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ouriez, vous êtes 
filmé ! 

A en croire 
les nombreux outils 
dont est désormais 
équipée la Police 
Municipale, Claix est 

une ville de délinquants. Caméras de 
vidéoprotection, vigilance citoyenne, 
jumelles radar de contrôle, tasers, 
VTT électriques, radar pédagogique 
et maintenant caméras piétons… tels 
sont les outils à la disposition de la 
Police Municipale pour traquer le 
contrevenant.

Mais cet investissement massif 
a-t-il une efficacité  ? Qu’a pu tirer 
comme indices la Police Municipale 
des 34 extractions d’image de 
vidéoprotection demandées en 
2020 ? Combien de PV ont été établis 
à la suite d’un excès de vitesse relevé 
par les jumelles radar ? 

Cette politique de sécurité, 
encouragée par l’adjointe Mme 
Strecker et soutenue par le maire M. 
Revil, semble bien loin de la réalité 
d’une bourgade tranquille comme 
Claix. Les délits à Claix relèvent 
bien plus de l’incivilité que de la 
délinquance.
En effet, ne sommes-nous pas plus 
agacés par le comportement de 
certains  ? Non-respect des règles de 
voisinage, comportement au volant, 

manque de civisme, de courtoisie, etc.
La fourniture et l’installation d’un 
dispositif de vidéoprotection nous 
a couté 170 000€ en 2019, 250 000 
euros en 2020 pour 39 caméras et 
l’installation va s’accroitre (12 caméras 
supplémentaires pour 220 000 euros, 
source le DL) pour arriver à un total de 
70 à 80 caméras, dixit le Maire.

N otre argent public est-il 
vraiment bien utilisé ?

Parmi les missions de la police 
municipale, il y a le développement 
d’une relation de proximité avec la 
population. 

S ans doute préférerions-nous 
rencontrer plus souvent nos 
policiers sur le territoire de 

la commune dans le cadre du 
développement d’une relation de 
proximité que de les voir tenter de 
faire de la répression auprès de nos 
concitoyens.

P our notre bien-être et notre 
tranquillité, les deux fléaux sur 
Claix sont l’insécurité routière 

et la présence de dealers notamment 
sur Pont Rouge. C’est bien une action 
de fond et de terrain qu’il nous faut ; 
il faut occuper le terrain et ne pas le 
laisser aux délinquants : des caméras 
ne font que déplacer le problème.

Claix, un haut lieu d’insécurité

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

Michel S. , Président de 
l’Association Vivre Ensemble à Claix

Il va sans dire que la crise que nous 
connaissons actuellement restera 
gravée dans nos mémoires.

Voilà bientôt deux ans que nous avons 
suspendu la parution de notre journal 
d’information, d’abord pour préparer 
la campagne des élections municipales 
de mars 2020, puis pour cause de CO-
VID-19.

Malgré ce contexte défavorable, nous 
avons maintenu la fête du pain en sep-
tembre 2020 dans une version allégée 
restreinte à la seule vente de pains et de 
tartes. Grâce à vous, cette fête a quand 
même été un succès et nous croyons 
fort dans la reprise d’une activité nor-
male pour faire de celle de 2021, une 
nouvelle grande fête populaire à Claix.

Depuis les élections municipales de 
mars 2020, nous avons l’impression 
qu’il ne se passe rien à Claix (hormis 
une recrudescence de la délinquance 
à en croire la débauche d’outils de 
contrôle et de surveillance dont se dote 
notre commune ?) Cela nous rassure-
t-il ? Pas vraiment. Aujourd’hui, tout 
fonctionne au ralenti voire au point 
mort : culture, vie associative, anima-
tions, mais cela aurait-il été différent 
hors Covid ?

Et nous avons un maire, professionnel 
de l’audiovisuel, incapable de proposer 
aux claixois une retransmission vidéo 
des conseils municipaux alors que tous 
nos voisins le pratiquent avec succès.Le budget annuel de 

fonctionnement de 
la commune est de 

10 millions d’euros par an. 
Les marges de manœuvre 
ne sont pas si minces 
puisque les dépenses pour 
le tout sécuritaire sont en 
forte augmentation. C’est 
donc par choix politique 
que le maire a décidé 

de supprimer les 10 000 
€ de subvention pour 
le secteur culturel de 
la MJC, le condamnant 
ainsi à disparaître. Ce 
choix n’est pourtant pas 
assumé, le maire prétend 
en conseil municipal 
que cette décision fait 
suite à une demande 
de la MJC. Pourtant, La 

commission culturelle 
de la MJC a diffusé un 
tout autre message à ses 
adhérents. Afin de lever 
toute ambiguïté, monsieur 
le maire peut-il rendre 
publique sa lettre du 6 
septembre adressée à la 
MJC, point de départ de 
la disparition du secteur 
culturel de la MJC ?
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N otre association soutient 
activement les cinq élus de 
l’opposition claixoise. Notre façon 

de concevoir la vie démocratique est 
aux antipodes de ce qui est pratiqué par 
la majorité en place.  

Alors que toutes les communes 
voisines organisent des séances de 
conseil municipal avec retransmission 
vidéo en direct, sur Claix le public 
n’a pas pu assister à un seul conseil 
depuis novembre. Lorsque les élus 
de l’opposition interrogent le Maire 
à ce sujet en conseil municipal du 25 
février, c’est une fin de non-recevoir et 
sa réponse : « vous savez, je me méfie 
toujours des gens qui ont la démocratie 
aux lèvres à chaque phrase » . est une 
phrase qui en dit long. 

Alors que les communes voisines 
organisent des commissions 
communales, voire extracommunales 
avec parfois des citoyens non élus, 
comme à Varces qui vient de mettre 
en place une commission « transition 
écologique », sur Claix nous n’avons… 
aucune commission. 

Les élus de l’opposition ont proposé 
d’apporter leur concours pour participer 
activement à la vie communale, ils ont 
tendu la main à plusieurs reprises. 

La majorité actuelle préfère tout gérer 
dans son coin sans associer les élus 
ou citoyens. Non seulement le maire 
et sa garde rapprochée se privent de 
contributions qui seraient bénéfiques à 
tous, mais c’est aussi révélateur d’une 
méthode de travail qui ne laisse 
place à aucune discussion et aucune 
transparence.  

De toute évidence, ce n’est pas la 
voie que nous aurions proposée car 
nous souhaitons que le maximum 

de Claixois soient impliqués dans 
les projets de développement de la 
commune.
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Vie démocratique
Conseil municipal 

Quand il y a un flou, il y a un loup ! comme 
dit le grand poète claixois. Pourtant, 
après des mois de mascarades sur fond 

de concertation publique, qu’en est-il ? 
Est-ce que les remarques des habitants, 
nombreuses et censées, seront finalement 
prises en compte pour l’opération « cœur 
de ville, cœur de métropole » ? Depuis plus 
d’un an nous n’avons aucune information 

sur le déroulé et le contenu du projet qui 
se prépare. 
Ce n’est pas parce qu’un jeu d’enfants a été 
installé au Parc Charles de Gaulle que le 
projet immobilier est abandonné… 
Par ailleurs, sur les autres opérations comme 
à l’entrée Nord, des demandes de permis ont 
été déposées ne permettant pas forcément 
d’apprécier le projet dans sa globalité. 
Tout ceci continue d’être traité en petit comité 
sans que les habitants ne soient associés, 
bien loin de la concertation promise juste le 
temps d’une campagne municipale.

Urbanisme

Black-out 

udget 2021 passé sous silence… 
et pour cause ! Le vote du budget 
communal a eu lieu le 25 février 
en conseil municipal. Sans 

public. Sans retransmission vidéo.  
Pourtant le vote du budget est un 
moment clef des conseils municipaux.  
 
Les élus de l’opposition, devant 
un tel manquement, ont dénoncé 
les conditions anti-démocratiques 
de la tenue du conseil et ont 
demandé un report du vote, lequel 
a été balayé sans ménagement. 

Ils ont donc décidé de participer 
à l’ensemble des débats mais en 
ne prenant part à aucun vote pour 
l’ensemble des délibérations, afin de ne 
pas cautionner ce dysfonctionnement 
(voir l’article du Dauphiné Libéré du 4 
mars 2021 : « Claix:  l’opposition tape du 
poing »).

D ès le début du mandat, il y a un an, 
nous avons proposé nos services à 
la majorité en place car notre seul 

objectif est de servir notre commune et 
ses habitants. 

Malgré des efforts répétés, nous nous 
heurtons à une fin de non-recevoir. 
Nous avons demandé la création de 
commissions communales pour discuter 
des sujets de vie de notre commune 
(développement urbain, jeunesse, 
environnement, etc…). 

Nous avons également demandé à 
ce que l’ensemble des Claixois soit 
impliqué dans la vie de leur commune, 
et cela passe en particulier par un accès 
aux conseils municipaux. 

Or, force est de constater que la 
transparence et la vie démocratique 
font défaut sur cette commune, c’est 
une grande déception. 

C’est parce que nous ne sommes pas 
écoutés et que les règles les plus 
élémentaires du droit ne sont pas 
respectées que nous avons décidé de 
déposer un recours auprès du tribunal 
administratif pour remettre en conseil 
municipal, sous le regard du public, le 
vote du budget de la commune. Serons-
nous écoutés cette fois-ci ? (Nathalie Cotte, 
Isabelle Comte Delplace, Luc Martignago, Dominique 
Cairola, Yann Guérin)

Les subventions de matériel 
vidéo pour l’école privée Saint 
Pierre (15 000 euros) sont du 

même montant que pour l’ensemble 
des trois autres groupes scolaires. 
L’école publique deviendrait-elle le 
parent pauvre sur notre commune ?

Après une année d’incertitude, 
ponctuée de reprise sous conditions 
de fermeture partielle ou totale, de 

réouverture partielle, les associations 
claixoises souffrent elles aussi de la 
crise sanitaire. Ces associations, dont 
certaines ont des salariés qui ont du être 
mis au chomage, ont plus que jamais 
besoin du soutien financier et logistique 
de la municipalité. Elles comptent aussi 
sur la confiance de leur adhérents 
pour pouvoir envisager la rentrée 
sereinement. Soyons au rendez-vous !

La réussite du commerce local dépend 
de chacun d’entre nous. C’est 
ensemble que nous réussirons à 

redynamiser le commerce 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.

A peine élu Maire, M. Revil se porte 
candidat de la droite pour les 
élections départementales. Sa 

place est auprès des Claixois. A moins 
que sa carrière politique ne soit plus 
importante que la vie de notre com-
mune...

Finances
budget 2021 
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Expression des élus de 
l’opposition municipale

En bref 

Il est temps pour Claix d’avoir des 
ambitions de s’intégrer dans une 
communauté 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 nombreux 
à apprécier au quotidien.


