Claix de l’info - mars 2015

lettre d’information de l’opposition
municipale divers gauche

Elections départementales :
la réforme territoriale
La réforme territoriale a transformé les Conseils généraux
en Conseils départementaux, elle permet un rééquilibrage
des cantons. Notre ville de Claix est maintenant rattachée
à une partie de Fontaine, Seyssinet et Seyssins. Ces 4
communes forment le canton «Fontaine-Seyssinet».
Vous allez maintenant élire un binôme homme-femme,
suppléé par un autre binôme, soit 4 candidats par liste.
Les compétences du Conseil Départemental restent :
- les actions et les aides sociales (43% du budget)
- les collèges et leur cantine
- les routes départementales et les transports inter-urbains
- le soutien à l’économie, l’agriculture et à l’innovation
- l’environnement et le tourisme
Certains périmètres d’actions vont évoluer et s’adapter
aux nouveaux champs d’action de la Métropole et de la
Région. Quoi qu’il en soit, le rôle du Conseil Départemental
restera toujours très important pour nous et ces élections
sont importantes pour notre bien-être au quotidien
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Chers amis
Claixoises et Claixois,
Nous avons choisi de consacrer
cette nouvelle lettre aux élections
départementales pour donner un sens à
votre mobilisation les dimanches 22 et 29 mars.
Aujourd’hui personne n’est dupe, notre plus grand
adversaire sera l’abstention. Pourtant, l’importance
du Conseil Départemental, particulièrement en Isère,
est vitale de par son lien direct avec les populations :
les aides sociales, les collèges, les transports et bien
d’autres compétences que je vous laisse découvrir dans
cette édition.
Pour renforcer les avancées du Conseil
Départemental dans le sens de l’égalité,la laïcité,
la solidarité, la qualité de l’environnement,
l’amélioration de la vie quotidienne pour
tous, votez pour un projet portant
ces valeurs.

Elections départementales :
ne laissez pas les autres choisir pour votre
futur, alors les 22 et 29 mars allez voter !
Elections départementales :
ai-je bien tout compris ?
1- Les élections cantonales deviennent les élections
départementales ?
2- Le Conseil Général devient-il le Conseil
départemental ?
3- Claix est dans le même canton que Seyssinet ?
4- On vote pour 2 candidats ?

Question subsidiaire : Lesquelles de ces compétences
relèvent du Conseil Départemental ?
−
−
−
−
−
−

les collèges ?
Les aides sociales ?
La déchetterie ?
Les pompiers ?
L’agriculture ?
Le sport et la jeunesse ?

Toutes les réponses vous sont données au verso

Assemblée générale de l’association
«Vivre Ensemble à Claix»
le mardi 7 avril à 20h15
dans la salle des fêtes de Pont-Rouge
Venez nombreux !

Nous vous présentons nos excuses pour les problèmes
techniques liés à notre messagerie. Tout est maintenant
réglé, écrivez-nous autant que vous le voulez pour nous
faire part de vos remarques et de vos idées !

contact@vivre-ensemble-claix.com
tel : 07 829 829 78

les réponses du quizz

2- Le Conseil Général devient-il le Conseil départemental ?
Effectivement, la dénomination change ; on parlera
désormais de Conseil départemental.
3- Claix est dans le même canton que Seyssinet ?
Oui ; il s’agit du canton 6 Fontaine/Seyssinet qui comprend
Claix, Seyssins, Seyssinet et une partie de Fontaine. Comme
le canton est devenu plus grand, avec 40 000 habitants en
moyenne, il regroupe des villes et quartiers qui jusqu’alors
votaient séparément.
4- On vote pour 2 candidats ?
Exactement ; les candidats se présenteront en binôme,
obligatoirement composé d’un homme et d’une femme.
Chacun d’entre eux a un remplaçant du même sexe. On
aura donc, chez les élus, une parité entre les femmes et
les hommes. Ils seront élus pour 6 ans.

Question subsidiaire : en fait il y a un seul intrus,
la déchetterie qui relève de la METRO; dans les
compétences du Conseil départemental on trouve
bien l’aide sociale (protection de l’enfance, insertion
des personnes en difficulté, aide aux personnes
âgées et handicapées), la gestion des collèges
(entretien, travaux importants et constructions),
le développement local (aides aux associations, à
l’agriculture...), le sport, la culture et la jeunesse
(exemple : déplacements sportifs, chéquier jeunes...),
le financement partiel des sapeurs-pompiers... sans
compter l’entretien des routes départementales,
une part des transports publics et beaucoup d’autres
domaines utiles à tous.

La liberté de chacun et la richesse de la diversité au service des citoyens
Vivre Ensemble à Claix est une association claixoise réunissant des citoyens de sensibilités politiques plurielles,
toutes attachées aux valeurs de gauche et à la démocratie. Aussi l’association se réjouit que deux femmes issues de
ses rangs s’investissent dans des listes de gauche pour ces élections.

2 candidates issues de «Vivre Ensemble à Claix»

Emmanuelle Bibard

Nathalie Cotte

candidate titulaire sur la liste «Le
Rassemblement des citoyens»,
pour une Isère solidaire et
écologique.

candidate remplaçante sur la liste
de rassemblement des forces de
gauche, d’écologistes et de citoyens
«Rive Gauche - Ensemble»

MJC : Bon anniversaire !
La Maison des Jeunes et de la Culture de Claix fête ses 50 ans de bons et loyaux services auprès des Claixois et
d'autres... Depuis ses origines, elle porte un projet d'éducation populaire, le « vivre ensemble », l'épanouissement
des petits et des grands par la culture et le sport, l'attention portée à l'environnement et à l'humain et compte aujourd'hui 550 adhérents !
Pour fêter dignement ses noces de diamant, cette association à l'étroit dans ses locaux, a imaginé des événements
sur toute une année et partout dans la commune : lancement en janvier à la salle des fêtes du bourg avec plein
d'enfants, puis Street Art, modélisme, tournoi de badminton, sortie nature, théâtre, danse, expositions, spectacle
intergénérationnel avec un « enfant du pays », Benoît Kopniaeff ...
Claixois, soyons au rendez-vous du cinquantenaire !

rédaction et mise en page : groupe communication de «Vivre Ensemble à Claix» - directeur de publication : Yann Guérin - imprimerie saxoprint

1- Les élections cantonales deviennent les élections
départementales ?
Et oui ! Les élections cantonales sont désormais dénommées
« élections départementales ». Elles seront organisées
pour la première fois sous cette appellation en mars 2015.

