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Urbanisme
Un franc succès pour la politique
d’occupation du domaine public
Derrière ces mots un peu obscurs se
cache la délibération (votée en octo-
bre 2008) visant à mettre en place des
règles simples pour permettre de pro-
mouvoir les terrasses de cafés et res-
taurants, pour permettre aux
entreprises du BTP de réaliser leurs tra-
vaux dans les temps les plus courts,
pour permettre aux habitants de dé-
ménager ou d’emménager en ayant
des commodités. Chacun est amené à
payer une taxe à la commune en fonc-
tion du type d’occupation et de la
durée en respectant strictement le
même traitement pour tout le monde.

Les terrasses de cafés
et restaurants et les commerces
Cet été des terrasses ont été installées
dans La Côte pour permettre à cha-
cun de nous et aux touristes de pas-
sage de boire ou de manger dehors;
ce petit air de fête, plus particulière-
ment au mois d’août, a pour but de
changer d’ambiance et de favoriser la
convivialité ; ce premier essai néces-
site encore quelques ajustements
pour tenir compte des contraintes de
la ville mais clients et bars-restaurants
semblent satisfaits et nous allons tra-
vailler ensemble à cette fin.
Par ailleurs quelques commerces uti-
lisent une surface de trottoir pour
leur activité et s’acquittent de la
même façon d’une redevance.

Les camions de « pizzas »
Face à une demande importante, la
ville a autorisé ce type d’activité en la
limitant à 3 emplacements, sur des
places extérieures, en offrant des ser-
vices un peu différents de ceux offerts
par le centre ville. Aujourd’hui nous
accueillons effectivement 3 camions
qui apportent une animation en péri-
phérie, en particulier un camion ins-
tallé au Ponal avec sa terrasse offre un
vrai lieu de rencontre dans ce secteur.

Les entreprises
But poursuivi : permettre aux entre-
prises de travailler dans de bonnes
conditions et minimiser la gêne pour
la population. Dans la mesure où l’oc-
cupation est payante en fonction de
la surface et du temps, chacun fait ses
calculs: les surfaces occupées sont plus
petites et les temps d’intervention
plus courts.

En conclusion
Cette tarification claire et peu oné-
reuse a été bien et rapidement adop-
tée, beaucoup plus vite que nous le
pensions au départ. C’est ainsi que
nous avions estimé les recettes nou-
velles à 3500 € et qu’à ce jour c’est
près de 10000 € de recettes nou-
velles que la commune a encaissées
lui permettant de poursuivre sa poli-
tique de rénovation urbaine.

L’adjoint à l’urbanisme,
au développement économique

et commercial et au tourisme
Pierre Eisler

Rapport d’observations définitives de la Chambre
régionale des comptes
Le rapport d’observations concernant la gestion
de la commune au cours des exercices 2002 à 2006
a été communiqué au Maire et à ses prédécesseurs
le 9 octobre 2009 par la Chambre.
En application de l’article L 243-5 du code des juridic-
tions financières, le Maire a communiqué ce rapport au
conseil municipal du 17 novembre 2009 en l’inscrivant à
l’ordre du jour et en le joignant à la convocation de
chaque conseiller.
Dès cette réunion, le rapport devient communicable à
toute personne qui en fait la demande, conformément
à l’article R 241-18 du code précité.

Une politique d’insertion sociale
Le maire et la 1re adjointe ont été en contact avec la cel-
lule de reclassement de l’usine Schaeffler fermée défini-
tivement en juin 2009. Lors d’un dernier recrutement
aux services techniques, plusieurs personnes ont été re-
çues et un poste a été proposé à l’une d’entre elles.

Le conseiller municipal délégué aux finances
René Jallut

Occupation des salles communales
Les salles communales sont très utilisées par les particu-
liers, les associations locales, les services municipaux bi-
bliothèque et école de musique, le Centre Communal
d’Action Sociale…
Ces salles sont la salle Jongkind pour des expositions, la
salle des fêtes, la salle aile nord.
Il faut se rappeler que la salle aile nord est réquisitionnée
par la Préfecture jusqu’au 31 mars 2009 pour accueillir le
centre de vaccination du territoire de Bièvre Valloire.
Dominique Masson, adjoint aux travaux, a également
pris la décision de fermer la salle Henry Gérard dans le
respect des règles d’accessibilité et de sécurité ; cette salle
qui accueille une donation du peintre Henry Gérard mé-
rite d’être sécurisée et embellie. Un travail de réflexion
complémentaire aux travaux à faire à la salle concomi-
tante dite « des lions » pour laquelle une étude avait été
commandée à la DRAC en 2007 se fera au sein de la com-
mission des travaux.
Afin d’élargir l’offre un nouveau tarif a été voté pour
l’utilisation de la salle aile nord pour permettre un usage
de courte durée dans la journée ou en soirée (35 €). Cette
salle sera équipée en vidéo pour faciliter ces réunions.

Finances
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Dès avril 2008, la construction d’un site a fait 
l’objet d’un stage pour deux étudiants sous la res-
ponsabilité de Messieurs Aziz et Jousse.

Le choix a été de poursuivre ce travail et François Jousse
en sa qualité de conseiller municipal enseignant en in-
formatique a travaillé avec les services municipaux à l’ar-
chitecture de ce site.
Aujourd’hui les rubriques sont renseignées et chacun
peut trouver les informations sur les services de la ville,
l’équipe municipale, les décisions municipales, les ac-
tualités, le bulletin municipal, la vie associative, les mar-
chés publics communaux. Les imprimés administratifs
sont mis en ligne ainsi que des liens avec d’autres sites
pour aider les usagers dans leurs démarches.
Le choix a été de faire un produit « maison » plutôt que
de confier cette démarche à un externe. Cela explique le

temps passé entre l’annonce et le résultat, mais cela va-
lait la peine pour une meilleure appropriation par les
services. Sans coût, sinon la mobilisation du personnel,
cet outil pourra évoluer, se perfectionner…
Le but recherché étant d’apporter les renseignements
utiles aux citoyens et de faire connaître la ville.

L’automne a connu une activité intense.
En octobre, bien que la manifestation nationale « Lire
en Fête » ait été supprimée, la Municipalité a organisé
la Fête du livre grâce à la Bibliothèque municipale. La
lecture publique reste un passage obligé dans la for-
mation de chacun et la rencontre du plaisir de lire. Fin
octobre a vu la présentation des conclusions de l’Ana-
lyse des Besoins Sociaux. Cette démarche participative
s’est confirmée comme exemplaire. Vous vous êtes
montrés intéressés et avez participé grandement à
l’élaboration de cette analyse qui nous est indispensa-
ble. Nous allons utiliser ces résultats et nous inspirer de
cette démarche pour mener à bien, dans la concerta-
tion avec vous les habitants, les projets indispensables
pour améliorer votre vie quotidienne et pour mieux
vivre dans notre cité.
En Novembre, « la Côte en Course » a été une belle oc-
casion de relancer le cross de la ville, au centre ville : Un
agréable moment de rencontre et de convivialité et
une belle réussite sportive.
Le 11 novembre : devoir de mémoire, paix et solidarité
entre les peuples. Nous avons tous été sensibles à la
présence d’enfants des écoles et de leurs enseignants.
Merci à eux.

Vous avez été nombreux à faire preuve de solidarité
avec les familles et les personnes les plus en difficulté à
l’occasion des campagnes de dons : Le Téléthon avec les
personnes atteintes de maladies génétiques, la Banque
Alimentaire, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, le
Secours Catholique… avec les plus démunis économi-
quement et socialement.
Jusqu’au 31 décembre, le musée Berlioz vous ouvre ses
portes pour vous faire découvrir l’exceptionnelle expo-
sition consacrée au peintre Jongkind.

Ce sont des milliers de visiteurs
qui ont déjà apprécié la qua-
lité de cette exposition.

L’étude de réalisation d’une
nouvelle école publique élé-
mentaire et maternelle est fi-
nalisée.
L’heure des choix est arrivée. Il
nous faudra tenir compte des
capacités financières de notre commune, et notam-
ment d’un lourd endettement, ainsi que des
contraintes économiques et sociales dans cette période
difficile. Nous sommes conscients que nos choix exigent
une vision à long terme et que nos décisions seront
lourdes de conséquences pour l’avenir de notre ville.
Nous trancherons en conscience dans le seul but de per-
mettre à nos jeunes enfants de disposer de locaux
adaptés et économes.

Les fêtes approchent. Nous allons fêter les personnes
âgées à l’occasion d’un après midi-festif et la remise des
colis de Noël…, Noël qui est traditionnellement une
fête de famille, un moment privilégié de retrouver nos
proches. Montrons-nous une nouvelle fois solidaires
n’oubliant pas les personnes de notre entourage qui
risquent de passer les fêtes de fin d’année seules.

Nous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes
de fin d’année.

Le maire, Jacky Laverdure

L’édito

La Côte-Saint-André en ligne
Lancement du site Internet
www.lacotesaintandre.fr
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Avenue Camille Rocher : améliorer la sécurité
En fonction des remarques de la dernière réunion publique et en lien
avec le Conseil Général, un comptage (nombre et vitesse des véhicules),
vient de se dérouler sur l’avenue Camille Rocher. Le chantier d’aména-
gement pour la sécurité de cette entrée de ville va prochainement dé-
buter.

Rue Saint André – Place de la Fontaine
Les trottoirs de la rue Saint André sont terminés grâce à l’entreprise Alpes 7 sous-trai-
tant de l’entreprise Glandut. Après l’éclairage public, ce sont les pavés tête-de-chat
qui ont été installés le long des maisons de la place de la Fontaine. Deux bancs sont
actuellement en commande pour terminer l’aménagement urbain de cette place.

Trottoirs rue de la République
Dans le cadre du programme de rénovation des trottoirs de la rue de la République,
réalisés par les services techniques de la ville, 2009 se termine sur l’achèvement de
toute la façade du magasin d’optique « Krys »

Démolition maison rue Tourtain
L’effondrement de cette maison, propriété de la commune, menaçait depuis
longtemps. Tout démolir et notamment le mur en galets roulés en front de rue
n’a pas été possible. Cet espace permettra la création d’un parking d’au moins
4 véhicules, confortant l’activité des commerces et services les plus proches.

Parking Espace des Alpes
Très utilisé pour le stationnement des véhicules des parents d'élèves des écoles élémentaire et maternelle du public,
le parking nord de l'espace des Alpes (MJC - Centre Social - ANPE) est à ce jour, aménagé. Mis en forme et revêtu
avec la mise en place d'une barrière de sécurité côté sud, nul doute que celui-ci offrira un meilleur confort d'utili-
sation.

Panneaux d’affichage libre
Les services techniques ont conçu un modèle dont la réalisation a été confiée à des entreprises locales. La commis-
sion des travaux l’ayant validé, une douzaine de panneaux sont en commande. Il est confié au Centre Communal
d’Action Sociale de proposer, sur la base des remarques des habitants dans le cadre de l’Analyse des Besoins So-
ciaux, l’implantation judicieuse sur le territoire de la commune. À suivre…

L’adjoint aux travaux et à l’environnement
Dominique Masson
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Grippe A/H1N1
Centre de vaccination 038-006

Le Préfet de l’Isère réquisitionne la salle aile Nord pour la période du 9 no-
vembre 2009 au 31 mars 2010 pour accueillir le centre de vaccination à
destination des populations du territoire de Bièvre Valloire.
Lucie Teinturier, demeurant à St Siméon de Bressieux, a été désignée chef
de centre par arrêté préfectoral pour contribuer à la mise en place de la
campagne de vaccination.
Les services municipaux, sous la responsabilité de Dominique Masson, ont
contribué à l’organisation des locaux, à la signalisation et à l’information.
Il convient de remercier les communes ainsi que la Communauté de com-
munes qui nous apportent leur aide pour assurer l’accueil des particuliers
ou des associations, privés de l’utilisation de cette salle.

Le Conseil Municipal Enfant au complet !
Les élections pour remplacer les CM2, partis en 6e ont eu lieu à la mairie le mardi 10 novembre.
6 enfants scolarisés en CE2 ont été élus (3 à l’école Marcel Pagnol et 3 à l’école Saint-François).
Le CME au complet s’est ensuite réuni le 14 novembre pour une première séance de travail. Les « anciens élus » ont
fait le bilan des actions menées l’année passée : Animation de stands lors des différentes fêtes des écoles et d’un ka-
raoké lors de la fête de la musique.
En utilisant le travail de réflexion déjà entrepris, ils ont ensuite tous ensemble réfléchi à des améliorations ou à des
réalisations à mener dans les prochains mois dans notre ville. À suivre…

L’adjoint aux affaires scolaires et à la jeunesse
Christophe VIGNON

Les nouveaux élus
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À côté de ces initiatives commu-
nales, la ville participe aussi à la
construction d'une politique cul-
turelle intercommunale via les
animations de la Communauté
de Communes du Pays de Bièvre
Liers, le syndicat mixte de Bièvre
Valloire, le Musée départemen-
tal Hector Berlioz et bien évi-
demment au portage du Festival
Berlioz dans le cadre de l'Éta-
blissement Public à vocation cul-
turelle A I D A.
Derrière toutes ces offres cultu-
relles, un travail de partenariat
intense est construit par les élus
de la ville et les techniciens avec
les associations culturelles, et
les collectivités publiques : par-
tage de connaissances, partage
de passions, partage de moyens
humains ou techniques…

2010 et la culture à l’image

La ville a proposé sa candidature au
dispositif régional « Passeurs
d'images » qui permet d'offrir tout
au long des années des projets socio
culturels autour du 7e art : projec-
tions de cinéma en plein air, projec-
tions spéciales, ateliers pour les
jeunes durant l'année devant abou-
tir à la réalisation d'un film. Le projet
s'est co-construit autour de l'associa-
tion Villa Sainte Cécile et Jean-Marie
Latrech gérant pour l'association du
Cinéma Le club, la MJC, les collèges,
les lycées et institutions ayant des in-
ternats, l'association Carpe Diem et
les services municipaux: centre social,
bibliothèque, école de musique.
Ce projet s'adresse au public dit « éloi-
gné » du 7e art. Comment l'amener à
s'intéresser au message des images,
comment provoquer le dialogue au-
tour de l'image? C'est un travail de
terrain dans les quartiers, par les ani-
mateurs, qui devrait permettre une
fête partagée avec la population dite
« habituée » à cette culture.
La ville saura en début d'année si sa
candidature est retenue. Des finan-
cements seront alors possibles 
auprès de l'État, de la Région et de
l'ACRIRA.

2010 et le cinéma Le Club

Les élus attirent l'attention de la
population sur l'intérêt que repré-
sente pour la cité la présence
d'une salle de projection cinéma-
tographique classée « art et
essai ». Jean-Marie Latrech a géré
pendant des années cette salle
pour la maintenir hors de l'eau
malgré l'attrait des grands com-
plexes voisins et les coûts galo-
pants. Aujourd'hui l'association
Villa Sainte-Cécile propriétaire de-
puis janvier 2009 espère maintenir
le cap et a confié à Jean-Marie La-
trech la poursuite de sa gestion.
La ville a choisi de leur faire
confiance en renouvelant la
convention de partenariat finan-
cier qui existait depuis 2002. C'est
ainsi que le cinéma travaille avec
les écoles primaires, les collèges,
les lycées, le centre social, la bi-
bliothèque.
Un cinéma, c'est un lieu de mixité
sociale, de dynamisation d'une
ville, un service de proximité pour
les jeunes adolescents. La popula-
tion doit soutenir cette salle et
doit reconnaître les qualités pro-
fessionnelles des gérants qui réser-
vent les copies de films, les
acheminent, les montent pour la
projection, image et son, vous ac-
cueillent et attendent un partage
de leur passion.

2010 et la lecture publique

En avril, la bibliothèque municipale
participera à la première fête du
livre en Bièvre-Valloire organisée
par le Syndicat Mixte sur la théma-
tique de la lecture vivante, à voix
haute, la littérature orale et la mu-
sique.
Les conventions de prêt de malles
de livres de la Bibliothèque avec les
communes de Longechenal et 
Le Mottier, ainsi qu’avec l'école
communale de Le Mottier, sont bien
sûr reconduites car elles préfigurent
le travail de Médiathèque tête de
réseau.
Les professionnels de la biblio-
thèque poursuivront l'accueil des
personnes des ateliers de pratiques
linguistiques et sociales, du relais
d'assistantes maternelles intercom-
munal, et des scolaires, soit 18
classes des maternelles et primaires
publiques et privées représentant
469 élèves.
123 nouveaux inscrits en 2009
confortent le nombre des inscrits
(1111 en 2008). Les lecteurs côtois
représentaient, en 2008, 66,79 %
des abonnés, soit 14,93 % de la po-
pulation, ce qui reste en dessous des
normes nationales. Peut-être l'es-
pace communal ne correspond-il
plus à l'attente croissante des lec-
teurs en termes de confort et de ser-
vices?
L'année 2010 verra probablement
lancer le projet de médiathèque

L'année 2009 s'achève avec à son bilan des rencontres formidables autour de la musique, de la lecture, de la 
nicipale de musique aborde tous les genres. À ceux qui veulent partager des émotions ou des humeurs autou
du 7e art une salle de qualité les attend… Et c'est aussi un partenariat avec la Maison des Jeunes et de la Cu
de peintres, la participation financière au concours de peintres dans la ville en juillet, le conventionnement av
associations culturelles.

Le dossier Le partenariat moteur de l’action culturelle communale



7

tête de réseau bipolaire intercom-
munale La Côte-Saint- André / Saint-
Siméon-de-Bressieux et le transfert
de compétence de la gestion de la
bibliothèque vers l'intercommuna-
lité. La bibliothèque actuellement
municipale sera alors un équipe-
ment en capacité d’atteindre
l'échelle dimensionnelle nécessaire
au territoire, à la construction d'ani-
mations…
Mais en attendant, il faut continuer
à faire vivre au mieux cet outil cul-
turel. Pour ceux qui souhaiteraient
partager leur passion pour la lec-
ture, être moins consommateurs et
plus acteurs, des formations peu-
vent être dispensées par la Biblio-
thèque départementale, afin que
ces bénévoles puissent s'initier à la
« bibliothéconomie », apprendre à
réparer des livres, se familiariser
avec la lecture à voix haute ou
même assister à des conférences et
participer ainsi à la vie d’une struc-
ture culturelle où l’échange des
connaissances et des émotions est
un fil conducteur.

2010 et l’enseignement
de la musique

Le projet pédagogique de l'école
municipale de musique 2009/2010
s'est construit autour des projets des
classes cordes, saxophone, guitares,
cuivres, musiques amplifiées, sortie
à l'Opéra de Lyon. L'association Mu-
siciens en Bièvre Liers, association
des parents d'élèves de l'école de
musique, soutient ces activités et
participe au Conseil d'école rassem-
blant élus, professeurs, et parents
d'élèves. Un règlement intérieur re-
fondu en 2007 confie à ce Conseil
un rôle de consultant sur l'organisa-
tion de l'école.
L'école poursuit aussi son ouverture
en étoffant le partenariat avec l'as-
sociation APAJH pour l'accueil de
personnes porteuses de handicap
dans des ateliers de percussions et
de chant et pour l'intégration dans
les manifestations de l'école. C'est
pourquoi les commissions travaux et
accessibilité recherchent des solu-

tions pour mettre aux normes l'ac-
cès de certaines salles de l'école.
Partenariat avec la MJC pour l'ac-
cueil et l'animation des pratiques
des musiques amplifiées, la MJC
portant techniquement et financiè-
rement les soirées publiques.
2010 doit aussi être un tournant
pour la société Philharmonique qui
cherche un nouveau souffle comme
cela existe dans la vie d'une associa-
tion, surtout quand celle-ci est plus
que centenaire et qu'elle a connu
bien des vicissitudes. Une direction
d'orchestre professionnelle assurera
l'animation pédagogique de cette
classe de l'école de musique avec
sans doute un nouveau style. C'est
Cécile Doux qui succédera à Jérôme
Morin qui doit être remercié pour
tout le travail accompli pendant ses
13 années de direction. Le redimen-
sionnement de l'orchestre est impé-
ratif pour permettre l'émanation de
projets.

2010 et les grands projets musicaux

Le Festival Berlioz concentrera les
efforts de la ville en août. La ville
mettra comme chaque année le châ-

teau dans sa globalité, sa cour, ses
parkings, la halle à la disposition de
l'événement. La ville cherchera à
être élégante en dynamisant son
fleurissement, son pavoisement.
Et nul doute que vous serez toujours
de plus en plus nombreux à bénéfi-
cier d’une programmation diversi-
fiée avec beaucoup d’accès gratuits.
La ville partage aussi un autre grand
projet, celui de la ville de Montalieu
Vercieu qui souhaite rendre hom-
mage à Ninon Vallin en 2011 avec le
soutien des 4 villes au cœur de la vie
de cette artiste : Montalieu Vercieu
où elle est née, Nantoin où elle a
vécu, La Côte Saint André où elle a
chanté Berlioz et Millery où elle est
décédée. La ville mettra son énergie
à soutenir ce travail de mémoire.

2010 et le marché de potiers

La Halle abritera les 5 et 6 juin le 6e
marché de potiers organisé en bien-
nal par l'association D'Argile en les
personnes de Jean Marc Plantier de
Faramans, Brigitte Long de Balbins
et Clémence Sylvant de Pact.

peinture, de l'image… La ville offre des outils. A ceux qui veulent apprendre ou se perfectionner l'école mu-
ur d'un récit la bibliothèque municipale organise un club de lecteurs. A ceux qui préfèrent être au rendez-vous
lture pour le soutien aux actions socioculturelles, la mise à disposition d'une salle d'exposition pour l'accueil
vec la plus ancienne des associations locales, la Société Philharmonique, le vote de 6500 € de subvention aux
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Centre Social
Accueil Jeunes

Stéphanie Perrier est depuis le 12 octobre 2009 la
nouvelle animatrice de l’Accueil Jeunes. Pour mé-
moire, cette action portée par la Communauté de
communes pour le compte des communes de La
Côte-Saint-André, Saint Hilaire de la Côte et
Gillonnay concerne les jeunes de 14 à 17 ans et a
pour objectif de développer chez eux l’autonomie,
la responsabilité, la curiosité, le goût des échanges
et la capacité d’organisation, avec le support des
loisirs et d’une implication dans la vie locale. Sur
chacune des trois communes est animé un lieu de
rencontre pour les jeunes et leurs familles.
Les jeunes sont accueillis tous les mercredis après-midi de 14 heures à 
18 heures au Centre Social communal.

Chant-chorale

Suite à une demande des familles et des enfants de découvrir le chant-cho-
rale et pour permettre à tous de pratiquer cette activité, le Centre Social, en
partenariat avec l’École Municipale de Musique, propose aux enfants de
s’initier à cette pratique. Ainsi, depuis la rentrée scolaire, chaque lundi soir,
une enseignante de l’École Municipale de Musique et une animatrice du
Centre Social accueillent un groupe d’enfants : au programme, expression
corporelle, échauffement de la voix et chant. Les enfants se produiront à di-
verses occasions en participant au concert de Noël de l’École Municipale de
Musique, à la fête de la musique… Ils retrouveront ainsi d’autres camarades
qui chantent dans un autre cadre. Cette action est financée dans le cadre du
Contrat Éducatif Local.

Carnaval

Les habitants souhaitent développer les festivités pour tous sur la commune.
C’est pourquoi le Centre Social, en partenariat avec les acteurs locaux, pro-
pose d’organiser en février 2010 un Carnaval avec un défilé costumé et en
musique dans les rues de la ville. Les habitants intéressés pour participer à
l’organisation peuvent contacter le Centre Social.

Le CCAS
Jardins partagés
Depuis le printemps 2009, les jardins familiaux de la commune sont gérés par le CCAS

Situés au-dessus du Château et dans le quartier de la Comtesse (à côté du cimetière), ils sont en majorité cultivés à
ce jour ; toutefois, quelques parcelles restent disponibles.

Conformément à notre objectif de solidarité et de lien social, conforté par les
résultats du diagnostic de l’Analyse des Besoins Sociaux, la commune a décidé
d’élaborer une action autour des jardins et du fleurissement partagés. Les jar-
diniers actuels, ainsi que les personnes intéressées par cette démarche seront
associés à ce projet. Les jardiniers qui souhaitent continuer à cultiver leur par-
celle selon le mode de fonctionnement actuel seront libres de le faire, tout en
gardant l’esprit de convivialité et de solidarité qu’ils ont montré jusqu’à pré-
sent.
Une réunion publique de présentation et d’échanges autour du projet « Jar-
dins partagés» sera organisée avant les vacances de février ; les personnes in-
téressées pour participer peuvent d’ores et déjà s’inscrire auprès du C.C.A.S.

Covoiturage
Afin de répondre à la fois à
une problématique de trans-
port et au souhait de dévelop-
per la solidarité entre les
habitants, certains d’entre eux
ont proposé, dans le cadre 
de l’Analyse des besoins so-
ciaux, la mise en place d’un 
système de covoiturage. Or, 
la Chambre de Commerce et
d’Industrie Nord-Isère, en par-
tenariat avec le Syndicat Mixte
du Pays de Bièvre-Valloire et le
Conseil Général de l’Isère, a
mis en place un site de covoi-
turage du Pays de Bièvre 
Valloire ; ce site, simple et fa-
cile d’utilisation, s’adresse à
toutes les personnes effec-
tuant un trajet depuis ou vers
le territoire et vient à point
pour répondre à certaines des
préoccupations qui ont
émergé du diagnostic mené
par le C.C.A.S.
www.bievrevalloire-covoiturage.fr
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Système d’échange local
Lors des rencontres citoyennes du 24 octobre un groupe d’habitants s’est constitué pour mettre en place un Système
d’Échange Local ou SEL.
Cela consiste à procéder à des échanges de biens, de services et de savoirs, sans avoir recours à l’Euro, mais en utili-
sant une autre « monnaie ». En effet, les personnes font appel à une unité de compte, en général basée sur le temps
passé. Cette "monnaie" n'a pas de valeur financière, mais seulement d'échange. Le nom varie d'un système à l'au-
tre.
Au-delà du fait de se rendre service ou d’apprendre différemment, cette action permet de rencontrer d’autres ha-
bitants et ainsi de développer la solidarité et favoriser les liens entre les individus.
Vous souhaitez participer à l’organisation du SEL? Contactez le Centre Social.

Commission Communale Accessibilité
L’article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales indique: « Dans les communes de 5000 habitants et
plus, il est créé une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées composée notamment
des représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handica-
pées. Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces pu-
blics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au Conseil municipal et fait toutes propositions utiles
de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au
représentant de l’État dans le département, au président du Conseil général, au conseil départemental consultatif
des personnes handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concer-
nés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes han-
dicapées » (Loi du 11/02/05).

Personnes âgées
L’EHPAD, en partenariat avec le CCAS, propose aux personnes âgées de 60 ans et plus de fréquenter son FOYER
RESTAURANT au Grand Cèdre - 19, rue de l’Hôtel de Ville - Ouvert du lundi au samedi compris (sauf jours fériés).
Les convives peuvent y déjeuner en bonne compagnie : il sera proposé une entrée, un plat chaud, un dessert et
un café pour un tarif calculé au plus juste.
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître au CCAS.

Une après-midi festive sera proposée aux Côtois âgés de 75 ans et plus lundi 21 décembre 2009 au Château. Goû-
ter, musique et remise du traditionnel colis de Noël seront au programme ; ceux qui n’y auraient pas été conviés
sont invités à contacter le CCAS au 04 74 20 88 05.

À l’invitation de l’EHPAD, le
maire et l’adjointe aux actions
sociales et à l’insertion ont
participé, vendredi 13 novem-
bre, à la journée des familles
organisée autour des pen-
sionnaires. Ce moment
d’émotion et de joie parta-
gée, en danse et musique, a
été l’occasion pour nos élus
d’exprimer tout l’amical inté-
rêt qu’ils portent à nos aînés,
aînés aux goûts modernes
comme l’a montré leur plaisir
à découvrir les joies de la WII
offerte par la Municipalité en
juillet dernier et inaugurée le
18 novembre.

L’adjointe aux actions sociales
et à l’insertion

Élisabeth Nicoud
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Le rapport de la cour des comptes

enfin disponible !

C’est vrai qu’il se faisait attendre.

Le rapport de la cour des comptes sur

les finances de la Ville pour la période

2002 à 2006 est dorénavant consulta-

ble par chaque Côtois.

Il est beaucoup moins étoffé que le

précédent rapport (années 1997-

2001). Pourquoi ?

Parce que la situation est fragile et
non pas catastrophique comme cela
a été martelé pendant la campagne
électorale. 

Par contre, la situation se détériore

depuis un an du fait des embauches

multiples et du coût de nombreuses

études payées pour d'hypothétiques

réalisations : le déplacement de Ca-

sino sur les terrains Normand et la

nouvelle salle des fêtes, la rénovation

des écoles publiques, le parking des

bains douches, l’aménagement de la

ZAC de la Contesse, le carrefour vers

l’ancienne caserne des pompiers,

celui du Ponal…

Et la liste s’allonge :

Ces dernières semaines on nous

parle du réaménagement de la Place

Saint-André et du rond point de la

Place Berlioz.

A lire la conclusion du rapport, les
conséquences sont malheureuse-
ment claires :

De nombreuses augmentations d'im-

pôts semblent inéluctables à moins

que ces nouveaux projets ne soient

que des effets d'annonce...

Des effets d’annonce ?

On peut effectivement s’interroger car

aucun de ces projets n'a été débattu

en Conseil Municipal où l'on ne parle

ni de l'avenir de La Côte Saint André,

ni des problèmes quotidiens de

chaque côtois (circulation, propreté,

stationnements…).

Quant aux commissions… ces sujets

sont abordés une fois puis plus rien.

Une alternative

Le programme de LCE comportait un

volet important sur le suivi de votre vie

quotidienne, sur les méthodes de tra-

vail et le respect de toutes les opi-

nions pour tenir compte de la diversité

de nos concitoyens.

Nous constatons, après 20 mois de

fonctionnement, que la majorité dé-

tient la vérité absolue et nos proposi-

tions restent sans écho.

Nous vous souhaitons de joyeuses

fêtes de  fin d’année  et vous présen-

tons  nos meilleurs vœux pour l’année

2010.

Nous restons à votre écoute au 
06 89 84 32 00 et sur notre site
www.la-cote-ensemble.fr.

Marielle Coup, Mireille Gilibert, Marie

Thérèse Robert, Eric Germain Cara,

Joël Gullon, Laurent Perino.

LCE – LA COTE ENSEMBLE

Tribune libre

Élections
Inscriptions sur les listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales peuvent être
déposées au secrétariat de Mairie jusqu’au dernier jour
ouvrable de décembre pour être effectives au 1er mars
2010. Les personnes remplissant les conditions pour se
faire inscrire devront se présenter avec une preuve de
leur identité (carte d’identité en cours de validité, pas-
seport en cours de validité ou copie in-
tégrale de leur acte de
naissance…) et d’un justificatif
de domicile datant de moins de
trois mois.

Les ressortissants d’un État Mem-
bre de l’Union Européenne autre
que la France, peuvent se faire
inscrire sur les listes électorales
complémentaires pour les scrutins
des élections européennes et des
élections municipales.
Ils devront se présenter avec une preuve
de leur identité en cours de validité et de
leur nationalité, et d’un justificatif de domi-
cile de moins de trois mois.
L’inscription devra être formulée distinctement pour
chacun des deux types d’élection avant le dernier jour
ouvrable de décembre pour être effective au 1er mars
2010.

Élections régionales
Les dates de scrutins des élections régionales ont été
fixées les 14 mars 2010 et en cas de second tour 21 mars
2010 par le Conseil des ministres.

À cette occasion nous vous rappelons que les bureaux
de votes sont situés :

• Salle Jean Baptiste Davaux - Mairie
Pour les électeurs du bureau de

vote n° 01

• Salle Aile Nord
Château Louis XI

Pour les électeurs du bureau de
vote n° 02

• Salle Aile Nord - Château Louis XI
Pour les électeurs du bureau de vote n° 03

À noter que sur chaque carte d'électeur est mentionné
le numéro du bureau de vote dans lequel l'électeur doit
se rendre pour voter.
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Recensement
Population 2009, évolution
et résultats
Les résultats du dernier recensement
viennent d'être diffusés par l'INSEE. Ils
fournissent une grande quantité d'infor-
mations sur les habitants de notre cité,
informations essentielles pour les élus car
elles les aident à prendre des décisions
concernant la vie quotidienne des côtois
et adapter au mieux les équipements col-
lectifs (écoles, équipements sportifs et
culturels, voiries…).

La population côtoise s’élève actuelle-
ment à 5076 habitants. Ce nombre 
correspond à la population légale de
2006. Il sera réactualisé chaque année au
1er janvier grâce à la nouvelle méthode
de calcul.
Ce chiffre se décompose de la manière
suivante: 4653 habitants de population
municipale et 423 habitants de popula-
tion comptée à part.

Un constat satisfaisant puisque la popu-
lation des ménages côtois a augmenté,
son taux de variation annuel moyen
étant de + 1,3 %, 49 % d’hommes et
51 % de femmes. Le nombre de ménages

est de 1998: 773 ménages d’une per-
sonne seule, 29 ménages sans enfant,
1196 ménages avec enfant.

L’état Matrimonial légal des personnes
est de 44,9 % de couples mariés et
55,1 % de personnes seules (célibataires,
divorcé(e)s veufs, veuves).

Les catégories socioprofessionnelles les
plus représentées sont les employés, pro-
fessions intermédiaires et ouvriers. 
Le taux d’inactifs est de 36,7 % (retraités,
demandeurs d’emploi, sans activité pro-
fessionnelle, élèves, étudiants).

En ce qui concerne le logement, 45,50 %
des habitants en sont propriétaires et
54,50 % locataires.

Notre cité a donc dépassé le seuil des
5000 habitants, faisant d'elle le bourg le
plus important de la Communauté de
communes, et plus largement du Pays de
Bièvre Valloire. Petite ville, elle doit ré-
pondre aux besoins toujours croissants,
voire « pressants » de sa population, tout
en assumant aussi le rôle dévolu aux
bourgs centres qui est d'attirer, de fait,
les populations des villages du territoire.

Mairie de La Côte-Saint-André
2, rue de l’Hôtel de Ville - BP 84
38261 La Côte-Saint-André CEDEX
0474205399
Lundi 9 h -12 h et 13h30-16h30
Mardi 9 h - 12 h
Mercredi : 9 h - 12 h et 13h30 - 18h30
Jeudi 8h30 à 16h30 sans interruption
Vendredi 9 h - 12 h et 13h30 - 16h30

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

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

Pôle Aménagement Urbain
0474203866
Urbanisme @:
amenagementurbain.mairiecsa@orange.fr
Services Techniques @:
direction.stcsa@orange.fr
Permanences : lundi et mardi de 13h30
à 16h30 et jeudi de 8h30 à 12h00

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

Bibliothèque Municipale
0474203851
26, place de la Halle
38261 La Côte-Saint-André CEDEX
@: bm.mairiecsa@orange.fr

Centre Social Municipal
0474205710
Espaces des Alpes – 3, Avenue de Verdun
38261 La Côte-Saint-André CEDEX
@: centresocial.mairiecsa.@wanadoo.fr

École Municipale de Musique
0474203121
Château Louis XI – 23, rue des Remparts
38261 La Côte-Saint-André CEDEX
@: ecoledemusique.mairiecsa@orange.fr

École Municipale des Sports
0474204685
40, rue de la Halle – Gymnase municipal
38261 La Côte-Saint-André CEDEX
@: ecoledessports.mairiecsa@orange.fr

NAISSANCES*
GUENGO Dean Célestin 19/09/2009
BERTRAND Adil Ali 22/09/2009
AÏT KHEDDACHE Ylies 30/09/2009
LAIGRON Erwan Yann Nicolas Lilian 05/10/2009
GREGORI Cassie Patricia Amandine 06/10/2009
CONDINA Lorenzo Nino 07/10/2009
BOUVIER Léna 27/10/2009
VALENTIN Andréa Julie 08/11/2009

MARIAGES*
MAISONNEUVE Pierre Robert
& SEIGLE Chantal Jeanne Paulette 24//10/2009

DÉCÈS
TOUQUET Rose Marie Joséphine
veuve COUTURIER 24/09/2009
FLACHER Jérôme Fabien 27/09/2009
ROBERT-BARRILLON Emma Joséphine
épouse BERGERET 02/10/2009
CARRE Monique Françoise
veuve THÉVENIN 12/10/2009
LEVIGNE André 14/10/2009
POULAILLON Gilles 19/10/2009
LAFONT Marcel Paul 28/10/2009
VIVIAN Jean Etienne Louis 01/11/2009

État civil

*Informations diffusées en accord avec les familles concernées

Zone bleue
Zone moderne et gratuite
pour se partager la ville
La Police Municipale vous rappelle que
la zone bleue est en vigueur rues de la
République, Bayard et Hôtel de ville. Il
n’est pas nécessaire d’avoir un policier
municipal derrière chacun pour respec-
ter cette réglementation qui permet de
libérer des places de stationnement à
proximité des commerces et des ser-
vices du centre ville.
Rappel : le stationnement est gratuit et

limité à 1h30 tous les jours (sauf di-
manche et jours fériés) entre 9 heures
et 12 heures et 14 heures et 18 heures.
Les disques de stationnement sont en
vente chez les commerçants. De même
si vous habitez un logement situé dans
cette zone, respectez cette règle.



Exposit
ion Jongkind au Musée Berlioz jusqu’au 31 décembre 2009

DÉCEMBRE
Samedi 12
Ste Barbe
Amicale des Sapeurs Pompiers 
Salle des Fêtes

Dimanche 13
Concert de Noël 
Ecole municipale de Musique 
Salle des Fêtes

Lundi 14 
Conférence
Atelier Culturel Inter-Ages 
Sallle J.B. Davaux

Mercredi 16 
Arbre de Noël des Aînés Côtois
Salle des Fêtes

Dimanche 20
Marché de Noël
La Côte-Saint-André Commerces+
Sous la Halle

Lundi 21 
Après-midi Festive C.C.A.S.
Salle des Fêtes

JANVIER
Dimanche 17
Vœux du Maire 
11h00 Salle des Fêtes

Vendredi 29
Loto
Foyer Socio Educatif Collège Jongkind
20h30 Salle des Fêtes

Dimanche 31
Requiem de Cherubini
Chorale Chante Bièvre
20h30 Église St André

Dimanche 31
Soirée après Concert  Chorale
Chante Bièvre
22h00 Salle des Fêtes

FÉVRIER
Lundi 01
Conférence
Atelier Culturel Inter-Ages
14h00 Salle J.B. Davaux

Dimanche 07
Thé Dansant - FNACA
14h00 Salle des Fêtes

Vendredi 12
Concert Musique Amplifiée
MJC/Ecole Municipale de Musique
20h00 lieu non déterminé

Samedi 13
Soirée Danses
Initiation Danse Amateurs
21h00 Salle des Fêtes

Samedi 20
Semi-Marathon
Bièvre Bridge
Salle des Fêtes

MARS
Lundi 01
Conférence
Atelier Culturel Inter-Ages
14h00 Salle J.B. Davaux

Dimanche 07
Concert
Ecole de Musique
Après-midi, Salle des Fêtes

Samedi 27
Chasse à l’œuf
Centre Social
Après-midi, Parc Allivet

Dimanche 28
40 ans MJC Ski
Salle des Fêtes

Lundi 29
Conférence
Atelier Culturel Inter-Ages
14h00 Salle J.B. Davaux

AVRIL
Vendredi 09
Concert Musique Amplifiée
MJC/Ecole Municipale de Musique
20h00 Salle Aile Nord

Samedi 10
Soirée du Club Canin Côtois
Salle des Fêtes

Samedi 17
Soirée Théâtre
Amicale du personnel Communal
20h00 Salle des Fêtes

Dimanche 18
Chorales
Amicale des Donneurs de Sang
Salle des Fêtes

Lundi 26
Conférence
Atelier Culturel Inter-Ages
14h00 Salle Aile Nord

Jeudi 29
Collecte de Sang
16h00 Salle Aile Nord
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‘’ DU PAYS BAS EN DAUPHINÉ ‘’
Entrée libre

Le maire, les adjoints,
les conseillers municipaux

seront honorés de vous recevoir

au Château Louis XI - Salle des Fêtes
Dimanche 17 janvier 2010 à 11h00

à l’occasion de la cérémonie 
de présentation des vœux.  

Agenda


