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Pour une
ville plus
propre

Une fresque
en hommage
à Berlioz

Le projet
social
2020-2023

www.lacotesaintandre.fr

édito
Le temps passe !
Depuis le dernier magazine, la ville a connu de nombreuses animations estivales et de multiples chantiers.
Vous trouverez, au fil de ces pages, des informations sur les actions entreprises, les évènements accueillis par
la ville.
Le rayonnement de La Côte Saint-André par son dynamisme, ses manifestations culturelles et sportives, ses
commerces, doit rendre chaque Côtois fier de sa ville.
La mairie ne peut pas répondre, seule, à tout.
Une ville se construit aussi avec et par ses habitants. C’est cela qu’on appelle la citoyenneté. C’est dans ce
sens que s’inscrit le projet du centre social pour les années 2020-2023.
À chacun d’entre nous d’être citoyen en gardant la ville propre, en portant de l’attention aux autres, notamment
lors de nos déplacements, que ce soit comme automobiliste ou comme piéton. Je tiens ici à féliciter toutes
les initatives individuelles ou collectives qui ont été menées pour rendre notre ville plus propre (collecte des
déchets, ramassage des mégots…).
Se parler, se respecter, vivre ensemble tout simplement, permet à chacun de trouver sa place dans une ville
que nous nous efforçons de rendre agréable et accueillante.
Bonnes fêtes de fin d’année.

Votre Maire, Joël Gullon
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TIRAGE

2 750 ex.

vie quotidienne

N°

utiles

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

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

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

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

RÉUNIONS DE QUARTIER
Après la pause estivale, les visites de
quartiers sont à nouveau à l’ordre du
jour. Ces rencontres, riches d’échanges
permettent de répondre au mieux à
vos attentes. Surveillez vos boîtes aux
lettres, dans lesquelles vous recevrez
l’invitation pour la prochaine rencontre
concernant votre quartier.

IMPLANTATION D’UN NOUVEAU
POINT D’APPORT VOLONTAIRE

née au niveau du 335, avenue Charles
De Gaulle. Il est rappelé que rien ne
doit être déposé au pied des containers
sous peine d'amende.

SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)
Le SDIS accueille 23 futurs sapeurs-pompiers professionnels au
Centre de formation départemental situé avenue Charles De Gaulle à La Côte
Saint-André. Les futurs sapeurs-pompiers professionnels vont être impliqués dans des exercices collant au
mieux à des situations qu’ils pourront
être amenés à gérer demain, de jour
comme de nuit. Les Côtois croiseront
donc un peu plus fréquemment des
véhicules d’intervention spécialisée sur
cette période : pas d'inquiétude.

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
L’INSEE a mis en place en début d’année le registre électoral unique. Désormais, les listes électorales sont centralisées ce qui permet d’éviter toute
double inscription.

Papier, verre, emballages plastiques,
boites de conserve : trier permet de recycler.
Pour faciliter, cette opération après la
distribution de sacs par Bièvre Isère
Communauté permettant de mieux séparer les différents déchets (des sacs
sont disponibles en mairie pour ceux
qui n’auraient pas bénéficié de la distribution), un nouveau point d’apport volontaire va être installé d’ici à la fin d’an-

RAPPEL

LA MAIRIE EST OUVERTE LE DERNIER
SAMEDI DE CHAQUE MOIS* DE 9H00 À 12H00
Les élus y tiennent
une permanence...
... Et profitez de ce samedi
pour faire votre passeport
ou carte d’identité !
* fermée le samedi 28 décembre

04 74 20 57 10
lessources@lacotesaintandre.fr

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 D'HIVER
Lundi
14h00-17h00
Mardi, jeudi & vendredi
09h00-12h00 & 14h00-17h00
Mercredi & samedi
09h00-17h00 non stop
MAISON DE SERVICES PUBLICS
ET DE L’EMPLOI
24 avenue Jongkind
38260 La Côte Saint-André

04 74 20 31 57
msap@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
Vous pouvez vérifier que vous êtes
bien inscrit sur les listes électorales
de la commune par internet : https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
L’inscription peut désormais se faire
à tout moment de l’année. S'agissant des élections municipales
des 15 et 22 mars 2020, la demande
d'inscription doit être faite au plus
tard le vendredi 7 février 2020.

UNE BORNE ATTACHE VÉLO DANS
LA COUR DE LA MAIRIE
Vous venez en mairie en vélo, une
borne attache vélo est à votre disposition dans l’angle sud-est de la cour
intérieure.

DÉCLARATION DES RUCHERS

En 2019, la commune a acquis une nouvelle tondeuse pour l’entretien
des stades.

réaliser en ligne avant le 31 décembre sur le site du ministère de
l'agriculture. La démarche peut toujours être faite par voie postale en
remplissant le formulaire Cerfa
13995*04.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Pour suivre l’évolution du nombre
d’abeilles et quantifier les difficultés
rencontrées (liées notamment à la
menace du parasite Aethina tumida,
petit coléoptère), la déclaration de
ruches est une formalité obligatoire à

Le 4ème vendredi de chaque mois,
une collecte gratuite des objets encombrants dont vous n’avez plus
l’utilité est organisée.
Il suffit de prendre rendez-vous avec
La Ressourcerie (04 27 69 00 62).
Ce service est pris en charge par

Bièvre Isère Communauté.
Ordures ménagères – Report des
jours de collecte :
JOURS FERIÉS

Lundi 11 nov.

DÉCALÉE AU...

Mardi 12 nov.

Mercredi 25 déc. Vendredi 27 déc.
Mercredi 1er janv. Vendredi 3 janv.

PENSEZ À TAILLER VOS HAIES
L'entretien des arbres et des haies
en limite de propriété doit être effectué régulièrement car une végétation
abondante peut constituer une gêne
pour le voisinage ou pire un danger
pour les usagers du domaine public.
Votre responsabilité pourrait être engagée en cas d’accident.
Le brûlage des déchets verts étant
interdit, ils devront être portés à la
déchetterie.

NAVETTE MARCHÉ : NOUVEL ARRÊT

LA NAVETTE MARCHÉ

4
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La navette municipale gratuite du jeudi qui facilite vos déplacements vers
le marché, les commerces ou la mairie donne toujours entière satisfaction
aux utilisateurs. Un nouvel arrêt vient
d’être mis en place pour desservir le
quartier « Côté Sud ». Il se situe au
niveau du square Henry Gérard.

vie quotidienne
La propreté, un travail au quotidien
Chaque jour trois agents communaux se relaient pour le nettoyage de la commune. Entretien avec l'un d'entre eux, M.
Duvert...
En quoi consiste votre métier ?
Nous procédons au nettoyage des
espaces publics de la commune : ramassage des déchets,
trottoirs, voirie, toilettes publiques, parcs… Nous utilisons
plusieurs techniques : ramassage et balayage manuel, soufflage, nettoyage avec un karsher, balayage de la voirie avec
une balayeuse. Et depuis peu, la commune a acquis un aspirateur de voirie, à traction électrique silencieux ce qui nous
permet d’être plus efficace et de réduire la manutention.
Pouvez-vous nous décrire une journée type ?
Nous commençons tous les jours à 6h00 et à 5h00 les
jours de marché. Nous commençons par faire le tour des
corbeilles en ville, les toilettes publiques, les canidogs, le

ramassage des déchets sur la voirie en centre-ville, puis le
débarrassage des encombrants laissés sur la voie. Mercredi dernier par exemple, j’ai dû charger 4 machines à laver déposées dans la rue. À 8h00, nous poursuivons en effectuant
le soufflage et le balayage d’un quartier, un agent suivant
avec la balayeuse de voirie. Un autre agent part véhiculé
ramasser les déchets sur les extérieurs notamment les
grands axes et dans les parcs.
Quelles difficultés pouvez-vous rencontrer ?
Le métier est difficile, car il arrive que juste après que nous
ayons procédé au nettoyage d’un espace, celui-ci soit dégradé. Il peut arriver que certaines personnes jettent des
choses par terre juste devant nos yeux. Certains n’hésitent
pas à nous dire, « c’est votre boulot, vous n’avez qu’à ramasser ». Certains lieux sont marqués par les incivilités,
comme les toilettes publiques. Ce qui a été ramassé pendant l’action citoyenne de nettoyage, c’est ce que nous ramassons chaque jour !

Action citoyenne pour une ville plus propre
Des actions de nettoyage de la commune sont organisées chaque année à La Côte
Saint-André par les différents établissements scolaires de la commune. Des habitants
ont également manifesté leur souhait de participer à une action de ce type. C’est donc
tout naturellement le centre social qui a accompagné et coordonné l’action cette année.
L’objectif est de sensibiliser petits et grands au volume de déchets que l’on retrouve
sur l’espace public et à l’impact de ce type de comportements sur l’environnement.
Bièvre Isère a présenté une exposition sur la parcelle pédagogique du lycée agricole
pour lancer l’action auprès des plus grands qui, munis de sacs de tris, ont ensuite
procédé méticuleusement au nettoyage du sud de la ville. Le centre-ville a lui été quadrillé par les apprentis d’Auteuil, les élèves des écoles primaires publique et privée et les habitants volontaires. L’action de l’ensemble des
participants a permis de remplir une quarantaine de sacs : la benne du camion 3 T 5 était pleine. Bravo !

Le nouveau directeur des services techniques
Sportif et très impliqué auprès
de sa famille, Johann Urrea
est le nouveau directeur des
services techniques. Il doit
relever le défi d’apporter un
service constant au quotidien
pour les Côtois, mais également de suivre de gros chantiers. La fin de la construction
de l’immeuble Les Sources,
le démarrage des travaux de
construction d’un espace médical permettant d’accueillir
des médecins généralistes tout en gérant les problèmes
d’infiltration dans les trines, l’organisation des manifesta-

tions ou des équipes pour répondre aux demandes des
Côtois et les interventions d’urgence souvent nécessaires
dans les bâtiments communaux.
Ce Martinérois d’origine a toujours été très impliqué dans
ses missions de service public. Ambassadeur du tri, puis
contrôleur de travaux au service départemental d’incendie
et de secours, il a ensuite occupé le poste de responsable
bâtiment à la mairie de Saint-Martin d’Hères (200 bâtiments,
50 agents). Plus récemment, il a eu à gérer, en plus, la coordination du déneigement. Fort de cette expérience, nous
comptons sur lui pour prioriser les rénovations et travaux
nécessaires sur l’ensemble des équipements communaux.
Après quelques mois passés à La Côte Saint-André, il vous
confimera qu’il ne s’ennuie pas dans notre petite ville.
www.lacotesaintandre.fr
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Travaux

Sécurisation des accès aux écoles

Travaux feux tricolores avenue de Verdun.

Parking temporaire Saint François.

Carrefour à feux avenue de Verdun-rue
de la Halle

En parallèle, le Département reprendra le tapis roulant
entre le chemin de Martel et l’avenue Camille Rocher.

Coût de l’opération : 130 000 € TTC
Pour sécuriser la sortie de l’école publique et ralentir la circulation sur l’avenue de Verdun, un carrefour à feux a été
aménagé au cours des vacances d’été.
En effet, sur cet axe très fréquenté pour se rendre vers
Bourgoin Jallieu, les vitesses constatées pouvaient dépasser les 80 km/h. La déclivité et le manque de visibilité impliquaient la réalisation d’un aménagement pour la sécurité
des riverains, mais également des nombreux véhicules venant de la rue de la halle aux heures d’entrée et de sortie
des écoles.
Les travaux ont également permis la réfection des trottoirs
et l’installation d’un feu piéton permettant aux enfants de
traverser cet axe en toute sécurité.

Parking temporaire Saint François
Avec l’augmentation progressive des effectifs des établissements gérés par l’institution Saint-François, des travaux
d’agrandissement sont devenus nécessaires pour améliorer les conditions d’accueil des élèves. Les travaux d’aménagement d’un nouveau bâtiment ont démarré en lieu et
place de l’ancien parking des professeurs. La durée des
travaux est estimée à 2 ans.
De ce fait, la recherche d’une solution de stationnement de
proximité a été privilégiée. La commune a mis à disposition
pour la durée des travaux le terrain dont elle est propriétaire à l’angle de la rue des cordiers, "clos Chappuis" et de
l’avenue du Maréchal Foch.

Démolition de l’ilot Nord-Est de la Hallle

5 Juillet 2014... 5h00 du matin. Une partie de l’ilot NordEst de la halle s’effondre. Les biens étaient inoccupés ce
jour-là, il n’y a pas eu de victime.
Suite à l’effondrement, après une longue saga judiciaire,
EPORA (Établissement public foncier d’État au cœur de la
région Auvergne-Rhône-Alpes) a acquis pour le compte de
6
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la commune l’ensemble des biens du tènement. EPORA a
confié le chantier de démolition à l’entreprise TPM. Le montant des travaux est de 215 000 €. Ils ont démarré fin septembre et devraient être terminés aux vacances de Noël. Le
chantier démarre par une phase de désamiantage qui sera
suivie de la démolition par grignotage des bâtiments. La circulation sera maintenue à l’exception d’une petite semaine
de fermeture de la rue de la halle pour permettre la démolition des façades donnant sur la rue. En parallèle, EPORA et
la commune ont travaillé avec l’Architecte des Bâtiments de
France pour permettre de requalifier cet ilot qui ceinture la
halle médiévale. Un appel à promoteur a été lancé.
Une vigilance permanente est nécessaire sur l’état de certains bâtiments du centre ancien pour éviter la reproduction de ce type d’évènements. La ville lance donc un diagnostic plus global pour agir en amont et accompagner les
propriétaires pour la réhabilitation de leurs biens.

Rentrée

Les nouveautés de la rentrée
laires qu’elle anime matin, midi et soir. L’accueil du soir
est désormais possible jusqu’à 18h30 pour permettre
aux parents de concilier au mieux vie professionnelle
et vie familiale.
Ces temps ont été placés sous le signe de la parentalité
pour le dernier trimestre et donneront lieu à de nombreux
moments de partage avec les familles.

Comme chaque année, l’été a été mis à profit pour
effectuer les travaux courants dans les écoles : réfection d’une partie de la cuisine du restaurant scolaire, de la
cuisine de l’école de maternelle, installation de panneaux
dans la cour de l’école élémentaire favorisant l’expression
artistique, peinture de jeux au sol…
Le 2 septembre, l’école Marcel Pagnol a accueilli 256 écoliers. La commune prend le relais sur les temps périsco-

Forum des associations
Rendez-vous
incontournable de la rentrée,
le forum des associations a regroupé une
quarantaine d’associations. Depuis quelques
années sont également présentes des
associations du territoire proposant des
activités non représentées sur la commune, ce qui permet au forum d’avoir un
rayonnement intercommunal.
Ce forum montre comment l’engagement associatif est
encore fort sur le territoire. Une centaine d’associations
sur la commune, c’est près d’un millier de bénévoles impliqués pour offrir à tous une offre de loisirs, un accompagnement social, l’accès à la culture…
Soutenir la vie associative est une priorité de l'action
municipale.
Chaque année, le conseil municipal accorde plus de
85 000 € de subventions aux associations, ce qui permet
au tissu associatif de se développer et de rester parmi les
plus dynamiques du territoire. Au-delà des aides directes,
la municipalité accompagne également les associations
avec un budget de plus de 360 000 € ce qui intègre l'entretien, les mises à disposition, le chauffage et les fluides
en général.

Un temps fort représentatif aura
lieu le samedi 30 novembre
2019, à la salle des fêtes du
Château louis XI, en partenariat
avec Bièvre Isère Communauté et ADELIS. Au programme :
exposition, ateliers enfants-parents…et spectacle à 15h : « la
folle épopée d’une famille ordinaire », un spectacle interactif
pour les familles par une vraie
famille !

Rentrée en
musique
Les cours de l’école
de musique ont repris le 16 septembre.
Avec près de 150
inscrits, l’école de
musique assiste en
2019 à un rajeunissement des effectifs. En effet, le nombre d’enfants
augmente pour les cours d’éveil musical et les
premières années d’instruments. Trois nouveaux
professeurs d'instrument ont rejoint l'équipe pédagogique en saxophone, alto et guitare.
En 2019, l’école de musique a été présente dans
la ville à l'occasion de La Fête à Jongkind ainsi
que pour la Fête de la musique. Le chœur d'enfants s'est produit lors de la soirée de gala de
l'Opération Orange. Des auditions d'élèves ont
été régulièrement présentées en la salle Walter du
Château Louis XI ou la salle Aile Nord pour les
musiques actuelles.
Le projet 2020 s'articule autour de la thématique
Musique et Mouvement. Vous pouvez déjà réserver dans vos agendas la date du concert d’hiver
de l’École Municipale de Musique qui se déroulera
le samedi 15 février 2020 à 18h00 en la salle des
Fêtes.

www.lacotesaintandre.fr
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Culture

Le Festival Berlioz rejoue la prise de Troie

© Bruno.Moussier

© Bruno.Moussier

Du 17 août au 1er septembre, l’édition 2019 du Festival
Berlioz intitulée « Le roi Hector » a commémoré le grand
compositeur romantique à l’occasion du 150ème anniversaire de sa disparition. 37 880 spectateurs ont assisté
aux 72 événements – dont 42 en entrée libre – présentés
au cœur de son village natal.
Fidèle à son engagement de rendre la musique classique
accessible au plus grand nombre, le Festival a proposé
de nombreux événements populaires et fédérateurs. La
grande fête d’ouverture du Festival a rassemblé plus
de 7 700 festivaliers les 17 et 18 août. Point d’orgue de
ce week-end, la parade du Cheval de Troie, structure monumentale tirée par une cinquantaine d’hommes et des
bœufs depuis le Parc Allivet jusqu’au Château Louis XI, où
festivaliers et visiteurs ont ainsi pu l’admirer durant toute la
durée du Festival.

Une grande place à la création
Cette année encore, le Festival Berlioz a proposé une
programmation artistique exigeante tout en donnant une
grande place à la création. Les plus grands orchestres,
chefs et solistes ont interprété les plus belles pages du répertoire romantique. On peut notamment citer La Prise de
Troie (actes I et II de l’opéra Les Troyens) présentée, pour
la première fois au Festival, par le Jeune Orchestre Hector
8
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Berlioz – Isère, sous la direction de François-Xavier Roth ou
encore l’interprétation de Roméo et Juliette par l’Orchestre
et le Chœur du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg,
sous la direction du maestro Valery Gergiev. L’Orchestre
Révolutionnaire et Romantique et le Monteverdi Choir, dirigés par de Sir John Eliot Gardiner, ont inauguré dans le
cadre du Festival une nouvelle production de Benvenuto
Cellini et l’Orchestre du Capitole de Toulouse et le Chœur
Orféon Donostiarra sous la baguette du chef Tugan Sokhiev
ont donné à entendre une autre œuvre emblématique de
Berlioz la Damnation de Faust. Parmi les œuvres inédites,
le Festival a proposé Euphonia 2344, une création de Michaël Levinas, commande du Festival Berlioz, d’après la
nouvelle éponyme de Berlioz, interprétée par l’Ensemble
Orchestral Contemporain, le chœur Spirito et un florilège
de solistes et récitants.
Les récitals et concerts de musique de chambre donnés par
le pianiste Jean-Baptiste Fonlupt, Marie-Josèphe Jude et
Jean-François Heisser, Capucine Keller et Bruno Belthoise,
le Quatuor Aeolina, Jean-Marc Luisada ont enchanté le public à l’Eglise de La Côte-Saint-André. Les nombreux rendez-vous gratuits (17 concerts sous la Halle, Sous le Balcon
d'Hector, « after » à la Taverne, conférences avec de grands
spécialistes, colloque international Hector Berlioz) ont également été très suivis.

Culture

Bilan des expositions

Et si on sortait ?
à La Côte Saint-André
AGENDA 2019

EXPOSITION JONGKIND AU
MUSÉE HEBERT

JONGKIND ET LA FAMILLE FESSER
De la peinture à la photographie
Jongkind était à l’honneur autant que
son contemporain Berlioz. 1 500 visiteurs sont venus salle Jongkind découvrir l’exposition dont le succès est
incontestable.
C’était l’occasion de découvrir les travaux d’une famille talentueuse. Outre
des œuvres méconnues du peintre,
les visiteurs ont admiré les tableaux
de Joséphine Fesser qui a consacré
sa vie à protéger le peintre. Ils ont pu

également apprécier le travail de son
fils photographe Jules qui a acquis la
villa Beausejour à La Côte Saint-André
pour y installer un studio photographique et les ateliers de sa mère et de
Jongkind.
Cette exposition n’aurait jamais pu être
effectuée sans l’étroite collaboration
de prêteurs privés, de la famille Fesser et de Dominique Fabre, auteure
du livre Jules Fesser, photographe
compagnon de route de Jongkind que
nous remercions.

Samedi 5 octobre, un voyage en
car a été organisé pour permettre
aux Côtois de découvrir l’exposition Iséroise, qui a eu un succès
important : 15 000 visiteurs.
Le groupe, accueilli par la directrice du musée, était constitué
de personnes de 11 à 90 ans qui
ont pour l’occasion découvert les
œuvres de Jongkind, notamment
celles peintes dans la Bièvre.

EXPOSITION HENRY GERARD
Dans le cadre du Festival Berlioz, l’association Côté
patrimoine a présenté les œuvres d’Henry Gérard,
peintre du XIXème siècle dans la salle classée du château. Une trentaine d’œuvres léguées par sa fille
adoptive à la commune ont ainsi pu être mises en
valeur. L’exposition a été à nouveau ouverte à l’occasion des journées du patrimoine avec une conférence de Jean-Claude Montanier, président de l’association des Amis d’Henry Gérard.
www.lacotesaintandre.fr
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Culture
Inauguration d’une fresque en hommage à Berlioz
Cette fresque, c’était la volonté d’un homme : Jean
Boyer, ancien Maire de Gillonnay, conseiller général et
député, puis sénateur du canton de La Côte Saint-André. Si aujourd’hui le Festival a une renommée internationale et est géré par un établissement public de coopération
culturelle, Aïda, il n’en a pas toujours été ainsi.
Jean Boyer a créé le Festival Berlioz à La Côte Saint-André
en 1993 puis, quelques années plus tard l’association les
Amis du festival Berlioz dont il fut le président.
L’association est toujours présente pour aider à l’organisation pratique de l’évènement. L’organisation artistique s’est
depuis, par contre, beaucoup professionnalisée. L’association, pour les temps forts du Festival, c’est près de 190 bénévoles actifs pendant une quinzaine de jours.
Jean Boyer rêvait d’une fresque pour rendre hommage à
Berlioz, l’association des Amis du Festival Berlioz a concrétisé ce rêve en confiant à Isabelle Peugnet, habitante du
Grand Serre, la réalisation d’une fresque en bas de l’avenue de Verdun sur un mur aveugle. Elle a été inaugurée le
25 août.

Des séances de cinéma à La Côte Saint-André

Depuis le début de l’année 2019, des séances de cinéma sont proposées aux établissements scolaires de la
commune. Un partenariat a été élaboré avec la cinémathèque de Grenoble et le Centre Départemental de la Promotion du Cinéma. Les associations gèrent la diffusion et
la billetterie et la commune subventionne le reste à charge
de cette action.
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Près de 2 300 places qui ont été vendues pour les séances scolaires. Les
séances « tout public » ont démarré
au deuxième trimestre. Les 6 films
diffusés ont permis l’accueil de 500
spectateurs, ce qui est un bon début.
Les premières séances tout-public
ont eu lieu le 25 septembre avec la
projection du nouveau Roi Lion et de
Rocketman. Les séances sont désormais programmées le dernier mercredi de chaque mois.
En 2019, un écran de projection a été
installé dans la salle des fêtes, pour
faciliter la réalisation de cette action
qui impliquait sur écran mobile des
temps de manipulation importants.
Cet écran permettra également, avec
le renouvellement du matériel de projection, d’améliorer la qualité des projections qui y étaient
faites. En parallèle, la commune a fait réaliser une étude
sur l’opportunité et la faisabilité d’un projet cinéma à La
Côte Saint André, qui montre que si les entrées peuvent
à terme couvrir les frais de fonctionnement d’une salle
(matériel et personnel), le projet n’est viable que si la commune porte tout ou partie de l’investissement.

Evénement

Retour sur la Fête à Jongkind
Le précédent magazine vous transportait dans les coulisses de cette grande fête populaire
organisée le 18 mai avec la population, les associations et les services de la Ville à l’occasion
de la date anniversaire de la naissance du peintre Jongkind. L’activité intense menée dans
les ateliers couture, danse, création de décors et embellissement des vitrines a apporté à
cette manifestation l’esprit populaire souhaité et conforté la réussite de cet évènement.
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Social

Au centre social, les chapitres 2020-2023 sont
écrits par les habitants

Vous avez peut-être été interpellés, questionnés sur
le marché, lors d’une manifestation, au détour d’une
rue, devant l’école, au cours d’une activité, lors d’un
temps convivial au centre social… Votre avis a été pris
en compte. Il a été croisé avec la parole des acteurs publics
ou associatifs du territoire pour enrichir le projet.

s'est déroulée du 7 au 13 octobre dernier a été organisée par
un groupe de bénévoles, accompagnés par le centre social.
C’était l’occasion de proposer, tout au long de la semaine, des
animations qui ont permis de créer des liens entre les générations et de sensibiliser le grand public à prendre conscience
de la place et du rôle social que jouent les aînés.

Un centre social fédère toutes les bonnes volontés et
porte des actions qui ont pour but de créer du lien entre
les gens. C’est donc naturellement un comité d’habitants,
de bénévoles particulièrement investis et de salariés du
centre social qui, tout au long du projet, porte un regard critique sur la mise en œuvre du projet social, contribue à son
évaluation et propose les bases du projet social suivant.
C’est ce projet qui sera présenté à la Caisse d’Allocation
Familiale de l’Isère pour l’agrément de l’établissement d’ici
à la fin de l’année.

L’atelier couture conduit dans le cadre de la Fête à Jongkind a réuni de nombreuses personnes différentes autour
d’un seul et même projet : couturières professionnelles qui
sont intervenues bénévolement, bénévoles passionnés et
participants motivés. Cette aventure aurait pu s’arrêter le
18 mai après la fête, mais toutes ces personnes ont voulu
faire perdurer ce plaisir et surtout en faire profiter d’autres
personnes !
Ainsi, un nouvel atelier « couture » a vu le jour. Il aura lieu
un samedi par mois de 10h00 à 17h00 au centre social
« les Sources » : 19 octobre, 23 novembre, 14 décembre,
25 janvier. Mais aussi tous les samedis de février et mars
pour préparer la « Faites de la récup’ » ! Car tous les projets
se rejoignent au Centre Social.

Au centre social, chaque page est écrite par les habitants
Chaque année, les habitants participent à la mise en œuvre
de projets, animations, activités. Ainsi, la Semaine bleue, la
semaine nationale des retraités et des personnes âgées qui

besoin d'aide ?

y Accompagnement aux démarches administratives sur internet le vendredi
après-midi au centre social
y Permanence juridique au CCAS
Des permanences gratuites d’avocat sont organisées par le CCAS. Difficultés familiales, problèmes liés à la consommation, à un contrat, à un accident… N’hésitez
pas à prendre rendez-vous pour être conseillé.

y Colis de Noël
Vous avez plus de 75 ans, la commune vous offre un colis pour les fêtes de fin d’année. Si vous n’avez pas bénéficié de cette prestation en 2018, n’hésitez pas à nous
appeler au CCAS : 04 74 20 88 05
12
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Aménagement

Accompagner propriétaires ou commerçants
dans leurs démarches
Ouvrir un commerce demande
aujourd’hui des
compétences très
diverses. Il faut en
effet après avoir
eu l’idée du commerce, évaluer le
marché, établir un
bilan prévisionnel,
défendre le dossier auprès d’un organisme bancaire, trouver un fonds de commerce, et faire les démarches nécessaires à une immatriculation, solliciter les autorisations nécessaires pour implanter une enseigne, la mise aux normes
d’accessibilité et d’incendie du fonds de commerce et la
déclaration préalable pour la rénovation de la devanture.
De même rénover un bien en centre bourg peut être un vrai
défi, il convient en effet d’allier la préservation d’un patrimoine architectural et un projet de rénovation appor-

tant du confort. Si de nombreuses aides existent, il n’est
pas toujours évident de solliciter les bons organismes, et
de monter les dossiers et les optimiser.
Fort de ces constats et suite à la concertation sur la redynamisation du centre-bourg, le choix a été fait de recruter un animateur pour accompagner habitants et commerçants dans
ces différentes démarches. Alberte Eymond, qui connaît bien
les services communaux où elle a exercé, à l’eau, aux services techniques, à l’urbanisme puis au secrétariat du maire
a été choisie pour mener à bien cette mission. Après avoir
fait le tour des acteurs intervenant sur ces thématiques, elle
consolide le diagnostic et les connaissances de la commune
sur les différentes problématiques. Outre l’accompagnement
des porteurs de projet, elle compte également rencontrer
l’ensemble des commerçants, cela permettra de recenser les
besoins, établir un annuaire thématique, et recenser les caractéristiques des commerces vacants. En cas de question,
de difficultés, n’hésitez pas à contacter Alberte Eymond :
04 28 27 00 90

Le département lance un guide du logement
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actuphotos

(2)

(1)

(4)

(3)

(5)
(1) Inauguration Square Henry Gérard, 20 juin.
(2) Pose de la première pierre Isére Habitat, 20 juin.
(3) Fête à Jongkind, 18 mai.
(4) Spectacle de danse de l'Association Résonances il
était une fois, 14 et 15 juin.
(5) Visite du chantier Les Sources des élus et des
bénévoles.
(6) Repas Citoyen, 14 juillet
(7) Cross, 6 octobre
(8) Les déchets récoltés lors de l'opération citoyenne

(6)

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

(7)
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(8)

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

expressions
Cette page d’expression libre ne comporte plus que deux tribunes, suite à la démission de Mme Robert, M. Labrot et
M. Germain-Cara et à la dissolution de leur groupe LA COTE LIBRE.

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, Christiane Albert, Michèle Segura et Jean-Marie Caremoli.

Notre mandat municipal s’achève dans
quelques mois. Certains dossiers sont
encore en cours de réalisation.
L’aménagement du jardin de ville, puis
de la Place Berlioz, ne pourront pas se
faire sur ce mandat suite à un recours
déposé en 2017 sur la déclaration de
projet devant modifier le PLU. Soit !
Nous entendons les remarques formulées.
Les utilisateurs du Jardin de Ville et les
habitants riverains ont été rencontrés
pour donner leur sentiment et formuler
leurs propositions.
Chacun d’entre vous peut se faire sa
propre opinion si la création de places
de stationnement supplémentaires est
d’intérêt général ou pas.
En attendant, cela est regrettable et
dommageable pour chacun d’entre
vous qui, chaque jour, rencontrez des

difficultés pour pouvoir vous garer à
proximité immédiate du centre-ville.
Concernant le groupement de médecine
générale, nous avons choisi comme lieu
d’implantation, le Ponal.
Les quartiers au sud du bourg méritent
eux aussi d’avoir des services de proximité. L’ensemble des patients pourront
trouver du stationnement en nombre
suffisant. Pour les Côtois rencontrant
des difficultés de déplacement, la mise
en place d’une navette à la demande
sera prévue. En rachetant les anciens
bâtiments ERDF, la friche industrielle
qui impacte fortement le paysage depuis plusieurs décennies disparaîtra.
Ce groupement de médecine générale se
construit avec les médecins volontaires,
associés à chaque étape du dossier
L'objectif prioritaire est d’apporter aux
habitants une offre de soins à La Côte
Saint-André, en maintenant le nombre
de médecins sur le territoire. Et tant
mieux si nous pouvons attirer plus de
généralistes.
C’est dans ce sens que nous avons choisi un bâtiment existant, plus rapide à li-

vrer, avec du stationnement et pouvant
contenir 10 cabinets.
Nous continuons donc les projets lancés !
Car, ceux-ci sont nécessaires pour le
maintien du rayonnement de la ville, de
son activité économique et de son attrait pour lesnouveaux habitants.
Nous continuerons ensemble !
Car la campagne électorale démarre
et l’agitation qui va avec aussi. Certes,
le Maire, au nom de la Ville, décide ou
propose au Conseil municipal de se
prononcer. Mais le groupe « La Côte
2014 » affirme que les décisions sont
prises ensemble en concertation, lors
de réunions régulières.
Chacune de nos actions, chacune de
nos décisions est prise dans le sens de
l’intérêt général, même si parfois elle ne
contente pas tout le monde.
Nous sommes animés par une volonté
dynamique et permanente de construire
La Côte Ensemble de demain !

Plus d’informations et toutes nos actualités sur www.la-cote-ensemble.fr et sur
la page Facebook : La Cote Ensemble

GROUPE MUNICIPAL « LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ POUR TOUS »
Jacky Laverdure, Christophe Vignon,
Eliane Mine, Dominique Masson, Séverine Charpentier, Julie Magnea.
LE TA (TRIBUNAL ADMINISTRATIF)
ANNULE LE PROJET DU MAIRE
SUR LE JARDIN DE VILLE
Dès 2015, avec de nombreux habitants,
nous avions contesté le choix du Maire
d’amputer le seul espace vert accessible du centre ville, pour aménager un
parking !
Ce projet, confirmé par la majorité municipale, a été voté au Conseil Communautaire du 23 janvier 2017 suite à
l’intervention du Maire : « N’estimant
aucun risque juridique, le maire de La
Côte Saint-André propose de voter
cette délibération en l’état ».
Notre recours gracieux ignoré, nous
avons donc porté le dossier au TA de
Grenoble qui a rendu son verdict fin
septembre 2019 : la délibération du
conseil communautaire du 23 janvier
2017 est annulée, le rejet du recours
gracieux annulé.
Le TA a pointé deux erreurs de droit et
surtout l’absence d’intérêt général du
projet en matière de stationnement.
Extrait du jugement : « (...) dans son
projet (...) aucune étude de nature à

démontrer l’insuffisance des places de
stationnement en centre-ville et il ressort des termes mêmes du projet, modifié pour tenir compte des résultats
de l’enquête publique, que le gain de
places escompté, initialement de 86,
ne serait finalement que de 25 (...) ».
Pour éviter l’annulation partielle du
PLU intercommunal qui sera voté à la
fin de l’année, M. le Maire doit respecter le jugement du TA. Pour cela, il doit.
supprimer le parking sur le Jardin de
Ville, toujours prévu dans l’aménagement Place Berlioz/Jardin de Ville du
PLUi.
MAISON DES GÉNÉRALISTES :
PROJET OU ILLUSION ?
Pourquoi le projet n’a pas encore démarré, alors qu’il a été inscrit au budget cette année pour plus d’un million
d’euros?
Parce que le terrain privé n’est pas
encore acheté par la Mairie, donc le
permis de construire n’est pas encore
déposé ;
Parce qu’il y a toujours une étude amiante
du bâtiment et pollution du terrain.
Pourquoi le projet n’a pas encore démarré, alors que c’était soit disant la
solution la plus rapide ?

Parce que M. Le Maire a agi en secret
et évité d’associer, dès le début du
projet en janvier 2018, tous les professionnels, la population et les élus. Pour
preuve, nous avons découvert le projet
en mars 2019 ! ... projet mal ficelé et
surtout mal positionné ;
Parce que M. Le Maire ne croit pas à la
concertation et à l’intelligence collective qui en découle.
Nos rencontres actuelles avec les habitants montrent leur incompréhension du lieu choisi, éloigné du centre.
Conscients du risque de désert médical, ils partagent l’idée d’implanter
une maison de santé pluridisciplinaire
au centre ville. Des emplacements alternatifs existent, comme le Clos Chapuis, terrain communal actuellement
réservé exclusivement et gratuitement
comme parking pour les établissements scolaires privés…
Pourquoi M. le Maire s’entête à maintenir son projet ?
Parce que, une fois de plus, M. Le Maire
ne privilégie pas l’intérêt général.
Des questions ? Retrouvez les réponses sur le site lacotesaintandrepourtous.fr
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agenda
DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Salon des médecines douces
et des arts divinatoires Cristal
Ange Salle des fêtes

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Choucroute UAC Rugby
Salle des Fêtes

VENDREDI 15 NOVEMBRE
Fête de la soupe CCAS Halle

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Spectacle Tous’Envoix Salle
des Fêtes

LUNDI 18 NOVEMBRE
Conférence de l’Atelier Culturel
Inter Ages Salle Aile Nord

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Soirée Beaujolais Côt' en
fêtes Salle du Dauphiné

MERCREDI 27 NOVEMBRE
Cinéma en partenariat avec
la Cinémathèque de Grenoble
Salle des Fêtes

DU 30/11 AU 22/12
Exposition Vincent Gontier
et Alain Danérol ESTRANS
Salle Jongkind

DU 2 AU 13 DÉCEMBRE

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Exposition Aurélie Fabre Salle
Jongkind

- Animations de Noël Ville &
Commerces + Halle et rues
de la ville
- Sainte Barbe Amicale des
Sapeurs Pompiers Salle des
Fêtes

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Points shows Ville & Commerces + Rues de la ville

DU 16 AU 18 DÉCEMBRE

6 ET 7 DÉCEMBRE
TELETHON Côt' en fêtes Salle
des Fêtes

LUNDI 9 DÉCEMBRE
Conférence de l’Atelier Culturel
Inter Ages Salle Aile Nord

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
Concert anniversaire Hector
Berlioz Salle des Fêtes

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

Histoire de …

Exposition Club Philatélique
Salle Jongkind

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
- Fête de Noël Les Sources
Salle des Fêtes
- Concert Ecole de Musique
Salle Aile Nord

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
Marché de Noël Ville & Commerces + Halle

Fête des + de 75 ans Salle des Fêtes

Notre doyenne s’est éteinte à 106 ans, René
Bergeret, centenaire depuis peu lui succède.
Portrait de ces deux témoins du siècle passé.
y Elise Cattin Vidal née Gonon (1913 -2019)
Née à Givors en septembre
1913, elle garde des souvenirs
heureux des 10 premières années de sa vie malgré la guerre,
et le décès prématuré de son
père gazé en 1923. Elle est
alors accueillie avec sa mère
et sa petite sœur (6 mois) par
les grands-parents maternels
dans le côteau de La Côte Saint-André. Sa maman
se remarie rapidement, et aura 4 nouveaux enfants,
qu’Elise l’aidera à élever. Dès 14 ans, elle travaille
à l’usine de gants de la place de la halle où elle est
chargée du travail de précision de la découpe des
doigts. Elle habite route de Sardieu et se presse

chaque soir de rentrer à pied pour aider sa maman à
élever les plus jeunes. Son beau-père lui offrira son
premier vélo à 18 ans. Elle se marie en 1941 avec
un agriculteur, et quitte peu après son métier pour
gérer la ferme. Elle aura un enfant unique qui reprendra l’exploitation avec son épouse à partir de
1969. Mme Cattin-Vidal y vivra jusqu’en 2013 avant
d’être accueillie à l’EHPAD jusqu’à la fin de ces jours.
Plutôt réservée, elle avait à cœur de s’occuper des
personnes en difficultés, notamment sa sœur qui
suite à une maladie infantile est restée handicapée
et sa voisine Mme Bourgat.

y René Bergeret (né en 1919), nouveau doyen
Né le 23 Septembre 1919, il grandit dans la ferme
familiale. Dès 17 ans, il s’engage au Front Populaire,
et organise des collectes en faveur des victimes de
la Guerre d’Espagne. C’est son premier salaire qui
lui permettra d’acheter son premier vélo. Engagé
et plein de convictions, il fonde un groupe local de

état civil

Du 12 avril au 30 septembre 2019
NAISSANCES Ruben GUILLOT,

Mayden
ABT, Nelya MOREL, Perrine TONNELIER DELPHIN-POULAT, Rose FOURNIER,Camila ROSENDO FERNANDES DE SOUSA, Kéleyvra SERRANO POULET, Lyssandro BONNARD, Morgan
MOUSSIER, Shana MIRANDA ARAUJO, Nathan
DA CUNHA, Gaël BENOIT, Samet CELIK, Joyce
LOPEZ, Ruben DE CARVALHO, Hilal CINAR, Liyam ANNOVAZZI, Kataleya DA CUNHA CUTURIER, Louis CARRA, Elsa PIBOLLEAU, Ragio BEDZETOVSKI, édine BEGUE, Ferman OGEL, Alia
MHAMDI, Maya MHAMDI.
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MARIAGES Atef AMRI et Emmanuelle LUC,
Fabien SCALERA et Céline MARTIN, Nicole
FABRE et André BONNARDEL, Pierre JACQUET et Brigitte PLANTIER, Gilles WURMSER
et Natacha AMAR BEN KADOUR, Christel
PUGINIER et David CANEY, Alexandre MAUNIER et Siegrid CROBEDDU, Thierry MIOCHE
et Delphine VALLET, Sébastien DEVRET et
Steffie ARGENTO, Jérémy CROQUESEL et
Alexandra BERNARD, Yusuf COBAN et Husne KILINC, Lydie SAINVÉ et Stéphane LOPEZ,
Aysegul ÜRESIN et Emre AYDIL.
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Jeunesse Socialiste, rencontre
Giono dont il admire l’œuvre et
le combat pour le pacifisme. Il
sera mobilisé de 1940 à 1942
à Toulon. En 1943, il épouse
Emma Robert-Barrillon, institutrice avec qui il aura deux fils.
De 1946 à 1967, il choisira avec
son épouse de quitter la France pour aller enseigner
en Algérie, il y sera Secrétaire Général du Syndicat
National des Instituteurs d’Algérie. De retour à La
Côte, ils s’installent dans la maison qu’ils ont fait
construire sur la propriété familiale. René Bergeret
commence une retraite active : il devient correspondant du Dauphiné Libéré, continue son action au
Parti Socialiste. En 1971 et en 1977, il est élu Maire
de La Côte Saint-André. Au cours de ses mandats, la
création de la salle des fêtes permettra de financer
la réfection urgente du toit du Château. Il se battra
pour que la commune soit associée à la création
du Festival Berlioz à Lyon en 1979 et que certains
concerts soient donnés aussi à La Côte Saint-André.
Ayant mérité une deuxième retraite, il s’adonnera à
ses passions : la photographie et la philatélie.

DÉCES Anna PAILLOUD, Jacqueline DUPUIS, Odile ROUSSEL, Valentine PICHOUD,
Félix PUGNIET, Suzanne BERNARD, Albertine
ROLLET, Marc GUIHO, Raymonde CHARROUD, Charlotte AVIAS, Geneviéve LEPORTIER, Iréne BELLEC, Marie BARLAND, Marguerite BONNE, Michéle ANGIULLI, Monique
BOSSU-RAGIS, Odette CHARROUD, max
ROCHE, Elise GONON, Christiane DREVON,
Jean CHARTIET.
Informations diffusées en accord avec les familles concernées.

