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Les élus et les agents
de la Mairie de Coublevie
vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année.

Le mot
du Maire

commencer à prendre forme au printemps, le temps
périscolaire s’est transformé en temps de découverte
et de jeu avec le projet éducatif territorial, la révision du PLU
avance à grand pas, grâce au travail fourni par le service
urbanisme et le bureau d’étude, le projet de sécurisation
des déplacements prend forme, et les premières
expérimentations voient le jour.
Je garderai en mémoire ce jeudi 30 septembre. Le matin,
le jury de l’école maternelle choisissait, à l’unanimité,
le projet proposé par Gallet Architecte et Atelier de la Place.
L’après-midi, nous étions 20, élus et agents, rassemblés
dans la salle des mariages pour le premier exercice sur
table du Plan Communal de Sauvegarde. Le soir, nous étions
à la fois épuisés et pourtant plein d’énergie après de telles
étapes franchies !

Adrienne Pervès, Maire de Coublevie
Ces derniers mois ont été portés par le plaisir de se
retrouver, enfin ! Quelle joie de revoir le parc de la Mairie
vivre au rythme des fêtes, avec Coublevie en Fête, le forum
des associations et le marché de Noël !
Les associations ont repris leurs activités, avec le même
plaisir et la même énergie. Ce n’était pourtant pas si facile de
remobiliser les bénévoles après ces quelques mois de pause
forcée et d’activité erratique. Si la situation de quelquesunes d’entre elles reste préoccupante, nous sommes
profondément reconnaissants pour leur investissement
sans faille. Je ne le répèterai jamais assez : vous avez besoin
d’elles ? Sachez qu’elles ont besoin de vous. Car derrière
chaque association, ce sont des bénévoles qui s’impliquent.
S’investir pour le bien commun est accessible à tous, et votre
niveau d’implication dépend du temps que vous pouvez
y accorder. Alors, n’hésitez plus ! La vie municipale
a également profité du relâchement des contraintes
sanitaires : conseils municipaux ouverts au public
en présentiel (l’option facebook live toujours accessible
pour ceux dont les contraintes familiales exigent plus de
souplesse !), premières réunions publiques sur le risque
inondation et les aléas, sur le site Ferdinand Buisson, et
bientôt sur les chemins communaux et ruraux et la révision du
Plan Local d’Urbanisme. Nous avons également fait le choix
de conserver les consultations “en ligne”, pour les comités
consultatifs de quartier notamment. Ceci nous permet de
garantir aux Coublevitains ne pouvant se déplacer le soir
de participer.
Enfin, de nouveaux jalons de la mandature sont franchis, fruits
d’un énorme travail préparatoire pour les élus, les agents
communaux, les citoyens et les associations mobilisées :
le projet de verger participatif se précise et devrait

Certes, pour la plupart d’entre vous, ces projets restent
invisibles. Ils mettent du temps à mûrir avant de prendre
forme aux yeux de tous – j’espère que les pages qui vont
suivre vous éclaireront et vous apporteront les informations
pertinentes.
Je profite de cet édito pour saluer le travail remarquable
de Sylvie Dyon, adjointe Vie de village et vie culturelle.
Sylvie nous a fait part de sa décision de quitter l’équipe
municipale : ses convictions contre le pass sanitaire, et son
souhait de se réinvestir dans son rôle d’artiste, ont précipité
son départ. Sylvie a porté et animé le comité consultatif vie
de village. Elle a piloté le projet de transformation de la halle
Charminelle et la construction du BlablaBar. Elle a soutenu
le projet de balade festive et son investissement sans faille
nous a permis de retrouver un marché vivant et attractif.
C’est sa capacité à rassembler, à offrir une place à chacun,
à prendre du recul, à laisser la créativité de tous s’épanouir
qui nous manqueront le plus. Son départ du conseil municipal
sera effectif début janvier. Sylvie, je souhaite que tes projets
portent leurs fruits, et j’espère que nous aurons l’occasion
de travailler avec l’artiste à défaut de l’adjointe !
Enfin, je souhaite rendre hommage à Elsa Carandi, qui nous
a quittés brutalement en octobre. Si je n’ai pas eu la chance
de la connaître, ses proches parlent de sa bonne humeur,
de son sourire, de sa gentillesse. Mes pensées vont à ses
parents et à sa sœur, à ses amis, à ses camarades du lycée,
à la section gym artistique de la Dauphinoise, à tous ceux
qui l’ont connue. Elsa est partie trop tôt.
Sa disparition nous incite à nous recentrer sur les choses
importantes de la vie, à profiter de chaque minute, et à nous
ouvrir à notre entourage. C’est ce que je souhaite à chacun
d’entre nous.
Je vous souhaite une bonne lecture, et de belles retrouvailles
pour les fêtes de fin d’année.
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Un début d’année sous le signe
de la compétition pour le Handball Club de Coublevie
Le 30/10, notre équipe Sénior HBC Coublevie
participe à la première journée pour la Coupe
Départementale
Masculine
au
Gymnase
de Coublevie. C’est la victoire : l'équipe SENIOR
gagne contre Hand Bièvre Terres Froides 2 (HBC
SILLANS) à 25 contre à 19 !

Les premiers résultats sportifs
pour le Coublevie Karaté Club
Des beaux premiers résultats sportifs de la saison
2021/2022 pour le Coublevie Karaté Club lors
de la coupe départementale combat Pupille Benjamins du Dimanche 10 octobre 2021 à Saint
Etienne de Crossey :
• Une médaille de bronze pour ROFFET Bastien
catégorie : Masculin Pupille en -35kg
• Une médaille d’argent pour VILELA Victoria Rose
catégorie : féminine Benjamin en -35kg
Un début de saison prometteur !

Stage de natation pour
les enfants
La Dauphinoise de Coublevie a organisé un stage
de natation d’une semaine pendant les vacances
d’automne, à raison de 1h par jour, pour les enfants
du CP au CM2. Ces séances de perfectionnement,
qui ont eu lieu à la piscine du collège de Coublevie,
ont été encadrées par un professeur de natation
professionnel.
La commune a soutenu cette initiative avec
l’intervention d’un agent communal pour encadrer
les enfants dans les vestiaires et aux abords
du bassin.
Beau succès avec des groupes complets ! Le stage
devrait être renouvelé pendant les prochaines
vacances de printemps.

Ça s’est passé à Coublevie • 7

Courseton de l’Ecole de la Grande
Sure et cross du collège

Une rentrée animée pour
les Tipops !

En partenariat avec le collège de plan Menu,
le Courseton des CE2, CM1 et CM2 a été organisé
le 22 octobre au matin, sous le soleil, dans le cadre
de la liaison école/collège. Les élèves de 5ème
et leurs professeurs étaient chargés d’organiser
et de sécuriser le parcours.

La micro-crèche Les Tipop’s est située au 1020 route
de Grenoble, à côté de la poste de Coublevie.

Félicitations à tous les élèves !

Coublevie en fête
Au parc d'Orgeoise, Coublevie en Fête est
un moment de partage intergénérationnel, où la
fête des écoles du groupe scolaire de la Grande
Sûre se mêle avec des animations culturelles
et musicales tout au long de l'après-midi. Cette
année nous avons pu retrouver les traditionnels
stands de jeux, les promenades à poneys mais
aussi le mur d'escalade, la cible géante de foot
fléchettes, un récital de Cors des Alpes et un show
de country par les Coyotes Line Dance, association
coublevitaine,
Une scène ouverte aux artistes coublevitains
a permis de découvrir de nouveaux talents
et a remporté un franc succès.
Après les assiettes apéritives, la soirée s’est
poursuivie avec le concert du groupe «Red Right
Hands». Le public enthousiaste a apprécié leur
répertoire et l’a chaleureusement applaudi.
Cette année, en raison des conditions sanitaires,
la descente aux lampions, le bal, et les feux d’artifice
n'ont pas pu être proposés aux Coublevitains.
Malgré ces conditions, cette journée a été très
réussie et a montré un besoin de se retrouver autour
de spectacles et ainsi de partager, tous ensemble,
un très bon moment de convivialité.

Elle accueille 10 enfants par jour, dans le respect
du rythme de chacun et dans un esprit bienveillant
et familial.
A chaque saison, ses évènements ! Cet automne
pour la semaine du goût, les temps ont été rythmés
autour des couleurs et des aliments : code couleur
vestimentaire, atelier cuisine et pâtisserie, goûter
tout en vert ! Puis, la crèche s’est transformée dès
mi-octobre : des citrouilles, fantômes et araignées
sont venus prendre possession des lieux petit
à petit pour préparer notre journée Halloween avec
au programme : déguisements, atelier maquillage
et confection d’une pâte à crêpes pour le goûter.
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Un centenaire à Coublevie
Quand il nous ouvre la porte, on se demande
pendant quelques secondes si l’on a bien affaire
à la bonne personne, tant notre centenaire
coublevitain a fière allure. Et pourtant, Albert VASSY
né le 30 mai 1921 à Anneyron dans la Drôme a bien
cent ans !

Voironnais dont il est un fervent supporter depuis
plus de soixante ans. Il s’y rend à pied, accompagné
de son arrière-petit-fils de sept ans à qui il
a transmis sa passion. Il se repose en regardant
des documentaires, un peu de politique, et le sport
à la télévision.

Pressé d’arriver dans la vie, ce deuxième d’une
fratrie de six enfants s’annonce avec deux mois
d’avance. Il passe ses premières semaines au coin
du poêle, blotti dans une boîte à chaussures garnie
de coton.

Son seul regret est d’avoir perdu son épouse Andrée,
avec laquelle il a partagé son quotidien et toute
sa vie professionnelle, et qui est décédée il y a un
an, au bout de 80 ans de mariage. La solitude n’est
pas facile à vivre, mais Albert Vassy a la chance
d’être très entouré par toute sa famille. Il a encore
un frère et une sœur, deux enfants, quatre petitsenfants, et huit arrière-petits-enfants âgés de sept
à vingt-et-un an qui sont très présents pour lui.

Albert grandit auprès de ses parents agriculteurs.
Puis, quand il a 10 ans, son père embauche à l’usine
et la famille déménage à St Rambert d’Albon.
Il va à l’école jusqu’à 12 ans puis travaille pendant
un an dans une usine de métallerie. Il entre
un peu par hasard en apprentissage chez un coiffeur
à Vienne puis travaille par la suite chez un patron
coiffeur à St Rambert d’Albon.
A dix-sept ans, il rencontre Andrée, de quelques
mois sa cadette, qui apprend elle aussi le métier
de coiffeuse, et qu’il épousera deux ans plus tard.
En 1944, ils accueillent un premier enfant, Gilbert.
Passionnés par leur métier, ils décident de s’installer
à leur compte et reprennent un salon de coiffure
pour hommes et dames, rue Lazare Carnot à Voiron
début 1946. Ils ont alors la douleur de perdre leur
second garçon, René, décédé à quelques mois
d’une malformation cardiaque. En 1950, c’est une
fille, Danielle qui vient agrandir la famille.
Quelques années plus tard, en 1956, ils quittent leur
appartement voironnais et choisissent Coublevie
pour faire construire leur maison. Un Coublevie
encore très rural, où ils ne furent que la troisième
famille dans une rue aujourd’hui très passante.
Leur fils Gilbert apprend lui aussi le métier et les Vassy
déménagent dans un nouveau salon de coiffure,
avenue Jules Ravat. Albert prend officiellement
sa retraite en 1982, après cinquante ans de coiffure.
Mais il ne reste pas inactif. Il va régulièrement aider
sa fille Danielle, qui tient un bureau de tabac/presse
à Voiron et continue à aller coiffer d’anciens clients
qui le réclament tous les vendredis matin, jusqu’en…
2007 (à 86 ans !) date à laquelle son fils part à son
tour à la retraite et où le salon ferme.
Aujourd’hui, Albert s’estime « moins vaillant
qu’autrefois », même si sa dernière montée
en Vouise ne date que d’il y a cinq ans, qu’il va
encore chercher son pain tous les jours et passe le
tracteur pour tondre son jardin.
Féru de sport, lui qui a été bouliste, a fait du vélo
et de la gymnastique dans sa jeunesse, il assiste
à tous les matchs de rugby du Stade Olympique

Quand on lui pose la traditionnelle question « quel
est votre secret de longévité ? », Albert nous répond :
« la fidélité et un carré de chocolat noir chaque soir
avec mon épouse. Et surtout rester actif. »
Il n’a pas envie de donner de conseil, juste
de partager une conviction : « ce qui compte, c’est
le travail, la volonté d’arriver ». C’est ce qu’il a fait
toute sa vie, d’abord pour prouver à son instituteur,
qui le rabaissait, qu’il pouvait réussir et ensuite pour
construire sa famille et sa carrière.
En lui souhaitant encore de belles années à vivre
auprès de ses proches, on admire sa vivacité,
son sourire, et cette force de vie qui lui fait dire,
un peu incrédule, à la fin de notre conversation :
« Je n’arrive pas à croire que j’ai 100 ans… ».
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Le forum des associations :
le rendez-vous de la rentrée sous
le soleil ...
Une vingtaine d’associations ont répondu présentes.
Comme chaque année, c’est une belle occasion
pour se rencontrer, et pour se retrouver après plus
d’une année sous le signe de restrictions sanitaires.
Les professeurs de dessin, peinture et vitrail
d’Art et Création ont eu le plaisir de revoir leurs
anciens élèves et d’accueillir les nouveaux venus.
L’association Millésimes nous a fait rêver en nous
montrant des bouteilles de grands crus de renom –
vides et déjà dégustées, sniff ! L’association Kendo
nous a offert une belle démonstration. Le Hand Ball
Club de Coublevie, le club de Volley et l’Atelier Bois
ont vu leurs inscriptions bondir – bonne nouvelle !
Cette journée a été également l’occasion
de présenter notre commune aux nouveaux
Coublevitains lors d’une rencontre avec Mme
le Maire.
Enfin, le Blablabar a fait sa première sortie ! Avec
l’équipe de l’Atelier Bois au comptoir et les tables
disposées devant la halle Charminelle, nous avons
renoué, l’espace d’une matinée, avec les bistrots
et guinguettes qui animaient la commune il n’y
a pas si longtemps ! Le café était bon, les bières
étaient fraiches, et les salades délicieuses.
En fin de matinée, une cérémonie officielle
de remise des clés : Bernard Choukroun, président
de l’Atelier Bois a remis les clés du Blablabar à Mme
Le Maire.
Un forum sous le signe de la bonne humeur
et de la rencontre : un succès pour les associations
et les Coublevitains.
Merci à tous!

Prix d’excellence rurale pour
la MFR de Coublevie
La Maison Familiale Rurale (MFR) de Coublevie a été
récompensée lors des rendez-vous de l’agriculture
le 16 et 17 septembre dernier en présence des élus
et des représentants des organismes agricoles pour
son action de prévention auprès des élèves de Bac
Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique.
La MFR a reçu le prix de l’excellence rurale par
la MSA (Mutualité Sociale Agricole) pour son projet
innovant sur la prévention des chutes à cheval en
partenariat avec le Club de Judo de Voiron.
Les élèves ont bénéficié de séances de judo
en s’inspirant des techniques des judokas pour
les chutes avant et arrière. En effet, la pratique du
cheval nécessite de maîtriser les gestes et postures
pour prévenir les risques.
Tous les élèves de Bac Pro ont suivi ce cycle.
A la rentrée scolaire, la MFR accueille près
de 250 jeunes dans les différentes formations
(cycle de 4ème et 3ème de l’enseignement agricole
(35 élèves) - CAP Palefrenier-Soigneur (35 élèves)
- Bac Pro CGEH (155 élèves) - Moniteur d’équitation
et Animateur d’équitation (25 apprentis).
Pour information : La MFR organise des journées
d’information le 29 janvier et les 4 et 5 mars 2022.
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Coublevie Accueil - Activités retrouvées… dynamisme conforté !

Si en début d’année 2021 nous avons dû suspendre
les activités en salle et les sorties pédestres
et abandonner ou reporter des projets de séjours, les
mois de mai et de juin ainsi que le dernier semestre
nous ont permis de retrouver presque toutes les
disciplines proposées au sein de Coublevie Accueil,
dans le plus grand respect des gestes barrières.
En particulier, dans des conditions certes singulières,
la marche nordique, les randonnées et les sorties
vélo ont repris leur rythme hebdomadaire pour
le plus grand plaisir des pratiquants.
Si le séjour ski & raquettes et les séjours randos
prévus sur la Côte de Granit Rose et aux Cinque
Terre ont été annulés, deux séjours vélo et deux
séjours randos programmés ont pu être maintenus.
Les cyclistes ont ainsi parcouru, depuis Métabief,
les routes du Jura et du Doubs avec une incursion
en Suisse, et les routes de la Provence depuis
Bédoin.

Parc national d’Aigüestortes

Avec presque 700 adhérents, dont 88 nouveaux, les
inscriptions de septembre pour la nouvelle saison
confirment la bonne dynamique de l’association
avec la reprise en présentiel de toutes les activités
en salle.
L’assemblée générale du 23 octobre dernier a mis
avec enthousiasme et confiance le cap sur 2022
avec la reprogrammation des projets reportés,
la mise en perspective de nouveaux séjours
et de nouvelles sorties culturelles … comme avant
et un air de liberté en plus.

Quant aux randonneurs, en itinérants ou en étoile,
ils ont découvert le parc national d’Aigüestortes
dans les Pyrénées espagnoles avec ses blocs
de granit et son extraordinaire concentration
unique et magique de lacs. La Corse, où le temps
ne s’écoule pas tout à fait comme ailleurs, a elle
aussi été sillonnée et visitée du Cap Corse jusqu’à
Bonifacio en passant par les aiguilles de Bavella.

Sourires retrouvés
Sourires Retrouvés, notre association venant en
aide aux Enfants du Cambodge, est en sommeil
depuis un an, n’a pu organiser qu’une manifestation
sur Coublevie avec Coyote Line Dance. Mais la vie
au Cambodge a continué.
Nous avons quand même versé la somme de
1 000 euros à l’association partenaire «Enfants du
Cambodge», dont 500 euros pour le développement
de l’infirmerie itinérante et 500 euros pour financer
la quatrième année d’une élève infirmière.
Les enfants parrainés ont reçu régulièrement leur
ration de riz, des produits d’hygiène et leur dotation
scolaire distribués par les infirmiers, car les journées
des filleuls n’ont pu avoir lieu mensuellement.
Seule la journée des filleuls de février a eu
lieu : quelle joie pour les enfants de pouvoir
se rassembler, partager un repas amélioré et
recevoir de l’association, une enveloppe rouge

contenant entre 12 et 15 USDollars à l’occasion
du nouvel an chinois.
Notre priorité est toujours de trouver des parrains
car un enfant parrainé est un enfant scolarisé,
nourri et soigné.
N’hésitez pas à nous suivre sur notre page facebook,
ou nous contacter à sourires-retrouves@laposte.net
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Balade festive du 9 octobre
La première édition de la Balade festive nocturne
a regroupé plus de 250 participants (adultes
et enfants). Cette balade de 4 km propose
de découvrir les sentiers et le patrimoine
de Coublevie de nuit. Le parcours est agrémenté
d'animations, de spectacles et de pauses
gastronomiques.
Cette année, le départ de la promenade était
devant la mairie de Coublevie où un historique
de la bâtisse était présenté. Une seconde halte
patrimoniale a été présentée devant le Couvent des
Dominicains. Après l'apéritif, nous avons pu nous
délecter de la soupe préparée par les bénévoles
du « Biau Jardin ».
En suivant les traces de l’ancienne voie de chemin
de fer VSB (Voiron Saint Béron) et le train d'Harry
Potter, nous avons atteint la première halte
artistique où une conteuse en kimono a présenté
deux contes japonais, dans un décor où les dragons
se mêlaient aux torches suédoises permettant ainsi
de s'immerger dans l'univers mystique nippon.

Avant de rejoindre l'ancienne gare pour le repas,
nous avons appris l'histoire de l'eau à Coublevie
par le biais des fontaines et lavoirs, au niveau
du hameau du Neyroud.
La tartiflette géante concoctée par un traiteur
attendait les marcheurs où un spectacle de danse
avec le feu, mis en scène par la compagnie Médusa,
a été proposé. Ce spectacle à la fois poétique
et impressionnant a enchanté toute l’assistance.
La redescente s'est faite par la place Ernest Brochier,
ancien cœur du village puis par une dégustation
de crêpe à côté de l'ancien presbytère. A l'arrivée
au parc de la mairie, un sculpteur de ballons,
véritable artiste, attendait les enfants pour leur
confectionner de nombreuses créations.
Cette soirée a été absolument extraordinaire
et magique, avec un public ravi qui s’est exprimé
nombreux envers les bénévoles des associations.
Cette nouvelle manifestation a été initiée par
le Sou des Écoles et réalisée avec le Comité des Fêtes
et le Comité Consultatif Patrimoine. Ce succès
est le fruit du travail des bénévoles de ces
trois associations, sans qui nous n’aurions pas
pu réaliser cette magnifique soirée. Merci à tous.

La fête de la Nature
du Biau jardin
Le Biau jardin a ouvert ses portes le 22 mai pour
fêter la nature. Enfants et adultes ont pris grand
plaisir à participer aux activités organisées
ou juste à profiter du lieu enchanteur et paisible,
et de l’accueil. D’autres activités jonchent la belle
saison au Biau jardin…. N’hésitez pas à les rejoindre !
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L’hommage du 11 novembre

Après 18 mois de cérémonies commémoratives tenues à huis-clos, la cérémonie
du 11 novembre nous a permis de renouer avec les fondamentaux : une procession
de la place Ernest Brochier jusqu’à l’église, un très beau texte préparé par la classe
de CM1 de Mme Gaillard, la Marseillaise chantée a cappella par une cinquantaine
d’enfants, dirigés par la professeure de musique Isabelle Thomasset.
Et un bel hommage de Mme le Maire et de l’Association Devoir de Mémoire :
« Se souvenir, c’est comprendre, apprendre, progresser. Parce que la paix ne
dépend finalement que de nous, nous devons nous souvenir qu’elle régresse
quand se renforce la haine de l’autre, qu’elle s’affaiblit d’une compétition absurde
entre les peuples et, pire encore, qu’elle disparaît quand la soif de vivre ensemble
s’amenuise.
Le monument aux morts nous invite à nous souvenir. Dans toutes les communes
de France, c’est un lieu de recueillement. Lorsque vos yeux se portent sur eux,
prenez le temps du souvenir, prenez le temps de le raconter à vos enfants et à vos
petits-enfants. Ce monument, c’est un langage symbolique pour les générations
futures : la fraternité, l’envie de vivre ensemble, l’ouverture d’esprit sont autant de
clés pour maintenir la paix. »
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Participation des membres du CCC a l’événement «tour de France»
à l’EHPAD le 18 Septembre dernier
A l’occasion de la Fête de l’EHPAD
trente licenciés du Cyclo Club
de Coublevie ont répondu
présents et participé activement
à cette après-midi récréative.
La prestation des cyclos a été
pleinement
appréciée
par
l’ensemble des résidents et leur
famille ainsi que par le personnel
soignant.
Le Cyclo Club a imaginé et
réalisé à la manière du Tour
de France, le Tour de l’EHPAD
avec la mythique montée du col de l’EHPAD façon ascension vers l’Alpe d’Huez. Tout était prévu dans leur
scénario, les virages numérotés, les banderoles (départ, sprint, col de L’EHPAD) la caravane sous forme de
remorques publicitaires et distributions de petits lots, les échappées avec le maillot à pois pour le grand prix
de la montagne, les poursuivants avec les maillots jaune et vert, le groupetto « très facétieux » accompagné
du vélo médicalisé et de la remorque balai. L’ensemble avec fond musical "accordéon oblige", commentateur,
simulation de chute, remise de musettes et bonne humeur, un réel atout du Cyclo Club.

Couble’lire : le Salon du Livre
à Coublevie
La troisième édition du Salon du Livre de Coublevie,
organisée par le Comité des Fêtes le 13 juin dernier,
a accueilli une trentaine d’auteurs de la région,
présentant des ouvrages de tous les horizons :
romans
policiers,
historiques,
sentimentaux,
poèmes, autobiographiques, livres pour enfants…
Les organisateurs avaient invité cette année
l’association « Art et Création » à venir exposer
en parallèle leurs œuvres, compensant l’absence
d’exposition depuis l’année 2020. Une belle initiative
baptisée « La rencontre de la plume et du pinceau ».
Après une année marquée par la Covid, le public,
les écrivains et les peintres étaient heureux de se
retrouver, de discuter. Ce fut une agréable journée
riche en échanges.
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DOSSIER TRAVAUX
Les petits et grands travaux faits en régie par les services techniques
Une belle jouvence pour les bâtiments
du tennis club
L’équipe bâtiments de la commune a effectué
un beau et sérieux travail de jouvence sur
ces bâtiments : peinture de tous les éléments
extérieurs – façades, portes, grilles, fresques
décoratives-, remplacement des luminaires
extérieurs, réfection des douches, remise en état
de tous les points lumineux à l’intérieur.
Cet équipement bien connu et visible sur notre
commune attendait depuis longtemps cette
remise en état et ses belles couleurs égayent
le secteur.
Un été et une rentrée animés pour les espaces
verts
Après l’été chaud et pluvieux, la végétation avait
pris ses aises ! L’équipe voirie et espaces verts
a donc consacré plusieurs journées à l’entretien
des bords des chemin et des espaces publics,
autour de l’église, au stade Paul Martel, le long
de la voie verte, ou encore au cimetière. Le
giratoire a également accueilli de nouvelles
plantations….
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Quelques belles réalisation de l’équipe bâtiment
Outre l’entretien usuel des bâtiments, voici
quelques exemples de travaux réalisés par
l’équipe bâtiment : la rénovation de l’installation
électrique de l’Atelier Bois, le rafraichissement
des peintures à l’accueil de loisirs et à la mairie,
la lasure des boiseries de la nouvelle couverture
du lavoir du Barrioz, la protection des vitraux
de la chapelle, une nouvelle barrière sur mesure
sur l’ancien chemin du tram au niveau du stade
Paul Martel pour empêcher les 2 roues de circuler,
et l’installation des radars pédagogiques fixes.

Opération déneigement : un travail de Romain !
Les 28 et 29 novembre derniers, la commune a
été recouverte d’un manteau neigeux de 50 cm.
Dimanche, dès 7h du matin et jusqu’au
lundi après-midi, 2 équipes de l’entreprise
Ferrard (sous-traitant de la commune pour
le déneigement et l’entretien des abords de
voirie) ont déneigé sans discontinuer. La neige
abondante les a obligés à prioriser les voiries
principales, mais le réseau était presque
entièrement circulable à notre réveil lundi matin.
Lundi matin, 5h30, c’était au tour des services
techniques.
Au
programme :
les
accès

aux écoles, à la crèche et au gymnase, les
cheminements doux au centre village, abattage
d’arbres impasse de la Morge et route des
Gorges. Un travail de titan, avec une neige lourde
et collante…. Merci à tous !
Nous
remercions
également
tous
les
Coublevitains pour leur aide et leur bienveillance.
Et de l’huile de coude pour nombreux d’entre
nous pour dégager nos chemins d’accès,
voies privées, et sorties de voiries encombrées
par les amoncellements de neige laissés par
le chasse-neige.
Rappel : le code civil stipule que le déneigement
des trottoirs est à la charge des riverains !

16 • Vie Municipale

DOSSIER CIRCULATION ET DÉPLACEMENTS
Volonté d’améliorer et de sécuriser les déplacements sur la commune

Plan de circulation et sécurisation des déplacements – chantier lancé !
Ralentir et apaiser

Sécuriser

Aérer

Encourager les
mobilités douces

C’est un des grands chantiers du mandat. Les objectifs sont donnés :
ralentir et apaiser la circulation, sécuriser les déplacements, quels qu’ils
soient, et aérer pour faire place aux mobilités douces.
Ce chantier n’est pas des plus simples :
• Coublevie est à la croisée des chemins. C’est
même de là que vient son nom Scoblaviu, qui
signifierait « couple de voies », parce qu’à la
croisée de deux voies romaines : aujourd’hui les
axes Moirans / Chambéry et Voiron/Grenoble
Tivollière

Pilet

Guillon

• Lorsque l’on observe l’historique des voiries
sur les 70 dernières années, le constat est
surprenant : hormis les dessertes (privées) de
lotissement, les voiries ont peu évolué, tant
leur nombre que leur emprise, alors que la
commune est passée dans ce laps de temps
de 2000 à près de 5400 habitants aujourd’hui !

Voissant

Mollard
Bouvier

Plan du
Guillon

Vieux
Bourg

Bérard

Barthelon

Plan
Menu

Massot

Courbassière

Adrienne
Pervès, Maire,
et pilote de la
commission

Neyroud

Gros
Bois

« Partant de ces constats,
nous avons choisi, au
sein de la commission
sur la révision du plan
de circulation, de nous
attaquer à ce sujet en
3 temps : comprendre,
expérimenter, planifier. »

Vue satellite 2018 - Source : géoportail

Vue Satellite 2018 - Source : géoportail
Tivollière

Pilet

Guillon

Voissant

Mollard
Bouvier

Plan du
Guillon
Bérard

Vieux
Bourg

Plan
Menu

Barthelon

Massot

Courbassière

Gros
Bois

Neyroud

Vue aérienne 1950-1965 - Source : géoportail

Vue Satellite 1950-1965 - Source : géoportail

COMPRENDRE :
Il s’agit là de disposer d’une photographie
claire des flux circulatoires sur la commune
aujourd’hui. Deux approches complémentaires
ont été lancées :
• Consulter les Coublevitains au travers de
comités consultatifs de quartier.
• Disposer de données chiffrées pour objectiver
les problématiques de déplacement sur
la commune en s’appuyant sur une étude des
circulations sur la commune.
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EXPERIMENTER :
Partant de la base de connaissances accumulées,
l’objectif est d’abord d’expérimenter, grâce
à des aménagements légers et peu couteux,
de
nouveaux
dispositifs :
vélorues,
rétrécissements, chicanes sens de circulations,
limitations
de
vitesse,
etc.
Certains
aménagements sont et seront mis en place
après consultation citoyenne (c’est le cas des
vélorues route de la Buisse et chemin du Gros
Bois), d’autres nécessiteront une modélisation
fine des impacts sur la circulation à l’échelle
communale (notamment la mise en place de
sens de circulation).

PLANIFIER :
Il s’agira ensuite de chiffrer et planifier des
aménagements plus pérennes dans le cadre
d’un
plan
pluriannuel
d’investissement,
notamment sur le Plan de Coublevie. Ces
aménagements
permettront,
à
terme,
de changer profondément l’allure paysagère
des voiries les plus critiques pour la commune,
notamment celles desservant les lieux d’intérêt
communaux, ou celles recevant la circulation
traversante.
Il est important de rappeler, que compte-tenu
du retard d’investissements de la commune sur
ces voiries, tous ces aménagements ne pourront
voir le jour sur ce mandat.

Focus sur les comités consultatifs de quartier sécurité
Pour consulter les Coublevitains, nous avons lancé les premiers comités consultatifs de quartier. Ont
déjà eu lieu 4 comités consultatifs sur (1) le Vieux Bourg, (2) route de la Buisse et chemin du Gros Bois,
(3) rue du Bérard et rue des Lavandes, et (4) route du Guillon, route de Vouise, chemin des Voûtes
et route de Voissant. D’autres sont programmés dans les 3 mois à venir, au rythme de 2 par mois.
Guettez vos boîtes aux lettres régulièrement : lorsqu’une réunion est planifiée dans votre quartier,
un courrier est distribué une dizaine de jours avant. Les premières réunions sont organisées
en visioconférence, afin de s’assurer que le maximum de personne puisse participer.
L’objectif de ces rencontres : identifier les « points chauds », ou problématiques de déplacements
et faire émerger des premières propositions.
Après la première réunion de quartier, l’équipe municipale étudie en priorité les options d’aménagements
« légers » et les fait valider lors d’une 2ème rencontre avec les riverains.
Plusieurs expérimentations vont être / ont été
conduites à l’issue de ces réunions. En voici
quelques exemples :
• la création de « vélorues » route de la Buisse
et chemin du Gros Bois ;
• le passage de la rue des lavandes et de la
rue du muguet à 30km, avec la création
de 2 rétrécissements rue des lavandes,
et l’intersection avec la rue des primevères
retravaillée ;
• un rétrécissement de voirie marquant une
entrée en zone 30 route du Guillon, au niveau
du stade de la Dalmassière et la MFR,
• des améliorations de signalisations sur
le Vieux Bourg (passages piétons, marquage
au sol zone 30km/h, priorités à droites, radar
pédagogiques).

Peggy
Courthial,
adjointe
sécurité, en
charge du
pilotage
des comités
consultatifs de
quartier

« Nous tenons à remercier
l’ensemble des habitants
ayant
participé
aux
comités consultatifs de
quartiers sur la sécurité
pour leur implication,
leur engagement et leur
enthousiasme et sachez
que nous sommes ravis
de pouvoir échanger et
travailler avec vous sur
ce sujet. »
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Focus sur l’étude des circulations sur la commune
Positionnement des 28 points de comptage
de l’étude des circulation

Point de comptage

L’étude de circulation de la commune, prévue
en parallèle de l’audit du Carrefour de la Manche
Compteur vandalisé –
piloté
par le Département, a eu lieu entre août
données
non disponibles
et octobre 2021. Des comptages automatiques
ont eu lieu pendant 7 jours, du lundi 06 09 21
au dimanche 12 09 2021 sur 28 postes répartis sur
la commune de Coublevie et de la Buisse.
Point de comptage avec
données partielles suite à
déplacement du compteur

Point de comptage

Lieu de comptage : route
de Champ Chabert sur La
Buisse (estimation shunt)

Point de comptage avec
données partielles suite à
déplacement du compteur
Compteur vandalisé –
données non disponibles

Les quelques plans qui suivent restituent les
principaux indicateurs de l’étude : nombres
de véhicules par jour et pendant les heures
de pointes, vitesses de circulation, circulations
cycles.

Trafic journalier moyen tous véhicules
(véhicules légers, poids lourds et transports en commun,
2 roues)

Trafic en heure de pointe

Nombre de véhicules par jour
/ % poids lourds et transport en commun

Heure de pointe du matin (véh/h)
/ Heure de pointe du soir (véh/h)

Données incomplètes ou absentes

Données incomplètes ou absentes

Vitesse de circulation véhicules légers

Circulation cycles

Vitesse moyenne véhicules légers (km/h)
/ V85 véhicules légers (km/h)
Données incomplètes ou absentes

*V85 :
Vitesse en
dessous
de laquelle
roulent 85%
des usagers

Trafic moyen journalier semaine (vélo/j)
/ Trafic moyen journalier week-end(véh/h)
Données incomplètes ou absentes
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Hiérarchisation des déplacements – étude Lee Sorm

Si le bureau d’étude n’identifie pas de
dysfonctionnement majeur sur la commune
en dehors du carrefour de la Manche, l’étude
a permis de mesurer un certain nombre d’enjeux
que nous nous efforcerons de solutionner :
• Des trafics de traversée (ou de shunt) : sur
l’axe Voiron / La Buisse pour éviter la RD1075
en passant par la rue du Bérard et route de la
Buisse / chemin du Gros bois et sur l’axe Croix
Hiérarchisation des déplacements – étude Lee Sormea
Bayard / La Buisse en passant par le chemin
d’Orgeoise, alors que ces axes ne sont pas
dimensionnés pour de tels niveaux de trafic.
• Des voiries accueillant des trafics locaux et
traversant importants compte-tenu de leur
Hiérarchisation des déplacements – étude Lee Sormea
dimensionnement : la rue des lavandes, la rue
du Vercors et le chemin des voûtes notamment.

Axe structurant (trafic de transit
hors Coublevie)
Axe secondaire (routes
communales accueillant un transit
de traversée / transit)

• Une problématique de respects des vitesses,
notamment sur les axes limités à 30km/h
• Une continuité des chemins cyclables à
améliorer, avec notamment la desserte des
établissements scolaires.

Axe structurant (trafic de transit
hors Coublevie)

Commission révision du plan de circulation

Desserte locale (trafic de desserte
des équipements et quartiers
d’habitation)

•
•
•
•
•
•
•

Adrienne Pervès (pilote)
Peggy Courthial
Daniel Roudier
Antoine Cloppet
Eric Lamadieu
Benoit Mischel
Patrick Warin

Axe secondaire (routes
communales accueillant un transit
de traversée / transit)

Aménagements cyclables
Ligne de transport en commun

Desserte locale (trafic de desserte

Hiérarchisation
des
des équipements
et quartiers
d’habitation) selon le
déplacements
bureau d’étude LEE Sormea
Aménagements cyclables

Ligne de transport en commun
Lieux d’intérêt communal
Taux d’infraction de vitesse élevé
Files d’attentes heures de
pointes

Lieux d’intérêt communal

Des modélisations vont être conduites dans
Taux d’infraction de vitesse élevé
les mois à venir pour évaluer certaines options
de plans
deheures
circulation,
notamment la mise
Files d’attentes
de
pointes
en place
potentielle de sens uniques, pouvant
permettre à la fois de libérer de l’espace pour
les mobilités douces et de décourager les
trajectoires de shunt.

Un feu d’appel piéton route de Saint Jean
Afin de sécuriser la traversée des piétons et faire
ralentir les véhicules, un feu d’appel piétons a été
installé Route de St Jean aux abords de l’école
du Bérard.

Campagne de marquage au sol
Une grande campagne de marquage au sol a été initiée sur l’ensemble de la commune à l’automne,
notamment la réfection de ceux déjà existants mais également la création de nouveaux comme
la Vélorue. Malheureusement, en raison des intempéries et de l’entrée précoce en période hivernale, ils
n’ont pas pu être achevés et mais rassurez-vous, ils reprendront dès que les beaux jours reviendront
(mars-avril) !
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Focus sur la première expérimentation « Vélorue » route de la Buisse
et chemin du Gros Bois

En plus de la présence d’une signalisation,
les aménagements sont conçus pour que
chaque usager décèle, de façon instinctive,
que le partage de la chaussée y est particulier.
Le marquage au sol vient donc rappeler aux
automobilistes qu’ils circulent sur une voirie
à sens unique laissant priorité aux vélos en
double-sens.
vélorue route de la Buisse

Les premières « Vélorues » de la commune ont
vu le jour route de la Buisse et Chemin du Gros
Bois. Discutées lors du premier comité consultatif
de quartier, plusieurs options d’aménagement
ont été proposées lors d’une deuxième réunion.
L’option vélorue a été choisie par les riverains
lors de cette seconde réunion.
Une vélorue est un chemin public sur lequel
certaines règles de circulation sont modifiées
pour favoriser la circulation des cyclistes
et assurer leur sécurité. La vitesse de circulation
automobile y est limitée à 30km/h.

Sur une vélorue, le cycliste circulant dans
le même sens que les voitures peut :
• circuler à l’endroit de son choix sur la voie. Il doit
cependant respecter le sens de la circulation ;
• circuler à deux de front.
Sur un contresens cyclable aménagé sur une
vélorue, le cycliste doit :
• circuler le plus près possible de la bordure
ou du côté droit de la chaussée ;
• circuler à la file lorsqu’il circule en groupe.
La voie piétonne sera protégée par des balises
G11, comme précédemment.

Les premiers radars pédagogiques installés
Suite aux vitesses excessives constatées sur de nombreuses routes de notre commune, ces routes
étant souvent de grandes lignes droites poussant les automobilistes à ne pas respecter les limitations
de vitesse imposées par le code de la route, nous avons donc pris la décision de mettre en place des
actions de prévention nous permettant de sécuriser efficacement des zones où la vitesse excessive
peut avoir de graves conséquences ou causer des accidents.
En effet, le radar pédagogique est un dispositif
préventif qui vise à améliorer la sécurité routière
dans certaines zones à risques. Il permet
notamment de :
• Favoriser le changement de comportement
des automobilistes en excès de vitesse,
• Réduire la baisse de vigilance au volant dans
les zones à risques,
• Réduire le nombre d’accidents de la route,
• Mieux protéger les piétons et sécuriser les
modes doux en général,
• Collecter des données précieuses sur le trafic
routier dans la zone d’implantation du radar.

Radar pédagogique au Vieux Bourg

Sur les 10 radars pédagogiques commandés, 7 ont été installés aux endroits suivants : Vieux bourg,
chemin du Gros Bois, route de la Buisse, route de Vouise, route du Guillon, et aux abords des 2 écoles
(Bérard et Orgeoise).
Les radars pourront être déplacés régulièrement sur la commune.

Vie Municipale • 21

DOSSIER SÉCURITÉ
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : « S’organiser pour être prêt »
• Un diagnostic des risques
• Un inventaire des moyens, humains et
matériels, qu’il faudra mobiliser rapidement
en situation de crise
Inondations, feux de forêts, accidents de
transports de matières dangereuses, sont
autant de situations de crise qui exigent une
anticipation et une coordination dépassant
le fonctionnement habituel des services d’une
commune.
En matière de sécurité civile, le maire doit
garantir la sécurité de ses concitoyens au titre
de ses pouvoirs de police. Il lui incombe
également la responsabilité de prendre les
dispositions nécessaires pour mettre en
vigilance et alerter les habitants de sa commune,
et d’assurer leur protection en cas d’incidents
ou accidents majeurs.

• Une organisation pour la mise en vigilance
et l’alerte de la population.
Et parce qu’il faut s’entraîner pour être
opérationnel, un exercice de simulation sur
table a été organisé en coopération avec
l’Institut des Risques Majeurs de Grenoble, le 30
septembre 2021.

A cet effet le Plan Communal de Sauvegarde,
véritable outil d’aide à la décision, a pour
principaux objectifs la sauvegarde des vies
humaines, la protection des biens et de
l’environnement.

Jean-Yves
Potier, 1er
adjoint en
charge des
finances, pilote
du PCS

«
Le
premier
Plan
Communal Sauvegarde
de Coublevie a été défini
en 2007. Il n’avait, depuis,
pas été mis à jour.
L’évolution des risques et
des recommandations,
l’accroissement
du
nombre
de
foyers
impactés par ces risques,
notre PCS nécessitait
une mise à jour en
profondeur. »

Après plus de 10 mois de travail collectif piloté
par Jean-Yves Potier, 1er adjoint, et impliquant les
élus et les services de la commune, le nouveau
PCS est aujourd’hui opérationnel. Il inclut :

Enfin, composante à part entière du PCS, le
Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM), constitue le support
d’informations préventives pour les citoyens. Le
DICRIM, qui sera très prochainement distribué
à tous les habitants de Coublevie, intègre les
informations très précises sur la conduite à tenir
et le comportement que chaque habitant doit
avoir pour les cas de risques majeurs identifiés.
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DOSSIER URBANISME
Interview d’Antoine Cloppet : premières étapes
franchies pour l’étude hydraulique et hydrologique
et pour la révision de la carte des aléas
Avez-vous avancé sur la gestion du risque
inondation sur la commune ?
Oui, ce dossier a été une de nos priorités dès
les premiers jours de la mandature, avec des
premiers échanges avec la préfecture et le
SYMBHI dès l’été 2020. Nous avons souhaité
repositionner les études et la responsabilité
de la gestion du risque entre les mains des
organismes compétents.
Après quelques mois d’échanges avec le SYMBHI
sur la rédaction du cahier des charges, le
bureau d’études a été sélectionné l’été dernier,
et la réunion de lancement sur la gestion
du risque inondation du Gorgeat a eu lieu le
lundi 27 septembre en mairie de Coublevie en
présence de Freddy Rey (conseiller régional, et
vice-président du SYMBHI et du Pays Voironnais
et), les représentants de la section voironnaise
du SYMBHI, les bureaux d’études Eaux
et territoires et Surface Libre ainsi que de
nombreux techniciens et élus de Coublevie.
Yannick Robert du RTM, à qui la commune a confié
l’assistance Maitrise d’Œuvre pour la révision
de la carte des aléas était également invité.
Conduire l’étude hydraulique et hydrologique
du Gorgeat, associé à la révision de la carte des
aléas constitue un réel atout pour la commune.

Antoine Cloppet,
adjoint à l’urbanisme

Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Les bureaux d’études sont au travail : interprétation des données lidar (données d’imagerie
permettant de restituer avec un grand niveau
de précision la géomorphologie de la commune,
essentielles pour les histoires d’eau !), visites
de terrain, analyse des évènements passés…
Dans ce cadre, une réunion publique de recueil
d’informations a été organisée le 19 novembre
dernier. Après une présentation des bureaux
d’études Eaux et territoires (en charge de
l’étude hydraulique et hydrologique pilotée par
le SYMBHI) et Géolithe (en charge de la révision
de la carte des aléas pilotée par la commune),
une cinquantaine de Coublevitains ont apporté
leurs témoignages, photos à l’appui. Ces
apports, d’une grande richesse, permettront
aux experts d’affiner leurs modèles. Nous tenons
à les remercier.

En quoi ces deux études lancées en parallèle
sont-elles un atout ?
Parce qu’ensemble, elles permettent de poser
des bases solides pour la prévention et la
gestion des risques (inondation, ruissellement,
glissement…) sur la commune de Coublevie.
Cette collaboration devrait déboucher en 2022
sur un plan de prévention des inondations sur
le Gorgeat, des propositions d’aménagement
et une carte des aléas révisée. Ces deux
documents cadres seront intégrés à la révision
du PLU pour enfin disposer d’un document clair,
transparent et actualisé sur les risques naturels
sur la commune.

Réunion de concertation du 19 novembre 2021
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Pour toutes les personnes n'ayant pu être
présentes le 19 novembre, vous avez la
possibilité de nous envoyer à l'adresse
mail urbanisme@coublevie.fr les vidéos
ou photos d'évènements d'inondations,
de ruissellements, glissements, en
précisant leur localisation (coordonnées
GPS, adresse) …

Tous ces témoignages et apports nous aiderons
à trouver les meilleures solutions techniques
pour protéger les personnes et les biens.
Inondations le 15 juin 2019, route du Vouise (Pattolat)
et place du 19 mars 1962

Bientôt les premières réunions publiques sur l’élaboration
du nouveau Plan Local d’Urbanisme
Depuis juin 2021, le bureau d’études Alpicité
accompagne
la
municipalité
dans
la
procédure de révision générale du Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Après le débat du PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement
Durables) en janvier 2021 et distribué avec le
Coublevie Mag de mai dernier, le planning de
la révision s’est poursuivi avec la rédaction du
diagnostic et de l’état initial de l’environnement.
Les enjeux issus de cet état des lieux permettront
d’amender et de compléter le PADD, visant
la rédaction de sa version 2 pour le premier
trimestre 2022.

à l’initiative de M. Nicolas Breuillot Urbaniste/
Paysagiste/AEU). Ses champs d’activités vont
des études urbaines à la maîtrise d’œuvre
d’espaces publics en passant par les études
réglementaires sur le grand Sud-Est de la France.
Lola Hubaud urbaniste, et le paysagiste et Cyril
Gins accompagnent M. Breuillot dans le cadre
de l’étude coublevitaine.

La SARL Alpicité est une société spécialisée en
urbanisme et aménagement du territoire, basée
à Embrun dans les Hautes-Alpes. Créée en 2012

D’ici ce rendez-vous, nous vous rappelons
l’existence de l’adresse courriel dédiée à la
révision du PLU : concertation.revision.plu@
coublevie.fr

La prochaine étape de concertation s’opérera
dans le courant du premier trimestre 2022, avec
une présentation publique du diagnostic et de la
version révisée du PADD.
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Le couvent des Dominicains bientôt propriété des Coublevitains !
Projet municipal phare, le tènement des
Dominicains sera bientôt la propriété de tous
les Coublevitains ! Son acquisition a été voté
à 22 voix sur 27 (5 abstentions) lors du conseil
municipal du 19 novembre dernier. Le prix d’achat
négocié avec l’hôpital s’élève à 800 000€.
La signature de l’acte de vente aura lieu courant
janvier.
Une étape essentielle, dans le projet cœur
de village porté par l’équipe municipale : c’est ici
que viendra s’implanter le futur pôle maternelle,
c’est ici que les Coublevitains trouveront
le troisième poumon vert du cœur de village,
avec le parc Garanjoud et le parc d’Orgeoise,
c’est ici que viendra se développer, au cœur du
couvent, la vie culturelle de la commune.
Le tènement inclut le couvent des Dominicains,
l’ancienne lingerie, le parc, le site de la médecine
D (bientôt pôle maternelle) et l’ancienne voie
du tram.

Adrienne
Pervès,
Maire de
Coublevie

« Contrairement à ce qu’annonce
l’équipe de Coublevie Autrement, l’EPFL
(Etablissement Public Foncier Local)
a bien été associé lors de l’estimation
de la valeur du tènement. Sur ce type
de dossier, il vient en appui d’expertise
pour les collectivités. L’objet principal
de cette acquisition étant à destination
publique, le portage foncier par l’EPFL
ne présente aucun avantage (taux
d’intérêt plus important que le prêt
bancaire contracté). Le portage EPFL est
intéressant pour les grandes opérations
d’aménagements, avec investissements
et projets à dominante privée. »
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DOSSIER ENFANCE ET JEUNESSSE
Voici le nouveau pôle maternelle !
Membres du Jury
Adrienne Pervès (Présidente)
Représentants du conseil municipal
- Benjamin Brichet-Billet
- Isabelle Provent
- Gaëlle Le Chevallier
- Benoit Mischel
- Patrick Warin
Experts
- Florence Martignoni, Directrice du
CONSTRUCTION
D’UNE NOUVELLE
CAUE
- Jérôme Chardon, Chargé de
mission AGEDEN
- Dorothée Rabec, Directrice de
A(mo)TTITUDE

Ultime étape pour la sélection du projet du
nouveau pôle maternelle, le jury du concours
s’est réuni le 30 septembre 2021. Le projet proposé
par l’association des cabinets d’architecture
Gallet architectes et Atelier de la Place a été
retenu à l’unanimité par le jury, l’emportant
sur les propositions des deux autres architectes
présélectionnés parmi les 78 candidats.
Le projet de Gallet Architectes et Atelier de la
Place a été salué pour :
• son intégration réussie dans son écrin à l’entrée
du parc des Dominicains,
• l’utilisation
judicieuse du terrain
naturel pour
ECOLE
MATERNELLE
A COUBLEVIE
façonner une cour de jeux et sauvegarder les
arbres existants,
• la proposition architecturale et l’aménagement
intérieur intelligent et efficace,
• la création d’espaces propices à l’apprentissage et à la découverte du monde,
• l’état de l’art environnemental, favorisant les
matériaux à faible impact carbone, avec une
attention spécifique sur le confort d’été.

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ECOLE MATERNELLE A COUBLE
NOTICE EXPLICATIVE

NOTICE EXPLICATIVE

Le coût total estimé des travaux, qui devrait être
affiné dans les mois à venir, s’élève à 4 432 600€
HT, auquel s’ajoute la maitrise d’œuvre,
à 628 000€ HT

Vue depuis le parvis, chemin des Dominicains

Vue intérieure : les espaces de circulation donnant sur le patio
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Entretien avec Benjamin Brichet-Billet : mais d’où vient
donc cette idée « je décide mon menu » ?

En quoi consiste l’activité « je décide mon
menu » ?

Benjamin Brichet-Billet
Adjoint éducation et jeunesse

Une fois par période (entre 2 vacances) sur
le temps cantine, nous proposons aux enfants,
grâce à un vote, de choisir un repas parmi 4
menus différents.

Quels ont été les premiers menus choisis ?

Tout le monde participe (de la PS au CM2), les
plus petits à l’aide de jetons sur lesquels nous
collons une photo.

Sans surprise, le menu Américains, puis le menu
italien !

Le repas qui a remporté le plus de voix est
servi la période qui suit. Après avoir dégusté
le menu élu, les enfants votent de nouveau pour
la période suivante.
Les 3 menus qui ont récolté le moins de votes
sont de nouveau proposés pour le vote suivant
auquel nous rajoutons une nouvelle proposition.

Menu Italien
Tartinade de thon
Pizza au fromage
Crème type Panna Cotta

Menu Chinois

Comment cette idée vous est-elle venue ?
Lorsque j’ai intégré la commission Menu en tant
qu’élu, quelque chose m’a interrogé : nous étions
5 adultes à décider de l’ensemble des menus
servis à plus de 400 enfants ! Je me suis donc
demandé : « à notre place, qu’auraient choisi les
enfants ? ». A partir de là, l’idée « je decide mon
menu » a commencé à mûrir…

Nems aux légumes
Poulet au curry
Riz cantonnais
Gâteau ananas coco du Chef

Menu Mexicain
Chips triangle / Guacamole
Tortilla poulet aux épices et crudités
Brownies haricots rouges du Chef

Comment ont réagi les enfants ?
C’est curieux, je n’avais pas soupçonné à quel
point la cantine pouvait être un vecteur important
de sociabilisation et d’éducation ! Nous avons
constaté combien cette activité est un moment
très attendu par les enfants : certains tentent
de convaincre leurs camarades alors que
d’autres insistent auprès de leurs parents pour
être inscrits ce jour-là. C’est très valorisant pour
les enfants de déguster le repas qu’ils ont choisi.
Même les institutrices en entendent parler !
Enfin, la découverte des origines géographiques
des recettes et la transmission des valeurs de
partage et de convivialité sont des éléments
clés que j’ai souhaité faire mettre en valeur :
nous proposons des menus du monde, des
menus locaux, des menus végétariens…

Cette photo par Auteur inconnu

Menu de la Région Végétarien
Cette photo par Auteur inconnu est soumise à

Salade verte vinaigrette à la noix
Gratin ravioles de Royans-épinards
Gâteau à la noix du Chef
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Le premier projet éducatif territorial (PEDT) mis en place à la rentrée 2021
La nouvelle équipe municipale a souhaité
impulser une nouvelle dynamique au secteur
de l’enfance et de la jeunesse de la commune
de Coublevie. La volonté d’un rapprochement
significatif des activités scolaires, périscolaires
et extrascolaires pour un projet éducatif cohérent
à destination des jeunes Coublevitains.
Dans cette optique, le projet consiste en la mise
en place d’une véritable offre d’accueil de loisirs
périscolaire avec une professionnalisation des
acteurs et un contenu attractif pour les enfants
scolarisés et ne plus se contenter d’une garderie.
Pour ce faire, un travail de fond, animé par
la commune, a été mené avec l’ensemble des
acteurs du territoire : l’école et ses enseignants,
l’accueil de loisirs, les associations de la
commune, et d’autres partenaires du territoire
sur des offres citoyenne, sportive, culturelle,
ou artistique.

A chaque période (entre deux vacances
scolaires) un planning d’activités est transmis
aux familles afin qu’elles puissent inscrire leurs
enfants. Les activités ont lieu entre 16h30 et 17h30.
Elles sont sans surcoût pour les familles, grâce
à un soutien de la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales) qui permettra à la commune de
financer ces activités.
Plusieurs thématiques sont proposées : activités
manuelles, volley ball, judo, karaté, hip-hop, éveil
corporel, danse, conte, etc... D’autres activités
seront à découvrir dans les prochains mois.
Nous tenons à remercier vivement les
associations coublevitaines qui se sont investies
à nos côtés pour proposer des activités riches
et attractives : la Dauphinoise de Coublevie,
Kodokan Judo Chartreuse, Coublevie Karaté
Club, Coyote Line Dance, Coublevie VolleyBall. C’est également joint à nous le Rugby Club
de Voiron. Merci à tous pour leur engagement.

Le service scolaire de la commune de
Coublevie propose, depuis la rentrée
2021, des activités de découvertes
et d’initiations encadrées par des
professionnels diplômés sur le temps
d’accueil périscolaire du soir.

Le permis piétons des élèves de CE2
– Le témoignage de Lydie Terrat, Policière municipale
«Le permis piéton permet de sensibiliser les
enfants sur les dangers en tant que piéton.
J’interviens souvent en binôme avec la
Gendarmerie de Voiron. Dans un premier temps
nous visionnons une vidéo de présentation.
Ensuite, nous leur présentons un petit livret
(qu’ils gardent et étudient avec leur maîtresse
et leurs parents) sur lequel on retrouve toutes les
règles de sécurité du piéton. Nous terminons par
un temps de questions / réponses sur les grands
thèmes.

Je prends beaucoup de plaisir lors de ces
interventions. C’est l’occasion pour moi
de rencontrer les enfants et de créer « un lien »
avec eux. Je m’aperçois que souvent suite à mon
intervention ces élèves viennent me voir pour
discuter avec moi ou simplement me saluer.
Ce lien crée une certaine confiance entre eux
et moi et me permet, lorsque ces enfants sont
au collège, voire même plus tard, de pouvoir les
aborder plus facilement et qu’ils puissent venir
se confier à moi en cas de souci.»

Les élèves profitent de ce moment privilégié
pour nous poser des questions sur notre métier,
nos missions, nos équipements, etc …
Deux mois plus tard, nous leur faisons passer
l’examen du permis piéton sous forme d’un
questionnaire à choix multiples. Nous effectuons
la remise des permis dans la même journée
autour d’un goûter offert par la municipalité
pour un moment de convivialité.

Lydie Terrat,
policière municipale
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Une nouvelle micro crèche ouvrira route de Saint Jean !
Les Tipop’s compte actuellement deux microcrèches, une première sur la commune
de Coublevie ouverte en janvier 2019 et une
seconde sur la commune de La Murette ouverte
en juin 2020.
L’aventure continue avec bientôt l’ouverture
d’une troisième structure également sur
la commune de Coublevie, prévue en 2022,
et ça se passe … aux Tipop’s !
Pour faire face à une demande grandissante
sur Coublevie, la directrice de la crèche des

Tipop’s, Tiffany Messier, va ouvrir une nouvelle
micro crèche en septembre 2022, 735 route
de Saint-Jean. Cette structure de 130 m² avec
un jardin de 150 m² accueillera 12 enfants
de 7h30 à 18h30 en semaine et gardera le même
fonctionnement que la crèche actuelle des
Tipop’s. 5 professionnelles de la petite enfance
se relaieront pour s’occuper des enfants. Ce lieu
pourra être visité dès le début de l’année 2022
et il est possible de faire les pré-inscriptions dès
à présent.
Contact : 0626865199 (Tiffany Messier)

Bulle de jeux, toujours pétillants !
Si la pandémie a nécessité de quelques
aménagements nécessaires pour garantir une
continuité des activités, l’équipe a pu rouvrir très
vite aux familles, dès le printemps 2020 : nouveaux
horaires, mise en place des inscriptions, achats
de nouveaux jeux pour pouvoir les changer entre
les 2 accueils du samedi matin, accès au grand
jardin !
Depuis la rentrée, le règlement a pu être assoupli,
puisque maintenant les familles peuvent se
croiser ; ce qui veut dire que vous pouvez venir
sans prévenir et rester le temps que vous voulez !

Les enfants auront plaisir à rencontrer
de nouveaux copains, à jouer dans un espace
complètement dédié aux enfants de moins
de 6 ans, à aller vers les autres, à se socialiser
en douceur… et pour les parents, vous pourrez
vous poser, discuter et à nouveau… boire un café
ou un thé !
L’équipe vous attend tous les samedis matin
de 9h à 11h45 à la crèche l’Envol dans le parc
Garanjoud, même pendant les vacances, sauf
les jours fériés.
A bientôt !

Bulle de Jeux est une initiative portée par la
crèche l’Envol et soutenue financièrement
par la Caisse d’Allocations Familiales et
la commune (3860€ en 2021)

Accueil de Loisirs – Aurélie Mugnier s’est envolée pour de nouvelles aventures !!!
Voilà 9 ans que nous avions plaisir à la croiser. Son sourire, son enthousiasme étaient contagieux !
Aurélie Bertrand – devenue Mugnier – a façonné l’accueil de loisirs à son image : implication sans
faille auprès des enfants, participation enthousiaste aux évènements clés de la commune, écoute des
familles…
Et puis Aurélie nous a fait (re)découvrir le JEU ! Une passion qu’elle a réussi à nous transmettre…
Parce que jouer c’est rire, c’est partager, c’est se retrouver.
Aurélie a organisé une dernière grande fête fin juin avant de s’envoler pour de nouvelles aventures. Nous
étions une bonne centaine autour d’elle, dont Jean-Pierre Metral, ancien adjoint à la vie associative,
avec qui elle a collaboré pendant plus de 8 ans. Discours ému et émouvant, quelques larmes
et de beaux sourires…

Vie Municipale • 29

« Victor Hugo a dit : la rêverie est la vapeur
de la pensée. Il y avait eu, au-dessus de
l’accueil de loisirs, un énorme nuage
blanc, et que, la magie opérant, les
enfants de Coublevie ont certainement
beaucoup beaucoup rêvé toutes ces
années. Sois-en très sincèrement
remerciée. »
Extrait du discours de Jean-Pierre Metral,
ancien adjoint à la vie associative

Elle est partie travailler dans la Drôme, à deux
pas de chez elle, avec un métier qui la rapproche
un peu plus de sa vocation de ludothécaire…
Bon vent Aurélie, et nous comptons sur toi pour
revenir avec le festival du jeu !!!

DOSSIER ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les élus de Coublevie expérimentent la «Fresque du climat»
Dans le contexte de l’objectif climat décidé par
l’Etat français, le mandat municipal 2020/2026,
dernier mandat complet d’ici 2030, est défini
comme “le mandat du climat”.
Animé par l’association “la Fresque du climat”,
un atelier de sensibilisation des élus a eu lieu
le jeudi 18 novembre à la Mairie de Coublevie. Une
vingtaine d’élus de Coublevie, de Saint Etienne
de Crossey et de Saint Cassien ont participé
à ce « jeu sérieux », ainsi que la directrice
de l’accueil de loisirs. L’objectif : appréhender
et s’approprier les chaines de causalités
du dérèglement climatique, sur la base des
rapports du GIEC. Cet outil de vulgarisation
scientifique, diffusé depuis 2 ans en France
(des ateliers ont lieu dans les collectivités, mais
aussi dans les entreprises, universités, écoles...),
apporte un éclairage sur ce qui peut être fait
collectivement et individuellement pour lutter
contre le changement climatique et diminuer
notre empreinte carbone.
En guise de conclusion de cet atelier, les élus ont
débattu sur les pistes de progrès et le rôle des
services publics. Une expérimentation pourrait
d’ailleurs être proposée aux citoyens en avril lors
des journées de l’environnement !
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Faire fructifier le vivre ensemble : le verger participatif de Coublevie
Sous l’impulsion de la municipalité, et comme
proposé dans notre programme, un collectif
de citoyens piloté par Sébastien Bally, conseiller
municipal, et Philippe Jamet, président
de l’association des Croqueurs de Pommes
du Confluent Ain-Isère-Savoie, travaillent
à la mise en place d’un verger participatif.
Faisant suite à un appel à candidature lancé
par la commune en juillet 2021 (Couble’village),
une quinzaine de Coublevitains ont fait part
de leur souhait de participer. Ainsi, depuis cet
été, des habitants de Coublevie se réunissent
régulièrement
pour
élaborer
ce
verger
participatif : il s’agit de le rêver avant de le créer.
Le site proposé par la commune est le pré sous
l’église, terrain communal libre d’utilisation
agricole. Des panneaux ont été mis pour que
les habitants qui le désirent puissent rejoindre
le groupe.
Les premiers travaux, début 2022, incomberont
à la mairie : assurer la fourniture en eau
de source du verger, permis par un droit
d’eau de la commune (non utilisé à ce jour !)
auprès du syndicat privé des eaux Allouard,
et la mise en place d’un drain le long de la voie
départementale, afin de gérer les écoulements
d’eaux pluviales. La mairie s’effacera ensuite
pour laisser libre court aux citoyens volontaires
d’exploiter et de faire vivre, au mieux, ces terres
communes !

Après avoir visité le site pour en connaitre
les contraintes et les qualités, le groupe s’est
réuni à plusieurs reprises. Au programme
en ce moment : le choix des arbres fruitiers et
leur implantation afin d’en faire un verger beau,
pédagogique et gourmand. En effet, ce verger
ne sera pas seulement un lieu où on ramasse
des pommes, mais surtout un lieu de partage
d’expériences, de rencontres, d’apprentissages...
et de vivre ensemble : nous l’imaginons comme
un lieu où il fait bon vivre d’être Coublevitain…
La suite du travail sera de planter tous ensemble
les arbres ou arbustes choisis et chacun des
habitants pourra participer à cette création.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir avec
nous pour rêver ce lieu, pour faire vivre ce rêve :
vous pouvez donner de jeunes fruitiers en surplus
dans vos jardins, vous pouvez venir planter
et façonner ce lieu. Par mail (vergercoublevie@
gmail.com), vous aurez toutes les informations
sur le prochain temps d’échanges.

« Le meilleur moment pour planter un
arbre était il y a 20 ans. Le deuxième
meilleur moment est maintenant » -

Proverbe chinois
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L’« Opération Rosiers » du club Rotary de Voiron lancée à Coublevie !
Afin de soutenir l’« Opération Rosiers » du club
Rotary de Voiron, la municipalité a décidé
d’acheter 10 rosiers, qui viendront fleurir la place
du 19 mars 1962 dès le printemps prochain.
Cette opération permettra au Rotary de financer
l’installation de ruches, ainsi qu’un projet
de sentier pédagogique autour du nouvel hôpital
de Voiron, en association avec l’association
Le Pic Vert. Une belle opération pour promouvoir
la biodiversité.
Le 22 novembre, Coublevie était la première
commune à planter les rosiers, en présence
de Pierre Moreigne, Président du Rotary
de Voiron, et de Mme le Maire.

DOSSIER VIE DE VILLAGE ET VIE ASSOCIATIVE
Un marché redynamisé !
Grâce à l’implication sans faille de Sylvie Dyon
et du comité consultatif vie de village, notre
marché du samedi évolue et s’étoffe !
Après le départ de notre poissonnier Alain, puis
de Paulette Bouvier (fromages) notre marché
semblait un peu triste.
Aujourd’hui aux côtés de Marc Martin (légumes
et fruits), de Gregory et sa femme An (boucher),
et de Karim Sadi (rôtisseur), nos « anciens »,
sont venus se greffer pour notre plus grand
plaisir : Carine Fazio et ses biscuits (et autres
bonnes choses), Fiona et Joris (maraîchers bio
de la Berthe) puis, très récemment, Anthony et
son camion de Vracs (présent tous les 15 jours,
semaines paires), et Thomas Plaud (poissonnier)
qui nous vient tous les samedis matin. Pour ceux
qui se souviennent, il était autrefois le vendredi
soir sur la place ! Enfin Artisans du monde
viendra compléter le marché tous les deux mois
(prochaine fois : 18 décembre).
Avec la Grappe à fromage, le boulanger,
la pharmacie et deux coiffeurs maintenant, les
Coublevitaines et Coublevitains ont de quoi
faire !
C’est donc une belle place marchande que nous
avons la chance d’avoir, faisons-la vivre afin
qu’elle perdure.
Evidemment cela s’accompagne d’un besoin
de place qui nous oblige à bloquer quelques
places de parking. Et les places sont chères
le samedi matin ! C’est peut-être l’occasion
de prendre l’habitude de se garer sur le parking

Sylvie Dyon,
adjointe vie de
village et vie
culturelle

« Avec le marché, la Grappe à fromage,
le boulanger, la pharmacie et les
deux coiffeurs, les Coublevitaines et
Coublevitains ont la chance de pouvoir
profiter d’une belle place marchande :
faisons-la vivre! »
du pigeonnier qui est à 50 m à pied du marché.
Le détour quand on est en voiture est minime,
il suffit de se rendre sur ce parking en passant
devant la mairie puis l’école d’Orgeoise. Nous
avons tout à gagner en nous habituant à ce petit
détour : un trafic apaisé sur la place du marché
et une mini balade à travers le parc Garanjoud.
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Portrait : Michel Gandit, la peinture et le vitrail en passion
Michel Gandit, Coublevitain de naissance,
a toujours peint. Il a d’abord repris l’entreprise
familiale de peinture en bâtiment, réalisant des
travaux haut de gamme. Michel baigne déjà
dans le milieu des couleurs. L’envie de peindre
des tableaux est déjà là, mais il lui faudra
attendre la retraite pour s’y consacrer.
En suivant les cours de l’atelier du Prisme de
Stéphane Pau, il peaufine sa technique.
Il réalise ensuite ses peintures à l’huile : des points
de vue le plus souvent de notre région, parfois d’un
peu plus loin. C’est un jeu pour les spectateurs de
restituer ces paysages, si familiers que nous n’y
prêtons plus suffisamment attention.

Le vitrail? Michel s’y intéresse ensuite et continue
à conjuguer sa passion pour la création,
la nature et la technique. Vous rencontrerez
à son atelier ses tortues ornementales éclairées
de ses lampes aux pétales colorées. Les oiseaux
et papillons finiront de vous enchanter.
Alors, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à rendre
visite à Michel au 915 route de Vouise, Coublevie.
Exposition permanente sur rendez-vous – 04 76
05 49 56.

Michel,
artiste
authentique
et
sensible,
a l’art d’attirer notre regard sur la richesse des
panoramas et de la nature au fil des saisons,
révélant toute la beauté de notre environnement
au quotidien.

Michel Gandit et ses œuvres

Une proposition optimisée des salles pour les associations
et les activités scolaires

Avec la reprise des activités, la municipalité a
réussi à ouvrir davantage de salles au profit des
associations. Le nombre de créneaux disponible
a également été revu à la hausse. L’offre
communale est ainsi plus agile et permet une
meilleure adaptation aux besoins des usagers.
La salle des Châtaigniers (en face de l'accueil
de loisirs) est maintenant disponible pour

les associations en semaine (utilisée pour le
moment par "Art et Création"). Nous remercions
également la MFR pour la mise à disposition de
leur foyer une après-midi par semaine, ainsi que
d'une salle pour une autre soirée.
Ces modalités seront mises à disposition des
associations bien sûr mais également du PEDT
(Projet Educatif Territorial).
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Mise en place d’une collecte des poubelles pendant le week-end
en vélo cargo par Adéquation
Une expérimentation a débuté en septembre
à Coublevie avec Adéquation, le groupe
économique et solidaire du Pays Voironnais*.
Mohammed Mhiyaoui circule avec son vélo
cargo les samedis et dimanches matin pour
collecter les déchets de quelques sites très
utilisés par les Coublevitains les week-ends :
le centre bourg, le skate parc Paul Martel et le
stade de la Dalmassière. Grâce à son travail,
la propreté s’est déjà nettement améliorée pour
les usagers !
L’objectif est de pérenniser ce service sur la
période d’avril à octobre toutes les années.
D’autres points de collecte pourraient également
être considérés.

De gauche à droite Mohammed Mhiyaoui,, Antoine Cloppet,
Vice Président du Pays Voironnais aux déchets et aux énergies,
Gilles Alvaro, administrateur d’Adéquation, Mme le Maire
Adrienne Pervès, Dominique Dessez, directeur d’Adéquation

*L’objectif d’Adéquation est d’offrir des opportunités de réinsertion aux demandeurs d’emplois.

Le lancement d’un nouveau budget participatif voté !
Le projet de participation citoyenne a été
présenté et voté le 19 novembre, en séance
du conseil municipal.
L’objectif est de permettre à des citoyens
de proposer un projet d’investissement financé
par la commune, sur le budget 2022.
Le comité consultatif sera constitué de 5 élus
(Eric Lamidieu, Jean-François Motte, Isabelle
Provent, Serge Richard, Chantal Doucet) et de 5

citoyens coublevitains.
Il sera en charge de la rédaction du règlement de
la participation citoyenne, de la communication
auprès des Coublevitains, et du pilotage de la
sélection (appel à projet, évaluation et vote).
Vous souhaitez participer au comité en tant
que citoyen ? Contactez Isabelle Provent –
i.provent@coublevie.fr

Reprise des activités des clubs
Après une période atone sur le plan associatif,
nombreux sont ceux qui hésitent encore à
s’inscrire. Quelques associations ont encore des
places disponibles. Alors si vous hésitez encore,
renseignez-vous ! (contact a.authie@coublevie.fr)
Dans la continuité de ce redémarrage, notre
tissu associatif fait un appel aux bénévoles. Ce
sont ces bénévoles qui donnent vie aux activités.
De quelques instants pour emmener les enfants
à la peinture ou la gym, à quelques heures
mensuelles pour participer à un bureau, les
besoins sont nombreux et peuvent s’adapter
à une disponibilité réduite ou parfois “ à la carte”.
L’essentiel reste de participer au tissu pour le
conserver à proximité. Un seul risque cependant :
faire de belles rencontres, y prendre goût et se
sentir utile.

Arnaud Authié,
conseiller
délégué vie
associative et
sportive

« Donner un peu de son
temps est un beau geste
citoyen, un partage dans
l’intérêt des usagers.
Être
bénévole
peut
durer quelques mois
ou plusieurs années,
l’important
est
de
participer !
Merci d’avance à celles et
ceux qui se lanceront ! »
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Accès digitalisés pour les salles de réunion et d’association
Le Gymnase et toutes les salles communales (Chartreuse, Vercors, Orangerie, Salle de réunion) sont
désormais accessibles via un badge magnétique, qui remplace les clefs. Ce badge est nominatif pour
les intervenants, et programmable par les services de la mairie. Un vrai plus pour les associations !
Plus besoin de venir en mairie pour chercher des clés : leurs badges sont mis à jour et les salles sont
accessibles aux créneaux donnés !

Une cheffe “Maître restaurateur” au restaurant L’EDEN
en plus de respecter les circuits courts, confie
privilégier le poisson l’élevage labellisé bio
et l’élevage raisonné. Les produits cuisinés
au restaurant viennent principalement de l’Isère.
La truite Murga qu’elle cuisine vient d’à côté,
la volaille de la région Rhône Alpes, le fromage
de Monferrat entre autres et le pain de Coublevie...
Elle est fière et heureuse de pouvoir proposer
à ses clients des produits frais et locaux issus
de circuits courts et du poisson et des crustacés
en provenance essentiellement des eaux
françaises et d’avoir trouvé le restaurant qui
est à la hauteur de ses ambitions et répond à
tous ses critères : une spécialité dédiée aux
produits de la mer dans un lieu avec une histoire
et une renommée dans ce domaine et un cadre
merveilleux et chaleureux qu’elle restauré avec
goût à son arrivée.
Sandra Moine est cheffe du restaurant l’EDEN
à Coublevie depuis mars 2020. Elle le dirige avec
son époux Sébastien Moine. Elle a récemment
reçu le diplôme d’Etat de Maître restaurateur.
C’est un titre qui valorise le métier de cuisinier
et de serveur selon des critères très exigeants
pour la qualité de la cuisine mais aussi pour
la sécurité et les normes de l’aménagement des
locaux et pour le cadre d’accueil des clients.
Ce titre exige d’être du métier et de respecter
la pratique de circuits courts pour les produits
cuisinés et présentés et qu’ils soient transformés
sur place, ainsi qu’une préparation des plats
100% faits maison. Il est délivré par la préfecture
de l’Isère qui envoie un arrêté préfectoral après
une vérification, validation et avis d’un cabinet
de contrôle selon un cahier des charges
importants. La demande initiale se fait à
l’association des Maîtres restaurateurs de l’Isère.
Puis une personne du bureau de vérification
(cabinet de contrôle ou d’audit) passe de façon
anonyme pour manger au restaurant qui a fait
cette demande et ne se présente qu’à la fin, pour
demander des preuves, factures à l’appui que
les produits cuisinés respectent bien les circuits
court et inspecter les locaux.
Mission réussie donc pour Sandra Moine, qui

Reprendre
ce
restaurant,
encouragée
et soutenue par les siens, est pour Sandra
Moine la consécration d’une carrière démarrée
en Vendée, d’où elle est originaire et où elle
a obtenu son CAP. Elle a ensuite travaillé au
Restaurant “Drouant” (2 étoiles Michelin). Son
chef Mr Grondart l’a alors encouragée à participer
au concours National de la coupe Georges
Baptiste qui récompense les meilleurs maîtres
d’hôtel. Elle a terminé deuxième de France ! Puis
au fil des années sa passion pour la restauration
lui a permis d’occuper des postes variés
du service en salle à la gestion en passant par
l’encadrement. A quarante ans et ses 4 enfants
ayant grandi, elle ouvre son propre restaurant en
2012, la Dinette de Montferrat et ses petits plats
et ses recettes italiennes ont rapidement fait
sa réputation. Bien vite, son mari et ses enfants,
ont commencé un à un à l’accompagner dans
cette aventure pour former cette belle équipe
avant de la continuer en reprenant le restaurant
l’Eden avec sa magnifique vue panoramique,
qui vous accueille du mercredi au dimanche.

Contact : 0476353323
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La petite histoire d’ORNEI devenu Blablabar….
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De nouveaux tarifs pour la location des salles communales
Rendre plus accessibles les locations de salles
communales pour les Coublevitains, pour une
soirée ou le temps d’un repas ? C’était l’objectif
de la réunion de la commission vie associative
du 6 Octobre 2021. Suite à leurs propositions, les
conditions tarifaires ont été revues et votées (1
abstention) au conseil municipal du 19 novembre.

Réservation en mairie, aux horaires d’ouverture.
Un chèque de caution vous sera demandé.

Particulier
coublevitain

Association Coublevitaine, invitée, ou
association extérieure avec Coublevitains

Association extérieure
et professionnels

Du vend 18h30 au Dim 20h

640 €

Gratuité

20€/heure

Du vend 18h30 au Dim 10h

460 €

Gratuité

20€/heure

Du sam 10h au Dim 10h

320 €

Gratuité

20€/heure

Sam ou Dim de 10h à 20h

220 €

Gratuité

20€/heure

Soirée de 18h30 au lendemain 10h

200 €

Gratuité

20€/heure

6h en journée avant 18h30

150 €

Gratuité

20€/heure

Du vend 18h30 au Dim 20h

330 €

Gratuité

10€/heure

Du vend 18h30 au Dim 10h

230 €

Gratuité

10€/heure

Du sam 10h au Dim 10h

160 €

Gratuité

10€/heure

Sam ou Dim de 10h à 20h

160 €

Gratuité

10€/heure

Soirée de 18h30 au lendemain 10h

160 €

Gratuité

10€/heure

6h en journée avant 18h30

90 €

Gratuité

10€/heure

Salles

Usagers

Néanmoins, suite à de nombreux abus, la salle de
l’Orangerie restera disponible à la location hors
évènement festif, et libérée à 22h maximum. .

CHARTREUSE

VERCORS

CHARTREUSE ET VERCORS

Gratuité

Du vend 18h30 au Dim 20h

970 €

Gratuité

30€/heure

Du vend 18h30 au Dim 10h

690 €

Gratuité

30€/heure

Du sam 10h au Dim 10h

480 €

Gratuité

30€/heure

Sam ou Dim de 10h à 20h

330 €

Gratuité

30€/heure

Soirée de 18h30 au lendemain 10h

300 €

Gratuité

30€/heure

6h en journée avant 18h30

220 €

Gratuité

30€/heure

ORANGERIE

Gratuité

Sam ou Dim de 9h à 22h

160 €

Gratuité

15€/heure

Gouter/Apéritif/Repas 6h
– avant 22h

90 €

Gratuité

15€/heure

Soirée privée adhérent club

150 €

Gratuité

20€/heure

Soirée privée non adhérent club

300 €

Gratuité

20€/heure

Pas de loc

Gratuité

Pas de loc

CLUB HOUSE TENNIS

GYMNASE
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DOSSIER SOLIDARITÉ
Des rendez-vous parentalité aujourd’hui proposés aux Coublevitains
Vous souhaitez davantage de moments
paisibles avec vos enfants ? Vous vous posez
des questions en tant que parents ?

Dans une période de doute, c’est aussi un moyen
de reprendre confiance car tous peuvent avoir
besoin d’aide à un moment ou un autre.

Pour répondre à vos questions et vous conseiller,
Vanessa Clément, Conseillère socio-éducative
au CCAS de Coublevie propose des “rendezvous parentalité” individuels et confidentiels
un jeudi par mois renouvelable si besoin.

Les dates des permanences pour les rendezvous parentalité sur l’année 2021-2022 : jeudi 9
décembre, jeudi 6 janvier, jeudi 10 février, jeudi
3 mars, jeudi 7 avril, jeudi 5 mai, jeudi 9 juin.
Horaire : 16h30 à 19h30.

Ce rendez-vous parentalité gratuit d’une
heure environ est un lieu d’écoute, de parole et
d’échange, sans jugement, sans la présence de
l’enfant, afin de trouver des solutions adaptées
à la situation qui préoccupe le parent ou ses
interrogations. Ou simplement quand on se
pose des questions en tant que parent. Cela
peut permettre également de prendre du recul
et de “dezoomer” sur une situation apparemment
dans l’impasse pour s’apercevoir ensuite dans
la discussion et le dialogue, que des solutions
existent dans le quotidien.
Également formée à la psychologie et à la
systémie familiale, Vanessa Clément aide ainsi
les parents à trouver leurs pistes de solutions
adaptées à leur situation du moment car elle
estime qu’au fond chaque parent a la solution.
Celle-ci apparaît souvent au fil de la discussion,
ce retour sur soi permettant de puiser dans ses
propres ressources.
En prenant soin de soi et du temps pour soi,
en prenant du recul, on est plus efficace
en tant que parent pour dénouer une situation,
désamorcer des tensions ou des moments
de crise avec son enfant.

Le “rendez-vous parentalité” c’est finalement
déposer ce que l’on vit et repartir avec
des solutions pour retrouver des moments
de qualité entre parents et enfants ou améliorer
le quotidien entre eux.
Contact : Vanessa Clément 04 76 67 94 25
ou v.clement@coublevie.fr
RDV soit par mail v.clement@coublevie.fr soit
par téléphone au 04 76 67 94 25

Vous souhaitez rencontrer une assistante sociale ?
Les rendez-vous pour les Coublevitains se font désormais à Voiron !

Les Coublevitains dépendaient jusqu’à présent d’assistantes sociales du Département basées à
Moirans. Les choses bougent ! Nos assistantes sociales référentes sont désormais sur Voiron. Un vrai
plus pour nous, avec des accès facilités.
Vous souhaitez les rencontrer ? Vous pouvez les joindre à la Maison du Département – Voironnais –
Chartreuse, au 04 57 56 11 30.
Adresse : 33 avenue François Mitterrand à Voiron.
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Le CCAS de Coublevie vous présente ses référents de quartier !

Les référents sont des personnes relais /
ressources référencés par les différents quartiers
de Coublevie. Ils peuvent être le premier lien
pour une personne. Les référents du CCAS feront
remonter ensuite la demande ou l’information
au CCAS (Ghislaine Trouilloud ou Vanessa
Clément).
L’objectif est pour les habitants d’un quartier
de savoir qu’ils peuvent s’adresser dans une
première étape de demande sociale à un
référent CCAS.
Les référents CCAS sont en « alerte » dans leur
quartier sur des situations de personnes en
difficultés.
Les quartiers :
• Tivollière,
Pilet,
Camet,
Matray,
Latout,
Taillandière, Croix Bayard, vous pourrez vous
adresser à Serge Richard et Rolande Pellissier.
Leurs adresses mail : s.richard@coublevie.fr ;
rolande.pellissier@free.fr

• Bérard, Plan menu, La Ratz, Wesseling, vous
pourrez vous adresser à Chantal Doucet et Luc
Chatel. Leurs adresses mail : chjdoucet@yahoo.fr
; luc.chatel38@gmail.com
• Guillon, Vouise, Vieux Bourg, Orgeoise, vous
pourrez vous adresses à Chantal Robert et
Caroline Mourey. Leurs adresses mail : chantou6@
free.fr ; c.mourey@coublevie.fr
• Neyroud et du Massot, Mollard, Barthelon, Divat,
Bouvier, vous pourrez vous adresser à Christiane
Guiboud-Ribaud. Son adresse mail : cgribaud@
yahoo.fr
• Courbassière, Champ chabert, Gros bois, vous
pouvez vous adresser à Gilles Alvaro et Renée
Vivier. Leurs adresses mail : gevjalvaro@gmail.
com ; mire.vivier@orange.fr
• Vous pouvez également contacter directement
Vanessa Clément, en écrivant v.clement@
coublevie.fr, ou en appelant la mairie au 04 76 67
94 25
N’hésitez pas à les contacter !

Prise en charge de l’abonnement transport Pays Voironnais
pour les personnes en difficulté
Le CCAS de Coublevie a décidé le 7 décembre dernier de subventionner la totalité de l’abonnement
transport du Pays Voironnais pour les foyers avec un quotient familial inférieur à 450.
Pour en profiter, contactez Vanessa Clément v.clement@coublevie.fr, ou en appelant la mairie au
04 76 67 94 25

Les colis des ainés, c’est en février !

Nous avions distribué, pour la première fois l’année dernière, des colis pour nos ainés de 78 ans et
plus. C’était en février, à la place du traditionnel repas des ainés. Après discussion au sein du CCAS
de Coublevie, nous avons fait le choix de maintenir cette action – et ce moment ! Ceci nous permet
de vous rendre visite en sortie d’hiver, a un moment où les contacts viennent à manquer, et ou les
invitations se font plus rares…
Nous organiserons également plus tard dans l’année, cet été ou à l’automne, un moment festif pour se
retrouver. Surprise !
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Une feuille de route et une proposition de pacte financier
et fiscal fragilisées par une gouvernance opaque
Depuis juillet dernier, les débats et discussions sur
la feuille de route et le pacte financier et fiscal, deux
dispositifs déterminants de l’action intercommunale
pour les 5 prochaines années, ont été imposés sans
partage ni transparence.

colonne vertébrale de l’action publique du Pays
Voironnais pour les 5 prochaines années. Rien n’a
filtré. Présenté pour la première fois en conférence
des maires fin octobre, il ne présente qu’un seul
scénario, construit à huis clos.

Nous attendions de l’intercommunalité une
évaluation des politiques publiques du Pays
Voironnais, des échanges sur les besoins des
services mutualisés, permettant d’offrir un service
de qualité aux communes et aux habitants. Ces
attentes n’ont pas été comblées.

Ce scénario ne répond qu’à une seule logique :
aucune commune ne doit voir ses dotations
diminuer. Un vœu certes louable, mais les chiffres,
une fois mis à nu, parlent d’eux-mêmes :

Le « collectif présidence », limité à 5 élus, les maires
de Voissant, Moirans, Charavines, Charnècles
et Voiron, a fait le choix de se priver de l’intelligence
collective des 62 conseillers communautaires, des
10 autres vice-présidents, des 26 autres maires.
Aucune séance de travail collectif n’a eu lieu. Une
consultation limitée a une enquête papier.
Résultat : une feuille de route votée fin 2020, dans
un climat de confiance de début de mandat
communautaire. Une feuille de route ambitieuse,
mais non consolidée par une vision budgétaire
solide, solidaire et partagée.
Nous attendions de la part du Collectif Présidence
un travail collectif, basé sur la confiance et le
partage, autour du pacte financier et fiscal, véritable

• Le (re)financement des communes passe par
un plan d’économie annoncé de 500 000€ pour
les services de l’intercommunalité, soit une baisse
attendue de la qualité des services mutualisés,
notamment les activités sociales et culturelles
• Par ailleurs, parmi les 31 communes, 8 communes
voient leurs dotations « garanties » alors qu’elles
accumulent un « trop perçu » de dotation
de solidarité compensatoire de 530 000€/an
– soit l’équivalent du plan d’économie imposé
à l’intercommunalité !
Pour résumer, toutes les communes perdront, pour
que 8 communes conservent leurs avantages
hérités. Le collectif présidence reste fermé à toute
discussion ou contreproposition.
Le président parle de destin lié ? Ce destin nous
paraît bien fragile…

Coublevie un hôte bien peu considéré par ses invités !
Coublevie est au cœur du Pays Voironnais.

contrepartie financière pour Coublevie.

Coublevie accueille plus de 25 hectares de terrains
d’enjeux communautaires : le centre technique du
Pays Voironnais, écocité, la déchetterie, un parking
relais, une piscine intercommunale, un collège,
trois lycées, deux gymnases intercommunaux,
les équipements sportifs des clubs de foot de
rugby de Voiron, le club de tennis partagé avec
Voiron, le stade de la Dalmassière partagé avec
La Buisse et Saint Jean de Moirans, l’EHPAD, etc.
Si ces outils amènent des services aux Coublevitains,
ils sont partagés, avec les autres communes, sans

Bien peu de communes peuvent mettre en
avant une telle offre de services partagés, bien
peu de communes peuvent démontrer une telle
contribution à la dynamique démographique
de l’intercommunalité. Pourtant, l’intercommunalité,
dès sa création, n’a jamais su accompagner
notre commune à la mesure de ses enjeux, et à la
mesure de ses atouts. Résultat : les Coublevitains
contribuent beaucoup, reçoivent peu.
Avec le nouveau pacte, quand les 10 communes les
mieux dotées du Pays Voironnais perçoivent jusqu’à
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500€ par habitant et par an, Coublevie ferme la
marche de très loin avec 37€ par habitant !
Notre commune ne pourra visiblement compter que
sur elle-même, puisque le pacte financier et fiscal
proposé continue avec cette belle tradition. Nous
nous battons depuis plus d’un an pour faire valoir
les intérêts de Coublevie, mais également ceux de
l’intercommunalité, et nous continuerons à le faire.

Notre stratégie devra donc se focaliser sur un
développement permettant à la commune
d’autofinancer ses politiques publiques. Le
développement du cœur de village et de la route
de Grenoble, en focalisant sur l’attraction d’activités
économiques et commerciales, reste donc un enjeu
fort pour tous les Coublevitains.

Nombre
d’habitants
2019

Contributions à la CAPV
par habitant 2019 (TH et
TEOM) – en €

Dotations par
habitant 2019 –
en €

Dotations par
habitant nouveau
pacte – en €

Voreppe

9 736

291

525

525

Moirans

8243

265

507

507

Voissant

238

173

305

334

Charancieu

800

297

267

333

Saint-Nicolas-de-Macherin

965

227

244

277

Saint-Jean-de-Moirans

3577

246

259

260

Charavines

2113

198

226

Rives

6484

232

249

Saint-Etienne-de-Crossey

2674

255

232

Voiron

21011

276

205

Saint-Sulpice-des-Rivoires

461

157

167

Villages du lac de Paladru

2722

199

147

Saint-Blaise-du-Buis

1068

231

139

Velanne

560

151

124

Tullins

7876

211

130

Massieu

778

151

115

Merlas

548

146

91

Charnècles

1510

242

102

Saint-Bueil

775

157

97

Réaumont

1073

208

90

Saint-Geoire-en-Valdaine

2518

183

76

Sure en Chartreuse

1056

212

66

La Buisse

3225

257

53

Montferrat

1965

175

57

Vourey

1758

228

69

La Murette

1982

217

45

Saint-Aupre

1198

211

41

Bilieu

1686

190

40

Saint-Cassien

1200

247

52

Chirens

2408

200

19

Coublevie

5122

301

22

Dotations : AC + DSC + fond de concours petites communes
• AC : Attribution de Compensation – compensation mis en place
en 2000 lorsque du transfert de la compétence Développement
économique aux intercommunalité – elle remplace la taxe
professionnelle, alors perçue par les communes
• DSC : Dotation de Solidarité Compensatoire - versement au
profit des communes membres, répondant à un besoin de
péréquation au sein des intercommunalités afin de lutter
contre la fracture territoriale.
• Fond de concours aux petites communes : aide à
l’investissement pour les communes inférieur à 3500 habitants
Contributions* : TH + TEOM
• TH : Taxe d’habitation, compensée en 2022 par une fraction de
la TVA reversée par l’Etat

254
252
247
217
189
164
150
135
130
128
119
108
106
101
87
81
81
78
77
63
62
62
60
46
37

• TEOM : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Dans ce tableau, nous avons souhaité de mettre en exergue la
contribution des habitants des différentes communes.
Au-delà de ces contributions, la fiscalité économique est
également une ressource importante du Pays Voironnais : la
CFE, la CVAE et la taxe foncière des zones industrielles gérées
par le Pays Voironnais. Nous n’avons pas accès aux données
territorialisées
*Les contributions ont été estimées à partir des données DGF
2019 (habitants, bases brutes foncier bati et bases brutes
taxe d’habitation), en y appliquant les niveaux de taxes (TH et
TEOM) du Pays Voironnais. Ces données ne nous ont pas été
fournies par le Pays Voironnais. Elles donnent donc des ordres
de grandeur, qui peuvent être inexactes à la marge.
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Du nouveau sur la gouvernance !
La création d’une nouvelle commission municipale
sur la révision du PLU a été votée en septembre.
Les membres de cette commission sont : Antoine
Cloppet, Jean-Yves Potier, Daniel Roudier, Eric
Lamidieu, Ghislaine Trouilloud, Pascal Fortoul,
Patrick Warin.

Si vous souhaitez participer au comité
consultatif budget participatif, nous vous
invitons à contacter Isabelle Provent –
i.provent@coublevie.fr

La création d’un comité consultatif en charge de
porter l’opération «budget participatif» a été voté
en novembre. Il sera composé de 5 élus et de 5
citoyens. Les élus sont : Isabelle Provent (pilote), Eric
Lamidieu, Jean-François Motte, Chantal Doucet,
Arnaud Authié.

Ils sont partis, ils sont arrivés
Depuis août 2021, Alexandre ECOSSE, Directeur
Général des Services, remplace Lynda MAURICE
qui a quitté la commune de Coublevie en mai 2021.
Il occupait les mêmes fonctions sur la commune de
Saint-Geoire-en-Valdaine.
Depuis septembre 2021, Naïma SAID, assistante
de direction – adjointe auprès du DGS, en soutien
juridique pour la mise en place des projets
de la municipalité, a pris la succession de Lucile
HERNANDEZ qui a rejoint la commune de Lumbin
sur un poste de Directrice Générale des Services en
juin 2021.
Paul GIRAUDEAU, responsable des services
techniques, a quitté la commune de Coublevie
pour reprendre ses études (nouveau projet
professionnel). Il est remplacé par Nicolas COMBE
depuis septembre 2021 qui occupait déjà ce poste
sur la commune de Fresnes-Sur-Escaut (Nord).
Alexis BOLCATO est nommé sur un poste d’adjoint
technique permanent au sein des services
techniques, équipe « voirie et espaces verts » depuis
septembre 2021.
Marie-Françoise BARNOUD recrutée en septembre
2019 au service périscolaire, sur un poste d’adjoint
technique permanent, a quitté la commune depuis
novembre 2021.

Valérie BONAMY, agent du service ressources
humaines et finance, a rejoint le CREPS de Voiron
en détachement. Un recrutement est en cours pour
la remplacer.
Lola BŒUF a rejoint le service scolaire en qualité
d’apprentie pour un an afin de préparer un CAP
Accompagnement Educatif Petite Enfance, depuis
septembre 2021, et Jessica DUBLIN le service
urbanisme en qualité d’apprentie pour un an afin de
préparer un MASTER 2 Urbanisme et Aménagement.
De nouveaux agents ont été recrutés
remplacement ou pour un surcroît d’activité :

en

• Au service finances/RH : Nawel BOUGUERRA et
Lucile BEAUMANN
• Au service scolaire : Angelica MOGAS MATEUS,
Léo MONFORT, Christine VANONI et Laure DA SILVA
RODRIGUES
• Au services technique, équipe hygiène : Rokhaya
KANE, Anice TOURIA
Sont partis car en fin de remplacement ou fin de
période de renfort ou de stage, surcroît d’activité :
Sophie KILEDJIAN, à la direction générale des
services, Léo Paul MOTTE et Alicia GIARDINA au
service scolaire.
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Les portraits du comité de direction
Derrière les services, des femmes et des hommes dévoués pour le bien commun ! Nous avons souhaité vous
présenter ici les membres du comité de direction de la commune, qui soutiennent l’action publique insufflée
par le conseil municipal.
Certains d’entre eux officient de longue date à Coublevie, d’autres sont arrivés cette dernière année. Une
équipe solide, au service de tous ! Les voici….

Alexandre Ecosse, Directeur
Général des Services
Je suis natif de la Lorraine (Grand Est) et j’ai rejoint
le Dauphiné en 1998 pour poursuivre ma carrière
sportive. J’ai débuté ma vie territoriale en 2000 dans
la région lyonnaise puis assuré la responsabilité
de services dans des communes, à Voreppe
puis à Saint Geoire-en-Valdaine avant d’arriver
à Coublevie en août 2021 au poste de Directeur
Général des Services.
◊ Quel est votre plat sucré ou salé préféré ?
Une tarte aux mirabelles après une quiche
lorraine
◊ Homme ou Femme que vous admirez ?
Etienne KLEIN
◊ Proverbe ou citation que vous aimez ?
« Il n’est de vent favorable qu’à celui qui sait
où aller »
◊ Quel est l’événement qui vous a le
plus marqué ces 10 dernières années ?
Malheureusement le 11/09/2001 – il y a 20 déjà,
mais toujours aussi présent dans mon esprit
◊ Vous pouvez voyager vous partez où ?
Australie et Nouvelle Zélande
◊ 3 mots que vous associez à Coublevie ?
Paisible – Vivant – Souvenirs (la mairie est ma
première visite en Dauphiné en 1994 !)

Naïma Said, Assistante du
Directeur Général des services
J’ai plaisir de travailler en qualité d’assistante du
Directeur Général des Services, depuis septembre
2021 au sein de la Mairie de Coublevie, avec des
services dynamiques et des projets en cours qui
vont je l’espère répondre efficacement aux besoins
des Coublevitains.
Avant de travailler au sein de la mairie de Coublevie,
j’ai pu travailler dans diverses institutions tels que
le tribunal administratif de Grenoble. Juriste de
formation, mes missions au sein de la mairie de
Coublevie, consistent à travailler sur l’élaboration
et le suivi des marchés publics et de délivrer un
appui juridique aux différents services.
◊ Votre principal trait de caractère ?
Patience
◊ Le mot que vous préférez ?
Dynamisme
◊ Quel est l’événement qui vous a le plus
marqué ces 10 dernières années ?
La période de confinement
◊ Vous avez une heure à perdre que faites-vous ?
Méditation
◊ 3 mots que vous associez à Coublevie ?
Calme, vert, projets

◊ La plante, l’arbre ou l’animal que vous
aimeriez être ?
Chêne
Chloé Mériguet, Responsable
Urbanisme
Au service urbanisme de la mairie, je suis en
charge du suivi des projets d’aménagement et de
planification de la municipalité : révision du Plan
Local d’Urbanisme et de la carte des aléas, conduite
du projet de cœur de village

◊ Proverbe ou citation que vous aimez ?
« Aimer la vie au point d’en souhaiter l’éternel
retour » F. Nietzsche

◊ Le mot que vous préférez ?
Gratitude

◊ Quel est l’événement qui vous a le plus
marqué ces 10 dernières années ?
La révélation de l’extinction massive des
espèces animales et végétales dans le
monde (Liste rouge mondiale 2021 : sur les 138
374 espèces étudiées, 38 543 sont classées
menacées).

◊ Quel est votre plat sucré ou salé préféré ?
Les cookies noisette / pépite de chocolat

◊ 3 mots que vous associez à Coublevie ?
Territoire, eau, Chartreuse
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Chantal Beaumann, responsable
de service Finances et Ressources
Humaines
Dans la fonction publique territoriale depuis
1993, j’ai occupé différents postes : gestionnaire
des carrières des agents, secrétaire de mairie,
responsable service accueil à la population et
réglementation, responsable des affaires générales
et financières. Responsable du service finances /
ressources humaines depuis 5 ans à Coublevie,
avec une équipe de 2 agents, nous avons en charge
la gestion comptable et la gestion du personnel de
la commune de Coublevie, de son CCAS et du SPIC
réseau chaleur bois, dans le souci du respect de
la réglementation comptable – statutaire et des
délais.
◊ Votre principal trait de caractère ?
Rigoureuse
◊ Une passion ?
La randonnée
◊ Quel est l’événement qui vous a le plus
marqué ces 10 dernières années ?
La crise sanitaire covid 19
◊ Vous pouvez voyager vous partez où ?
Italie, Grande-Bretagne
◊ Vous avez un pouvoir magique que faites-vous ?
Rétablir l’ordre climatique
◊ 3 mots que vous associez à Coublevie ?
Qualité de vie - Massif de Chartreuse - Voie
verte

Michaël Krawczyk, Responsable
de la Police Municipale

Vanessa Clément, Conseillère
sociale
Je suis conseillère sociale au CCAS de Coublevie
depuis le mois de mars. Je reçois des personnes,
je les accompagne et les oriente en fonction des
besoins sur différentes thématiques : personnes
âgées, handicap, familles et aide à la parentalité,
logement social.
Nous allons également mettre en place des actions
sociales opérationnelles : café des aidants, entraide
de quartier, réunions de prévention, animations
d’ateliers, actions intergénérationnelles…
◊ Le mot que vous détestez ?
Le mot accueil je ne sais jamais où mettre le u !
◊ La plante, l’arbre ou l’animal que vous
aimeriez être ?
Un chêne enraciné depuis des années
◊ Homme ou Femme que vous admirez ?
Simone Weil
◊ Vous avez une heure à perdre que faitesvous ?
Je vais marcher dans la forêt
◊ Vous pouvez voyager vous partez où ?
Je fais le tour du monde
◊ 3 mots que vous associez à Coublevie ?
Boulot, collège, construction

En parallèle de mon activité professionnelle, j’ai été
pendant 22 ans sapeur-pompier volontaire.

Je suis natif du Pas de Calais où j’ai
commencé à exercer le métier de policier
municipal après avoir occupé divers emplois dans
le domaine public et privé.

◊ Le mot que vous détestez ?
L’injustice

Pour des raisons personnelles j’ai muté en 2010 sur
la commune de Moirans où je suis resté 4 ans en
poste en tant qu’adjoint au chef de service.

◊ Le mot que je préfère ?
La Probité

Ensuite en 2014, la commune de COUBLEVIE a créé
sa propre police municipale ce qui m’a donné
l’opportunité d’être responsable d’une police
municipale.
Actuellement, je suis en concubinage avec ma
conjointe et son fils mais j’ai deux grandes filles
d’une précédente union.

◊ Mon principal trait de caractère ?
La franchise

◊ Une passion ?
Pêche à la ligne - ceci me détend et me
permet d’être dans des espaces naturels.
◊ Proverbe ou citation que vous aimez ?
Une main de fer dans un gant de velours.
◊ 3 mots que vous associez à Coublevie ?
Sérénité, développement, joie de vivre
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Valérie Viriot, Responsable du
service Accueil
Je suis investie et travaille dans la commune depuis
maintenant 20 ans. Après avoir commencé en
agent d’accueil état-civil j’ai pu évoluer et devenir
responsable du service pôle vie locale et relation
citoyenne. Mon objectif, faire toujours de mon
mieux, rester à l’écoute des usagers et continuer à
faire évoluer ce service pour donner un service de
qualité.
◊ Votre principal trait de caractère ?
Consciencieuse
◊ Une passion ?
Les animaux et la danse
◊ Proverbe ou citation que vous aimez ?
Danser pour vivre et vivre pour danser
◊ Vous avez une heure à perdre que faites-vous ?
Je me ressource en plein air avec mes
animaux
◊ Vous pouvez voyager vous partez où ?
Dans des espaces naturels à perte de vue
◊ 3 mots que vous associez à Coublevie ?
Endroit privilégié, bonne qualité de vie,
tranquillité

Nicolas Combe, Responsable du
Service Technique
Investi dans tout ce que j’entreprends (sur le plan
personnel, professionnel et associatif), j’ai toujours
à cœur de bien faire, tout en respectant le vivant
(les animaux, le végétal, les hommes).
Natif du Voironnais et parti 10 ans dans le Nord
pour mieux revenir auprès des miens et de mes
montagnes, j’ai pu tisser des liens et acquérir des
compétences qui me permettent aujourd’hui d’être
accompli et totalement épanoui.
Riche de mes expériences et de mes rencontres,
j’estime que rien ne peut réussir sans la mise en
œuvre de projets aboutis et battis dans la cohésion
et le travail d’équipe.
◊ Votre principal trait de caractère ?
Contemplatif heureux
◊ Le mot que vous préférez ?
Bonheur
◊ Vous pouvez voyager vous partez où ?
Islande
◊ La plante, l’arbre ou l’animal que vous
aimeriez être ?
Le Rhinocéros
◊ Proverbe ou citation que vous aimez ?
“Le bonheur dépend de ce que nous sommes”
d’Arthur Schopenhauer
◊ 3 mots associés à Coublevie ?
Plénitude, vue, environnement privilégié (dans
tous les sens du terme)

Valérie Monzat, Responsable du
Service Scolaire
Arrivée en février 2021 comme responsable du
service scolaire, après une carrière riche et variée,
je suis ravie de participer à la dynamique actuelle
de ce service.
Je suis de nature curieuse et optimiste. Je n’aime
pas la routine. J’attache beaucoup d’importance
aux relations humaines.
J’ai été très sportive et adapte aujourd’hui mes
activités aux années qui passent. Je ne m’ennuie
jamais et aime plus que tout passer du temps avec
mes amis et ma famille proche.

◊ Le mot que vous préférez ?
Bienveillance
◊ Quel est l’événement qui vous a le plus
marqué ces 10 dernières années ?
Les attentats de novembre 2015
◊ Vous avez une heure à perdre que faites-vous ?
Rien
◊ Vous pouvez voyager vous partez où ?
Au Népal
◊ Vous avez un pouvoir magique que faites-vous ?
Je ne crois pas à la magie !
◊ 3 mots que vous associez à Coublevie ?
Travail, collège, belles maisons
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Tour des services : la Police Municipale
Les deux policiers municipaux ont pour missions
principales :

Contact Police Municipale :

• La surveillance générale de la commune

• du lundi au vendredi,
8h-12h et 14h-17h
• 09.67.24.23.55
p.municipale@coublevie.fr

• La constatation et verbalisation des infractions
au code de la route, aux arrêtés municipaux et au
code de l’urbanisme

Contact gendarmerie

• La surveillance des manifestations et des écoles

• GENDARMERIE Moirans : 04 76 35 30 17

• L’Opération Tranquillité Vacances : dispositif
préventif qui permet de signaler son absence
pour organiser des patrouilles.

• La circulation routière

• GENDARMERIE Voiron : 04 76 05 01 83
• En cas d’urgence en dehors des horaires
d’ouverture composer le 17

M. Krawczyk

La Police Municipale pilote également pour la
commune les projets de prévention : comités
consultatifs de quartier, sécurité des déplacements,
lutte contre la délinquance, dispositif participation
citoyenne, sensibilisation contre le harcèlement,
permis piétons, etc.

L.Terrat

Documentation nouveaux arrivants
Pour la première cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants, nous avons créé un « pack » pour informer
tous les nouveaux arrivants sur les démarches à suivre et les services existants sur la commune. Vous n’avez
pas pu être présent et souhaitez récupérer ce pack ? N’hésitez pas à venir en mairie !

Expression libre des conseillers municipaux
Groupe Avenir Coublevie - 20 élus / Expression libre d’Adrienne Pervès
Vous étiez quelques-uns à nous interpeller suite aux
publications de Coublevie Au Clair. Ces publications,
anonymes, vous interrogent, à juste titre. L’anonymat
permet aux auteurs de ne pas être inquiétés pour
diffamation, et rend délicate une réponse publique.
Cependant, la désinformation était telle que nous avons
fait le choix de répondre aux différents articles en fin
de conseil municipal. L’opposition n’a pas réagi à notre
intervention.

• Les rédacteurs de Coublevie au Clair semblent
souffrir d’amnésie lorsqu’il s’agit de décompter les
commissions et comités actifs. La commission sur la
révision du PLU, par exemple, a été votée 2 mois avant
leur publication !

A titre d’exemple, à propos de la dernière publication
parue en octobre :

Vous pourrez consulter l’ensemble de nos réponses sur
le procès-verbal du dernier conseil municipal, qui sera
publié après approbation du prochain conseil, en janvier.

• Les études mentionnées sont en réalité des contrats
d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage, essentiels pour
conduire des investissements maîtrisés. Le projet
d’école donné en exemple dans notre programme est
différent, en termes de dimensionnement, du projet
pôle maternelle ;

• Sans doute une erreur d’appréciation, le développement
durable n’est pas limité à une commission. Il est pris en
compte dans tous nos projets : mobilités douces, PLU,
risque inondation, projet éducatif territorial, etc.

En suivant les conseils municipaux, vous serez au plus
près de l’information municipale !

Groupe Coublevie Autrement - 5 élus / Expression libre de Pascal Fortoul, Claudine Huboud-Perron,
Benoit Mischel, Rolande Pellissier, Sébastien Bally
Coublevie Autrement a voté favorablement le principe
d’une nouvelle école, mais nous sommes en désaccord
avec la méthode utilisée, peu judicieuse : son implantation
nécessite l’acquisition du site des Dominicains 4,3
hectares pour 800 000 €.
Ainsi, la commune va « hériter » d’un patrimoine bâti
(lingerie, couvent, chapelle, algécos) dans un état qui
ne permet pas de dire si une réhabilitation est possible
ni à quel coût. En attendant un hypothétique projet, la
commune devra assurer l’entretien, le gardiennage,
l’évacuation des algécos, pour un coût inconnu !
Nous avions proposé que cette acquisition se fasse par
l’EPFL (Etablissement Public Foncier Local) qui aurait
assuré le portage financier et technique dans l’attente
d’un projet mûrement réfléchi et allant au-delà du
groupe scolaire.

Mais avec l’assurance de tout savoir, la majorité s’offre
un joujou longtemps convoité sans étudier, une fois de
plus, les conséquences financières pour la commune…
Une attitude d’autant plus contestable que la ville de
Voiron vient de bénéficier de l’EPFL pour l’achat du site de
l’ancien Hôpital de 13 ha pour 2 M€.
L’EPFL porte les dépenses (sécurisation, études, annuités du
crédit…) puis les refacture en fin de convention. Il apporte
également une expertise technique que les communes
n’ont pas (dépollution, proto-aménagement…).
Enfin, au terme du portage, des recettes et subventions
auront été reçues ce sans imputer un seul euro au budget
communal.
Pourquoi ne pas l’avoir fait à Coublevie ?

Groupe Avec Vous, Coublevie Demain - 2 élus / Expression libre de Patrick Warin
Depuis son élection en juin 2020, la nouvelle
majorité municipale a profondément bouleversé le
fonctionnement de la mairie.
Lors de la campagne, elle avait annoncé qu’elle allait
améliorer la qualité du service offert. Qu’en est-il ?
Recrutement à tout va et valse du personnel rythment la
vie du château d’Orgeoise. Celui-ci, pour le plus grand
malheur des coublevitains, n’est plus ouvert que le matin.
Tant pis pour ceux qui ne peuvent y aller durant ces
horaires. Pour la poste, ils n’ont qu’à aller à Voiron ! Pour
le reste, vous pouvez écrire à la mairie, mais prenez votre
mal en patience. Personne ne vous répondra.
Quant à l’amélioration promise, on repassera. Une
urbaniste a été recrutée mais c’est pour s’occuper de
projets pharaoniques. Les permis de construire, eux, sont
mal étudiés et le PLU n’est pas respecté.

La valse des responsables a désorganisé les services
techniques. La qualité du nettoyage des trottoirs s’en
ressent. Les espaces verts et le cimetière sont mal
entretenus.
Non seulement la qualité n’est pas au rendez-vous
mais le coût a explosé. Six personnes à temps plein
ont été recrutées pour une augmentation de plus de
17% des charges de personnels (soit 270 k€). Et cela va
certainement continuer. En tout cas nous aurons le droit
à une belle campagne de communication pour nous
expliquer tout ce que la mairie fait pour nous. Car là aussi,
cela flambe. Le budget « com » a augmenté de 200% !
Et qui va payer ? Réponse début d’année prochaine lors
du vote du budget.
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Hommage à Elsa Carandi

Mot de remerciement de Bruno Carandi & Agnès Rimbert,
parents d’Elsa Carandi, et Lucie, sa sœur
Samedi 23 octobre s’est tenue sur le site du centre aéré Léo Lagrange, à Coublevie, une journée
autour du souvenir de notre fille Elsa Carandi, 15 ans, décédée brutalement le 18 octobre dernier.
Cette journée était organisée pour permettre aux personnes qui le souhaitaient, de pouvoir
évoquer le souvenir d’Elsa, se retrouver entre amis pour partager, écrire des petits mots, dessiner,
et prendre soin des autres, etc.
La mairie de Coublevie a mis à notre disposition le centre aéré : le beau temps et la bienveillance
de chacun ont permis de faire de cette journée un beau moment d’échanges, rempli d’anecdotes,
d’amour, de photos, de rires et de larmes aussi.
Nous profitons de ce message pour remercier sincèrement tous les participants à cette journée :
jeunes et parents, proches, voisins, amis, collègues, équipes éducatives, gym La Dauphinoise, qui
ont témoigné leur attachement à Elsa et leur empathie à l’égard de notre famille.
Et bien sûr un grand remerciement à nos amis qui nous ont portés ce jour-là et qui nous aident
au quotidien. Enfin, merci encore à la Mairie de Coublevie, la Police Municipale et aux Services
Techniques qui ont rendu possible cette journée d’adieu.

Ont contribué à la rédaction de ces articles : le Handball
Club de Coublevie, le Cyclo Club de Coublevie, le Sou des
écoles, le Comité de fêtes, le Groupe Patrimoine, Art et
Création, la Maison Familiale Rurale, Coublevie Accueil,
Sourires Retrouvés, l’Association Devoir de Mémoire, les
Tipops, Arnaud Authié, Sébastien Bally, Chantal Beaumann,
Benjamin Brichet-Billet, Vanessa Clément, Antoine Cloppet,
Nicolas Combe, Peggy Courthial, Céline Dabin, Sylvie Dyon,
Alexandre Ecosse, Michael Krawczyk, Eric Lamidieu, Agnès Le
Calvé, Chloé Mériguet, Jean-Pierre Metral, Valérie Monzat,
Fabien Palisse, Adrienne Pervès, Jean-Yves Potier, Isabelle
Provent, Daniel Roudier, Naima Said, Lydie Terrat, Ghislaine
Trouilloud, Valérie Viriot
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