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Edition spéciale pour ce bulletin qui est le centième numéro d’une publication qui a vu son  
premier numéro en mai 1977 sous la mandature de Mr Edmond Bardin qui voulait que ce bulletin 
d’informations aide les habitants à participer à la vie de la commune, à travailler ensemble à la 
prospérité de Colombe et au bonheur de ses habitants...

Vous trouverez un patchwork d’articles sélectionnés au gré des numéros, retraçant des évène-
ments qui ont marqué notre village ou tout simplement qui évoquent un passé qui ne manquera 
pas de faire émerger des souvenirs et certainement un peu de nostalgie...

Pour ce numéro si particulier, nous avions décidé d’organiser un concours photos et nous avons dû sélectionner 
parmi les 18 photos reçues, celle qui conviendrait le mieux pour faire la couverture de ce numéro spécial.

Merci à tous les participants et plus particulièrement à Marc, Louis, Héloïse, Marc, Hadrien, Paul et Alix 
dont la photo a été retenue.

Cet été sera placé sous le signe de l'olympisme avec la 6eme participation de Mélina Robert-Michon aux Jeux 
Olympiques de Tokyo. Bonne chance à elle ! 

Je souhaite, à chacun d’entre vous, un très bel été avec de beaux moments de convivialité à partager, tout en 
respectant votre voisinage.

Martine Jacquin, 
Maire de Colombe

ÉDITION SPÉCIALE

40ANS

DE BULLETINS



2

L’AGENDA
LES ÉVÉNEMENTS À COLOMBE 
ET TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

Toutes les manifestations auront lieu si la situation sanitaire du moment 
le permet. Merci de vérifier la tenue de l'évèvement auprès de l'association 
organisatrice.

JUILLET
Lundi 12 juillet : cérémonie commémorative du 12 juillet 1944 à 18h.  
Rassemblement au monument aux morts.Le public pourra assister  
à la cérémonie en respectant les gestes barrières.

Samedi 17 juillet : traditionnel feu d'artifice (voir article p.3).

AOUT
Lundi 2 août : retransmission de la finale de lancer de disque des Jeux  
Olympiques selon les résultats de l'athlète Mélina ROBERT-MICHON  
(salle du conseil municipal, heure à préciser).

SEPTEMBRE
Jeudi 2 septembre à 20H à la salle des fêtes : assemblée générale du comité  
des fêtes.

Samedi 4 septembre de 9h à 12h : forum des associations au Grand-Lemps.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre journées du patrimoine :  
18 septembre à 20h30 à la salle polyvalente - Conférence de Mr Bernard Perrin 
intitulée : Colombe autrefois – constructions en pierres et pisé.

EN BREF
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Wilson FLEURY 
Le 22 mars à Voiron

Andréa REBOUD 
Le 28 mars à La Tronche

Océane MONTEFORTE 
Le 7 avril à Bourgoin-Jallieu

Busra KOCAK 
Le 8 avril à La Tronche

Baptiste RABAT 
Le 9 mai à Voiron

Aliyah TRUC-VALLET 
Le 25 mai à Grenoble

Lyssandro VAZ MONTEIRO 
Le 29 mai à Voiron

Louis VIAL ROYNARD 
Le 1er juin à Voiron

Giuliano LA MONICA 
Le 5 juin à St-Martin-d’Hères

Bienvenue à ces nombreux bébés 
et félicitations aux heureux parents.

DÉCÈS
Marc MILLAT-CARUS 
le 26 mai à Coublevie

Beau-père de Laurent CHARRAT 
conseiller municipal

Sincères condoléances 
aux familles dans la peine.

MARIAGES
Aucun mariage pendant 
cette période.

n  La commémoration de la fin de 
la seconde guerre mondiale s'est 
tenue le 8 mai dernier en comité 
restreint en présence d'anciens 
combattants, de M Douillet  
Maire honoraire et de membres  
de la municipalité. 

n  Lors du conseil municipal  
du 20 mai 2021, il a été décidé que 
les commerces ambulants de vente 
à emporter sont autorisés sur la 
place du 12 juillet 1944 et la place 
Eugène Chavant tous les soirs  
de la semaine sauf le samedi.  
Le droit d'emplacement est de 7€ 
par stationnement.

Déchèteries : les horaires d'été 
changent cette année,   
voir le site internet de la CCBE.



 

CRÉATION D'UN ESPACE 
MULTI-ACTIVITÉS ET D'UN 
TERRAIN MULTISPORTS
En octobre dernier, le conseil municipal a décidé de lancer l'étude 
de la création d'un espace multi-activités avec l'installation de jeux 
pour les enfants à partir de 3 ans et d'un plateau fitness connecté 
pour les plus grands et les adultes ainsi que la restauration du 
city-stade qui a déjà 20 ans.

Après consultation de deux sociétés spécialisées, des projets ont 
été définis et chiffrés afin de déposer des demandes de subventions 
fin 2020 auprès de la sous-préfecture de l'Isère et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Le coût de ces réalisations s'élève à 91 994€ HT pour l'espace jeux 
fitness et 38 105€ HT pour le city-stade. Après confirmation des 
subventions à hauteur de 70%, le projet a été validé en séance du 
conseil municipal le 20 mai 2021.

Cet ensemble installé à proximité du gymnase, sur l'espace 
Mélina ROBERT-MICHON sera ouvert et accessible gratuitement 
à l'ensemble de la population.

Les travaux devraient débuter après l'été afin de ne pas gêner 
la fréquentation durant la période estivale; ils dureront environ 
deux mois.

LES TRAVAUX DE L'ÉCOLE
Depuis quelques semaines la place du 12 juillet 1944 a changé de 
physionomie : en effet les travaux d'agrandissement de l'école ont 
commencé et pour la bonne gestion du chantier les entrepreneurs ont 
besoin de place !

Ainsi malgré les travaux l'emprise de la cour d'école est moins impactée 
et les enfants peuvent continuer à jouer pendant les récréations. Ils ont 
aussi l'occasion de voir les murs pousser et la charpente se poser sur 
le futur toit.

Les travaux de terrassement ont été fait par l'entreprise Gachet, le gros 
oeuvre s'est poursuivi avec l'entreprise VMA et la charpente a été posée 
par Chaloin frères. Les travaux vont continuer en début d'été.

Rappelons que l'installation de ces nouvelles classes ne se fera pas avant 
la rentrée 2022.

Dès la mi-juillet ce sont les travaux de la nouvelle cantine et garderie 
scolaire qui vont débuter avec la démolition de l'actuelle crèche Bidibulles: 
en attendant d'intégrer leur nouvel établissement à l'automne, les enfants 
de la crèche seront provisoirement accueillis au siège de la communauté 
de communes de Bièvre Est.

Le nouvel espace de cantine et de garderie sera construit entre l'actuelle 
cantine et la crèche.

Quant à nos écoliers à la rentrée ils retrouveront leur cantine et garderie 
à côté du stade de foot, en effet l'Algéco sera déplacé pendant l'été à 
côté de celui des vestiaires du foot en attendant de pouvoir profiter du 
nouvel équipement courant 2023.
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LA VIE DE LA COMMUNE Les informations 
de la vie communale 

FEU D’ARTIFICE
Cette année le feu d’artifice aura lieu le samedi 
17 juillet mais va se dérouler dans des conditions 
particulières

Le Conseil municipal a souhaité maintenir le 
feu d’artifice mais vous demande de ne pas 
venir vous rassembler comme habituellement, à 
l’espace Mélina Robert-Michon. Il sera visible de 
loin, rien ne sera tiré au sol, et nous demandons 
aux personnes qui ne pourraient pas le voir de 
leur domicile, d’aller dans les chemins de plaine, 
route du Vieux clocher ou route de la Murat tout 
en respectant les règles de sécurité routière.

En effet la mise en place de l’Algeco à côté des 
vestiaires du foot, le désamiantage et la démolition 
de Bidibulles ne nous permettent pas d’assurer la 
sécurité de chacun et cela sans parler du respect 
des consignes sanitaires qui seraient très difficiles 
à mettre en œuvre.

Nous vous souhaitons de profiter de cette soirée, 
qui sera, nous l’espérons, la dernière dans ce 
format et surtout porteuse d’espoir pour un 
avenir où la pandémie sera reléguée dans le 
coin des souvenirs
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N° 2 • OCTOBRE 1977

N° 1 • MAI 1977

N° 12 • MAI 1981
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N° 12 • MAI 1981

N° 17 • JUILLET 1984

N° 21 • JUILLET 1986
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N° 17 • JUILLET 1984

N° 18 • DÉCEMBRE 1984

N° 27 • JUILLET 1989
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N° 30 • DÉCEMBRE 1990

N° 47 • JUILLET 1998

N° 52 • DÉCEMBRE 2001
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HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE DE COLOMBE

Lundi de 9h30 à 11h30
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 14h à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le 1er samedi de chaque mois de 8h30 à 11h30
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