard pour la rénovation du 
gymnase Pompidou. La ferme-

ture était prévue d’avril à octobre 
2019, elle sera finalement du 1er juil-
let à fin décembre 2019. Les activités 
des clubs sportifs sont délocalisées… 
quand c’est possible. 

Les 2 grands bâtiments munici-
paux (salle des fêtes et gymnase) 
de Pont-Rouge seront fermés en 

même temps, rendant impossible 
toute activité festive ou sportive pen-
dant plusieurs mois. Une mauvaise 
programmation des travaux qui 
pénalise non seulement le monde 
associatif et sportif, mais égale-

ment tout un quartier. Comment 
créer du lien social, des animations, 
des rencontres et du bien vivre 
quand dans son quartier on n’a plus 
accès aux grands équipements muni-
cipaux ?

Dans le cadre de la démarche 
« Cœurs de ville, cœurs de Mé-
tropole  », la commune de Claix 

s’est inscrite pour requalifier le 
Centre bourg et c’est une très bonne 
chose  ! Cela fait de nombreuses 
années que le bourg est mis à 
mal sans qu’aucun projet ne soit 
proposé pour redynamiser ce sec-
teur. Les professionnels (commer-
çants et professions libérales) et les 
habitants sont les premiers impactés 
bien sûr, mais le malaise touche tous 
les Claixois qui tiennent à leur village. 

Maintenant vient le temps de la 
concertation, il était plus que 
temps ! Il va en falloir de l’énergie, 
du temps et surtout des bonnes idées 
(et un peu d’argent aussi) pour re-
mettre sur pied ce bourg et lui retrou-
ver un esprit de village dynamique 
que nous avons perdu au fil des ans. 
Il est donc très important que chacun 
participe aux réunions et ateliers pro-
posés, c’est collectivement que nous 
construirons la commune que nous 
voulons ! 

Encore faut-il que la concertation 
ne soit pas qu’un leurre comme 
l’a été l’étude demandée par la 
majorité en 2009 sur la circula-
tion et qui a fini… aux oubliettes 
mais également sur notre site 
web 

Ces derniers mois, plusieurs ré-
unions se sont tenues avec les 
promoteurs immobiliers et les 

riverains concernés par les futures 
opérations immobilières. Rappelons 
que la prévision est de 969 nouveaux 
logements dans les années à ve-
nir. A raison de 2,2 à 2,5 personnes 
par logement, c’est plus de 2000 
nouveaux Claixois qui viendront 
s’installer, soit une augmentation 
de 25% de notre population ac-
tuelle. 

Nous manquons cruellement de lo-
gements, dont des petits collectifs 
pour les personnes seules ou en 
couple, également pour les jeunes 
familles ne pouvant s’offrir une villa. 
Pour autant, cette augmentation 
aussi soudaine va créer bien des 
problèmes en termes de circula-
tion, de partage de l’espace pu-
blic et de besoins en équipement 
(écoles, équipements sportifs, parcs 
publics, …). Une belle bombe à re-
tardement produite par des années 
d’immobilisme, merci la majorité !

Nous avons connu ces 4 premiers 
mois de l’année de sérieux pro-
blèmes avec la ligne de bus 

21 qui relie Pont-Rouge au Prisme à 
Seyssins. Retards ou rotations an-
nulées, véhicules de remplacement 
sous-dimensionnés (3 bus pour cette 
ligne, dont 2 qui étaient en panne en 
même temps), la pagaille complète 
pour les usagers qui n’étaient in-

formés de rien. Quand d’un côté on 
pousse les citoyens à changer leurs 
habitudes et à prendre les transports 
en commun, et que de l’autre côté on 
n’est pas capable d’avoir un service 
public fiable, il y a un grave problème. 
Où passent le service public, le 
droit à la mobilité pour tous et 
la lutte contre la pollution ? Pour 
en savoir plus et pour manifester 
votre mécontentement, utilisez le 
formulaire www.tag.fr/175-tag.
fr-reclamations.htm

Rédaction et mise en page • Groupe de communication de Vivre Ensemble à Claix • Directeur 
de publication Michel  Seyller • Imprimerie SAXOPRINT • Ne pas jeter sur la voie publique

ZOOM sur Pont-Rouge

Urbanisme, encore 
et toujours… 

Ligne 21 

(In-)Sécurité routière 

Fermeture temporaire 
de la salle des fêtes 

de Pont-Rouge 

Fermeture temporaire 
du gymnase Pompidou 

sur Pont-Rouge 

Notre coup 
de gueule !

Ça bouge dans 
le bourg !

Notre beau kiosque transformé en parking-relais


