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L’accompagnement municipal des dossiers de
l’intercommunalité
Le bourg centre de La Côte-Saint-André est membre de la Communauté de communes du Pays de
Bièvre-Liers et représente 25 % de la population de ce territoire. Il est important que les services publics
de proximité mis en place par l’intercommunalité soient accompagnés par la politique de la ville. En
termes d’environnement, culture, emploi et insertion, trois nouveaux équipements vont enrichir les services à la population.
Une nouvelle déchèterie
Le conseil communautaire a choisi de l’implanter aux Charpillates sur un terrain appartenant à la Communauté de
communes, près de la station d’épuration. Restait à La déchèterie ouvrira au public début juillet.
- Horaires : Lundi 14h-18h / M-J-V : 9h-12h et 14h-18h / Me-S : 9h-18h non stop ;
régler les aspects de la des- Tri sur site : Bois, cartons, gravats, déchets verts, encombrants, ferraille, pneus, plâtre,
serte de cet équipement qui PVC/Plastique, huiles, textiles et chaussures, polystyrène, piles, petit et gros électroménager,
a vocation à être utilisé par lampes et néons, déchets dangereux des ménages (peintures, solvants, produits phytosaniles habitants du territoire de taires…).
la Bièvre.
Le chemin des Charpillates,
d’une longueur de 428 mètres, a été rétrocédé par la
Commune à la Communauté
de communes afin que celleci puisse réaliser les aménagements
de
voirie
nécessaires à l’accueil des
utilisateurs dans de bonnes
conditions de sécurité.
De plus, la commune a accepté le principe d’un élargissement de ce chemin au
niveau des bassins d’infiltrations des eaux pluviales.

La médiathèque bi-polaire tête de réseau
Pour positionner la médiathèque en front de rue, la Commune a décidé de mettre à disposition gratuitement le foncier nécessaire à l’implantation de cet équipement une parcelle située entre le centre aquatique et les terrains d’entraînement sur l’avenue Charles de Gaulle, d’une superficie de 3 769 m2, évaluée à 145 000 € par France Domaine.
En contrepartie la Communauté de communes s’est engagée à construire un local associatif et deux courts de tennis puisque le local de réunion de l’UAC et les deux tennis municipaux disparaissent dans l’opération.
Le permis de construire a été délivré par la commune en assurant l’interface avec l’Architecte des Bâtiments de
France pour une insertion réussie dans le paysage communal.

Pôle Emploi et Maison des Services Publics
La Communauté de communes a décidé de réunir le Pôle Emploi (aujourd’hui dans des locaux occupant gratuitement
le domaine public de la ville depuis 2005) et la Maison des Services Publics (aujourd’hui hébergée gratuitement dans
des locaux communaux depuis 1999) sur le site de l’ancienne caserne des pompiers, avenue Jongkind.
Une démarche de requalification du carrefour avenue Jongkind avec la rue du Commandant Julhiet a dû être initiée. Le cabinet Tournesols, après un diagnostic du site, a fourni les premiers éléments de programmation pour
l’aménagement des voiries et abords afin d’assurer la sécurité d’accès des futurs usagers de cet équipement.
Un programme d’enfouissement des réseaux aériens est initié avec une prise en charge à hauteur de 75 % de la commune en complément de la Communauté de communes. Il sera suivi d’un renouvellement de l’éclairage public.
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L’édito
Le premier point que je souhaite aborder dans cet
éditorial est le budget 2012 dont quelques chiffrages
vous sont donnés en page intérieure. Néanmoins je
souhaite préciser les points suivants.
Le projet de réhabilitation de l’école est différé, les
capacités financières nécessaires n’étant pas réunies
cette année : subventions nettement insuffisantes, ce
qui nécessiterait un recours irresponsable à l’emprunt
compte tenu du niveau de l’endettement communal.
Cette année 2012, sont incontournables les investissements municipaux sur la sécurité du Château
Louis XI, l’extension du cimetière, l’entretien des bâtiments et espaces communaux avec recherche d’économies au niveau énergétique.
À l’image des autres collectivités, nous devons nous
recentrer sur nos compétences obligatoires et sur nos
compétences facultatives qui s’adressent à l’ensemble
de la population côtoise. Le soutien aux associations
est maintenu, des économies de fonctionnement ont
été réalisées pour 125 000 € dont la baisse de 10 %
des indemnités des élus (maire et adjoints). Conformément aux orientations du Débat Budgétaire, il faut
poursuivre l’optimisation des services et rechercher
des économies sur les services non obligatoires. De
plus, pour anticiper la disparition du fonds de la Taxe
Professionnelle en 2013 (145 000 €) et préparer l’avenir en améliorant le niveau de l’épargne, nous avons
voté une augmentation modérée des taux d’imposition, qui apporte une recette supplémentaire de
78 986 €.
En deuxième point, je tiens à revenir sur les graves
actes de délinquance qui ont affecté notre cité. Ce
type de délinquance aggravée touche malheureuse-

ment toutes les communes où
sont implantés des commerces,
des services… TOUS : élus, habitants, commerçants, enseignants, gendarmerie, justice…,
chacun doit jouer pleinement
son rôle. Personne n’a de solution miracle, chacun doit faire
preuve d’humilité. La mise en
place d’un CLSPD (Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), qui
est la reconnaissance d’un travail de fond initié par
mon équipe dès 2008, permet la concertation tout au
long de l’année pour agir et prévenir les incivilités,
pour répondre dans l’urgence face à des faits graves.
C’est ce qui a amené la présence renforcée de la gendarmerie en centre ville, mais aussi un travail soutenu
avec les différents acteurs au sein des instances techniques de prévention et de sécurité mises en place par
la municipalité, pour construire des réponses adaptées pour une meilleure prévention aux différentes
formes de délinquance.
Pour terminer sur une note plus optimiste en cette fin
de printemps, sachez profiter pleinement des nombreuses festivités qui vous sont proposées cet été à La
Côte-Saint-André. Précisons que la Mairie coorganise
ou accompagne ces différentes manifestations parce
qu’elles contribuent à un meilleur vivre ensemble et
parce qu’elles donnent à notre cité une image dynamique.

Le maire, Jacky Laverdure

Bonne retraite Jean-Luc !
Le 1er avril Jean-Luc Cattin a fait valoir ses droits
à la retraite. Muté de Villard-Bonnot le 1er juillet
1974, ce technicien a travaillé 38 ans aux services
techniques évoluant de contremaître à technicien principal 1re classe, responsable du service
bâtiments et festivités.
Il a mis son dévouement, sa disponibilité et ses
connaissances au service de la population côtoise, sous la direction de 5 maires successifs.
Entouré de sa femme et de ses filles, des élus et
collègues actuels et anciens, d’entrepreneurs…
Une sympathique réception a permis à chacun
de lui souhaiter une longue retraite, bien méritée…
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Le Conseil Municipal d’Enfants
Le Conseil Municipal d’Enfants s’est réuni plusieurs fois depuis septembre 2011 dans le cadre de séances
de travail en commission CME encadré par Laurence France, animatrice au centre social d’une part, en
conseil municipal d’enfants pour valider les orientations prises en commission CME d’autre part.
Rappelons que le Conseil Municipal
d’Enfants est composé de 21 membres provenant des écoles élémentaires Marcel Pagnol et Saint-François
(élèves de CE2, CM1 et CM2).
En 2008, la Municipalité a souhaité
mettre en place cette instance afin de
sensibiliser les enfants côtois aux enjeux de la citoyenneté, de la vie collective et de leur permettre de
s’impliquer dans la gestion de notre

ville de manière concrète et respon- Au-delà des travaux et réflexions
sable.
menés en séances, les enfants du
CME ont le souci et la volonté de
Durant l’année scolaire 2011 – 2012, faire des choix, de concrétiser collecles enfants du CME ont souhaité met- tivement sur le terrain les décisions
tre en évidence les thématiques liées prises en commun et de faire ainsi
à la protection de l’environnement, mieux connaître cette instance munila solidarité, la participation à cer- cipale qui œuvre depuis quatre saitaines cérémonies officielles, l’équi- sons pour l’intérêt général sur le
pement de jeux sportifs et territoire de la commune.
l’animation festive et solidaire.

Actions et animations
de l’année scolaire 2011 – 2012 :
• Samedi 24 septembre 2011 : nettoyage citoyen du parc Allivet,
• Vendredi 11 novembre 2011 : participation à
la cérémonie officielle de commémoration de
la fin de la première guerre mondiale,
• Samedi 24 mars 2012 : présence des enfants
du CME à l’animation organisée par le centre
social au complexe sportif « Jouons la carte
de la Fraternité » dans le cadre de la Semaine
Nationale de Lutte Contre les Discriminations,
• Mardi 8 mai 2012 : participation à la cérémonie officielle de commémoration de la fin
de la seconde guerre mondiale,
• Mercredi 27 juin 2012/point d’orgue de la
saison :
- En matinée : nettoyage du jardin de ville
avec la pose d’un panneau de sensibilisation à
la protection de l’environnement ;
- Après-midi : fête des enfants à la salle AileNord du Château Louis XI (élèves de CE2, CM1
et CM2 de Marcel Pagnol et Saint-François).
Le 8 mai, participation à la cérémonie officielle de commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale.

Jeux extérieurs sportifs : Le Conseil Municipal d’Enfants, après un travail en commission CME et sur les propositions
du directeur des services techniques, a validé le principe d’acheter des jeux sportifs extérieurs ; il s’agit de 2 buts de
basket et de 2 buts de mini stadium foot-hand-hockey pour un montant total de 2456,70 € ttc hors pose et contrôle
de conformité. Il est prévu d’installer ces équipements dans la partie sud-ouest du Parc Allivet à proximité de la halle.
Nous pouvons saluer le travail réalisé par les enfants du CME car leur engagement citoyen leur permet de réfléchir,
d’échanger et de décider ensemble de manière démocratique pour le bien commun.
Christophe Vignon,
adjoint aux affaires scolaires

Vie scolaire, agenda
Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire auront lieu :
• Pour la cantine scolaire à partir du jeudi 23 août 2012 (avis d’imposition sur les revenus 2011),
• Pour le transport scolaire à partir du jeudi 23 août 2012 (justificatif de domicile et photo d’identité de l’enfant).
Renseignements au secrétariat du service scolaire : 04 74 20 88 08 ou scolaire.mairiecsa@orange.fr
Les fiches d’inscriptions seront téléchargeables depuis le site internet de la ville à partir du 10 août 2012 :
www.lacotesaintandre.fr / Rubrique : Services / Éducation / Démarches.
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Rénovation du patrimoine
À l’issue de l’opération, elle a le bénéfice d’un patrimoine rénové.
Les travaux sur le site du château sont
en cours depuis le début de l’année
2011.
Sur la première partie, les stagiaires
ont remis en état les murs au moyen
de matériaux conformes au bâti existant. Ceci a permis de faire installer
une nouvelle toiture par une entreprise spécialisée.
Actuellement le stage se poursuit sur
la 2e partie des dépendances qui est la
plus dégradée. Les travaux consistent
à préparer le socle du bâtiment pour
recevoir une paroi en bois et verre
réalisée par un menuisier.
Les dépendances Est du Château Louis XI

Les dépendances Est du château
Louis XI sont en cours de rénovation
grâce à une association originale
entre la Commune, le GRETA Nord
Isère et la CAPEB (Confédération des
Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment).

mettre à des demandeurs d’emploi de
découvrir le métier de la maçonnerie
sur le patrimoine ancien (pisé, galets
roulés, etc.) en alternant une semaine
de formation et une ou deux semaines en entreprise, ainsi que des salariés qui viennent se perfectionner.
La commune offre la plate-forme de
Une première formation a été mise formation et fournit les matériaux néen place avec pour objectif de per- cessaires.

L’ensemble des travaux est suivi par
le cabinet Bonnard-Manning Architecte du patrimoine. Ces formations
se poursuivent fin 2012 et 2013. Pour
tout contact, pour les entreprises et
salariés appelez le GRETA au
04 74 28 04 86 et pour les demandeurs
d’emploi s’adresser à la MOB ou à
Pôle Emploi.
André Barban,
adjoint à l’urbanisme

Sport et vie associative, vos rendez-vous de la rentrée
Forum des associations
le samedi 22 septembre 2012
Venez nombreux à la rencontre des associations
locales pour échanger avec leurs représentants et
vous renseigner sur les activités proposées dans
le domaine de la culture, de la solidarité, des loisirs, du sport…
Samedi 22 septembre 2012 de 14 heures à
18 heures - salle des fêtes du château Louis XI.
Renseignements au service vie associative,
0474208808 - scolaire.mairiecsa@orange.fr
Course pédestre La Côte en Course, 4e édition
Le dimanche 18 novembre 2012 aura lieu la quatrième édition de la course pédestre La Côte en Course, organisée par
l’Office Municipal des Sports, en partenariat avec la Ville
de La Côte-Saint-André, l’Entente Athlétisme Gillonnay La Côte-Saint-André et les commerçants côtois. Comme les
années précédentes, plusieurs circuits seront proposés aux
enfants et adultes pour faire une performance ou simplement pour le plaisir de courir dans une ambiance festive.
Renseignements à l’école municipale des sports
0474574201 - ecoledessports.mairiecsa@orange.fr

Vélo citoyen - Vendredi 04 mai

Ouverture de l’École Municipale des Sports
Lundi 17 septembre 2012, les inscriptions auront lieu les
mercredis 5 et 12 septembre de 13h30 à 15h30.
Pièces à fournir: justificatif de domicile, certificat médical
pour la pratique du multisports - attestation d’assurances
périscolaire et extrascolaire.
Renseignements sur les activités auprès des éducateurs
sportifs:
0474574201 - ecoledessports.mairiecsa@orange.fr
Martine Corréard, adjointe au sport et à la vie associative
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Sécurité… accessibilité…
Les obligations légales ont guidé le choix des élus
Même si le souhait avoué des élus reste depuis leur installation en 2008 la réhabilitation du groupe scolaire public pour offrir un service d’enseignement moderne, d’autres choix se sont imposés compte tenu
des obligations légales que sont la mise en sécurité des salles qui accueillent du public, la mise en accessibilité de tous les bâtiments publics pour 2015 et des voiries comme l’indique la loi « égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005
et l’extension du cimetière qui ne dispose que de très peu de concessions disponibles actuellement…
Ces travaux - qui ne sont pas subventionnés - font donc l’objet d’une inscription au budget d’investissement de l’année dont le volume global est de 1 570 800 €. Un prêt de 365 000 € complétera les recettes
venant de la vente de la travée artisanale aux Meunières, de la maison au 45 avenue Victor Hugo, du
Fonds de compensation de la TVA pour les travaux réalisés en 2011, du virement de la section de fonctionnement et des résultats antérieurs. Et le projet de l’école se poursuit pour valider un programme qui
sera soumis aux financeurs publics pour espérer un démarrage des travaux dans quelques années. D’ici
là d’autres travaux utiles à tous permettront à la ville de continuer à accompagner la population, les associations, les commerçants, les touristes dans leurs activités et leurs besoins.

Etendre le cimetière qui arrive à saturation
C’est le Code Général des Collectivités
Territoriales qui définit dans son article L 2223-2 les obligations légales de
la commune en matière de gestion de
cimetière. Une extension s’imposait
depuis plusieurs années compte tenu
du manque de concessions disponibles
et des demandes différentes aujourd’hui en termes de crémation. Les
terrains réservés à cet effet dans le POS
ont été achetés et le Cabinet P Andrade-Silva de Viriville a été missionné
pour préparer un avant-projet exposé
en commission des travaux. Ces travaux sont estimés à 433 110 € HT ; ils
concerneront les terrassements, les réseaux d’assainissement, EP et AEP, les

bordures et revêtements de sol, les
maçonneries, les clôtures, le mobilier
urbain et les équipements funéraires,
les plantations et engazonnement…
Sur 4700 m2 seront ainsi créés un espace de 35 places de stationnement,
un abri à condoléances, un espace cinéraire comprenant 24 cases columbarium, 5 cavurnes et le « jardin du
souvenir » avec monuments et une
zone de concessions sur la partie haute
du foncier comprenant 1 ossuaire, 2
caveaux provisoires et 153 concessions
simples en pleine terre ; environ
2100 m2 de terrains resteront en zone
enherbée pour une future extension.
Au budget primitif 2012, est inscrite en

investissement une première tranche
de 195000 €.
L’enquête publique s’est déroulée du
14 au 29 mai en mairie.
Règlement du cimetière communal
approuvé en conseil municipal du
5 juin 2012 faisant l’objet de l’arrêté
municipal 2012.ADG.06.
Il concerne les mesures de police destinées à assurer le déroulement des funérailles dans les meilleures conditions
d’ordre et de décence, les mesures imposées par la sécurité et la salubrité
publique tout en donnant au cimetière le caractère de recueillement, de
sérénité et d’harmonie qui sied à ce
lieu.

Mise aux normes de sécurité et d’accessibilité des salles du château
Afin de poursuivre l’accueil des associations, des particuliers, des services
de la ville ou du centre communal
d’action sociale, de l’AIDA pour le
festival Berlioz… la mise aux normes
en matière de sécurité et d’accessibilité ont amené les élus à se poser
beaucoup de questions sur le devenir
de cet équipement (compte tenu de
sa jauge de 500 places assises - 700
places debout), la capacité financière
de la ville à répondre à toutes les
obligations légales, et à la question
de la maîtrise des coûts de fonctionnement.
À court terme, il n’est pas envisageable de fermer ces salles. L’évidence
est donc d’engager les travaux imposés par la commission de sécurité pré-
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fectorale en discutant avec ses représentants pour bien définir ce qui est
prioritaire. Pour l’année 2012, le budget mobilisera 170 000 €.
Le Cabinet CAPERP a mené une étude
pour définir les besoins nécessaires à
la mise en place d’un Système de Sécurité Incendie. Cette installation permettra de sécuriser les différentes
parties du Château et de ses occupants par le biais d’un maillage de
capteurs et d’alarme.
Pour la mise en accessibilité de la
salle des fêtes, le Cabinet SCOP
Archi 4 de Clermont-Ferrand estime
l’ensemble des travaux à 126 800 €.
Plusieurs secteurs ont été ciblés : l’accès extérieur (places extérieures,
portes d’entrées), amélioration du

cheminement intérieur (rampe d’écolier, visibilité des obstacles, amélioration de l’éclairage) adaptation des
toilettes (au 1er étage comme au niveau intermédiaire). La commission
des travaux proposera un plan d’action réparti entre les travaux à réaliser en régie ou par des entreprises
privées.
Que dit la loi pour la mise
en accessibilité ?
Le décret du 30 avril 2009 précise
que les établissements recevant du
public existants doivent, pour les
parties ouvertes au public, permettre aux personnes handicapées d’accéder, de circuler et recevoir les
informations diffusées. Le délai est
avant le 1er janvier 2015.

en matière de travaux pour l’année 2012
Des voiries aménagées pour mettre en sécurité les usagers
Les travaux rue Salpêtrière ont été définis après concertation avec les riverains et 70000 € sont inscrits avec une
aide du CGI. Il s’agit de mettre en sécurité les enfants des écoles privées :
entrées et sorties des enfants de l’école
maternelle, déplacement des enfants

du Collège et du Lycée de l’Institution d’un espace convivial pour l’ensemble
Saint François pour rejoindre la gare des habitants du quartier Ponal/Meunières. C’est la participation de la mairoutière ainsi que des riverains.
rie à la réhabilitation urbaine et
Le projet retenu permet de régler sociale de ce quartier qui devrait inciter les autres partenaires publics ou
deux problématiques:
- Diminution de la vitesse par un rétré- privés à participer à la rénovation de
cissement de la voie et la mise en place ce grand espace de vie. Le budget de
de deux « zone 30 » avec plateforme 80000 € de travaux vient compléter les
surélevée,
travaux réalisés en 2011 et prend en
- Faciliter et sécuriser le cheminement compte:
par la création de trottoirs de chaque - Les restes à réaliser de l’année 2011,
côté de la rue.
- Les aménagements supplémentaires
Il permet aussi d’améliorer le réseau pour la mise en place de la statue Simd’assainissement et une étude d’en- plicius et d’un portail pour l’accès à
fouissement des lignes électriques est l’entretien du terrain,
- Une réserve budgétaire de 15 000 €
menée en parallèle avec le SEDI.
pour améliorer l’environnement du
Au Ponal, l’aménagement du carre- carrefour. Ce projet sera mené en
four sera achevé avec la réalisation concertation avec la population.

Quelques éléments chiffrés du budget 2012
Le conseil municipal a adopté en séance le 10 avril le budget primitif 2012 de la commune
qui s'équilibre en Fonctionnement et en Investissement à 6 386 201 €.
L’épargne, la dette et les emprunts
L’encours de la dette (le capital restant dû)
1er janvier 2008
1er janvier 2012
Évolution sans la hausse des prix
Évolution avec la hausse des prix (7 %)

7 342 000 €
6 591 000 €
-10,2 %
-16,5 %

Malgré l’impact de la CRISE (forte augmentation du coût des énergies, dotations figées, subventions plus faibles…), l’épargne brute
se maintient à près de 600 000 € et la capacité de désendettement
est restée à 11 ans, capacité qui était de 15 ans en 2008.

Les taxes locales : une augmentation modérée des taux d’imposition
Sachant que le fonds de la Taxe Professionnelle disparaîtrait en 2013 !!!! (145 000 € en 2012) et qu’il faut préparer l’avenir en
améliorant le volume de l’épargne, nous avons anticipé en votant une augmentation modérée des taux d’imposition, augmentation qui apporte une recette supplémentaire de 78 986 € (22 468 € de la TH et 56 518 € de la TFB).
Ce que vous allez payer en plus en 2012 à cause de la seule augmentation des taux communaux :
Le taux communal de la Taxe d'Habitation passe de 10,98% à 11,38%
Base nette d'imposition 2011
Impact de l'augmentation du taux communal en 2012

1 000
4,07€

2 000
8,14€

3 000
4 000 5 000
6 000
7 000
12,22€ 16,29€ 20,36€ 24,43€ 28,50€

Le taux communal de la Taxe Foncière Bâtie passe de 23,08% à 24,18%
Base nette d'imposition 2 011
1 000 1 500 2 000
2 500 3 000
3 500
4 000
Impact de l'augmentation du taux communal en 2012
11,20€ 16,80€ 22,39€ 27,99€ 33,59€ 39,19€ 44,79€
Si chaque année, depuis 2001, le taux communal des taxes locales avait été indexé sur l’inflation (indice INSEE),
le taux de la TH serait passé de 9,03 % en 2001 à 11,15 % en 2012. Le taux 2012 voté par le Conseil municipal est de 11,38 %.
Le taux de la TFB serait passé de 19,79 % en 2001 à 24,43 % en 2012. Le taux voté en 2012 est de 24,18 %.
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Le Centre Communal d’Action Sociale
Du nouveau pour le logement social
La politique sociale communale se veut globale et cohérente.
Le logement est un facteur important d’intégration dans la cité. En effet, trouver un logement décent
correspondant à ses attentes et ses capacités financières est une préoccupation majeure pour une grande
partie de la population.
Conscients de cet enjeu social, les élus ont voulu soutenir les habitants dans leur démarche. C’est pourquoi, parmi ses
missions facultatives, le C.C.A.S. assure depuis fin 2008 un accompagnement et un suivi de qualité auprès des personnes à la recherche d’un logement social sur la commune, en étroit partenariat avec les bailleurs. Cette action de
proximité permet ainsi un contact constructif avec les familles, facilitant si nécessaire les aides et orientations de la
part des services. Depuis 2008 des éléments nouveaux sont apparus, tant dans le domaine administratif que dans
l’évolution du parc de logements sociaux.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, un formulaire unique de demande de logement social est utilisé : c’est le formulaire
CERFA, disponible au C.C.A.S. et téléchargeable. L’utilisation exclusive de ce formulaire fait partie des modalités
mises en place par l’État pour évaluer la demande et s’efforcer d’y répondre.
Tout demandeur doit remplir ce formulaire et y joindre les justificatifs demandés afin que la secrétaire, Blandine Rigollot, enregistre sa demande (attribution d’un Numéro Unique Départemental, le « NUD ») et l’accompagne dans
sa recherche. Le demandeur devra aussi se manifester auprès des mairies des autres communes qui l’intéressent (sachant que le NUD n’est attribué qu’une fois).
En 2011, 49 logements sociaux ont été attribués sur la commune par le biais du C.C.A.S., 108 demandes avaient été
enregistrées, sachant que certaines n’ont pu aboutir (par manque de justificatifs, dépassement de plafond, dette
de loyer, refus de propositions par le demandeur…) et que d’autres ont finalement évolué vers des solutions différentes.
L’OPAC et la SDH ont récemment amélioré leur
parc côtois :
- L’OPAC en réalisant
des travaux : deux
rampes d’accès pour
personnes à mobilité
réduite ont été installées dans deux allées du
Ponal ; des places pour
handicapés
seront
créées au Berlioz ; aux
Espaces, des fenêtres à
double vitrage avec
volet
roulant
PVC
constituent désormais
une isolation phonique
et thermique.
- La SDH en le développant ; ainsi l’immeuble
« Le Concerto » (1, avenue Camille Rocher) a
été construit en 2011.
Il est à noter que, sur les
20 locataires du «
Concerto » (entrés en
février 2012), 15 ont été
accompagnés par le
C.C.A.S.
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Bailleurs
OPAC 38
SDH
SOLLAR
SHA - Pluralis
SA HLM ADIS
ACTIS
SEMCODA
TOTAL

Nb de logements
232
30
25
23 +30
11
6
5
362

Ci-contre, le
rappel du parc
de logements
sociaux sur la
commune.

L’efficacité de cette action est basée sur un solide
partenariat avec les bailleurs visant à affiner le
contenu des demandes afin de leur apporter une
réponse correspondant aux attentes de chacun :
demandeur et bailleur :
- L’OPAC, avec qui des commissions d’attribution
ont lieu une fois par mois avec la 1re adjointe, la directrice et la secrétaire du C.C.A.S. (sachant que la
décision finale appartient à l’OPAC, lors de ses
commissions internes) ;
- La SDH, PLURALIS, la SOLLAR, ADIS, la SEMCODA
qui n’attribuent leurs logements en direct qu’après
avoir fait le point avec le C.C.A.S. sur les éventuelles demandes côtoises.
Ce travail partenarial autour du logement permet
de construire d’autres passerelles avec les bailleurs :
- Des rencontres trimestrielles ont lieu avec
l’équipe de l’OPAC, la 1re adjointe et les directeurs
des services techniques et du C.C.A.S. afin de travailler sur un développement cohérent et harmonieux à l’échelle des quartiers.
- Quant à la SDH, c’est le bailleur sélectionné par la
commune pour être le maître d’ouvrage du projet
intergénérationnel.

Permanence juridique
Depuis vendredi 25 mai, une permanence juridique gratuite est assurée ; un avocat reçoit les personnes souhaitant avoir des conseils, quel que le soit le domaine qui les préoccupe, le dernier vendredi du mois, sur rendez-vous pris auprès du C.C.A.S. Cette permanence est interrompue en juillet et août.

Passeurs d’images
Depuis 2009, la Ville et le C.C.A.S. sont partenaires de l’association Villa Sainte Cécile/Cinéma Le Club dans le
cadre du dispositif « Passeurs d’images », qui a pour ambition d’amener un large public à découvrir le cinéma.
En 2012, le thème est la valorisation des différences, décliné sur trois axes :
- Trois séances spéciales au Cinéma « le Club » ;
- Un film en plein air au parc Allivet vendredi 20 juillet : « Le chat du Rabbin » réalisé par Joann Sfar et Antoine
Delesvaux, et agrémenté par des animations mises en place par le Centre Social municipal avec des habitants
et des partenaires autour du thème du film : jeux, ateliers, kermesse, concerts, mini représentations… Le choix
du film a résulté d’un sondage auprès du public de passage au centre social et au bureau du C.C.A.S.
- Des ateliers « Pratiques cinématographiques » en direction des jeunes se dérouleront en juillet au Centre Social municipal.

Comité d’animation du Centre Social
Le 20 mars 2012, la CAF et le C.C.A.S.
ont signé une « convention d’objectifs et de financement » faisant suite
à la validation par la CAF du Projet
Social présenté par le Centre Social
municipal pour les années 2012,
2013, 2014 et 2015. Dans ce Projet
Social est mise en avant la participation des habitants, caractéristique essentielle de la vie d’un Centre Social,
en tant que lieu d’animation globale.

Ainsi, a été créé un comité d’animation, sous l’égide du maire et de la 1re
adjointe en tant que Président et
Vice-présidente du C.C.A.S.. Ce comité d’animation, composé d’habitants investis dans le Centre Social,
d’élus et de membres de la Caisse
d’Allocations Familiales, est copiloté
par les directrices du C.C.A.S. et du
Centre Social Communal ; les salariés
du Centre Social y sont associés en

fonction des actions.
Les objectifs principaux de ce comité
d’animation sont les suivants :
- Assurer la participation des habitants dans le montage des projets ;
- Assurer le suivi du Projet social :
mise en œuvre des actions, évaluation, etc.
Le comité d’animation se réunit formellement deux à trois fois par an.

Avec l’Accueil Loisirs du Centre Social municipal, ouvert du lundi 9 juillet au vendredi
3 août, les vacances sont à la fois un espace de découverte et de détente pour les enfants, et une réponse à la demande de garde des parents.
Ainsi, les enfants de 3 à 11 ans peuvent y être accueillis soit en demi-journée, soit en
journée continue (repas fourni par les parents). Inscriptions au Centre Social.

Au-delà des actions spécifiques évoquées, il est important de savoir que tout habitant souhaitant
s’investir dans la vie du C.C.A.S. et notamment du Centre Social municipal est le bienvenu,
tant en amont dans la réflexion que lors du déroulement des actions.
Centre Social municipal : 04 74 20 57 10 – C.C.A.S. : 04 74 20 88 05.

DIGI (Domicile Inter Générations Isérois)
Depuis l’été 2010, le C.C.A.S. a une
convention avec le DIGI, association
créée en 2005 à l’initiative de Gisèle
Pérez, vice présidente du Conseil Général de l’Isère, qui propose une cohabitation solidaire en réunissant
deux générations sous le même toit.
Cet habitat partagé offre :
- Au senior (à partir de 60 ans) : le
moyen de rompre la solitude et
d’être sécurisé par une présence ré-

gulière et surtout nocturne à son domicile ;
- Au jeune (sont concernés les étudiants sans limite d’âge et les jeunes
majeurs en difficulté jusqu’à 25 ans
révolus) : de trouver un logement et
de poursuivre ses études, stage ou
travail dans de bonnes conditions ;
- Aux deux parties : le moyen de vivre
une expérience solidaire et intergénérationnelle enrichissante.

En contrepartie de la chambre meublée mise à sa disposition gracieusement, le jeune s’engage à offrir de
son temps, à apporter des moments
de convivialité, une présence bienveillante le soir et des menus services.
Par ailleurs, il verse mensuellement
45 de participation aux charges. Les
personnes
intéressées
peuvent
contacter l’Association DIGI au
04 76 03 24 18 et www.digi38.org.
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Brûlage des végétaux
L'arrêté préfectoral du 18 décembre 2008 autorise le brûlage du bois (provenant des débroussaillements, tailles
de haies ou d’arbres) uniquement dans les communes dont la population est inférieure à 2000 habitants. Pour les
communes de plus de 2000 habitants, cela reste possible uniquement hors agglomération au sens du code de la
route. Le brûlage est interdit pendant la période du 15 février au 30 avril inclus ainsi que pendant la période du
15 juillet au 30 septembre inclus. Par ailleurs, le brûlage des déchets végétaux à forte teneur en eau (pelouse…)
est interdit.
Il va de soi que le brûlage doit se faire avec les précautions élémentaires de sécurité, à distance des tiers et en dehors des périodes de vents.
Ces restrictions résultent de la volonté de valorisation des déchets végétaux par compostage individuel ou en déchetterie et du fait que chacun doit participer à la réduction des émissions polluantes et l’amélioration de la qualité de l’air.
Tondeuses
Il est rappelé que l'usage des tondeuses à gazon et des appareils gênants pour le voisinage est autorisé les jours
ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 h 30 ; le samedi de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à
19 heures ; le dimanche et les jours fériés de 10 heures à 12 heures.

Tribune libre

Économie ! Vous avez dit économie…
- 260 000 euros : aménagement du carrefour de Ponal ! Pas mal…
- 200 000 euros : études pour la rénovation
de l’école. Bien, mais le projet reste dans
les cartons pour un certain temps…
- 81 000 euros : hausse des consommations d’énergie pour 2011.
Monsieur le maire nous dit : « j’ai une solution : l’augmentation des impôts ».

Vos représentants de LA COTE ENSEMBLE ne sont pas dupes ! Le budget proposé pour 2012 avec sa hausse des
impôts doit servir à dégager un autofinancement plus important, qui permettra de
contracter de nouveaux emprunts…

Des augmentations d'impôts pour peu
de résultat
Quand j'étais adjoint j'avais déjà souligné la
situation très difficile dans laquelle allaient
se trouver les finances de la ville de la Côte
St André. Malheureusement on ne peut que
constater aujourd’hui que la situation est
loin de se redresser contrairement au discours de l’équipe en place. Elle est même
en train de fortement se dégrader. Hausse
continuelle des dépenses courantes, niveau
d'épargne nette ridiculement bas qui oblige
chaque année le recours à l'emprunt pour
les dépenses courantes d’investissement.
Alors que celles-ci devraient être autofinan-
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Nous avons dénoncé ce budget et montré
du doigt les méthodes de travail du Maire
et de son équipe. Pour ces raisons, nous
avons décidé de quitter le conseil municipal du 10 avril.
Le budget 2012 aurait été possible SANS
AUGMENTATION DES IMPÔTS.
Climat malsain
Après 4 ans à la tête de notre ville, M. LAVEDURE impute toujours la faute aux précédentes municipalités ou aux autres
(gouvernement en particulier).
Les tensions au sein de la majorité se ressentent et poussent les conseillers à démissionner les uns après les autres.
Deux d’entre eux ont été remplacés récemment. Cela porte à 6 le nombre de départ !

cées. Du même coup impossibilité de réaliser les investissements importants et nécessaires : nouveau groupe scolaire,
rénovation et embellissement de la ville, travaux de rénovation thermique des bâtiments communaux pour diminuer la facture
énergétique....
L'audit financier que nous avions demandé
en début de mandat était là pour formuler
des recommandations fermes dans une situation de départ certes compliquée. Ces
recommandations n’étaient pas difficiles à
mettre en place. Il s’agissait de maîtriser les
dépenses de personnel, de réduire les frais
de fonctionnement ou encore de diminuer

Cette double démission, suite à la récente augmentation des impôts, ne va
pas améliorer l'image et l'attractivité de
La Côte Saint André.

Quel niveau de démocratie quand tout se
prépare et se décide par deux ou trois personnes qui pensent tout maîtriser ?
Nous en avons assez que nos questions
restent sans réponse.
Nous en avons assez du mépris du Maire
et de ses adjoints envers nous et la population que nous représentons.
Les six élus de LCE
LA COTE ENSEMBLE
Marielle Coup, Mireille Gilibert, Nunzia
Mazzilli, Marie-Thérèse Robert, Eric Germain-Cara, Joël Gullon

le patrimoine immobilier coûteux en gestion.
L'équipe en place a fait le contraire en ayant
une gestion dispendieuse et au jour le jour.
L'augmentation des impôts locaux est le résultat de cette incapacité à faire les bons
choix. Et que l'on ne nous dise pas que
c'est la faute à la crise ou aux banques...
Cette gestion, pour le moins désastreuse,
conduit à l’échec sur un des engagements
importants pris en 2008 : redresser les finances de la commune. C'est à la fois un
constat d'incompétence et de manquement
a une promesse.
Pierre EISLER-groupe non inscrit.

WWW.MULTITUD.ORG

LA

Votre itinéraire sur mesure en 1 clic

MAIRIE À VOTRE SERVICE

Site officiel de la mairie
www.lacotesaintandre.fr

La Région a élaboré un
schéma directeur régional
d'accessibilité (SDRA) des
services de transport.
Multitud’ connecte tous
les réseaux de transport
en commun disponibles
dans la grande région urbaine de Lyon (de Roanne
à Bourgoin-Jallieu, de
Vienne à Villefranche sur
Saône, de Saint-Etienne à
Bourg en Bresse).

Mairie de La Côte-Saint-André
2, rue de l’Hôtel de Ville - BP 84
38 261 La Côte-Saint-André CEDEX
04 74 20 53 99 - www.lacotesaintandre.fr
Accueil / État Civil
04 74 20 53 99
etatcivil.mairiecsa@orange.fr
Archives municipales
04 74 20 53 99
archives.mairiecsa@orange.fr
Centre Communal d’Action Sociale
04 74 20 88 05
ccas.mairiecsa@orange.fr.
Lundi au jeudi de 9 h 00 à 11 h 30

Véritable centrale de mobilité, grâce à son calculateur d'itinéraires, Multitud' propose une information complète sur les modes de transport possibles et les temps
de déplacement prévisibles. Cette information est mise à jour régulièrement et
tient compte des actualités et des perturbations éventuelles. Simple et pratique
d'utilisation, accessible à tous, www.multitud.org est le guide de tous vos déplacements.

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES »
Surveillance de vos habitations
Les personnes intéressées sont invitées à signaler leurs dates de départ
aux services de gendarmerie ou de police municipale
où un imprimé d’inscription leur sera remis.
Durant leurs patrouilles, une attention particulière sera portée aux domiciles
des personnes ayant signalé leur absence en effectuant des passages réguliers.
Cette surveillance appuyée est gratuite.

État civil
NAISSANCES*
DJABEUR Gebrill
UBERQUOI Marcus
DA SILVA Kassandra
CHENAVAS Gaëdon Jérôme Alexis
LAJOINIE Noan David Dominique
MAIA ESTEVES Orlando
PATOULLY Eléa Marine Florence
BOURNAY Nora Perrine
CERIT Emirhan

26/01/2012
02/02/2012
13/02/2012
21/03/2012
22/03/2012
26/03/2012
15/04/2012
29/04/2012
02/05/2012

MARIAGES*
BOUAJILA Saber et BENDOUIOU Nour Houda

07/01/2012

DÉCÈS
BERRUYER Maria Léontine veuve COLLIAT
GIGLIO Luigi
DUMAS Claude
DENOLLY Solange Jeanne Veuve MEYNIER
MALJOURNAL Peggy épouse TRIPIER-MERLIN
SFOLCINI Zaïra Olga veuve DERRIER
BIESSY Marie-Thérèse Veuve BOISSONNET
BARONNAT Yvette Veuve MICHON
GAUGLER Annette Marie veuve BAILLY
POULENARD née GERBE Antoinette Jeanne
DURIEU Michel Paul Elisée
BRUNAZ Roger Joseph Marius
COLLIN Camille Suzanne Bernadette veuve BONNARDON
AMIRAN Georges

23/11/2011
24/11/2011
26/11/2011
15/12/2011
31/12/2011
01/01/2012
03/01/2012
14/01/2012
15/01/2012
19/01/2012
19/01/2012
24/01/2012
26/01/2012
27/01/2012

NICOUD Julienne Louise veuve PION
BOURSEUL Jean-Pierre Louis Richard
SAILLER Jeanne Marie épouse GUINET
LAHUE Jeanne Marie Germaine veuve LE MÉE
BENACCHIO Rina Giovanna veuve VILLARET
RANDY André Julien Henri
OLIVERAS Jean-Marie Joseph
RAVEL Francia Jeanne Antoinette veuve RAHMOUN
MOALLIC Bernadette Jeanne Marie veuve LE CORRE
CHARPENAY Patrick
BURLET Marcelle Marie-Therèse veuve BERTHIER
JULLIEN Simonne Sydony Josephine
KHATAOUI Laurence épouse GARNIER
SAVARINO Jean Joseph
MOULOUD Essaïd
CHORIER Jean Pierre Albert
MERLATTO Euphrosine Josette veuve COCCIA
ARNOUX Joseph Marcel Elie
CHORIER André Jules
PEILLET Ginette Marie Louise épouse BERNE
AIMONINO Marie Thérèse veuve MISTRAL
COTTE Marius Noël Pierre
MOULIN Marcel Andre Joanny
MAGNANO née ROURE Marie Louise
FRANCE Lucien Joseph
GLÉNAT Maria Paulette veuve MOUNIER
GARNIER Jacques François Marie
GEX veuve BACCAÏNI Michelle Rolande Marie
PERRET née JAMMET Germaine

26/01/2012
27/01/2012
28/01/2012
03/02/2012
07/02/2012
07/02/2012
16/02/2012
07/02/2012
25/02/2012
26/02/2012
28/02/2012
29/02/2012
02/03/2012
03/03/2012
03/03/2012
05/03/2012
08/03/2012
13/03/2012
18/03/2012
21/03/2012
03/04/2012
09/04/2012
10/04/2012
12/04/2012
21/04/2012
03/05/2012
05/05/2012
05/05/2012
11/05/2012

Secrétariat du Maire
04 74 20 88 02
mairiecsa@orange.fr
Service comptabilité
04 74 20 53 99
compta.mairiecsa@orange.fr.
Service scolaire, vie associative
04 74 20 88 08
scolaire.mairiecsa@orange.fr
Lundi au mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et
jeudi de 8 h 30 à 12 h 00
École Municipale des Sports
04 74 57 42 01
40, rue de la Halle – Gymnase municipal
38 261 La Côte-Saint-André CEDEX
ecoledessports.mairiecsa@orange.fr
Urbanisme
04 74 20 28 70
urbanisme.mairiecsa@orange.fr
Permanences : lundi et mardi de 13 h 30
à 16 h 30 et jeudi de 8 h 30 à 12 h 00
Services Techniques
04 74 20 38 66
techniques.mairiecsa@orange.fr
Police Municipale
04 74 20 88 06
pm.mairiecsa@orange.fr
Lundi au vendredi de 11 h 00 à 12 h 00
et le samedi de 10 h 00 à 11 h 00
Bibliothèque Municipale
04 74 20 38 51
26, place de la Halle
38261 La Côte-Saint-André CEDEX
bm.mairiecsa@orange.fr
Centre Social Municipal
04 74 20 57 10
Espaces des Alpes – 3, Avenue de Verdun
38 261 La Côte-Saint-André CEDEX
centresocial.mairiecsa.@wanadoo.fr
École Municipale de Musique
04 74 20 31 21
Château Louis XI – 23, rue des Remparts
38 261 La Côte-Saint-André CEDEX
ecoledemusique.mairiecsa@orange.fr

*Informations diffusées en accord avec les familles concernées

11

Agenda

Retrouvez l’agenda sur www.lacotesaintandre.fr

juin
Du 15 au 24 juin
Exposition Jean-Paul GAUTIER
Salle Jongkind
Samedi 16
Fête de la M.J.C
Parc Allivet
Samedi 16
Gala de danse Artistic’Dance
Salle des fêtes
Samedi 23
Fête de la musique
Halle
Samedi 23
Gala de danse Terpsichore
Salle des fêtes
Dimanche 24
Fête des écoles publiques Pagnol
et Malraux
Parc Allivet
Mercredi 27
Journée du civisme, Conseil Municipal
d’Enfants
Jardin de Ville
Mercredi 27
Fête des enfants, Conseil Municipal
d’Enfants
Château Louis XI

Samedi 30
Fête de l’école primaire Saint-François
Salle des fêtes
Samedi 30
Concert de l’école municipale
de musique
Parc Allivet

juillet
Dimanche 1er
Braderie brocante Commerces Plus
Halle et rues
Samedi 07 et dimanche 08
Festival nature en Bièvre art et chasse
Parc Allivet
Samedi 07 et dimanche 08
Concours des peintres
Amis du festival Berlioz
Rues de la ville
Samedi 14
Fête nationale
Vendredi 20
Cinéma en plein air – centre social
Parc Allivet
Les 28,29 et 30
Grand prix bouliste
Amicale boule Côtoise
Place Hector Berlioz - boulodrome

août
Samedi 04
«Créations et gourmandises»
Office de tourisme
Halle
Du 22 août au 02 septembre
Festival Berlioz
Château Louis XI,
Parc Allivet, église
Du 22 août au 02 septembre
Exposition Les Amis du Festival Berlioz
Salle Jongkind

septembre
Samedi 22
Forum des associations
Salle des fêtes
Du 07 au 30
Exposition Dragic
Salle Jongkind
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