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Éditorial

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Chaque année à la période des vœux,
nous fondons l’espoir que la nouvelle
année sera meilleure et plus prospère.
C’est la magie de cette tradition
d’effacer les mauvais moments de
l’année qui s’achève et d’énoncer nos
espérances pour la nouvelle.
La situation économique actuelle nous
demande plus que jamais, d’être plus
solidaires et attentifs aux autres et
d’accepter des efforts pour venir en aide
aux plus démunis.
Ceci ne doit pas nous empêcher de croire
que notre situation peut s’améliorer car
notre avenir ne dépend ni du destin, ni
du hasard, mais de chacun d’entre nous
car nous avons tous un rôle et une
responsabilité. Notre avenir, il ne faut
pas se contenter de l’attendre ou de
l’espérer, il faut le réinventer.

Alors on peut essayer d’effacer toutes les
mauvaises pensées de l’humanité en
faisant le rêve que le monde peut être
différent.
Dom Helder Camara disait « Lorsque je
rêve seul, ce n’est qu’un rêve. Lorsque
l’on rêve à plusieurs, c’est le début de la
réalité ».
Rien ne coûte d'essayer, alors rêvons tous
ensemble qu'un nouveau monde
meilleur est possible et qu'il peut
commencer en 2012.
L’ensemble des élus et du personnel
communal se joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne et heureuse année
2012.

Le Maire,
Dominique Parrel

Le maire, le conseil municipal
et le personnel communal
vous présentent leurs meilleurs vœux.
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Bilan des dossiers d'urbanisme
délivrés sur Coublevie
Nombre de
dossiers déposés

Type de dossier

PERMIS DE CONSTRUIRE

de
Type de construction Nombre
logements

15

Maison individuelle

15

4

Maison jumelée

8

1

Logements groupés

4

3

PC transfert

0

23

Divers avec création de
logement

3

TOTAL

46

Déclaration préalable

57

Certificat d'urbanisme
(informatif et opérationnel)

117

Déclaration d'intention d'aliéner

77

Demande de renseignements
d'urbanisme

28

Autorisation de travaux divers

2

Total d'autorisations
d'urbanisme délivrées

327

30

Économies d'énergie pour les habitants
du pays Voironnais
À l'occasion du conseil
communautaire du 20
décembre 2011, le Pays
Voironnais a décidé de
maintenir pour 2012 des
permanences de conseil
sur les économies d'énergie, assurées sur rendezvous
par
l'association

AGEDEN, ainsi que deux subventions :
l'une pour l'isolation thermique, l'autre pour l'installation d'un chauffeeau solaire.
Pour en savoir plus, vous pouvez
contacter le service Environnement au
04 76 93 16 64 ou bien consulter le site
du pays Voironnais à la page suivante :
http://www.paysvoironnais.com/fr/La-cellule-maitrise-de-l-energie.html
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Projet Éco-habitation

Le bureau d’études choisi, lui
aussi, après appel à candidature
pour animer ce projet est l’atelier Urba-site de Genilac (Loire).

Les quartiers durables ont
émergé en milieu rural dans les
pays d’Europe du Nord.
Aujourd’hui l’éco-quartier ou
quartier durable s’impose à travers le lancement du « plan ville
durable » du Grenelle de l’environnement.
Il s’agit de mettre en œuvre de
meilleures pratiques en matière
de déchets, qualité du paysage,
économies d’énergies, gestion de
l’eau, mobilisation des habitants,
espaces de vie communs… et en
finalité une viabilité économique.

Le projet sur Coublevie se situera
à Plan-Menu derrière la résidence
« la Pépinière », en face du centre
technique du Pays Voironnais,
dans un quartier qui s’urbanise.
La municipalité de Coublevie a
souhaité associer la population à
la conception de ce projet et a
réalisé un appel à candidature.
3 personnes participeront au
comité de pilotage.

Des réunions publiques seront
programmées pour informer la
population tout au long de ce
projet.
La municipalité souhaite que ce
projet d’éco-habitation puisse devenir une référence en matière
d’habitat.
Jacques Charrat
Adjoint à l’urbanisme

Problèmes de stationnement
Nous rappelons à nos concitoyens
que le stationnement de véhicules sur la voie publique et les
trottoirs est interdit.
Vos véhicules doivent être stationnés sur votre propriété ou sur
les parkings aménagés à cet
effet, même si ceux-ci sont un
peu éloignés de votre habitation.

L’hiver est là : lors de chutes de
neige, le véhicule stationné de
façon illicite et gênant le passage
de la lame de déneigement pourra
être passible de verbalisation.
Nous comptons sur le civisme de
tous pour que ces problèmes
soient résolus.
Gaston Durif

La Police Municipale a déjà verbalisé certains contrevenants.

Adjoint Travaux de Voiries

tant plus que le sujet est très
préoccupant pour Coublevie qui
a fait l'objet d'une trentaine de
cambriolages en 2011.

police multi-communale et de la
gendarmerie. À cette occasion
des éléments statistiques sur la
délinquance, les faits de voies publiques et les vols vous seront
donnés pour le territoire et la
commune.

Sécurité
La police multi-communale et la
gendarmerie ont organisé en décembre 2011 une réunion de sensibilisation de nos aînés aux vols
et aux cambriolages. Les 25 personnes présentes ont été très satisfaites des conseils et échanges
qui ont eu lieu, « à recommencer
aux dires des participants », d'au-

Une autre réunion d'information
est programmée en Mars avec
comme objectif de vous présenter les missions et services de la

Bernard Legrand
Adjoint à la Sécurité et Police Municipale
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Travaux bâtiments

Crèche

Accessibilité Mairie

La mise en place d’un enclos à poubelles permet de diminuer la pollution visuelle du site, de mieux
déterminer les espaces réservés et
d’apporter une hygiène supplémentaire dans la gestion des déchets pour le personnel de la
crèche.

métier impliqués (maître d’œuvre
et entreprises) travaillent de manière cohérente. Actuellement on
voit s’édifier les murs à ossature
bois donnant un premier aspect du
futur Centre Technique Municipal.

Église
Les futurs travaux de l’église permettront la mise en conformité de
l’installation électrique ; un nouveau système d’éclairage mettra en
valeur l’architecture intérieure de
l’église.
La rénovation de la chaufferie et le
remplacement de la cheminée optimiseront le confort tout en réalisant des économies d’énergie.

La mairie
s’est lancée
dans les travaux d’accessibilité
des bâtiments publics.
L’accessibilité de la mairie est en
cours de réalisation permettant
aux PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) de circuler aisément
pour accéder aux services agence
postale et mairie.
L’éclairage qui sera installé sera
adapté aux PMR évitant les gênes
et les problèmes de déplacement
dans l’environnement.
Les massifs seront élaborés et entretenus par les services techniques
de la commune.
Centre Technique Municipal
Les travaux de gros œuvre avancent sans retard. Tous les corps de

Gymnase
La rénovation du gymnase municipal étant terminée depuis octobre,
les utilisateurs profitent pleinement
de la nouvelle surface sportive et de
l’éclairage performant pour pratiquer leur discipline favorite.
Louis Miccolli
Conseiller municipal délégué
travaux bâtiments

Jeunes en réinsertion :
Deux chantiers utiles...
Du 10 au 18 septembre et du 24 au
2 octobre, un effectif de 6 jeunes
du Centre Éducatif Renforcé
Rhône Alpes pour l'accompagnement des jeunes en difficulté, (ARPAIJ) sont venus travailler sur notre
commune.
Deux groupes se sont constitués,
Aziz, Bilel, Geoffrey et Bilel, Karim,
Lourry encadrés par leurs éducateurs. Une première semaine de
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Puis ils ont réalisé l'escalier naturel
du Mountain-Bike, stade Paul
MARTEL, que l'on peut découvrir
du bas, réalisation qui permettra
d'accéder, en haut du Bois du
Roux, à la plateforme de départ
des différents circuits VTT.
débroussaillage s'est déroulée
dans le Bois du Roux pour poursuivre le nettoyage entrepris.

Cette dernière semaine ils ont également confectionné les tremplins
nécessaires pour l'aménagement
de ces mêmes circuits VTT et re-

Urbanisme

accueillir des jeunes couples
et permettre à nos jeunes et
nos aînés de rester sur la commune.

Un point sur l'avancement du
Plan Local d'Urbanisme :
Après la validation du diagnostic, le groupe de pilotage
du PLU a travaillé ces derniers mois à l'élaboration du
PADD (Plan d'Aménagement
du Développement Durable)
étape de validation indispensable qui définit les orientations d'aménagement et de
développement de la commune.

Notre politique d'urbanisme a
déjà permis de réaliser 24 logements en locatif social, en 4
petites opérations (12 à La Pépinière, 6 au Bourg, 1 aux
Loges et 5 dans le programme
des Traverses).

Ce document stratégique fera l'objet très prochainement d'une présentation en réunion publique
avant l'approbation par le conseil municipal.
S'engagera ensuite la dernière partie de notre travail sur la définition du règlement et du zonage qui
devrait s'achever en fin d'année.
Construction de logements :
L'obligation, introduite par la loi SRU, de construire
20% de logements sociaux, s'est imposée à notre
commune en 2008.
La municipalité avait déjà engagé en 2004, par la
révision du règlement du Plan d'Occupation des
Sols, la construction de logements en incluant un
minimum de 30% de logements sociaux dans
toutes les opérations supérieures à 6 logements.
Cette disposition avait comme objectif de rattraper
notre retard et d'offrir un habitat diversifié (maisons groupées et logements) pour répondre aux besoins de nos populations, et notamment pour

peint le local rangement du matériel dédié à la Dauphinoise qui se
situe derrière le gymnase municipal. Cela donna l'occasion, par la
suite, aux dirigeants de l'association de trier le matériel et de le
ranger de façon plus rationnelle .
Ces chantiers, comme vous pourrez le constater sur place, sont,
pour certains d'entre eux, assez
techniques et de nature à donner
l'occasion aux stagiaires de développer des valeurs basiques et socialisantes que sont l'initiative, le

Sont en cours, la réalisation
de 90 logements à Plan Menu, en face du centre
technique (programme Amarylis) et 30 logements
au Bérard (programme Les Jardins de Jeanne) en
centre bourg. C'est au total sur ces deux opérations
42 logements locatifs sociaux qui seront disponibles
très prochainement. De plus, et c’est une première,
14 appartements en accession sociale sur l'opération
« Les Jardins de Jeanne » au Bérard, permettront à
de jeunes familles, aux revenus moyens, d'être propriétaires pour la première fois.
Modification du POS :
L'enquête publique suite à la modification du POS
n°5 concernant le site de l'ancienne maison de retraite et lingerie, “Chemin des Dominicains”, a été
approuvée par le conseil municipal en décembre
2011.
Cette modification va permettre la réhabilitation
de ces bâtiments en logements tout en préservant
le parc en l'état.
Jacques Charrat
Adjoint à l’urbanisme

volontarisme, le goût de l'effort,
l'application, l'altruisme etc.
En tout cas, sur ces deux périodes,
ces jeunes ont réellement transmis
un peu de ces valeurs à la collectivité qui les a remerciés par un petit
pot de l'amitié au cours duquel un
tee-shirt leur a été remis.
Encore Merci.
Jean-Pierre Métral
Conseiller municipal délégué
à la Vie associative, culturelle
et Jeunesse
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Action en faveur de
l' ADIMCP de l’Isère
Action en faveur de l'Association Départementale des
Infirmes Moteurs Cérébraux et
Polyhandicapés de l'Isère.

sont là pour apporter un
confort de vie maximum, un
maintien des acquis antérieurs
et la prévention d'une dégradation.

Une journée de «Baptèmes
Porsche» a été organisée par
le «FLAT CLUB du DAUPHINE» le 25 septembre 2011
sur la commune de COUBLEVIE, départ dans le parc d'Orgeoise au profit du «Foyer
de la maison des isles» de
Saint Jean de Moirans.
La Maison des isles est un foyer pour
des personnes lourdement handicapées qui associent déficience intellectuelle sévère à une déficience motrice
sévère. La combinaison et l'imbrication
de ces déficits et la cascade des problèmes qui en résultent accentuent la
difficulté à délimiter les contours de cet
état de façon précise.

troubles de régulation du tonus musculaire et parfois des mouvements
anormaux, désordonnés.
Annexés à ces déficiences, il existe souvent des troubles sensoriels. L'épilepsie, les troubles gastriques, respiratoires
sont parfois présents.

La déficience intellectuelle entraine
l'absence de communication immédiatement reconnaissable et des difficultés à se situer dans l'espace et dans le
temps. Toutefois sont préservées les
possibilités d'expression des émotions.

Les soins médicaux sont orientés vers la
lutte contre la douleur, les troubles respiratoires, l'alimentation pour éviter la
déshydratation et la sous-alimentation.
Les soins psycho-éducatifs complètent
les soins médicaux (éveil sensoriel, stimulation sensori-motrice...) afin de favoriser la relation avec le monde.

La déficience motrice se présente sous
la forme d'infirmité motrice, avec des

La dimension sociale est impérativement incluse. Les soins de rééducation

Parce que les enfants atteints
d'un handicap sévère ne pouvaient pas être admis dans les
structures déjà existantes et
pas suffisamment nombreuses,
des parents se sont regroupés
et ont créé l'Association Départementale des Infirmes
Moteurs Cérébraux et Polyhandicapés de l'Isère. Les crédits alloués par le Conseil Général et la
direction des affaires sanitaires et sociales stagnants désormais la somme
récoltée permettra d'apporter un plus
au fonctionnement et donc du bien
être aux résidents.
Le 30 novembre 2011 au cours d'un
moment convivial et en présence de
certains résidents un chèque de 1 300
euros a été remis à Monsieur NETON
Président de l'association. Un «plus»
qui viendra aider au financement d'un
poste d'animateur recruté dans le
cadre du «service civique».
Jean-Pierre Métral
Conseiller municipal délégué
à la Vie associative, culturelle et Jeunesse

Mountain-bike / Espace pilotage
Comme vous pouvez le constater, au
parc Paul MARTEL, le projet avance,
même s'il faut faire preuve de patience et de raison.
Ce projet initié par des jeunes du
Cyclo Club de Coublevie (CCC) il y a
bientôt 3 ans a pour objectif de proposer une approche ludique et pédagogique des multiples techniques de
pilotage du VTT à travers différents
types de pratiques.
Chacun des circuits ou pistes proposés
est conçu pour une pratique évolutive, ludique, sécurisée.
De l'initiation au perfectionnement, il
P8
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s'adresse à un large public de 3 à 77
ans, dans un site communal ouvert
pour une utilisation optimale (amateurs ou pros du VTT, enfants, familles, marcheurs et randonneurs de
tous poils) de COUBLEVIE ou du Voironnais et ce dans les
meilleures conditions
d'accessibilité et de sécurité.
La création d'un espace famille, la volonté
de
faire
confiance aux jeunes
en les responsabilisant, la convivialité,

la prise en compte de toutes les
tranches d'âge, l'esprit ludique et pédagogique du projet sont des paramètres essentiels à sa réussite et sa
pérennité.
Chacun des circuits a été pensé pour
la mise en valeur et le respect de l'environnement. Des places de parking à
proximité doivent favoriser et faciliter la
fréquentation du site.
Pour la qualité du site
des éléments essentiels
ont été pensés : tri sélectif, tables, bancs, bar-

Mountain-bike/Espace pilotage

(suite)

par les parents (îlot central prévu à cet
effet mais qui dans la conception sert
également de drain).
ESPACE FAMILLE
Situé à proximité du mini-rider il sera
équipé de bancs, d'un point d'eau, de
poubelles pour satisfaire au tri sélectif et dans un proche avenir de jeux
pour les petits enfants.
La passerelle qui ne peut être réaménagée en jeu (législation oblige) gardera sa fonction de passerelle
piétonne uniquement.

rières, points d'eau, balisage, panneaux pédagogiques et peut être ultérieurement barbecue.
La situation géographique de COUBLEVIE et son appartenance à la Communauté d'Agglomération rendent ce
projet attractif, innovant voire une référence.

CIRCUIT de PILOTAGE N°3 :
Mini circuit enduro x-country

Chacun de ces circuits a été pensé.
Le savoir faire de Philippe DERBIER de
«RIDER'S SPIRIT DEVELOPPEMENT »
fait que la mise en valeur est optimale, l'environnement est respecté,
le projet s'intègre plus qu'il ne s'impose et que le souci majeur était de
composer et de jouer avec la nature.

La discipline enduro dans les portions
descente vient s'allier à la discipline xcountry dans les chemins de remontée.

Nous espérons bien officialiser l'ouverture de cette nouvelle infrastructure en mai 2012.

Cette boucle utilise au mieux les mouvements naturels du terrain.

Lors d'un prochain article nous apporterons plus encore de précisions sur
ces circuits, les obstacles majeurs, la signalétique, les consignes à respecter,
la sécurité de tous et la notion de responsabilité.

Cette piste se veut accessible et ludique.

C'est un parcours varié, ludique et intéressant pour l'entraînement physique et technique au balisage très
spécifique.

Combinaison de la pratique individuelle et du jeu d'opposition à 2.

CIRCUIT de PILOTAGE N°4 :
Mini Circuit Pump-track

Les enchaînements techniques favorisent la progression des pilotes.

Piste ludique et intensive par le nombre et la variété des enchaînements.

CIRCUIT de PILOTAGE N°2 :
Mini pistes de descente

Ce circuit situé sur le parc Paul MARTEL est un support technique pour la
progression et la qualité du pilotage.

CIRCUIT de PILOTAGE N°1 :
Mini Dual-Slalom

Les 2 pistes de descente comprennent
les ingrédients essentiels de la discipline (sauts, racines, virages à plat, relevés, dévers, vitesse).
On peut faire évoluer son pilotage en
fonction du choix des trajectoires.
Les sauts et autre « road – gap » peuvent être évités par des trajectoires
échappatoires.
Sa largeur, sa pente modérée et sa faible longueur en font un espace d'entraînement et de progression
intéressant pour le plus grand nombre.
Un balisage spécifique est marqué
pour préserver et protéger la pratique
dans ces pistes.

Son accessibilité simple doublée de sa
spécificité technique le rendent très
populaire auprès des utilisateurs.
CIRCUIT de PILOTAGE N°5 : Mini Riders

Un point sera aussi fait sur les entreprises qui sont intervenues et les aménagements nouveaux susceptibles
d'intervenir d'ici la fin de la réalisation
de ce Mountain-Bike à COUBLEVIE.
Alors dès à présent n'hésitez pas à visiter sur place l'évolution des travaux
et éventuellement de nous faire part
de vos remarques et suggestions.
Jean-Pierre Métral
Conseiller municipal délégué
à la Vie associative, culturelle et Jeunesse

Ce circuit se veut un espace de jeu à
vocation pédagogique.
Il s'adresse aux 3 à 9 ans.
L'objectif est d'amener les enfants à
vivre eux-mêmes les différentes sensations dues à un circuit d'obstacles et
de bosses de moindre importance.
L'espace est sécurisé et aménagé pour
favoriser et faciliter l'accompagnement et l'encadrement des enfants
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AGENDA 21 : lutter contre le changement
climatique à l’échelle de notre territoire
Le changement climatique, tout le
monde en parle, mais personne ne sait
vraiment quels en seront les impacts,
s’il est vraiment urgent d’agir, et surtout comment agir …

1. Pourquoi agir ? Une urgence
climatique et énergétique
Le changement climatique : un
contexte global

Le coût de l’énergie … une augmentation forte annoncée !

Le changement climatique est aujourd’hui une réalité qui ne fait plus
débat. Si nous n’agissons pas rapidement et de manière très volontariste,
nous nous exposons à un bouleversement radical du climat avec des conséquences sociales et économiques sans
précédent. Ce scénario pessimiste est
d’ailleurs confirmé par les experts du
Groupe International d’Étude du Climat (GIEC) dans ses rapports successifs.
« Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. On note déjà,
à l’échelle du globe, une hausse des
températures moyennes de l’atmosphère et de l’océan, une fonte massive
de la neige et de la glace et une élévation du niveau moyen de la mer » *

La hausse des prix de l’énergie aux
consommateurs est inévitable dans un
contexte de tension sur la ressource et
d’ouverture à la concurrence. L’interrogation porte sur l’ampleur et la rapidité de cette hausse.
Or les communes éloignées et rurales
attirent de plus en plus de ménages

modestes qui cherchent des loyers
moins chers. Ils cumulent souvent un
logement ancien mal isolé et des
dépenses de carburants importantes.
Ces ménages ont ainsi des difficultés à
satisfaire leurs besoins élémentaires
que ce soit pour se loger et se déplacer ; c’est ce qu’on appelle la précarité
énergétique.
Aujourd’hui
en
moyenne en France, environ 13% de
la population est en situation de précarité énergétique.

2. De l’engagement national
à l’engagement local
Face à cette réalité, les Etats et l’Union
Européenne se sont engagés à respecter des objectifs de réduction de
leur empreinte environnementale.

ZOOM SUR LA CANICULE DE 2003
Une modification apparemment faible d'une température moyenne annuelle peut recouvrir des phénomènes
très inhabituels. La canicule de 2003, qui a marqué tous les esprits, en a donné un exemple. Selon Météo
France, avec 4°C de plus sur les températures extrêmes, cet épisode a dépassé de loin, par son intensité
et sa durée, ce qui est survenu depuis 1873. Pourtant, la température moyenne en France cette année-là n'a
dépassé que de 0,1°C celle de 1998, seconde année la plus chaude depuis 1860.
Sources : 3e rapport du GIEC, 2001, ADEME et MIES, 2004

* [cf. 4ème rapport d’évaluation du GIEC (Groupement d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution
du Climat), contribution de plus de 500 auteurs et
2 000 examinateurs spécialistes de ces questions,
avant examen des représentants d’une centaine de
nations].

TROIS CHANGEMENTS MAJEURS
L’élévation des températures
De 1995 à 2006, onze des douze années figurent
parmi les douze années les plus chaudes depuis
1850, date à laquelle ont débuté les relevés instrumentaux de la température de surface du
globe. Les températures ont augmenté presque
partout dans le monde.
L’élévation du niveau de la mer
L’élévation du niveau de la mer concorde avec le
changement climatique. Sur l’ensemble de la planète, le niveau moyen de la mer s’est élevé de
1,8 mm/an depuis 1961 et 3,1 mm/an depuis
1993, notamment sous l’effet de la fonte des glaciers, des calottes glaciaires et des nappes glaciaires polaires.
La diminution des glaciers
La diminution observée des zones couvertes de
neige et de glace concorde elle aussi avec le changement climatique. Les données satellite dont on
dispose depuis 1978 montrent que l’étendue annuelle moyenne des glaces a diminué de 2,7% par
décennie dans l’Océan Arctique.

La spirale de la précarité énergétique
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AGENDA 21 : lutter contre le changement
climatique à l’échelle de notre territoire
En 2003, la France s’est engagée à
deux niveaux :
• L’objectif « 3 X 20 », à l’horizon
2020 : réduire d’au moins 20 % les
émissions de gaz à effet de serre (GES),
atteindre 20 % d’économies d’énergie
et porter à 23 % la part d’énergies renouvelables dans la consommation
énergétique finale;
• Le principe du « Facteur 4 », à
l’horizon 2050 : réduire de 75 % ses
émissions GES au niveau national.
Parallèlement à la démarche Agenda
21 du Pays Voironnais, les élus ont fait
le choix de mettre en place un Plan Climat Energie. Ce Plan Climat constituera le volet climatique et
énergétique de l’Agenda 21 à l’échelle
des 34 communes, démarche lancée en
mars 2010. Les Agendas 21 élaborés à
l’échelle de certaines communes
(comme c’est le cas à Coublevie, voir
partie 4) permettront la mise en œuvre
des objectifs du Plan Climat Energie.
LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE :
TROIS ENJEUX FONDAMENTAUX
• L’atténuation : il s’agit de réduire nos
émissions de GES
par exemple : manger local et de saison pour limiter
le transport de marchandises lointaines.
• L’adaptation : il s’agit de réduire les
vulnérabilités du territoire en anticipant les
impacts à venir
par exemple : trouver des solutions aux
phénomènes de sécheresses annoncées (choisir
des variétés de cultures mieux adaptées aux
fortes températures).
• La précarité énergétique : lutter contre le fait
que les ménages les plus modestes éprouvent
des difficultés à se chauffer correctement et à
se déplacer
par exemple : mieux isoler les logements pour
réduire les dépenses de chauffage en hiver.

3. Le plan climat énergie du
Pays Voironnais
Le plan d’actions du Plan Climat est actuellement en cours d’élaboration
pour atteindre les objectifs réglementaires et créer une dynamique locale de
lutte contre le changement climatique.
Il se fait en concertation avec les
acteurs du territoire et la Conférence
Citoyenne.
Après la réalisation d’un diagnostic
permettant de définir les axes d’améliorations possibles en matière de réduction d’émissions de GES, des
orientations stratégiques ont ensuite

été déterminées. Ces orientations sont
communes à celles de l’Agenda 21 du
Pays Voironnais et de l’Agenda 21 de
Coublevie :
A. Le développement prioritaire des
ressources locales,
B. Un volontarisme affirmé dans
l’affectation, la gestion des espaces
ainsi que dans la préservation des ressources et de la biodiversité,
C. Un territoire propice au développement personnel et social,
D. Une mobilité au service d’une interactivité durable du territoire du Pays
Voironnais,
E. Une nouvelle gouvernance exigeante, engagée et citoyenne.
Les actions permettant de mettre en
œuvre ces orientations sont nombreuses, en voici quelques exemples :
adopter la sobriété énergétique dans
nos comportements ; faire le choix des
sources d’énergie renouvelables, locales, non émettrices de GES et respectueuses de l’environnement ; lutter
contre la précarité énergétique des
ménages modestes, développer les circuits courts agricoles et limiter ainsi les
déplacements ; aménager le territoire
pour rapprocher lieux de vie, de travail
et de consommation ; développer la
mobilité des personnes mais par des
modes doux non polluants et non
émetteurs de GES…
Retrouvez la stratégie complète sur
http://www.paysvoironnais.com
(Rubrique « zoom sur… » / Agenda 21
/ Les étapes de son élaboration).

4. L’Agenda 21 de Coublevie
La commune de Coublevie aura un rôle
important à jouer pour mettre en
œuvre les actions du Plan Climat Energie à l’échelle communale dans le
cadre de leur Agenda 21.
Les habitants de Coublevie ont déjà
formulé plusieurs actions en réunion
publique du 12 septembre en présence
de Stéphane La Branche, chercheur associé et enseignant à I’Institut d'études
Politiques de Grenoble et membre du
GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental d’Evolution du Climat) .
Les pistes d’actions pour Coublevie sont
nombreuses : développer le maraichage bio sur la commune, instaurer

un gouter collectif bio/local dans les
écoles, maison de retraite… ; généraliser
l’éclairage
public
« intelligent » pour réaliser des économies d’énergie; limiter les poses de clôtures dans les lotissements pour
préserver la biodiversité; développer
les « modes doux » vélo, marche à pied
sur la commune ; développer d’éducation à l’environnement…
Retrouvez le compte-rendu complet de
la réunion publique du 12 septembre
sur http://www.coublevie.fr.
Et vous, qu’en pensez-vous ?
Pour recevoir régulièrement par mail
nos articles sur l’Agenda 21 de Coublevie, inscrivez-vous à la newsletter auprès de claude.marcel@coublevie.fr /
isabelle.gerome@coublevie.fr
Contacts pour toute information :
sur le Plan Climat Energie du Pays Voironnais : sebastien.benard@paysvoironnais.com
sur l’Agenda 21 de Coublevie :
anne.delatour@paysvoironnais.com

PARTICIPEZ A L’APPEL A IDEES
AGENDA 21 !
Après avoir travaillé sur les orientations
stratégiques, la conférence citoyenne, les
acteurs de la commune et les élus réfléchissent actuellement au plan d’action de
l’Agenda 21 pour plus de développement
durable sur la commune.
Proposez vos idées d’actions jusqu’au
31 janvier 2012 ! Elles seront examinées
par le Comité de Pilotage Agenda 21.
Comment ?
Ecrivez-nous sans oublier d’indiquer vos
noms et adresse (mail et/ou postale) et
transmettez vos propositions :
• directement dans la boite à idées située en mairie
• par mail sur le site
http://www.coublevie.fr
• par courrier postal : Maire de Coublevie
à l’attention de Anne Delatour 11, rue de l’Orgeoise - 38500 COUBLEVIE
AVANT LE 31 JANVIER 2012.

Agenda 21 ? C’est quoi
?Ces sont les actions à
réaliser (Agenda) pour le
21è siècle (21).Il s’agit
d’une stratégie et d’un
programme d’actions
pour le développement
durable à Coublevie
Coublevie - Bulletin Municipal
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TÉLÉTHON 2 et 3 Décembre 2011

À l’occasion du 25ème anniversaire
du Téléthon, le Comité des fêtes et
certaines associations de la commune mais aussi d'ailleurs avaient
décidé que la commune de Coublevie devait être présente pour apporter sa contribution à cette
édition particulière marquant un
quart de siècle de combat pour lutter au quotidien contre cette maladie dégénérative implacable.
C’est ainsi qu’au terme de plusieurs
réunions, nous vous avons proposé
un programme aux nombreuses activités, pour la plupart pérennes depuis quelques années et pour
certaines, inédites à Coublevie. Si
l’année dernière, des conditions climatiques capricieuses avaient perturbé le bon déroulement des
manifestations, cette année, le ciel
s’est montré clément, nous permettant ainsi de dérouler normalement
le programme prévu.
Pour autant, notre crainte était de
subir les effets négatifs de cette
crise, présente depuis plusieurs mois,
et de constater une certaine désaffection des Coublevitaines et des
Coublevitains pour cette démonstration de solidarité dont l’objectif
reste, in fine, la collecte au niveau
local la plus significative possible.
Aurions-nous cette année, les
moyens d’approcher le très beau résultat de l’an dernier qui nous avait
permis de remettre à la coordination
sud-Isère un « chèque » de 5824,13
€ ? Pour le savoir, il nous fallait attendre samedi dans la soirée après
le décompte 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 1er DÉCEMBRE
L’association Soleil couchant organise son traditionnel tournoi de belote qui, en réunissant 24 paires de
joueurs dont plusieurs n’apparteP 12
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nant pas au club, donnera un premier signal très encourageant de ce
que pourrait être la suite des évènements.
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
À partir de 18h00, c’est l’effervescence à l’église de la commune. En
effet, les collégiens du CES de Coublevie se préparent comme tous
les ans depuis 2006, à offrir au public leur traditionnel récital de musique. Avec le soutien des membres
du Comité des fêtes pour la logistique, à 19h00, le concert débute
sous la conduite des professeurs de
musique du collège, Pascal Pellet,
Mathieu Bôle du Chaumont et Evodie Amira. Les adolescents se succéderont, soit en chorales, soit en
solos, duos, trios ou quatuors, pour
le plus grand plaisir de nombreux
parents et spectateurs qui applaudiront chaleureusement la belle performance de la quarantaine de
jeunes choristes et musiciens.
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Certes, le soleil n’est pas vraiment de
la partie, mais au moins le ciel n’est
pas menaçant. Nous sommes donc
confiants pour les activités qui vont
se dérouler en extérieur. Mais en attendant, c’est au gymnase que les
choses se passent.
Toute la matinée, le public est
convié aux challenges sportifs proposés par La Dauphinoise et aux démonstrations de judo et de karaté,
concoctées respectivement par le
Kodokan Judo Chartreuse et le Coublevie Karaté Club, dont c’était la

première participation à Coublevie.
La présence des très jeunes judokas
et l’étonnante démonstration des
karatékas auront ravi les spectateurs, certes moins nombreux qu’espérés.

Mais il est
déjà 11h30 et il est alors temps de
basculer sur la salle communale, à
partir de laquelle nous allons dérouler la suite du programme.
SAMEDI 3 DÉCEMBRE suite
Si depuis 9h00, le Flat club du Dauphiné propose ses « baptêmes en
Porsche » sur divers circuits autour de
Coublevie, c’est à 11h45 que le Tung’s
Tai Chi Chuan de Voiron propose sa
très belle démonstration de cet art
martial chinois, à la pratique plutôt
confidentielle en Occident, mais pratiqué au quotidien par des millions
d’habitants de l’ex-empire du Milieu.
Mais déjà, le cyclo club de Coublevie
est prêt à lancer son défi d’une
ronde incessante de vététistes sur un

TÉLÉTHON 2 et 3 Décembre 2011 (suite)

circuit autour de la salle communale
et c’est à 13h30 que le départ est
donné dans la bonne humeur.
À 13h45, voilà que se présente le
groupe Yiriden, très récente association coublevitaine, qui avec 4 percussionnistes va faire découvrir l’art
populaire musical du Mali, de Guinée
ou encore de Côte d’Ivoire (certaines
oreilles s’en souviennent encore !).
14H15, c’est le départ des randonnées pédestres organisées par Coublevie Accueil avec la présence de
plus d’une centaine de marcheurs qui
vont sillonner la commune jusqu’à la
tombée de la nuit.
Mais dans la salle communale, les démonstrations et initiations reprennent. C’est d’abord le Qi-Gong de
Coublevie qui entre en piste, avec ses
adeptes de cette gymnastique chinoise, apportant calme et sérénité.
Puis changement de décor et surtout de rythme, avec l’entrée en
scène des Coyote Line Dance qui
vont nous faire découvrir avec enthousiasme et en costume, les différentes chorégraphies de la danse
country avec en point d’orgue une
très sympathique séance d’initiation.
Enfin, à 17h30, le groupe Musikers puis les groupes d’atelier
jazz d’Anne Mahet du conservatoire de musique de Voiron, vont
offrir au public le concert de clôture de cette 3ème journée du
Téléthon 2011 à Coublevie.

Coublevie et déjà nous
échangeons nos pronostics
sur le résultat obtenu avec
les parents de Benjamin,
jeune adulte myopathe de
Coublevie qui, avec un
grand courage, aura passé une
grande partie de la journée au gymnase puis à la salle communale. Et
c’est donc une première estimation
autour de 4000 € qui va circuler, à
confirmer bien sûr avec le décompte
définitif à venir en soirée !
Vers 23h00, on peut annoncer à la
coordination sud-Isère que la collecte
sera de l’ordre de 5000 €. Ce cap important est franchi, ouf ! Mais au
final, après ajout des contributions
de la buvette de Soleil couchant, du
football club de la Sure et du Squash
club Voironnais ainsi que divers dons,
c’est une collecte de 5400 € qui viendra abonder le

compteur national au titre de l’édition 2011.
Bravo à celles et ceux qui se sont mobilisés pour atteindre ce résultat qui
fera de cette édition 2011 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. 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, la Maison familiale rurale et la
société Antésite, qui ont fourni à
titre gracieux boisson et alimentation à la buvette ouverte
pour la circonstance.
Et pour conclure en beauté
cette édition, la remise du
chèque à la coordination sudIsère a ouvert la cérémonie
des vœux du maire, Dominique Parrel, le jeudi 12 janvier.

En complément, comme les années
antérieures et avec beaucoup de
constance et de gentillesse,
quelques adhérentes de l’atelier loisirs créatifs de Soleil couchant vont
proposer les réalisations préparées
depuis plusieurs mois ainsi qu’une
tombola, tandis que les Vieilles soupapes du Voironnais invitaient les
plus petits à rouler en voitures à pédales.
À 19h00, nous déclarons closes les
manifestations de l’édition 2011 à
Coublevie - Bulletin Municipal
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La fête de Noël grâce à la collaboration
parents/professionnels
Chaque année, nous organisons une rencontre à la
salle communale pour fêter Noël avec les enfants,
les parents et les professionnels de la crèche.
C’est, là encore, une formidable occasion de se rencontrer et de faire la connaissance des familles des copains
dont vos enfants vous parlent tous les soirs !
Mais cette rencontre ne pourrait pas avoir lieu sans la
collaboration des parents et des professionnels. Tout le
monde s’investit pour créer, au final, cet après-midi magique et féerique qui ravit petits et grands.
Cette année, alors qu’Anna, Sylvie, Carine, Marie-Yves,
Valentin et Romain, Meritxel, Emmanuelle… ont assisté
le Père Noël et décoré avec goût la salle communale,
l’équipe s’est retrouvée sur les « planches »pour créer un
spectacle adapté aux tout-petits et au thème de travail
de l’année. Quant à Grégory, il a enfilé un fameux costume rouge et blanc (mais chuuut !) pour faire une belle
surprise aux enfants !

Que de beaux moments collaboratifs ; c’est par ces événements que nous renforçons notre esprit associatif. Et
on espère susciter ainsi envie et intérêt d’un travail de
co-éducation.
Isabelle Carecchio
Site: http://www.crechelenvol.org
Blog: http://blog.crechelenvol.org

Association « atelier palettes de lumières »
Association « atelier palettes de lumières » :
une occasion à Coublevie de découvrir le dessin et
la peinture autrement….
Plaisir de découvrir des matières et des supports variés :
Fusain, craie, encre de chine, pastel, gouache, peinture
à l'huile, pinceaux, couteaux...
Plaisir de peindre :
Eveiller la sensibilité et la créativité
Ressentir l’équilibre de la composition
Exprimer la vie par le mouvement et la lumière
Plaisir de réaliser :
Choisir et exprimer le meilleur de soi-même
Vous avez peut-être déjà lu ces lignes ; c'est ce que vous
propose de découvrir l'association « atelier palettes de lumières » ; dans une ambiance conviviale, en petits effectifs
(7 personnes maximum), Karine Marze, professeur diplômée, propose à des adultes, adolescents et enfants (à partir de 8 ans) une découverte progressive du dessin et de la
peinture à l'huile selon la méthode Martenot. La méthode
d’enseignement est conçue pour permettre de révéler à
chaque personne sa capacité à s’exprimer par le dessin.

lages, marqueurs, aquarelle...), chacun se découvre et
gagne ainsi en confiance. On ne cherche pas à reproduire
mais à interpréter. On cherche à exprimer la vie tout en se
faisant plaisir.
Karine Marze a suivi les cinq années de la formation Martenot à Paris. Elle anime des cours en semaine (journée ou
soirée) et propose des stages le samedi matin.

Fondée par Ginette Martenot, cette pédagogie est fondée
sur le geste et le ressenti ; très vite, les élèves apprennent,
en appuyant plus ou moins sur leur craie ou fusain, à donner une impression de perspective et profondeur.

Les élèves de l'association exposeront à la mairie de Coublevie du 9 au 20 mai 2012. Vous aurez ainsi l'occasion de
découvrir les créations variées de l'année.

Petit à petit, en fonction des sujets (paysage, arbres, croquis d'objets..) et des techniques (pinceau chinois et encre
de chine, peinture à l'huile, à la brosse ou au couteau, col-

Nathalie Halle
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Pour plus de renseignements, contacter Karine Marze au
04 76 05 07 79 ou palettedelumieres@gmail.com.
Présidente

Cyclo-Club-Coublevie

La saison des jeunes étant adaptée à l’année scolaire, les inscriptions se font en septembre.
Le CCC c'est aussi la participation
à des randonnées organisées par
d’autres clubs, des weekends, et
des séjours organisés par notre
commission "Voyages et weekends".
Il est important de souligner et
de retenir que, quel que soit
votre niveau de pratique, (débutant ou aguerri), votre âge, vous
trouverez au sein du CCC, un
groupe adapté à votre condition
physique.

Bienvenue au "Cyclo-Club
de COUBLEVIE"

prendre des photos, ce groupe
est le vôtre, n’hésitez pas.

Si la pratique du vélo ou du VTT
fait déjà partie de vos loisirs ou si
vous voulez tout simplement découvrir ou redécouvrir l’une de
ces activités, alors n’hésitez plus,
venez rejoindre le Cyclo-Club de
Coublevie.

- Des sorties "cyclotourisme",
avec des distances plus longues
et progressives sont adaptées aux
contraintes de la saison pour davantage profiter de notre belle
région.

Le CCC s’articule autour de l’activité « cyclotourisme » au sein de
la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) et depuis plusieurs années l'activité VTT
connait un engouement en
constante progression avec des
sorties de plusieurs niveaux
chaque weekend.
Le club compte actuellement
plus de 200 adhérents.

Une école cyclo, le «TEAM J »,
permet à une quarantaine de
jeunes de 10 à 18 ans, encadrés
par des moniteurs diplômés, de
pratiquer le VTT durant toute la
saison avec des activités adaptées
à leurs attentes et leurs niveaux,
et l'objectif de rendre ces jeunes
autonomes sur le plan de la sécurité, la maniabilité, la mécanique et l'orientation.

Au cours de l'année des manifestations conviviales permettent
un rapprochement de tous les
adhérents, de tous âges et de
toutes activités.
Venez nous rejoindre. La prochaine réunion d'information
aura lieu à la salle communale de
Coublevie le jeudi 23 février à
20h30.
Le président : Claude GRENIER
Tél. : 06 11 56 06 76
Email : cl.grenier@wanadoo.fr

Pour les adultes, les commissions
"vélo de route" & "VTT", vous
proposent des sorties programmées avec des parcours adaptés
à différents niveaux d’allure :
- Des sorties "détente" avec des
parcours de 30 à 50 Km sont encadrées par un accompagnateur,
qui a la charge d’adapter le
rythme sur le plus lent et de privilégier la convivialité par rapport à la distance. Si vous aimez
vous balader, admirer le paysage,
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La Dauphinoise Gymnastique :
section Gym Filles
Cette saison 2011-2012 la section gym comprend
66 participantes :
• 15 ainées (âgées de 14 ans et +)
• 32 Jeunesses (âgées de 10 à 13 ans)
• 19 Poussines (âgées de 7 à 10 ans) dont les ¾
• sont des nouvelles débutantes dans l’activité.
Ce début de saison a été consacré pour les plus
jeunes à la découverte des différents agrès (Saut-

6ème CHALLENGE BOULANGEAT
Ce concours s’est déroulé le 10 décembre à la salle
de gym La Palestre.
Il permet de rendre hommage à Jean BOULANGEAT, précurseur de la gymnastique à Coublevie.
Il a pour but de familiariser les plus jeunes au mode
de déroulement d’une compétition. Chacune se
confronte au stress, à l’envie de bien faire devant le
public, une séance formatrice avant de démarrer le
calendrier des concours organisés par notre fédération la FSCF.
Les gymnastes sont placées en équipe de 3 (une
grande, une moyenne et une petite) et présentent
des enchaînements à chaque agrès. Elles passent
devant une équipe de juge (parents, anciennes
gymnastes bénévoles) qui se prête au jeu en notant
leurs prestations.
L’après midi s’est déroulé dans le sérieux, l’envie de
bien faire et la convivialité. Les gymnastes appliquées ont proposé de belles prestations pour un
début de saison. Encore des progrès à faire pour ne
pas se laisser déstabiliser par le stress !

P 16

Coublevie - Bulletin Municipal

Barres asymétriques-Sol et Poutre), à l’apprentissage des bases gymniques avec une pédagogie par
ateliers, découvertes des sensations et d’éléments.
Après une préparation physique nécessaire, les plus
grandes ont approfondi les bases pour pouvoir
travailler et apprendre des acrobaties plus complexes.
Puis chaque catégorie, chaque gymnaste a appris un
enchainement de son niveau pour se préparer au
concours interne que la section organise fin décembre.

La Dauphinoise Gymnastique :
section Gym Filles (suite)
Le palmarès s’est déroulé le vendredi 16 décembre,
sous le regard des parents, des moniteurs, de Dominique PARREL maire de la commune, de Jean-Pierre
MÉTRAL conseiller municipal, Myriam CEBOLA
adjointe et de Mme BOULANGEAT qui nous fait
l’honneur d’être accompagnée de ses enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants.
Cette année encore la famille Boulangeat nous a
offert une démonstration d’exception puis a fait
participer toutes les gymnastes à la chorégraphie.
Nous les en remercions pleinement.

L’équipe gagnante de la 6ème édition est :
• Melyssia TOQUE
• Kim HETREAU
• Maeva JULLIARD

CALENDRIER :
• Concours par équipe Départemental Ainées et Jeunesses les 4 et 5 Février à Estrablin
• Concours Individuel Ainées et Jeunesses les 10 et 11 mars à Vienne
• Concours Individuel Poussines le 1er avril à Châbon ou La Tour du Pin
• Concours par équipe Départemental Poussines le 13 mai à Montalieu

Les Gymnastes de la Dauphinoise
vous souhaitent une
BONNE et HEUREUSE ANNEE 2012 !

Coublevie - Bulletin Municipal
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Habiter ici Vercors - Chartreuse

C’est pourquoi les Parcs de Chartreuse et du Vercors se sont associés avec les CAUE* de l’Isère, de la
Savoie et de la Drôme pour mettre en place des outils d’aide aux porteurs de projet, aux communes
et aux architectes conseils : référentiel d’architecture, livret d’accueil « Construire et aménager dans
un Parc naturel régional», site Internet « Habiter
Ici Vercors - Chartreuse », programme éducatif en
ligne « Mon village au grand air ».
Le site Internet « Habiter Ici Vercors - Chartreuse »
vous propose :
Des fiches méthodes qui aideront le porteur de
projet à se poser les bonnes questions ;
Des fiches pratiques qui donneront des éléments
de réponse pour construire un projet de qualité,
respectueux du cadre exceptionnel dans lequel il
s’inscrit ;

Un site Internet pour vous aider à mieux
construire
Les Parcs naturels régionaux sont des territoires ruraux dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont
l’équilibre est fragile. Ce sont aussi des espaces habités et leur développement doit être maîtrisé pour
construire en harmonie avec l’existant et constituer
le patrimoine de demain.

Une banque d’expériences locales recensant des
opérations d’urbanisme, d’aménagement, d’architecture, de traitement du paysage en Chartreuse et
en Vercors, dont il est possible de s’inspirer. Cette
base de données est alimentée par les deux Parcs,
sur proposition de leurs élus ainsi que des CAUE*.
Une mine d’informations à votre disposition, alors,
à vos clics ! www.habiter-ici.com
* Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
Cette opération est accompagnée par la Région Rhône-Alpes, le
Conseil Général de l’Isère, le Conseil Général de la Savoie et le Conseil
Général de la Drôme.

Retour du bouquetin en Chartreuse :
ACTE 2
Printemps 2011, 15 bouquetins
originaires de Vanoise ont rejoint
leurs congénères de Belledonne
installés sur les pentes escarpés
des Hauts de Chartreuse depuis
mai 2010. La colonie réunit dorénavant les conditions pour s’établir de manière pérenne sur son
nouveau territoire.
Souvenez-vous, en mai 2010, le
bouquetin des Alpes faisait un
retour remarqué en Chartreuse.

P 18

Coublevie - Bulletin Municipal

Acte 1 du programme de réintroduction minutieusement préparé pendant 6 années, 15
bouquetins de Belledonne découvraient les pentes escarpées
des Hauts de Chartreuse.
31 bouquetins en Chartreuse !
Un an plus tard, acte 2, ils ont été
rejoints par 15 autres, 6 mâles et 9
femelles, venus de Vanoise, le
mixage des origines géographiques assurant la diversification

génétique des populations, condition de la pérennité de l’espèce.
Plus âgés, les animaux originaires
de la Vanoise semblent aussi plus
téméraires et aventuriers que
leurs congénères de Belledonne.
Paul Boudin, chargé d’étude
faune au Parc naturel régional
de Chartreuse le souligne : “ils
ont des comportements très différents et ils se sont dispersés
beaucoup plus rapidement.

Retour du bouquetin en Chartreuse :
ACTE 2 (suite)
Quelques jours après leur lâcher,
ils exploraient déjà le sud de la
réserve naturelle des Hauts de
Chartreuse”.
Restaurer et préserver la biodiversité
“La Chartreuse étant comme une
île entourée de territoires peuplés, le retour du bouquetin sans
intervention humaine n’était pas
envisageable” explique Eliane
Giraud, présidente du Parc.
“Cette très belle opération est la
rencontre entre une volonté locale et une priorité nationale de
repeuplement dans un objectif
de restauration de la biodiversité”, ajoute t-elle.
Un mode de vie très “roc and roc”
Ses gros sabots qui dissimulent
des coussinets élastiques et des
ergots antidérapants font du
bouquetin un agile grimpeur.
Animal puissant, il est adepte des
versants rocheux escarpés, plutôt
orientés au sud l’hiver car rapidement déneigés. Du Granier à
la dent de Crolles, il peut donc
arpenter un linéaire de près de
40 km de vires, bien adapté à ses
besoins vitaux sur lequel les
hardes devraient trouver un cadre
propice à leur développement.

meilleure connaissance de l’espèce à laquelle chacun d’entre
nous peut aussi contribuer par
ses observations, s'il le souhaite.
Alors, au cours de vos balades,
ouvrez l'œil !

données « bouquetin ». Toutes
les données fournies par les « observateurs » et les « correspondants » participent à la réussite
de la réintroduction et à la protection du bouquetin des Alpes.

De nombreux acteurs mobilisés

Soyez tous observateurs. Vous
pouvez communiquer vos observations au Parc naturel régional
de Chartreuse en vous munissant
d’une carte « observateur » téléchargeable sur le nouveau site
internet du Parc :

Portée par le Parc naturel régional de Chartreuse, cette opération est pilotée par l’équipe de la
Réserve Naturelle des Hauts de
Chartreuse, dont le Parc assure la
gestion depuis 2001. Elle bénéficie du soutien financier de l’Etat,
du Conseil régional Rhône-Alpes
et des Conseils généraux de
l’Isère et de la Savoie. De nombreux acteurs ont également
prêté main forte lors des captures et lâchers : le Parc national
des Ecrins, le Parc naturel régional du Vercors, la Réserve naturelle régionale du Drac aval,
ASTERS, le Parc naturel régional
des Bauges, le Parc national du
Mercantour et l’Office National
des Forêts.
Un grand Merci aux observateurs
et aux correspondants « bouquetin ». Près de 2500 observations
ont été intégrées à la base de

http://www.parc-chartreuse.net/vivreen-chartreuse/environnement/le-retourdu-bouquetin-en-chartreuse.html
Contact : Paul Boudin, chargé d’étude
« faune »
Mail : paul.boudin@parc-chartreuse.net
Suivez l’actualité du bouquetin sur
www.parc-chartreuse.net
Parc naturel régional de Chartreuse
Maison du Parc
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
Tel : 04 76 88 75 20
Mail : accueil@parc-chartreuse.net

Suivis à la trace !
Tous les animaux réintroduits ont
été équipés lors de leur capture
de boucles colorées fixées aux
oreilles et de colliers radio-émetteur. “Cet équipement nous permet de suivre les déplacements
des animaux”, précise Paul Boudin. Cette phase de suivi, indispensable, d’une durée minimum
de six années, permettra de suivre l’évolution démographique
de la colonie, de collecter des informations sur la croissance des
animaux, la composition des
hardes, leurs zones d’habitat, etc.
Une mission participant à une

© Christophe Lefort / PNRC
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Marché de Noël Gastronomique
à Coublevie
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