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« Dragan Dragic a choisi la voie de la peinture, celle où l’épure du paysage voyage dans les champs d’une abstraction
lyrique » (Jean-Yves Mesguich).

Dans le prolongement immédiat du Festival 2012 sur les chemins d’une Italie Berliozienne Fantastique,
un autre voyage fabuleux et riche s’est ouvert à nous dès le 8 septembre, jusqu’au 30 septembre 2012,
celui de la peinture, de la couleur, savante alchimie où les émotions, les paysages et les souvenirs nous
transportent à travers l’univers de DRAGAN DRAGIC.

Quelques repères biographiques
Dragan Dragic est né en 1945 en Yougoslavie, son père est un colonel de Tito. Sa mère, une « maî-
tresse femme », Dragan y puise vraisemblablement une part de sa détermination. Diplômé des
Beaux-arts de Sarajevo à 20 ans, il arrive en France et s’installe rapidement à Bourgoin Jallieu, il
expose pour la première fois à Lyon en 1972. Puis les expositions se succèdent, Dragic peint chaque
jour avec une énergie passionnée et, semble-t-il, inépuisable. Chaque année, il expose dans deux
voire trois lieux, de Lyon à Paris, de Valréas, Marseille, Avignon, Nîmes ou Strasbourg, mais aussi
en Suisse, en Suède, en Allemagne ou aux USA. Dragic est un peintre reconnu et nombreux sont
ceux qui, sous le charme, le suivent au gré de ses expositions.

Une exposition dont le thème central est le Vercors.
Dragic semble désormais répondre à un rituel, présent
à La Côte-Saint-André tous les onze ans, il nous dévoile
cette année une trentaine d’œuvres au travers des-
quelles apparaît un Dragic abstrait, sobre et flam-
boyant à la fois, incroyablement inventif et affirmé.
Dès les années soixante-dix, Dragic se prend de passion
pour le Vercors qu’il ne cessera de sillonner et de dé-
couvrir lors de grands périples à cheval. Il nous offre
aujourd’hui à l’occasion de cette exposition côtoise
dont le thème est « Vercors » de nombreuses toiles où
les montagnes, les rochers, le ciel et la pierre se fon-
dent. Masses colorées traversées de cicatrices miné-
rales, vision intérieure qui vient proposer un regard sur
des réalités extérieures fantasmées, transfigurées et
qui vous frappent par leur force, qui vous touchent au
plus profond.
Parallèlement à cette exposition, soucieux de faire par-
tager sa passion de la peinture, il rencontrera, durant
ces trois semaines, les enfants des écoles de La Côte-
Saint-André, Pajay, Saint-Siméon de Bressieux et le re-
groupement de Penol/Ornacieux/Balbins.

Véronique Libman, adjointe à la culture

« Avec l’abstrait, Dragic va faire de certaines couleurs des poésies à elles seules. Le bleu « Dragic » se complète
du noir « Dragic ». Mais le bleu est une symphonie de bleus, le noir se décline sous forme de lignes et d’aplats.
Il y a là l’innovation, le talent et la capacité plastiques à l’état pur. Et là se trouve un autre mystère de l’artiste
Dragic : sa dynamique interne, le ressort de son évolution. Selon moi, au sein de son art abstrait Dragic pousse
à l’extrême, désormais, la logique d’une économie de ses moyens.
Dragic est grand parce que, avec toujours plus de simplicité, il dit son discours poétique avec toujours plus de
force ».

Paul Trouillas, professeur de neurologie, passionné de peinture et collectionneur.
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Exposition DRAGIC : un discours poétique.
Du 8 au 30 Septembre 2012 – Salle Jongkind

Photo : © Peter Willi

Fougère



Une de nos préoccupations constantes est la gestion
du patrimoine communal. Cette volonté a aussi pour
objectif de vous permettre de vivre dans une ville plus
accueillante, plus attractive, qui se nourrisse de son
passé pour mieux vivre ensemble son avenir.

L’entretien courant est assuré par les services tech-
niques de la ville qui participent activement à l’em-
bellissement de la ville (mobilier urbain,
fleurissement, etc.) et à de plus gros travaux qui fa-
vorisent la rencontre et assurent plus de sécurité et
d’accessibilité.

Pour l’entretien et la réhabilitation de salles et d’es-
paces communaux, pour à la fois limiter les coûts et
favoriser la formation professionnelle des jeunes et
adultes, nous avons choisi l’action concertée de nos
services techniques avec les établissements scolaires
Lycée Berlioz et Collège Jongkind, avec le GRETA et
la CAPEB : Poursuite de la rénovation des dépen-
dances Est du Château Louis XI, Restauration de la
salle d’accueil de la Salle Aile Nord, Installation en
juin dernier de la roue du « Moulin du Château »…

La restauration et la protection d’éléments d’archives
de la ville et des œuvres d’art propriétés de la com-
mune se poursuit.

De gros travaux sont programmés pour assurer nos
obligations légales (Extension du cimetière, travaux
de sécurité et d’accessibilité au château…).

Il est de notre devoir de trans-
mettre dans les meilleures
conditions aux générations fu-
tures tous les éléments patrimo-
niaux existants tout en les
adaptant aux besoins de notre
époque. Certains d’entre eux
dont la Halle, l’Église Saint-
André, le Château Louis XI sont
des marques de notre cité et ils
nécessitent toute notre attention.

C’est la raison pour laquelle nous avons pris une dé-
cision très importante sur le plan symbolique de pro-
tection de la Halle médiévale :
Suite aux recommandations de la Commission Extra-
municipale Déplacements et Stationnements, en res-
ponsabilité, le Conseil Municipal du 10 juillet 2012 a
décidé à l’unanimité la fermeture de la Halle à la cir-
culation et au stationnement des véhicules à moteur,
à l’exception des grandes manifestations et du mar-
ché forain des jeudis. Des orientations ont été don-
nées à la Commission des Travaux pour étudier et
chiffrer des solutions alternatives à la suppression des
places de stationnement.

Ce travail sera mené en parallèle avec une étude de
réaménagement de l’espace Nord de la Halle suite à
la suppression du transformateur électrique.

Le maire, Jacky Laverdure

L’édito
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Vie associative
C’est la rentrée et une nouvelle saison commence pour les associations.
Le service vie associative de la mairie a convié les 61 associations côtoises connues et répertoriées sur le site internet
de la ville, au forum des Associations qui aura lieu le 22 septembre 2012 à la salle des fêtes du Château Louis XI de
14 heures à 18 heures. Ce moment de rencontre et de découverte d’activités proposées à la population est organisé
tous les 2 ans.
La mairie participe tout au long de l’année au soutien à la vie associative par la mise à disposition de locaux, d’équi-
pements sportifs, de salles et attribue une aide financière sous forme de subventions versée aux associations, qui
s’élèvera cette année à 85000 €.
Sur cette année encore et jusqu’en 2020 la mairie remboursera une annuité d’emprunt de 70000 € environ sur les
investissements réalisés pour les équipements sportifs : vestiaires et stand de tir.
Sous peine de fermeture des salles du Château, la mairie doit réaliser des travaux de mise en sécurité et accessibi-
lité de façon à permettre aux associations de poursuivre leurs manifestations : soirée, galas, réunions…
Le service vie associative en lien avec les autres services de la mairie travaille sur les conventions, les règlements, les
avantages en nature, les plannings de réservation de salles et mise à disposition des équipements afin d’assurer une
gestion maîtrisée et équitable.
La ville de La Côte-Saint-André apprécie et remercie le travail fait au quotidien par les associations côtoises pour amé-
liorer le cadre de vie et favoriser le lien social des Côtois, mais aussi des habitants de la Bièvre, voire au-delà. Aussi
la ville de La Côte-Saint-André Bourg centre souhaiterait être accompagnée, un tiers seulement de Côtois constituant
l’effectif des associations.
Aux bénévoles des associations locales, à leurs dirigeants et adhérents qui s’engagent tous de manière durable, nous
vous souhaitons une bonne saison 2012/2013.

Martine Corréard,
adjointe au sport et à la vie associative



Rue Salpétrière : Travaux de sécurité

Pendant tout cet été 2012, dans le cadre de la mise en sécurité des piétons qui transitent de l’institution
Saint François à la cité scolaire ainsi que des enfants de maternelle de l’école Sainte Thérèse, la rue Sal-
pêtrière a été complètement réaménagée.

La priorité est ainsi donnée au cheminement doux:
- Trottoirs importants avec du mobilier urbain;

et à la sécurité :
- Zone 30 avec la mise en
place de plateformes pour
ralentir la vitesse des véhi-
cules.
L’éclairage public est plus
performant et écono-
mique; le réseau des eaux
pluviales a été complète-
ment repris pour une meil-
leure efficacité ; le réseau
téléphonique est enfoui.

Pour information, en raison des négociations qui n’ont pas abouti pour l’acquisition de terrain permettant l’élar-
gissement de cette rue et en fonction des impératifs de sécurité du cheminement des piétons et des riverains, il n’a
pas été possible de créer du stationnement.

Salle Aile Nord : rénovation du hall et création d’un WC handicapé
Après la salle du Bridge, la salle de danse et la cage d’escalier de la MJC, la salle des Pas Perdus à la Mairie, la Sec-
tion d’Enseignement Professionnel du lycée Hector Berlioz a réalisé la réfection complète du hall d’entrée de la
salle Aile Nord. Les services techniques de la commune ont participé à la mise en œuvre de l’installation électrique
en basse consommation et créé un WC handicapé. Une entreprise de menuiserie a installé des placards pour le ran-
gement de l’ensemble du matériel (tables – chaises – podium). Ainsi, après la mise en œuvre de la rampe handica-
pée que nous avons faite à partir du parking et le système sonorisation et vidéo-projection, cette salle Aile Nord est
devenue un véritable ERP (Établissement Recevant du Public) de qualité pour le bien de tous.

Rue de la République : Suite et fin des chantiers
Après l’intervention de la Communauté de Communes qui a procédé au remplacement des canalisations en plomb
et changé les compteurs d’eau ce printemps, les services techniques de la commune termineront la réfection des trot-
toirs cet automne. Cette opération pour l’accessibilité et la sécurité des piétons des personnes à mobilité réduite
(handicapés, familles avec poussettes, enfants…) ainsi que la convivialité et la rencontre, s’effectuera de la rue du
Lion d’Or jusqu’à la place des Récollets.
Par ailleurs, la rue de la République est une route départementale. De ce fait, la municipalité a sollicité le Conseil
Général pour la réalisation de la deuxième tranche de réfection de la chaussée.
Ainsi, au printemps 2013, la bande de roulement qui va de la Place des Récollets jusqu’à la rue Bayard sera com-
plètement refaite.
Pour les riverains qui souhaitent un branchement au gaz par exemple, afin d’éviter des reprises dans la chaussée,
n’hésitez pas à solliciter GRDF ou tout autre organisme avant l’intervention du Conseil Général au printemps 2013.

Dominique Masson,
adjoint aux travaux et à l’environnement

Les travaux de la commune
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La collectivité a souhaité instaurer une Aire de mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine afin de pro-
mouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des es-
paces de la commune.

Une commission locale a travaillé sur ce dossier soutenu
par l’architecte des bâtiments de France et le cabinet Ar-
chipat.
Le mardi 3 juillet 2012, le projet de zonage et de règle-
ment a été présenté en réunion publique salle aile Nord
du Château Louis XI.
Cette rencontre a permis d’expliciter le projet de règle-
ment en fonction des objectifs de mise en valeur du pa-
trimoine de la ville.

Des questions ont émergé sur le classement de certains
bâtiments emblématiques de la commune.
L’assistance s’est accordée sur l’idée de mettre en place
une animation pour inciter à la rénovation du bâti, en di-
rection des propriétaires et des artisans.

Le projet de zonage et de règlement vient d’être adopté
par la commission locale en réunion plénière le 12 juillet
dernier.
Enfin le conseil municipal sera appelé à se prononcer sur
ce dossier dans sa séance du 11 septembre 2012.

Ce dossier qui intéresse tous les habitants est consultable
au service Urbanisme en mairie et sur le site internet de la
commune.

André Barban,
adjoint à l’urbanisme

Le canal du Biel alimente le lavoir du château
LouisXI qui est actuellement en cours de rénova-
tion. Cette eau alimentait ensuite la serve du châ-
teau (aujourd’hui espace vert dans la cour est du
château) avant de poursuivre sa course à travers la
ville pour alimenter cinq moulins dès l’époque mé-
diévale.
Le premier moulin qui était le « moulin du châ-
teau » était une maison, Rue des Remparts, dont la
propriété jouxte un terrain communal où l’eau du
Biel est canalisée.
Avec l’appui du Conseil Régional, la section métal-
lerie de la Section d’Enseignement Professionnel
du lycée Hector Berlioz a réalisé une roue.
Tout naturellement, en juin dernier, la ville a ap-
porté son concours pour la mise en place de cette
roue qui redonne du sens à un élément du patri-
moine côtois.

Cimetière
L’enquête publique sur l’agrandissement du cimetière réalisée par la Préfecture ayant reçu les avis favorables, les
travaux vont pouvoir débuter dès cet automne. Aucune perturbation n’interviendra sur le fonctionnement actuel du
cimetière.

Rénovation du patrimoine
Avancement du projet de création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture
et du Patrimoine (A.V.A.P)

Histoire d’eau : L’ancien moulin du Château retrouve une roue
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Rentrée scolaire 2012
Une école «primarisée»
À la rentrée 2012, l'école pu-
blique maternelle et l'école
publique élémentaire de La
Côte-Saint-André seront
« primarisées » c’est-à-dire
qu'elles ne formeront plus
qu'une seule et même struc-
ture placée sous une seule di-
rection. Cette évolution s'est
faite en concertation avec
l'Inspection Académique, les
enseignants, et les élus (vote
du conseil municipal du
10 avril 2012).
Cette solution est en effet apparue pertinente pour tous ces acteurs aux vues des spécificités locales et
des projets à venir.

L'école comptera donc 10 classes de la petite section au CM2, formant ainsi une unité pédagogique plus cohérente
et permettant une meilleure articulation des projets proposés par l'équipe enseignante.
De plus, quand débuteront les travaux de restructuration des bâtiments, le fait d'avoir un interlocuteur unique ren-
dra plus simple les relations entre la mairie et l'école.
Sollicitées par leur hiérarchie, aucune des deux directrices de l'année dernière n'a souhaité postuler pour ce nou-
veau poste de direction.
Nous voulons ici remercier pour leur investissement et leur dévouement pour une école publique de qualité, les deux
directrices en poste jusqu’en juin 2012, Madame Martine BUTTIN et Madame Jocelyne KEJIKIAN qui continueront
d’enseigner respectivement en maternelle et élémentaire à partir de septembre 2012.

Une nouvelle directrice pour l’Ecole Primaire Publique

L'École Primaire Publique sera dirigée à la rentrée prochaine par une nou-
velle directrice : Madame Michèle Linde.
Madame Linde, professeur des écoles, a été sélectionnée parmi d'autres
candidats par l'Inspection Académique pour diriger l'École Primaire Pu-
blique de notre commune.
Madame LINDE qui vient de l’école primaire de Saint-Siméon de Bressieux
a déjà exercé la fonction de Direction pendant une dizaine d’années dans
d’autres écoles, notamment à Vignieu (près de Morestel), Saint-Savin et
Saint Didier de la Tour.

Comment envisagez-vous vos nouvelles fonctions?
« Il est important de rappeler que dans une école les élèves sont aussi des enfants.
L’École Primaire Publique de La Côte-Saint-André doit être une école vivante avec
des élèves motivés par les apprentissages scolaires fondamentaux et le vivre-en-
semble où l’estime de soi et le respect des autres prennent tout leur sens. L’école
doit être à l’écoute des familles qui attendent beaucoup de l’institution scolaire.
Il est également fondamental de créer un véritable esprit d’équipe entre le niveau
élémentaire et le niveau maternel ; c’est la raison pour laquelle, une des premières

mesures concrètes sera de demander à la Mairie la mise en place d’une véritable salle des maîtres, lieu d’informa-
tions, de travail et d’échanges entre enseignants et partenaires, adaptée à la nouvelle configuration de l’école.
Le fait que les enfants soient scolarisés dans le même établissement scolaire de 3 à 11 ans constitue un avantage
sur le plan de la cohérence pédagogique. »

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Linde et une bonne année scolaire pour elle, l'équipe pédagogique
qu'elle anime ainsi qu’à tous leurs élèves.

Vue virtuelle de la future école publique. ©CHABAL Architectes / Image: O. Sidler
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Pour en arriver au vote du projet dé-
finitif (APD) de nombreuses étapes
de concertation avec les utilisateurs
ont été nécessaires : une étape de ré-
flexion d'abord avec un cabinet pro-
grammiste, puis une autre étape avec
un cabinet d'architecte pour élaborer
les plans tenant compte des besoins
à satisfaire, des normes et obligations
légales à respecter ainsi que pour pla-
nifier le phasage des travaux.

Quelques grands principes qui ont
sous-tendu la réflexion : mutualisa-
tions, économies, accessibilité et
gains d'espace.
Après étude, le bâtiment maternelle
ne répondant plus aux besoins d'une
école moderne, il a été décidé d'en
construire un nouveau, accolé au bâ-
timent élémentaire qui, lui, sera
conservé et réhabilité, sa structure
étant saine.

Afin de maîtriser les coûts de l’opéra-
tion, tout le projet a été réfléchi en
respectant le principe de la mutuali-
sation des services, notamment avec
l'accueil-loisirs périscolaire et extras-
colaire (mercredi et vacances) du cen-
tre social communal.

De même, le regroupement physique
des deux écoles permet la mise en
commun de nombreux espaces : bi-
bliothèque, salle d'évolution, salle
plurivalente et salle d'arts…

En plus de classes spacieuses avec dor-
toirs, le bâtiment maternelle accueil-
lera la salle des maîtres ainsi que des
bureaux pour le RASED (Réseau
d'Aide Spécialisé pour Enfants en dif-
ficulté) et le Centre Médico-Social.
Le bâtiment élémentaire, datant des
années soixante, sera entièrement ré-
nové et agrandi. Les salles de classe
seront rendues plus spacieuses, l'es-
pace restauration scolaire, au rez-de-
chaussée, mieux adapté, plus grand
et plus accueillant.

Concernant les questions d'énergie,
l'ensemble des bâtiments sera mis
aux normes BBC (Bâtiment Basse
Consommation). Le chauffage au gaz
a été privilégié aux autres modes étu-
diés qui se sont révélés nettement
moins adaptés aux conditions d'utili-
sation de l'école.

Pour répondre aux normes d'accessi-
bilité, des rampes à pente limitée

permettront d'accéder aux cours qui
seront elles aussi totalement réamé-
nagées.
Pour l'accessibilité des bâtiments,
deux ascenseurs seront installés.

Perspectives
Le montant des travaux est estimé à
4000000 € HT. Lors d'un prochain
conseil municipal, l'APD sera validé
pour permettre de déposer le permis
de construire, document indispensa-
ble pour les demandes de subven-
tions. En effet, la Ville ne pourra
envisager ces travaux prévus sur plu-
sieurs années qu'à la condition de
connaître avec précision le montant
des subventions allouées par l'État et
le Conseil général de l'Isère.

Malgré le contexte économique diffi-
cile, nous mettons tout en œuvre
pour mener à bien ce projet qui
constitue un enjeu majeur pour la
jeunesse actuelle et les générations
futures.

Christophe Vignon,
adjoint aux affaires scolaires

Le projet de réhabilitation de l’école primaire publique
Dès 2008, le projet prioritaire de la nouvelle municipalité était la réhabilitation sur place du groupe sco-
laire pour le maintenir proche du centre et des services avec obligation de maîtriser et d'en étaler le coût.
L'objectif étant d'offrir à nos élèves une école de qualité.

Vue virtuelle de la future école publique. ©CHABAL Architectes / Image: O. Sidler



Le Centre Communal d’Action Sociale
L’éducation et l’épanouissement de l’enfant au sein de la Société font partie des objectifs prioritaires de
la politique sociale municipale qui les décline au travers des différents services intervenant en accom-
pagnement des familles et de leurs enfants de la naissance jusqu’à l’âge adulte.
La Ville a ainsi délégué au Centre Communal d’Action Sociale la mise en œuvre et la coordination de l’en-
semble des acteurs concernés par ces objectifs.
Dans ce cadre, un partenariat, de fait privilégié, existe entre l’école et les différents services et activités
du CCAS en lien étroit avec le service scolaire municipal.

Le service multi-accueil du jeune enfant :
Rencontres avec l’École Maternelle

Tous les mois de juin, l’équipe emmène les enfants
qui vont entrer à l’école à partir de septembre, pas-
ser une demi-journée dans leur future classe. Ces ren-
contres permettent de faciliter l’adaptation des
enfants et de leurs parents à un nouveau lieu, à de
nouvelles personnes et à un nouveau rythme de vie.
Le contenu de ces échanges est élaboré en amont
entre les directrices des structures.

Le centre social communal

L’accueil Loisirs propose un accueil complémentaire à
celui de l’école et des activités d’éveil et de décou-
verte ludiques, manuelles et sportives favorisant la
socialisation et l’épanouissement de l’enfant.

Accueil des enfants, dans l’école, sur les temps
périscolaires :
Le matin de 7h30 à 8h20, à midi de 11h30 à
12h15 ainsi que pendant la pause méridienne de
11h30 à 13h30 et le soir de 16h30 à 18 heures.
Matin et midi : cotisation fixe de 0,52 € sur la pé-
riode d’activité.
Soir : 0,52 € la demi-heure. (Toute demi-heure
entamée est due)
L’Accueil Loisirs fonctionne aussi en extrascolaire
les mercredis et vacances, dans les locaux de
l’École Primaire Publique pour les enfants de 3 à
11 ans. Inscriptions et règlement au Centre So-
cial.

INFO:
Le Conseil d’Administration du CCAS est composé de 8 élus et 8 personnes représentant les associations et struc-
tures à vocation sociale de la commune.
Le Secours Populaire représenté depuis 2008 n’a plus été en mesure de déléguer un de ses membres ; aussi la place
laissée vacante a été pourvue par une personne représentant la Maison Jean Marie Vianney (Fondation des Ap-
prentis d’Auteuil). Bienvenu à Monsieur Pascal Favry.
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L’Accompagnement à la scolarité :
Faire un pont entre la famille et l'école, pour, ensemble, accompagner l'enfant dans sa
scolarité.
Les actions développées dans ce cadre s’adressent aux enfants et aux jeunes scolarisés à l’école élémentaire, orien-
tés par les enseignants avec l’accord des familles. Elles se déroulent hors temps scolaire et sont distinctes de celles
que l’école met en œuvre pour les élèves en difficulté.

- Au Centre Social en fin d’après-midi. Les bénévoles impliqués dans ce dispositif s’attachent à renforcer, grâce à un
accompagnement personnalisé, la confiance des enfants et des jeunes dans leurs capacités de réussite ;
- Dans les locaux CCAS du quartier du Ponal en partenariat avec la MJC, le lundi et vendredi soir. Avec le même
groupe d’enfant, un temps d’aide aux devoirs est proposé par l’animateur social du Centre Social et des bénévoles
le lundi, puis des activités artistiques sont proposées par une animatrice de la MJC le vendredi soir.

En complément de ces interventions, l’Animatrice Locale d’Intégration, dans le cadre de l’action intitulée « paren-
talité/scolarité » accueille des parents pour leur permettre de « disposer » d'un espace neutre pour échanger en
toute confidentialité sur la scolarisation de leurs enfants et les difficultés qu’elles ou ils peuvent rencontrer.

Les actions partenariales en direction
des familles : améliorer la communica-
tion entre tous à travers des temps
conviviaux

En partenariat entre le Centre Social Municipal, le
service scolaire municipal, l’école et les associa-
tions de parents d’élèves, un petit-déjeuner est
proposé aux parents le jour de la rentrée, ainsi
qu’une journée « Portes ouvertes » en cours d’an-
née scolaire.

Les écoles sont également associées dans l’orga-
nisation, la préparation et le déroulement de ma-
nifestations initiées par des habitants et
accompagnées par le Centre Social : la fête de la
soupe, le carnaval…

Accompagnement à la Fonction Parentale et Prévention : Action transversale pilotée par
le CCAS
Outre les actions développées en direction des jeunes de 11 à 21 ans par les animatrices de prévention et ce qui est
mis en place dans le cadre du conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, un dispositif spécifique
de prévention fonctionne avec l’École Primaire Publique.

« Le réseau de veille éducative » coordonné par la Directrice du CCAS réunit la Directrice et le référent famille du
Centre Social, le Directeur du Service Scolaire Municipal et la directrice de l’École Primaire Publique. Ces rencontres
permettent, à travers l’échange de préoccupations concernant les enfants, d’identifier quelle est la personne la plus
à même d’accompagner la famille.
Pour mener à bien ces actions, le CCAS bénéficie des subventions de la mairie, de la CAF de l’Isère et du Conseil Gé-
néral.

Ces subventions permettent aussi d’avoir une tarification la plus adaptée possible aux ressources des familles. La vo-
lonté municipale est d’assurer l’ouverture la plus large possible des services à tous les habitants en maintenant une
mixité sociale.
En particulier concernant l’Accueil Loisirs, les tarifs ont été calculés de façon à ne pas appliquer de surcoût quel que
soit le Quotient Familial.
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Vacances, j’oublie tout !

INSÉCURITÉ : « les événements
graves de mai dernier ne sont plus
que de mauvais souvenirs ! Tout est
rentré dans l’ordre ! La ville a retrouvé
sa sérénité ! »
Êtes-vous sûr de cela Monsieur le
Maire?

À la manifestation organisée par les
commerçants, vous annonciez une
réunion publique pour répondre aux
questions légitimes posées, ce jour-là,
par les habitants.
Interrogé sur cet engagement au
conseil municipal du 5 juin, vous ré-
pondez que cette rencontre n’est plus
utile.

Encore une promesse non tenue!

Passer sous silence les dégradations
nocturnes, malheureusement fré-
quentes, subies par nombre d’entre

nous et faire comme si tout allait bien,
est-ce la solution?
Un échange avec la population per-
mettrait de réfléchir notamment à la
mise en place de l'opération « voisins
vigilants » proposée publiquement par
quelques Côtois. Demande classée
sans suite par le Maire.

Les récentes patrouilles à pied, re-
groupant police municipale et gendar-
merie, seront-elles reprises à la
rentrée?

Le manque d’argent est évoqué pour
expliquer le refus des caméras de pro-
tection.Le prix annoncé pour ce projet
(voté en conseil municipal puis tombé
dans les oubliettes) est le même que
le montant investi pour le rond-point
du Ponal. (Un giratoire, nettement
moins coûteux, ne suffisait-il pas?)

21 juin 2012: Silence dans la Ville !
Après le Téléthon, une nouvelle mani-

festation disparaît : la fête de la mu-
sique ! (Crée par Jack LANG en
1981).

Nous regrettons que ces animations
populaires soient les « oubliées » de
la majorité.
La vie économique locale a besoin
plus que jamais d'animations dans la
cité, de toutes les animations.

Le constat final est dramatique: la ville
continue de tourner au ralenti. Aucun
projet n’aboutit rapidement.

La vie municipale n'engendre hélas
aucun débat de fond.

Les six élus de LCE
LA COTE ENSEMBLE

Marielle Coup, Mireille Gilibert, Nun-
zia Mazzilli, Marie-Thérèse Robert,

Eric Germain-Cara, Joël Gullon

Groupe non inscrit :
tribune libre non communiquée.
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Tribune libre

Nettoyage du jardin de ville - 27 juin 2012

À l’initiative des enfants du CME, le parc a
été nettoyé le mercredi matin 27 juin 2012.
Munis de gants, pinces et sacs plastiques,
une trentaine d’enfants encadrés par des
adultes ont ramassé les plastiques, verres et
autres cartonnages. Tous ces déchets ont été
récupérés en fin de matinée par une équipe
du Service Voirie-Environnement de la Ville.
Un panneau de sensibilisation invite désor-
mais les usagers du parc à respecter les lieux.
Nous pouvons saluer cette initiative écoci-
toyenne.

Retrouvez les informations et comptes ren-
dus des séances du CME sur :
www.lacotesaintandre.fr / CME



LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

Site officiel de la mairie
www.lacotesaintandre.fr

Mairie de La Côte-Saint-André
2, rue de l’Hôtel de Ville - BP 84
38261 La Côte-Saint-André CEDEX
0474205399 - www.lacotesaintandre.fr

Accueil / État Civil
0474205399
etatcivil.mairiecsa@orange.fr

Archives municipales
0474205399
archives.mairiecsa@orange.fr

Centre Communal d’Action Sociale
0474208805
ccas.mairiecsa@orange.fr.
Lundi au jeudi de 9h00 à 11h30

Service Multi Accueil Jeune Enfant
0474203959
Espace des Alpes
3, avenue de Verdun

Secrétariat du Maire
0474208802
mairiecsa@orange.fr

Service comptabilité
0474205399
compta.mairiecsa@orange.fr.

Service scolaire, vie associative
0474208808
scolaire.mairiecsa@orange.fr
Lundi au mercredi de 9h00 à 12h00 et
jeudi de 8h30 à 12h00

École Municipale des Sports
0474574201
40, rue de la Halle – Gymnase municipal
38261 La Côte-Saint-André CEDEX
ecoledessports.mairiecsa@orange.fr

Urbanisme
0474202870
urbanisme.mairiecsa@orange.fr
Permanences : lundi et mardi de 13h30
à 16h30 et jeudi de 8h30 à 12h00

Services Techniques
0474203866
techniques.mairiecsa@orange.fr

Police Municipale
0474208806
pm.mairiecsa@orange.fr
Lundi au vendredi de 11h00 à 12h00
et le samedi de 10h00 à 11h00

Centre Social Municipal
0474205710
Espace des Alpes – 3, Avenue de Verdun
centresocial.mairiecsa.@wanadoo.fr

École Municipale de Musique
0474203121
Château Louis XI – 23, rue des Remparts
ecoledemusique.mairiecsa@orange.fr

NAISSANCES*
GENEVEY Romy Juliette 05/05/2012
KARAARSLAN Sara Sultane 17/05/2012
MOREL Elisa Juliette 19/05/2012
ABEL Lucas Florentin Julin 30/05/2012
DITRANI Julien Armand Gioachino 10/06/2012
MAUNIER Chloé 22/06/2012
RICHARD Luca 04/07/2012

MARIAGES*
ROUGEBOUX Frédéric et BADIN Johanne Jessica 30/06/2012
HOUSER Christophe et BALLON Hélène 28/07/2012

DÉCÈS
RAMON Céline veuve CRUZ 10/05/2012
VOLO Hilan Mickaël 31/05/2012
THOMAS Jean André 08/06/2012
BRECHON Charlotte Hélène veuve JOUBERT-BOITAT 08/06/2012
MARCHAL Monique Marcelle 21/06/2012
SAVIN Madeleine Virginie veuve ODIER 18/05/2012
SOL Paul 20/05/2012
BONTHOUX Renée Adeline Justine veuve BERTHOIN 06/06/2012
PERSONENI Elsa veuve LEONCINI 08/06/2012
COMBET Gisèle Raymonde veuve CHARLET 22/06/2012
MARGUET Marie-Anne Adrienne Veuve JAY 04/07/2012
PEREIRA DE AZEVEDO Clementina Veuve DA COSTA DIAS 10/07/2012
BLANC Raymonde Pierrette Antoinette Veuve PRUNIER 18/07/2012

Services Municipaux périscolaires :
• Restauration Scolaire
Le Restaurant Scolaire accueille les élèves inscrits en maternelle et en élémentaire
de l’École Primaire Publique. Le prestataire qui fournit les 15000 repas servis par
année scolaire selon le procédé de la liaison froide est la SARL Guillaud Traiteur qui
est partenaire de la ville depuis septembre 2007. Le temps de restauration est éga-
lement un temps d’animation ; en effet, des ateliers encadrés par des animatrices
du centre social sont proposés aux élèves avant ou après le temps de restauration
(2 services en maternelle et élémentaire) dont un atelier plus sportif pour les 6-11
ans de 12h15 à 13h15, encadré par un éducateur sportif du service des sports.

• Transport Scolaire
L’École Primaire Publique est desservie par une navette de car qui fonctionne avec
3 arrêts (Ponal – Muriers – Meunières) le matin et en fin d’après-midi d’une part,
sur le temps de la pause méridienne en fin de matinée et en début d’après-midi
d’autre part. Un accompagnateur communal est présent dans chaque navette, no-
tamment pour la prise en charge des élèves de maternelle qui sont conduits et ré-
cupérés dans l’école par ce dernier. Le prestataire de service, partenaire de la ville
depuis de nombreuses années, est la société des Transports Garnier.
Renseignements et inscriptions en Mairie au service scolaire secrétariat ligne di-
recte:0474208808
scolaire.mairiecsa@orange.fr

• École Municipale des Sports
L’EMS est un service communal rattaché au Service des Sports qui propose des ac-
tivités sportives pour les 6-11 ans entre 16h30 et 17h30 le lundi, mardi et jeudi
pendant les semaines scolaires / encadrement par du personnel qualifié (éducateurs
sportifs). Ce service fonctionne également le mercredi et pendant les vacances (par-
tenariat avec l’accueil-loisirs du centre social communal).
Renseignements : 0474574201
Bureau EMS, 40 rue de la Halle
ecoledessports.mairiecsa@orange.fr

Le Site de Traitement et de Valorisation des Déchets Ménagers du
SICTOM de la Bièvre ouvre ses portes
Le vendredi 28 septembre 2012 de 14 heures à 18 heures et le sa-
medi 29 septembre 2012 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 17 heures.
Cette visite toujours appréciée, est incontournable pour bien com-
prendre l’importance de notre geste de tri et des économies qui

en découlent. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de faire cette visite, ne ratez
pas ces dates. Très visuelle, elle permet de comprendre les enjeux de la collecte sé-
lective. Le Centre de Tri se situe sur la D157 entre Sardieu et Marcilloles. Tél. :
0474538230 ou 0680022806.

*Informations diffusées en accord avec les familles concernées

État civil
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Septembre
Vendredi 14
Journée portes ouvertes
Centre Social

Samedi 22
Forum des Associations
Salle des Fêtes

Lundi 24
Conférences Atelier Cul-
turel Inter-Ages
Salle Aile Nord

Samedi 29
Soirée dansante « Moules-Frites »
Les Gens du Nord
Salle des Fêtes

Octobre
Dimanche 07
Pucier amicale du personnel communal
Château Louis XI

Jeudi 25
Conférences Atelier Culturel Inter-Ages
Salle Walter

Vendredi 26
Cross Association Sportive St. François
Parc Allivet

Vendredi 26
Fête de la soupe
Halle médiévale

Novembre
Mardi 06
Collecte de sang
Salle Aile Nord

Samedi 10
Choucroute UAC Rugby
Salle des Fêtes

Dimanche 11
Commémoration armistice
Monument aux morts

Vendredi 17
Soirée Atelier Musique MJC
Salle Aile Nord

Dimanche 18
La Côte en Course Ville - OMS
Halle et rues du centre-ville

Dimanche 18
Loto Autour des Ecoles
Salle des Fêtes

Dimanche 18
Rencontre Annuelle FNACA
Salle Aile Nord
Lundi 19
Conférences Atelier Culturel Inter-Ages
Salle Aile Nord

Samedi 24
Vente de Tartiflette
Handball Club Côtois
Halle médiévale

Sam. 24 et Dim. 25
Portes Ouvertes Club des Ainés Côtois
Salles Jongkind et J.B. Davaux

Dimanche 25
Concert Société Philharmonique
Salle des Fêtes

Décembre
Dimanche 02
Concert de Noël
Ecole Municipale de Musique
Salle des Fêtes

Samedi 08
Sainte Barbe
Amicale des Sapeurs Pompiers
Salle des Fêtes

Lundi 10
Conférences Atelier Culturel Inter-Ages
Salle Aile Nord

Mercredi 12
Après-midi Festive CCAS
Salle des Fêtes

Dimanche 16
Loto APEL St François
Salle des Fêtes

Mercredi 19
Arbre de Noël Club des Ainés Côtois
Salle des Fêtes

Jeudi 20
Fête de Noël Centre Social
Salle des Fêtes
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Agenda Retrouvez l’agenda sur www.lacotesaintandre.fr

Événement sportif de l’automne
organisé par l’Office Municipal des Sports

dans les rues de La Côte-Saint-André

LA CÔTE EN COURSE 4e édition
le dimanche 18 novembre 2012

Comme les années précédentes,
plusieurs circuits seront proposés aux

enfants et aux adultes pour réaliser une performance
ou simplement pour le plaisir de courir.

Renseignements à l’école municipale des sports
0474574201 - ecoledessports.mairiecsa@orange.fr


