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Les Sources
ont fêté leurs
20 ans !

Un nouvel éclairage
public plus
économe

www.lacotesaintandre.fr

édito
Ce 33ème bulletin a été rédigé pour vous apporter à la fois un maximum d’informations pratiques, mais aussi pour
vous rendre compte de la vie municipale. Il complète les informations plus interactives que vous pouvez trouver sur les
réseaux sociaux et notre site internet.
NOUVEAUTÉ : Une lettre des dernières actualités (newsletter) est régulièrement téléchargeable sur www.lacotesaintandre.fr
Par les nombreuses actions réalisées ou à venir, vous constaterez que nous maintenons le cap fixé, à savoir rendre votre
cadre de vie et chaque quartier plus agréables et plus sûrs au quotidien.
D’importants travaux se poursuivent : travaux à l’école publique, nouvelles voiries à Allivet-Bouvain ou bien encore
modernisation de l’éclairage public, par tranches, en centre-ville. Pour ce dernier, la technologie LED mise en place
rendra les rues plus lumineuses et attrayantes, tout en réduisant fortement la consommation d’énergie (baisse de 50%
de la puissance entre 23h et 5H).
Votre municipalité poursuit son dialogue permanent avec les Côtois, que ce soit par les réunions de quartier régulières,
ou les récentes concertations avec les acteurs du monde économique, ou les usagers du jardin de ville.
L’accent est mis aussi dans ce magazine sur le côté festif de la ville avec les nombreuses animations s’y déroulant.
Au premier plan, le Festival Berlioz dont l’édition 2018 a connu un succès international. La parade équestre avec déambulation dans le centre ancien, le 26 août dernier, a réuni, à elle seule plus de 5 000 personnes autour de la halle. Quel
succès, après une ouverture fort réussie à Saint-Pierre de Bressieux. Ce festival fait rayonner La Côte Saint André et le
territoire, renforçant ainsi l’attractivité de la ville. De nombreux touristes ou festivaliers reviennent à d’autres périodes
de l’année, dans la Ville et ses commerces.
D’autres fêtes ont animé votre été. Citons, sans être exhaustif, les 110 ans de l’UAC et la fête de la musique, le festival
Nature en bièvre, le grand prix bouliste, les 20 ans du centre social, les différents concerts des estivales…
Le 18 mai 2019, nous fêterons Johan Barthold Jongkind, notre peintre. Un spectacle ambulant et populaire vous
permettra de participer comme figurant, technicien, logisticien, créateur de costumes ou de décors…
En effet, pour commémorer les 200 ans de la naissance du peintre, j’ai souhaité que La Côte Saint-André renoue avec
un évènement populaire pour lequel chaque habitant se sent acteur, comme cela fût le cas lors des 900 ans de l’église
Saint André en 1989 ou bien encore les 200 ans de la naissance d’Hector Berlioz en 2003. Notre musicien célèbre sera
lui aussi à l’honneur l’année prochaine, car 2019 marquera les 150 ans de sa disparition.
Au coté des nombreux bénévoles du monde associatif, l’équipe municipale se dévoue
chaque jour, avec l’énergie et la passion qui l’anime, pour une ville plus conviviale, solidaire et dynamique, plus largement pour construire ensemble notre cadre de vie.
Bonnes fêtes de fin d’année à chacun d’entre vous.

Votre Maire, Joël Gullon
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IMPRESSION

Imprimerie Rochat.
Imprimé sur papier
100 % recyclé avec
encre végétale.
Au château Louis XI à l’occasion des 40 ans de la
chorale Chante Bievre, accompagnée, entre autres, de la
société Philharmonique de La Côte Saint-André.

TIRAGE

2 750 ex.

vie quotidienne
DÉCHETS VERTS : LA DÉCHÈTERIE,
C’EST PAS AUTOMATIQUE!
Des alternatives à la déchèterie pour
gérer vos déchets verts ! Paillage, mulching, broyage sont autant de solutions
qui vous éviteront de passer des heures à
ramasser et vous offriront gain de temps
et d’argent : moins de déplacements à la
déchèterie, moins d’eau pour arroser vos
plantations et plus besoin d’acheter d’engrais ! Pour plus d’informations sur ces
techniques, vous pouvez télécharger le
guide du Département. Rentabilisez vos
déchets verts ! disponible depuis le site
internet du SICTOM de la Bièvre :
www.sictom-bievre.fr.

cembre avec un arrêt à l’angle de l’avenue Aristide Briand et du chemin des
Meunières et un arrêt Zone de la Mûre.
Cette navette facilite vos déplacements
vers les commerces, le marché, la mairie….. Bon plan de stationnement : pour
aller au marché : garez-vous au parking
du Château et utilisez la navette !

NUISANCES SONORES
L’aéroport Grenoble Alpes Isère s’engage
auprès des riverains à minimiser au
maximum les nuisances sonores liées
à son activité. Néanmoins si vous souhaitez déposer une réclamation sur un
mouvement qui vous semble ne pas
respecter la réglementation, vous avez
à votre disposition un formulaire sur le
site de l’aéroport :
www.grenoble-airport.com dans l’onglet
« Services » puis sous-menu « Suggestions / Réclamations ».

NAVETTE MARCHÉ : NOUVEAUTÉ
La navette municipale gratuite du jeudi matin connait toujours un vif succès
auprès des utilisateurs. Une extension
du parcours est prévue à partir du 6 dé-

utiles

MAIRIE DE LA CÔTE
SAINT-ANDRÉ
2 rue de l’Hôtel de Ville - BP 84
38 261 La Côte-Saint-André cedex 01

04 74 20 53 99
contact@lacotesaintandre.fr
www.lacotesaintandre.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
09h00 -12h00 & 13h30 -16h30
Dernier samedi du mois
09h00 - 12h00

« LES SOURCES » CENTRE SOCIAL
Espaces des Alpes
3, Avenue de Verdun
38260 La Côte-Saint-André

04 74 20 57 10
lessources@lacotesaintandre.fr

DÉCLARATION DE RUCHES
Avis aux apiculteurs Côtois ! Vous avez
jusqu’au 31 décembre pour déclarer vos
ruches. C’est une démarche obligatoire.
Vous devez déclarer combien de colonies
d’abeilles vous possédez et le lieu où elles
se situent. Cette déclaration concourt à
une meilleure connaissance du cheptel
apicole français et participe à sa gestion
sanitaire, notamment face à la menace
que représente le parasite Aethina tumida. La déclaration se fait en ligne : http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Cette
nouvelle procédure simplifiée remplace
Télérucher et permet l’obtention d’un récépissé de façon immédiate. Pour ceux
qui n’ont pas accès à Internet, la déclaration peut se faire en sollicitant un accès
informatique en mairie ou par courrier.
+ d’infos : 01 49 55 82 22

N°

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Elle se déroulera le vendredi 30 novembre. L’inscription préalable est
obligatoire. Elle peut être effectuée
par téléphone au pôle social 04 74 20 88
09 de 9h00 à 12h00.

REDYNAMISATION DU CENTRE
En juin, le Centre social - Les Sources a
animé une action de concertation auprès
des habitants et employés des principales
structures présentes sur la commune.
Une soixantaine de personnes résidant
dans le centre historique ont débattu autour de tables rondes animées par des
habitants volontaires et salariés de la
commune. Une centaine de salariés riverains y ont pris part. Les retours sont nombreux et fort intéressants et constituent
une base de travail importante pour bâtir
le plan d’action pour permettre au centrebourg d’être attractif, réhabilité et de répondre aux mutations profondes du com-

RAPPEL

LA MAIRIE EST OUVERTE LE DERNIER
SAMEDI DE CHAQUE MOIS DE 9H À 12 H
Les élus y tiennent
une permanence...
... Et profitez de ce samedi
pour faire votre passeport
ou carte d’identité !

HORAIRES D’OUVERTURE
lundi - mardi - vendredi
08h30 -12h00 & 13h30 18h00
mercredi
08h30 – 12h00 & 15h00 – 18h00
jeudi
13h30 -18h00

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Château Louis XI
2, rue Jacques de Saint Georges
38260 La Côte-Saint-André

04 74 20 31 21
ecoledemusique@lacotesaintandre.fr

BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ
1 avenue Roland Garros
Grenoble Air Parc
38590 Saint Etienne de Saint Geoirs

04 76 93 51 46
bievre-isere.com

SERVICE EAUX ET ASSAINISSEMENT
Communauté de communes
Urgences 24h/24

04 74 20 86 78
DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE
Chemin des Charpillates
38260 La Côte-Saint-André

04 74 20 33 03
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
14h00-18h00
Mardi, jeudi & vendredi
09h00-12h00 & 14h00-18h00
Mercredi & samedi
09h00-18h00 non stop
MAISON DE SERVICES PUBLICS
ET DE L’EMPLOI
24 avenue Jongkind
38260 La Côte-Saint-André

04 74 20 31 57
msp@bievre-isere.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au Jeudi
09h00-12h00 & 13h30-17h00
Vendredi
09h00-12h00 & 13h30-16h30
www.lacotesaintandre.fr
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vie quotidienne
merce. Une restitution publique sera
effectuée fin novembre aux personnes
enquêtées. Dans ce cadre, l’enquête
a fait apparaître des besoins en ce qui
concerne l’espace public. Une mission
a d’ores et déjà été confiée au cabinet
d’architectes Brusq et Roze qui affine les
usages du jardin de ville pour présenter
une proposition d’aménagement répondant aux attentes du plus grand nombre.

RECENSEMENT
Le recensement de la population
détermine la population officielle
de chaque commune. Il permet
d’anticiper les besoins en matière
d’équipements collectifs et d’autres
programmes à développer. Le recensement de la population aura lieu du
17 janvier au 16 février 2019. Votre participation est rendue obligatoire par la
loi, mais c’est avant tout un devoir
civique. Des agents recenseurs pas-

seront à votre domicile. Merci de leur
réserver un bon accueil. NOUVEAUTÉ
Vous pourrez répondre par internet
même si la réponse avec le système
papier reste possible.

RECHERCHE D’AGENTS RECENSEURS
Le recensement de la population va
se dérouler entre le 17 janvier et le 17
février 2019. La ville recrute dans ce
cadre une dizaine d’agents recenseurs
pour cette période. Si vous êtes intéressé pour devenir agent recenseur,
merci d’envoyer votre candidature et
votre CV à contact@lacotesaintandre.fr.

VERS DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE…
Une soirée thermographique le jeudi 6
décembre à 18h30 à la salle Aile Nord
du Château Louis XI. La réunion est organisée par Bièvre Isère Communauté, en partenariat avec l’AGEDEN*.

Elle a pour objectif de sensibiliser le
grand public aux fuites de chaleur des
logements. Vous aurez la possibilité
d’emprunter un thermo-kit, composé
notamment d’une caméra thermique.
Gratuit sur inscription au 04 76 14 00
10 ou sur : www.infoenergie38.org.
*Association pour la Gestion Durable de l’Energie

N° VERT DAUPHINÉ COMPOST
Dans le cadre de sa démarche qualité,
Dauphiné Compost a mis en place un
numéro vert qui permet de recevoir
les remarques et réclamations des
riverains de la plate forme de compostage.Il s’agit du numéro gratuit :
0800 104 024.

PETITS TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA VIE QUOTIDIENNE
Rampe d’accès
à l’église
Pour plus de sécurité
et de commodité une
nouvelle rampe a été
placée sur les marches
de l’entrée principale
de l’église.

Les bancs du jardin de ville
ont été repeints cet été.

CURITÉ
LES AMÉNAGEMENTS DE SÉ
TERMINÉS.

Aménagement de sécurité pour
les piétons au carrefour de Verdun.
4
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D SONT
DE L’AVENUE ARISTIDE BRIAN
UX
PAR LES SERVICES MUNICIPA
3 BANCS ONT ÉTÉ INSTALLÉS
AFIN DE PERMETTRE À TOUS
SUR LE CÔTÉ SUD DE L’AVENUE
PAUSE.
DE FAIRE UNE HALTE OU UNE

ORGECO38 AIDE LES CONSOMMATEURS

ORGECO38 est une association de consommateurs implantée en Isère dont le siège se trouve à Grenoble. Proche
des préoccupations et des spécificités de la population du
département, elle oeuvre pour aider celle-ci dans ses problèmes ou conflits afin de trouver solutions ou compromis
qui soient au plus près de ses intérêts.
La municipalité a souhaité favoriser la présence d’une telle

organisation sur son territoire. Elle se traduit par une permanence le premier et troisième lundi de chaque mois de
9h30 à 11h30 au centre social Les Sources. Orgeco a ainsi
créé une première antenne de son association en BièvreIsère à La Côte Saint-André.
À ce jour, plus d’une trentaine de dossiers a été traitée
avec un taux de succès (partiel ou total) de 80 %. Ils recouvrent des domaines aussi variés que le logement, la
construction, les malfaçons, la téléphonie, le transport,
les assurances, les problèmes bancaires, l’ énergie, les
contrats, les garanties non respectées...
Comme toute association, ORGECO peut intervenir seulement pour ses adhérents. Une participation annuelle est
donc demandée. Celle-ci peut être modulée en fonction
de la situation financière de votre foyer.

ORGECO38 04 38 12 96 44 orgeco38@gmail.com
Centre les Sources - Avenue de Verdun - La Côte SaintAndré - www. orgeco-isere.fr - X orgeco-isere

Infos travaux au groupe scolaire
La toiture de l’école

La bibliothèque de l’école

Le bureau de la directrice

Depuis 2015, la municipalité a relancé la rénovation de son
groupe scolaire.
Cet été, un important chantier a été réalisé : la réfection de la toiture de l’école élémentaire avec renfort de
l’isolation thermique. Ces travaux d’un montant de
120 000 € ont été effectués par Manchon Charpente. Il
s’agit d’une première tranche d’intervention sur les toitures. Suivront la reprise de celles du gymnase et de
l’école maternelle.
La salle Bibliothèque Centre Documentaire (BCD) de
l’école a été rénovée par les services techniques de la

ville, avec une remise en peinture, la pose d’un nouvel
éclairage LED et du mobilier adapté.
Afin d’améliorer l’accueil des familles et les conditions
de travail de la directrice, son bureau a été restructuré.
Une baie vitrée permet de mieux suivre l’activité des enfants dans la cour et le mobilier a été changé.
Le confort des occupants du bâtiment maternel n’a pas
été oublié puisque des robinets thermostatiques ont été
installés. L’autre bâtiment ayant déjà été équipé les années
précédentes. Ceci permet également de réaliser des économies d’énergie.

www.lacotesaintandre.fr
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Social
LE CENTRE SOCIAL « LES SOURCES »
La participation des
habitants, pierre angulaire
du projet centre social
La participation des habitants constitue l’existence
même du projet « centre social ». Que ce soit en tant
qu’adhérents, membres du comité d’habitants ou
partenaires, les habitants participent à la vie de la
commune et favorisent le développement social. Vivre
ensemble et prendre en compte les envies de chacun
impliquent que les habitants soient engagés dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets. Le centre social
favorise cette participation et développe la responsabilisation des personnes.
La participation des habitants aux activités des centres
sociaux peut prendre différentes formes :
Participation à une ou des activités : sorties familiales,
fitness, Système d’Échange Local, atelier couture, Centre
de Loisirs…
Investissement dans la définition et la mise en œuvre
de projets : Faîtes de la récup’, fêtes de quartiers, jardin
partagé…
Animation d’activités : bourses, ateliers de conversation française, accompagnement à la scolarité, Lieu d’Accueil Enfants-parents…
Implication au sein de groupes de réflexion : les rencontres trimestrielles des bénévoles, rencontres avec des
familles, le comité d’habitants et le comité de pilotage.
Les Sources - Centre Social
Espace des Alpes - 3 Avenue de Verdun - La Côte SaintAndré 04 74 20 57 10 lessources@lacotesaintandre.fr

Les 20 ans du Centre Social !
Le 8 septembre 2018, le Centre Social a fêté ses
20 ans ! Grâce à la présence d’une soixantaine de
bénévoles, accompagnée par l’équipe de salariés
du centre Social et les services municipaux, cette
journée fut une belle et grande fête réunissant de
nombreux habitants.

6
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20 ANS AU SERVICE DES HABITANTS
Ses missions
Le Centre Social œuvre dans le respect des missions définies par la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales.
Un Centre Social, c’est :
Un équipement ouvert à l’ensemble de la population, offrant accueil, animations, activités et services ;
Un lieu de rencontre entre tous et d’échanges
entre les générations, favorisant le développement des
liens familiaux et sociaux ;
Un lieu qui prend en compte l’expression des
demandes et des initiatives
des habitants et favorise le développement de la vie associative ;
Un lieu privilégiant le partenariat entre tous les acteurs pour développer et mener à bien les projets.

« La fabrique
des possibles »
de
la Fédération de
s
Centres Sociaux
.

Une brève histoire des Centres Sociaux
depuis le début du XXème siècle
Nés en Angleterre à la fin du 19ème siècle, les centres sociaux se multiplient en France
à l’aube du 20ème siècle. Ils sont issus des “œuvres sociales” qui considéraient que
les habitants ouvriers devaient s’organiser localement pour prendre leur vie
en main. Leur développement s’amplifie après 1945 grâce à l’investissement de l’Etat. Leur expérience, leur implantation au cœur des
espaces de vie quotidienne, leur gestion locale et leur pratique
de réseau en font des acteurs reconnus de la décentralisation.
En 1971, la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF)
décide d’étendre sa prestation de services aux centres
sociaux.
POUR ALLER PLUS LOIN
Les centres sociaux en 3 mn et en dessin animé :
https://vimeo.com/68597911.
www.lacotesaintandre.fr
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Social
L’histoire du Centre Social de La Côte Saint-André
1996 Sur proposition de la
commission « Action Jeunes
», le Conseil municipal a décidé
de lancer le projet de création
d’un Centre Social à La Côte
Saint-André.

côté du Centre Social et devient
le Service Multi Accueil du Jeune
Enfant (transféré en 2015).
- Ouverture du centre de Loisirs pendant les vacances avec
élargissement aux 6-11 ans.

1997

2005

Ouverture de l’Accueil
jeunes (transféré en 2011)

En collaboration avec la
CAF de Vienne et le Conseil
Général, la commune, accompagnée par la Fédération des
Centres Sociaux de l’Isère, a organisé un dispositif de concertation autour de l’élaboration
du projet du Centre à 4 axes de
travail :
Le développement d’activités
et de lieux de socialisation pour la
petite enfance de 0 à 6 ans,
Une animation à l’écoute des
besoins des adolescents et jeunes
adultes entre 12 et 25 ans,
Un renforcement de la vie
associative,
Une structuration et une coordination pour développer des actions d’insertion avec les publics
en difficulté d’insertion sociale.

2008
- Ouverture du Lieu d’Accueil
Enfants Parents - LAEP
- Analyse des Besoins Sociaux

2009 Mise en place des
groupes-projets habitants « Animation dans la ville » et « Image
de la ville »
2010
- Mise en place des grandes
manifestations sur la ville : fête
de la soupe, cinéma en plein air,
carnaval, fêtes de quartier, quinzaine culturelle…
- Création du jardin partagé du
Ponal
- Des bénévoles créent un Système d’Echange Local (SEL)

1998

2011 Création d’un Comité
d’habitants au sein du Centre
Social

OUVERTURE DU CENTRE
SOCIAL

1999

.

.

Première animation
enfants-parents ouverture du
centre de loisirs maternelle le
mercredi
premières animations sportives pendant les vacances pour les jeunes de 12 à
16 ans ouverture d’un Relais
Assistantes Maternelles transféré à la Communauté de Communes en 2005)
premières
activités pour adultes et d’insertion sociale.

.

.

.

2001
- La halte-garderie (créée en 1980
et municipalisée en 1992) s’installe à l’Espace petite Enfance, à

8
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2013

Elaboration du livret d’accueil du
bénévole et mise en place des
temps conviviaux trimestriels
avec les bénévoles.

2014
- Première « Faites » de la récup’
- Les Ateliers de Conversation
Française prennent le relais des
Ateliers d’apprentissage des Pratiques Linguistiques et Sociales.

. Ouverture de l’Espace Café :
lieu de rencontre pour les habitants et partenaires. inaugura2016

tion du Centre Social installé au
rez-de-chaussée de l’Espace des
Alpes les habitants nomment le
Centre Social : « Les Sources »
Ouverture du Local Jeunes, avec
les animateurs de prévention
Réseau de Lutte contre l’Isolement des Personnes Agées,
semaine bleue, actions de préventions santé Séniors : ateliers,
conférences…

.

2017

Accueil de l’Espace Motpassant, du Centre d’Action Médico-Social Précoce de l’APAJH,
des activités de planification,
d’ORGECO-association de défense des consommateurs…

- Nouveaux rythmes scolaires et
nouvelles Activités Périscolaires
-

.
.

20 ans, six projets sociaux
Le 1er projet social (1998-2000) avait pour objectif d’être « Un acteur de
développement local en catalysant les ressources déjà existantes et en
ouvrant les activités aux plus démunis ». Le dernier couvrant la période
2016-2019 est titré « De tous horizons, exprimons-nous, inventons et
agissons ensemble dans un esprit de tolérance et de solidarité ». En
20 ans, des activités se sont développées, de la petite enfance aux
adultes, en passant par l’enfance et la jeunesse.

En images
40 ans du handball côtois

Braderie dans les rues du centre ville

Défilé pour les 110 ans du rugby
Grand prix bouliste

Fête de la musique
Remises de médailles Forum des associations

Il s’en est passé des choses à La Côte cet été et cet
automne. Retour en images sur quelques-uns de ces
événements qui ont rassemblé les Côtois dans une bonne
ambiance populaire.
Nature en Bièvre

Repas citoyen du 14 juillet

www.lacotesaintandre.fr
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culture
SUCCÈS DES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Fête de la musique

Les Estivales

L’offre culturelle estivale à La Côte Saint-André a été,
comme chaque année, riche en événements artistiques
que l’on soit féru de musique ou de peinture.

Exposition Regards Du 7 au 22 avril - Découverte
de 2 artistes photographes : Krista Harlé et Robin Pierrestiger, chacun portant à travers l’objectif un regard différent,
mais toujours artistique sur le monde qui les entoure.

La grâce et le sacré Du 17 août au 2 septembre Cette exposition signée Éric Vautherin présentée pendant le
Festival Berlioz a reçu un très bel accueil. Plus de 850 visiteurs ont découvert ce grand artiste drômois disparu en 2017
qui a su associer la grâce à travers des nus de femmes magnifiquement plantureuses, et le sacré illustré par de sublimes portraits de Christ.

La fête de la musique associée aux 110 ans du rugby.
Elle a néanmoins permis de proposer un événement fort
débuté par une déambulation dans les rues de la ville avec
des élèves de l’école de musique accompagnés par leurs
professeurs. Les jeunes du centre de loisirs, plus d’une
centaine d’élèves de l’école de rugby et une foule de spectateurs leur ont emboîté le pas. La fête s’est poursuivie par
un concert de musiciens des balkans sur le site d’aqualib’, lieu
de rassemblement de toutes les animations.
Mais aussi... Les estivales 29 juin, 6 juillet et 27
juillet - Concerts gratuits sous la Halle offerts aux Côtois
avec des formations jazz et musiques du monde très appréciés par le public.

2019 bicentenaire de la naissance de Jongkind
La Côte Saint-André se doit de fêter
dignement le bicentenaire de la naissance de son peintre emblématique
et prépare pour l’occasion une grande
fête populaire le 18 mai 2019.
La population, les services de la ville,
les écoles, le monde associatif, les
commerçants seront associés à l’organisation de cet événement. André
Serre, metteur en scène et enfant
du pays s’est proposé pour organiser

.

.

cet évènement avec toute son équipe scénique à titre bénévole.
Il avait mis en scène les Côtois pour le 9ème centenaire de
l’église en 1989. Une importante communication est prévue
afin d’associer toutes les forces vives côtoises à la réussite
de cette grande fête populaire et célébrer comme il se doit
cet artiste, précurseur de l’impressionnisme, devenu Côtois
d’adoption sur les 13 dernières années de sa vie. Dans le
cadre de cette commémoration, de nombreuses expositions ont déjà eu lieu en France et aux Pays-Bas où Jongkind
est largement célébré.

MAIS AUSSI 2 expositions Salle Jongkind DU 15 AU 23 JUIN proposée par l’association Sur les pas de
Jongkind en Dauphiné, exposition d’œuvres d’artistes qui donneront leur vision du XXIème siècle sur les
paysages et les hommes du Dauphiné. DU 18 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE « Johan Bartold Jongkind et la famille
Fesser » Exposition de photos et tableaux organisée par la Ville avec le concours de la famille Fesser.

10
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
EXPOSITION

Le travail des femmes pendant la grande guerre
Jusqu’au 17 novembre, salle Davaux, du jeudi au dimanche de 14h00 à 17h00.
Cette exposition préparée par l’association
Côté patrimoine, le club philatélique et la fondation d’Auteuil clôturera la commémoration
du centenaire de la guerre de 1914-1918.
Exposition de documents retrouvés dans
nos archives communales, de timbres, de
cartes postales et autres objets.
Le 16 novembre à 14h30 le géographe
Jean-Philippe Repiquet, auteur de différents ouvrages, tiendra une conférence à la
salle Davaux.

Le 11 novembre à 11h au monument aux
morts, les élèves de Saint-François et de
l’école publique, la société philharmonique,
les jeunes de la fondation d’Auteuil accompagneront la cérémonie du souvenir.
À l’issue de cette commémoration, le traditionnel apéritif offert par la ville sera remplacé par un repas proposé conjointement avec
la fondation d’Auteuil. Au menu : soupe servie par les jeunes d’Auteuil, pain, fromage et
dessert.

EXPOSITION DU 8 AU 22 DÉCEMBRE

L’épaisseur de l’ombre

Œuvres de Christiane Jaillet, plasticienne, professeur de dessin et de techniques
mixtes à l’université inter-âge de Grenoble. Cette artiste partage son temps
entre le Québec et Les Échelles où elle produit, dans son atelier, des compositions à la fois abstraites et figuratives. Christiane Jaillet expose également
dans de nombreuses galeries en France et au Canada.

Ecole municipale de musique
Une rentrée sans surprise.
13 professeurs accueillent
les élèves et proposent
une enseignement de
qualité.
Les partenariats pour la
découverte de la musique
pour tous démarrés l’an
dernier avec les établissements scolaires privés public et
le centre de loisirs, se poursuivent. 300 à 400 élèves
bénéficient de cette offre, clôturée par un spectacle en
fin d’année.
Poursuite également du partenariat avec la Fondation d’Auteuil par la mise à disposition du professeur de
musiques actuelles.
Reconduction de la mutualisation des professeurs
entamée en 2015 avec l’école intercommunale de musique Bièvre Isère Communauté.
À noter que l’école de musique de La Côte Saint-André
gère la fête de la musique, les estivales et propose
divers concerts tout au long de l’année.

De nouveaux tableaux
Jongkind à La Côte !
Si ce n’est déjà fait, nous vous
invitons à découvrir cinq reproductions grands formats sur
bâche plastifiée de tableaux
peints par le peintre Johan Bartold Jongkind.
Il suffit d’emprunter les terrasses du Douaire depuis
la cour intérieure côté nord
des halles pour découvrir un
portrait en pied de l’artiste reproduction d’une photo
réalisée par Jules Fesser, fils de Joséphine sa bienfaitrice.
En poursuivant, ce seront 3 autres tableaux que vous
découvrirez : scènes champêtres dessinées sur le vif au
cours de ses nombreuses randonnées à travers la plaine
de la Bièvre.
De nouvelles œuvres du peintre viennent d’être installées
aux Terrasses du Douaire et rue des Remparts sur le mur
d’enceinte du Château.
www.lacotesaintandre.fr
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actualités

Aménagements de sécurité
au chemin du Mignon
« Le chemin du Mignon a été construit pour
permettre de desservir les exploitations
rurales, il a donc un gabarit de voie rurale.
Cependant, de nombreuses personnes
l’utilisent comme une déviation prise notamment par des camions, ce qui provoque
une détérioration très rapide de son revêtement. Une réparation de ce dernier impliquerait nécessairement à nouveau des
vitesses très importantes sur cet axe où des
accidents frontaux ont eu lieu.
Pour permettre de sécuriser cet axe avec
un investissement minimal, la commune
a fait le choix de mettre des ralentisseurs
à son intersection avec le chemin de
Passe Farine. »

Rénovation de l’éclairage public

Après plusieurs pannes récurrentes de l’éclairage public liées
à la vétusté du matériel sur certains secteurs, des travaux d’un
montant de 27 000 € ont permis de remédier aux différents
problèmes rencontrés. En parallèle, la réglementation européenne
a évolué et a interdit la vente des lampes à vapeur de mercure (également appelées ballons fluo). La municipalité a recensé plus de 600
ballons fluos et a lancé un programme d’investissement réparti sur plusieurs années pour permettre la suppression de ces luminaires désormais indisponibles à la vente. Une centaine de points d’éclairage
public a été traitée en 2017. Une 2ème tranche de travaux à la fin du
premier semestre 2018, a permis le remplacement des luminaires
des rues de l’Hôtel de ville, du Cloître, Centrale, Longue, du Mollard
par des lanternes à led. Le coût de cette tranche est d’environ 30
000 €. Le SEDI a participé à hauteur de 25 %. Cet investissement
permet d’améliorer la qualité de l’éclairage et implique une réduction des consommations électriques.
Par ailleurs, il a été décidé, par mesure de sécurité, de maintenir
l’éclairage la nuit et de passer à la LED pour des raisons d’économie.

BILAN DE LA RENTRÉE SCOLAIRE & DU PÉRISCOLAIRE

À la rentrée, le nombre d’élèves est resté globalement
constant à l’école publique avec 248 enfants répartis en 3
classes de maternelles au lieu de 4 auparavant et 7 classes
élémentaires au lieu de 6. Une salle du bâtiment élémentaire a été aménagée pour accueillir cette nouvelle classe.
La classe libérée coté maternelle est maintenant utilisée par
le centre social Les sources pour les activités périscolaires incluant à présent le mercredi matin. En effet, suite au travail de
concertation mené fin 2017, l’école se déroule maintenant sur
4 jours (lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30
et 13h30 à 16h30) et il n’y a plus de NAP. Les familles ont la
possibilité d’inscrire leurs enfants en périscolaire en dehors
de ces heures en utilisant le portail famille accessible sur le
site internet de la ville.
12
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L’accueil de loisirs périscolaire fonctionne les matins, pendant la pause méridienne et à partir de 16h30. Les taux d’encadrement sont de 1 animateur pour 10 enfants de 3/5 ans
et 1 animateur pour 14 enfants de 6/11 ans. 39 petits sont
inscrits sur ces temps d’accueil et 96 grands.
Le restaurant scolaire compte 153 enfants inscrits. Et enfin
le transport scolaire véhicule 35 élèves par jour.
Depuis la rentrée, l’accueil de loisirs est ouvert à la journée.
Les parents ont la possibilité d’inscrire leurs enfants à la
journée, avec ou sans le repas, mais aussi à la demi-journée.
Le thème pour l’année : « Le tour du monde ». Entre chaque
période de vacances, les enfants partent à la découverte
d’un continent, de ses coutumes, de ses monuments, de
ses spécialités culinaires tout en pratiquant de nombreuses
activités sportives. Depuis la rentrée les enfants visitent
l’Europe et ont ainsi pu fabriquer des tours Eiffel miniatures, une tour Eiffel géante en « String Art » ou encore des
masques vénitiens. Pour la seconde partie de leur tour du
monde, les enfants partiront à la découverte de l’Antarctique
avec comme axe principal la préparation d’un spectacle de
Noël qui sera dévoilé au public le vendredi 21 décembre
2018 au Château Louis XI.

Côte & Sud

Le quartier en pleine mutation
La gare routière plus visible
et plus sûre
Les installations de chantier conséquentes vont permettre aux premiers établissements du quartier d’ouvrir leurs portes au Printemps.
La voirie sera achevée début 2019 pour permettre au nouvel EHPAD
d’ouvrir ses portes au mois d’avril. Il sera suivi en cours d’été de la livraison du bâtiment Les Sources, projet co-construit par la commune
et la SDH, regroupant 900 m2 d’espace de services et 26 logements
locatifs sociaux (photo ci-dessus). Cet espace de service accueillera le centre social Les Sources, l’APAJH (association pour adultes et
jeunes handicapés) avec un centre d’action médico-sociale précoce
et un service d’accueil de jours et des bureaux pour l’ADPAH (aide à
domicile aux personnes âgées et handicapées).
Le regroupement des centres medico-psychologiques gérés par le
Centre Hospitalier Alpes Isère sera effectif dans des nouveaux locaux
dès l’automne 2019.Le quartier accueillera rapidement de nouvelles
constructions : maisons et petits collectifs accessibles à la vente. La première opération est portée par Isère Habitat promoteur immobilier coopératif. Le projet global d’aménagement de ce nouveau quartier : 2,7 millions d’euros portés par la ville a été retenu comme un projet structurant
par le département permettant de renforcer l’attractivité et le rôle central
de la commune sur notre territoire, il a bénéficié à ce titre de subventions
du département à hauteur de 950 000 €, de l’État (560 000 €) , de la région
(200 000 €) et de la caisse d’allocation familiale (45 000 €).

Afin que les élèves fréquentant la gare routière
trouvent aisément leur car, une signalisation
par panneaux facilement repérables a été mise
en place. Elle spécifie le numéro des emplacements de chaque car. Cet aménagement a été
réalisé en collaboration avec le département.
Une extension de la vidéo protection a été réalisée sur le secteur de la gare routière. Dix
nouvelles caméras sont venues compléter le
dispositif mis en place en 2016. Outil de prévention et de dissuasion, le système de vidéo-protection a démontré son efficacité avec
de nombreuses réquisitions de visionnage
pour faire avancer les enquêtes judiciaires de
la Gendarmerie nationale ou identifier les auteurs d’incivilités.

Le «chantier» Allivet-Bouvain
www.lacotesaintandre.fr
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actuphotos

(2)

(1)

(4)

(3)
(5)

ÉLECTIONS

2019

(1) Le Festival Berlioz s’invite à l’EHPAD, 21 août.
(2) De nombreux élus isérois présents au Festival Berlioz, 31 août.
(3) Un nouveau véhicule pour la Police municipale.
(4) La parade équestre devant l’office de Tourisme, 26 août.
(5) Le Forum des associations, 15 septembre.

ALORS, VOTONS !
Pour voter en 2019, vous devez vous inscrire sur les listes électorales
Si vous n’êtes pas déjà inscrit sur une liste électorale ou si vous avez
changé de commune de résidence, vous devez faire cette démarche.
L’inscription sur les listes électorales est un devoir civique obligatoire.
Les demandes doivent être effectuées en mairie avant le 31 décembre
2018 inclus.
Si vous avez changé de domicile à La Côte Saint-André, vous devez quand
même venir déclarer votre nouvelle adresse pour permettre votre éventuel
rattachement à un nouveau bureau de vote avant le 31 décembre.
L’élection des représentants au Parlement Européen se déroulera
dimanche 26 mai 2019.
14
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MAIRIE DE LA CÔTE SAINT-ANDRÉ
2 rue de l’Hôtel de Ville - BP 84
38 261 La Côte-Saint-André cedex 1
Tél. 04 74 20 53 99
Fax. 04 74 20 25 30
contact@lacotesaintandre.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
09h00 - 12h00 & 13h30 - 16h30
Dernier samedi du mois 09h00- 12h00

expressions

GROUPE MUNICIPAL « LA CÔTE 2014 »
Patrice Baule, Joëlle Behal, Ludovic Billon
Laroute, Bernadette Bouthier, Jean Chenavier,
Christiane Cluniat, Corinne Devin, Christèle
Gachet, Jean-Yves Garnier, Daniel Gérard,
Mireille Gilibert, Joël Gullon, Pedro Jéronimo,
Sébastien Métay, Frédérique Point, Frédéric
Raymond, Julien Servoz, Ghislaine Vergnet.

L’OBJECTIF
EST
D’AVANCER…
ENSEMBLE... Entre les grands projets
et la gestion du quotidien, toute l’équipe
majoritaire travaille en cohésion pour
faire avancer la ville.
Certains reprochent au maire, en conseil
municipal ou ailleurs, de travailler seul. Il
n’en est rien. Toute l’équipe avance dans
une même direction, en fonction des
compétences de chacun, de son temps
disponible et de ses responsabilités. Un

maire ne peut agir seul tout comme une
ville ne peut avancer sans partenaires.
Il en est de même avec les autres collectivités, comme par exemple Bièvre
Isère Communauté, le Département, la
Région, mais aussi d’autres institutions,
comme les pompiers ou les gendarmes
Même si le maire décide in fine, c’est son
rôle, les réflexions sont issues de partages au sein de l’équipe et de toutes les
commissions municipales. Mais il ne faut
pas oublier pour qui nous agissons : estce pour notre propre groupe politique ou
pour l’intérêt général ?
Notre action quotidienne, moins visible,
mais tout autant indispensable que les
grands projets, reste le lien permanent

que nous entretenons avec la population ; qu’il s’agisse du cadre de vie, la
sécurité, la culture, le commerce, les démarches administratives, nous œuvrons
chaque jour aux côtés des services pour
répondre au plus près de vos attentes.
En mettant en œuvre une politique ambitieuse avec un équilibre permanent
entre le bien être quotidien et la mise
en œuvre des projets structurants, notre
choix est clair : avancer tous ensemble
avec les idées de chacun.
Afin de faire un point étape de notre projet politique et nous projeter dans l’avenir, nous organisons une soirée conviviale le 30/11/2018 à 19h30 à la salle Aile
Nord, nous vous y attendons.

GROUPE MUNICIPAL « LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ POUR TOUS »
Jacky Laverdure, Christophe Vignon,
Eliane Mine, Dominique Masson, Séverine
Charpentier, Julie Magnea.
RETOUR À LA DÉMOCRATIE
Nous, élus minoritaires, ne pouvons plus
jouer notre rôle de conseillers, puisque
nous avons de moins en moins de commissions. Jugez plutôt, 4 mois se sont
écoulés entre deux commissions finances, 5 mois entre deux commissions
culture et même 6 mois entre deux commissions travaux alors que les problématiques pèsent sur votre quotidien :
entretien des voieries, des bâtiments
communaux, propreté de la ville.
Dans la même logique d’opacité, ne paraissent plus que 2 bulletins municipaux
par an, contre 4 sous le mandat précédent, donc deux tribunes en moins pour

nous exprimer et deux occasions perdues pour vous, citoyens, de vous faire
un avis.
Pourtant nous savons que les enjeux
pour notre commune, ne seront acceptés
durablement, que s’ils seront réfléchis,
compris et construits collectivement et
en toute transparence. Vous n’êtes pas
associés aux choix à faire pour améliorer
le « bien vivre ensemble », pas plus que
nous les élus minoritaires puisque les
décisions sont prises sans information
ni concertation par M. le Maire. Nous dénonçons une fois de plus ce fonctionnement antidémocratique.
VIDÉOPROTECTION
L’extension de la vidéo-protection sur la
Ville est imposée par la majorité, sans
diagnostic, sans évaluation et sans rap-

port public sur l’insécurité. La seule évaluation probante est l’impact de son coût
sur le budget communal : installation,
renouvellement, entretien, formation
des agents. Autant de deniers publics
qui pourraient financer des actions plus
efficaces où la prévention aurait une
place centrale, gage de sérénité pour les
habitants. La répression et la prévention
doivent s’exercer conjointement, sinon
ce système est inutile et ne règle aucun
problème. N’oublions pas que la sécurité
qui est une des responsabilités majeures
du Maire doit être traitée dans sa globalité. Nous réitérons donc notre opposition à la volonté municipale de tapisser
la ville de caméras.
Retrouvez tous les sujets détaillés sur le
site lacotesaintandrepourtous.fr

GROUPE MUNICIPAL « LA CÔTE LIBRE »
Éric Germain Cara, Lionel Labrot et MarieThérèse Robert.

En rythme et en harmonie : C’est par ce
slogan accrocheur et un film promotionnel, qui a coûté plus de 9 000 € au contribuable, que la municipalité voudrait nous
convaincre que nous avons la chance de
vivre dans une ville dynamique et festive.
Le festival Berlioz est terminé, et comme
chaque année, le Côtois se demande ce
qu’il a apporté. Celui-ci est une réussite et
personne ne le conteste mais cela reste
un spectacle d’initiés peu accessible au
Côtois lambda. Retranché derrière les
murs de sa forteresse, à l’abri du bas
peuple, bien malin qui peut déceler que
la ville est en fête. Les commerces ne

tournent pas plus que d’habitude. Le festival propose même une restauration sur
place. Les festivaliers ne font que traverser la ville par un itinéraire fleuri ; ceux
qui n’habitent pas sur ce tracé attendent
l’entretien des routes, des chemins et des
trottoirs : dommage !
Depuis des années, on nous rabâche que
c’est une manifestation populaire. Est-ce
vraiment le cas ? N’est-ce pas uniquement
pour mieux justifier son coût et le fait que
l’on ait condamné le potentiel du château
Louis XI avec une structure pérenne dans
sa cour ? Notre groupe ne répétera jamais
assez que le château avec ses importantes
surfaces et son parking, avaient un avenir,
une utilité et une valeur patrimoniale.

Notre cité mérite, à l’image d’autres villages, de vraies fêtes populaires. Elles
restent à inventer…
… Et l’harmonie? Concernant l’harmonie,
nous ne voyons pas très bien à quoi cela
fait référence? On ne parle certainement
pas du conseil municipal et des commissions distillées au compte-gouttes. Les
cachotteries de la majorité et la volonté
d’écarter systématiquement les élus de
l’opposition ont transformé ces séances
en lecture et en monologue. Ces réunions
devraient être l’objet de discussions.
Site : http://lacotelibre.simplesite.com
Mail : LCL.lacotelibre@free.fr.

www.lacotesaintandre.fr
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agenda
LUNDI 12 NOVEMBRE
Conférence atelier culturel
inter âges Salle Aile Nord

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Loto Association Autour de
l’école Salle des fêtes

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Fête de la Soupe Les
Sources Halle

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Concert de musique MJC
Salle Aile Nord

SAMEDI 17 NOVEMBRE
- Soirée chant Tous’Envoix
Salle Aile Nord
- Apéro Beaujolais Côt’en
Fêtes Halle

LUNDI 3 DÉCEMBRE
Conférence atelier culturel
inter âges Salle Aile Nord

7 & 8 DÉCEMBRE
Telethon Côt’en Fêtes Salle des
fêtes

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Points shows Commerces +
Rues de la ville

Marché de Noël Commerces +
Halle

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Concert Berlioz Les Amis du
Festival Berlioz

Goûter de Noël Secours
catholique Salle Aile Nord

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

DU 8 AU 22 DÉCEMBRE
Exposition Christiane Jaillet
Salle Jongkind

Fête de Noël pour tous Les
Sources Salle des fêtes

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Fête de Noël Aînés Côtois
CCAS Salle des fêtes

Histoire de …
L’association « Dans les pas de Jongkind en
Dauphiné » organisera différents événements
pour rendre hommage au peintre Johan Barthold Jongkind à l’occasion du bicentenaire de
sa naissance.
Pour nous inscrire dans ce que fut la vie de
Jongkind, nous proposons de monter une opération de création artistique associant un public très large. Nous avons invité les artistes à
visiter les sites où le célèbre peintre posa son
chevalet ou son carnet de croquis, pour immortaliser des lieux qui déclenchèrent chez lui une
inspiration créatrice chaque fois renouvelée.
Nous organiserons, du 15 au 23 juin 2019 dans
la salle Jongkind mise à notre disposition par la
mairie de La Côte Saint-André, une exposition
des œuvres d’artistes qui donneront leur vision
du XXIème siècle sur les paysages et les hommes

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

du Dauphiné en réponse à la question : « Que
vous inspirent les lieux peints par Jongkind ? ».
À ce jour, plus de cent artistes ont répondu à
cette initiative qui s’inscrira dans la saison III
de l’opération « Paysage – Paysages » organisée par le Conseil départemental de l’Isère.
Plus d’une dizaine d’établissements scolaires
participeront également à ces expositions
avec les œuvres créées par les élèves sous la
conduite de leurs enseignants.
Au XIXème siècle, Johan Barthold Jongkind initiait avec ses amis peintres parisiens Monet,
Isabey Boudin et les autres, la révolution en
peinture qui allait s’appeler l’impressionnisme. C’est dans cet esprit de renouveau que
marchent celles et ceux qui participeront à
cette grande exposition du bicentenaire de la
naissance de Jongkind.

Animations de Noël
Commerces + Halle

DANS LES PAS DE JONGKIND
EN DAUPHINÉ

état civil
Du 15 avril au 15 octobre 2018

NAISSANCES Bayram AMRI, Sophie BENARD,
Léo BERGERET, Kessy BERTOLINI, Emma
BEZOT, Alex DEUSCHT, Joy FARRE, Lizenn
FERRERO, Téana GUILHERME TABARET,
Aaron LASTELLA, Gabin LEVAS, Eleana MASSOT, Esma NEFES, Ayline OUCHEMOUKH,
Maïlyne QUIBLIER, Sinan SAHIN GOZ, Tiago
SANTOS, Diego SANTOS TEIXEIRA, Mélina
SETTIER RIVOIRE, Lou SILVA, Rose THEBAULT.

DÉCES Christiane ROCHE, Michelle POLLET,
Muguette BÉNARD, Georges BLANC, Henri
BOLINA, Élise BONIN, Simone BOUCHET,
Fernand BOUCHON, Andrée LOUIS-GAVET,
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Paul BUÉNERD, Josiane BUGIER, Liliane
GÉRARD, Jean CLERGUE, Marie-Thérèse
COUTURIER, Renée CUINIER, Marie CUYNAT,
Franck DA SILVA, Jacqueline DAVID, Monique
DELANGHE, Elise DUC-MAUGE, Hélène PERIARD, Manuel ESTEVAO, Thierry FARIAUT,
Daniel FEUGÈRES, Anne-Marie GARNIER,
Anne-Marie GIROUD, Maria MACHADO DA
SILVA, Louis GRENIER, Maria GUILHERME,
Gabrielle IUNG, Andrée PEYREFICHE, Chantal LAROCHE, Antonio MACHADO DA SILVA,
Jean-Louis MESSIER, Antoine MIGLIORE,
Clément PERELLO, Florian REVOL, Marcel RIBAN, Albert STROHHACKER, Jeannine SUSI-
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NI, Marthe TORRÈS, Maximin VACHER, Georgette VALENTIN.

MARIAGES

Mohamed et Fatime CAMARA,
Nicolas BALLY et Karima KHOLKHAL, Gaël
CARRA et Julie HUET, Laurent TESTARD et
Odile GITTON, Allan LE GAGNE et Julie SULTANIAN, Julien MILAN et Sylvine PATAY,
Miguel AMBRY et Emilie EMPTOZ, Sérgio
MIRANDA ARAÚJO et Mallaury LAURENT,
Ai Quoc NGUYEN et Olivia ADAMCI, Anthony
FRANOUX et Nelly GARDA, Philippe ROUILLAT et Pauline ROCHER.

Informations diffusées en accord avec les familles concernées.

