
Budget 2009 : rien à l’horizon
Le budget d’une commune ce 
n’est pas seulement la gestion de 
son fonctionnement, c’est avant 
tout sa feuille de route. A travers les 
investissements, il traduit les choix 
stratégiques, il trace les grands projets 
de l’année et pour une première 
année de mandat il amorce les 
perspectives de la mandature.

Qu’en est-il de ce nouveau mandat 
Octru (le quatrième quand même) ?  
Le moins que l’on puisse dire est 
que les « habitués » ne seront 
pas déstabilisés. On continue 
de nous vanter la rigueur de la 
gestion en « bon père de famille 
» (mais une commune n’est pas 
une famille), le faible niveau 
d’endettement, la capacité 
d’autofinancement. Remarquons 
au passage que nous avons quand 
même échappé à une augmentation 
des impôts grâce à la crise et à la 
pression de l’opposition municipale. 

Mais la vraie question à laquelle doit 
répondre un budget,  c’est de savoir 
quelle politique, quel projet il sert. Et 
là rien ! Ou, comme d’habitude, un 
saupoudrage fortement centré sur le 
bitume (Place Jean Monnet, rue Beyle 

S t e n d h a l , 
m o n t é e 
de la Croix 
Blanche). On 
ajoutera, bien 
sûr, les travaux 
pour les écoles 
de Malhivert 
et Pont-

Rouge, déjà prévus au précédent 
mandat et dont il y aurait beaucoup 
à dire sur l’organisation et le manque 
de concertation (voir au verso l’article 
sur les écoles et également sur notre 

site internet). Pour le reste rien à 
l’horizon : des projets importants, 
longs à monter, et qui doivent 
être lancés dès la première 
année du mandat, pas de trace. 
Nous lisions pourtant dans le 
programme électoral de Michel 

Octru : « transformer et adapter le 
Centre de Savoyères afin  d’obtenir  
les agréments pour   recevoir les 
enfants, trouver à la MJC un lieu de 
vie mieux adapté au fonctionnement 
de ses activités, construire une salle 
de 300 places dédiée à la culture et 
aux événements festifs ». 

Mais les élections sont passées, alors, 
circulez, il n’y a rien à voir...

Serge Chaudourne
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Editorial
Déjà un an que la page 
des élections est tour-
née. Le décor  actuel 
n’a malheureusement 
guère  changé.
La majorité est confor-
tablement installée der-
rière son chef, mais elle 
s’essouffle et se heurte à 
la population sur tous les 
projets d’urbanisme.
L’opposition essaie de 

faire son travail mais 
n’est pas associée à la 
vie de la commune et 
ne dispose que du mi-
nimum légal d’informa-
tion. Son seul moyen 
d’action : le rappel de 
la loi quand la majorité 
franchit la  ligne blan-
che.
Le conseil muni-
cipal s’est trans-
formé en guerre 
des tranchées. Du 
côté de la majo-
rité on entend : circulez 
il n’y a rien à voir!  Du 
côté de l’opposition : 
nous allons déposer un 
recours! 
Face à un conseil muni-
cipal bloqué, les mem-
bres de Claix Naturel-

lement sont toujours là, 
plus que jamais obser-
vateurs pugnaces et 
présents à chaque ma-
nifestation, impliqués 
dans la vie associative 
claixoise.  Après un an 
de mandat, nous avons 
des choses à vous dire : 

sur les promesses 
non tenues, sur 
les projets ficelés 
sans concertation 
avec la popu-
lation (gros mot 

banni par la mairie), et 
tant d’autres… 
Nous vous souhaitons 
une bonne lecture.

Dominique Baguet
Présidente de l’association 

Claix Naturellement

Nous allons cependant 
décerner un satisfecit à 
la majorité en place. 
Sur  une idée originale 
de Claix Naturellement, 
rapidement copiée par 
la majorité, nous avons 
vu arriver dans nos boî-
tes aux lettres le guide 
pratique du Secteur So-
cial et Culturel édité 
par la Mairie.
Il était temps d’y pen-
ser au moment où ce 
secteur fêtait son 20ème 

anniversaire!

L’information munici-
pale, financée avec 
vos impôts, clame les 
louanges de notre Mai-
re et de son fan club (Au 
nom de tous les miens! - 
cf. le titre de l’édito du 
Claix Mag N°62).  
La réalité des choses 
est souvent très diffé-
rente. 
Claix Naturellement 
vous propose donc un 
autre regard sur l’infor-
mation municipale. 
Venez découvrir sur no-
tre site internet toute 
l’information que vous 
ne lirez jamais dans 
Claix Mag et réagissez 
à cette information.

www.Claix-Naturellement.fr

aturellementNC laix



D
ire

ct
ric

e 
d

e 
pu

bl
ic

at
io

n 
D

om
in

iq
ue

 B
ag

ue
t- 

C
ré

d
it 

Ph
ot

o 
BG

e 
- I

m
pr

es
sio

n 
w

w
w

.g
ut

en
bp

rin
t.f

r -
 N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

 - 
ju

in
 2

00
9

École : information minimum
Il se passe beaucoup de choses 
concernant les écoles de Claix 
mais l’information est minimum et la 
concertation inexistante.  
Des problèmes de sécurité à 
l’école de Claix Pont Rouge ne 
sont traités qu’après intervention 
du rectorat, alors qu’ils étaient 
connus depuis plusieurs années, 
le maire ayant bloqué les travaux 
que j’avais proposés  lorsque j’étais 
adjoint aux affaires scolaires.
Le regroupement des écoles 
maternelles et élémentaires de Claix 
Centre est annoncé quand tout est 
déjà décidé alors qu’un tel projet 
fait normalement l’objet d’une 
concertation entre les parents, les 
enseignants et la commune au 

moins une année scolaire à l’avance 
(l’intérêt de cette « primarisation » 
n’étant pas forcément évident). 
Le déplacement des élèves de 
l’école de Malhivert à celle de Claix 

Centre, pendant les travaux, 
est annoncé en conseil d’école 
sans discussion préalable avec 
les intéressés. Lors d’une réunion 

d’information organisée à la hâte, le 
Maire s’est autorisé une fois de plus 
à agresser les parents et a déclaré : 
« depuis le temps qu’on dit que je suis 
un dictateur, j’assume! ». Vous pouvez 
lire la suite sur notre site internet : de 
l’amateurisme à la dictature... 
Bref, la méthode n’a pas changé.  
Curieuse conception de la démo-
cratie locale. 

Bruno Gerelli

PLU : du rêve à la 
réalité.
La colère provoquée 
chez les Claixois par les 
premiers cas concrets 
d’application du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) 
est à la hauteur des 
hommages flatteurs qui 
ont accompagnés sa 
publication !
Elaboré quasiment sans concertation, 
finalisé sans prise en compte des 
remarques exprimées par les Claixois 
lors de l’enquête publique, le PLU de 
Claix avait déjà toutes les chances 
de faire grincer des dents.
Mais en continuant à pratiquer le 
clientélisme au détriment de l’intérêt 
collectif, en s’obstinant à utiliser 
un point de vue réglementaire 
quand la loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) incite 
au qualitatif, et en refusant tout 
dialogue quand la concertation doit 
être la règle, le « groupe de travail 
chargé de l’urbanisme» piloté par 
M. Clot-Godard a délibérément 
choisi de provoquer  l’affrontement, 
le blocage, les contentieux à 

répétition. Le projet de 
la Croix blanche (cf. les 
affichages des riverains) 
illustre parfaitement la 
situation.
Face à ce constat 
d’échec, la création 
d’une vraie commission 
d’urbanisme (c’est-à-dire 
ouverte à des membres 

de l’opposition) s’impose, pour une 
réelle transparence dans l’instruction 
des dossiers. Le recrutement d’un 
architecte ou d’un urbaniste est 
également indispensable, pour 
apporter la compétence « métier » 
qui lui fait aujourd’hui largement 
défaut.
Enfin, loin de la pression mercantile 
des promoteurs  et des renvois 
d’ascenseurs électoraux, cette 
commission doit s’attacher au strict 
respect des critères techniques 
cohérents du PLU :
- concertation,
- intégration,
- densification contrôlée,
- cohérence avec le bâti existant,
- respect de l’environnement.

Gilles Baguet

Présents sur la 
liste de Claix 

Naturellement 
en mars 2008, que 
sont-ils devenus ?

Bruno Gerelli
Toujours investi dans la 
vie politique claixoise.

Participe à Claix Acedi.
Webmaster de : 

- MonClaix.com 
- BrunoGerelli.info
- Claix-Naturellement.fr

Anna Derrendinger
 Vice-présidente 

de Claix Volley-ball

François Richard
Parent d’élève 

à Claix Pont Rouge

Caroline Le Masson
Vice-Présidente 

de la MJC

Des nouvelles de 
l’association
Claix Naturellement est 
composée de person-
nes de toutes sensibilités 
politiques modérées, is-
sues pour la plupart du 
monde associatif. Son 
objectif est de s’inves-
tir dans la vie politique    
locale avec un point 
de vue nouveau et in-

dépendant.
Elle a soutenu la liste 
Claix Naturellement 
menée par Bruno Ge-
relli aux dernières élec-
tions municipales.
Elle se réunit pour tra-
vailler sur l’actualité 
politique claixoise et 
sur différents thèmes :        
urbanisme, écoles, fi-
nances, culture, travaux 

et publie régulièrement 
sur www.claix-naturelle-
ment.fr.

Vous voulez nous faire 
part de vos idées, de 
vos attentes, travailler 
avec nous ou nous re-
joindre? Vous pouvez 
nous contacter par té-
léphone ou par mail :

06 13 27 05 35
contact@claix-naturellement.fr à suivre...


