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édito
Dans le difficile contexte économique actuel, maîtriser le budget de notre ville est une préoccupation 

de chaque jour. études sans suite, projets trop chers et non adaptés à nos capacités financières... On ne peut 
pas se le permettre ! Il faut nous recentrer sur l’essentiel, sur vos attentes quotidiennes. C’est dans ce 
sens que le conseil municipal vient de voter son agenda de mises aux normes d’accessibilité pour personnes 
à mobilité réduite des locaux communaux. Après le réaménagement de la mairie, la priorité pour 2016 est de 
rendre accessible l’école publique.

Afin d’assurer la sécurité et le confort de nos concitoyens, des travaux ont été réalisés : le long du Biel 
pour protéger les riverains des dangers de l’eau ; chemin des Meunières avec la mise en place d’un réseau 
d’eau séparatif, en synergie avec la Communauté de communes Bièvre Isère ; dans plusieurs quartiers, 
des trottoirs ont été réparés, du mobilier installé et la signalétique routière refaite et parfois complétée.

D’autres actions vont être engagées ces prochains mois pour renforcer cette sécurité nécessaire pour 
bien vivre ensemble :
- Premiers déploiements de la fibre optique en centre ville pour la vidéo protection.
- Remplacement par tranches de l’éclairage public pour la sécurité et le confort de tous (habitants et commerçants) 

Enfin, des modifications sur le PLU et ses documents annexes (carte d’aléas des risques naturels et 
carte de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)) vont être engagées pour d’une 
part diminuer les contraintes imposées à certains habitants, et d’autre part, permettre de nouveaux  
projets structurants pour l’avenir de la ville.

Certes d’autres chantiers nous attendent encore comme la remise en état des voiries, mais nous avons 
fait le choix de maîtriser au mieux le budget communal afin d’adapter nos actions aux moyens de la ville 
et de faire face à la non anticipation des réformes et mises aux normes annoncées pourtant depuis de 
nombreuses années. 

Pour finir sur une note d’optimisme : le bâtiment des Briconautes, laissé en friche 
depuis trop longtemps, va accueillir une nouvelle enseigne, permettant ainsi à 
cette zone économique de trouver une nouvelle dynamique. C’est l’un des 
aboutissements des nombreuses actions que nous menons pour relancer l’attrac-
tivité de La Côte Saint-André.

En cette fin d’année, profitez des nombreuses animations : expositions, anima-
tions commerciales, fête de la soupe, marché de Noël... Des occasions pour se 
retrouver et profiter du dynamisme de La Côte Saint-André.

Votre Maire, Joël Gullon

DIrecteur De  
la publIcatIon

Joël Gullon
Hôtel de Ville
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Samedi 19 septembre, les élus de bièvre Isère Communauté se sont donnés rendez-vous pour s’associer à la journée  
nationale d’action proposée par l’Association des maires de France (AMF) afin de sensibiliser et informer les citoyens sur 
les conséquences des baisses des dotations de l’État et les difficultés des communes et intercommunalités à y faire face.
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vie quotidienne
nAvette « mArChé »
La navette de bus gratuite du jeudi ma-
tin lancée cet été a connu un véritable 
succès. C’est pourquoi, la Ville de La 
Côte Saint-André a décidé de renou-
veler l’expérience à partir du jeudi 5 
novembre. Mais cette fois, avec deux 
circuits*. vous pouvez l’utiliser pour 
vos allers et retours au marché ou 
dans les commerces du centre ville. 
Bon plan stationnement : fini de cher-
cher une place pour aller au marché. 
Garez-vous au parking du Château et 
utilisez la navette !

Un nUméro à retenir : 3939
0,15 e ttc/minute. C’est le numéro 
unique de renseignements administra-
tifs par téléphone, ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 19h. Selon sa nature 
(carte grise, permis de conduire, élec-
tions, droit du travail, autorité parentale, 
successions, tutelle, logement, sécurité 
sociale...) ; votre question est directe-
ment traitée, orientée vers le guichet 
compétent ou transférée auprès d’un 
expert. Ce service constitue avec www.
service-public.fr un pôle multicanal de 
renseignements administratifs. 

StAtionnement GênAnt
Une nouvelle mesure est entrée en vi-
gueur par décret en juillet 2015. Le PV 
pour stationnement « très gênant » a 
été créé. Il coûte 135 e d’amende forfai-
taire, contre 35 e pour le PV classique. 
Ce décret s’applique partout en France. 
Quelques exemples de  situations de  
stationnement « très gênant » :

 Trottoirs,
 Passages piétons,
 Pistes cyclables, 

 Arrêt d’un véhicule très gênant 
pour la circulation publique,

Devant une signalisation routière 
à la vue des usagers de la voie,

Au droit d’une bouche à incendie.

DeCLArAtion De rUCherS
ma ruche je l’aime, je la déclare ! 
Tous concernés par la déclaration des 
ruchers ! Toute personne possédant 
ou détenant une ou plusieurs ruche(s) 
est invitée à la ou les déclarer.

pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de 
ruche soit obligatoire, les abeilles, 
comme tout animal, sont confron-
tées à des problèmes sanitaires. Afin 
de gérer ces problèmes, il est indis-
pensable de savoir où elles sont. Une 
lutte efficace est une lutte collective. 
Par ailleurs, savoir où sont vos ruches 
nous permet de vous prévenir en cas 
d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). 
Enfin, il faut savoir que les aides ou 
subventions allouées à l’apiculture dé-
pendent du nombre officiel de ruches 
et de ruchers. Plus on sera nombreux 
à déclarer, plus la gestion des pro-
blèmes sanitaires sera facile, et plus 
on aura d’aides !

qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs, dès la première 
ruche.

quand doit-on déclarer ses 
ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et 
le 29 février.

comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles :
- Par internet sur le site : www.mes-
demarches.agriculture.gouv.fr
- Par papier en retournant le docu-
ment Cerfa N°13995*02 à votre GDS, 
40 Avenue Marcelin Berthelot, 38033 
Grenoble Cedex 2.
Merci pour les abeilles !

hAieS tAiLLéeS, SéCUrité 
PréServée
Les haies et buissons des proprié-
tés privées qui bordent les routes  
peuvent se révéler dangereux.
Non entretenus, ils rendent diffi-
cile la circulation sur le trottoir des 
personnes avec poussettes et des 
personnes handicapées, ils peuvent 

N° utiles
maIrIe De la côte 
saInt-anDré
2 rue de l’Hôtel de Ville - bP 84
38 261 La Côte-Saint-André cedex 01
04 74 20 53 99
contact@lacotesaintandre.fr
www.lacotesaintandre.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi

09h00 -12h00 & 13h30 -16h30
Fermé le mardi après-midi
Ouverture à 08h30 le jeudi

centre communal  
D’actIon socIale ccas
1, rue de l’Hôtel de Ville
38260 La Côte-Saint-André
04 74 20 88 05 
ccas.mairiecsa@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au jeudi

09h00 -11h30

bIèvre Isère communauté 
1 avenue roland Garros
Grenoble Air Parc
38590 Saint Etienne de Saint Geoirs 
04 76 93 51 46
www.cc-bievre-liers.fr

servIce eaux et assaInIssement
Communauté de communes 
Urgences 24h/24
04 74 20 86 78

DéchetterIe Intercommunale
Chemin des Charpillates
38260 La Côte-Saint-André
04 74 20 33 03

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi

14h00-18h00
Mardi, jeudi & vendredi

09h00-12h00 & 14h00-18h00
Mercredi & samedi

09h00-18h00 non stop

maIson Des servIces publIcs  
et De l’emploI 
24 avenue Jongkind
38260 La Côte-Saint-André 
04 74 20 31 57 
msp@bievre-isere.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au  Jeudi 

09h00-12h00 & 13h30-17h00
Vendredi 

09h00-12h00 & 13h30-16h30

trésor publIc
3, boulevard de Lattre de Tassigny
38260 La Côte-Saint-André 
04 74 20 47 55
t038126@dgfip.finances.gouv.fr
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vie quotidienne
toucher des fils conducteurs aériens ou encore masquer des pan-
neaux de signalisation routière. Dans tous les cas, la responsa-
bilité des riverains est engagée en cas d’accident. Pensez à 
tailler cet automne.

LA ProPreté, C’eSt L’AffAire De toUS
Des agents de la ville nettoient, ramassent, entretiennent tout au 
long de l’année. Ils adaptent également leurs missions en fonc-
tion des saisons. En automne, ils ramassent les feuilles ; en hiver, 
quand cela est nécessaire, ils déneigent. Cela représente 4 190 
heures de travail sur une année et plus de 90 000 euros. Mais 
n’oubliez pas : la propreté de la ville, c’est l’affaire de tous et il ap-
partient à chacun de respecter son environnement, de sortir les 
poubelles seulement la veille au soir du jour de collecte, de 
ne rien déposer autour des points d’apports volontaires, d’utiliser 
les aires de déjections canines…

eLeCtionS réGionALeS
Les élections régionales vont avoir lieu 
au mois de décembre. Elles sont organi-
sées pour élire les conseillers régionaux. 
Les dates de scrutin sont fixées le 6, et 
en cas de second tour, le 13 décembre. 
Sur la carte d’électeur est mentionné le 
numéro du bureau de vote dans lequel 

l’électeur doit se rendre pour voter. la présentation d’une pièce 
d’identité est obligatoire pour pouvoir voter. Nous vous rappe-
lons la situation des 3 bureaux de vote :

Bureau de vote n°1 : Salle Jean-Baptiste Davaux / Mairie

Bureaux de vote n°2 et 3 : Salle Aile nord au Château Louis XI

CoLLeCte DeS orDUreS ménAGèreS LeS joUrS fériéS
Mercredi 11 novembre : collecte reportée au vendredi 13 novembre

Vendredi 25 décembre : 
- Collecte des ordures ménagères avancée au jeudi 24 décembre
- Collecte des sacs jaunes reportée au mardi 29 décembre

Vendredi 1er janvier : 
- Collecte des ordures ménagères avancée au jeudi 31 décembre
- Collecte des sacs jaunes reportée au mardi 5 janvier.

GeStion DeS ChAtS errAntS
En partenariat avec la Fondation 30 Millions d’Amis et l’associa-
tion CATS, la ville met en place un dispositif pour limiter la prolifé-
ration des chats errants sur le territoire de la commune. Si vous 
êtes propriétaire d’un chat, sachez que l’identification est obliga-
toire depuis la loi du 1er janvier 2012 pour tous les chats de plus 
de 7 mois. Cette identification peut s’effectuer soit par tatouage 
soit par puce électronique. Un chat est considéré comme « er-
rant » lorsque celui-ci n’a ni tatouage, ni puce électronique. Si 
vous constatez une prolifération de chats errants près de chez 
vous, signalez-le en mairie. Les chats seront capturés et trans-
portés chez un vétérinaire qui procédera à leur stérilisation et à 
leur identification. Ils seront gardés sous surveillance 24h, puis 
réintroduits sur leur lieu de vie. Les opérations de capture et de 
transport sont réalisées localement par Jocelyne Marchand, bé-
névole de l’association CATS, missionnée par la Mairie.

Travaux pratiques
la mairie et les services techniques agissent au quotidien 
pour améliorer votre cadre de vie. tour d’horizon des derniers 
petits et gros travaux réalisés...

Un noUveAU BAnC PUBLiC Pour répondre à une demande des marcheurs, 
des pèlerins de Compostelle, des retraités, un nouveau banc a été ins-
tallé à proximité de la halle médiévale. Il repose sur un pavage esthé-
tique en pavés dit « têtes de chat » qui a été réalisé avec talent par des 
agents municipaux.

Centre SoCiAL Un parquet neuf vient désormais remplacer la moquette 
usée de la salle de rythmique.

Le BieL Travaux complémentaires de 
confortement de la digue. Ceux-ci 
comprennent la reprise d’un déver-
soir d’orage au-dessus du quartier du 
Nant et la création d’un second où la 
digue avait cédé. but : protéger les 
maisons des inondations et sauve-
garder un patrimoine historique et 
paysagé remarquable. Par ailleurs, 
l’entretien qui avait été abandonné, 
est de nouveau effectué. Nous ne 
pouvons que conseiller aux Côtois 
d’apprécier le travail qui a été fait en 
profitant de cette très agréable « Pro-

menade du biel ». Coût = 19 800 e TTC subventionnés à 25 % du HT par 
le Syndicat Hydraulique.

Le CinémA Une rampe pour personnes à mobilité réduite à la sortie du ci-
néma « Le Club » rue Longue a été réalisée en régie. Deux quilles ont été 
posées afin d’empêcher les voitures indélicates d’obstruer le passage.

SmAje L’espace enherbé du SMAJE a été repris. Une pelouse digne de 
ce nom est dorénavant à la disposition de nos chérubins.

trottoirS Des trottoirs avaient besoin d’être réparés. C’est le cas, no-
tamment, au sud des halles et au sud de la rue du Lion d’or. Des grilles 
d’évacuation de l’eau stagnante sur le trottoir ouest de la rue Saint An-
dré ont été posées pour régler des problèmes d’écoulement d’eau.

Chemin De LA mAnSArDe Le regard de la Mansarde qui collecte les eaux 
de sources qui proviennent du château et qui alimentent la fontaine des 
halles a été repris. La conduite d’évacuation est maintenant gainée sur 
50 m pour éviter qu’elle ne soit obstruée par des racines. Les débris pré-
sents depuis très longtemps (suite aux travaux sur le gros mur du château) 
dans cette ruelle ont été évacués. Coût : 3 122 e TTC.

voirie La rue du Moulin et la rue Salomon viennent d’être revêtues en 
enrobé (34 135 e TTC). Les caniveaux du chemin de Commelle viennent 
d’être rénovés par les services de la ville.

mArqUAGe horizontAL. Le chantier de 
peinture concernant la signalétique ho-
rizontale vient de s’achever. On compte 
parmi les nouveautés importantes :

 Un stop entre le chemin de la 
riot et le chemin de la barre,

 Un stop sur le chemin de rey-
nieux vers le chemin de la barre,

 Un stop et une interdiction de 
tourner à gauche en haut de la rampe 
du Chuzeau

 Marquage d’un axe de circula-
tion place de l’église…

AnCienne BiBLiothèqUe Depuis l’ouverture de la médiathèque, la com-
mune a récupéré les locaux utilisés par la bibliothèque place de la 
Halle. Des premiers travaux en avril avaient déjà permis de rénover 
les anciens bureaux. Cet été, des travaux ont été réalisés par des entre-
prises et les services techniques (création d’un WC handicapé, reprise 
des cloisons, peinture, sol, électricité) pour rénover l’ancienne salle de 
lecture. Cette salle est maintenant disponible et à disposition pour tenir 
des réunions.

Chemin De LA CArLAtière. Les utilisateurs du chemin de la Carlatière ont 
pu constater que l’effondrement d’une conduite d’eau de source avait 
provoqué une voie d’eau et un trou important sur la chaussée. Les ré-
parations ont donc été menées à bien avant l’arrivée de l’hiver.
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Berlioz

Bilan du festival Berlioz
22ème édition « Sur les routes de napoléon »

26 500 spectateurs
1500 artistes
600 convives lors du banquet républicain sous la halle
450 « Petits Berlioz »
200 bénévoles
68 manifestations différentes
12 ateliers Drums au gymnase municipal
8 concerts gratuits au musée hector Berlioz

4  conférences
4 répétitions ouvertes au public

à noter les 45 manifestations gratuites principalement sur  
La Côte Saint-André : concerts, répétitions, conférences,  
expositions et ateliers.

Le projet « Petit Berlioz » qui a réuni 450 
enfants du territoire de Bièvre Isère com-
munauté pendant le Festival Berlioz a 
demandé beaucoup d’attention au enca-
drants salariés ou bénévoles. Bernadette 
Bouthier, bénévole dans ce projet, mais 
aussi conseillère municipale témoigne :

En quoi consistait ce projet ?
Le jeune orchestre européen Hector Berlioz de 120 musi-
ciens, sous la baguette du chef d’orchestre François-Xavier 
Roth, les chœurs de 200 adultes et 600 enfants interpré-
taient le Te Deum de Berlioz, comme le compositeur l’avait 
rêvé, mais à Vienne dans le Théâtre Antique et devant 6 000 
spectateurs. Ce projet, un rêve un peu fou, mais qui devait 
démontrer toute la puissance et la magie de la musique de 
Berlioz et son esprit visionnaire. Ce fut un concert grandiose 
et émouvant, qui a laissé des souvenirs inoubliables dans la 
tête de nos 15 enfants de La Côte Saint-André.

Pourquoi se lancer dans cette aventure ?
Avec beaucoup d’inconscience, je le reconnais rétrospecti-
vement. Je suis bénévole au Festival Berlioz et c’était une 

certaine façon de prendre ma part et vivre cette aventure 
avec la curiosité de l’apprentissage du chant et des grandes 
œuvres avec de jeunes enfants. Dès les premières répé-
titions qui débutaient en mars, j’étais enthousiaste et cu-
rieuse de connaître l’évolution de ce groupe de 15 enfants. 
Ils découvraient le chant en latin, avec beaucoup d’aisance. 
Et aussi l’œuvre de Berlioz.

Quelle est l’originalité de cette aventure ?
Faire chanter aux enfants des œuvres de grands compo-
siteurs comme Berlioz avec des professionnels de haut 
niveau.

Qu’est-ce que ce projet a apporté aux enfants ?
La découverte de Berlioz pour les enfants de La Côte 
Saint-André. Berlioz fait partie de notre ville, de notre 
culture et de notre patrimoine, il fait donc partie de la vie de 
ces enfants. Par ailleurs ils ont découvert la discipline, l’exi-
gence, la rigueur, mais aussi l’émotion. Une leçon de vie.

Une Anecdote ?
Lorsque les enfants ont eu fini de chanter le Te Deum, ils 
ont eu le désir de rester en spectateur, ils étaient impres-
sionnés, émus, heureux et fiers. L’un deux m’a dit : « Est-
ce que nous reviendront chanter l’année prochaine ? » 
Tous les moments difficiles étaient déjà oubliés, seul le 
désir de revivre ces instants magiques demeurait. 

L’AventUre DeS « PetitS BerLioz »
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dossier
La Côte Saint-André, une ville au 
service de tous ses habitants

Une ville au service de tous ses habitants, quel que 
soit leur âge, avec la volonté de prendre en compte 
les besoins des personnes dans leur globalité.

LeS enfAntS 
- Pendant le temps scolaire, les enfants sont 
accueillis tout au long de la journée, de 7h30 à 18h :

Accueil périscolaire à 7h30 au sein de l’école primaire 
publique ;

Transport scolaire matin, midi et soir ;
Accueil périscolaire de 11h45 à 12h15 (jusqu’à 12h30 

le mercredi) ;
Restauration scolaire
Nouvelles Activités Périscolaires de 15h30 à 16h30 

tous les jours sauf le vendredi ;
Accueil Loisirs Périscolaire de 16h30 à 18h ;
Activités éducatives périscolaires au Centre Social et à 

« l’espace d’animation » du Ponal, en partenariat avec l’école.
Accueil Loisirs possible jusqu’à 18h le mercredi.

- Pendant la première semaine des petites vacances 
(sauf Noël) et le mois de juillet, un accueil loisirs  
extrascolaire est proposé.

Tous ces temps d’accueil répondent à des objectifs pé-
dagogiques destinés à favoriser la socialisation, l’éveil 
et les apprentissages.

LeS jeUneS De 12 à 21 AnS 
La prise en compte des jeunes est basée sur 
un accompagnement individuel, effectué par une équipe 
d’animation de prévention qui a pour mission d’aller à 
leur rencontre sur les lieux qu’ils fréquentent ; ils font 
notamment le lien avec les établissements scolaires 
pour éviter la déscolarisation. Toutes les questions qui 
les concernent peuvent être abordées : santé, insertion 
socio-professionnelle…

LA fAmiLLe AU Centre SoCiAL 
Un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est 
ouvert à tous les enfants âgés de moins de six ans ac-
compagnés de leur(s) parent(s). C’est un lieu d’échanges 
entre parents et de socialisation pour les enfants. Des 
animations enfants-parents se déroulent la deuxième 
semaine des petites vacances. Autour d’activités ma-
nuelles ou de découverte culturelle, le binôme parent-en-
fant ou la famille peut vivre un moment partagé privilégié 
qui renforce le lien familial.

Des bourses aux vêtements d’enfants et les bourses aux 
jouets offrent la possibilité aux familles de vêtir leurs en-
fants ou de leur acheter des jouets à moindre coût et 
permet de lutter contre le gaspillage.
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À l’Hôtel de Ville, cette volonté 
phare de l’équipe municipale 
passe par l’aménagement du :

Pôle 
vie quotidienne
Le Pôle « vie quotidienne » coor-
donne l’ensemble des demandes 
des usagers en lien avec les ser-
vices municipaux et les élus de la 
ville. Il est au service de la popula-
tion. La finalité du Pôle « vie quo-
tidienne » est la prise en charge 
des demandes des particuliers, en-
treprises, associations, administra-
tions qui contactent la mairie pour 
des renseignements, une récla-
mation, pour signaler un problème 
technique, d’aménagement urbain 
ou de voisinage. 

Avec le Pôle « vie quotidienne », 
la commune s’engage à répondre 
à toutes les demandes écrites et 
orales adressées à la mairie dans 
un délai le plus court possible en 
apportant des réponses concrètes. 
Les demandes complexes et ou 
spécifiques restent gérées par des 
services spécialisés (urbanisme, 
scolaire, CCAS, état-civil / élec-
tions…). 

Le Pôle « vie quotidienne » fait par-
tie intégrante d’un dispositif global 
(réorganisation des services avec la 
création d’un Guichet Unique d’Ac-
cueil, restructuration des locaux – 
Mairie, Pôle d’inscriptions scolaires 
et périscolaires) mis en place par la 
Municipalité afin de moderniser les 
services municipaux et d’améliorer 
ainsi la vie quotidienne des habi-
tants de notre commune.

les autres missions du pôle 
« vie quotidienne » :

Communication opérationnelle,

Protocoles évènementiels et 

cérémonies militaires,

Mise à disposition des salles et 
espaces communaux,

Vie associative,

Service d’Animation Communale,

Culture,

Site internet.

Des sorties familiales sont organisées 
avec des parents qui n’ont pas souvent 
l’occasion de partager des moments 
de détente, de loisirs ou culturels avec 
leurs enfants et avec d’autres familles.

LeS ADULteS 
Le CCAS gère et instruit 
les demandes de logement social, les 
demandes de jardins, les demandes 
d’aide alimentaire.

Des activités d’accompagnement collec-
tif, conduites en partenariat avec les ac-
teurs sociaux sont organisées au Centre 
Social. Elles ont pour but d’aider les per-
sonnes dans le besoin, à gagner en au-
tonomie dans leur quotidien : les ateliers 
vie quotidienne, les marmitons, les ate-
liers de conversation française.

Suite à des demandes d’habitants, des 
activités adultes, d’abord accompa-
gnées par le Centre Social puis gérées 
en autonomie, se déroulent au Centre 
Social : Le Système d’Echanges Local 
(SEL), les ateliers d’échange de savoirs, 
la couture, les « bouchons d’amour ». 

Des activités pour adultes demandent 
parfois l’intervention de personnes qua-
lifiées dans un domaine : c’est le cas du 
fitness dont les séances se déroulent de-
puis cette rentrée scolaire dans une salle 
de rythmique dont le sol a été entière-
ment refait, et de l’informatique.

LeS PerSonneS âGéeS 
Elles peuvent trouver accueil, 
écoute et accompagnement au CCAS 
pour les aider à rester le plus longtemps 
possible à leur domicile ; (dossiers APA, 
Aide Sociale, Téléalarme…)

Pour prévenir la perte d’autonomie, 
des ateliers en direction des personnes 
âgées sont proposés : un atelier « acti-
vités physiques adaptées » et un atelier 
« mémoire ».

Un projet de création d’un réseau de 
bénévoles pour organiser des visites au 
domicile des personnes âgées est en 
cours d’élaboration. 

Sans oublier l’aspect festif avec un goû-
ter dansant et un « panier gourmand » 
offert avant Noël aux personnes de 75 
ans et plus.

L’interGénérAtionneL 
à la Côte Saint-André, diffé-
rents temps et lieux permettent aux 
habitants, quelles que soient les géné-
rations, de se rencontrer et de partager 
des moments de convivialité. C’est 
le cas des manifestations : fête de la 
soupe, thés dansants, carnaval, chasse 
à l’œuf, fête de la récup’, cinéma en 
plein air.

« A LA reCherChe D’Un nom PoUr  
Le Centre SoCiAL »
La ville souhaite donner un nom à son Centre Social. Nous comptons sur 
votre participation créative, voire poétique, en nous proposant un nom pour 
le Centre Social sur la base de noms propre ou communs, les sigles étant 
exclus. Vous pouvez participer en remplissant un formulaire disponible sur 
le site de la ville, à l’accueil du Centre Social et à l’accueil de la mairie. Les 
propositions doivent nous parvenir au plus tard le vendredi 6 novembre.

?
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actualités

La Côte Saint-André citée aux Pays-Bas

La Société  
Philharmonique recrute
Vous jouez ou jouiez d’un instrument de musique et 
vous souhaitez faire partie d’un orchestre jeune, 
dynamique avec des projets sortant de l’ordinaire ? 
alors la philhar est faite pour vous ! Venez nous 
retrouver le vendredi soir à la Salle Walter du 
Château Louis XI de 20h15 à 22h15. Nous recrutons 
dans tous les pupitres ! Cette année, en plus de nos 
concerts, notre formation s’est lancée un défi : ma-
rier le son et l’image dans un projet avec un photo-
graphe professionnel que vous pourrez découvrir au 
mois d’avril.
Toutes les informations sont disponibles sur notre 
site : www.societe-philharmonique.fr.

Joël Gullon, maire de La Côte-Saint-
André, vice-président à la culture 
de la Communauté de communes 
Bièvre-Isère, Michel Morel Maire 
de Virieu et Joseph Guétaz, pré-
sident de l’association « Dans les 
pas de Jongkind en Dauphiné », 
se sont rendus en septembre à 
Lattrop, aux Pays-Bas, ville natale 
de Johan Barthold Jongkind pour 
inaugurer un mémorial dédié au 
peintre sur lequel la ville de La Côte 
Saint-André est citée. 

Rappelons que le peintre a passé les 
12 dernières années de sa vie dans 
notre ville, période durant laquelle il 
a peint de nombreuses aquarelles.

Conseil
municipal 
Isabelle Perenon-Pillon et 
Nunzia Mazzilli, conseillères 
municipales et membres 
du CCAS ont démissionné 
pour raisons personnelles 
et professionnelles. Nous 
les remercions chaleureuse-
ment pour leur investisse-
ment. Elles sont remplacées 
respectivement par andré 
barban et Joëlle béhal.

Les travaux de l’école

Pendant les vacances d’été, des travaux ont eu lieux à 
l’école publique, avec la rénovation de la peinture 
d’une salle de classe et l’installation d’éclairage leD 
moderne et économique. la salle utilisée par les ac-
tivités périscolaires a été également rafraîchie, des 
minuteries sur l’éclairage et des robinets thermosta-
tiques ont été mis en place dans une démarche de ré-
duction des coûts énergétiques. Nos enfants d’au-
jourd’hui évoluent dans un monde numérique. Pour cela, 
la commune a donc jugé utile d’équiper trois classes de 
tableaux numériques interactifs. Dans le même esprit, 
l’ensemble des classes, de la maternelle à l’élémentaire 
ont maintenant un accès direct à internet. Il est donc 
maintenant possible pour les enseignants de partager 
entre eux leurs documents ou de lancer des impressions 
à distance. Ces investissements permettent d’améliorer 
le confort travail des enseignants avec des méthodes pé-
dagogiques plus interactives et attractives.

Les travaux et le bon entretien de notre école sont indis-
pensables pour que l’accueil des 250 enfants scolarisés se 
passe dans les meilleures conditions.
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henry GerArD S’exPorte à mArtiGUeS 
SA viLLe D’ACCUeiL  

Lumières du Midi du 18 septembre 
au 10 octobre à Martigues. 
Christiane Cluniat, adjointe à la 
culture s’est rendue sur place le 4 oc-
tobre pour découvrir l’exposition. La 
Ville de Martigues, grâce à l’association 
Les Amis d’Henry Gérard a présenté 
une grande rétrospective de l’œuvre 

du peintre qui passa une grande partie de sa vie sur les bords 
de l’étang de Berre. Plus de 70 tableaux ont été exposés dont 
une grande partie a été prêtée par la ville de la Côte Saint-An-
dré. Cette exposition qui connaît un grand succès contribue au 
rayonnement de la Côte Saint-André dans le domaine des arts 
et la culture.

GUerre 14/18 – SoLDAtS hoSPitALiSéS 
à LA Côte SAint-AnDré
Du 7 au 15 novembre, dans le cadre du centenaire de la 
Guerre de 14/18, la ville poursuit la commémoration par la mise 
en lumière des hôpitaux civils et militaires installés au Château 
Louis XI, à l’Hospice et à l’Ancien séminaire (actuel Apprentis 
d’Auteuil) à partir du début du conflit. Ces hôpitaux accueillaient 
les soldats blessés, mais aussi les soldats atteints de tubercu-
lose. De très belles et rares affiches seront présentées à la mai-
rie salle Jongkind et à la médiathèque de La Côte Saint-André. 

Le Club philatélique exposera des timbres sur la Croix-Rouge. 
Les Apprentis d’Auteuil, partenaires de cette exposition, vont 
recréer dans leurs locaux, une salle d’hôpital de l’époque. 

EN CLôTURE D’EXPOSITION : diffusion le 15 novembre à 
17h au cinéma le club de La Chambre des officiers de Fran-
çois Dupeyron suivie d’une conférence de laurence noblet.

exPoSition « LeS eCrABoUiLLeS » 
AveC PASCALe riChArD « PALe »

Céramiste de formation, cette artiste 
de la Bièvre tournée désormais vers la 
peinture compose ses toiles autour 
du même thème : des visages exclu-
sivement de femmes très différents 
les uns des autres, mais résumés à 
leurs grands yeux et leurs bouches 
peintes en rouge, tous reliés entre 

eux. N’oubliez pas de venir découvrir cette exposition salle 
Jongkind du 12 au 20 décembre.

BiLAn De L’exPoSition jeAnnie LUCAS 
en AttenDAnt mArie-LoUiSe invitAtion AU BAL
L’exposition qui s’est déroulée pendant le Festival Berlioz a 
accueilli de nombreux visiteurs et festivaliers séjournant sur à 
la Côte Saint-André. Environ 500 entrées ont été comptabili-
sées entre le 19 août et le 6 septembre. Merci aux bénévoles 
qui ont consacré leurs après-midis à l’accueil des visiteurs.

exPoSitionS CôtoiSeS

en AvAnt LA mUSiqUe !
L’école Municipale de Musique de La Côte Saint-André a dé-
buté le 14 septembre dernier une nouvelle année scolaire. Un 
certain nombre de nouveautés méritent d’être soulignées.

Les élus de la Ville et de la Communauté de communes 
Bièvre-Isère ont souhaité un début de rapprochement de 
l’ecole municipale et de l’ecole Intercommunale bièvre-
Isère. Cette volonté se traduit, dès cette année, par  un 
mouvement en direction d’une harmonisation des tarifs  
et la mutualisation de moyens humains et matériels 
pour certains cours comme la Musique assistée par ordi-
nateur (MAO) et les cours d’initiation.

Les enfants sont toujours accueillis à partir de 4 ans pour les 
séances d’éveil musical. à 6 ans, ils intègrent la classe d’ini-
tiation qui leur permet d’approcher davantage les différents 
instruments enseignés à l’école. à partir de 7 ans, ils com-
mencent les études musicales à proprement parler : cours 
de formation musicale, apprentissage d’un instrument, 
pratique collective... (guitare classique, guitare électrique 
et guitare basse, violon, alto, violoncelle, flûte traversière, 
hautbois, clarinette, saxophone, trompette, piano et orgue).

Les études musicales s’échelonnent sur deux cycles ; elles 
sont jalonnées d’occasions de faire de la musique lors de 
petits concerts, mais aussi de jouer ensemble au sein des 

différentes propositions présentes à La Côte Saint-André : 
ateliers de musiques actuelles, ensemble à vent, ensemble 
de percussions, ensemble à cordes, Saveurs flûtées (en-
semble de flûtes traversières)... Tous ces ensembles sont 
aussi accessibles aux musiciens amateurs de bon niveau 
désireux de reprendre leur instrument et de s’adonner au 
plaisir d’une pratique musicale partagée. Ils permettent 
aussi aux élèves de poursuivre une pratique musicale alors 
qu’ils ont quitté le cursus diplômant.

nouveautés
ChoEUr D’EnfAnts Il est désormais possible aux 

enfants aimant chanter sans néanmoins vouloir se lancer 
dans des études musicales, de se joindre au choeur d’en-
fants (jusqu’à l’âge de 10 ans).

séAnCEs DE DéCoUvErtE Elles permettent aux en-
fants de découvrir par la pratique chaque instrument enseigné.

EnsEMBLE sAvEUrs fLûtéEs Ouvert à tous les flû-
tistes amateurs de bon niveau désireux de partager mu-
sique et convivialité auprès de publics empêchés.

Les groupes de musiques actuelles constitués peuvent 
bénéficier d’un accompagnement et/ou d’un diagnostic par 
le professeur responsable des musiques actuelles.

PoUr toUt rEnsEiGnEMEnt / éCoLE MUniCiPALE 
DE MUsiQUE / 04 74 20 31 21
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actuphotos
(1) Visite du SMAJE repris en gestion 
par la Communauté de communes, en 
présence de Yannick Neuder, président 
de Bièvre Isère Communauté et du maire 
Joël Gullon, 3 septembre 2015. (2) Forum 
des associations, 5 septembre 2015. (3) Fête 
du Ponal, 21 septembre 2015. (4) Woaini, 
comédie musicale organisée par la ville et 
le comité des fêtes, 10 octobre 2015.

(1)

(2) (3)

(4)noUveAUx CommerCeS
Souhaitant valoriser l’activité économique de La Côte Saint-André, 
nous consacrons cette rubrique aux nouveaux commerces qui 
s’installent...

EntrE 2 LignEs 
5 Bis, Place Saint-André

Agence de communication.
www.entre2lignes.fr /  
contact@entre2lignes.fr 
tél : 06 38 20 89 31

JEAn BOUViEr
30 Rue du char de Bronze LE RIVAL

Fournisseur de matériel agricole et 
espaces verts.
www.jean-bouvier.com  
contact@jean-bouvier.com 
tél : 04 74 53 51 71

Du Lundi au Vendredi :
8h - 12h et 14h - 18h
samedi : 8h - 12h
Permanence pendant la saison

FLEUr DE PAU’
27 rue de la république

Fleuriste.
Du mardi au jeudi : 8h30-12h / 14-19h
Vendredi et samedi : 8h30-12h / 14-19h30
Dimanche : 8h30-13h
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expressions

Jacky laverdure, christophe vignon, eliane mine, 
Dominique masson, séverine Fouache, andré barban

LE ProJEt DE PArKinG iLLEGAL
Le jardin de ville est protégé grâce à la mobilisation de nom-
breux citoyens. Sur un plan règlementaire, M. le Préfet l’a 
confirmé dans sa réponse du 26 juin : « ... Il s’avère que ce 
projet ne respecte pas l’AVAP*, entré en vigueur en décembre 
2013... Le PLU** approuvé le 3 juillet 2013 prévoit une OAP*** 
qui classe ce jardin en partie en zone naturelle et en partie 
en zone boisée classée. » Vous la majorité, vous affranchir 
des règles de droit est une façon très particulière de montrer 
l’exemple auprès de vos concitoyens ! D’autant que, M. le 
Maire, vous êtes adjoint à l’urbanisme et étiez conseiller mu-
nicipal quand nous avons fait voter le PLU et l’AVAP en 2013.
*AVAP :Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine. **PLU : Plan Local d’Urbanisme
***OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation

LA tAXE CoMMUnALE D’ELECtriCitE En 
fortE AUGMEntAtion
La majorité municipale a voté une majoration de la taxe 
sur la consommation finale d’électricité (TCFE) de 54 %. 
« Soit disant », sur votre facture d’électricité, cela ne repré-
sentera qu’une augmentation de 15 e. Certainement pas 
pour ceux qui se chauffent à l’électricité ! Quoi qu’il en 
soit, il s’agit bien d’une augmentation d’impôts !

Et LA soLiDAritE intErCoMMUnALE ?
Message aux clubs sportifs : l’« audit » de 16 pages est 

terminé, voici les préconisations de la municipalité : privi-
légiez l’adhésion des Côtois, vous obtiendrez les subven-
tions demandées, mais attention, si vous accueillez des 
non Côtois, gare aux baisses !

vitEssE Et PrECiPitAtion
Une soudaine harmonisation des écoles de musique de St 
Etienne de St Geoirs et La Côte st André vient de voir le jour 
et les familles et professeurs se trouvent face à une désor-
ganisation subite. Payer les yeux fermés sans connaître les 
plannings de cours pour les uns, enseigner sur ce qui n’est 
qu’un projet pour les autres… Ne serait-ce pas la cacopho-
nie ? Oui à une harmonisation rendant accessible la musique 
à tous, mais non à l’urgence d’un calendrier politicien !

LE roLE DE notrE GroUPE D’ELUs
Il intervient dans les décisions municipales, parfois en s’y 
opposant, afin d’être vigilant quant à leurs conséquences 
sur la vie des Côtois. Notre travail n’est pas aisé car sou-
vent effectué dans l’urgence : les commissions où l’on dé-
bat des sujets sont fixées toutes proches du conseil muni-
cipal où l’on doit voter les décisions !
Heureusement, sur tous les dossiers, nous sommes sou-
tenus et accompagnés par un collectif, l’association « La 
Côte Saint-André pour tous » qui vous accueille sur son 
site lacotesaintandrepourtous. Venez y découvrir tous les 
sujets en détail, venez y réagir. Et rappelez-vous : le libre 
arbitre n’est pas la démocratie. A très bientôt.

patrice baule, Joëlle behal, bernadette bouthier, éric 
Germain cara, Jean chenavier, christiane cluniat, ma-
rielle coup, corinne Devin, christèle Gachet, Jean-Yves 
Garnier, Daniel Gérard, mireille Gilibert, Joël Gullon, 
pedro Jéronimo, lionel labrot, sébastien métay, Frédé-
rique point, Frédéric raymond, marie-thérèse robert, 
Julien servoz, Ghislaine vergnet. 

DE L’EnGAGEMEnt DAns LA viE PoLitiQUE 
LoCALE
Que penser de l’absence répétée du seul élu de l’opposition 
aux conseils communautaires de bièvre Isère ? Que penser 
des élus de l’opposition qui précisent en conseil municipal 
qu’ils n’assureront qu’une représentativité minimum en com-
missions ? Autrement dit, une seule personne sera présente 
et non pas l’ensemble des membres élus ? Il est surprenant 
de se voir reprocher un nombre de commissions trop faibles, 
et de constater qu’ils ne souhaitent pas, de toute manière, s’y 
investir. élus de la liste majoritaire, en nous engageant pour 
la ville, nous estimons que notre présence est indispensable 
pour mener à bien la mission que les Côtois nous ont confiée. 
Pour faire aboutir les projets, même une simple présence n’est 
pas suffisante, il faut travailler les dossiers, les débattre, être 
force de proposition : seul le travail paie !

nUnziA MAzziLLi QUittE LE ConsEiL 
MUniCiPAL
Elue depuis près de 20 mois, Nunzia a souhaité quitter le 

conseil pour des raisons personnelles, professionnelles et de 
disponibilité. Ne pouvant assurer pleinement ses fonctions, 
elle a souhaité laisser sa place à Joëlle behal. L’ensemble de 
notre groupe souhaite remercier chaleureusement Nunzia 
pour son engagement et son écoute.

AssoCiAtion : UnE DistriBUtion PLUs 
JUstE DEs sUBvEntions
Comme l’année dernière, le montant total des subventions 
versées aux associations côtoises reste supérieur à 80 000 e.
Au centre de l’intercommunalité, notre ville a de nombreux 
atouts, de nombreux équipements et de nombreuses as-
sociations. Subventionner une association, c’est accom-
pagner les hommes et les femmes et surtout les enfants, 
dans un projet associatif. Nous avons clairement la volonté 
de préserver ce dynamisme afin de préserver ce lien social 
qui reste fondamental. Pour autant, dans un contexte éco-
nomique de plus en plus difficile pour les collectivités, 
nous devons dès aujourd’hui apprendre à partager ces 
modalités d’accompagnement. Les subventions aux as-
sociations proviennent des impôts des Côtois ; seuls 25 % 
en moyenne des adhérents des associations habitent 
notre ville. Nous proposons donc un nouveau critère qui 
module légèrement la subvention en fonction du nombre 
d’adhérents côtois. Cette action doit permettre aux clubs 
de solliciter l’ensemble des communes où résident leurs 
adhérents. C’est aussi cela, la solidarité intercommunale. 

Groupe munIcIpal « la côte 2014 »

Groupe munIcIpal « la côte-saInt-anDré pour tous »
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agenda

état civil

DU 7 AU 15 novemBre

« Guerre de 14-18, soldats hospi-
talisés à La Côte Saint-André »
Salle jongkind 

SAmeDi 7 novemBre

Choucroute Dansante
Salle des fêtes, UAC rugby

venDreDi 13 novemBre

fête de la Soupe halle, CCAS

DimAnChe 15 novemBre

Loto de l’association « Autour de 
l’ecole » Salle des fêtes

jeUDi 19 novemBre

thé Dansant Salle des fêtes, CCAS

21 & 22 novemBre

Portes ouvertes du Club des 
Aînés Côtois Salle de la Bièvre

27 & 28 novemBre

Les 2 jours +++ Dans la ville 
Commerces + 

SAmeDi 28 novemBre

- Concert Salle Aile nord, MJC
- foire de la Saint-André halle

DimAnChe 29 novemBre

vente de Diots Place h. Berlioz, 
Handball Club Côtois

SAmeDi 5 DeCemBre

téléthon / Spectacle Grenoble 
Gospel Singers Salle des fêtes

5 & 6 DeCemBre

exposition photos Grégory Perrin 
Salle de la Bièvre

mArDi 8 DeCemBre
Animations « points shows » 
Dans la ville Commerces +

venDreDi 11 DeCemBre

Concert Anniversaire Berlioz 
Salle des fêtes

SAmeDi 12 DeCemBre

- Spectacle de noël Salle des 
fêtes CCAS
- Animations commerciales  
Dans la ville Commerces +

DU 12 AU 20 DeCemBre

exposition Peinture Pascale 
richard « Les ecrabouilles » 
Salle jongkind

DimAnChe 13 DeCemBre

Concert de noël Salle des fêtes, 
Ecole Municipale de Musique

mArDi 15 DeCemBre

thé dansant de noël Salle des 
fêtes Centre Social

merCreDi 16 DeCemBre

Goûter de noël Salle Aile nord 
Secours Catholique

jeUDi 17 DeCemBre

- fête de noël Salle Aile nord 
Centre Social
- Arbre de noël Salle des fêtes 
Club des Ainés Côtois

SAmeDi 19 DeCemBre

- La Carriole fantasque de m. 
vivaldi Salle des fêtes Bièvre 
Isère Communauté
- Concert musiques actuelles 
Salle Aile nord, Ecole Muni-
cipale de Musique

DimAnChe 20 DeCemBre

- vente d’huîtres halle UAC rugby
- marché de noël halle

venDreDi 8 jAnvier

vœux du maire à la Population 
Salle des fêtes 

DimAnChe 10 jAnvier

Cross Départemental Parc 
Allivet Entente athlétisme 
Gillonnay – LCSA

nAissAnCEs June LAGrANGE, Giulia  
SCHMIDTS, Nolhan CArA TISO, Takeo  
DUbOIS GArCIAL, Alperen SAKA, Mélina 
MIrANDA ArAUJO, Adrien UbErQUOI, 
Lokman KArrOUCH, Emma MAUNIEr.

DéCEs Joseph VINCENT-CAbOUD, Georgette 
bErNArD-COLOMbAT, Albert bIGAND, Au-

guste MAUrICE, rosa PErEIrA, Henri MOY-
rOUD, roger GELAS, Gilbert POLOWC-
ZYK, Alain VAGELLI, richard bErGErET, Guy 
bOUCCIN, Odette rOLLAND, Colette PErrIEr, 
Denise CALLOUD, Alice ANNEQUIN-DIGOND, 
Marcel GULLON, Jeanne NArDY, Madeleine 
GLANDUT, Pierre MArMONNIEr, Jeanne 
PONCET, renée DEFLANDrE, Lionel SUbIT

MAriAGEs Filipe DA SILVA et Anastasia  
rObIN, Stéphane JALLIFIEr-TALMAT et  
Johanna DANGLOT, Thierry LUCAS et Martine 
CAILLAT, Damien GALICHET et Emilie NOVAT, 
Alexandre HELIE-JOLY et Floriane PEZZETTI, 
richard bOISSIN et Patricia VOINÇON.

www.lacotesaintandre.fr

La Côte-Bonne-eau, c’est ainsi que fut ap-
pelée la cité en 1789, non pas en référence à la  
fameuse eau-de-vie des sœurs Ursulines que  
réclama Mandrin sur sa roue de torture à valence 
en 1755, mais au regard de la richesse que l’eau 
va générer pour la ville depuis le Moyen âge. Dif-
ficile d’imaginer aujourd’hui les cascades 
bruyantes qui, de moulins en tanneries, ani-
maient la ville jusqu’à la fin du 19ème siècle 
depuis le Château jusqu’au pré de la Chère 
où nous trouvons aujourd’hui collège et lycée.
Ce ne sont pas moins de 6 moulins et 3 tan-
neries qui vont utiliser l’eau amenée par le 
Biel depuis l’étang de Poulardière et plus loin 
encore de la combe de Beaune. De grandes 

réserves occupent alors toute la terrasse Est 
du Château ainsi que la place du Pavillon 
actuelle. La Halle, les tanneries, les moulins, 
un ensemble de construction qui marquent la 
prospérité et la richesse de la ville jusqu’au 
19ème siècle. La richesse hydraulique se com-
plète par la centaine de sources jaillissant 
du Coteau, résurgences des lointaines Alpes 
dont la fonte des neiges alimente le débit. 
Des captations souterraines que l’on appelle 
des bornes, injustement confondues avec des 
souterrains, fournissent fontaines publiques 
et privées. toutes les eaux usées sont récu-
pérées. La partie Ouest de la ville dans une 
serve de 600 m2 occupant tout l’espace de 

l’actuel cinéma. Elle alimente les plantations 
Rocher et Normand. La partie Est finit avec le 
Biel au pré de la Chère qu’elle enrichit.

histoire de … LA CôtE-BOnnE-eAU

Du 1er juin au 15 octobre 2015


