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Editorial
Madame, Monsieur,
Début Mars, le conseil municipal a
voté son budget et vous trouverez dans ce
bulletin toutes les informations concernant les
dépenses de fonctionnement de la commune
et les investissements programmés pour cette
année.
Ce budget a été voté dans un contexte
financier particulier puisque contraint par
des baisses régulières chaque année depuis
2014 des dotations de l’état. Malgré cela,
nous arrivons encore à conserver une capacité
d’investissement mais au prix d’efforts
importants pour contenir nos dépenses de
fonctionnement et grâce à une bonne santé
de nos finances par une gestion rigoureuse
et un faible niveau d’endettement.
Le Plan local d’Urbanisme (PLU) a été
adopté fin 2013 et pourtant nous avons pris
la décision de lancer une révision qui devrait
débuter à l’automne. Plusieurs objectifs
motivent cette décision et principalement
l’impact de la loi ALUR sur la densification
(suppression du COS et de la surface
minimale pour construire) et la simplification
des règles de construction.
Pour terminer je voudrais vous faire
partager un événement qui honore un jeune
Coublevitain. En effet, William FRANCOISE,
a été désigné en présence d’Emmanuel
MACRON et Najat VALLAUD-BELKACEM
à la Sorbonne, meilleur apprenti de France
dans sa spécialité « optique-lunette ». Ce
jeune homme est actuellement en terminale
Bac Pro « optique lunettes » au lycée VictorBérard de Morez dans le Jura.
Nous lui présentons toutes nos félicitations
et lui souhaitons un avenir prometteur dans
sa spécialité où il excelle.
Le Maire
Dominique PARREL
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Bus
Et si on y allait autrement qu’en voiture ?
Le Saviez-vous ?

On a tous nos habitudes ! C’est vrai… mais peut être que, de
temps en temps, cela vaut la peine d’en changer et d’essayer
d’autres modes pour se déplacer.
Et pour preuve, voici quelques arguments :
1. D’abord, parce que la commune est très bien desservie
par les transports soit pour aller à Voiron soit pour se
rendre à Grenoble, en passant par La Buisse et Voreppe.
Et que les temps de parcours ne sont généralement pas
plus longs qu’en voiture voire moins car on ne cherche
pas de place de stationnement.
2. Ensuite parce qu’il s’agit de préserver notre santé et la
qualité de l’air. Faire un peu de vélo ou de marche à pied
pour aller acheter du pain, amener les enfants au sport…
participe à l’entretien du corps et les études scientifiques
indiquent que 30 minutes de marche à pied quotidienne
réduisent les risques de maladie cardio vasculaire et les
émissions de polluants.
3. Enfin, les économies sont substantielles. On compte (données de l’Insee) 0,34 Euros du kilomètre pour une voiture.
Pour les petits trajets, le bus ou les modes actifs (vélo et
marche) sont donc de bons moyens pour réduire nos frais
par rapport à la voiture.

Faites votre choix !
Mais entre toutes les offres, pas facile de s’y retrouver et de
savoir où s’adresser !
Dans cet article, voici des pistes et des informations utiles
pour choisir votre ou vos modes de déplacements au quotidien en fonction de vos besoins.
Au quotidien, l’Agence Mobilité est votre espace infos tous
modes. Vous avez une question, un problème pour un trajet ?
L’Agence vous délivre un conseil personnalisé adapté à votre
profil. Pour les néophytes, elle propose également des ateliers pratiques pour tester le réseau, l’autopartage…
Il ne s’agit pas de ne plus du tout utiliser votre voiture ! mais
d’opter de temps en temps pour d’autres modes de déplacements. Voici un tour d’horizon des différentes possibilités,
faites votre choix.

Quelques idées à tester

Isabelle, 46 ans : « J’ai envie d’un bon bouquin, et plus rien
dans ma bibliothèque. C’est vrai, la ligne 2 passe devant la
médiathèque et j’y suis en 8 minutes. Au pire, si je trouve
rien, je vais jusqu’au centre ville de Voiron, 3 arrêts plus loin »
Marc, 49 ans : « Aïe, ma voiture est partie à la révision,
comment aller travailler demain ? Je pose un jour de congé ?
Non, j’y pense, d’un coup de vélo, je suis à Plan Menu et je
le gare à la consigne à vélo, puis je prends l’Express 1 pour
Grenoble. Depuis la voie aménagée sur l’autoroute, je ne
crains pas les bouchons en entrée de Grenoble et il y a un
bus toutes les 10 min »
Anthony, 19 ans : « Dis maman, je viens d’avoir mon permis.
Vous allez m’acheter une voiture ? »
« Pour ce que tu vas en faire ! tu as deux possibilités :
Soit tu prends un abonnement à l’autopartage Citélib et tu
peux utiliser les 3 voitures à Voiron. L’abonnement et les frais
d’utilisation prennent tout en compte (essence, assurance,
entretien) et avec l’appli Citiz tu réserves ta voiture en direct
jusqu’à 5 min avant.
Soit tu fais du covoiturage avec des amis ou avec d’autres
personnes que tu trouveras sur blablacar.
Mais ne fait pas tout à la dernière minute ! Organise toi un
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peu ! ».
Alice, 16 ans : « Papa tu me montes à St Pierre samedi pour
aller au ski ? »
« Non je dois accompagner Lucette. Prends les bus 7010 et
7000 de Transirère. C’est 1,90 € l’aller retour pour toi et tes
copines avec vos cartes Oùra ! puisque vous avez moins de
19 ans ».
Noham, 13 ans : « M’am tu viens me chercher ce soir à
17h30 au collège ? »
« J’ai un rendez vous chez le kiné. Prends ton vélo, tu l’accroches bien à l’entrée du collège surtout et prends ton réflecteur lumineux pour que les voitures te voient… et n’oublies
pas ton casque !! »
Lucette, 81 ans : « Mais enfin Marc, non nous n’irons pas à
l’hôpital en voiture, c’est impossible de se garer. On réserve
un transport à la demande (TAD) la veille avant 16h30 et on
choisit parmi les horaires proposés. Tiens le numéro de la
centrale de réservation c’est le 04 76 05 94 00 »

L’idée du Jour

Pour transporter un petit colis (petit
électroménager, achat informatique...), plus besoin du coffre de
la voiture, pensez petit chariot à
rouler, facile à tirer sur le trottoir et
à monter dans un bus.

Le comparatif prix !
Pour aller au marché depuis Coublevie, je dépense :
 en voiture : 4,28 € pour 3h en me garant sur la voirie
(place orange) ou 2,68 € au Parking des Tisserands (0,34
€ du Kilomètre en voiture + prix du stationnement)
 en bus : 2,4 € en bus (1,2 € le ticket unitaire) et l’arrêt
Georges Frier de la ligne 2 est en face du marché

Tarifs :
Les lignes du Pays Voironnais (2 et W)
Pour des déplacements occasionnels le ticket unité 1,2 € et le
carnet de 10 trajets 9 €.
Pour des abonnements mensuels, les tarifs sont en fonction de
votre Quotient Familial.
Pour les trajets à plusieurs, le ticket Tribu est à 3,5 € de 2 à
5 personnes illimité toute la journée.
Les lignes Transisère (Express 1, 7010 et 7000)
Le ticket unitaire : 4,70 € auprès du chauffeur.
Le carnet de 6 trajets : 15,3 € pour des trajets Voiron - Grenoble.
L’abonnement mensuel : 78,90 € en plein tarif (réductions
possibles, voire en Agence Mobilité).

Le saviez-vous ?
Les salariés qui prennent les transports en commun pour se
rendre à leur travail bénéficient, de part la loi, d’une prise
en charge de leur employeur, à hauteur de 50 %. Sont aussi
concernés les services publics de location de vélo.
Certains employeurs peuvent instaurer l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) pour des trajets effectués en vélo tous les
jours entre le domicile et le travail (0,25 € / km plafonnés à
200 € par an, exonérés d’impôt sur le revenu (du salarié) et
sur le bénéfice (de l’entreprise).
 Renseignez vous auprès de votre employeur Rappels :
 La ligne 2 passe par le centre de Coublevie, toutes les 15
min pour Voiron-centre jusqu’au parvis.

 La ligne W avec un arrêt à Plan Menu permet d’aller à
Voiron-centre et à la Buisse, Voreppe.
Gare de Voiron

 La ligne Express 1 avec un arrêt à Plan Menu permet d’aller
en direction de Grenoble et de Lumbin ou de Voiron.
Le Parvis
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Bilan 2015
Accueil Loisirs Espace Jazz - Léo Lagrange de
COUBLEVIE
Bilan du secteur enfance
1/ Les mercredis
L’accueil loisirs a fonctionné 33 mercredis. La capacité est
de 20 enfants de moins de 6 ans et de 24 enfants de plus
de 6 ans. Dès le 4 novembre 2015 nous avons accueilli
36 enfants de plus de 6 ans (soit une augmentation de 12).
Les moyennes de fréquentation sont respectivement de 15
à 24 enfants.

divers. Une même équipe a travaillé sur le site d’Orgeoise,
permettant aux enfants une continuité et la garde des repères. Plus de 200 enfants ont fréquenté l’accueil loisirs
durant la période estivale. On note un accroissement des
effectifs par rapport à 2014.
Pour ce qui est des activités elles ont été nombreuses et
variées, adaptées aux tranches d’âge et pour thème général « Les exploreurs partent à l’aventure ». Certains soirs il
y a eu des chants, des danses et du théatre présentés par
les enfants en présence des parents. Deux soirées familiales
(africaine, pirates) se sont déroulées les 23 juillet et 27
août. Enfin 2 grandes sorties venant clôturer chaque mois
(Miripilli et Peaugres) ont eu un grand succès.
En parallèle se sont déroulées des nuitées et veillées (Séjour
Aventure Tout Terrain à St Julien en Vercors - Séjour Nature
et Musique à Rencurel - La nuitée à Sartolas pour les 9 10 ans - La nuitée le 16 juillet pour les 3 - 5 ans de 18
h à 21h ).

Bilan du secteur jeunesse
1/ Les petites vacances

Pour les mercredis nous avons recensé 61 familles soit 90
enfants différents. Pour les activités proposées différents
thèmes ont été proposés :
 Et si on changeait notre regard ?
 La nature.
 Le printemps arrive, les gestes écolos aussi !
 Plongeons dans l’univers des Minions-Esprit de fêtes.
2/ Les petites vacances
 Pour les vacances d’hiver la moyenne fut de 36 enfants
par jour.
 Pour les vacances de printemps la moyenne fut de 36
enfants soit 8 % de plus (15 enfants de 3-5 ans et 21
enfants de plus de 6 ans). Des enfants porteurs de handicap ont été accueillis.
 Pour les vacances de Noël l’accueil de loisirs a accueilli
31 enfants du 21 au 24 décembre.
Les activités proposées sont variées : luge - patinoire - poterie - biathlon - montage de film - bowling - multisports - défi
kart - gymnastique - théatre de marionnettes etc.
3/ Les vacances d’été
L’accueil loisirs a fonctionné du 6 juillet au 28 août soit 28
jours sur 6 semaines et a été fermé pour le pont du 14 juillet
et durant 2 semaines du 3 au 16 août.
Pour répondre à la hausse des demandes pour les 3 - 5 ans
il a été décidé pour le mois de juillet d’ouvrir l’école d’Orgeoise pour un effectif de 28 enfants soit 8 de plus qu’habituellement. Pour aider à cette relocalisation un budget de 2
000 euros a été alloué pour l’achat de petit matériel et jeux
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Sur ces périodes, l’effectif maximal est de 8 jeunes agés
de 11 à 13 ans, encadrés par un animateur. L’objectif est
qu’ils soient totalement autonomes grâce au mini bus mis à
disposition du groupe. Durant les vacances de printemps et
de Noel aucune inscription !
2/ Les vacances d’été
Le secteur jeunesse est ouvert l’été pour les 11 - 14 ans,
81 % sont de la tranche d’age des 11/13 ans. La répartition filles garçons est quasiment égale pour l’ensemble du
secteur jeunesse.
On constate cependant une baisse de 9 % de la fréquentation du secteur jeunesse.
Un séjour dans le midi s’est déroulé du 6 au 10 juillet. Visite
de Fontaine de Vaucluse, Avignon et pratique de l’escalade
et du canoé. Séjour à Rencurel du 20 au 24 juillet avec
pratique de nombreuses activités sportives telles que la cani
- rando. Ils ont dormi une nuitée en refuge.

Temps d’activités périscolaires
Les temps d’activités périscolaires sont organisée tous les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h25 à 13h25.
L’ensemble des enfants CP, CE1, CE2, CM1 peuvent profiter des TAP qui peuvent se dérouler au gymnase et au sein
de la salle communale.
Désormais le groupe des CM2 prend son repas de midi au
collège pour bénéficier ensuite des TAP au sein de l’école
du Bérard.
Pour encadrer ces temps d’activités 4 animateurs Léo Lagrange et 3 animateurs municipaux interviennenent.Depuis
le 2 novembre Carole RAPHAEL coordonne les Tap sous
l’autorité toujours de la Directrice de l’Accueil de Loisirs.
Dans un réel souci pédagogique, pour éviter au mieux
l’occupationnel, un thème par période scolaire est choisi et

met en oeuvre un projet d’animation comportant une progression.
Lors de ces TAP les activités restent une découverte voire
une initiation mais en aucun cas ne se substituent aux activités extra scolaires proposées par les associations.
Les enfants qui souhaitent ne pas y participer peuvent
s’adonner à d’autres activités (jeux de société,dessin,ne
rien faire etc.... ). Même si elles s’effectuent en autonomie
c’est toujours sous la surveillance d’un adulte animateur.

Quelque chiffres clés
Au cours de l’année 2015 l’accueil loisirs a accueilli 302
enfants issus de 194 familles soit 35 265 heures de présence un accroissement de 1 % par rapport à 2014. Nous
avons accueilli 155 filles et 163 garçons. Pour ce qui est
des origines géographiques 82% des enfants sont issus
de Coublevie les 18% restant se répartissant sur des communes voisines du Pays Voironnais. Les coublevitains étant
prioritaires pour les inscriptions (bien être vigilants sur les
dates à respecter) il ne reste que très peu de place pour les
extérieurs pour qui nous ne pouvons pas forcément assurer
une prise en charge à la semaine mais plus à la journée.
RAPPEL : Le CCAS de COUBLEVIE aide les familles selon
leur quotient familial. 25 familles ont bénéficié de cette aide
en 2015.
La place des parents est prépondérante dans le fonctionnement de l’accueil loisirs (invitation en fin de journée pour un
apéritif fruité, repas partagés parfois en période estivale,
présence des parents, s’ils le souhaitent, à chacun des spectacles réalisés par les enfants. Un comité de parents se réunit au moins une fois l’an.
Un questionnaire en fin d’été est adressé aux parents pour
requérir leurs opinions.
Un réel partenariat est mis en place :
 organisation de séjours mutualisés avec d’autres accueils de loisirs.
 organisation de rencontres multisports.
 participation à la fête des écoles.
 comité des fêtes, ses journées de l’environnement et son
téléthon.
 avec AJE Crossey échanges et mutualisation des
moyens.
 avec la CAPV échanges des pratiques,organisation de
séjours mutualisés.

 coordination du dispositif CEJ.
 formation des nouveaux animateurs.

Perspectives 2016
 La municipalité va pousuivre le projet de rénovation
des locaux de l’accueil loisirs en particulier la réfection
peinture du 1er étage, l’accès PMR et la refonte de
l’ensemble de la clôture.
 Pour l’été 2016 il est envisagé de regrouper à nouveau tout le fonctionnement de l’accueil loisirs au bâtiment rue du Presbytère. Nous avons tenu compte des
remarques des parents suite au questionnaire distribué.
Il nous apparaît aussi plus profitable de regrouper la
direction en un même lieu. Les parents qui ont 2 enfants
verront leur trajet simplifié. Enfin le cadre géographique
ne peut que requérir l’assentiment de tous.
 Nous envisageons comme l’an dernier de solliciter un
agrément de 28 enfants pour les 3 - 5 ans pour le mois
de juillet au regard d’une demande grandissante. Mais
nous sommes tributaires de l’accord des autorités de
tutelle (DDCS et PMI)
 Pour se faire nous organiserons la salle de sieste différement si nous avons là encore l’accord du SDIS.
 Enfin pour avoir plus de place et d’aisance dans les
locaux nous avons établi une convention avec l’association « le relais de la VOUISE » qui mettra à disposition
de façon précise la salle de l’aumônerie mais aussi les
2 petites salles dans le bâtiment annexe. Merci à l’association
 La coordinatrice des TAP sera adjointe à la direction en
juillet.
 L’accueil loisirs sera un partenaire particulier et important dans le réalisation du PROJET EDUCATIF de TERRITOIRE (PEDT) qui verra son avènement pour la rentrée
scolaire 2016 - 2017.
Courant octobre 2015 Aurélie BERTRAND nous avait quitté
pour se consacrer à sa maternité et avait été remplacée
par Clélie TRICHAUTdont on ne peut que saluer l’excellent
travail effectué tout au long de ces quelques mois. Aurélie a
repris ses fonctions le 11 avril 2016.
Encore merci à Clélie !
Jean-Pierre METRAL
Adjoint vie associative - Jeunesse
Coublevie - Bulletin Municipal N°44
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À la rencontre de ….

Denise BORDENET
CARTE D’IDENTITÉ
Nom : BORDENET
Prénom : Denise
Née en 1932
Lieu de naissance : Paris
Veuve, 3 enfants
Retraitée
Coublevitaine depuis 1965
Conseillère municipale de 2001 à
2014
Membre actif du Comité des fêtes
Signe particulier : Initiatrice des
Journées de l’environnement

Entretien avec une passionnée de flore et de faune

Denise la parisienne

L’année 1953 marque
un tournant dans sa
carrière car, après
avoir repris des cours
du soir particulièrement en anglais, elle
change de métier et
rentre chez « American Express » au service comptabilité pour travailler sur les premières machines
IBM « 42 h par semaine avec 3 semaines de vacances par
an » précise-t-elle.
C’est à cette époque aussi qu’elle rencontre, durant un
stage de ski, Antoine, son futur époux qui enseigne au lycée
Dorian à Paris, puis à Maubeuge dans un lycée technique.
Ils se marient en juillet 1955.

Coup de foudre pour Coublevie

Elle est née le 17 février 1932 à Paris aux pieds des Buttes
Chaumont de parents provinciaux « montés » à Paris pour
travailler. Sa mère « féministe de la première heure » a quitté sa famille vers 18 ans pour être indépendante et a travaillé comme gouvernante dans des familles bourgeoises.

Tous les deux sportifs ils aimeraient s’installer dans les Alpes
et comme Voiron possède un lycée technique, il demande
sa mutation pour « la Nat’ ». Au printemps 1962, en visite
de repérage avec leurs deux enfants, Antoine et Denise
tombent sous le charme des cerisiers en fleurs de Coublevie.

En 1936, la famille s’installe à St Prix, banlieue maraichère
de Paris. Le père travaille au chemin de fer de la « petite
ceinture de Paris » tout en cultivant un jardin et en élevant
des poules et des lapins.

La suite coule de source : mutation d’Antoine obtenue en
1965, construction de leur maison à Coublevie et naissance du 3ème enfant en 1968.

En 1943, ses parents l’envoient dans une ferme, chez sa
tante, dans le Cantal en « zone libre » afin de bénéficier
d’une nourriture correcte et équilibrée car à Paris la vie est
dure et le marché noir est roi. Elle fréquente l’école du village jusqu’en 1944 quand sa mère revient la chercher pour
rentrer à Paris malgré les bombardements car « l’important
c’est d’être ensemble ».
Denise nous raconte ses études : « J’ai fait
un cours complémentaire (ancêtre des CES)
souhaitant devenir professeur d’éducation
physique mais ma mère a souhaité que
j’abandonne après la 4ème pour faire un
métier plus féminin : la couture ». Elle étudie pendant 3 ans à l’école de la chambre
de commerce de Paris et après l’obtention
du CAP de couture elle intègre une section
« Avenir de la haute couture française ».
C’est une année extraordinaire avec un
stage chez « Patou », cette maison de
haute couture qui révolutionna la mode en
inventant le « sportswear » où elle étudie
les vêtements à partir de dessins, toiles, observations dans
les musées (surtout le Louvre) et qui avait faite sienne cette
maxime : « Copier, c’est voler ».
Denise cite aussi volontiers un grand couturier du XXème
siècle, Paul Poiret, qui disait que « la mode est faite pour
les femmes sans personnalité. La femme qui sait ce qui lui
va est toujours chic et élégante ».

8l

Coublevie - Bulletin Municipal N°44
Mai 2016

Denise l’engagée
Dès son arrivée dans notre commune son énergie est vite
mise à contribution dans le monde associatif.
 Dès 1968 elle encadre des
jeunes et organise des compétions de ski avec l’association « Voiron Ski Montagne »
(VSM). Elle est également
secrétaire et trésorière de
« Chartreuse Compétition »
formé par les clubs VSM,
Entremont, Saint-Laurent du
Pont, le Sappey.
 Joueuse de tennis, elle adhère au Tennis Club de Coublevie-Voiron au sein duquel elle encadre des jeunes et
en devient la secrétaire. Vice-présidente au Comité de
l’Isère elle est aussi juge arbitre et organise également
des compétitions au niveau de la ligue régionale.
 Ensuite elle crée, avec quelques personnes, la section PEEP de Voiron au lycée Herriot et au collège La
Garenne et en assure le secrétariat pendant plusieurs
années.
 En 1977 elle devient la 2ème présidente de « Coublevie
Accueil » (à l’époque « Accueil des Villes de France »).
 Depuis 2001 elle est un membre incontournable du Comité des Fêtes de Coublevie et à l’origine des « Journée
de l’environnement ».

Le jardin de Denise

sement : petits, enfants, mari et amis et très vite ce grand
trou nécessite la mise en place d’une bâche étanche.
En avril 2003 c’est l’inauguration d’une « mare pédagogique » c’est-à-dire sans poissons ! Très rapidement arrivent
les dytiques, les notonectes ainsi que des grenouilles venues
d’on ne sait où. La nature est bien faite !
Depuis, toutes sortes de crapauds, grenouilles, tritons et
libellules s’ébattent au soleil et dans l’eau. Leurs larves
consomment les oeufs et les larves des moustiques. Les
limnées (sorte d’escargots) mangent les feuilles flétries et
débarrassent de la mousse les pierres qui maintenant la
bâche.

Dès la maison construite, Antoine commence un potager
et plante des arbres fruitiers. Denise, elle, débute un jardin
d’ornement.

Un couple de canard « col vert » revient tous les ans à
la même époque quand se développe une algue dont ces
canards raffolent, nettoyant ainsi les rives du ruisseau.

Sur leur terrain existait une serve alimentée par le Gorgeat
et c’est à partir d’elle qu’elle a créé un « jardin zen » à
l’image des jardins japonais où l’on rencontre des positionnements de pierres levées, des lanternes japonaises en
pierre de lave, des plantes et des arbustes qui fleurissent
tout au long de l’année.
Antoine a aussi installé jusqu’à huit ruches très utiles pour la
pollinisation et Denise l’aide à récolter le miel.
Dans ce jardin des chaises et des transats sont disposés
dans des endroits où l’esprit s’évade et les soucis s’envolent.
Il est vraiment, pour Denise, un moteur vivant.
C’est l’évolution et la création de sa vie partie d’un pré pour
déboucher, maintenant, sur un vrai tableau vivant.

La mare de Denise
En 2003 son petit fils,
Marc, visite le marais de
Chirens avec sa classe.
Il est totalement conquis
par les explications de
son maître sur la flore et
la faune des mares et des
marais.
Il demande immédiatement à sa grand-mère de créer une
mare dans la serve pour retrouver les animaux entrevus
pendant sa sortie scolaire. Tout le monde participe au creu-

Denise est intarissable quand elle parle de son jardin et
précise : « On me demande souvent si j’ai fait une école
d’horticulture. À mon époque nous apprenions beaucoup
dans les livres. L’Internet n’existait pas ; pas plus que les
téléphones portables et les tablettes. Nous avions donc du
temps libre pour apprendre, par nous-mêmes, en autodi-

dactes et auprès des anciens qui savaient beaucoup
de choses… que l’on redécouvre maintenant ! »

Cette année le jardin de
Denise sera uniquement
ouvert sur rendez-vous au
04 76 05 21 68 en mai,
juin, voire en automne.
Nous remercions vraiment
Denise Bordenet de nous
avoir fait découvrir son
oasis de vie et lui laissons
la conclusion : « Si ce jardin est devenu ce qu’il est
actuellement c’est grâce à
Antoine qui en a été l’instigateur au départ. Sa maison et son jardin étaient
toute sa vie et j’ai continué
seule depuis 16 ans. »
Rachel Carretti, Chantal Doucet, Claude Marcel
Commission Information - Communication
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Budget 2016

2016 : un budget rai

L’investissement : les projets et aménagements de la commune

 Vie associative, culturelle et sportive : une grande partie de investissement concerne l’agrandissement de la salle communale
 Aménagement durable et sécurisation des voiries : Projet jardins partagés - Étude de la voie verte - Réalisation de trottoirs…
 Prévention des risques et accessibilité de la commune : Bassin de rétention des verchères - Sécurisation en cas d’inondation
- Maintenance de l’éclairage public - Mise en accessibilité de certains bâtiments publics.
 Matériel des services municipaux : Remplacement de véhicules - Acquisition de matériel
 Les écoles : Gros entretien des bâtiments - Travaux de peinture et d’aménagement - Équipement informatique…
 Bâtiments et services municipaux : Gros entretien des bâtiments municipaux hors écoles et salle communale

Le 1er mars 2016, le conseil municipal de Coublevie a voté son budget, acte essentiel de la vie communale permettant
d’établir l’ensemble des recettes et des dépenses pour l’année à venir. Le budget est ainsi le témoin privilégié, de notre
situation financière, de choix politiques et des ambitions à venir pour notre commune.
Il nous donne par ailleurs l’occasion, de rappeler au combien, l’action publique n’est jamais gratuite, rarement «simple»,
et qu’elle n’échappe bien entendu à aucun contexte et particulièrement celui de la situation financière dans laquelle se
trouve notre pays.
Cette année encore notre budget est marqué par une diminution importante des dotations, à commencer par la plus
importe d’entre elles, la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat, qui ampute de plus de 60 000 euros
par an à notre budget de fonctionnement. Corrélativement, il y a les attentes légitimes des coublevitains, des besoins
toujours croissants de service public, sans oublier de multiples exigences légales et normatives…
Certains verront sans doute dans ce constat une invitation au pessimisme, nous pensons, au contraire, qu’il nous invite
à nous hisser à la hauteur de la confiance dont vous nous témoignez.
C’est la raison pour laquelle, les élus du conseil municipal, ont voté à l’unanimité le budget autour de deux grands
axes.

10l

Coublevie - Bulletin Municipal N°44
Mai 2016

sonné pour Coublevie
Le fonctionnement : vie de la commune au jour le jour

Le premier réside dans la maintien de nos dépenses de fonctionnement à hauteur de 2,8 millions d’euros, lesquelles
nous conduisent à ne pas augmenter les taux de nos impôts locaux.
Le deuxième axe est la nécessité, malgré tout, de maintenir nos investissements exprimant tant les besoins de notre
commune et que nos engagements exposés lors dans notre programme électoral. Outre nos traditionnels et inévitables
besoins d’investissement en matière d’aménagement, de sécurisation, de mise aux normes, ou bien encore d’eaux
pluviales, l’extension de la salle des fêtes (plus de 600 000 euros) ainsi que la réfection de la salle du Bourg (plus de
140 000 euros) constituent les investissements majeurs de cet exercice budgétaire.
Une étude de l’extension de l’école du Bérard est aussi lancée en vue de la création de nouvelles salles pour anticiper
une augmentation du nombre d’élèves et pour permettre un meilleur fonctionnement des activités.
Les choix effectués, et plus encore ceux que nous auront à faire dans les années qui viennent, devront inlassablement
être envisagés à l’aune de leur opportunité, de leur efficacité et sans pression fiscale excessive.
C’est donc dans un environnement en pleine mutation, où les contraintes de toutes sortes n’ont jamais été aussi fortes,
que s’inscrit le vote du budget 2016; mais soyez convaincus, qu’il représente pour l’ensemble de l’équipe municipale
de Coublevie, un acte de responsabilité et d’ambition pour notre commune.
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Comité des fêtes
Un printemps en musique
Ce printemps, le Comité des Fêtes de Coublevie a présenté
deux concerts de sensibilité différente.
 En Mars : LASTIMELIE, groupe de gitans catalans, nous
a fait découvrir la « Rumba Gitana », manifestation authentique de la culture gitane. Que ce soit avec des
chants traditionnels ou plus connus comme DjobiDjoba,
ou Bamboleo, ils ont transmis au public très nombreux et
très réceptif leur joie de vivre, leur enthousiasme et leur
bonne humeur. La salle communale a vibré au son des
guitares et du flamenco !!!!
 En avril, dans le cadre de « Voiron Jazz Festival » nous
avons accueilli le « VOIRON JAZZ ORCHESTRA » ensemble d’une vingtaine de musiciens accompagnés de
deux invités : Matthieu FATTALINI, remarquable tromboniste régional et le groupe de chanteurs : « Couleurs
Jazz Vocals ».
Soirée exceptionnelle ou les grands standards du jazz se
sont succédés pendant près de deux heures : « Four Moanin », « Moose the Mooche », « Satin Doll »… : Ce fut une
occasion unique d’entendre le répertoire de la tradition
Big Band.
La salle des mariages, peu habituée à ce genre de manifestation, a retenti sous les applaudissements enthousiastes du
public venu très nombreux. Ce fut un véritable triomphe
pour ces musiciens aussi bien talentueux que sympathiques.
Chantal Doucet
Présidente du Comite des Fêtes

Salle communale
La salle communale va connaître en 2016 un agrandissement de 130 m², puis une réfection de la partie existante
avec restructuration complète de la cuisine. La mise en accessibilité aux PMR est également prévue.
Le permis de construire a été affiché. Onze lots ont été retenus. Les travaux ont débuter le 9 mai 2016 avec la mise en
place des barrières de sécurité.
Il est demandé aux habitants et plus particulièrement aux
enfants de bien respecter les cheminements imposés pour
la sécurité de tous !
Dans un premier temps, malgré les travaux extérieurs, la
salle communale restera ouverte et disponible jusqu’au 20
juin 2016.
Puis elle sera inaccessible jusqu’à fin décembre 2016.
La commune a fait le maximum pour trouver et financer
des solutions alternatives pour toutes les associations utilisatrices, étant soucieuse de répondre au plus à leurs préoccupations.
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Nous les remercions de leur compréhension.
Louis Miccoli et moi même JP Métral ne manqueront pas
d’être en lien avec les Présidents (tes) d’associations, s’il y
a nécessité, durant toute la période des travaux.
Louis Miccoli et Jean-Pierre METRAL

15èmes Journées de l’Environnement
Que de chemin parcouru depuis qu’une poignée de conseillers municipaux décidèrent de lancer un évènement pour promouvoir l’Environnement ! 15 ans après, la manifestation coordonnée par le Comité des Fêtes de Coublevie s’étend, les communes
voisines s’associent aux Journées, les exposants sont toujours plus nombreux et le public répond présent pour assister à un
programme toujours plus diversifié.
Les Journées se sont déroulées du 7 au 10 avril sur les communes de Coublevie, St Jean de Moirans et La Buisse.
Le 7 avril, la projection à La Buisse du film documentaire En quête de Sens nous a
emmené à travers un voyage spirituel, une invitation à reconsidérer notre rapport
à la nature, au bonheur et au sens de la vie.
Une bonne introduction pour la conférence de Gaël Derive
qui a évoqué, le 8 avril à Coublevie, le dérèglement climatique et ses effets sur l’alimentation, nous montrant qu’un
changement de grande ampleur est nécessaire pour que le
réchauffement climatique ne dépasse pas les 2 à 3°C. Mais nous devons reprendre confiance dans
notre capacité à porter le changement en nous-mêmes et dans la société. La commune a déjà mis en
place des actions très concrètes telles que la chaufferie bois, le changement des ampoules de l ‘éclairage public pour économiser de l’énergie et les citoyens s’engagent dans la voie avec le défi familles
à énergie positive par exemple.
Le changement passe également par l’éducation des jeunes générations. Les Journées
de l’Environnement proposaient cette année
aux maternelles de travailler sur le cycle de
l’eau avec la projection de « Ma petite planète chérie », tandis que les CP découvraient
la ruche et son fonctionnement avec des
apiculteurs. Les CE1 et CE2 d’Orgeoise ont
eu l’occasion d’assister avec les enfants des
écoles de St Jean de Moirans à un spectacle
de clown sur l’environnement et les déchets.
Les CE2 et CM1 du Bérard découvraient quant à eux toujours avec beaucoup de plaisir que les crêpes et galettes à base de différentes farines et légumineuses étaient très
savoureuses et pleines de qualités nutritionnelles.
Le 9 avril, les animations étaient centrées sur St Jean de Moirans, autour d’un marché
bio et local. Les volontaires ont eu l’occasion de nettoyer les rives de la Morge mais
également de s’essayer au vélo électrique dans la montée allant à Coublevie.
La nature était au rendez-vous du samedi après-midi avec des balades. Balade autour
de la mare pédagogique nouvellement créée à St Jean de Moirans ou balade à la
Croix Bayard à la découverte des arbres, arbustes et arbrisseaux pour découvrir leurs
vertus médicinales, chacun pouvait faire son choix.
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La santé était au programme du samedi soir à Coublevie. Jean-Jacques Allegraud
nous a présenté les risques et les impacts de l’alimentation industrielle sur notre santé. Il a expliqué que notre quotidien se complexifie de plus en plus. La réponse que
nous pouvons lui apporter est de devenir des individus de plus en plus conscients
et solidaires.
L’occasion de mieux s’alimenter s’est
présentée le dimanche auprès des
nombreux exposants qui avaient répondu présents. Une cinquantaine d’entre
eux proposaient des produits d’alimentation, d’habillement, de santé et de cosmétologie mais aussi des produits d’artisanat (cuir, bois, objets recyclés…).
Le soleil était encore une fois au rendez-vous pour le plaisir des nombreux visiteurs. Les animations pour petits et grands ont permis à certains de promener
les lamas, à d’autres d’apprendre l’éco-conduite ou encore de faire réaliser
gratuitement un diagnostic vélo. Un atelier méditation était également proposé
ainsi que des visites de la chaufferie bois.

Françoise Keller nous a emmené à la
découverte de la communication nonviolente ou plutôt comment avoir une
communication de qualité, en exprimant
ses besoins mais également en écoutant
ceux de l’autre. Chacun a pu se reconnaître dans les scènes jouées avec la
comédienne Erika Leclerc-Marceau,
pleines de réalisme et déclenchant les
rires du public. Nul doute que certains
entameront une démarche de formation
suite à cette première découverte.
Pour clôturer ces quinzièmes journées, Odile Lantz avait réuni une table ronde sur
le rôle primordial du consomm’acteur dans la transition énergétique et comment
innover dans la rénovation de nos habitats. Bruno Georges (créateur du bureau
d’études techniques ITF), Etienne Wurtz (expert recherche et innovation bâtiments,)
Julien Ducrotois (responsable du pôle animation/sensibilisation AGEDEN) et Sébastien Bénard (conseiller délégué Pôle Agenda 21 La Buisse) ont abordé les
relations construction-environnement, l’état de la recherche et de l’innovation dans
le bâtiment, la transversalité et l’approche systémique des projets pour réaliser des
investissements pertinents. Les participants sont repartis avec beaucoup d’idées
innovantes pour rénover leur habitat !
Les Journées de l’Environnement 2016 sont terminées et l’équipe du Comité des Fêtes de Coublevie et les nombreux bénévoles
vous donnent rendez-vous les 8 et 9 avril 2017 pour la 16ème édition qu’ils préparent déjà.
Merci à eux pour leur implication et leur bonne humeur, ingrédient clé de la réussite des Journées de l’Environnement.
Muriel Mantileri
Coordinatrice des Journées de l’Environnement pour le Comité des Fêtes
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Du nouveau à Coublevie Accueil
De nouvelles activités
ont vu le jour à Coublevie Accueil :

 La marche nordique a démarré à l’automne. Elle connaît un franc succès avec 2 groupes d’une vingtaine de personnes,
le jeudi matin. Les séances allient technique de marche nordique, exercices de renforcement musculaire, de coordination,
d’équilibre, d’étirements, ….tout ce qu’il faut pour rester en forme, le tout dans un cadre naturel et une ambiance conviviale.

 La promenade de proximité est proposée le vendredi matin dans les environs de Coublevie, à ceux qui souhaitent
reprendre une activité physique à la suite de problèmes de santé, et aussi maintenir un lien social souvent apprécié après
des périodes d’inactivité forcée.

 Des sorties culturelles sont proposées périodiquement : la première a eu lieu le 29 avril à Lyon, avec visite guidée des
traboules et du nouveau musée des Confluences. Une prochaine sortie est en préparation pour octobre.
Coublevie - Bulletin Municipal N°44
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Section gymnastique féminine
Cette saison la section Gym Fille de la Dauphinoise compte
18 Poussines, 20 Jeunesses et 16 Ainées.

D4 (niveau 2 et 3) se classe à une très belle 4ème place
sur 13 équipes.

Après un début de saison consacré à la préparation physique, à la découverte et à l’apprentissage des bases pour
les plus jeunes, les Ainées consolident les acquis.

Concours Individuel Ainées et Jeunesses les 12 et
13 mars à MONTALIEU :

Chaque saison, nous organisons en décembre, un concours
interne « le Challenge Boulangeat », permettant à toutes
de se familiariser avec la compétition et de tester leurs enchainements aux différents agrès, avant de se jeter dans le
grand bain des compétitions.

 11 Ainées concouraient dans les niveaux 3ème degré
à 5ème degré panaché (avec du 6ème degré, dernier niveau). Compétition exigeante car les juges attendent des
Ainées une maitrise des éléments. Une belle évolution
du niveau des filles de l’association puisque certaines
atteignent le niveau 6 à certains agrès.

Cette année l’équipe gagnante est composée de Jamie-Lyne
CADEL, Romane JAMET et Chloé ROUX

Toutes obtiennent leur étoile.

Premiers résultats :
Concours par Equipe Départemental les 13 et 14
Février à ESTRABLIN :
 2 équipes Ainées étaient engagées dans cette compétition. L’équipe D3 (présentant des enchainements aux
agrès de niveau 4 et 5) se classe 2ème sur 7. Et l’équipe
D4 (de niveau 3 et 4) termine 4ème sur 8 concurrentes
à 1 point seulement du podium. Un très beau début de
saison pour ces Ainées qui sont très motivées.

2 d’entre elles s’offrent une superbe 1ère place :
Béryl PIASENTIN, 1ère sur 12 en 4ème degré complet
Margot DEPLETTE , 1ère sur 30 en 4ème degré panaché.
 15 Jeunesses participaient à cette compétition du
2ème degré au 5ème degré. Toutes obtiennent leur diplôme
et 6 d’entre elles montent sur le podium :
Alix LELOUP, 1ère et Célya PLANTIER 2ème sur 21 en 2ème degré panaché
Lyson COCHET, 2ème sur 39 concurrentes en 3ème degré complet
Laura LEPENNE, 2ème sur 51 en 3ème degré panaché
Laurine CLAVIER, 2ème et Chloé ROUX 3ème en 4ème degré
panaché

 Les Jeunesses réparties en 2 équipes également, font leur
expérience. En effet une majorité de filles sont nouvelles
dans cette catégorie et dans la discipline. L’équipe D3
(niveau 3 et 4) se classe 7ème sur 13 équipes et l’équipe
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Concours Individuel POUSSINES le 3 avril à
GRENOBLE :

phinoise lors d’une démonstration au téléthon 2015 à Cou-

Les 2 plus petites (nées
en 2009) concouraient le
matin. Sereine et surprenante pour cette première
compétition, elles se sont
appliquées et ont présenté
de beaux enchainements
aux agrès.

culturel à Izeaux.

Elles obtiennent un « Poussin
d’Or » (diplôme récompensant la qualité des enchainements) et montent toutes
les 2 sur la 1ère marche du
podium:

sur le thème des Indestructibles.Ce groupe a ainsi présenté

Candice OBERTI en 1 degré complet et Estelle BERTRAND en 1er degré panaché

phase avec le positionnement de la Fédération Sportive et

er

blevie et avait souhaité notre participation à cet événement

Un petit groupe de 7 gymnastes, Marion BELLIER, Laurine
CLAVIER, Margot DEPLETTE, Carla FLAMENT, Romane JAMET, Léna LEFEVRE et Marine TARLET, motivé par ce projet
original, s’est lancé le défi de participer à ce tremplin.
Elles ont créé une chorégraphie dynamique et acrobatique
à Izeaux une superbe démonstration qui a enjoué le public
et les organisateurs. Un très bon moment de partage, de
convivialité et d’amusement pour ces gymnastes. Et un moment de rencontre entre sport et culture complètement en
Culturelle de France à laquelle adhère la Dauphinoise de
Coublevie.
Ce défi sportif et artistique était une première et les filles et

Les 16 gymnastes nées en 2007-2006 se présentaient
l’après-midi, devant juges et spectateurs.

encadrants ont été ravis de partager ce moment.

Toutes obtiennent leur diplôme, 12 « Poussins d’Or », 2
d’Argent et 2 de Bronze.
8 repartent avec une belle médaille autour du cou :
Julia BERNARD, 1ère en 1er degré complet
Marion DEFOUCAULT, 1ère, Claire HATCHIKIAN, 2ème et
Lucile PASCAL, 3ème en 1er degré panaché
Maelle DEBRA, 1ère, Roxane BERNARDO, 2ème et Hay-Lin
BERNARD-DELPEYROU 3ème sur 15 en 2ème degré complet
Carla BELLOT, 3ème sur 40 en 3ème degré panaché.

Une première !
Participation d’un petit groupe de la
section Gym à un tremplin artistique :
« Le printemps d’IZ »
« Le printemps d’Iz » est organisé par l’association Artezique. Cette dernière avait repéré les gymnastes de la Dau-

Calendrier
Des concours et manifestations à venir :
 Concours Régional par équipe Jeunesses-Ainées le 4 et
5 juin à Saint Laurent du Pont.
 Spectacle de fin d’année le 17 juin à la Salle de gym La
Palestre.
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Club Seniors Soleil Couchant
Le 27 septembre 2015 Voyage à Lyon : les murs peints et le Parc de la Tête d’Or
Une quarantaine de personnes sont parties par grand beau temps et ont apprécié tous ces murs aveugles que les peintures
« en trompe l’œil » habillent et recouvrent complètement avec une réalité surprenante.
Le midi repas dans un « bouchon » lyonnais suivi d’une traversée dans les traboules.

Tous ont terminé la journée au Parc de la Tête d’Or enchantés de cette journée.
Nous invitons toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre pour les activités et les visites à contacter le 06 60 88 21 68.
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Art et Création
Après de nombreuses années passées dans l’ancienne école de Coublevie, notre association est installée
provisoirement à la mairie, dans le parc d’Orgeoise.
Un algeco blanc, situé à l’entrée du parc, accueille les cours de dessin, bande dessinée, peinture et aquarelle, animés avec
talent par nos professeurs, Brigitte Junginger, Christine Fagot, Blandine Arnaud, Cyril Chevalier.
Côté opposé à l’entrée principale de la mairie, se trouve le cours de vitrail de Sylvain Cartier ainsi que le nouveau cours de
mosaïque animé par Esther Fayolle.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à visiter notre site: http://www.artcreationcoublevie.fr/
Vous y trouverez toutes les infos sur nos cours ainsi que de nombreuses photos de tableaux et d’œuvres réalisés par les
élèves.
En avant goût de notre prochaine exposition, voici un tableau de Cyril Chevalier, peintre animateur plasticien qui sera notre
invité d’honneur cette année.
(infos complètes dans la feuille de Coublevie du mois de mai et sur le site de la commune).
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Fragments
de Coublevie
Le but de cette rubrique est de vous faire (re)découvrir les lieux importants de Coublevie
mais vus sous un angle différent.
Nous publions donc, chaque mois, la photo d’un bâtiment ou plus précisément du détail d’un
bâtiment, d’un lieu, d’un paysage de Coublevie.
Nous vous demandons d’identifier ce bâtiment, ce lieu ou ce paysage et de nous envoyer votre
proposition sur le site web de la mairie à cette adresse :
http://www.coublevie.com/formulaire/fragments-de-coublevie

Vous pouvez aussi flasher le QR Code en bas de cette page pour accéder directement au
formulaire de réponse.
Voici la photo à identifier ce mois-ci.

Alors à vos chaussures, faites le tour de Coublevie, levez le nez et découvrez le bâtiment
concerné !
Le premier ou la première qui trouvera la bonne réponse sera cité(e) dans notre prochain
bulletin municipal.
Vous avez votre mobile ou votre tablette avec vous ?
Scanner le QR code ci-contre pour accéder directement
au formulaire de réponse et ainsi répondre plus vite !
Date limite pour envoyer votre réponse : 31 juillet 2016

La gagnante de la précédente devinette est Mireille Martel qui a identifié, la
première, le fronton qui figure au-dessus de la porte d’entrée de la Chapelle SaintDominique - Chemin des Dominicains. Félicitations !

