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Action citoyenne

Elections régionales

Tous les membres et
citoyens actifs de Vivre
Ensemble à Claix se joignent
à moi pour vous souhaiter
une nouvelle année 201 6
remplie de bonheur dans la
solidarité.

COVOITURAGE SPONTANÉ, UNE
AFFAIRE DE SOUTIENS !

RESULTATS DES ELECTIONS
REGIONALES A CLAIX

Nous vous avons
rencontrés à Claix le
samedi 28 novembre
et vous avez été plus

J.J. Queyranne (PS+ divers gauche)

41 .55%

L. Wauquiez (LR)

39.58%

C. Boudot (FN)

1 8.87%

Le vivre ensemble doit être
la seule réponse que l'on
doit tous défendre pour
réinventer une autre
manière de construire notre
avenir. C'est dans ce sens
que notre association
mettra en œuvre différentes
actions citoyennes sur notre
commune.
La première initiative
amorcée est le covoiturage
spontané. Nous avons
mûrement réfléchi le
projet avant de le
soumettre aux Claixois dès
fin novembre. Nous
remercions ainsi les 1 80
premières personnes qui
nous soutiennent pour
cette première initiative
citoyenne.
Enfin, nous avons décidé de
refondre complètement
votre Claix de l'Info pour
une lecture thématique,
plus agréable et associée à
des
pictogrammes
expressifs à chaque article
rédigé.
Merci pour vos nombreux
soutiens,
Yann GUERIN
Président de l'association

de 1 80 personnes à
soutenir
notre
projet. Nous devons continuer à collecter

d'autres soutiens. Sollicitez vos voisins
et amis et connectez vous sur notre site
pour soutenir le projet (rubrique nos
actions).

Merci à tous pour votre belle
mobilisation, même si nous aurions
préféré que la région reste à gauche, ces
résultats sont très encourageants sur
notre commune.

Les prochaines étapes ?

Bilan de la gauche à la Région :

1 - Nous finalisons le dossier de
présentation du projet qui sera
transmis aux différentes institutions
parties prenantes : le SMTC, le Conseil
général de l'Isère et la commune de
Claix. Un premier rendez-vous est

déjà fixé pour le 22 janvier !

2 - Enfin, nous rencontrerons une
nouvelle fois les Claixois dans d'autres secteurs
de la commune, dans le courant du mois de
janvier.

On a aimé sur Claix...
- La célébration du 50ième anniversaire de
la MJC au Déclic, fin novembre.
- La chorale au Declic lors de la soirée du 1 3
décembre. La salle était comble, la qualité
sonore était parfaite.
- Le marché de Noël. Une ambiance festive
toujours marquée par « Le Bastringue à
Fernand ».
- la quinzaine musicale de l'EMFV début
décembre avec de multiples concerts, merci !

En Région Rhône-Alpes, une place
importante a été faite à l'éducation sous
la mandature de J.J. Queyranne.
Notamment les 97 lycées publics de
l'Isère ont été rénovés, les 3 derniers le
seront en 201 6. Chaque lycéen bénéficie
d'une carte avec des avantages pour
l'accès aux livres scolaires, à la culture,
aux transports et à la contraception.
C'est au total 1 1 0 000 jeunes qui ont pu
partir se former ou faire un stage à
l'étranger en 5 ans, une véritable chance
pour les étudiants.
La région gérée sous l'équipe gauche
plurielle en 201 0-201 5, c'est avant tout
la solidarité, l'éducation, les transports
et le développement économique, avec
un budget bien maîtrisé.
Quid de la nouvelle majorité de droite ?
Quels seront les projets de
M. Wauquiez, lui qui prétend ne pas
augmenter l'impôt alors que les Régions
n'en prélèvent plus depuis 201 1 ?
Le saviez-vous ?

- l'équipe de Grenoble Métropole Claix
Football Féminin est pour l'instant classée
2ème derrière Marseille après 2 victoires et 2
matchs nuls, bravo !

Le Maire a annoncé par le biais d'un "porté
à connaissance" la fermeture de la crèche
familiale pour la fin de l'été 201 6 (Lire
le document officiel sur notre site).

07 829 829 78

contact@vivre-ensemble-claix.fr

www.vivre-ensemble-claix.fr

@vivrensembleclaix

Démocratie participative

Déplacement

PARTICIPATION CITOYENNE LORS DES CONSEILS
MUNICIPAUX ?

ZONE 30, CONDUITE
AUTOMOBILE EXEMPLAIRE

Par définition, les réunions du Conseil Municipal sont publiques :
tout citoyen peut assister aux délibérations mais le public ne peut,
en aucun cas, participer aux débats entre élus ni les troubler.

«Exemplaire» signifie «qui sert de
modèle». Alors à propos de la zone 30,
posons-nous ces questions :
Tout citoyen doit-il avoir une conduite
exemplaire ? Un chauffeur de bus doit-il
avoir une conduite exemplaire ? Un(e)
adjoint(e) au Maire doit-il(elle) avoir une
conduite exemplaire ?
Nous pourrions évidemment continuer
la liste, mais une autre question s’impose :
suffit-il d’employer un artiste du «Street
Art» et de lui faire peindre des macarons
«zone 30» au sol pour qu’un miracle se
produise ? A l’évidence, non !

Par contre, rien n’interdit au Maire de suspendre la réunion du
CM pour permettre à des non-élus de prendre la parole ; le maire

peut aussi donner la parole une fois que la séance est close. Les
interventions du public et leurs réponses par les élus ne sont alors
pas inscrites dans le procès - verbal du CM. A Claix, la parole
publique n’est pas de mise et c’est bien dommage car on y gagnerait
en démocratie, dynamisme et transparence. Lors du CM du 5
novembre 201 5, un représentant d’un collectif pour la sécurité de
l’avenue de Belledonne a tenté en vain, en fin de conseil, d’exprimer
l’inquiétude des riverains. Il lui a été répondu de prendre rendezvous en mairie. Ces personnes ont ensuite discuté en aparté avec le
maire mais le public n’a pu profiter de cet échange.
Notre association soutient l’idée d’une participation des habitants à
la «fabrication de leur ville», aux temps de parole lors des conseils
municipaux, ce qui suppose d’avoir une vision à long terme et une posture
ouverte.
Internet très haut débit

LA FIBRE OPTIQUE : UNE DATE DE DEMARRAGE EN MARS ?
La fibre optique était prévue pour fin “Quant au financement il sera
201 5 sur Claix, promesse de M. Octru assuré par Orange et la
lors de la campagne municipale de
Metropole. ”
201 4. Information également visible
sur le site de la commune (voir la FAQ). Aujourd'hui, une annonce timide
du Maire parle d'un début des travaux en mars 201 6. Va t-on encore
assister à un effet d'annonce ? Et quelle va être la durée des travaux ?
Quant au financement il sera assuré par Orange et la Metropole, une
aubaine pour notre commune soumise à des contraintes financières
préoccupantes. Nous resterons vigilants sur l'avancement de ce projet
tant attendu par tous les Claixois.

A ce jour, la «zone 30» génère des
comportements dangereux. Les cyclistes
et les piétons, pourtant prioritaires en
«zone 30», ne sont pas en sécurité ! Minovembre, un collégien s’est fait renverser
par une voiture alors qu’il traversait au
passage piéton devant le collège et a fini
sa soirée aux urgences du CHU. Il a été
hospitalisé pendant 4 jours ! Allons-nous
attendre qu’il y ait des accidents mortels
ou ne pourrait-on pas envisager des
aménagements assurant la sécurité de
tous ?
ET DU CÔTÉ DE LA METRO :

La délibération du 18/09/2015 relative au projet de
"Metropole apaisée"indiquait : « Dans ce cadre, les
communes sont invitées à proposerà la Métropole
des opérations qui participent à l’apaisement des
circulations et au partage de l’espace public entre
tous les modes de déplacement. ». Le Maire, lui
s'est abstenu et n'a rien demandé à la Metro.
Projet sans importance a priori !

Rencontre /Echange

VISITE À SAILLANS (DRÔME)

groupes de projets et pour les décisions très
importantes comme l’emplacement d’une salle festive,
les habitants sont appelés à voter. Un Conseil de sages

Intéressés par l’expérience de démocratie participative
mise en place par cette municipalité, nous nous sommes constitué de personnes présentes sur la liste et non
élues veille à ce que la charte de
rendus à 4 personnes à Saillans
dans la Drôme, commune de 1 1 90 “une démocratie où les habitants valeurs soit respectée . Toutes les
sensibilités pouvant participer aux
sont au sommet. ”
âmes, pour rencontrer les élus.
projets et décisions, il n’y a pas
Aux dernières élections municipales, les habitants, d’opposition stérile et les habitants avec lesquels nous
lassés d’être tenus à l’écart des décisions, ont fait nous sommes entretenus au hasard de notre visite de la
gagner une liste collégiale dont le programme a remis ville reconnaissent que ce fonctionnement est
en question l’organisation pyramidale de la mairie pour satisfaisant puisque tout un chacun peut faire entendre
proposer une démocratie où les habitants sont au sa voix et trouver sa place. Bien sur, Claix n’est pas
sommet. Nous avons été intéressés par plusieurs Saillans et l’idée n’est pas de transférer un modèle.
choses : les Saillanais ont porté toute une équipe Notre association est toujours intéressée à connaître
animée par des valeurs, plutôt qu’un leader traditionnel. les expériences qui mettent les citoyens au cœur de la
L’ équipe municipale partage les indemnités et gère vie locale.
en savoir plus : www.mairiedesaillans26.fr
collectivement les dossiers. Les citoyens sont associés Pour
Le
détail
complet du récit sur notre site (nos actions).
aux projets et décisions dans le cadre de commissions et
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