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Les élections municipales de mars dernier ont conduit à l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale, dont j’ai l’honneur d’être
le premier magistrat.
Conscients que tout ne peut se régler en quelques mois, nos efforts ont été concentrés sur nos souhaits d’avoir:
► une ville plus propre. La priorité de nos équipes techniques a été de nettoyer les rues, lutter contre la prolifération des
pigeons…
► une ville plus sûre. Un diagnostic sûreté est en cours de réalisation par les services compétents de la gendarmerie. Il nous
sera remis en fin d’année et permettra le déploiement efficace de la vidéo protection notamment.
► une ville accessible. L’étude sur l’aménagement de parkings place Berlioz/ jardin de ville est lancée ; de nombreuses épaves
de voitures ont été enlevées.
► une ville apaisée. Le PLU a été récemment modifié pour que les côtois impactés par des interdictions systématiques liées
à des aléas naturels retrouvent la possibilité de construire ou reconstruire sous conditions.
► une mairie réactive et à votre écoute. D’ores et déjà, la mise en place d’un guichet unique par mail
(contact@lacotesaintandre.fr) permet de prendre en compte vos attentes et de les traiter au plus vite. A l’automne, les
horaires d’ouverture de l’accueil de la mairie seront élargis, notamment le samedi matin.
► un dialogue permanent avec vous. Nous avons instauré des visites de quartier le vendredi soir qui rencontrent un vif
succès et nous permettent de prendre en compte vos attentes du quotidien dans votre quartier. Je vous invite
personnellement à la matinée porte ouverte, mardi 14 juillet de 9H à 11h30, afin de découvrir ou redécouvrir votre mairie.
► une ville solidaire notamment en proposant à six jeunes de travailler pour leur ville cet été. En plus du nettoyage des
voiries, ils vont repeindre le mobilier urbain pour donner une nouvelle dynamique à La Côte Saint-André.
Certes, nous devons faire avec le budget déjà voté et les travaux engagés que nous continuons dans un souci de logique,
tant financière que technique, et ce malgré de nombreux imprévus. Mais j’espère qu’après ces 100 jours, et ce travail de
fond nécessaire, vous avez pu constater la différence de réactivité. C’est là l’essentiel, car nous avons le mandat devant nous
pour dynamiser notre ville.
Je vous souhaite un bel été.
Profitez des nombreuses manifestations estivales pour voir votre ville différemment, sous un
angle festif.
Très sincèrement,
Votre Maire, Joël GULLON
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Quotidiennement, tous les agents des services techniques municipaux
travaillent à l'entretien de la ville.

Quels sont leurs domaines d’activité ?
● Espaces verts : entretien, taille, tonte, arrosage, entretien des terrains
de sport, entretien des éléments de maçonneries, fleurissement (la ville
possède ses propres serres de culture).
● Voiries : entretien, pose de mobilier urbain, éclairage public, propreté
urbaine, suivi des prestations.
● Bâtiments : entretien, réhabilitation, suivi de la construction des
locaux neufs, suivi des réalisations.
● Cimetière : entretien et suivi de la création de l’extension
● Aides logistiques importantes pour la mise en place des
manifestations culturelles et sportives.

Quelques réalisations des services techniques
● Travaux terrasses du Douaire, maçonnerie et travaux paysagers
(avril 2014)
● Curage du Biel (mai 2014)
● Joints devant la mairie et reprise des marches des halles (juin
2014)

Les services techniques
de la ville

La ville en chiffres:
● Longueur de la voirie communales : 74 km
● Surface des bâtiments : 14 780 m² réparties en 17
bâtiments
● Eclairage public : plus de 1 000 points lumineux

Le mot de l’adjoint au maire, délégué au
patrimoine: Eric Germain Cara
Quand on est élu, il est important d’avoir
une vision d’ensemble, de comprendre
d’où l’on part et de savoir où l’on a envie
d’aller.
Notre passé : Il se matérialise à la Côte
Saint-André par un patrimoine historique
important (le 4ème du département).
Mis en valeur, il permettrait de dynamiser
tourisme et commerces…
Le présent : C’est une ville accueillante. La propreté,
l’entretien des espaces verts, du patrimoine communal
(voirie et bâtiments), la qualité des manifestations … sont
autant d’éléments qui font que l’on se sente bien dans une
ville belle, dynamique et pratique.
Le futur : Ce sont des projets, des caps qui permettront de
faire prospérer la ville. Ceci commence par l’augmentation
de l’offre de stationnement dans la périphérie proche du
centre ancien.
Pour relever les nombreux défis de notre cité, il faut, lorsque
nous souhaitons maîtriser les coûts d’entretien de notre
patrimoine important, avoir à cœur d’œuvrer pour la ville.

Les interventions en chiffres*:
● 228 heures de fauchage en bord de route
● 315 heures d’interventions ponctuelles sur la
voirie
● 485 heures dédiées au fleurissement de la ville
● 275 heures d’arrosage
● 1 897 heures de nettoyage

Pour réussir cette mission, on peut compter sur les services
techniques.
Malgré une compression de leurs effectifs sur les dix
dernières années, ils ont répondu présent. Le fauchage a
commencé plus tôt cette année, la propreté de la ville s’est
améliorée… De plus les services sont capables de faire des
travaux de qualité en régie. Dans de prochains numéros, nous
essayerons de vous présenter plus particulièrement le travail
de ces hommes qui sont la vitrine de notre ville.
J’en appelle également à votre civisme. Que ce soit, tant au
niveau de la propreté (pollution canine, mouchoirs,
cigarettes…), que du stationnement anarchique ou bien de
la vitesse en agglomération, nous n’arriverons pas à changer
la ville sans vous. Je suis certain qu’ensemble nous réussirons.
Passez un bon été. Vive la Côte.

*Comptabilisées depuis janvier 2014
www.lacotesaintandre.fr
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Joël Gullon
Maire
Vice-président de la communauté de communes
Bièvre-Isère Communauté, chargé de la culture

Mireille Gilibert
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Jean Chenavier

Marie-Thérèse Robert

Nunzia Mazzilli

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Jean-Yves Garnier

Lionel Labrot

Patrice Baule

Christèle Gachet

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Jacky Laverdure

Dominique Masson

Christophe Vignon

Eliane Mine

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Groupe La Côte Saint André
pour tous

Groupe La Côte 2014

Bernadette Bouthier
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La nouvelle équipe municipale
Eric Germain Cara

Christiane Cluniat

Ghislaine Vergnet

3ème adjoint

4ème adjointe

5ème adjointe
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Marielle Coup

Daniel Gérard

Corinne Devin

Frédérique Point

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale
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Pedro Jéronimo

Frédéric Raymond

Julien Servoz

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Isabelle Perenon-Pillon

Séverine Fouache

Conseillère municipale

Conseillère municipale
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Les élus siègent dans différentes commissions de travail
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Finances
Vie quotidienne
Économie / vie associative et scolaire
Gestion du patrimoine
Animation culturelle
Citoyenneté / action sociale
Accessibilité
Appel d’offres
Révision des listes électorales

Plus d’infos sur www.lacotesaintandre.fr

www.lacotesaintandre.fr
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Expression politique
Changement : 100 jours pas convaincants !
Dès son élection, le nouveau maire a déclaré : “on s'est donné 100
jours pour convaincre … qu'il y a eu un changement”. Et si l’on
perçoit les premiers signes de ce changement, au regard des premières décisions, on n’est pas du tout convaincu, bien au contraire…
Une délégation du Conseil municipal donnée au maire pour
emprunter 500 000 € ! Bonjour l’endettement, bonjour la
transparence ! Rappelons que sous le précédent mandat, notre
équipe a emprunté en moyenne 300 000 € par an en soumettant
systématiquement au Conseil municipal la décision d’emprunter.
De 2008 à 2014, en empruntant moins qu’elle ne remboursait, la
commune s’est désendettée.
C’est ça le changement ?
Indemnités d'élus : + 27 %
Depuis 2012, les indemnités perçues par le Maire, les six adjoints et
un conseiller délégué n’ont jamais été fixées au taux maximum. Elles
s’élevaient à moins de 83 000 € par an. Nous faisions alors preuve
d'exemplarité.
Au Conseil municipal du 22 mai dernier, la majorité municipale les a
considérablement augmenté en les calant sur le taux maximum !
Résultat ? un exploit : plus d’argent dépensé pour indemniser moins
d’élus ! ... Sans compter que la majorité a également voté la possibilité d'avoir 6 conseillers délégués supplémentaires ... Au final, une
augmentation des indemnités d'élus supérieure à 23 000€…soit
+27% !!!
"Et pour vous, une telle augmentation de revenus, à quand remonte
t-elle?".
Dans le contexte actuel de restriction budgétaire, au regard des
difficultés que rencontre notre population, cette décision est tout
simplement inacceptable.
C’est ça le changement ?
Continuité ?
Alors qu’elle critiquait fortement les projets jusqu’à voter contre le
budget 2014 que nous avions fait adopter au Conseil municipal du 4
mars dernier, l’opposition devenue majorité les reprend aujourd’hui
à son compte :
Les travaux de sécurité au château et salle des fêtes? Prévus...
La 2ème tranche du cimetière ? Programmée...
Les Rythmes Scolaires mis en place dès 2013 ? Maintenus...
Les subventions aux associations ? Reconduites...
Le transfert de l'école municipale de musique ? Poursuivi...
Et la modification du PLU que nous avions engagée ... et qu’ils
avaient si vigoureusement contestée?
... adoptée...
C’est ça le changement ?
Preuve incontestable que les critiques d’avant les élections sur
notre gestion n’étaient qu’une
posture électoraliste.
Groupe municipal « La Côte-Saint-André pour tous »
Jacky LAVERDURE, Isabelle PERENON-PILLON,
Christophe VIGNON, Eliane MINE,
Dominique MASSON, Séverine FOUACHE
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Infos CCAS
Plan canicule
Le CCAS relaie le Plan Canicule national en proposant aux personnes de plus de 60 ans et/ou
handicapées (notamment les personnes isolées)
de se faire connaître auprès du CCAS afin d’être
secourues au cas où la canicule les mettrait en
situation d’inconfort voisin du danger.
Les personnes souhaitant intervenir en tant que
bénévoles au sein de ce plan Canicule sont invitées à se rapprocher du CCAS.

L’été au Centre Social communal
les enfants de 6 à 11 ans seront accueillis au sein
de l’Accueil Loisirs du Centre Social du lundi 7
juillet au vendredi 1�� août ; le programme est
disponible en mairie et au Centre Social
(inscription au Centre Social).

La rentrée au Centre Social communal
Journée « Portes ouvertes » vendredi
26 septembre 2014
Des temps de préparation, ouverts aux
professionnels et aux bénévoles, auront lieu le
29 juillet à 19h30 et le 23 septembre à 18h au
Centre Social.

Dates de fermeture
Centre Social communal: du 1�� au 25 août inclus.
Service Multi-Accueil du Jeune Enfant: du 1�� au
25 août inclus.
Administration générale: du 1�� au 15 août inclus.
Distributions alimentaires : elles n’auront pas lieu
jeudi 7 et jeudi 14 août / dernière distribution le
jeudi 31 juillet et reprise jeudi 21 août.
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Zoom sur le festival
La Côte Saint André, une cité culturelle

Vive Berlioz !

[

F
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L’édition 2014 du 21 ème Festival Berlioz
nous transporte aux ….. Amériques !
Au temps des révolutions industrielles .
Ce thème se retrouve aussi dans les animations organisées dans ville.
Même si Hector Berlioz ne répondit pas aux invitations
reçues, et ne franchit pas les Océans , il fut membre de
l’Académie des Beaux Arts de Rio de Janeiro .
C’est l’occasion durant 10 jours pour la Côte Saint-André, de vivre, danser et faire la fête au rythmes trépidants des musiques brésiliennes.

Retrouvez l’intégralité de la programmation du Festival
sur www.festivalberlioz.com
Pour tout renseignement:
Festival Berlioz / AIDA
38 place de la Halle - 04 74 20 09 79

EXPOSITIONS de l’été
● 19/20 Juillet et 26/27 juillet Salle Henry Gérard exposition de photos avec Patrick Fontvielle
● du 20 au 31 août, ancienne bibliothèque passage de
la Halle: exposition de photos
● du 2 août au 1 septembre les Amis du Festival Berlioz
présentent en salle Jongkind, Mabbé Fillon, artiste
peintre

Les animations autour du Festival Berlioz

[

Date

Heure

Action

Lieu

Organisateur

Jeudi 21

11h30

Terrasses musicales :
The Clouds

La Côte St André
Marché sous la
halle

Bièvre Isère
Pôle éco

Samedi 23

11h00

Rencontre avec JeanPierre RORIVE,
saxophoniste et
historien

La Côte St André
Musée H.Berlioz

AIDA et Bièvre
Isère
Pôle culture

Répétition orchestre

Halle de La Côte
St André

AIDA

Samedi 23

Dimanche 24

11h à 14h

« journée des
harmonies

Halle de La Côte
St André

AIDA

Dimanche 24

Journée

Marché artisanale et
des producteurs

La Côte St André
Sur le bas de la
Halle

Ville Côte St André

Mardi 26

Fin de
matinée

Journée des Brésiliens
avec interventions des
musiciens

La Côte St André

AIDA

Mardi 26

Après concert
de 17h

Quizz « vrai/pas vrai »

La Côte St André

Office Tourisme

Mardi 26

15h30

Journée des Brésiliens
avec interventions des
musiciens

La Côte St André

AIDA

Jeudi 28

18h

Terrasses musicales :
In between

La Côte St André
Café Le Berlioz

Bièvre Isère
Pôle Eco

La Côte St André
L’Ere du Temps

Bièvre Isère
Pôle Eco

15h30
Vendredi 29
18h

Terrasses musicales :
In between

Samedi 30

toute la
journée

Répétition orchestre

Halle de La Côte
St André

AIDA

Dimanche 31

11h

Concert gratuit
DEMOS
Orchestre Brésilien

Halle de la Côte
St André

AIDA

AUTRES MANIFESTATIONS
● Festivités du 14 juillet
● 25 Juillet : « Passeurs d’images » en partenariat avec
le cinéma le CLUB
Cinéma de plein air au parc Allivet sur le thème « Il
y a 100 ans »
Projection du film MOI MOCHE ET MECHANT 2
Accompagné d’Ateliers des pratiques cinématographiques ouverts aux jeunes entre 12 et 17 ans du 7
au 11 Juillet .

Quizz « vrai/pasvrai »

Nouveautés
● La Ville de La Côte Saint-André fait un effort particulier cette année
pour accompagner les festivaliers à travers la Ville en aménageant un
parcours piétonnier de la place Berlioz vers le château Louis XI en
passant par les Terrasses du Douaire ; là des surprises vous attendent !
● Chaque jour, distribution du programme des animations avec indication
des bars et restaurants ouverts

Cette année, les commerçants apportent un soutien très actif avec
la décoration de vitrines et l’ouverture de la plupart des commerces pour faire de la Côte Saint-André une ville animée et dynamique. Merci à eux.

Une ville animée

www.lacotesaintandre.fr
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vie quotidienne
Opération

Passage du Tour de France dans
notre commune le
Vendredi 18 Juillet
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Collecte des ordures
ménagères les jours
fériés
●Lundi 14 juillet
collecte reportée au
mardi 15 juillet
●Vendredi 15 août
collecte reportée au
lundi 18

Job d’été
Afin de renforcer les services techniques
pendant la période estivale, la commune a
recruté six jeunes côtois qui vont se relayer
sur les mois de juillet et août.

Forum des associations

Règlementation des
feux de jardin

Utilisation d’engins
bruyants

Le brûlage des déchets végétaux
est souvent à l’origine de troubles
de voisinage générés par les
odeurs et la fumée. Il nuit
également à l’environnement et à
la santé et peut être cause de
propagation d’incendies.
Un arrêté préfectoral interdit de
façon permanente, dans le
département de l’Isère, les
incinérations de déchets verts, de
végétaux coupés ou sur pied
Des solutions s’offrent à vous :
● Le compostage individuel
● Le dépôt à la déchèterie de la
Bièvre Chemin de Charpillates

Le bruit constitue une nuisance qui
porte atteinte à la qualité de la vie
et à la santé.
L’utilisation d’engins bruyants tels
que tondeuse à gazon, débroussailleuse, tronçonneuse est donc
réglementée et ne doit pas
occasionner de gêne pour le
voisinage en dehors des horaires
suivants :
● Jours ouvrables de 8h à 12h et
de 14h à 19h30
● Samedi de 9h à 12h et de 15h
à 19h
● Dimanche et jours fériés de
10h à 12h

Cette année, le forum des
associations aura lieu le 6
septembre.
Venez nombreux, découvrir les
nombreuses activités proposées

Horaires d
’ouverture
de
déchèterie
des Charpilla la
● Lundi de
tes
14h

/18h
● Mardi, je
udi, vendre
di de 9h/12h
et de 14h/1
8h
● Mercred
i, samedi de
9h/18h non
stop

Visite de quartiers
Afin d’être au plus près de vos attentes, quatre réunions de quartier
ont déjà eu lieu (Valancière, Le Nant, une partie du sud-est de la ville)
Ces rendez-vous très appréciés permettent de dialoguer avec de
nombreux habitants sur les différentes problématiques de leur quartier
et de la commune.
Ces rencontres vont se poursuivre. Vous serez avisés quand elles se
dérouleront proche de chez vous.

www.lacotesaintandre.fr

