Coublevie
B U L L E T I N

M U N I C I P A L

N0 35
Mai
2013

Sommaire
Vie communale
Éditorial ...............................................p. 3
Les nouvelles du Centre de Loisirs
de COUBLEVIE ..........................................p. 4
Chantiers éducatifs
de réinsertion ..............................................p. 5
Bilan 2012 du Centre de Loisirs
de COUBLEVIE ..............................................p. 6-7
Contrat de rivières
Paladru - Fure - Morge - Olon .............................p. 8
Les rencontres photographiques
du Voironnais ..........................................................p. 9
Portage des repas à domicile ......................................p. 9
Repas des aînés ............................................................p. 9
Compte administratif 2012................................p. 10-11-12
Scolaire...............................................................p. 12-13-14
Travaux bâtiments ...................................................p. 15-16

Vie associative
Arts et Création ..............................................................p. 17
Palette de Lumières .........................................................p. 17
La Dauphinoise ..........................................................p. 18-19
Coublevie Accueil .......................................................p. 20-21
Club Seniors Soleil Couchant ..........................................p. 22
Bordures chemins ...........................................................p. 23
Les journées de l’environnement ..................................p. 24

Crédit photo : services municipaux, associations,
commissions municipales et coublevitains ayant
participé au concours photos

Adresse postale : BP 2 - 38500 COUBLEVIE
Tél. 04 76 05 15 39 - Fax : 04 76 05 08 44
Site web : www.coublevie.fr
Directeur de publication : Dominique PARREL, maire
Dépôt légal : à parution
Imprimerie : Imprimerie du Pont de Claix

P2

Coublevie - Bulletin Municipal

Éditorial

Madame,
Monsieur,

Le conseil municipal a voté le vendredi 22
février son avant dernier budget du mandat
avec, cette année, l’apparition des premiers
signes de diminution des dotations qui nous
font clore les comptes de l’exercice 2012 en
baisse par rapport en 2011.
Grâce aux efforts de tous, nous avons très
bien maîtrisé nos dépenses de fonctionnement ce qui nous permet de conserver,
pour cette année encore, une capacité
d’investissement stable. Cependant, en
prévision des années à venir qui s’annoncent
plus difficiles, j’ai souhaité limiter nos
investissements en 2013 et commencer à
épargner en vue des dépenses futures.
Nous entrons dans une période difficile pour
les budgets des collectivités. Le plan de
rigueur mis en place par le gouvernement
présage de mesures drastiques pour
«affronter» la crise de la dette et la
souveraineté des règles financières de
l’Europe. Il impliquera obligatoirement des
concessions financières sur les budgets de
fonctionnement des communes et sur nos
choix d’investissement si nous ne voulons pas
augmenter les impôts. En résumé, il va falloir
encore plus se serrer la ceinture ! Nous
espérons ne pas être contraints à des
mesures au-delà du raisonnable, afin de
préserver la qualité de nos services publics
de proximité.
Vous trouverez présentés dans ce bulletin,
les éléments financiers du compte
administratif 2012 et du budget prévisionnel
2013. Vous constaterez que si la situation de
la commune est saine (taux d’endettement
faible) nous souffrons de moyens faibles au
regard des communes de population
équivalente.

Nous faisons beaucoup d’efforts pour limiter
nos dépenses de fonctionnement et conserver une capacité d’investissement nécessaire
aux besoins de la population et au maintien
de notre qualité de vie.
Hélas une mauvaise nouvelle vient pénaliser
cette rigueur dans notre gestion avec
l’annonce par Mr le Préfet d’un prélèvement
de 41 000 € sur notre budget lié au retard
de logements locatifs sociaux sur notre
commune. Chaque année nous serons
soumis à une amende recalculée selon notre
situation et ce tant que l’objectif final,
aujourd’hui fixé à 330 logements, ne sera
pas atteint.
Depuis 2008 (date d’application de la loi
pour Coublevie) la commune a mis en place
des outils d’urbanisme pour permettre la
production de logements et a démontré ses
bonnes intentions avec de nombreux projets
inscrits dans notre nouveau Plan Local
d’Urbanisme.
La décision de nous pénaliser financièrement
vient entamer notre détermination et toute
l’énergie mise en place pour aller progressivement vers l’objectif fixé par la loi. Face à
cette incompréhension, j’ai décidé de faire
un recours gracieux auprès de Mr Le Préfet
pour défendre notre position et négocier le
montant du prélèvement.
Je terminerai par une bonne nouvelle avec
la labellisation officielle par l’État de notre
Agenda 21. Ce courrier récompense tout le
travail réalisé par les différents acteurs de la
commune. Il vient reconnaître et souligner
la qualité du projet et engage officiellement
Coublevie dans la durée, pour respecter les
principes d’un développement que l’on
souhaite durable pour le bien être de notre
commune et de ses habitants.
Le Maire,
Dominique Parrel
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Les nouvelles
du Centre de Loisirs de COUBLEVIE…
rée avec un vrai temps printanier pour les journées de l’environnement, le Centre de Loisirs
était, comme chaque année, présent avec les
jeux en bois et l’exposition des réalisations des
enfants (conte géant, poèmes des 4 saisons…).
Avant le lancement de l’été, la musique va venir
rythmer nos mercredis et la période scolaire se
clôturera par un goûter musical le mercredi 3
juillet.
Quelques éléments à retenir :
- Nous accueillons régulièrement des enfants
porteurs de handicap et leur intégration est rendue possible grâce à notre équipe d’animation ;
Janvier 2013, ouverture en ce début d’année du Centre de Loisirs pour des vacances enneigées. Trois jours
à travers « l’âge de glace » avec une sortie luge, jeux
dans la neige et raquettes au centre nordique de La
Ruchère à SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS. Une nouvelle équipe d’animateurs est arrivée et a proposé aux
enfants pour les mercredis de janvier à février de «naviguer à travers les flots» pour préparer le carnaval du
13 février. Nos moins de 6 ans, transformés en pirates,
en princesses des mers et autres ont passé la matinée
avec les petits de la crèche de l’Envol à danser et à
s’amuser pour fêter l’évènement.

- l’action des jeunes : pour chaque période de vacances notre groupe de Soda (10-12 ans) réalise une
lettre électronique appelée «les nouvelles des vacances» ;

Les vacances d’hiver sont vite arrivées : «Tout schuss à
COUBLEVIE» avec ses activités hivernales (réalisation
de maquettes géantes sur le thème, pour les petits et
les grands..) ; ses sorties (neige de nouveau au rendezvous, patinoire…).
L’arrivée tardive du Printemps n’a pas empêché les
mercredis de mars à avril d’aborder «la nature à travers le conte» pour les petits et «au fil des saisons»
pour les grands… Le printemps a fait une timide apparition le 27 mars pour notre sortie au Grand Séchoir
de VINAY ou Poucette nous attendait et nous a permis de pique-niquer avec elle ! La période s’est clôtu-

- le secteur jeunesse a ouvert ses portes aux 13-18 ans
les vendredis soirs en période scolaire rapprochezvous d’Aurélie pour en connaître le fonctionnement,
informez vos jeunes ;
- en projet : la création d’un «comité des usagers»,
rapprochez-vous de la Direction pour mettre en place
une rencontre.
Quelques dates pour vous :
- Les inscriptions pour les vacances d’été
ainsi que pour les séjours débuteront le
lundi 3 juin 2013 pour les Coublevitains
et le 18 juin 2013 pour les extérieurs ;
- le Centre de Loisirs sera ouvert du
lundi 08 juillet au vendredi 30 août
2013 (fermeture du 12 au 16 août
2013).
Contacts : Aurélie BERTRAND à
leo.coublevie@free.fr ou
04.76.05.04.25

P4

Coublevie - Bulletin Municipal

CHANTIERS EDUCATIFS de REINSERTION
mars -avril 2013 à COUBLEVIE

Pour la 12ème année consécutive nous poursuivons
le partenariat avec le CER (Centre Éducatif
Renforcé) de LANS en VERCORS qui, par le travail
réalisé et le comportement des jeunes, donne
pleinement satisfaction.
Ce trimestre, Coublevitains, vous avez pu constater
la poursuite du débroussaillage du BOIS du ROUX
(on commence à en voir le bout) ; puis
l’aménagement final de l’espace famille au parc
PAUL MARTEL. Deux jeux et un toboggan y sont
installés et sont en état de fonctionnement. Le
point d’eau sera prochainement installé par les
agents du
service technique.
Les jeunes placés dans
l’institution par les magistrats pour enfants et par les
juges d’instruction ont
poursuivi
la
réfection
peinture (en blanc) du
Pigeonnier et du grand mur
qui délimite le parking.
Ils ont terminé par la
réfection peinture de petits
recoins
dans
la
salle
communale, ainsi que les
deux WC et le hall d’entrée.
Ce
travail
demandait
application
et
minutie
surtout au regard des
nombreuses boiseries qu’il a
fallu protéger. Le travail,
une fois de plus est parfait !
Je tiens à remercier les personnes utilisatrices de la
salle communale qui ont su accepter ce léger
désagrément et ont même lié sympathie avec ces
jeunes qui ont apprécié le petit geste de la boisson
offerte ou la remarque gratifiante qui fait plaisir.

Nous demandons aux personnes qui auraient été
quelque peu importunées par l’odeur de la
peinture (peinture avec solvant indispensable, mais
uniquement pour les portes) de bien vouloir nous
en excuser.
Cependant nous ne pouvons faire autrement les
jeunes étant présents en fonction du calendrier de
la structure et offrant, il est bon de le rappeler, une
prestation gratuite !
Merci encore à ce
groupe de six jeunes et
à leurs éducateurs.
Rendez
vous
en
septembre 2013 !
Jean-Pierre Métral,
Conseiller municipal délégué
vie associative, culturelle et
jeunesse

La Gendarmerie Nationale
Communication des jours d’ouverture pour
l’accueil des personnes dans les locaux de la
gendarmerie de VOIRON : lundi matin de 8
heures à 12 heures, vendredi après-midi de 14
heures à 18 heures.
Les habitants de la commune désirant porter
plainte auprès de l’unité peuvent établir une
pré-plainte par internet, cette dernière sera
transmise à la gendarmerie dans un délai de 48
à 72 heures. Vous serez contacté pour que soit
fixé un rendez-vous pour confirmer votre plainte
et pour répondre à toutes vos interrogations.
La condition pour établir une pré-plainte est
d’être victime d’une atteinte contre les biens
dont l’auteur est inconnu (exemple d’infraction :
dégradations sur votre résidence ou propriété,
vol sur ou dans votre véhicule, vol de téléphone
portable, vol de deux roues uniquement). Lors
de l’établissement du document il vous sera
communiqué les renseignements à nous fournir
pour le rendez-vous avec la gendarmerie.
N’hésitez pas à prendre une photographie du
bien dégradé.
Malgré le peu d’heures d’ouverture, le militaire
qui aura la charge de votre enquête pourra vous
accueillir au jour et à l’heure qui vous
conviendront le mieux.
Le site pour la pré-plainte est :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Pour une urgence, ou si vous souhaitez notre
intervention pour constater d’éventuelles traces,
téléphonez à votre brigade à VOIRON
au 04-76-05-01-83 OU Le 17
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Bilan 2012 du centre de loisirs
de Coublevie
FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LOISIRS
La convention avec Leo Lagrange a pris effet le 1er
janvier 2012 et se terminera le 31 décembre 2016.
Selon la convention établie il y a eu 102 jours de
fonctionnement sur 2012 :
 37 mercredis
 30 jours pour les petites vacances
 35 jours pour les vacances d’été.
- Mise en place d’un calendrier d’inscription et
d’un bulletin d’inscription.
- Les mercredis en journées ou demi-journées
- Les petites vacances à la journée repas et
goûter inclus
- Les grandes vacances «idem» mais avec un
minimum de 4 jours pour les + de 6 ans.

- Difficultés de recrutement d’animateurs
- Partenariat avec les associations locales
Petites vacances :
 vacances d’hiver : effectif journalier moyen
de 24 enfants (stagnation)
 vacances de printemps : augmentation en
2011 baisse en 2012 (période ou les parents
soldent leurs congés)
 vacances d’automne : augmentation de 36%
34 enfants en moyenne
 vacances de Noël augmentation en 2011
baisse en 2012 (influence du découpage du
calendrier scolaire.)
Bilan : périodes agrémentées de 1 à 2 sorties par
semaine ce qui remporte un grand succès.
- Le vendredi est un temps fort (échanges avec
les parents et équipe d’animation).
- Renouvellement des inscriptions car 50% des
inscrits ne fréquentent pas les mercredis de
l’année.
Vacances d’été :
 capacité d’accueil des – de 6 ans = 20 enfants
 + de 6 ans = 40 enfants sur 7 semaines
 177 enfants issus de 82 familles
 39 enfants en moyenne
 1375 journées enfant sur l’été

BILAN DE L’ACCUEIL DE LOISIRS PAR
PERIODE
Mercredi : moyenne de fréquentation 33 enfants par
jour
 pour les moins de 6 ans la capacité d’accueil
est très souvent atteinte
 de janvier à février un peu moins de présence
(20)
 l’après-midi réduction d’effectif due à la
pratique d’activités autres.
Bilan : l’accueil du mercredi répond véritablement à
un besoin pour les familles
- La souplesse donne satisfaction
- Place pour les enfants porteurs de handicap
P6
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Bilan :
capacité maximale atteinte les 12, 17, 19 juillet 2012.
- Le mois d’août moins fréquenté (la semaine du
15 août fermée)
- Période d’été très dynamique pour les enfants
- Programme d’été des activités fortement
apprécié par les enfants et les familles
- Temps fort chaque fin de semaine (le vendredi)
avec les familles
- Organisation de 2 soirées avec les familles
(soirée artistes, soirée planétarium)
- Utilisation salle de l’aumônerie (accroissement
des effectifs et espace approprié dédié aux
ados)
- Là encore difficultés de recrutement
d’animateurs et surtout de Directeur (trice)
adjoint.

Bilan 2012 du centre de loisirs
de Coublevie (suite)
BILAN DE L’ACCUEIL SODA (10-12 ANS)
ET ADOS 13-18 ANS
 Le groupe SODA permet de fidéliser les
enfants avant qu’ils ne versent dans le groupe
ADOS
 Activités adaptées pour ces groupes de jeunes
Ils sont impliqués dans l’organisation des
activités
 Réalisation d’un journal électronique
 Echanges avec l’AEJ de Saint Etienne de
Crossey
 Permanences d’informations (2) au collège de
Coublevie
 Pass’Sport un RDV incontournable l’été
 Fidélité de certaines associations locales
(qu’elles soient remerciées)
 Nécessité de trouver dans le recrutement un
animateur pour le groupe SODA (10-12 ans)
 81 jeunes issus de 68 familles soit une
augmentation de 40 0/0
 la proportion des 10-12 ans plus importante
que les 13-18 ans (63 jeunes sur 81)
 27 filles sur 81.

ANALYSES GLOBALES ET PERSPECTIVES :
 En 2012, 329 enfants accueillis pour 224 familles
 En 2012, 209 garçons pour 120 filles
(pour comparaison en 2011 : 339 enfants accueillis
pour 231 familles).
 Baisse du nombre de jours d’ouverture 104 en
2011 ; 102 en 2012
 Baisse de la fréquentation sur les périodes
vacances (été, hiver, printemps)
 Evolution de la fréquentation qui commence à
stagner et qui ne pourra plus autant augmenter
que les précédentes années

 L’Espace Jazz atteint parfois sa capacité
maximale d’accueil
 153 familles sur 224 ont un QF qui s’élève à plus
de 1060 et ne connaissent pas vraiment de
difficultés
 35 familles ont un QF inférieur à 760 et
rencontrent pour certaines d’entre elles des
difficultés économiques
 22 familles bénéficient de l’aide du CCAS
Par rapport à 2011 il y a une augmentation de
83 % de familles qui ouvrent droit à l’aide du CCAS.
Cela pourrait s’expliquer ainsi :
 des familles qui rencontrent de + en + de
difficultés sociales
 une meilleure communication des tarifs
 des réajustements de situations familiales
(séparation, perte d’emploi, mère élevant seule son
enfant).
Les 224 familles sont originaires de 20 communes
Coublevie est fortement représentées avec 68 %,
Voiron avec 8 %, La Buisse avec 7 %, Chirens avec
3 % et Saint Jean de Moirans 3 %.
Quels en sont les principaux critères :
 la qualité de la prestation
 le changement de situation des familles
 la taille raisonnable du centre de loisirs

PERSPECTIVES 2013
 Développement du secteur jeunesse 13-15 et
16-18 ans. Tous les vendredis ouverture du centre
de loisirs de 17h à 19h en période scolaire. Une fois
par mois le vendredi soir ou le samedi des actions
ou sorties co construites avec les jeunes intéressés.
 Mise en place de nouvelles modalités
d’inscription (priorité aux Coublevitains)
 Remise à jour de la grille des tarifs
 Communication réajustée et plus performante
 Maintien d’une offre de qualité
 Recherche d’une équipe d’animateurs plus stable
 Réactivation du Comité d’Usagers
 Poursuite du partenariat
 Aide à la réflexion sur la réforme des rythmes
scolaires
 Réflexion sur la structure même du centre de
loisirs.
Jean-Pierre Métral,
Conseiller municipal délégué vie associative,
culturelle et jeunesse.
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Contrat de rivières
Paladru - Fure - Morge - Olon

Le Syndicat Intercommunal de la Morge et ses
Affluents, le Syndicat Intercommunal Hydraulique
de l’Olon, le Syndicat Intercommunal du Bassin de
la Fure, la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais et les communes ont lancé et travaillent
depuis plusieurs années ensemble à l’élaboration
et à la mise en œuvre d’un Contrat de rivières sur
les cours d’eau principaux et affluents du bassin
Paladru-Fure-Morge-Olon. Cet outil permet de
mettre en place une gestion cohérente et concertée
de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle d’un
bassin versant.
L’élaboration des actions de ce Contrat de rivières
nécessite au préalable la réalisation d’études afin
d’identifier les dysfonctionnements présents,
notamment d’un « schéma de restauration
écomorphologique », sur les cours d’eau principaux
et affluents du territoire. Cette étude est par

Le Service Civique
Qu’est-ce que le service civique ? Le service civique, dispositif national créé par la loi du 10
mars 2010, permet aux jeunes âgés de 16 à 25
ans de s’engager pour une durée de 6 à 12 mois
dans une mission d’intérêt général et citoyenne.
Afin d’aider les structures (associations ou collectivités) dans leur démarche d’accueil de jeunes
volontaires en engagement de service civique, la
Région a mis en place une plateforme régionale
d’accompagnement portée par le CRAJEP (Comité Régional des Associations de Jeunesse et
d’Education Populaire). Une plaquette d’information générale présentant les actions des différents acteurs intervenant dans ce dispositif a
également été réalisée. Une plaquette est téléchargeable depuis le site internet de la Région
Rhône-Alpes (www.rhonealpes.fr).
P8
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ailleurs réalisée en partenariat étroit avec les
Associations Syndicales Bas Grésivaudan et
Voreppe-Moirans ainsi que l’AD Isère Drac
Romanche qui gèrent les cours d’eau de la plaine
de l’Isère.
La première étape de ce schéma de restauration
consiste à réaliser le diagnostic sur site de :
- l’état de la végétation de berges des
boisements rivulaires,
- l’état morphologique des berges et du lit des
cours d’eau,
- l’état des habitats aquatiques pour la faune et
la flore.
La synthèse de ces éléments permettra, en tenant
compte notamment des enjeux environnementaux,
hydrauliques ou encore paysagers ainsi que des
différents usages de l’eau, de définir et de préciser
les actions de restauration et d’entretien à réaliser
pour améliorer le fonctionnement général de la
rivière.
Les représentants de ces sociétés seront amenés à
effectuer des relevés et enquêtes sur le terrain,
voire à vous rencontrer pour récolter vos
témoignages et connaissances de vos rivières et de
leurs abords, dans la période comprise entre fin
mars et juin 2013.
Dans cette perspective, nous vous demandons de
leur réserver votre meilleur accueil et également
leur permettre de recueillir tous renseignements
que vous voudrez bien leur donner dans le respect
des règles de confidentialité propres à ce type
d’investigation.
Maurice MARRON
Président du Syndicat Intercommunal
du Bassin de la Fure
Eric DEDONDER
Président du comité de
Rivière Paladru-Fure-Morge-Olon

Les rencontres photographiques du voironnais
Exposition à Coublevie
Daniel Béranger est né en 1969 près de Grenoble. Son père qui a suivi les
cours des Beaux-Arts commence à l’initier au dessin qu’il pratique depuis
l’âge de 10 ans.
Dès l’âge de 15 ans il découvre la peinture et se spécialise alors dans le
portrait et le trompe l’œil.
En 1996, il fait la rencontre du plus grand spécialiste du genre Jacques
Poirier dont il devient intime.
Daniel Béranger remporte de très nombreux concours nationaux et
internationaux. Il expose dans plusieurs galeries réputées dont Benchaieb à
Paris, Bartoux à St Paul de Vence et, parallèlement, donne des cours de
peinture. Son talent dans le figuratif et l’extrême précision des détails de sa
peinture ont séduit les organisateurs des Rencontres Photographiques.
Où se trouve la frontière entre le dessin et la photo ? Où est le rêve ? Où est
la réalité? C’est ce que nous propose cette belle exposition à voir du 1er au
30 juin en mairie de Coublevie.

Portage des repas à domicile
Le CCAS de COUBLEVIE avait sollicité les services de
la ville de VOIRON pour la livraison des repas à
domicile. Suite à des remarques, pour améliorer les
prestations et le prix, nous avons pris la décision de
proposer un autre fournisseur.
Après avoir lancé un appel d’offres et après études
des trois dossiers reçus, nous avons retenu la société
TRAIT’ALPES de ST MARTIN LE VINOUX. Le repas livré
est facturé 7.60 € et vous avez la possibilité de
commander un potage pour le soir à 1.15 €. Un choix
entre deux menus est proposé toutes les semaines.

Ce nouveau dispositif est opérationnel depuis le 2
avril. A ce jour, vingt-deux personnes bénéficient de
ce service.
Pour l’inscription et
tous renseignements
complémentaires, appelez l’accueil de la mairie au
04 76 05 15 39
Martine PERRIN
Déléguée au “Centre Communal d’Action Sociale”
(C.C.A.S.)

Repas des aînés
Le DIMANCHE 17 FEVRIER, le Centre Communal
d’Action Sociale a organisé le traditionnel repas des
ainés à la Salle Communale. 130 personnes de 70
ans et plus ont répondu à cette invitation.
L’ambiance
festive
et
chaleureuse
n ’ a v a i t
d’égal que le
plaisir des retrouvailles.
L’évocation
des souvenirs, les sourires et les fous rires ont permis d’oublier pour
quelques heures les maux et les soucis quotidiens.
L’apéritif et le mot de bienvenue du maire se succédèrent dans la joie et la bonne humeur puis, les
choses sérieuses continuèrent avec un bon repas
concocté par le traiteur Bertrand GILLET.

L’équipe d’animation fort bien adaptée aux circonstances a , avec chaleur et talent, interprété
des chansons chères à leur cœur. Elle proposa
valses, paso doble, tangos, madison…, de nombreux couples se sont formés pour échanger
quelques pas de danse.
Sans oublier, notre groupe d’élus, guitaristes et
chanteurs à leurs heures qui ont donné, comme
chaque année, une prestation toujours très attendue.
Chaque dame a reçu un bouquet de fleurs et chacun est
parti en se donnant rendezvous l’année prochaine.
Martine PERRIN
Déléguée au “Centre Communal d’Action Sociale” (C.C.A.S.)
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COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Les recettes de fonctionnement.
Elles s’élèvent à 2 821 838 €.
Les recettes subissent une diminution par rapport à l’année précédente liée à la baisse des dotations de l’État et de l’attribution
du fond départemental. La baisse en dehors des opérations d’ordre est de 2.17 % par rapport aux recettes de fonctionnement
2011.
Les principales recettes de fonctionnement :
- Les produits des services et ventes – ce sont essentiellement
les redevances scolaires, les locations de salles, le reversement de
l’indemnité de l’agence postale par la poste, la production de
l’installation photovoltaïque installée sur l’école d’Orgeoise.
- Impôts et taxes – ce sont les impôts locaux, les taxes affé-

rentes aux droits de mutation, les taxes sur les terrains devenus
constructibles.
- Les dotations et participations de l’Etat du Département et
communautaires.
- Les autres produits courants – il s’agit des revenus du parc
locatif de la collectivité, des remboursements de sinistres.
- Les produits financiers - ce sont les intérêts de la trésorerie
de la collectivité placée auprès du trésor public.
- Les atténuations de charges – ce sont les remboursements
des charges de personnel.
- Les travaux en régie – ce sont les travaux réalisés par l’équipe
technique valorisant le patrimoine.

Les dépenses de fonctionnement.
Elles s’élèvent à 2 324 244 €.
Les dépenses de fonctionnement subissent une hausse de 2.01 %.
Les principaux postes de dépenses :
- Les charges à caractères général - ce sont les achats non
stockés (eau énergie, fourniture d’entretien, de petits équipements, voirie, alimentation scolaire, services extérieurs, impôts,
frais postaux et téléphoniques, fournitures administratives,
contrats de prestations de services, entretien des terrains et des
bâtiments, des voiries et réseaux, du mobilier, des véhicules, les
assurances, les études, la documentation générale, les frais d’impression, les allocations scolaires, les frais de réception).
- Les charges de personnel – au 1er janvier 2013 la commune
de Coublevie compte 31.48 équivalent temps plein.
- La répartition des charges de personnel se décompose

comme suit :
. Service administratif . . . . . . . . . . .30.48 %
. Police municipale . . . . . . . . . . . . . .2.99 %
. Service scolaire . . . . . . . . . . . . . . .39.44 %
. Service technique . . . . . . . . . . . . .27.09 %
- Les charges financières – il s’agit des intérêts des emprunts.
- Les autres charges courantes ce sont essentiellement les indemnités des élus, le contingent incendie, les contributions aux
organismes de regroupement (Agence d’urbanisme, centre de formation des élus, associations des Maires, le Parc de Chartreuse, les
subventions aux associations…)
- Les dotations aux amortissements.

Le schéma représente la répartition des dépenses de fonctionnement.

Le résultat de la gestion 2012 est de 497 594 €.
Ci-dessous le rappel de l’autofinancement depuis 2008.
2008
585 499 €
2009 *
276 930 €
2010
600 908 €
2011
640 422 €
2012
497 594 €
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*Autofinancement réel 511 347 € diminué d’une opération d’ordre d’une montant de 234 417€ inscrit en recettes de la section d’investissement.

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 (suite)
Les éléments de la dette au 1er janvier 2013
La dette au 1er janvier 2013 est de 1 432 578 €.
Les emprunts en cours concernent les aménagements de sécurité
urbains, le centre technique municipal.
L’endettement par habitant est de 317 € par habitant (le ratio
dans le département pour les communes équivalentes à Coublevie
est de 932 €).
L’échéance annuelle est de 13 4 250 €, l’annuité par habitant est
de 30 €, le ratio de commune équivalente dans le département
est de 122 €.
Les recettes de la section d’Investissement.

Elles sont d’un montant de 2 5796 034 €.
Elles sont composées essentiellement du fonds de compensation
de la Tva, de la Tle, de l’autofinancement, des subventions du Département, de la Région, des fonds de concours de la Communauté d’Agglomération, des fonds Leader, de participations
diverses et d’un emprunt.
Les dépenses de la section d’Investissement.
Le montant des dépenses s’élèvent à 2 577 202 € dont 2 284 769
€ de travaux d’investissement et le remboursement de la dette
19 361 € et les opérations d’ordre.
Le résultat d’investissement de l’année 2012 cumulé avec l’excédent 2011 est égal à 501 064 €.

Schéma de répartition des dépenses d’investissement 2012.

BUDGET PRIMITIF 2013
Le budget primitif 2013 présenté par la commission des finances le 22
février 2013 était établi avec les bases fiscales réévaluées seulement
avec l’augmentation annoncée des bases, sans l’augmentation physique de celles-ci, les données n’étant pas encore établies par les services fiscaux. Il en est de même pour les dotations.
Le 25 mars 2013 le conseil municipal, au vu des bases fiscales et des
dotations transmises, votait une décision modificative.
Les montants annoncés ci-dessous prennent en compte la décision modificative votée lors du conseil municipal du 25 mars 2013.
La section de fonctionnement s’équilibre à 2 942 821 €.
Les taux d’imposition de la commune pour 2012 sont maintenus pour
2013.
La section d’investissement s’équilibre à 1 990 454 € dont 297 886 €
de restes à réaliser.
Les programmes à réaliser s’élèvent à 949 677 €. Les investissements
sont les suivants :
. Gymnase 2 582 €,
. Groupe scolaire d’Orgeoise 14 947 €,
. Aménagement de la mairie 121 607 €,
. Aménagement des annexes d’Orgeoise 30 000 €,
. Aménagement dans les bâtiments communaux (Orangerie, salle
communale) 17 581 €,

. Travaux Ram crèche 40 439 €
. Club house tennis 1 000 €,
. Travaux d’accessibilité et mise en sécurité école du bérard
177 737 €,
. Finalisation de l’aménagement du stade Paul Martel 35 000 €,
. Programme sportif de Dalmassière 1 000 €,
. Chapelle des Dominicains 5 654 €,
. Acquisition de matériel 36 144 €,
. Réseaux d’eaux pluviales 5 700 €,
. Programme développement durable 45 373 €,
. Environnement et urbanisme 70 674 €,
. Finalisation de l’aménagement rue du Vercors 4 030 €
. Aménagement de sécurité diverses voiries incluant le schéma
piétons cycles 125 433 €,
. Aménagement route de Vouise 3 193 €,
. Aménagement du cimetière 17 447€,
. Achat de terrain 8 8 07€,
. Réfection de l’éclairage public 20 880 €,
. Finalisation du centre technique municipal 16 000€,
. Etudes et honoraires divers 10 000€,
. Aménagement sécurité du secteur Orgeoise 119 221 €.
Sur ce prévisionnel 2013, le conseil municipal, vu le contexte financier
du moment, inscrit en réserve pour les projets futurs 210 947 €.
Coublevie - Bulletin Municipal
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COMPTE ADMINISTRATIF 2012 (suite)
Les principaux ratios pour Coublevie :
Ratios cat démographique
de 3500 à 4999 habitants
Produits de fonctionnement
Total des produits de
fonctionnement
dont impôts
Charges de fonctionnement
Total des charges de
fonctionnement
. dont charges de personnel
. dont charges financières
Fiscalité. Données
socio-démographiques
Part des foyers non imposables
Revenu fiscal moyen par foyer
Endettement
En cours de la dette
Annuité de la dette
Investissement
Total des ressources
Remboursement de dettes
bancaires

Montant en €
par habitant
pour Coublevie

Montant en € par
habitant pour la
catégorie démographique
équivalente
dans le Département

Montant en € par
habitant pour la
catégorie démographique
équivalente
dans la Région

628 €
309 €

1 250 €
409 €

1 035 €
350 €

487 €
234 €
4€

1000 €
450 €
38 €

843 €
352 €
36 €

29.60%
34 994 €

40.30%
26 293 €

40 %
26 653 €

161 €
14 €

932 €
122 €

862 €
112 €

410 €
9€

449 €
88 €

541 €
82 €

Pour information l’allocation de fonctionnement aux écoles de Coublevie pour l’année scolaire 2012/2013
s’élève à 37 076 € pour 413 élèves.
Le coût de gestion et d’animation annuel du centre de loisirs s’élève à 79 129 € (aides déduites).
Le coût de fonctionnement du Ram s’élève à 5 325 € (aides déduites).

SCOLAIRE
QU’EN EST-IL DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES DANS NOS ECOLES COUBLEVITAINES ?
Cette réforme a pour objectif d’améliorer la réussite scolaire et le bien-être à l’école de nos enfants,
tout en réduisant les temps d’enseignement quotidiens, pour diminuer la fatigue des enfants.
La municipalité a mis en place un comité consultatif
composé de :
- 2 représentants de chaque fédérations de parents
d’élèves
- 2 membres du personnel municipal (la responsable
des services périscolaires et une ATSEM)
- 2 personnes du centre de loisirs Léo Lagrange (la
responsable locale et la responsable régionale)
- Les enseignants des groupes scolaires d’Orgeoise et
du Bérard
- Et des membres de la commission scolaire
Ce comité est animé par Jean-Loup Dupont, ancien
inspecteur général de l’éducation nationale.
Nous nous sommes rencontrés à quatre reprises. Nous
avons tout d’abord fait un état des lieux de tout ce
qui constituait la journée d’un élève, avec les
différents participants.
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Ensuite, nous avons réfléchit aux avantages et
inconvénients des deux possibilités s’offrant à nous :
mettre en place les activités pédagogiques
complémentaires ( APC )
- Soit pendant la pause méridienne
- Soit à partir de 15h45
Plusieurs scénarios ont vu le jour. La municipalité en
a fait une synthèse qui a été proposée au comité lors
de sa réunion du 18 avril 2013. Le maire a argumenté
son désir de mise en place de la réforme, dès la
rentrée de septembre 2013, expliquant que nous
allions commencer avec un renforcement des moyens
existants et une amélioration progressive, mise en
place au fur et à mesure de l’année scolaire. Ce
scénario a été validé lors du conseil du 25/03/2013. Il
se présente ainsi :

SCOLAIRE (suite)
Organisation de la semaine à la rentrée scolaire 2013-2014

LUNDI
MARDI
MERCREDI

GARDERIE
7h-8h30

CLASSE
8h30-11h45

X
X

X
X

?

8h30-11h30

Cantine et
activités
périscolaires
11h45-14h
X
X
Garderie
11h3012h30?
+

CLASSE
14h-16h

Prise en
charge des
élèves par la
commune

GARDERIE
16h30-18h30

X
X

16h-16h30
16h-16h30

X +*
X +*

16h-16h30
16h-16h30

X+*

Centre de
loisirs

JEUDI
VENDREDI

X

X

X

X

X

X

X

X

X+*

* : activités facultatives à définir et qui seront gérées par le Centre Aéré (payantes) et les associations de
Coublevie

Les horaires d’accueil des enfants ne changent pas.
Les horaires de la garderie périscolaires ne
changent pas non plus.
Les enfants auront donc classe de 8h30 à 11h45 et
de 14h à 16h les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
ainsi que le mercredi de 8h30 à 11h30.
L’étape suivante est la préparation concrète de ces
APC pour être « opérationnel » à la rentrée de
septembre prochain. Nous avons donc créé un
groupe de travail plus restreint, composé de
membres du comité technique.
Il est chargé de présenter, d’ici à la fin juin, une
organisation concrète et réalisable avec les moyens
déjà à disposition et les compléments jugés
nécessaires pour le démarrage.

Ce comité technique continuera son travail tout au
long de l’année scolaire prochaine, et pourra, ainsi,
proposer des réajustements, en fonction des
retours faits par les personnels travaillant sur le
terrain.
Il travaillera également sur les activités à mettre en
place après 16h30 avec les associations et le Centre
Léo Lagrange.
Nous comptons sur la bonne volonté de tous pour
aider à la mise en œuvre de cette réforme, sans
perdre de vue, qu’il y va de l’amélioration du bienvivre à l’école de nos enfants.
Dominique DELVAL,
Adjointe “Vie Scolaire”

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE AU
RESTAURANT SCOLAIRE DES ECOLES DE COUBLEVIE
Voilà déjà un peu plus d’un an que nous avons lancé, au sein du restaurant scolaire,
une campagne de sensibilisation des enfants, au gaspillage alimentaire.
Bon à savoir : nous servons en moyenne entre 250
et 280 repas par. Nous fonctionnons en liaison froide
(les repas sont réchauffés sur place) et avec un selfservice pour les élèves de la Grande section au CM2.
Les petites et moyennes sections sont servies à table.
Nous avons travaillé en partenariat avec l’association
« Le Pic Vert », représentée par Sonia Montchalin et
avec le Pays Voironnais, représenté par Nelly Sicre.
Nous avons donc commencé par faire un état des lieux
du gaspillage alimentaire, en organisant la pesée des
restes, en fin de repas. Trois pesées ont été réalisées
courant mars et des questionnaires ont été remplis
avec les enfants, au cours des repas, par des bénévoles
du Pic Vert et différents élus. Un travail de caractérisation des plateaux a également été fait.

La caractérisation des plateaux a mis en évidence,
qu’en moyenne, 1 enfant sur 2 ne prenait pas d’entrée lorsqu’il s’agit de crudités et pas de dessert
lorsqu’il s’agit de fruits. De même, les enfants finissent très rarement leurs assiettes.
En ce qui concerne le pain, lors des 3 pesées,
- 54 % du pain est pris et mangé par les enfants
- 41 % du pain n’est pas pris par les enfants mais
resservi le soir aux enfants de garderie
- 5 % du pain livré est jeté à la poubelle (ce sont
les tranches entamées ou non que les enfants
ont pris sur leurs plateaux).
Le pain est trié à part et conservé pendant toute le
durée du projet.
Le bilan suite à ces pesées est très clair et :
Coublevie - Bulletin Municipal
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SCOLAIRE (suite)
- 49% est mangé par les enfants
- 13% est réutilisé (pain le soir en garderie, fruit
le lendemain au self)
- 10% est jeté à la poubelle une fois passé sur le
plateau des convives
- 26% est jeté, sans même avoir été servi, soit un
¼ de la nourriture.
On peut en conclure que 50% de la nourriture livrée
n’est pas mangée le jour même par les convives.
Pourquoi ? Les enfants sont difficiles, ils n’aiment pas
les goûts proposés, ils manquent d’appétit (trop de
goûters dans les cartables) et il y a peut-être trop de
composantes par repas.

Que faire pour améliorer cette situation ?
Les objectifs :
N°1 : réduire les restes dans l’assiette
et dans les poubelles
N°2 : changer les comportements par rapport
à la nourriture
N°3 : action sur l’environnement (cultures moins
intensives et de meilleure qualité)
N°4 : prendre conscience de l’importance du
gaspillage et différencier les déchets dits
«normaux ou propres» des autres déchets.
Les actions mise en place :
- Sensibilisation auprès des enfants avec le
personnel du restaurant et de la garderie,
par l’incitation à ne prendre que la quantité
susceptible d’être mangée et par la réalisation
d’affichettes et de dessins.
- Suppression des goûters, en accord avec les
enseignants et les parents
- Récupération du pain jeté par une personne
qui a des chevaux
- Mise en place d’un comité de suivi, composé
d’enseignants, de parents d’élèves, de la
responsable du restaurant scolaire et de
quelques élus
- Discussion avec le fournisseur lors des
commissions menus et réflexions par rapport
à l’élaboration du prochain cahier des charges
de la restauration scolaire (renouvellement
pour la rentrée prochaine).

Un an après, où en est-on ?
En accord avec les enseignants et les parents d’élèves,
suppression des goûters du matin à l’école d’Orgeoise.
En accord avec le fournisseur de repas :
P 14
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- Réduction des portions pour les maternelles dans
le respect du cahier de grammages national.
- Passage à un pain pour 12 convives au lieu de
un pour 10 convives
- Suppression du double choix depuis la rentrée
des vacances de février
- Prise de contact avec l’association voironnaise
«le Rigodon», pour qu’un bénévole vienne
chercher les restes de repas non consommés par
les enfants, après le service.
- Sensibilisation des enfants par le biais de travail
en groupe, avec la réalisation d’affiches. Ces
dernières seront vraisemblablement exposées
à la fête des écoles lors d’un éventuel atelier
cuisine, financé par le Pays Voironnais et au cours
duquel, les parents pourront apporter des restes.
Il leur sera fait des démonstrations de ce que l’on
peut faire avec ces restes, plutôt que les jeter.
Propositions de la commission scolaire pour le prochain
cahier des charges :
Passage à 4 composantes :
- Un plat (viande + accompagnement)
- Deux éléments au choix entre entrée,
fromage ou laitage
- Pain à discrétion.
- Arrêt du repas BIO complet par trimestre
- Un menu par semaine avec une composante
BIO locale
- Appartenance du fournisseur à un groupement
d’agriculteurs BIO
- Un menu végétarien 1 fois toutes les 6 semaines
uniquement avec les protéines végétales
(végétarien).
Voilà où nous en sommes pour le moment. Nous
avons prévu de faire de nouvelles pesées en mai, sur
des menus équivalents à ceux proposés lors des pesées de l’an dernier.
Ainsi, nous pourrons juger si la suppression du double choix a été vraiment efficace.
Nous nous reverrons encore une fois avant la fin de
l’année scolaire et nous verrons s’il est opportun de
maintenir ce groupe de travail en fonction.
Un grand merci aux différents partenaires qui ont participé à cette étude, particuliérement à tout le personnel du restaurant scolaire et à tous les bénévoles.
Dominique DELVAL,
Adjointe “Vie Scolaire”

TRAVAUX BATIMENTS
Travaux de mise en conformité du groupe scolaire du Bérard
Le groupe scolaire du Bérard date des années 1960.
Depuis, un certain nombre d’exigences concernant la
conformité électrique et l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite ont changé.

locaux pour l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite, améliorer les conditions de confort de
l’établissement.
Conformité incendie :
- Isolement par rapport aux tiers
(groupe scolaire / logements)
- Travaux chaufferie : flocage coupe-feu – occultations
d’ouvertures
- Travaux logements : désenfumage de l’escalier
logements
- Changement des vitrages des cloisons intérieures
sur les dégagements
- Amélioration de l’isolation phonique
- Mise en conformité électrique de l’ensemble du
groupe scolaire

Afin de rendre les locaux du groupe scolaire du Bérard
conformes à ces différentes réglementations, la
commune a décidé d’engager des travaux pour réaliser
les différentes prestations nécessaires à la mise en
conformité du bâtiment.
Suite à un appel d’offre lancé en février, avec ouverture
des plis, le 25 mars, le démarrage des travaux se fera le
13 mai et la réception au mois août. La 2ème tranche des
travaux est prévue en juillet et août 2014.
Ce projet doit répondre aux objectifs suivants : mise en
conformité des locaux compte tenu des impératifs liés à
la sécurité incendie et des normes en vigueur pour les
bâtiments recevant du public, mise en conformité des

Réfection de l’installation électrique
- Modification du faux plafond d’une classe et
changement des luminaires
- Remplacement de l’éclairage des salles de classe
afin d’améliorer la qualité et pour réaliser des
économies d’énergie
- Installation des prises informatique dans des classes
- Remplacement de l’éclairage du préau.
Accessibilité handicapés :
- Création d’un sanitaire mixte
- Surélévation de la dalle du préau pour supprimer
les marches d’accès aux dégagements
- Réfection complète des sanitaires filles et garçons
suite à la création sanitaire PMR, adjonction d’un
chauffe-eau électrique et d’une VMC
- Modification du faux plafond d’une classe et
changement des luminaires

Remplacement des portes d’accès de la mairie
Dans le cadre de la mise en conformité de l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite, un appel d’offre a été
lancé en décembre, pour le changement des portes d’accès de la mairie.
Après ouverture des plis, l’entreprise PERIN à Claix a été
retenue.
Les travaux consistent à la modification de la porte d’entrée de la mairie pour une largeur minimum de passage
pour l’accessibilité PMR + une double porte automatique
pour l’entrée de la mairie afin d’être en conformité avec
la réglementation de l’accessibilité des bâtiments publics.
Coublevie - Bulletin Municipal
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TRAVAUX BATIMENTS (suite)
Aménagement d’une buanderie à la crèche l’Envol
Les travaux consistent en la création d’une buanderie au sein de la crèche de l’Envol.
Il s’agit de créer une extension en ossature bois sur
la terrasse du petit préau existant, accolé au bâtiment. Cette réalisation au rez-de-chaussée du bâti-

ment va améliorer la gestion du lavage et du séchage des textiles de la crèche et libérer de la place
pour le personnel au premier étage.
Le démarrage des travaux se fera semaine 17.

Installation d’un ascenseur en mairie
L’accessibilité intérieure de la mairie est terminée
avec l’installation de l’ascenseur. La réception définitive des travaux a eu lieu le 4 avril 2013. L’entreprise retenue est ThyssenKrupp à St Martin d’Hères
Les travaux d’installation de l’ascenseur, du remplacement des portes d’accès, du cheminement piétonnier, assurent ainsi la totale accessibilité depuis
le parking de la mairie jusqu’aux services administratifs. Une étude est en cours pour l’aménagement
de l’accueil qui intègrera l’agence postale. .

Ancien centre technique municipal
Objectif du projet en cours de réalisation : réhabilitation des anciens locaux techniques en locaux associatifs avec aménagement futur des bureaux de la police municipale (voir le plan ci-dessous).

   
  
 

  

Vous pouvez consulter les plans plus détaillés sur : www.coublevie.fr
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ART ET CREATION organise sa 23ème exposition
du dimanche 26 mai au dimanche 2 juin 2013
A la salle communale de Coublevie ENTREE LIBRE
Dimanche 26 mai, Samedi 1er, Dimanche 2 juin
journées non-stop de 10 h à 18 h
Du lundi 27 au Vendredi 31 mai de 14 h 30 à 18 h 30
Renseignements au 04.76.56.33.07 ou 06.50.05.76.88
L’invité d’honneur sera cette année
Mme Blandine Arnaud calligraphe.
riches d’un patrimoine varié et magnifique où je puise
sans retenue parmi les manuscrits qui ont jalonné
notre histoire. J’aime faire revivre les alphabets et
leurs décorations en leur redonnant modernité et
nouvel éclat.
J’interviens également auprès d’un public d’enfants
au sein d’Art et Création. Mon but est de les aider à affiner leur regard par l’observation. Ils découvrent
ainsi, tout au long de l’année, différentes techniques
artistiques qui leur permettront de réaliser quelques
belles «Œuvres».

Lyonnaise d’origine et, après une formation en école
d’Arts Appliqués, je réalise des créations pour l’impression textile, puis travaille la lettre en publicité. Ces
deux pôles m’entrainent inéluctablement vers la calligraphie occidentale qui me passionne, et où je trouve
une véritable fascination créative. Je transmets cet art
exigeant mais bénéfique en l’enseignant avec enthousiasme dans diverses associations. Nous sommes

Palette de Lumières
Du 18 au 30 mai 2013, la mairie de Coublevie accueillera comme chaque année l’exposition des
élèves de l’atelier Palette de Lumières. Une cinquantaine de réalisations permettront aux visiteurs
de découvrir différentes techniques (crayon, fusain,
encre de chine, peinture à l’huile à la brosse ou au
couteau, collages).
Les thèmes abordés (paysage, arbres, touchers à
l’encre de chine, villages, marines, personnages)
correspondent à la découverte progressive du dessin et de la peinture selon la pédagogie Martenot.
L’atelier animé par Karine Marze, professeur, permet aux enfants, adolescents et adultes d’exprimer

leur sensibilité et leur ressenti tout en apprenant à
dessiner autrement.
Par le geste, le toucher, la valeur, l’ombre et la lumière , les couleurs, les formes prennent vie et chacun, dans son unicité, se révèle et dévoile le
meilleur de lui même.
Une visite pédagogique permettra à chacun de découvrir l’exposition à son rythme.
L’exposition sera visible aux horaires d’ouverture de
la mairie ainsi que les week-ends et jours fériés de
14h30 à 17h30.
Contact : Karine Marze 04 76 05 07 79
Coublevie - Bulletin Municipal
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Des médailles et des bougies pour
la Dauphinoise de Coublevie

Des médailles en gymnastique artistique…
Après un début de saison de préparation intense
aux différents agrès pour les jeunes gymnastes,
les résultats sont plus que satisfaisants.
Au Concours Départemental par équipe les 16 et
17 Février à Montalieu l’équipe Ainées se classe à
une superbe 3ème place sur 11 équipes en catégorie
D3.

2 Equipes Jeunesses étaient engagées pour cette
compétition.
L’équipe en catégorie D2 se classe 10ème et l’équipe
en catégorie D3 monte sur la 3ème marche du podium sur 22 équipes dans cette catégorie.

Au Concours Individuel Jeunesses
le 17 mars à Estrablin,

Au Concours Individuel Ainées
le 16 mars à Estrablin,
9 ainées concouraient, et toutes obtiennent leur
«Etoile», 4 d’entre elles montent sur le podium :
- Célia PERRET 3ème sur 18 participantes avec une
3ème étoile
- Cindy CHAMPION 2ème sur 11 participantes avec
une 4ème étoile
- Maeva JULLIARD 2ème et Lisa MICHIELIN 3ème sur 12
participantes avec une 5ème étoile.
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les 20 Jeunesses engagées obtiennent leur «Etoile»,
certaines s’offrant une belle médaille en montant
sur le podium :
- Alice BRUN PATOUX 2ème sur 7 participantes avec
une 1ère étoile
- Mélyssia TOQUE 2ème sur 18 filles avec une 2ème
étoile
- Juliette GIROUX 3ème sur 45 gymnastes avec une
2ème étoile , niveau panaché
- Jeanne COING et Clara PLASSARD 1ère exæquo sur
60 participantes avec une 3ème étoile
- Adélais DUFFOUR 3ème sur 6 filles avec une 4ème
étoile dans un niveau panaché.

Des médailles et des bougies pour
la Dauphinoise de Coublevie (suite)
Concours Individuel Poussines le 14 avril à St Laurent du Pont :
17 Poussines ont présenté des mouvements de très belle
qualité avec calme et concentration : 15 obtiennent un
Poussin d’OR, 2 un Poussin d’ARGENT.
6 gymnastes montent sur le podium et s’offrent une médaille en prime.

- Nina HONNORE, 2ème sur 12, en 1er degré complet
- Raphaella LACASSE, 1ère sur 20, en 2ème degré complet
- Lina LAURENT, 3ème sur 14 en 1er degré panaché
- Sarah GILLET, 1ère et Alice COLLEMARE 2ème sur 64 participantes en 2ème degré panaché
- Romane JAMET, 2ème sur 17 en 3ème degré complet

Des médailles en gymnastique rythmique..
Après un changement de responsable à la rentrée (Delphine FAYETTE), les gymnastes
ont dû se faire aux nouvelles règles et exigences de celle-ci. Les débuts ont été quelques
peu difficiles, d’autant qu’il a fallu s’adapter aux consignes d’une nouvelle fédération
et se remettre dans le bain après des apparitions timides en compétition ces 3 dernières années, mais la progression des gymnastes a été fulgurante. Au fil des compétitions, les gymnastes ont vu leur travail de plus en plus récompensé et leur note n’ont
eu de cesse d’augmenter.
C’est ainsi que le duo J3 composé de Léonie BRULE et Estelle GRELIER est monté sur la
3ème marche du podium en compétition FSCF. Dans la même fédération, Noélie BONNET, en individuelle J4, se classe 6ème dans une catégorie où elles étaient 37 gymnastes.
Mais la grande réussite de la saison s’appelle le duo Excellence 2, composé de Clara
BERGIA et Lucie BRULE. En effet, elles ont obtenu leur place pour le Championnat National UFOLEP qui clôturera cette saison de compétitions, le week-end de Pentecôte.
Une dernière rencontre se déroulera le 1er juin à Grenoble pour les gymnastes du
groupe Initiation, entraînées par Marilyne LEFEVRE.
Une belle saison, remplie d’émotions et de beaux résultats

Et 100 bougies pour la Dauphinoise
Depuis le 6 avril, la Dauphinoise de Coublevie est centenaire.
Tous les coublevitains sont invités à se joindre à la fête d’anniversaire
qui clôturera cette saison singulière le 29 juin prochain.
La Dauphinoise de Coublevie et le Comité des Fêtes ont conjugué leurs efforts
pour proposer une Fête de la Saint-Pierre digne de cet évènement.
Au programme de cet après-midi de fête :

I à 15 h, grand spectacle proposé par les sections de la Dauphinoise au Gymnase Lafaille :
«à 100 ans, la Dauphinoise se joue du temps»
I à partir de 17 h, grande parade, défilé dans les rues de Coublevie
I à partir de 18 h 30, animations et fanfare au stade de la Dalmassière (restauration possible sur place) ; venez tous
participer à la flashmob des 100 ans !
I à partir de 22 h grand spectacle pyrotechnique et feu d’artifice au stade de la Dalmassière, suivi du bal populaire
Coublevie - Bulletin Municipal
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Connaissez-vous ?
Cette association créée en 1975 avait à l’origine pour but
d’accueillir les nouveaux habitants de la commune.
Elle a beaucoup évolué et propose maintenant à ses
adhérents de nombreuses activités sportives dans le
cadre de la FFRS (Fédération Française de Retraite Spor-

tive), ludiques, sociales et culturelles, avec l’objectif commun de combiner l’amélioration ou le maintient de sa
condition physique et intellectuelle, et le renforcement
des liens amicaux et d’intégration dans la vie sociale de
la commune et de la région :

randonnée en montagne et dans les collines du Voironnais

raquettes et ski nordique ou alpin en hiver, selon les aptitudes de chacun

vélo de route avec plusieurs groupes de niveau

yoga et danse en ligne avec des professeurs qualifiés
P 20

Coublevie - Bulletin Municipal

Coublevie accueil

perfectionnement à l’informatique, et bridge

scrabble et tarot

jeux d’échecs et soins de la peau

Les activités sont hebdomadaires, chaque jour de la
semaine au moins une activité est proposée, et pour
les activités sportives 52 semaines par an.
Pour les adhérents licenciés des séjours d’une semaine
environ sont organisés chaque année. Pour 2013, on
peut noter :
- raquettes et ski de fond dans le Cantal en février,
- randonnée dans les Cévennes ainsi que dans les
Calanques de Marseille en mai, dans la vallée de
Névache en juin et en Auvergne en septembre.
- vélo : 3 jours à Buis-les-Baronnies en mai
- vélo encore, une semaine à Saumur en
septembre.
La convivialité n’est pas oubliée avec la sortie
«châtaignes» en automne pour l’accueil des nouveaux

adhérents, la galette des rois en janvier, la sortie
raquettes au clair de lune, le repas de fin de saison.
Coublevie-Accueil s’implique également dans la vie de
la commune, notamment en participant aux journées
du Téléthon.
L’association voit ses activités facilitées grâce à la mise
à disposition régulière de différentes salles
municipales.
Elle est forte de 581 adhérents issus du Pays
Voironnais avec une part importante de
Coublevitains.
L’inscription annuelle a lieu en Septembre, et
l’assemblée générale en Octobre. Pour plus
d’information, chacun peut consulter le site internet
www.cbvacc.fr
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CLUB SENIORS SOLEIL COUCHANT
Les adhérents du Club ont passé ce trimestre très occupés par les différentes journées organisées par les bénévoles.
Samedi 26 janvier : un concours de belote ouvert à tous
a eu lieu dans la salle communale. 94 participants se
sont inscrits et Pierre le trésorier, a eu le plaisir de remettre 2 bons d’achat de 50 € à la meilleure équipe.

Jeudi 21 février : un carnaval Intergénérationnel
(300 enfants des groupes scolaires de Coublevie accompagnés des enseignants, parents et quelques seniors du
Club) a été organisé pour la première fois et a permis de

Dimanche 17 mars : au cours du repas de printemps le
club a fêté le 40ème anniversaire de sa création.
L’ambiance a été assurée par le Groupe «Les Follies
Rétro» qui avec l’orgue de Barbarie, les chanteuses et le
violoniste, ont assuré un après midi de fête avec les
chansons anciennes reprises par tous.

Mardi 29 janvier : les choristes du Club dirigés par Renée
Vivier chantent à l’EHPAD invités par l’équipe d’animation des bénévoles en gériatrie soutenue par Albert
Torgue. Cette prestation a été très appréciée des résidants qui n’ont pas ménagé leurs applaudissements.

faire renaître la tradition du carnaval dans le village,
dans la joie et malgré le froid.

La Présidente, les membres du Conseil d’ Administration
et les adhérents du Club remercient la municipalité pour
l’intérêt porté au Club ce qui a permis à tous de passer
une agréable journée.

Contact : Madeleine Bertrand 04 76 05 81 34
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Bordure chemins
En balade dans Coublevie, découverte des bordures fleuries qui empêchent les «mauvaises herbes»
de pousser et embellissent nos rues ; même les barrières peuvent avoir un air de fête et la nature
oubliera les herbicides, pesticides et tout ce qui se termine en «cide» POISON POUR TOUS.

Dans certains lotissements les habitants profitent d’une belle journée
pour préparer les bordures pour l’été
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Les journées de l'environnement 2013
sous un soleil radieux

