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Éditorial

Madame,
Monsieur,

Chaque nouvelle année nous formulons
des vœux pour trouver des raisons
d’espérer et de croire en des lendemains
meilleurs. Cette tradition est nécessaire
pour chasser la crainte d’un avenir
inconnu et se persuader que le bonheur
n’est pas une exception et que nous
sommes capables d’être heureux, chacun
à sa façon.
Ceci nous donne l’espoir d’un autre
avenir possible dans une période de crise
qui a tendance à développer un
sentiment de pessimisme.
Le développement durable entraîne une
mutation profonde de nos modes de vie
qui est une véritable chance pour une
réorientation économique qui peut
déboucher sur une nouvelle révolution
industrielle. Le monde est en cours de
changement et il faut nous adapter,
anticiper les mutations et les enjeux de
demain.
La mise en œuvre des «Agenda 21» du
Pays Voironnais et de Coublevie à
l’automne 2012 répondent à cette
exigence en définissant de nouvelles
politiques environnementales qui doivent
nous permettre de réussir la transition
vers un modèle de développement
durable.

Nous sommes heureux de vous distribuer
notre livret « Agenda 21 », fruit d’un travail
et d’une concertation entre habitants, élus,
acteurs socio-économiques, associations,
agents de services.
L’agenda 21 c’est aussi un volet interne
et des actions menées par les agents
pour une collectivité qui doit devenir
exemplaire.
Nous nous sommes engagés dès 2002
dans une démarche qualité pour nos
services afin d’assurer une logique
d’amélioration continue du service rendu
aux habitants.
J’ai souhaité que tous les services
municipaux, engagés dans cette
démarche, vous soient présentés. Malgré
des moyens humains et des ressources
limités nous travaillons avec l’objectif
d’apporter le meilleur service possible et
l’ambition d’une meilleure intégration
des principes de développement durable
dans notre fonctionnement.
Avec l’ensemble du personnel communal
et les élus, je vous souhaite une bonne et
heureuse année 2013.

Le Maire,
Dominique Parrel
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Inauguration
du centre technique municipal de Coublevie

Les travaux tous corps d’état confondus se sont bien déroulés et achevés selon le planning prévu par la maîtrise
d’œuvre.
C’est un bâtiment à ossature bois avec isolation intérieure. Le bâtiment administratif est en béton banché avec isolation intérieure de 16 cm épaisseur, des
menuiseries en bois avec vitrage isolant. Les économies d'énergie sont aussi prises en compte avec, par
exemple, un éclairage extérieur réalisé avec des
lampes basse consommation pour un coût estimé
de 60 € par an.
Avec ce nouvel équipement la commune s’est dotée
d’un véritable outil de travail qui nous permettra
d’être plus efficace dans l’accomplissement de nos missions. Tout d’abord moins de temps sera perdu dans
les allées et venues pour charger du matériel stocké
dans plusieurs endroits de la commune facilitant ainsi
l’organisation et le fonctionnement des différentes
équipes. La mise à disposition d’ateliers spécifiques
rendra possible des travaux d’entretien et de réparations tout en protégeant nos matériels et nos véhicules
pour mieux les conserver.
Les employés communaux sont très heureux d’avoir intégré leur nouveau bâtiment qui leur offre des conditions de travail agréables et surtout réglementaires.
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Ce nouveau Centre Technique s’intègre très bien dans
le site et pourrait bientôt être rejoint par une chaudière à bois déchiqueté dont le projet d'installation
pourrait voir le jour début 2014.
Le coût de réalisation de ce Centre Technique s'est
élevé à 1 568 922 € TTC dont 218 400 € de subvention
du Conseil général. Le reste a été financé par le fond de
compensation de la TVA, l'autofinancement et un emprunt contracté par la commune. Cet emprunt a été
possible suite à l'extinction, en 2011, de celui qui avait
été réalisé pour le groupe scolaire. Retrouvant ainsi une
situation d’endettement presque nulle, nous avons pu
l'obtenir sans difficulté au vu de la situation saine de la
commune et sans pour autant s’interdire de recourir de
nouveau à ce type de financement si nécessaire.
La cérémonie du 17 Novembre a également vu l’inauguration de la rue Gilbert Tivollier, maire honoraire de
la commune, élu depuis 1953 et maire de 1983 à 2001.
Cette nouvelle voie relie le chemin des Dominicains à
la rue des Ifs et dessert le centre technique municipal
ainsi que l’extension de la ligne de bus n° 2 du Pays
Voironnais.
Louis MICCOLI
Conseiller municipal
délégué aux "Travaux - Bâtiments"

Défibrillateur
QUESTION DEFIBRILLATEUR ?

➢ Reprenez la RCP (réanimation cardio pulmonaire).

La mairie de Coublevie vient de faire l'acquisition d'un
second défibrillateur automatisé externe (DAE), pour la
sécurité de chacun et au titre de la prévention.
Pour rappel, le premier se situe dans le local arbitre du
gymnase municipal, le second vient d'être installé dans
la salle communale.
NB – Le défibrillateur est utilisable par chacun d'entre
vous et sans aucune formation préalable !

Continuer à suivre les indications du défibrillateur
jusqu'à l'arrivée des secours.
➢ A l'arrivée des secours, ce sont eux qui décident des
modalités de poursuite de l'intervention.
➢ Le défibrillateur stocke automatiquement les informations sur la mémoire interne de l'appareil. Les services
de secours et, par la suite, les services hospitaliers peuvent alors les télécharger.
➢ La cartouche d'électrodes est jetée après chaque utilisation.
➢ Nettoyer le défibrillateur sans aucun produit, s'il est
sale ou contaminé.
➢ Rendre compte impérativement à la Mairie et au plus
tôt de l'incident et de l'utilisation du défibrillateur.
➢ La Mairie est en lien régulier avec le fournisseur du défibrillateur pour un entretien régulier.
➢ Une signalétique claire et visible vous informe du lieu
de l'emplacement du défibrillateur.

QUAND L'UTILISER ?
Si vous voyez une personne s'écrouler devant vous, ne
répondant pas, inconsciente, et ne respirant plus. Nous
sommes en présence d'un arrêt cardiaque. On compte
plus de 60 000 morts par an de problèmes cardiaques.

QUE FAIRE ?
3 GESTES POUR 1 VIE : APPELER-MASSER-DEFIBRILLER
1 - Appeler les secours : le 15 (SAMU), le 18 (pompiers)
ou le 112 (depuis un portable) en indiquant bien l'endroit où vous vous trouvez.
2 - Envoyer une personne chercher le DEA et commencer
la RCP (réanimation cardio pulmonaire).
Placer les paumes de vos mains l'une sur l'autre au milieu
de la poitrine (au niveau du sternum) de la personne inconsciente et compresser la cage thoracique d'environ
5 cm. Faire des séries de 30 compressions et 2 insufflations (bouche à bouche).

3 - Dès que le défibrillateur arrive, le prendre et tirer sur
la poignée indiquant « Tirez » puis suivre les instructions vocales indiquées par l'appareil.
IMPORTANT : Il n'y a de risque ni pour la personne inconsciente ni pour l'utilisateur !
➢ Placer les électrodes en position trans-thoracique ou
« face - dos » pour un enfant ou un nourrisson (électrodes pédiatriques obligatoires pour le nourrisson).
➢ Le défibrillateur effectue un électrocardiogramme.
➢ Appuyer sur le bouton choc si le défibrillateur vous le
demande.

DEFIBRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE (DAE)

Une formation a eu lieu le 15 septembre 2012 à la salle
communale pour l'utilisation du défibrillateur de 10h30
à 12h, regroupant 25 personnes de diverses associations
coublevitaines.
Qu'elles soient remerciées pour leur présence assidue en
ce samedi matin.
Et comme tout le monde devrait connaître les gestes à
pratiquer dans ce cas, la Mairie a fait l'acquisition de
KITS complets d'auto formation « MiniAnne » qui comprennent :
• un mannequin gonflable de formation
• un DVD d'enseignement
• un défibrillateur automatisé externe factice
• un téléphone factice
Ces KITS sont à la disposition des associations qui souhaiteraient former leurs adhérents. Pour se les procurer
ou pour obtenir toute information complémentaire,
vous pouvez contacter l'élu Jean-Pierre Métral.
Jean-Pierre Métral,
Conseiller municipal délégué vie associative, culturelle et jeunesse
Coublevie - Bulletin Municipal
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Accessibilité P.M.R.
(Personnes à Mobilité Réduite) de la Mairie
Après l’accessibilité P.M.R.
extérieure de la mairie,
dont les travaux ont été
achevés en 2011, nous
avons commencé l'aménagement de l’accessibilité intérieure avec
l'installation d’un ascenseur nécessitant la mise
en place d’un pylône
vitré qui a impliqué des
modifications des gardecorps et de quelques
marches de l'escalier.

sées la fosse de la machinerie avec la découpe du marbre et
l’installation du pylône métallique vitré destiné à recevoir
la cabine. Nous attendons pour le printemps 2013 la machinerie et l’ascenseur lui-même qui est en fabrication.
L’objectif de ces travaux est d’installer du matériel conforme
aux dernières normes techniques afin d’améliorer l’accessibilité des personnes au 1er étage de la mairie.
Les travaux se termineront au cours du 1er semestre 2013.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le désagrément causé par ces travaux et l'installation provisoire
de l'accueil de la Mairie au rez-de-chaussée..
Louis MICCOLI

A ce jour, ont été réali-

Conseiller municipal délégué aux "Travaux - Bâtiments"

Le projet de rénovation du stade
de la Dalmassière
Nul n'ignore que le club de foot « La SURE » est intercommunal puisqu'il regroupe les joueurs des communes
de SAINT-JEAN de MOIRANS, LA BUISSE, COUBLEVIE.
Les infrastructures sont donc réparties sur les 3 communes
et comprennent un petit terrain d'entraînement en synthétique sur Saint Jean de Moirans, un terrain d'honneur
et d'entraînement à La Buisse, et le stade de la Dalmassière à Coublevie.
Il s'avère que ces infrastructures ne satisfont pas pleinement le fonctionnement du club, en regard de ses effectifs
et de ses ambitions.
La création d'un terrain synthétique semble inéluctable pour
faire face aux nombreuses heures d'utilisation qui dégradent des pelouses et les rendent impraticables notamment
l'hiver.
Les trois communes doivent donc travailler ensemble pour
envisager un investissement futur mais aussi faire face aux
aléas techniques des structures actuelles pour les maintenir en état.
Le 18 juillet 2012 une réunion des 3 communes, en présence de chacun des maires, faisait état de travaux nécessaires pour réhabiliter le terrain d'honneur de la Buisse.
Le coût des travaux estimé à 7 000 euros devait être pris en
charge à part égale par les 3 communes selon l'accord pris
à cette occasion.
Seules les communes de La Buisse et de Coublevie auront
finalement participé à la réfection du terrain.
Concernant l'avenir, la commune de Coublevie travaille depuis près de 2 ans sur la réfection du terrain de la Dalmassière dans le cadre de la restructuration du lycée Ferdinand
Buisson.
En effet, le terrain de la Dalmassière, utilisé quotidiennement par les élèves du lycée, a été proposé par la commune de Coublevie à la Région et au Pays Voironnais
comme l'infrastructure sportive à conforter pour les besoins d'éducation sportive.
P6
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Une étude diligentée par le Pays Voironnais, dans le cadre
de sa compétence, a montré que les besoins du lycée sont
dimensionnés à la réalisation d'un terrain de foot synthétique, d'un terrain d'entraînement en herbe pour la pratique du rugby, d'une piste de course rectiligne (100 m)
avec 4 couloirs et d'une aire de saut.
La dernière réunion du groupe de pilotage du 15 novembre 2012 a validé le principe de la restructuration de la Dalmassière selon les critères définis ci-dessus.
Le coût de cette réalisation pourrait osciller selon le programmiste entre 900 000 euros HT et 1 200 000 euros HT.
Quatre partenaires financiers sont identifiés.
Région, le Pays Voironnais (dans le cadre de sa compétence
équipements sportifs des lycées), les trois communes, et
éventuellement la fédération de Française de Football.
La région s'est déjà positionnée sur une aide à hauteur maximale de 80 000 euros. Le Pays Voironnais, se positionnera
début 2013, sur la hauteur de son engagement, à l'occasion
de la révision de son programme d'investissement. Sans
cette aide c'est l'ensemble du projet qui devra être revu.
Aujourd'hui l'argent se fait rare, les collectivités disposent
de moins en moins de ressources. Il paraît indispensable
pour mener à terme ce projet que les 3 communes qui supportent le club de la Sure trouvent un accord de partenariat.
La restructuration du terrain de la Dalmassière telle qu'elle
est prévue est la meilleure chance pour le club de disposer
dans un délai raisonnable d'un terrain synthétique et pour
le lycée de bénéficier d'installations permettant l'éducation sportive dans de bonnes conditions.
Tout cela, vous l'avez bien compris, est pour l'heure au
conditionnel ! Les Maires des trois communes se sont déjà
concertés fin Décembre et se sont engagés à consulter
leurs conseils municipaux respectifs courant Janvier pour
sceller leur engagement financier par une délibération.
Jean-Pierre Métral,
Conseiller municipal délégué vie associative, culturelle et jeunesse

Chantiers éducatifs de réinsertion
Le samedi 13 octobre 2012, le Maire Dominique PARREL
et des élus ont tenu à remercier et récompenser les
jeunes qui ont effectué divers travaux, en ce dernier
trimestre, sur Coublevie.

C'est bien 3 semaines de chantier qui se sont déroulées
sur notre commune.
Nous citerons la poursuite du débroussaillage au bois du
Roux, la réfection peinture des soubassements latéraux
du gymnase municipal, la réfection peinture également
du local arbitre et de son wc attenant dans les locaux du
club de foot « La Sure » à la Dalmassière.
Le groupe de jeunes s'est également consacré aux scellements et à la fixation des jeux pour enfants dans l'espace
famille du Parc Paul Martel, mais aussi au remplacement du

jeu défectueux situé à la crèche L'Envol.
Enfin ils ont accompli un autre travail et pas des moindres : la réfection peinture de la sacristie de l'église de
Coublevie dans son intégralité.
Des travaux qui ont été très bien exécutés et ont rendu
grand service à la collectivité.
A l'occasion de cette réception, au cours de laquelle Monsieur le Maire
a pu échanger longuement avec ces jeunes visiblement volontaires et
motivés, il leur a été
remis à chacun un teeshirt, témoignage de la
reconnaissance de la
municipalité, mais aussi
encouragement de réussite après leur placement au Centre Educatif
Renforcé de l'Association Rhône Alpes Pour
l'Accompagnement
éducatif et l'Insertion
des Jeunes (ARPAIJ) .
Jean-Pierre Métral,
Conseiller municipal délégué vie associative, culturelle et jeunesse

Changement de direction
du Centre de Loisirs de Coublevie
Depuis la reprise du centre de loisirs par la municipalité,
il y a 10 ans déjà, la direction en a été confiée à la Fondation LEO LAGRANGE, et nous accueillons, cette année,
une nouvelle directrice
Après Xavier HEDOU qui nous a quittés pour d'autres
fonctions sur la région Berjalienne, c'est au tour de Monsieur Issam OTHMAN, de quitter la direction du centre
de loisirs, pour une autre structure à JONAGE se rapprochant du même coup de son domicile. Bien que resté 2
ans seulement à Coublevie, il a su marquer de son empreinte son passage.
Nous en voulons pour preuve le grand nombre de parents et enfants venus le remercier lors du pot d'amitié
qui s'est déroulé le 12 octobre 2012 en salle du conseil en
Mairie de Coublevie.
Le Maire, de nombreux élus, ainsi que Mesdames FAES et
PONCET, respectivement responsables régionales de LEO
LAGRANGE et du Comité des Fêtes, étaient également
présents pour témoigner de leur reconnaissance et remercier Monsieur OTHMAN pour la qualité de son travail
qui par voie de conséquence heureuse n'a fait que faire
croître les effectifs.
Des vœux de réussite dans son nouveau poste ont été
formulés par le premier magistrat de la commune.
A cette occasion, Aurélie BERTRAND, la directrice nou-

vellement nommée et déjà au travail, était présente et
recevait de tous, les encouragements de mise à l'occasion de son accueil sur notre commune.
Si ces changements nous laissent parfois nostalgiques,
nous avons tout lieu d'être rassurés sur la bonne continuité de la direction du centre de loisirs car le gestionnaire LEO LAGRANGE, sait mettre en place les personnes
compétentes et de qualité pour que les valeurs d'animation que nous défendons soient présentes et effectives tout au long de l'année.
Jean-Pierre Métral,
Conseiller municipal délégué vie associative, culturelle et jeunesse
Coublevie - Bulletin Municipal
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Présentation des services municipaux
Dans le cadre de l’Agenda 21 et de la démarche qualité nous vous présentons les
différents services et leurs domaines de compétences respectifs.

SERVICE ACCUEIL
L’équipe du service accueil comprend un responsable de
service Valérie Viriot et deux agents Céline Dabin et Isabelle Gérôme. Un accueil téléphonique et physique répond aux différentes demandes des usagers. Les
domaines d’intervention de ce service sont :
• l’état-civil : établissement des actes d’état-civil et délivrances des documents administratifs relatifs à ceux-ci,
naissances, reconnaissance, mariage, décès, mentions
marginales.
• l’urbanisme : enregistrement des dossiers, prise de rendez-vous de l’adjoint et de l’agent du l’urbanisme, de
l’architecte conseil, réponses aux demandes de documents POS, cadastre et autres…
• élections : gestion des listes électorales (inscriptions,
radiations)
• gestion du cimetière : vente, renouvellement des
concessions, autorisations de travaux, …
• dossiers divers : gestion des arrêtés de voirie et de police suite à des demandes de travaux sur la voirie, recensement militaire, aide sociale, demande de logements,
déclaration agricole… et toutes demandes découlant de
la police du Maire (débit de boisson, autorisation des maP8
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nifestations, attestations d’accueil…), expédition du courrier de la structure, envoi des convocations au conseil municipal et aux commissions, gestion de l’affichage…
La gestion des fichiers : population, scolaire, numérotation des habitations qui sont mis à jour au fur et à mesure des informations remises (fichier autorisé par la CNIL).
Un temps de travail est réalisé par l’agent communal gérant l’agence postale. Celui-ci effectue les demandes de
cartes d’identité et les sorties de territoire.
Un agent gère, tous les après-midi, les plannings des
salles municipales utilisées par les associations et les particuliers.
Ces services sont à votre disposition, n’hésitez pas à les
solliciter.
Vous pouvez joindre
• le service accueil au 04 76 05 15 39
ou accueil@coublevie.fr
• le service location de salles au 04 76 67 36 41
ou m.demitres@coublevie.fr

SERVICE COMMUNICATION
Le service communication animé par l’élu référent,
Claude Marcel, en lien direct avec le Maire et la direc-

Présentation des services municipaux (suite)
tion, est composé de 2 agents Chantal Bruguière et Isabelle Gérôme. Il gère la mise en œuvre des informations
communales (feuille mensuelle et bulletin trimestriel),
la mise à jour du panneau d’informations, la revue de
presse et le site internet communal.
Dans ce service sont également gérés par Chantal Bruguière, responsable, la prise de rendez-vous du maire,
des élus et du service direction, le planning des invitations extérieures, la gestion des actes administratifs, des
conventions, des baux et des contrats, la frappe provenant des élus et des services, l’enregistrement du courrier, la gestion de la messagerie générale, des
fournitures de bureau, les mises à jour des procédures,
du Plan Communal de Sauvegarde, la mise en œuvre des
appels d’offres, la gestion de plannings (agenda). Elle
gère également avec l’élue référente, Myriam Cebola,
les manifestations extérieures, les évènements municipaux de toute nature (expositions, inaugurations, commémorations, repas des aînés, vœux du maire, accueil
des nouveaux coublevitains…).
Ce service est joignable au 04 76 67 94 22
ou communication@coublevie.fr
ou mairie.coublevie@coublevie.fr

SERVICE DIRECTION
La Directrice Générale des Services, Dominique Maillefaud, est chargée, sous l’autorité du Maire, de diriger
l’ensemble des services de la commune (accueil, finances,
communication, urbanisme, scolaire, technique), de
coordonner leur organisation, de valider le travail rendu
par ceux-ci.
Elle rend compte en permanence au Maire de l’avancement des dossiers.
Sa mission consiste :
• à assurer la transmission des instructions du Maire aux
services
• à gérer, à répartir le courrier

SERVICE URBANISME
Composé d’un instructeur : Maryse Grollier.
Il est chargé de l’instruction des différentes autorisations
d’urbanisme liées à l’application du droit des sols,
comme : permis de construire, déclaration préalable de
travaux et de division foncière, permis d’aménager,
certificat d’urbanisme informatif et opérationnel, suivi
du PLU.
Ce service travaille en collaboration directe avec le
Maire, l’élu référent Jacques Charrat, la direction Dominique Maillefaud.
L’instructeur de la Commune complète sa mission d’instruction par le suivi de différents dossiers : les conformités, les permanences d’urbanisme auprès des
coublevitains.
Vous pouvez joindre ce service au 04 76 67 56 57
ou maryse.grollier@coublevie.fr

SERVICE AGENCE POSTALE
Nathalie Maulini est la responsable de l'agence postale
communale.
Les services proposés sont les suivants : affranchissement, ventes de timbres, colis et autres produits postaux,
opérations financières, remise de lettres recommandés
et colis, les ventes de titres de transport du Pays
Voironnais.
Nous précisons qu’il s’agit d’une agence postale, que ses
services sont limités par rapport aux services de La Poste
(retraits d’argent plafonnés, produits bancaires non proposés…).
Cet agent communal effectue les demandes de cartes
nationales d’identité et l’établissement des sorties de
territoire.
En cas d’absence, elle est remplacée par un agent de l’accueil ou un remplaçant extérieur.

• à préparer et mettre en œuvre les délibérations de
l’assemblée territoriale, les décisions et arrêtés du Maire
et la gestion des dossiers sous l’autorité de celui-ci

Vous pouvez joindre ce service au 04 76 05 57 24
ou laposte@coublevie.fr

• à gérer le personnel : affectation, gestion des carrières

SERVICE FINANCES

• à préparer, sous la responsabilité du Maire, les documents budgétaires

Ce service est composé de 2 personnes, Lydia Riteau, responsable et Béatrice Budillon, agent.

• à veiller à la conformité législative et réglementaire
des actes administratifs

• à assurer la veille réglementaire

Ce service en relation permanente avec la direction et
les élus, accomplit les opérations suivantes : gestion des
bons de commande, règlement des factures, encaissement des recettes, gestion des budgets commune, CCAS
et SIMA.

Toute cette mise en œuvre entre les services s’effectue
dans le respect de la démarche qualité qui s’inscrit depuis 2004 au sein de la mairie et qui aujourd’hui se poursuit avec l’application de l’Agenda 21 « interne ».

Ressources humaines : gestion des payes, mise en œuvre
des arrêtés du personnel, des congés et des formations.
Gestion des dossiers d’assurance : contentieux,
sinistres…).

Pour joindre ce service : 04 76 67 94 20
ou d.maillefaud@coublevie.fr

Ce service joignable au 04 76 67 94 21
ou compta@coublevie.fr

• à préparer les dossiers d’appel d’offre
• à suivre les dossiers lancés par les élus
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Présentation des services municipaux (suite)
SERVICES TECHNIQUES

Flatreaud, Tassadit Hamitouche, Radhia Brauning,
Véronique Perron et Sandrine Serres.
Services joignables :
• Voirie 04 76 07 80 79
• Bâtiment 04 76 67 80 81

SERVICE SCOLAIRE

Le service technique est composé de 7 personnes à temps
plein, d’une personne à mi-temps et de 3 apprentis.
• Le service « voirie, réseaux divers, espaces verts » en
lien avec l’élu responsable Gaston Durif, adjoint travaux
VRD, est composé d’une personne responsable, Gérard
Thevenon, de 3 agents titulaires Patrice Perrin, Laurent
Allafort Duverger et Mathieu Reboud, d’un agent à mitemps Lionel Gonon, de 2 apprentis en alternance Colin
Tivollier préparant un BP paysagiste entretien espace
rural et Quentin Vandermeersch préparant un CAP entretien espaces verts .
Cette équipe s’occupe de l’entretien des voiries : fauchage, nettoyage des abords, enrobés, fossés, rigoles,
puits perdus, bassins communaux et leurs réseaux, entretien du matériel, des véhicules, du matériel fêtes pour
les associations, des espaces verts, plantation, création
de massifs, élagage (arbres, haies…), petites tontes, du
cimetière, suivi des chantiers avec les entreprises.
• Le service « bâtiment » travaillant en collaboration
avec l'élu réfèrent Louis Miccoli, est composé d’un responsable, José Ribeiro et de 2 agents Michaël Rey et
Christian Charpenay ainsi que d’un apprenti en alternance Yanis Fadlhi qui prépare un CAP de maintenance
de bâtiments en collectivité.
Cette équipe regroupe plusieurs compétences :
• entretien et valorisation du patrimoine communal,
• suivi des interventions des entreprises extérieures,
• suivi des travaux au cimetière,
• maintenance de l’éclairage public,
• gestion des produits d’entretien,
• traversée des enfants de l’école du Bérard.
Le service technique en général apporte également son
soutien à l’organisation logistique des grandes manifestations communales et associatives.
Pour accomplir leurs missions quotidiennes, les agents possèdent toutes les habilitations et formations nécessaires
afin de conjuguer sécurité et qualité lors des travaux.
Pendant la période hivernale tous les agents des services voirie et bâtiment participent à la surveillance météo, aux opérations de déneigement et de salage sur toute la commune.
José Ribeiro assure également l’encadrement des agents
de nettoyage des locaux : Stella Bonasia, Marie-Joëlle
P 10
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L’équipe scolaire gérée sous la direction de Dominique
Delval, adjointe aux affaires scolaires, est managée par
Anne Morissonneau. Elle est composée de 12 agents à
temps plein ou partiel, qui travaillent au restaurant scolaire et à la garderie.
Les agents : Filippa Bonasia, Stella Bonasia, Radhia Brauning,
Rebecca Chapoutier, Mireille Demitres, Mireille Duisit,
Monique Faure-Bondat, Marie-Joëlle Flatreaud, Lola Gennai,
Véronique Perron, Olivier Robin, Sandrine Serres.
Leurs missions : accueil et encadrement des enfants des
écoles publiques lors des temps garderie (matin, midi et
soir) et restaurant scolaire (pendant la pause méridienne).
De nombreux enfants fréquentant ces services, il est nécessaire de mettre en œuvre une réglementation permettant d’assurer la sécurité des enfants.
Des activités ludiques adaptées à l’âge de l’enfant sont
proposées.
Les enfants d’âge maternel bénéficient d’un temps de
repos supplémentaire dès le repas achevé.
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) – Patricia Vittet, Karine Goujon et
Virginie Laloy – et un contrat à durée déterminée - Mallaury Chabaud – apportent leurs compétences au restaurant scolaire pour le repas de midi et lors de
l’accompagnement en car des enfants de maternelle.
Ces agents assurant également une aide au sein de
l’école maternelle auprès des enseignants. D’autre part,
elles assurent la sécurité des enfants de maternelle dans
le bus du Pays Voironnais (matin et soir) qui dessert le
quartier de la Tivollière.
Cette équipe importante bénéficie de nombreuses formations (hygiène, sécurité, enfance, éducation, jeunesse, restauration).
Cette équipe est complétée par Isabelle Thomasset, assistante d’enseignement artistique, qui dispense l’enseignement musical auprès des enfants des écoles.
Service joignable au 04 76 67 03 47
ou services.scolaires@coublevie.fr

Faites un don et repartez
avec ce que vous voulez !
Voici le slogan de l’équipe d’animation du Centre de Loisirs pour
ce samedi 15 décembre sur le Marché de Noël de COUBLEVIE.
Pour cette première expérience, les enfants de 3 à 11 ans ont participé à de nombreuses activités en confectionnant les différents
objets qui ont été proposés : des bougeoirs en pâte à sel, des
cartes de vœux, des cadres, des mobiles, des brochettes de bonbons et des petits biscuits.
Ils se sont activés pour vous tous les mercredis des mois de novembre et décembre. Avec les dons récoltés, les enfants vont réfléchir ensemble à l'utilisation de cette somme pour leur Centre
de Loisirs (sortie, jeux de société…). Merci à vous tous pour cette
généreuse participation.
La Directrice de l'Espace Jazz Léo Lagrange

Arts et création
Ouvert depuis 1990 à tous (enfants-ado-adultes), l’association « Art et Création » vous donne l’opportunité
d’aborder le monde du dessin, de la bande dessinée et
de la peinture artistique sous toutes ses formes et pour
tous niveaux (débutants ou non), privilégiant le plaisir
et l’autonomie de chacun.
« Le plaisir de peindre passe
par les bases du dessin »
« L’esprit du groupe
est important, au sein
duquel l’enseignement
et la pratique sont
extrêmement positifs »
Nous vous proposons les ateliers de l’animateur Cyril, un
des intervenants, dont le but est de vous faire suivre un
apprentissage progressif et adapté à vos besoins et progrès, cela sur plusieurs années. En première année, vous
aurez le plaisir d’acquérir les bases, part essentielle du dessin, en vous familiarisant avec les outils que sont les crayons
à papier et couleurs, fusain, pierre noire, mine de plomb,
sanguine et autres craies d’art ainsi que le pastel sec.
Ce programme débutant comprend des étapes dédiées
tout particulièrement au développement de l’observation.
Vous apprendrez à construire vos premières compositions, à dessiner différentes natures mortes, à les mettre
en volumes et en proportion, à trouver les valeurs appropriées, à placer les ombres et les lumières, à user de
fondus et autres réhauts, à traiter des textures, puis à
exécuter les finitions.
Vient ensuite la deuxième année ou « perfectionnement
à trait du vivant » destinée aux personnes ayant déjà acquis les bases en dessin ou ayant une certaine expérience
et à ceux qui ont l’esprit créatif. Il s’agit de vous aider à
approfondir vos connaissances dans un ou plusieurs matériaux et techniques (mixtes, préparations des supports,
études de la perspective, des animaux et des personnages, du portrait etc.).

Cyril - 06 48 19 59 68
cliph@free.fr
« Je m’applique à rendre la Nature
telle que je l’observe »

Il existe, également, une troisième année qui privilégie l’approche de la peinture par la couleur et les techniques picturales (tableau en relief par exemple, les
bases de la peinture à l’acrylique, peindre comme…)
et aussi votre créativité artistique.
L’atelier BD n’est pas en reste! Nouvelle activité où
vous pourrez mettre en forme votre imagination et
apprendre à réaliser une vraie planche.
Il y a de la place pour tout le monde - que l’on soit un
réaliste traditionnel ou un contemporain conceptuel,
vos œuvres deviendront un aboutissement créatif et
personnel et cela dans une ambiance paisible et de
bonne humeur !!!
Enfin, les stages pourront toujours contribuer à l’enseignement artistique traditionnel.
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Bienvenue
au "Cyclo-Club de COUBLEVIE"

Notre région est riche et reconnue pour ses paysages,
ses reliefs et ses randonnées. Vous faites déjà du vélo ou
du VTT, vous souhaitez partager votre passion, vos loisirs, découvrir des nouveaux sentiers, alors n’hésitez
plus, venez rejoindre le Cyclo-Club de Coublevie.
Le CCC s’articule autour de l’activité “cyclotourisme” au
sein de la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT)
et de l'activité VTT avec des sorties de plusieurs niveaux
chaque weekend.
Le club compte actuellement plus de 210 adhérents.
Pour les adultes, les commissions “vélo de route” &
“VTT”, équitablement réparties, vous proposent des sorties programmées avec des parcours adaptés à différents
niveaux d’allure. On compte, pour chaque commission,
3 groupes de niveau :
• Les bavards pour le VTT, le groupe détente pour le vélo
de route. Ce groupe vous permettra de rouler à une allure modérée, à votre rythme et de profiter des paysages.
• Les costauds pour le VTT et le groupe cyclotourisme
pour le vélo de route. Pour les rouleurs confirmés, les
amateurs de km et de dénivelés, les gros mollets, ce
groupe vous entrainera plus loin et plus haut dans une
ambiance sportive
• Les costards pour le VTT, et le groupe cyclotourisme
intermédiaire pour le vélo de route. Ces groupes intermédiaires ont pour vocation d’allier l’aspect sportif et le
plaisir de rouler.
A chaque sortie, vous choisirez votre groupe, en fonction de votre forme du moment, de vos horaires, de
votre humeur. Mais, quel que soit le groupe et l’activité,
le maitre mot est le plaisir de rouler, de s’attendre, et de
s’adapter au niveau de chacun.
Une école cyclo, le “TEAM J”, permet à une cinquantaine 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. L'objectif du Team J est de rendre ces jeunes autonomes sur le plan de la sécurité, la maniabilité, la méP 12
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canique et l'orientation. Là aussi, les jeunes se répartissent en fonction de l’âge, du niveau et des affinités.
L’école cyclo du CCC reste une référence, en termes d’effectif et d’animation, au niveau
Départemental (1re école cyclo du département) et elle
se trouve également très bien située au régional et national.
La saison des jeunes étant adaptée à l’année scolaire, les
inscriptions se font en septembre.
Au cours de l'année des manifestations conviviales permettent un rapprochement de tous les adhérents, de
tous âges et de toutes activités. Le club organise des sorties week-end, des séjours en autonomie, et un voyage
itinérant de plusieurs jours, pendant les vacances d’été,
à destination des jeunes.
Venez nous rejoindre. La soirée des inscriptions pour la
saison 2013 aura lieu à la salle communale de Coublevie
le jeudi 24 janvier 2013 à 20h30, elle sera suivi de la traditionnelle galette des rois.
Vous pouvez visiter notre site Internet :
www.cyclo-coublevie.org
Le président : Claude GRENIER
Tél : 06 11 56 06 76
Email : cl.grenier@wanadoo.fr
Cette année encore, votre Comité des fêtes et quelques

Téléthon 2012 : et si vous étiez venus !

associations, avaient décidé qu’il fallait que la commune
soit à nouveau présente pour participer à cette 26ème
édition du Téléthon. Nous nous étions fixé l’objectif de
vous rencontrer le vendredi soir avec le récital des jeunes
des écoles primaires et du collège, mais aussi le samedi
matin sur la place du 19 mars 1962 ; la place commerçante de Coublevie.
Malheureusement, quelques semaines avant l’évènement, nous avons dû renoncer au spectacle des chorales
le vendredi soir, en raison d’autres activités au collège
programmées autour de ce week-end. C’était un coup
dur, car pour la première fois, nous avions obtenu le
concours des élèves des écoles d’Orgeoise et du Bérard.
Tous nos espoirs se reportaient donc sur cette matinée
du samedi. Mais comme en 2010, c’était sans compter
sur une météo capricieuse et ces chutes de neige qui allaient nous contraindre à annuler les baptêmes en Porsche proposés par le Flat Club du Dauphiné et
l’animation extérieure du team Jeunes du Cyclo-club de
Coublevie. Nous avons dû également renoncer à nous
installer sur la place du 19 Mars et dans le parc Garanjoud, pour rapatrier l’ensemble des activités dans la salle
communale.
Certes, nous y avons eu plus chaud qu’à l’extérieur, rendant plus confortable les démonstrations et animations
proposées, mais nous nous y sommes sentis bien seuls,
orphelins d’un public que nous avions espéré bien plus
nombreux. Bien sûr, cet hiver précoce n’incitait pas vraiment à sortir de chez soi, qui plus est pour aller à la salle
communale, pas vraiment bien placée. Mais quel plaisir
nous aurions eu à vous rencontrer et à vous faire partager cet élan de solidarité avec Benjamin et sa famille,
qui vivent au quotidien les affres d’une maladie dégénérative pour laquelle les espoirs de guérison reposent
en grande partie sur le résultat de la collecte lors du
Téléthon.

Mais me direz-vous, que s’est-il donc passé
samedi 8 de 9 h à 13 h ?
Une belle manifestation avec la présence d’associations,
fidèles depuis plusieurs années et qui nous ont offert un
spectacle de belle qualité.
Ainsi, le Qi gong de Coublevie ouvrait le « bal » en nous initiant à cette gymnastique chinoise toute en douceur, proposant au public « 3 mouvements pour mieux dormir »

Après ce moment de détente et de concentration, place
à la danse country. Les Coyote Line Dance occupaient la
scène avec une démonstration dynamique pleine d’entrain et avec le concours de Benjamin, offraient une chorégraphie spécialement élaborée pour les personnes à
mobilité réduite. Un beau moment d’émotion !

Quoi qu’il en soit, au-delà d’une certaine déception
d’une collecte, certes honorable, mais bien inférieure à
celle des années antérieures, nous avons le sentiment
d’avoir fait notre maximum pour que cette année encore, Coublevie figure dans le lot des communes iséroises qui se sont mobilisées pour « oser vaincre
ensemble ».
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Téléthon 2012 : et si vous étiez venus ! (suite)
Pendant ce temps, une trentaine de marcheurs vers 10 h
puis une quinzaine d’autres vers 11 h, partaient à la
découverte ou la redécouverte du patrimoine communal, sur les circuits tracés par Coublevie Accueil.

Et pour clôturer cette matinée, les Gloss Brothers, formation musicale amateur de la commune, ont enflammé
une salle enthousiaste, mais composée quasi-exclusivement des bénévoles du jour. Quel dommage ! les GB auraient vraiment mérité un public plus fourni.

Après la danse, place aux sports de combat. Pour la
deuxième année, le Coublevie Karaté Club installait le
tatami pour une démonstration d’une dizaine de jeunes
du club. Grands moments de concentration intense et
de maîtrise intérieure !

Puis pour la première fois à Coublevie, le Kendo chartreuse
se présentait avec un duo de « combattants » équipé de
pied en cape, pour une démonstration didactique.
P 14
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En complément de ces animations, deux stands d’objets
dont un proposant des produits Téléthon, un stand de
boissons chaudes ainsi qu’une tombola ont donné l’occasion au public de démontrer sa générosité.
Au bilan, la commune de Coublevie aura abondé le fameux compteur du Téléthon d’une collecte de terrain
de 2 320 €.
Que tous les bénévoles qui se sont impliqués dans la réalisation de cette édition, soient ici remerciés pour leur
engagement. Mais nos remerciements vont également à
toutes celles et tous ceux qui ont fait l’effort de se déplacer à la salle communale pour dire leur soutien à Benjamin et à sa famille. Sachez qu’ils ont été sensibles à
votre présence.
Enfin, un grand merci aux commerçants qui se sont associés à notre manifestation en fournissant des lots pour
la tombola (Carrefour Market, Simply Market, Gozzi
Sport 2000, Fée pour toi (salon de coiffure de Coublevie), la pharmacie de Coublevie) ou des ingrédients pour
le stand boissons chaudes (Antésite pour le vin chaud,
Simply Market pour café et chocolat chaud, le fournil
des saveurs pour les viennoiseries ou encore la boulangerie Prat pour les pizzas). Seule ombre au tableau, la
non-participation de la société Blachère (Provenc’halles
et la boulangerie de Marie) qui n’ont pas souhaité apporter leur soutien.
Début 2013 sera organisée une rencontre avec la coordination sud-Isère pour lui remettre la collecte de cette
édition.

NOUVEAU : Info formation salariés
Le 3e jeudi de chaque mois à 18 h, la Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud
Grésivaudan propose une réunion d’information pour
présenter les dispositifs de formation pour les salariés (Bilan de Compétences, DIF, CIF,…), les financements, les différentes démarches pour y accéder et
répondre à l’ensemble des questions.
L’objectif de ces réunions est de donner une information complète et de présenter les démarches
concrètes pour évoluer professionnellement : pourquoi, comment s’y prendre, à qui s’adresser,…
Ces réunions sont accessibles sans inscription préalable
à toute personne souhaitant obtenir des informations.

A l’issue des réunions, possibilité pour les personnes
intéressées, de bénéficier d’une prestation individuelle de conseils.
Ces réunions se déroulent dans les locaux du Pays Voironnais, 40 rue Mainssieux à VOIRON.
Référent de l’action :
Anne-Marie FISCHER,
Responsable du Pôle Conseil Professionnel aux
Adultes.
Maison de l'Emploi et de la Formation
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux - BP 363 - 38511 Voiron cedex
Tél. : 04 76 93 17 18 - Fax : 04 76 93 17 72
www.emploi-paysvoironnais.org

État d’avancement du Plan Local d’Urbanisme
• Une réunion publique a eu lieu le
17 décembre 2012 accompagnée
d’une exposition des documents en
mairie et de la mise en place d’un registre pour recueillir vos remarques et
vos suggestions.
• La cartographie et les règlements
du P.L.U. sont en cours de finalisation.
• Une dernière réunion publique présentant le document final se déroulera en février 2013 avant le
lancement de l’enquête publique.
• Vous serez informés en temps réel
de l’évolution de ce dossier par les
medias municipaux habituels : la
feuille mensuelle « Coublevie-Infos »,
le site web de la commune et le panneau d’information lumineux.
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Section Gymnastique Filles
de la DAUPHINOISE
Après évaluation des niveaux, les gymnastes ont appris
des enchainements à chaque agrès pour se préparer à
notre concours interne le « Challenge Boulangeat ».

7e Challenge BOULANGEAT

Cette saison la section gym de la DAUPHINOISE compte
59 gymnastes, dont :
• 17 Poussines âgées de 6 à 9 ans
• 23 Jeunesses âgées de 10 à 13 ans
• 19 Ainées âgées de 14 ans et plus
Le début de la saison a été consacré à l’apprentissage
des bases gymniques et à la découverte des 4 agrès
(Saut / Barres / Poutre / Sol) pour les plus jeunes et débutantes dans l’activité.
Les plus grandes ont eu une préparation physique et
une reprise des bases gymniques nécessaires pour aborder en bonne condition les acrobaties plus complexes et
difficiles.
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Cette compétition s’est déroulée le samedi 15 décembre 2012.
C’est une façon de rendre hommage à Jean
BOULANGEAT, le précurseur de la gymnastique à
Coublevie.
Elle 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 placées en équipe de 3 (1 poussine, 1 jeunesse, 1 ainée), présentent leurs enchainements à des
juges (parents, ainées bénévoles) qui se prêtent au jeu
de la notation.
L’après-midi s’est déroulée dans le sérieux, l’envie de
bien faire, et l’entraide (les grandes envers les petites).
Les prestations gymniques ont été de qualité pour ce
début de saison, encore du travail à fournir pour ne pas
se laisser déstabiliser par le stress.

Section Gymnastique Filles
de la DAUPHINOISE (suite)
L’ÉQUIPE GAGNANTE DE CETTE 7E ÉDITION EST :
Melly DEPLETTE
Adélais DUFFOUR
Camille DUGAS-VIALLIS

Le palmarès s’est déroulé le vendredi 21 décembre, sous
le regard des parents, des moniteurs, de Myriam
CEBOLA représentante de la Mairie et de Mme
BOULANGEAT qui nous fait l’honneur d’être accompagnée de ses enfants, petits enfants et arrières petits
enfants.

Les Gymnastes de la Dauphinoise vous souhaitent
une bonne et heureuse année 201 3

Rappel : La Dauphinoise de Coublevie prépare son centenaire
A 100 ans, la Dauphinoise se joue du temps !
En 2013, la Dauphinoise de Coublevie souffle ses 100 bougies.
Ses bénévoles s’activent à préparer un certain nombre
de manifestations à la hauteur de l’évènement.
Nous vous invitons à réserver votre journée du 29 juin 2013,
pour une grande journée festive à l’occasion
de la fête de la Saint-Pierre
en prélude au feu d’artifice organisé par le Comité des Fêtes.
Notre comité d’organisation est largement ouvert
à toutes les bonnes volontés !
Pour nous contacter : Dauph100ans@gmail.com ou 06 85 29 29 88
Coublevie - Bulletin Municipal
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Recensement de la population
de Coublevie (1)

Population municipale :
Population comptée à part :
Population total :

4 296
246
4 542

DÉFINITION DES CATÉGORIES DE POPULATION

LES PRINCIPES

La population municipale comprend

Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est réalisé par une enquête
annuelle. Chaque commune de moins de 10 000
habitants est recensée tous les cinq ans, à raison
d’une commune sur cinq chaque année. Afin d’assurer l’égalité de traitement de l’ensemble des
communes, il convient de calculer pour chacune
d’elles des populations à une même date de référence. La méthode retenue consiste à produire,
pour chaque commune, des populations prenant
effet juridique le 1er janvier 2013 mais calculées en
se référant à l’année milieu des cinq années écoulées soit le 1er janvier 2010.

• les personnes ayant leur résidence habituelle sur
le territoire de la commune, dans un logement ou
une communauté ;
• les personnes détenues dans les établissements
pénitentiaires de la commune ;
• les personnes sans-abri recensées sur le territoire
de la commune ;
• les personnes résidant habituellement dans une
habitation mobile recensée sur le territoire de la
commune.
La population comptée à part comprend certaines
personnes dont la résidence habituelle est dans une
autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune :

Données chiffrées utilisées pour le calcul des populations légales

• les personnes mineures dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du fait de leurs études, dans la commune ;

• ménages :

• les personnes ayant une résidence familiale sur le
territoire de la commune et résidant dans une communauté d’une autre commune ; la communauté
faisant partie de la liste suivante :
o services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, établissements sociaux de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyers et résidences sociales ;
o communautés religieuses ;
o casernes ou établissements militaires ;
• les personnes majeures âgées de moins de 25 ans
ayant leur résidence familiale sur le territoire de la
commune et qui résident dans une autre commune
pour leurs études ;
• les personnes sans domicile fixe rattachées à la
commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 et non
recensées dans la commune.
La population totale est la somme de la population
municipale et de la population comptée à part.
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1 – Population recensée en 2009 : 4 267 dont :
4 068

• communautés : 198
• personnes sans abri ou résidant dans une habitation mobile terrestre : 1
2 – Population municipale calculée au 1er janvier
2010 : 4 296 dont :
• ménages :

4 154

• communautés : 141
• personnes sans abri ou résidant dans une habitation mobile terrestre : 1
3 – Population comptée à part au 1er janvier 2010 :
246
4 – Population totale au 1er janvier 2010 : 4 542

(1) D’après des documents de l’INSEE

Claude Marcel,
Conseiller municipal délégué à l’information et la communication

Noël à Coublevie
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“Le maire, le conseil municipal
et le personnel communal
vous présentent leurs meilleurs vœux”

