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Éditorial
Madame, Monsieur,
Cela fait maintenant
de nombreuses années
que la morosité de
l'actualité ne fait plus
de pause et qu'il faut
faire l'effort de l'oublier
si nous voulons croire
en des jours meilleurs.
Nos sociétés sont en mouvements per-pétuels
et l'avenir est alors imprévisible mais il faut
avoir confiance. On ne peut changer notre
destinée mais on peut l'améliorer.

Et si l'avenir est incertain cela veut dire aussi
que le pire n'est pas certain. Alors soyons
optimistes et gardons l'espoir que les choses
vont s'améliorer.
Que l'espérance soit présente dans vos
cœurs en cette nouvelle année.
Je vous souhaite, avec l'ensemble du conseil
municipal, une bonne et heureuse année
2014.
Le Maire
Dominique PARREL

Quelques nouvelles des écoles de Coublevie
depuis la rentrée de septembre 2013

L’ouverture de la classe supplémentaire à l’école d’Orgeoise a permis une meilleure répartition des élèves et
donc une diminution des effectifs par classe.
La mise en place des rythmes scolaires s’est effectuée
avec succès pendant la pause méridienne dès la miseptembre. Le comité consultatif créé pour préparer
cette nouvelle organisation, s’est réuni à deux reprises
depuis la rentrée. Nous avons fait le point et opéré les
réajustements nécessaires à un fonctionnement optimal des services périscolaires et à la prise en charge
de nos écoliers, dans des conditions de sécurité maximale. Le programme des activités proposées aux enfants est affiché pour chaque période (temps scolaire
entre chaque vacance) sur le parvis de chaque école et
mis en ligne sur le site de la commune.
Un nouveau prestataire, Vercors Restauration, livre les
repas au restaurant scolaire en liaison froide. De plus,
pour rester dans la dynamique de lutte contre le gaspillage alimentaire, nous sommes passés à des repas à
fromage et dessert. La commission menu se réunit
avant chaque vacances et examine les menus proposés par le prestataire et demande certains changements mais toujours dans le respect du cahier de
grammages et des règles diététiques nationales.
D’autre part, les parents ayant des enfants scolarisés
et qui fréquentent le restaurant scolaire, ont pu
constater une modification de la grille des tarifs de la
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cantine au 1er septembre 2013. En effet, nous avons
procédé à une modification des tranches afin de rendre cette grille plus équilibrée. Ainsi les personnes
ayant un quotient familial bas paieront moins cher le
repas à la cantine et les familles ayant les quotients
les plus élevés, paieront plus cher. Il faut noter que
ceci n’a aucunement réduit le déficit du service restauration scolaire, l’objectif à atteindre étant une
meilleure équité.
Enfin, nous vous rappelons la nécessité de respecter
les places de parking, si nombreux à proximité de nos
écoles et plus particulièrement à l’école d’Orgeoise.
Merci de ne pas effectuer de stationnements « sauvages » qui pourraient mettre en danger la sécurité
de nos élèves. Sachez qu’à partir de Janvier 2014, la
police municipale sera installée sur la commune et
aura comme mission de passer, au moins une fois par
jour, aux entrées ou aux sorties des écoles. Elle procédera aux verbalisations qui s’imposent, en cas d’infraction.
Un grand merci à tous les partenaires (personnel municipal, animateurs Léo Lagrange, parents d’élèves,
enseignants…..) qui participent chaque jour à la réussite et au bon fonctionnement de cette année scolaire
2013/2014.
Dominique DELVAL
adjointe à la “Vie Scolaire”

Police municipale
Comme nous vous l'avions déjà annoncé la police
multi-communale créée en 2009 avec les communes
de Moirans et St Jean de Moirans s'est arrêtée fin
2013 sur décision unilatérale de la commune de
Moirans.
Un nouveau service de police municipale s'est alors
reconstitué avec la seule commune de St jean de
Moirans et a démarré ses fonctions au début de
l'année 2014.
Ce service, comme l'impose la loi, est porté administrativement par la commune la plus importante,
c'est pourquoi les deux agents de police font désormais parti du personnel communal de Coublevie.
Ils seront mis à disposition par convention pour
50% de leur temps à la commune de St jean de
Moirans.
Le service sera installé dans un premier temps dans
le Centre Technique Municipal pour une période de
trois mois avant de rejoindre leurs locaux définitifs
dans les anciens bâtiments des services techniques
en rénovation, situés dans le parc de la Mairie.

Les deux agents embauchés sont Mme Lydie Terra
en provenance de la commune de Fontaine, et
Mr Michael Krwawzyk que les Coublevitains
connaissent bien puisqu'il faisait déjà parti de l'ancienne police multi-communale et s'occupait plus
particulièrement de Coublevie.
Cette nouvelle équipe de police municipale, partagée avec la commune de St Jean de Moirans, apportera un meilleur service aux habitants et la
collectivité puisque nous bénéficierons désormais
de beaucoup plus de temps de présence pour assurer la surveillance quotidienne de la commune, la
sécurité routière notamment devant les écoles, le
collège et sur les routes communales.
Vous croiserez désormais souvent ces deux agents à
pied, en vélo ou en voiture, réservez leur le meilleur accueil, ils sont là pour assurer votre sécurité.

Dominique Parrel,
Maire de Coublevie

Travaux de sécurisation du carrefour
de la RD128/Chemin de la Grande Sure
Les travaux engagés en Septembre pour améliorer et
sécuriser la circulation du carrefour ont pris du retard.
La mise en service à double sens de la route départementale a été réalisée le 19 décembre et a déjà
montré son efficacité en permettant d'augmenter le
flux de voitures ce qui réduit très sensiblement les
files d'attentes aux heures de pointe.
La réalisation de trottoirs de part et d'autre de la voirie, permettra également une meilleure sécurisation
des piétons et notamment des jeunes collégiens.
L'ensemble de ces travaux aura coûté 000 000 €

Gaston DURIF,
adjoint "Travaux de Voiries"

Travaux Mairie
Les travaux de rénovation de l'accueil Mairie sont déjà bien avancés et seront en principe terminés pour début
février.
Nous disposerons ainsi d'un seul lieu d'accueil au public qui regroupera le service Mairie avec celui de l'agence
postale. Ce regroupement permettra une mutualisation du personnel et des compétences. Il favorisera une
meilleure gestion des absences et donc une amélioration de la qualité du service.
Avec ces derniers travaux, la mise en accessibilité de la Maire pour les personnes à mobilité réduite sera achevée.
Louis MICCOLI
Conseiller délégué aux "Travaux et bâtiments"
Coublevie - Bulletin Municipal
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Objectif Habitat Rénové 2013-2016
QUELLES AIDES ACCORDÉES ?
Les aides sont accordées uniquement pour des
logements de plus de 15 ans.
Si vous êtes PROPRIÉTAIRE OCCUPANT
Les aides sont fonction de vos revenus qui doivent être inférieurs aux plafonds fixés. Elles peuvent aller jusqu’à 37 000 euros.
Si vous êtes PROPRIÉTAIRE BAILLEUR
Les aides sont accordées sans condition de revenus et sont comprises entre 6 000 et 46 000 euros.
Vous vous engagez à louer le logement à un
loyer plafonné pendant une durée déterminée
(6 ans mini 15 ans maxi).

À SAVOIR
Des aides sans condition de ressources peuvent
aussi être accordées aux propriétaires pour leurs
travaux d’économies d’énergie de type isolation
thermique mais également installation d’un
chauffe-eau solaire ou remplacement d’un appareil individuel au bois bûche.

Vous êtes propriétaire d’un logement que vous
occupez, que vous louez ou que vous envisagez de
louer et vous devez réaliser des travaux ? Le Pays
Voironnais vous aide dans votre projet !
Avec "Objectif Habitat Rénové", il vous propose :
• Un accompagnement gratuit et personnalisé
• Des subventions pour réaliser vos travaux

QUELS TRAVAUX CONCERNÉS ?
Les travaux de rénovation subventionnables
concernent :
• Les travaux d’économie d’énergie : chauffage,
fenêtres… et pour les copropriétés une isolation
par l’extérieur principalement,
• Les travaux liés au maintien à domicile des
personnes âgées et handicapées,
• Les travaux d’amélioration de logements dégradés
ou insalubres,
• Les travaux de mise aux normes ou création des
systèmes d’assainissement autonome,
• Les travaux en parties communes réalisés dans
les petites copropriétés datant d’avant 1949.
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Lundi 14 h-17 h Loisirs créatifs

17 h-19 h Chorale

Mardi 14 h-17 h Scrabble

Jeudi Gym douce / 2 groupes
8 h 30 et 10 h 45

14 h-17 h Cartes ou Boules
si beau temps

Vendredi
13 h 30
Marche ou cartes
si mauvais temps
Coublevie - Bulletin Municipal
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Art & Création, association
présente à Coublevie depuis
plus de 20 ans, a pour but de
promouvoir les arts à travers le
dessin, la peinture, la bande
dessinée, le vitrail et aussi de
stimuler l’originalité et la création présente en chacun de nous.
Venez nous rejoindre. Une équipe de professeurs
qualifiés vous guidera dans vos apprentissages. Vous
découvrirez le plaisir de créer vos propres œuvres en
utilisant des techniques variées et originales, au
moyen de la peinture, du fusain ou de l’encre, au
pinceau, au couteau, ou avec tout autre outil, sur des
supports variés. Pour le vitrail vous pourrez utiliser
différentes techniques : sertissage au plomb, tiffany,
verre fusionné ou autre suivant votre imagination.
Nos cours s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux
adolescents ou adultes débutants ou confirmés.
Rendez-vous sur notre site :
http://artcreationcoublevie.fr, venez nous rencontrer
et essayer un cours afin de choisir celui qui vous
convient le mieux.
Cette année, nous vous proposons l’autoportrait
d’une de nos professeures, Christine Fagot :
« Aussi loin que je me souvienne j'ai toujours plus ou
moins peint et dessiné.
Cet art m'a toujours passionné et étant plus disponible me
passionne de plus en plus.
Ma première rencontre avec Art et Création à Coublevie
date des années 90 où j'ai décidé de peindre plus
régulièrement et d'intégrer un cours. J'ai aussi fréquenté
l'atelier de modèles vivants croquis et modelage, et
participé à de nombreuses expositions collectives,
personnelles dans le Voironnais et ailleurs, ainsi qu'à
l’« Art dé Placé » qui a lieu chaque année au mois de juin
à Voiron.
Ma passion comme fil conducteur m’a conduit après de
longues années dans l'industrie du papier à me reconvertir
dans l'encadrement et la vente de produits beaux-arts.

Désirant partager mes connaissances artistiques et
techniques, j'ai suivi une formation d'animatrice d'ateliers
d'arts sur Paris.
A la rentrée 2012, me revoilà à Art&Création comme
animatrice pour reprendre le cours de Philippe Joly parti
en retraite. L'échange et la convivialité sont aux rendezvous tous les lundis dans la classe de l'ancienne école.
Chacun apprend et se perfectionne à son rythme sur
différentes techniques, dessins, fusain, pastel, peinture
avec pour objectif se faire plaisir.
Lorsque arrive l'exposition de l'association en mai c'est une
belle satisfaction d'accrocher les tableaux, fruit d'un travail
de toute la saison.
L'année dernière j'ai donné aux élèves l'envie d'une œuvre
commune avec pour but d'intégrer les débutants ce qui a
donné ce grand tableau de la fontaine de l'ancienne école.
En dehors d'Art et Création, quatre fois par an, je donne
rendez-vous, à qui veut bien, pour une journée de croquis
en extérieur (voir : http://www.sketchcrawl.com/forum/)
cette discipline dont j'encourage la pratique m'amène à
parler de mon souhait de mettre en place au printemps
quelques mini-stages sur le thème du carnet de voyage. A
Coublevie cet été j'ai rencontré les enfants de l'espace Jazz
Léo Lagrange et animé un atelier pour une activité
artistique sur la préhistoire.
Ma prochaine exposition se déroule du 26/9 au 9/11/2014
à l'Espace Pictur'halle de Morestel
Mon blog : http://christinefagot.over-blog.com/ »
A bientôt dans nos ateliers situés dans l’ancienne
école de Coublevie.
L’équipe d’Art&Creation
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Le RAM L’ENVOL vient de
terminer le premier trimestre,
riche en évènements, avec une
conférence « Poser des limites, le
casse-tête » organisé par l’AIPE ;
une formation et recyclage sur le
secourisme pour les assistantes maternelles ; une
rencontre avec les puéricultrices et Mme HUDRY,
nouvelle chef de service à la PMI ; la semaine du goût
avec la fabrication de pain ; la réalisation de d’une
étoile pour décorer le sapin ; et notre temps fort de
Noël autour d’un goûter suivi d’un spectacle.

Venez partager le dynamisme du RAM, et n’hésitez
pas à consulter notre site www.crechelenvol.org et
notre blog blog.ramlenvol.org

Dans le cadre du partenariat avec le CRPE, les
assistantes maternelles poursuivront leur rencontre
avec Myriam ALEXIS, nutritionniste-diététicienne
autour de d’ateliers culinaires et de temps d’échanges.
Cette année, pour la première fois le RAM l’Envol a
fêté la journée nationale des assistantes maternelles
le 19 novembre, en proposant la fabrication de tabliers
pour les enfants du RAM et la préparation du spectacle
de Noël d’Ombres Chinoises.
Le deuxième trimestre sera consacré à la Récupération :
Manipulations avec des matériaux de RECUP’ ! Juste
pour le plaisir !

Nous avons participé le samedi 14/09/2013, au forum des Associations à Coublevie .
Ce fut une très belle journée avec des visiteurs très intéressés par notre stand et, contrairement à nos prévisions, de nombreux jeunes de 8 à 14 ans nous ont posé beaucoup de questions.
Cette présentation de différents objets, cartouchières, gourdes, musettes, masques à gaz nous a permis d’habiller
un mannequin en soldat. Il a eu beaucoup de succès.
Le gendre de Mme BON, nous avait également prêté un CD contenant énormément de photos de la guerre de
14/18 et de la ville de Paris lors de l’armistice.

Coublevie - Bulletin Municipal
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Aides et découvertes
Depuis de nombreux mois, la situation a évolué dans les
villages d’Arham et Diré. Vous lirez ci-dessous des extraits
du témoignage* de notre Coordinateur de projets
Abdoulaye TOURE (photo) qui était présent à Coublevie
en octobre.

de fraternité de pardon et de tolérance qui, sans elle,
mon pays le Mali ne verra jamais le bout du tunnel.

Ce témoignage (*) est celui d’un
homme attaché à sa ville et ses
habitants et qui, alors qu’il aurait pu
fuir plus au sud avec sa femme et ses
enfants, a choisi de rester et d’aider
les plus démunis et les associations
dont il a la responsabilité pour A&D
à ses risques et périls.

Aujourd’hui la page est tournée, nos autorités
compétentes parlent de réconciliation, de tolérance, de
pardon, de paix et de développement.

(*) Aides et Découvertes s’interdit toute
discussion ou propagande religieuse.

« En cette période de l’année 2013, tous les fils de mon
pays le Mali réfléchissent comment leur beau et paisible
pays tournera la page la plus sombre de son histoire,
envahi en mars 2012 par des narcotrafiquants qui ont
semé la terreur et la désolation au nom de l’islam. Cette
guerre qui nous a été imposée par des fous de Dieu n’a
laissé que tristesse et désolation.
Au nom de quel islam la petite Aïcha est violée, privée
d’aimer son petit copain, de s’habiller comme elle voulait,
privée de toutes ses libertés ?
Au nom de quel islam, le petit Bouba a eu la main
coupée, le pied coupé, fouetté, déshabillé, humilié parce
qu’il a volé, écouté de la musique et bu un pot de vin ?
Au nom de quel islam, le vieux Ibrahim est châtié, forcé
de laisser pousser sa barbe et de s’habiller comme eux?
Voire même tué au nom de la charia.

Un adage dit ‘’c’est dans les difficultés qu’on connait ses
vrais amis’’. La France est l’amie incontournable du Mali
comme Aides et Découvertes l’a été pour le cercle de Diré.

Moi, en tant que Coordinateur de terrain de Aides et
Découvertes, ai assisté et vécu du début à la fin des
évènements ainsi que deux braves hommes M. le maire
d’Arham et le 1er adjoint au maire de Diré qui tenaient
eux (…) à aider leur communauté à leurs risques et périls.
Main dans la main nous avons fait ce que nous pouvions
faire.
C’est en cette période cruciale, dure et difficile pour nos
populations que tous les grands organismes (projets,
ONG, …) ont abandonné ces populations qui ont tant
besoin d’eux (…).
Cette association humanitaire que je nomme Aides et
Découvertes s’est manifestée avec plusieurs aides dans les
domaines que je cite :
• Aide aux personnes les plus défavorisées – 105 familles
ont reçu chacune 1 sac de riz leur permettant de tenir 3
mois
• Aide à la culture de contre saison. Cette campagne de
culture a été une réussite car les paysans, avec leur
bénéfice réalisé, ont pu mettre de côté le prix de l’engrais
pour débuter une nouvelle campagne de culture de riz –
culture de 2 fois 15 ha de blé, anis, cumin et oignons pour
900 personnes.

Oter la vie de son prochain est le crime le plus odieux(…).
Enfin au nom de quel islam tous les bâtiments du savoir,
de la justice, de la santé, de la sécurité et de
l’administration sont pillés, saccagés et incendiés ? L’islam
est une religion de paix, de tolérance, d’amour, de
pardon et d’entraide.

Tant de déplacés, de réfugiés. On devient étranger chez soi.
Aujourd’hui enfin libre, les populations vaquent à leurs
préoccupations quotidiennes bien sûr mais avec toujours
la peur au ventre car elles sont traumatisées et craignent
les attentats.
Je rends hommage à la France grand pays, pays de liberté,
P 12
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• Aide à la sécurité alimentaire. Grâce à une bonne
récolte, les familles respectives des femmes ont pu se
prendre en charge car vu le nombre de déplacés vers le
sud ou les pays voisins, les parents de ces pauvres femmes
ne pouvaient plus leur envoyer de quoi payer à manger
– semences et matériel pour les femmes soit 608 familles
• Aide à la santé – remise de moustiquaires imprégnées
pour les femmes enceintes et les enfants défavorisés soit
300 personnes ».
L’ensemble des actions s’élève à 17 827 €.
Abdoulaye est reparti au Mali d’où il nous tient informés
de l’avancée de chaque projet.

Téléthon 2013, un beau succès
Une nouvelle fois, le comité des fêtes et plusieurs associations de la commune et de Voiron, ont
remis l’ouvrage sur le métier pour engager Coublevie dans la 27ème édition du Téléthon. Au
terme de plusieurs réunions, le programme était bouclé selon un schéma désormais bien rôdé,
avec des activités proposées dès le jeudi 5, une animation à l’église du bourg le vendredi 6 et
la journée du samedi 7 à la salle communale, avec stands et animations dynamiques.
Grâce à la forte motivation des différents acteurs impliqués cette année et un programme varié,
les ingrédients étaient réunis pour obtenir les résultats escomptés. Quelle belle satisfaction
pour tous ces bénévoles ce serait si les Coublevitains et d’autres se mobilisaient au point de
réussir à battre notre record de 2010, d’un peu plus de 5800 €. Mais pour le savoir, il nous fallait attendre dimanche après le décompte complet des participations d’une part et des dons
d’autre part.
Mais avant de vous donner le bilan de cette édition, un petit compte rendu chronologique des
évènements.

JEUDI 5 DECEMBRE
L’association Soleil couchant organise son traditionnel tournoi de belote qui, en réunissant les 40 paires
de joueurs escomptées dont plusieurs n’appartenant pas au club, donnera un excellent premier signal de
ce que pourrait être la suite des évènements.

VENDREDI 6 DECEMBRE
A partir de 18h00, c’est l’effervescence à l’église du bourg, avec « l’entrée en scène » des jeunes de la commune. Si, comme tous les ans depuis 2006, les collégiens de Coublevie sont présents ; pour la première
fois, les écoliers du Bérard et d’Orgeoise, sous l’impulsion d’Isabelle Thomasset, participent au récital
2013. A 19h00, sous l’œil attentif de Benjamin, le coup d’envoi est donné et là, pendant une vingtaine
de minutes, les 80 écoliers vont offrir un spectacle époustouflant de justesse et de maîtrise du chant,
entre autres à deux voix. Le public épaté leur réservera de chaleureux applaudissements. Après les « petits », place aux « grands » du collège. Sous la conduite de Messieurs Pellet et Jusselme, professeurs de
musique, après une partie instrumentale, les collégiens vont offrir de belles performances vocales, en solo,
en duo ou en groupe, sous le regard attentif de la plupart des écoliers, restés pour le final. Un grand bravo
à Isaure, Louise, Lilian, Olivia, Camille, Marine et tous les autres.
Et un grand merci aux parents (et grands-parents) qui, en se déplaçant en nombre, ont permis ce bel engagement des jeunes et l’accueil, ce vendredi-là, plus de 300 personnes dont les « artistes » d’un soir.

Des écoliers
avec Isabelle Thomasset…

Coublevie - Bulletin Municipal
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Téléthon 2013 (suite)

…aux collégiens avec Pascal Pellet et M. Jusselme

Quel public !

Benjamin
ne boude pas
son plaisir

De belles voix …

En solo …
P 14
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… et de l’instrumental

… ou en groupe

Téléthon 2013 (suite)
SAMEDI 7 DECEMBRE
C’est sous un soleil radieux que nous nous retrouvons à la salle communale pour préparer la manifestation du jour et être prêts à l’accueil du public à partir de 10h00. Soleil couchant, les Vieilles Soupapes du
Voironnais (VSV), le club œnologique Millésime et Palette de lumières s’affairent pour installer leurs
stands respectifs. Pendant ce temps, les membres du comité des fêtes organisent la buvette et préparent
les ingrédients pour offrir en-cas et petite restauration.
A 10 heures, nous sommes fins prêts et déjà les marcheurs sont là, pour la première animation du programme, la randonnée pédestre sur le domaine communal, organisée par Coublevie Accueil. Et une
deuxième vague prendra le départ en début d’après-midi.

Départ du matin….

…et celui de l’après-midi.

Puis tout au long de la matinée, vont s’enchaîner de très belles démonstrations du Coublevie Karaté
Club, du Club Kendo Chartreuse et du club de danse de Coublevie. A cette occasion, Loren et Nicolas vont
reformer le couple vice-champion de France junior en 2010 et offrir au public émerveillé, une prestation
pleine de charme, de tonicité et de précision technique. Un vrai moment de plaisir !

Ensemble…

Prêts ….

… et ensemble au féminin

…Attaquez !
Coublevie - Bulletin Municipal
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Téléthon 2013 (suite)

Loren et Nicolas en pleine action. Un régal !
Petite pause déjeuner pour tous et déjà arrive la vingtaine de membres du Taï Chi Chuan de Voiron pour
une démonstration au rythme allant crescendo et conclue par le maniement du sabre.
Et puis pour la première fois pour le Téléthon à Coublevie, ce sont les filles de la section gymnastique de
la Dauphinoise qui se présentent.
Après un premier mouvement d’ensemble, place à la « flashmob » sur une chorégraphie originale, pleine
de vitalité et de punch.

Des mouvements tout en fluidité.

Une flashmob « d’enfer » !!!

Devant l’enthousiasme du public, elles y reviendront à l’occasion de leur deuxième prestation, au
cours de laquelle elles exécuteront les célèbres pyramides humaines, mouvements traditionnels de la
gymnastique.

P 16
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Téléthon 2013 (suite)

Après la gym, c’est la danse country qui prend le relais avec les Coyote Line Dance. Une musique entraînante, des chorégraphies percutantes et surtout Benjamin exécutant 4 danses avec son fauteuil. Un beau
moment d’émotion et de convivialité.
Mais déjà arrive la fin de la journée et l’occasion de décompresser avec la démonstration de Qi-Gong par le club
de Coublevie, sur le thème du « relâchement des tensions en fin de journée », parfaitement d’actualité !
En complément de toutes ces très belles animations, le
public a été accueilli sur le stand de Soleil couchant
qui vendait de nombreuses réalisations de son atelier
« loisirs créatifs », mais aussi sur celui des VSV qui proposait un original atelier pliage de voitures miniatures
qui aura mis à l’épreuve la patience des grands et des
petits, tandis que les plus nostalgiques avaient une
belle opportunité (malheureusement pas suffisamment exploitée) d’un retour vers le passé en passager
d’une DS19, d’une Alpine A110, d’une Juva 4 ou encore de la PRAB 1000, voiture au seul exemplaire.
Pour les amateurs de vins, Millésime proposait de tester son odorat sur différents arômes et de répondre à quelques questions basiques sur les cépages, avec en prime une douzaine de bouteilles de différents
terroirs à gagner. Enfin, Palette de lumières proposait un sympathique atelier de dessin, qui aura vu les
enfants laisser libre cours à leur imagination.
Dans le même registre artistique, après le tableau de Joëlle D, mis en jeu en 2010, c’est Michel B., peintre coublevitain qui a offert au téléthon une de ses œuvres (une aquarelle de l’Isère à Grenoble), remportée par Jacques et Thérèse C. lors du tirage au sort par Benjamin en fin de manifestation.
A 18h00, nous déclarions close l’édition 2013 à Coublevie, avec le sentiment d’une participation très honorable et la récompense d’avoir vu le visage de Benjamin, présent à nos côtés le vendredi et une grande
partie du samedi, s’illuminer régulièrement d’un sourire satisfait.
Au bilan, en participant aux animations, en tant qu’acteurs ou en tant que spectateurs, vous avez permis une collecte de terrain de 6300 €, constituant un record depuis 2008 et à laquelle il conviendra
d’ajouter les dons que les Coublevitains auront fait sur le site de l’AFM ou au 3637. Dès connaissance du
montant total des fonds finalement récoltés au nom de la commune, l’information sera communiquée
par le biais du « Coublevie Infos ».
Bravo à celles et ceux qui se sont mobilisés pour atteindre ce résultat qui fera de cette édition 2013, un
indéniable succès venant récompenser l’investissement consenti par le comité des fêtes de Coublevie et
les associations engagées à ses côtés. Merci aux Coublevitaines, Coublevitains et à toutes celles et ceux
des autres communes qui ont répondu présents pendant ces 3 journées. Une nouvelle fois, vous avez su
faire parler votre cœur et apporter ainsi votre contribution au dur combat engagé depuis des décennies
par l’Association Française contre les Myopathies (AFM).
Enfin, nos remerciements vont également vers ceux qui ont soutenu notre action, à savoir la boulangerie Prat, le fournil des saveurs et la société Antésite, qui ont fourni à titre gracieux, boisson et alimentation à la buvette, ouverte pour la circonstance.
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Noël à Coublevie
Cette année le marché de Noël s'est installé sur le parvis de la mairie
et c'est dans ce cadre nouveau que les traditionnels commerçants ont
pu dresser leur étal accompagnés par un orgue de barbarie et
accueillir les coublevitains venus nombreux.

h

La “Dauphinoise” a réalisé à cette occasion une “mobilisation éclair” ou “Flash mob” très
appréciée dont la chorégraphie très entraînante a regroupé des membres de l'association et des
participants volontaires.

Et bien sûr
celui que tout
le monde
attendait :
le Père Noël
qui, comme
chaque année,
a rendu visite
aux enfants de
Coublevie
distribuant, à
l'envie,
gentillesse et
sucettes.

Les enfant de l’Accueil de Loisirs de Coublevie
(anciennement appelé “Centre de loisirs”) ont
aussi réalisé un superbe “village de BlancheNeige et des 7 nains” pour décorer de façon
remarquable et remarquée le hall de la mairie.

Claude Marcel
Conseiller délégué à la communication et à l'information
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Avis aux photographes !
Vous aimez votre commune ?
Vous aimez photographier
votre commune ?
Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir vos clichés
sous forme numérique afin qu'ils illustrent les publications communales
(Bulletin, feuille mensuelle, site web, agenda...)
Nous vous proposerons régulièrement des thèmes pour vous inspirer.
Seules contraintes :
• Les clichés doivent nous parvenir uniquement dans un format numérique (raw, jpeg, png...)
• Ils doivent être envoyés par courriel à : communication@coublevie.fr
• L'envoi doit être accompagné d'une autorisation que vous pouvez télécharger sur
www.coublevie.fr ou demander par courriel à communication@coublevie.fr

Le premier thème
que nous vous proposons :

Détails
architecturaux
de Coublevie
Affutez vos viseurs
et vos déclencheurs
et envoyez-nous vos photos !
Claude Marcel
Conseiller délégué à la communication
et à l'information

