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Editorial
Madame, Monsieur,
Si l’été 2015 a marqué sa différence avec ceux de 2013 et 2014 par une période
caniculaire remarquable, les orages violents ne nous auront pas épargnés cette année
encore, notamment les 14 et 15 Juin. Des pluies diluviennes dont les effets ont été aggravés
par la grêle, ont provoqué des dégâts importants sur des habitations et des espaces publics.
Ce sont 25 dossiers qui ont été déposés en Mairie pour la constitution d’une demande de classement en
catastrophe naturelle, qui a été accordée par la Préfecture, après avis technique du service « Restauration des
Terrains en Montagne ».
Plusieurs quartiers et hameaux de la commune ont été touchés, ce qui montre le caractère exceptionnel de
cet épisode. Au vu de l’intensification des précipitations observées depuis plusieurs années, la gestion des eaux
pluviales devient un enjeu majeur et prioritaire.
Plusieurs mesures ont été prises. D’abord le renforcement des règles de construction dans le PLU, adopté
en 2013, puis, la construction d’un bassin de rétention de 25 000 m3 prévu dans le secteur des Verchères. Le
dossier Loi sur l’Eau est en cours d’instruction, et a fait l’objet d’une réunion à la Direction Départementale du
Territoire le 15/07. Les règles de compensation de 2 000 m² de consommation de zones humides pour la
construction du bassin ont été refusées. La commune élabore actuellement une nouvelle proposition afin de répondre à cette exigence réglementaire.
Les compromis pour l’acquisition de parcelles ont été signés. L’enquête publique sur ce dossier devrait se
réaliser avant la fin de l’année. Nous restons optimistes pour un lancement des travaux en fin d’année 2016.
Je souhaite aborder un deuxième sujet important tant il est mal compris par une partie de la population.
Je vous rappelle que la commune fait l’objet d’un suivi régulier et rapproché par l’État de sa situation en matière
de production de logements locatifs sociaux. La commune devrait disposer de 20 % de logements sociaux et n’en
dispose actuellement que de 6,3 % (en janvier 2014). Le retard qui correspond à plus de 250 logements
occasionne chaque année pour la commune une amende qui s’élevait à 42 000 € pour l’année 2014.
Une circulaire du premier ministre de Juin 2015 a été adressée aux Préfets pour qu’ils mettent en œuvre
des dispositions afin de garantir le respect des obligations des communes déficitaires et les inciter également à
la plus grande fermeté. C’est dans ce sens que nous avons reçu un courrier de Monsieur le Préfet, début Août,
nous invitant à signer un contrat de mixité sociale pour bénéficier de l’appui des services de l’Etat et des
bailleurs sociaux.
Si la commune ne fait pas les efforts nécessaires pour démontrer sa bonne volonté, Monsieur le Préfet, en
plus de l’amende, peut décider de mettre sous tutelle la commune avec délégation du droit de préemption à l’État
qui reprendra l’instruction et la signature des permis de construire pour des opérations de logements.
Pour éviter cette situation qui ne servirait pas nos intérêts, la commune, dans son PLU, a programmé des
opérations immobilières que nous avons jugées compatibles avec l’esprit et l’histoire de Coublevie.
Enfin, je vous informe que, depuis Mars 2014, la loi ALUR a supprimé les notions de Coefficient d’Occupation
des Sols et de surface minimale de terrain pour construire. Ces règles ont pour objectif la densification et s’appliquent
sur tous les terrains constructibles.
Nous n’éviterons pas l’évolution de notre commune mais nous pouvons la maîtriser par la qualité des
opérations et par un règlement adapté et conforme à l’environnement existant. C’est ainsi que nous avons bâti
dans le PLU notre projet de développement. Pour être harmonieux et réussi, ce développement demandera du
temps et nous espérons que l’État nous en laissera !
Très cordialement,
Le Maire
Dominique PARREL
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Travaux bâtiment
Groupe scolaire d’Orgeoise

Centre de loisirs
En septembre, le centre de loisirs a subi une rénovation intérieure
avec :
• la réfection des peintures de la cuisine, des toilettes, du bureau,
du couloir et de la salle de jeux,
• le changement du revêtement de sols de la salle de jeux,
• des travaux de plomberie,
• du nouveau mobilier de cuisine.
Pour les extérieurs, un chemin piétonnier, qui comprend terrassement, bitume, bordures, réseaux et espaces verts, est créé et
permettra également un accès pour la paroisse et les salles de
catéchisme.

Pendant la période estivale, nous avons procédé :
• à l’installation de rideaux occultant dans les salles de motricité
et de garderie,
• à la mise en place de vestiaires pour le personnel du restaurant
scolaire avec l’achat d’armoires métalliques,
• à l’installation de deux vidéos projecteurs portables dans deux
classes.

Eglise
Un acte de vandalisme a été commis sur un vitrail. Après accord
de l'assurance de la commune, le vitrail extérieur et le vitrail
détérioré ont été réparés.
Nous avons également procédé à la réparation du moteur de
l’horloge des cloches. Une moitié des coûts a été prise en charge
par la commune, l'autre moitié par la paroisse.
Local vitraux

Ecole du Bérard

Le bureau de la directrice, la salle des instituteurs et la tisanerie
ont été repeints.
L’installation de vidéos projecteurs interactifs, d’ordinateurs et
de mobilier dans la salle des enseignants, a été réalisée
durant les vacances d’été.

Il s’agit de travaux de rénovation du local associatif situé dans les
annexes du château d’Orgeoise et destiné à l’activité vitrail de
l’association art et sculpture.
Le bureau Alpes Contrôles s’est vu confier la mission d’assistance
à la rédaction de la notice de sécurité et du rapport de vérification électrique et technique et sécurité incendie sur travaux.
La peinture du plafond et des murs, la pose du plafond coupe-feu,
l’électricité et la pose de la porte d’entrée métallique ont été exécutées pendant le mois de juillet. Le volet sera rénové par le service technique.
Une entreprise de nettoyage a débarrassé les combles des bâtiments annexes de la mairie ainsi que les locaux de stockage de
l’ancien centre technique pour une mise en conformité pour les
risques d’incendie.
Il faut souligner que les agents du service technique ont démonté
le faux-plafond bois existant et évacué les déblais.
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Travaux bâtiment (suite)
Réhabilitation et extension
de la salle communale
La commission d’appel d’offre a procédé à l’ouverture des plis et
les candidatures ont été analysées par celle-ci. Les trois premiers cabinets retenus ont été reçus par la commission d’appel d’offre qui
a proposé de retenir en finalité le cabinet EOLE d’Echirolles. Une
première esquisse a été présentée en juillet. S’ensuivront des réunions de travail afin que les travaux débutent en mars/avril 2016.

Club house du tennis
Une hotte a été mise en place dans la cuisine et la modification
du portail extérieur existant permet l’accessibilité aux Personnes
à Mobilité Réduite.

Rénovation appartement communal
En vue de l’accueil provisoire d’une famille défavorisée en difficultés financières, nous avons rénové l’appartement communal
situé route du Bourg.
Des travaux d’électricité et de plomberie ont permis un accueil
rapide de ce couple, aidé par l’association « le secours catholique » qui a signé une convention d’occupation des lieux avec la
commune. L’association prend en charge l’assurance responsabilité civile de cet appartement.
Crèche l’envol
Cette structure va prochainement être équipée de deux interphones/
vidéophones pour commander l’ouverture de la porte extérieure.
Salle de l’orangerie
La porte d’entrée sera changée à l’automne 2015 et nous commençons à changer les portes d’entrée de nos bâtiments communaux pour installer des serrures à codes « Salto » avec des
badges. Cela implique l’achat d’un logiciel avec programmation
mais nous n’aurons plus de problème de clés et nous serons en
mesure de contrôler les entrées dans les bâtiments. C’est un investissement qui est prévu au prochain budget 2016, mais ce sera
une sécurité pour l’avenir.
Bungalows
Suite aux travaux et rénovation de l’école de filles du bourg par
Pluralis, nous sommes obligés de déplacer la salle de réunions «
La Sure » provisoirement et d’installer des bungalows d’environ
45m² dans le parc de la mairie pour l’association Art et Création
qui restera le temps des travaux de la construction du bâtiment.
L’association intégrera la salle une fois les travaux terminés car
Pluralis nous cède un local d’environ 105m² pour les associations.

Et encore…
D’autres travaux d’entretien ont été effectués sur les bâtiments
communaux par le service technique durant la période estivale.
Louis MICCOLI,
Adjoint aux travaux

Réseau-chaleur
Les logements de la maison Garanjoud raccordés
au réseau de chaleur bois
Début septembre, Gérard Rostaing, Conseiller Délégué à la voirie, Maxime Ferrat, technicien
en charge du réseau de Coublevie chez Dalkia et Cédric Giroud chargé d’opération à Pluralis
sont venus constater la fin des travaux de raccordement du bâtiment au réseau de chaleur.
Ces appartements réalisés en 1985 étaient auparavant chauffés avec des convecteurs électriques. Le bailleur a saisi l’opportunité offerte par la commune pour améliorer le confort des
habitants. Ainsi, outre l’installation de chauffage, d’autres travaux ont été réalisés tels que le
changement des menuiseries, l’amélioration de la ventilation, l’isolation des combles ainsi que
la mise en sécurité électrique et la réfection des salles de bains.
L’investissement s’élève à 27 500 € par logement et permet un gain en énergie primaire de 63 %.
L’économie de chauffage pour les habitants a été évaluée par le bureau d’étude thermique à
plus de 200 € par an.
Après les bâtiments communaux et hospitaliers raccordés fin 2014, c’est une nouvelle étape
dans le développement de notre réseau de chaleur qui vient de s’accomplir.
Claude REY
1er adjoint
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Accueil de loisirs
Un été ensoleillé rempli d’aventures
s’est terminé pour les explorateurs
de l’Accueil de Loisirs

pizzas, conte, … Une nuitée à Satolas a également été organisée.
Après une après-midi au lac de Romagnieu, les 6 jeunes de 8 à
10 ans ont participé à la veillée. Le lendemain, ils ont participé
au tournoi Multisports Léo Lagrange qui clôturait la saison.
Lors de la troisième semaine, nous sommes partis « A l'ascension
des sommets Himalayens ». Une sortie à la patinoire de Grenoble a été organisée. Deux séjours sont partis à Rencurel. Huit enfants de 8 à 10 ans ont participé au séjour « Musique et nature »
avec au programme : musique avec des éléments de la nature,
course d'orientation, jeux, baignade, … Ils ont fait une représentation de leur spectacle le dernier soir du séjour. Quatorze jeunes
de 11 à 14 ans sont partis pour un « Vercors Express », mélange
de Pékin Express et de Koh-Lanta : carte au trésor, cani-rando, canyoning, randonnée avec nuit en refuge, baignade, … étaient
organisés.

Cet été, les enfants accueillis à l’Accueil de Loisirs se sont transformés en explorateurs partant à l’aventure.
En juillet, une nouveauté permettant une augmentation de la capacité d'accueil de l'« Accueil de Loisirs » a été mise en place :
les 3-5 ans ont été accueillis dans les locaux de l'école d'Orgeoise
alors que les groupes des 6-7 ans, 8-10 ans et 11-13 ans ont été
accueillis dans les locaux habituels.

Pour la quatrième semaine de l'été, nous sommes partis « A la recherche du trésor perdu ». Une sortie à l’île aux pirates de Miripilli
clôturait le mois de juillet. Le dernier jeudi du mois, une soirée sur
le thème des étoiles et des pirates a été organisée. D'abord, plusieurs ateliers ont été proposés aux familles : concours du soufflage
de bateau, chasse au trésor organisée par le groupe 8-10 ans, fabrication de sa propre carte du ciel avec Raymond, un intervenant
du réseau Léo Lagrange. Un repas partagé a ensuite permis à tous
de se restaurer. Enfin, après un conte sur les étoiles, Raymond nous
a proposé d'observer la Lune puis Saturne aux télescopes.

C’est sur un air de Madison qu’a débuté l’été avec « La conquête
de l’Ouest Américain ». De l’accrobranche pour les 3-5 ans et
du tir à l’arc pour les 6-13 ans étaient au programme de cette
première semaine. Dans le même temps, deux séjours sont partis. Le premier, « Aventure tout terrain », s’est déroulé à SaintJulien-en-Vercors pour 8 jeunes de 9 à 11 ans qui ont rejoint
d’autres jeunes du réseau Léo Lagrange pour faire de la spéléologie, de la course d’orientation, de la baignade, des grands jeux,
des veillées, … Le deuxième, « Séjour dans le midi » est parti à
Buoux dans le Lubéron avec 7 jeunes de 12 à 14 ans qui ont rejoint des jeunes de la mission d’animation de Reventin du réseau
Léo Lagrange, avec au programme : via cordata sur falaises,
canoë, baignade, balade, …
Après deux semaines de fermeture, l'Accueil de Loisirs a rouvert
ses portes, retrouvant son fonctionnement traditionnel, la troisième
semaine du mois d'août sur le thème « Voguons sur le fleuve Amazone ». Une sortie piscine a été proposée à tous les enfants.
Pour clôturer l'été, nous sommes partis « A la découverte de la savane » avec une sortie au parc zoologique de Peaugres. Le jeudi,
une soirée festive a été organisée : un groupe d'enfants de
6-10 ans avait préparé un spectacle de danse puis un apéritif
convivial a été proposé. Enfin, l'association Nougbo 38 nous a
fait une représentation de danse et musique africaines.

Pour la deuxième semaine, nous avons plongé dans le monde
sous-marin. Une journée baignade au lac de Marandan a été
proposée. Une veillée s’est déroulée à l’Accueil de Loisirs du Haut
pour des enfants de 5 et 6 ans, avec au programme : jeux,
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L'Accueil de Loisirs a été présent à la journée des associations le
samedi 12 septembre pour vous présenter son fonctionnement
pour l'année scolaire 2015-2016 et restituer les photos souvenirs
des vacances.
Aurélie BERTRAND
Directrice de l’Espace Jazz Léo Lagrange
Accueil de Loisirs de Coublevie

Scolaire
Le décalage des horaires d’entrées et sorties de l’Ecole du Bérard
a entraîné une modification des horaires du bus.
Les enfants arrivant à Orgeoise par le bus de 8h08 et scolarisés sur
Orgeoise sont accueillis en garderie de 8h10 à 8h20 (ouverture
du portail) de façon gratuite.

Réorganisation des rythmes
Suite à la réforme des rythmes scolaires, décidée par le gouvernement en 2013, une nouvelle organisation du temps scolaire a
été mise en place à la rentrée 2013-2014.
A l’issue d’une année de fonctionnement, ponctuée d’améliorations proposées par le comité de suivi, un bilan positif a été
constaté et partagé par la majorité des acteurs éducatifs.
Cette nouvelle organisation a été perturbée lors de la rentrée
2014-2015 par une hausse des effectifs, qui s’est traduite par
une ouverture de classe en maternelle. L’allongement du temps
de restauration pour faire déjeuner plus de 300 enfants, ne permettait plus de réaliser dans des conditions satisfaisantes les activités périscolaires mises en place pendant la pause méridienne.
Suite à ce constat, le Maire, début 2015 m’a demandé, de réunir le comité consultatif pour proposer des améliorations dans
l’organisation de la pause méridienne. L’analyse de la situation a
montré qu’il fallait agir sur deux points, qui sont à l’origine des
dysfonctionnements constatés :
- réduire le nombre d’enfants sur la cantine d’Orgeoise pour améliorer les conditions de repas et faire en sorte que tous les enfants
puissent déjeuner avant 13h,
- revoir l’organisation de la pause méridienne afin de redonner
une durée de 45 mn effectives pour l’exercice du TAP.
C’est donc sur la base de ces deux objectifs que le comité a travaillé durant tout le printemps et a proposé des actions correctives et un nouveau dispositif qui ont été validés lors du conseil
municipal du 11 juin dernier.
Les décisions et la nouvelle organisation qui en découlent ont été
mises en place dès cette nouvelle rentrée 2015/2016.

Un nouveau lieu de restaurant
pour les CM2
Dans une période où l’argent public est rare, la mutualisation des
équipements est de rigueur. Ainsi, plusieurs collèges dans le département ont déjà ouvert les portes de leur restaurant aux écoles
élémentaires locales.
C’est ainsi que nous avons conclu un accord avec le Conseil Départemental et M. le Principal du Collège pour permettre aux enfants de CM2 de déjeuner au self du collège de Plan menu.
Plusieurs avantages à cette solution :
• des économies d’investissement et de frais de fonctionnement
pour la commune,
• Le rapprochement des élèves de CM2 du collège en lien avec la
création du Cycle 3, CM1-CM2-6e. Ainsi plus de liens pédagogiques s’établiront entre le collège et l’école du Bérard : ce qui devrait favoriser la mise en place de projets éducatifs communs.
L’accès au self permet une intégration et une adaptation progressive des enfants dans le collège ce qui facilite leur entrée en
sixième, étape souvent difficile.
La facturation des repas est toujours assurée par la mairie de Coublevie, dans les mêmes conditions que celles actuelles (prise en
compte du quotient familial).

Nouvelle organisation
du temps scolaire
Et peri-scolaire annee 2015-2016
HORAIRES DES ECOLES
Groupes
scolaires

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi

Mercredi

Bérard

8h20/11h30 13h45/15h50

8h20-11h20

Orgeoise

8h30/11h45 14h/16h

8h30-11h30

La réduction des effectifs au restaurant scolaire de l’école (entre
40 et 50 enfants selon les années) permet aux enfants de déjeuner dans de meilleures conditions, et avant 13h.

Organisation du temps d’activités
périscolaires (TAP)

• la demande des parents de procéder à un décalage entre les
deux écoles pour permettre de récupérer les enfants inscrits dans
les deux écoles,

Grâce au passage des CM2 au self du collège, tous les autres enfants peuvent déjeuner à Orgeoise plus tôt et dans des conditions
plus favorables. Le TAP est désormais proposé après le
repas.Chaque niveau de classe a un TAP deux fois par semaine :

• permettre aux enfants de CM2 de se rendre pour 11h45 au self
du collège plan Menu.

• les CE2 et les CM1 le jeudi et le vendredi

Ces nouveaux horaires répondent à deux exigences :

• les CP et les CE1 le lundi et le mardi
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Scolaire (suite)
Priorité au self pour ceux qui ont le TAP. Ce dernier se déroule
dans le gymnase, la salle communale (disponibles sur ce créneau
horaire), la cour d’Orgeoise, la garderie, la salle de psychomotricité et le jardin.

Ce nouveau fonctionnement s’inscrit dans la continuité de la démarche générale de dématérialisation actuelle que l’Etat, les entreprises et les collectivités territoriales mettent en place afin de
rationaliser les gestions, les flux, les coûts.

• Les CM2 se voient proposer un TAP au Bérard dès le retour de
leur passage au self du collège, tous les jours de la semaine s’ils
le souhaitent.

En parallèle de ce logiciel, une application
de dématérialisation pour les services restaurant scolaire et garderie, permet aux parents de créer un compte afin d’effectuer
des réservations, de les modifier et de
payer en ligne. Cette application se nomme
« CAPDEMAT ». Ces nouvelles dispositions sont le gage d’une
grande souplesse et d’une autonomie de fonctionnement pour les
parents, et d’une nouvelle méthodologie pour les services.

Le TAP débute à 12h45 jusqu’à 13h30 (45 mn effectives).
Il a été décidé de maintenir la gratuité du TAP pour cette année.

Restaurant scolaire et garderie
Du fait de la modification de l’organisation du TAP, de la modification des horaires de l’école du Bérard, du nouveau fonctionnement avec le collège pour le déjeuner des CM2, de la modification
des horaires des transports scolaires, de l’installation d’un logiciel
de gestion en lien avec le logiciel finances de la collectivité, et de
l’installation d’une application à disposition des parents via internet, les règlements ont subi quelques modifications .
Les changements essentiels : modifications des horaires, des tarifs,
du lieu de restauration pour les CM2, des méthodes d’inscription
et de paiement.

Le comité consultatif des rythmes scolaires continue son travail pour
apporter des améliorations si nécessaire et garde un œil vigilant
et bienveillant sur cette nouvelle organisation.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ce travail complexe,
et souhaite que nos enfants y trouvent satisfaction et bien-être.
Myriam CEBOLA,
adjointe au scolaire

FAEP
COUBLEVIE LAUREAT
DÉPARTEMENTAL DU DÉFI
« FAMILLES À ENERGIE POSITIVE,
engagées pour le climat »
Le défi « familles à énergie positive » a pour objectif de démontrer
que, tous ensemble, il est possible de réduire sa consommation énergétique, sans trop de contraintes et par des gestes simples, plein de
bon sens. Ainsi, limiter les émissions de gaz à effet de serre permet
aussi de participer à la lutte contre le changement climatique.
Le défi « familles à énergie positive » est une initiative nationale qui
se traduit par des actions et gestes concrets, mesurables par chacun
et qui se traduit par la convivialité du défi lancé localement, les participants se regroupant par équipe, chacune dotée d’un capitaine.
Voilà deux années consécutives qu’un groupe d’une dizaine de
coublevitains participe au défi sous la houlette de Jean (participant capitaine d’équipe) et sous celle de l’Ageden (1) qui coordonne le défi à l’échelle du département de l’Isère hors agglomération
grenobloise.
L’objectif de chaque équipe est de réduire au minimum de 8% ses
consommations d’énergie par rapport à l’année précédente. L’objectif est collectif pour chaque équipe mais les données collectées
par chaque participant tous les 15 jours permettent un suivi fin de
l’évolution des consommations du groupe.
Pour cette deuxième année l’équipe de Coublevie a été lauréate de
l’Isère, avec 25,97 % d’économies réalisées !!... l’équivalent de
224 100 kWh et 27 tonnes de CO2 à l’échelle départementale !
(1) Ageden : association pour la promotion et la maîtrise de l’énergie en Isère
(www.ageden.org)
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Une nouvelle saison d’hiver va bientôt s’annoncer et le nouveau
défi « familles à énergie positive » avec lui (campagne de mesures
du 1er décembre au 31 mars). De plus, cette année, Coublevie
accueillera la remise des trophées en mai prochain !
C’est pourquoi nous comptons sur la participation de plusieurs
équipes et organiserons, au moment des inscriptions une soirée
d’information pour laquelle nous vous attendons nombreux !
Claude REY
1er adjoint

Ecoles
Année scolaire 2014 / 2015 école d’Orgeoise
Tous ces projets que vous allez découvrir peuvent voir le jour grâce au budget que reçoit chaque classe de la
part de la mairie, du Sou des écoles et la FCPE. Nous les remercions.

1/ Le

6 octobre 2014 les CE2
sont allés au musée de Charavines
pour découvrir comment vivaient
les hommes au néolithique, pour le
temps d’une journée ils étaient des
archéologues en herbe.

2/

Projet cinéma : Les classes de CE2
vont voir trois films au cinéma Passrl à
Voiron et ont un atelier cinéma avec
Monsieur Patrick Perrier, où ils découvrent la genèse du cinéma avec les découvertes des frères Lumière : réalisation
de dessins sur pellicule et zootrope.

3/Tous à l’eau
à Orgeoise !

L’école élémentaire a orienté son projet
d’école sur le thème de l’eau, les classes ont
abordé ce thème sous différentes formes.
Pour plusieurs classes il y a eu la visite du
musée de Pont en Royans et la visite exceptionnelle du site de Rochefort à Varces : les
sources de l’eau de la ville de Grenoble. Visite du barrage de Monteynard et passage
sur la passerelle de l’Ebron : « sensation garantie » !
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Ecoles (suite)

4/ En vélo à l’Écocité de

Voiron
Le Challenge mobilité à l’école élémentaire d’Orgeoise a été organisé par le service
des Transports Déplacements du Pays Voironnais le 18 juin 2015. Il s’agissait de venir
à l’école à pied, en vélo, en trottinette, ou en rollers afin d’encourager les enfants à
venir à l’école autrement qu’en voiture. 54 participants au challenge, ils ont parcouru
une distance totale de 65,566 km (vélo, à pied, en trottinettes et bus) (moyenne de
1,214 km/participant) ;
Des ateliers ont été organisés également à l’Écocité: comment réparer son pneu de vélo,
comment utiliser un podomètre, l’historique du vélo, et réalisation d’un badge. La classe
de CE2 s’est rendue à l’Écocité en vélo.

5/

Les journées
de l’environnement :
Visite de la ruche au parc de la mairie et
présentation du matériel de l’apiculteur.

6/ 12 retraités bénévoles participent au projet « Lire et faire Lire » à l’école élémentaire d’Orgeoise. Josette, Christiane, Nicole,

Anne-Marie, Luc, Véronique, Jacques, Mauricette, Danièle, Téo, Annie, Michelle viennent raconter des histoires une fois par semaine
sur un temps d’une demi-heure. Cet échange intergénérationnel apporte beaucoup aux élèves notamment le plaisir de lire.

7/ Cross : les 6 classes élémen-

taires d’Orgeoise plus les deux classes
de Grande section ont participé au
cross dans le parc de la mairie.
Résultats : les élèves ont parcouru

307 km 120 m (200 élèves)
Les CE2 courent 15 minutes, les CE1
12 mn, les CP 9 mn et les grandes
sections 6 mn. BRAVO à TOUS.
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Ecoles (suite)
8/ Projet sport : la classe de CE2 a eu des séances d’escrime avec le maître d’armes Pascal Ferrand.

9/ Projet MUSIQUE avec Mlle Isa-

belle Thomasset intervenante musique.
Découverte d’instruments

10/ Le 30 juin 2015 : Dans le cadre du festival des cultures

du monde à Voiron, le groupe de La Réunion est venu présenter
quelques danses et musiques à l’école d’Orgeoise.
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A la rencontre de… Jean HYVERS

(suite)
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Fête de la St Pierre : des évolutions

Cette année le Comité des Fêtes avait décidé de regrouper la fête de
la musique et la fête de la Saint Pierre en une unique manifestation le
27 juin.
Tous les ingrédients étaient réunis pour cette journée festive : le soleil,
le cadre magnifique du parc d’Orgeoise et un programme riche et
varié de 14h30 à 1h du matin avec diverses interventions.
Comme les années précédentes, les enfants des écoles de
Coublevie sous la houlette d’Isabelle Thomasset (intervenante
musique) débutaient en présentant divers chants,

Puis le groupe péruvien « Yawar Chichi » enchainait. Venus à Voiron dans le cadre
du Festival de folklore organisé par ATP Salmorenc, ils avaient accepté de se produire à Coublevie. Ce groupe très dynamique aux coiffes et costumes de couleurs
vives nous a fait voyager, dans les paysages péruviens, à travers leur chants et danses
traditionnelles : notamment la très connue « Danse des ciseaux », évocation aux Dieux
Incas.

Après leur prestation, plusieurs groupes se sont succédés : « Chute libre », Marine et Camille Delgrange,
interprétant de la variété française et étrangère, puis le Polyswing Band de Voiron : du jazz, et le Mounky Sun
Circle, groupe grenoblois proposant du Dark Rock.
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Fête de la St Pierre : des évolutions

(suite)

En soirée, le groupe « Clin d’œil » a pris le relais pour animer le bal.

Le public a pu se désaltérer et se restaurer tout au long de l’après-midi et de la soirée à la buvette tenue par le
Comité des Fêtes.
Mais pas de fête de la Saint Pierre sans son traditionnel feu artifice ! Et cette année : nouveauté ! La municipalité a
innové en le tirant sur le parvis et aux abords de l’église de Coublevie, ce site étant particulièrement adapté à de
superbes jeux de lumière.

Alors une fête de la St Pierre réussie ?
Oui en ce qui concerne la diversité des interventions mais pas totalement car la fréquentation l’après-midi s’est révélée très décevante avec un public plutôt clairsemé.
Enfin le Comité des Fêtes de Coublevie reste motivé et mobilisé et vous donne rendez-vous en 2016, samedi 25 juin
pour une nouvelle fête de la St Pierre qui nous l’espérons sera synonyme de convivialité, rencontres, retrouvailles entre
Coublevitains à l’image d’une fête de village !
Ch. DOUCET
Comité des Fêtes de Coublevie
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Stand mobilité au parking plan menu le 25 juin 2015
A l’occasion de la semaine nationale de la mobilité, la commune de Coublevie s’est associée au Pays Voironnais,
en partenariat avec l’ADTC (1) pour mener une animation au niveau du parking relais de Plan Menu, qui permet
d’accéder au réseau de bus, notamment ceux de la voie express vers Grenoble.
Le parking relais comprend plus d’une centaine de places pour voitures ; il est très souvent saturé !!
Une consigne à vélo d’une capacité de 40 places (2) .
L’objet de cette animation était de mieux connaître la provenance et les pratiques des usagers et de sensibiliser également à d’autres modes de déplacement pour rallier les lignes de bus. Pari réussi à l’issue d’une matinée proposant café et croissants aux usagers !
Les usagers se sont volontiers prêtés au jeu d’indiquer leur provenance par une gommette sur une grande carte du
Pays Voironnais, la couleur indiquant le mode de transport utilisé.
Les résultats (3) :
Les résultats montrent que le parking relais attire une population
toujours plus nombreuse et parfois même « lointaine » ; certains
viennent de Saint Cassien (6 %), Chirens (5 %), Saint-Etienne-deCrossey (15 %) ou d’autres communes situées dans le Nord de la
communauté d’agglomération. Le caractère pratique de ce parking, mentionné par les usagers du 25 juin, assure donc toute son
attractivité !!
La carte a également montré que les usagers habitant Coublevie
(35 %) sont très majoritairement représentés si on ajoute ceux de
Voiron (19 %).
Les modes de transports utilisés :
L’ensemble des personnes interrogées se rend pour moitié en voiture au parking relais (45 %), ce qui explique sa saturation. Certains viennent à pieds ou vélo (respectivement 22 et 18 %),
généralement tous coublevitains, ou encore en transports en commun ou covoiturage pour 12 %.
Pour Coublevie, ce sont, bien heureusement, les résidents de la partie basse qui viennent à pied ou vélo – une carte (carte des isochrones) propose de visualiser la distance à parcourir à pieds (ou
à vélo) pour se rendre au parking relais ; elle confirme bien cette
pratique et devrait permettre de l’encourager !
Les habitants du « bas de la commune » hésitent encore à laisser leur voiture chez eux pour tester de nouvelles pratiques. Et, pourtant la carte laisse penser que cela serait facilement envisageable, même si cela ne concerne que
quelques jours de la semaine.
À l’occasion de cette journée, l’agence ce mobilité du Pays Voironnais délivrait par ailleurs des abonnements gratuits
pour la consigne à vélo, consigne qui est sous utilisée.
Elle permet pourtant de mettre son vélo à l’abri et des casiers (une douzaine) permettent aussi de laisser des affaires
de vélo (casque, cape de pluie, …) ; ils sont en cours d’installation ainsi que des prises permettant de recharger les
batteries des vélos électriques.
À noter les coordonnées de l’agence mobilité : Agence Mobilité : 4, avenue des frères Tardy à Voiron (04 76 05 03 47)
L’abonnement pour la consigne à vélo est de 5 €/mois ou 35 €/année.
(1) ADTC : association pour le développement des transports en commun
et modes alternatifs
(www.adtc-grenoble.org)
(2 ) le parking voiture comprend exactement 115 places mais la capacité
globale du site va jusqu’à 250 places
(parking stade, terrain de sport, abord
RD, …) – en plus des 40 places en
consigne à vélos, il y a une quinzaine
d’arceaux extérieurs
(3) Résultats des comptages effectués le
25 juin au matin.
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Resultats du challenge mobilité – Commune de Coublevie
LE DÉFI MOBILITÉ :
« Au travail, j’y vais autrement ! »
Le défi a été organisé par la Région Rhône Alpes et l’ADEME. Il
propose aux entreprises et collectivités d’organiser un événement,
le temps d’une journée, pour promouvoir les mobilités alternatives
(marche, vélo, covoiturage, transports en commun…) pour les
déplacements domicile-travail.
A Coublevie, le challenge mobilité a réuni l’ensemble du personnel de la commune le 4 juin 2015.
Le défi à l’échelle de la commune était de cumuler le plus de km
possibles réalisés avec un autre mode de transport que celui habituellement utilisé, généralement la voiture. Trois équipes ont été montées : administratif, scolaire, technique
Au total, ce matin là, le personnel a cumulé 107,6 km répartis entre différents modes : vélo, marche à pieds, co voiturage, transports en commun, … C’est le groupe des services administratifs qui a remporté le mini concours pour cette année. La coupe remise par Monsieur le Maire sera remise en jeu l’an prochain !
A une échelle plus large et dans la catégorie des entreprises de moins de 50 salariés, Coublevie au se classe 30e sur 65 participants, principalement des entreprises ! Beau challenge pour une première !
L’objectif serait maintenant de renouveler l’expérience de vélo, covoiturage, bus…, par exemple, une fois par semaine pour inscrire ses pratiques (dont quelques unes existaient déjà)… dans la durée, jusqu’à l’année prochaine !

Françoise Derancourt-Pons
Conseillère municipale

Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Tous concernés par la déclaration des ruchers !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme tout animal, sont
confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est indispensable de savoir où elles sont. Une
lutte efficace est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel
de ruches et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura
d’aides !
Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
• Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
• Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre GDS.
Merci pour les abeilles !
Coublevie - Bulletin Municipal N°42
Octobre 2015
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ART ET CREATION
Dessiner un remède contre la morosité.
La solution :

ART ET CREATION

Ne peignez plus seuls chez vous, rejoignez nous

ART ET CREATION

est en constante évolution: cette année un cours
de mosaïque a vu le jour. Il est animé par Mme Ester Fayolle dont vous avez pu
admirer les créations lors de notre exposition 2014. Venez-vous initier à cette
activité passionnante qui peut se décliner de multiples manières : objets décoratifs,
tableaux, bijoux…

ART ET CREATION

vitrail : l'exposition de Sylvain Cartier a eu un grand
succès en mai dernier, tout comme le travail de ses élèves dont la plupart étaient
pourtant débutants en début d'année ! De nombreux visiteurs nous ont questionnés
sur cet art original et fascinant.

ART ET CREATION

enfant: animé avec toujours autant de passion
par Blandine Arnaud qui les guide depuis l'âge de 6 ans et durant tout le primaire vers un apprentissage créatif du dessin. Chaque année, elle déploie des
trésors d'imagination pour les initier patiemment et dans la bonne humeur à
la maîtrise du dessin.

ART ET CREATION

BD, dessin ado: dès l'entrée au collège, si la
passion du dessin les tient toujours, Cyril Chevalier va déployer toute son
énergie pour leur faire découvrir une autre dimension du dessin au travers de
techniques riches et variées. L'émulation des séances en groupes complète
l'attrait des ados pour cette discipline.

ART ET CREATION

dessin peinture adultes : pour ceux qui veulent
s'initier ou pour ceux qui ont la peinture dans la peau, selon vos envies et vos
disponibilités, Brigitte Junginger, Christine Fagot et Cyril Chevalier vous
accueilleront dans leur cours.
Crayons de papier, de couleurs, pastels, aquarelles, encre, acrylique, huile,
etc… Les possibilités sont infinies, à vous de choisir, de vous laisser guider ou
de donner libre cours à votre imagination.
Venez nous voir, contactez nous au 04.76.56.33.07 ou 06.50.05.76.88
Plus d'infos sur : http://www.artcreationcoublevie.fr/
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L’association « Sourires Retrouvés » continue ses activités et organise diverses manifestations : soirées Country et
Théâtre, Fête du Pain, Pucier, Marché de Noël dans le but de récolter des fonds afin de venir en aide à l’enfance
défavorisée.

Notre mission « Cambodge » s’est poursuivie cette année en partenariat avec « Enfants du Cambodge » et nous
continuons d’aider au développement de l’Infirmerie Itinérante (soins dans des villages où il n’y a pas de médecin ,
prévention, hygiène : distribution de savons, brosses à dents et médicaments).

Comme l’an passé nous avons aidé une action locale avec le groupe « scouts » de Voiron pour leur projet au
Vietnam, c’est année ce fut le tour de l’Ecole « Télécom Sud Paris » dont le responsable du projet était un jeune de
Coublevie, pour financer l’installation d’une salle informatique d’un orphelinat au Maroc.
Vous pouvez bien sûr nous rejoindre : Michèle CHAMPION 04 76 05 60 04
sourires-retrouves@la poste.net • sourires-retrouves.e-monsite.com
Coublevie - Bulletin Municipal N°42
Octobre 2015
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COUBLEVIE ACCUEIL à fêté ses 40 ans
Le 12 juin 2015, plus de 200 adhérents de Coublevie-Accueil se sont retrouvés pour fêter l’anniversaire de leur association.
Avec le support du département représenté par Madame Anne Gérin, conseillère départementale, de la
municipalité de Coublevie représentée par Monsieur Dominique Parrel et Monsieur Jean-Pierre Métral son adjoint à la
vie associative, de la Fédération Française de la Retraite Sportive représentée par Mesdames Michèle
Bieler et Marie-Claire Vial, présidentes régionale et départementale des Caves de Chartreuse et de la Caisse d’Epargne
de Voiron, un comité d’organisation a préparé pendant plusieurs mois cet événement qui a réjoui tous les participants.
Tout a commencé par un tournoi de pétanque.

Vinrent ensuite différents spectacles donnés par des membres de l’association ; chorale, théâtre, musiciens et chanteurs.
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COUBLEVIE ACCUEIL à fêté ses 40 ans
Bien sûr une place toute particulière a été réservé aux « pionnières » de l’association qui ont contribué à exposer les
souvenirs des débuts ;

Et comme il se doit, tout s’est terminé par un banquet, avec une paella géante, l’incontournable gâteau d’anniversaire,
et quelques pas de danse.

Pour l’année 2015-2016, les inscriptions ont eu lieu en septembre et ont connu comme d‘habitude un franc succès, car
Coublevie Accueil,

Les activités se poursuivent grâce au dévouement des bénévoles qui les animent : bridge, danse en ligne, échecs,
informatique, marche nordique, pétanque, randonnées pédestres et raquettes, skis nordique et alpin, scrabble, soins de
la peau, tarot, théâtre, vélo, yoga.
L’assemblée générale annuelle de Coublevie-Accueil aura lieu le vendredi 16 octobre à 17 h à la salle communale. Tous
les adhérents sont chaleureusement invités.
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SECTION GYMNASTIQUE Artistique Féminine
de La DAUPHINOISE de COUBLEVIE
Il est temps de faire un retour sur la saison gymnique 2014-2015 de la section gymnastique artistique de la Dauphinoise de Coublevie.
La section était constituée de 51 gymnastes dont 18 Poussines (6 à 10 ans), 22 Jeunesses ( 11 à 14 ans) et 11 Ainées âgées de
15 ans et plus.
La saison s’est organisée autour de périodes d’entrainement avec des ateliers d’apprentissages et de séances dédiées à la préparation des compétitions, dont les résultats sont détaillés ci-dessous.
Résultats de la saison :
• 9e Challenge BOULANGEAT, le 13 décembre 2014
Lors de ce désormais traditionnel concours interne en hommage à Jean BOULANGEAT,
les gymnastes concourent en équipes de 2 (binômes constitués d’une poussine accompagnée d’une Jeunesse ou d’une Ainée).
Cette épreuve a pour but de familiariser les plus jeunes au mode de déroulement d’une
compétition.
Chacune se confronte ainsi au stress, à l’envie de bien faire devant le public, lors de
cette séance formatrice avant de démarrer le calendrier des concours organisés par
notre fédération, la FSCF.
Le palmarès a été rendu le vendredi 19 décembre, sous le regard des parents, des
moniteurs, et de Mme BOULANGEAT qui nous fait toujours l’honneur d’être présente,
accompagnée de ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants.

L’équipe gagnante de cette 9e édition
est constituée de : Lison COCHET et Adélaïs DUFFOUR

• Concours Départemental par Equipe Jeunesses et Ainées, à Saint Marcellin
les 7 et 8 Février 2015
L’équipe Jeunesses D2 se classe 4e/16 et l’équipe D3 se classe 4e/15.
L’équipe Ainées en catégorie D3 monte sur la 2e marche du podium, une
très grande joie pour le groupe composé de Marion BELLIER, Cindy
CHAMPION, Margot DEPLETTE, Iris GEORJON, Laurie GUERRE-CHALEY, Léna
LEFEVRE, Béryl PIASENTIN et Lisa PION.
• Concours Individuel « Etoiles » Jeunesses et Ainées, à Vienne, les 7 et 8 mars 2015
7 Ainées et 19 Jeunesses participaient à cette compétition, avec des mouvements du
10 degré au 5e degré. Toutes obtiennent leurs étoiles et Iris GEORJON s’offre une belle
3e place sur 10 en 5e degré, Anaelle MISTRULLI est 1re/3 en 1er degré et Chloé ROUX
1re/15 en 4e degré.

• Concours Individuel « Badges » Poussine, à Saint Laurent du Pont, le 12 avril 2015
14 poussines participaient à cette compétition du degré 1 au degré 3 et toutes obtiennent un « poussin d’Or » ou « d’Argent», qui récompense la qualité des mouvements réalisés.
Trois d’entre elles montent également sur la plus haute marche du podium :
Helen LAMIDIEU en 1er degré complet, Eléanore GESSAY en 2e degré complet et Lison
COCHET en 2e degré panaché.

• Concours Individuel Départemental et Régional Jeunesses et Ainées à Voiron et Vienne, les 11 et 25
avril 2015
Cette année pour la première fois, la Dauphinoise de Coublevie a présenté 2 gymnastes à cette compétition d’un niveau supérieur, puisqu’il faut présenter des mouvements de degrés 5 et 6 pour pouvoir
participer à ces épreuves. Une belle première expérience pour ces gymnastes. Marion BELLIER qui
s’offre une belle 3ème place au départemental et se classe 6e/9 au Régional. Adélaïs DUFFOUR se
classe 9e/11 au départemental.
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• Concours Régional par Equipe à Chambéry les 6 et 7 juin 2015
Jeunesses : 6e sur 9 équipes en catégorie Fédéral 2
Ainées : 7e sur 9 équipes en catégorie Fédéral 3
• Concours National par Equipe à Seyssuel les 3-4-5 juillet 2015
Cette année la Fédération Sportive et Culturelle de France organisait les championnats
nationaux dans notre département, à Seyssuel. Cet évènement est toujours très attendu
des gymnastes, c’est un week-end de compétition gymnique mais aussi festif avec
une soirée conviviale et un défilé sur le stade lors de la cérémonie protocolaire du
palmarès le dimanche.
Cette année la Dauphinoise de coublevie présentait 1 équipe Ainées en catégorie
Fédéral 3 et 1 équipe Jeunesses en catégorie Fédéral 2.
Des gymnastes très soudées et motivées ont donné le meilleur d’ellesmêmes lors de la compétition, montrant une très belle cohésion de groupe
tout au long du week-end, où joie, rire et bonne ambiance étaient au programme. De beaux souvenirs au retour pour les filles, moniteurs et encadrants.L’équipe Jeunesses se classe 26e/43 et les Ainées 28e/41.
Mais pour la petite histoire, les équipes de Coublevie ont quand même
rapporté de ce concours un titre national : ce sont elles en effet qui ont obtenu « l’Oscar » de la meilleure réalisation du flashmob proposé par les
Ainées du Sporting Club de Seyssuel lors de la traditionnelle Fête de Nuit.

Spectacle de fin d’année :
La saison gymnique s’est achevée avec un très beau spectaclecomme chaque fin de saison.Un challenge particulier a été relevé
cette année avec le choix du thème de ce spectacle. Un choix responsable et citoyen puisque le thème retenu était celui de
«l’AGENDA 21 ». L’association a voulu par ce choix faire écho à l’adoption depuis 2012 par la commune de Coublevie, de son
Agenda 21*, et apporter sa modeste contribution à la sensibilisation des générations futures à ces enjeux.
Des démonstrations et chorégraphies de trèsbelle qualitéont été présentées au public présent sur ce thème particulier. Chaque
groupe a pris à cœur d’évoquer un sujet en lien avec les enjeux du développement durable, la protection de son environnement,
mixité des aménagements, qualité de vie, cohésion sociale…

* http://www.coublevie.com/site/file/agenda_21/A21_Coublevie_final.pdf

Un grand bravo pour le travail et la grande motivation de toutes ces gymnastes qui ont proposé au public très nombreux un
spectacle de qualité.
Saison 2015-2016 :
POUSSINES nées de 2009-2006 : Lundi 17h30-19h30 et Mercredi 16h-18h
JEUNESSES nées de 2005 à 2002 : Mardi 18h-20h et Vendredi 17h-19h
AINEES nées en 2001 et avant : Mercredi 18h-20h et Vendredi 19h-21h
Contact :Marilyne LEFEVRE 06 82 33 69 56 / Didier RICHARD 06 58 72 77 17
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« Le Comité
des Fêtes
de Coublevie
remonte le temps »

