mes services au quotidien : Claix ou la Métropole ?

Compétences

Commune

demarches.lametro.fr

Compétences

Metro

Règlement d’urbanisme PLUi

Développement

Plan local de l’urbanisme
intercommunal 04 76 59 59 59

économique

04 76 59 40 04

Habitat Programme local

Règlementation

de l’Habitat , rénovation,
logements sociaux, accueil
des gens du voyage

de circulation et
de stationnement

0800 500 027

04 76 59 59 59

Autorisations
d’urbanisme

(déclaration de travaux,
permis de construire)

04 76 98 00 47

Eclairage public
04 76 98 45 92

(compétence Métro
à partir 01/01/2020)

Services publics (liste électorale,
cimetière, mariage) Attention,

passeport et carte d’identité à la mairie
de Pont-de-Claix 04 76 98 15 36

Environnement (gestion des risques

naturels, des espaces naturels sensibles,
Peuil et Comboire, entretien de sentiers
et ruisseaux) 04 76 59 59 59

Transports (transports en

commun, pistes cyclables,
parking relais)

04 76 59 59 59

Ecoles primaires (construction et

Sécurité publique
police municipale
Policier chef

06 82 87 90 76
Policier adjoint

06 73 68 38 37

Petite enfance

(relais des assistantes
maternelles, haltegarderie), accueil de

loisirs 04 76 99 21 59

Voirie publique (aménagement et

entretien, mobilier urbain, signalisation,
trottoirs, pistes cyclables) 0800 500 027

Collecte et traitement
des ordures ménagères,

Déchèteries 0800 500 027

entretien des bâtiments, restauration
scolaire, périscolaire, transports du midi)

04 76 98 00 41

Cette plaquette vous est offerte par l’Association Vivre Ensemble à Claix
Conservez-la ! elle vous servira.

• Lieux publics et
espaces verts
04 76 98 62 85
• Propreté urbaine
(rues, poubelles
publiques, espaces
canins).

04 76 98 15 36

• Déneigement
04 76 98 15 36

• Réseaux enfouis (téléphone et fibre, électricité et gaz)
04 76 59 59 59
• Eau potable et assainissement
0800 500 048 (n° vert) ou 04 76 59 58 17

• Gestion du patrimoine
(salles municipales et
locaux des associations,
gymnases, équipements
sportifs, parcs publics)

04 76 98 15 36

• Sport et culture

(le Déclic, subventions aux
associations, médiathèque)

04 76 98 15 36

Centre Communal
d’Actions Sociales
(Résidence des
Personnes Agées,
portage des repas,
guichet logements
sociaux)

04 76 98 35 42

Service gérontologie

04 76 99 99 06

à conserver !

L’association Vivre Ensemble à Claix a pour
objet :

Pourquoi cette plaquette ?
Parce qu’il ne nous est pas toujours facile de savoir
où s’adresser, à quel service faire appel, «Vivre Ensemble à Claix» a réalisé pour vous cette plaquette
qui vous aide à trouver le bon service à contacter
pour résoudre votre problème. Conservez-la !

Qui sommes-nous ?
L’association Vivre Ensemble à Claix est une association loi 1901 composée de femmes et d’hommes
habitant sur la commune de Claix, dont les objectifs sont de contribuer à la réflexion sur la vie communale, de contribuer à l’information des Claixois
par la publication et la diffusion de réflexions et de
projets ainsi que par l’organisation de réunions publiques, de soutenir l’action des élus municipaux de
la liste « Vivre Ensemble à Claix » et de soutenir et
d’organiser des actions citoyennes sur la commune.
www.vivre-ensemble-claix.fr
07 82 98 29 78

• de contribuer à la réflexion sur la vie communale
à Claix,
• de contribuer à l'information des Claixois par
la publication de réflexions et de projets sur la
commune ainsi que par l’organisation de réunions
publiques,
• de soutenir l'action des élus présentés aux élections par l’association,
• d'organiser des manifestations festives, culturelles et patrimoniales,
• de soutenir et d'organiser des actions citoyennes
sur la commune de Claix,

Ce que nous ne sommes pas
L’association «Vivre Ensemble à Claix» aussi appelée AVEC n’est pas affiliée à la majorité municipale
et ne doit donc pas être confondue avec «La Mairie». Nous avons nos propres élus dans la minorité
municipale que nous soutenons grâce à l’aide que
nous pouvons leur apporter via des enquêtes sur le
terrain par exemple (désert médical, commerces).
@vivrensembleclaix.fr
contact@vivre-ensemble-claix.fr

Nos valeurs sont :
• la liberté de pensée, d’expression, de réunion et
de circulation,
• la lutte en faveur de la justice sociale et de la réduction des inégalités sociales,
• la défense de la biodiversité et du vivant,
• la lutte contre le changement climatique,
• le droit de chacun à vivre dans un environnement
sain et préservé,
• la solidarité et le partage équitable des ressources,
• le droit à l’émancipation et à l’autonomie des individus, à l’éducation, à la formation, à la culture, à la
santé tout au long de la vie,
• la garantie du bien-être des enfants, des personnes
âgées et handicapées,
• la liberté de conscience et de culte dans le respect
du principe de laïcité,
• le soutien aux initiatives locales et citoyennes,
• la culture de paix, de tolérance et de non-violence,
• l’ouverture à l’intercommunalité, aux projets nationaux et à l’Europe.
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