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Des nouveaux
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malgré la crise
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édito
En ce début de mandat, les conditions sanitaires liées au coronavirus viennent bousculer nos habitudes de fonctionnement. Cependant, cela n’impacte pas la motivation de vos élus ; au contraire elles la renforcent. En tant que maire, depuis
2014, je m’attache à améliorer votre quotidien à La Côte Saint-André. En cette période singulière, mon attention se porte
tout particulièrement sur la solidarité et l’entraide. Faire en sorte de protéger chaque Côtois dans sa santé, son bien-être,
soutenir les acteurs économiques, les clubs sportifs et les associations, demeure ma préoccupation première.
Même dans la tempête, un capitaine doit fixer le cap.
C’est pourquoi en 2020, malgré le contexte sanitaire, de nombreuses réalisations se poursuivent : suite des constructions
sur Allivet-Bouvain, entretien du patrimoine communal notamment la toiture du gymnase scolaire, les travaux dans les
vestiaires sportifs, la pose du balcon sud du château Louis XI, la chaufferie de la salle des fêtes. Parallèlement, des projets
aboutissent : Réserve foncière de 9Ha sur les anciennes pépinières Normand, réhabilitation d’une friche pour la réalisation
de 10 cabinets de médecine générale, acquisition par Bièvre Isère Communauté de 5 ha de zones économiques sur les
Meunières… Pour cela, j’ai fixé de nouveaux objectifs aux adjoints de ce mandat, dont vous pourrez découvrir les missions
dans ce magazine. Il nous faut, aujourd’hui, accompagner le présent, et préparer l’avenir de notre Ville, avec cette idée forte
que la crise actuelle nous oblige à adapter notre réflexion.
Dans nos prochaines actions et projets, nous devrons intégrer plus que jamais la préservation de l’environnement, le développement durable et les déplacements piétons et cycles. Notre soutien aux commerçants, artisans, chefs d’entreprises se
poursuivra pour les accompagner dans les mois à venir, pour que La Côte Saint-André demeure attractive et dynamique. La
ville a décidé par exemple, de privilégier le commerce local en remplaçant le traditionnel colis à nos aînés par des chèques
B.I Happy, ou bien encore de soutenir l’économie en anticipant des achats de matériel et de véhicules.
Chacun d’entre nous peut être un acteur responsable de la poursuite de l’activité économique, en privilégiant les
commerces locaux ouverts, ou ceux proposant la vente à emporter ou la livraison. On peut aussi repousser certains achats
à la réouverture de l’ensemble des commerces du territoire.
Je sais pouvoir compter sur votre sens des responsabilités, pour respecter scrupuleusement les règles sanitaires afin de
sortir au plus vite de cette situation de crise et reprendre nos activités sans contraintes.
Dans ce contexte, les illuminations de Noël seront installées et complétées pour vous
apporter un peu de joie en cette fin d’année.
Vous pouvez compter sur la continuité et la proximité du service public, avec du personnel
engagé, soutenu par une équipe d’élus soudée et motivée, confiante en l’avenir.
Soyez assurés de notre soutien et de notre présence à vos côtés.
Portez-vous bien !

Votre Maire, Joël Gullon
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vie quotidienne
L’association Soliha, mandatée
par le Département prendra
ensuite le relais pour coordonner les travaux nécessaires.
Ce simple rendez-vous peut
aboutir à de substantielles
économies pour le foyer et à
une réduction de l’empreinte
énergétique pour la planète.

PENSEZ À TAILLER
VOS HAIES

Les Points d'apport volontaire de La Côte

AMÉLIORER LA PROPRETÉ
Pour rappel, les Points d'apport volontaires doivent être utilisés pour le tri sélectif uniquement. Vous ne pouvez rien
déposer à leurs abords. Vous ne devez
sortir vos poubelles que les jours de
collecte en centre-ville (passage lundi,
mercredi, vendredi) et en périphérie
(sacs poubelles le lundi et sacs jaunes
le vendredi). Un service de collecte des
encombrants est proposé par la communauté de communes.

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE
Une campagne de sensibilisation pour
réduire les factures d’énergie et améliorer le confort de l’habitat se déroule
en ce moment à l’initiative du Conseil
départemental de l’Isère. Les propriétaires potentiellement concernés vont
recevoir un courrier d’information leur
proposant un rendez-vous avec le facteur. Celui-ci présentera le dispositif et
posera quelques questions afin d'étudier l’éligibilité du foyer aux aides de
l’Agence Nationale de l’Habitat.

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.

RAPPEL POINTS CANISITES
Rappelons que les déjections canines
sont interdites sur les voies publiques, trottoirs et parcs. 4 canisites
sont à votre service à La Côte Saint-André :
- Square Carraz Billat
- Place Jean Moulin
- Place Berlioz
- Terrasses des Douaires
Les propriétaires en promenade avec
leur animal doivent être munis d’un
sac pour procéder immédiatement au
ramassage de ses déjections. En cas
de non-respect, l’infraction est passible
d’une contravention de 68 €.

RAPPEL

LA MAIRIE EST OUVERTE LE DERNIER
SAMEDI DE CHAQUE MOIS* DE 9H00 À 12H00
Les élus y tiennent
une permanence...
... Et profitez du samedi
pour faire votre passeport
ou carte d’identité !
* fermée le samedi 26 décembre

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 SOCIO-CULTUREL
Espaces des Alpes
30, rue Henry Gérard
38260 La Côte Saint-André

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
www.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
Au Centre socioculturel « Les Sources », une
organisation adaptée aux conditions sanitaires

Au mois de mars, le confinement a bien sûr entraîné
la fermeture du Centre socioculturel Les Sources et de
l’école. Pour rappel les enfants de soignants ont pu être
accueillis à l’école, y compris en périscolaire avec l’intervention des animateurs à tour de rôle. Par ailleurs, les salariés des Sources ainsi que des bénévoles ont maintenu
un lien avec les enfants les plus en difficulté. Un lien, surtout téléphonique, a aussi été entretenu avec les familles
et les personnes isolées.
Le centre socioculturel a pu rouvrir ses portes au public
le 2 juin, avec un café « timide » c’est-à-dire sur inscription et dans le strict respect des conditions sanitaires.
Cette reprise a permis d’organiser les Estivales qui ont
distrait, réconforté et réuni un nombreux public désireux
de casser l’isolement du confinement.
En septembre, les habitants ont souhaité retrouver des
moments d’échange, l’accueil aux Sources a rouvert.

4
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Toutefois, les restrictions imposées par le protocole anti-covid n’étaient pas compatibles avec les moments informels, très prisés des usagers, qui ont dû se contenter
de temps cadrés et relativement limités.
À l’école, tout a été mis en place pour respecter le protocole de l’Éduction Nationale : gestes barrières, gel hydroalcoolique… Au restaurant scolaire, les enfants sont
assis uniquement avec des enfants de leur classe.
Le décret du 30/10/2020 implique à nouveau la cessation
des activités collectives au centre social, le guichet est
cependant ouvert le matin. Des activités essentielles
liées au soutien à la parentalité ou à l’accompagnement à
la scolarité pourront être maintenues.
L’équipe du centre socioculturel s’adapte et proposera
des moments forts pour continuer à échanger à distance,
fitness en ligne pour les adhérents, réunions virtuelles,
échanges de savoirs et peut être un grand jeu virtuel.

en images

La solidarité côtoise en temps de crise sanitaire

Masques en tissu réutilisables

4800 masques ont été fabriqués par des bénévoles. Plus
de 150 personnes se sont impliquées dans leur fabrication
et leur distribution. Par ailleurs,
des Côtois ont fait des dons en
numéraire et en nature au profit
de l’aide alimentaire du CCAS.

Aide aux courses Lors du confinement, la mairie a sollicité les
Côtois pour aider au quotidien
les personnes en difficulté. Une quinzaine de bénévoles se
sont manifestés et sont intervenus notamment pour faire
des courses et/ou fournir des denrées en provenance de
la banque alimentaire. Nathalie Jay, bénévole témoigne :
« Réduite à l’inactivité, j’avais besoin de me sentir utile ;
j’avais d’ailleurs contacté la mairie avant qu’elle nous sollicite. J’ai été contente de pouvoir apporter mon aide ».
Ce faisant, les bénévoles ont complété l’action du réseau
LISA (Lutte contre l’Isolement des personnes Âgées) géré
par le CCAS qui, pendant cette période difficile, a conservé des liens avec les intéressés via le téléphone. L’importance de ces liens est confirmée par Colette Cugniet :
« Je ne sors plus, coincée entre lit et fauteuil. Mon maintien à domicile est assuré par un service d’aide à la per-

Suite à sa fermeture, la Mentonnaise a livré ses produits frais aux
soignants du centre hospitalier Oudot.

sonne, aussi ce que j’ai le plus apprécié chez les bénévoles
que j’ai vus pendant le confinement, c’est leur compagnie ».

Reprise associative

Les associations, pendant cette
parenthèse forcée, ont préparé le Forum des Associations qui s’est tenu le 6 septembre sous la halle, en
même temps que la foire d’automne des commerçants.
La Ville a été vivifiée par ces événements simultanés,
très attendus. Les inscriptions adultes sont toutefois en
légère baisse. Malgré ce démarrage délicat et l’annulation
de leurs manifestations annuelles, les associations, très
volontaires, font le maximum pour s'adapter au contexte.

Les Sauveteurs Secouristes de la Bièvre

Cette association créée en 2015 est affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS) et
agréée Sécurité Civile. Composée de 15 secouristes actifs
bénévoles, elle se donne trois missions :
y Organisation de formations au secourisme
y Mise en oeuvre des dispositifs prévisionnels de secours,

afin que les grandes manifestations puissent se dérouler
en toute sécurité conformément à la réglementation.
y Réalisation de missions de sécurité civile. Ainsi, en mars
2020, elle a pu tenir un poste avancé du SAMU de Voiron
dans des locaux mis à disposition par la Ville.
L'association propose différentes activités pour permettre
le financement des activités de secours, très coûteuses en
terme d’équipement (VSL, matériel de premier secours).
Vous pouvez les aider en leur faisant parvenir des dons.
Laurence Rudaz, présidente des SSB, s’enthousiasme : « Je
suis très fière des sauveteurs secouristes, très volontaires ;
du 8 mars au 11 avril, de 8h à parfois plus de minuit, ils ont
été confrontés à des situations d’urgence et ont accompli
des missions de pompiers, au-delà des transports en ambulance et parfois pour des causes extérieures au Covid ».
ssdb@sfr.fr - SSDB, local situé avenue Maréchal Joffre à
La Côte Saint-André.
www.lacotesaintandre.fr
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Dossier

« Une attention toute particulière est
apportée aux plus fragiles d’entre nous »
Votre délégation a été étendue aux solidarités, comment appréhendez-vous ce
nouveau domaine ? Quels seront les objectifs principaux pour vos délégations ?

Mireille GILIBERT
1ère adjointe en charge
des Solidarités et de la
Relation citoyenne.

Les solidarités constituent un complément
naturel à la relation citoyenne. J’ai à cœur
de mener cette délégation dans le sens du
bien-être et de la qualité de vie de chacun
par un accompagnement en direction des
familles, des jeunes et des moins jeunes
pour leur permettre d’acquérir, stabiliser ou
retrouver une autonomie sécurisante face
aux aléas de la vie. Cela se décline par un

paroles
d'adjoints

coup de pouce ponctuel ou un accompagnement social sur une période plus longue.
Le début de mandat très particulier que
nous avons connu a accentué la précarité et
l’isolement. Une attention toute particulière
est donc apportée aux plus fragiles d’entre
nous, à la lumière de l’élan de solidarité qui
a accompagné cette crise.
Les missions de ma délégation sont vastes
et variées et touchent un public tout aussi
varié, sans oublier que chacun d’entre nous
peut un jour être victime d’un accident de
la vie. »

Point Info Autonomie

« Bien veillir à domicile », c'était le thème du
Forum info/conseil du 8 octobre. L’occasion
pour le Président du Département d’inaugurer le Point Info Autonomie du CCAS, sur la
base d’une convention signée avec le Département. Le label Point Info Autonomie vise à
intégrer les communes dans la dynamique
du réseau d’informations et à professionnaliser les réponses apportées. Le CCAS de La
Côte Saint-André, toujours attentif aux besoins des personnes fragilisées par l’âge et /
ou le handicap, formalise et conforte avec ce
nouveau label un soutien qu’il s’attachait déjà
à leur apporter chaque fois que cela s’avérait
nécessaire.

Inauguration du Point Info Autonomie en présence de Jean-Pierre Barbier, Président du Département.

« Préparer l’avenir en allant de l’avant »

Sébastien MÉTAY
2ème adjoint en charge
de l’Attractivité, du
Développement économique et associatif

6
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Quels sont les objectifs principaux de
votre délégation ? Quelle méthode de
travail envisagez-vous avec les partenaires économiques ?
« Une des forces de notre ville est son rôle
central tant au niveau commercial qu’au niveau associatif. Et ce, grâce à un cadre de
vie général qu’il faut préserver et développer.
La crise sanitaire que nous connaissons depuis mars 2020 ajoute du sens au proverbe :
« Qui n’avance pas recule ». Il s’agit bien de
préparer l’avenir en allant de l’avant.
Une ville est attractive lorsqu’elle est accueillante pour tous : habitants, professionnels,
porteurs de projets. L’offre de services et
de loisirs, par le biais notamment des associations, doit être étoffée par la prospection.

Ma mission est d’accompagner au mieux les
structures et les équipements. Mon but est
aussi de les soutenir dans leur évolution.
Un des piliers de cette attractivité est la
communication. Elle permet de valoriser les
actions menées et ainsi favoriser des retombées économiques. Actuellement l’emploi,
facteur important d’attractivité, est desservi
par une évasion commerciale due à une vacance de logements et de commerces. Nous
nous attachons à résorber cette vacance. En
2019, un poste dédié à l’accompagnement
des commerces dans leur installation a été
créé à la mairie. Enfin, une image améliorée
de la ville attirera une nouvelle population qui
fera vivre nos commerces. Un cercle vertueux se met en place. »

Dossier

Une installation du conseil dans un contexte particulier
Le 15 mars 2020, les électeurs ont élu un nouveau conseil
municipal. Traditionnellement, celui-ci est installé et procède à l’élection du Maire le week-end suivant. La crise
sanitaire a impliqué le maintien en fonction des conseillers
élus en 2014 jusqu’au 25 mai 2020, date où cette élection
a pu être effective. Autant dire que la nouvelle équipe a dû
faire preuve d’une grande disponibilité entre le 25 mai et
la fin du mois de juillet, pour caler l’ensemble des délégations, voter le budget et délibérer sur les affaires courantes
n’ayant pu être actées faute d’assemblée jusque-là.
La Ville s'adapte au contexte sanitaire. Pour préserver la distanciation
physique tout en gardant le contact,
La Côte Saint-André a créé une chaîne
Youtube sur laquelle vous retrouvez
les vidéos des derniers conseils municipaux en intégralité et pourrez suivre
les prochains en direct.

Patrimoine dégradé : traiter les difficultés

Projet de Novelia dans le centre ville.

Le centre ancien est confronté à des phénomènes de vacance et de manque d’entretien d’un certain nombre de
biens. La Ville peut inciter les propriétaires à y remédier
voire enjoindre le propriétaire à faire des travaux. Cependant, certains biens ont été laissés à l’abandon ou n’ont
plus de propriétaires connus. C’est alors à la commune
de traiter la difficulté. C’est ainsi qu’en 2019, la commune
a procédé à la démolition d’un îlot rue longue (Coût d'environ 120 000 €) et qu’elle tente de trouver une solution
pour un autre îlot rue centrale où un bien sans maître a entraîné des dommages conséquents sur les biens contigus.

Ces bâtiments, situés dans le périmètre où la saisine des
services d’archéologie préventive est obligatoire sont en
cours d’investigation avant leurs potentielles démolitions.
Sur la place de la halle, l’effondrement d’un immeuble en
2013 a conduit la commune à confier à l’EPORA (Établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes), le rachat
de l’ensemble des biens du quartier. Les biens ont été démolis fin 2019. Un appel à projets a été alors lancé. C’est
la société Novelia qui a été retenue et a travaillé conjointement avec la commune et l’architecte des bâtiments de
France, la réalisation d’un projet de logements s’intégrant
au mieux dans l’environnement minéral de la place. Le
permis de construire de cette opération est déposé.
Cette opération induit cependant un déficit foncier de
l’ordre de 500 000 € porté conjointement par la commune
(60 %) et l’EPORA. Pour essayer de traiter bien en amont
ce type de difficultés et éviter des démolitions la commune a mandaté l’association SOLIHA pour construire un
plan d’action permettant d’accompagner au mieux les propriétaires dans le traitement de ces difficultés.
L’objectif est de trouver les meilleurs
moyens pour accompagner la réhabilitation, n’hésitez pas à apporter votre
contribution aux enquêtes en ligne
sur le site de la commune avant le 30
novembre.
www.lacotesaintandre.fr
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Dossier

« Aller à la rencontre de tous les habitants »

Vous faites partie des nouveaux adjoints
de ce mandat, comment appréhendez-vous l’exercice ? Quels seront les objectifs principaux de votre délégation ?
« La délégation qui m’a été confiée représente un challenge inédit. Cependant, c’est
avec confiance que j’intègre une équipe
rôdée et dont le fonctionnement a fait ses
preuves. Notre maire, actif et dynamique,
sait nous insuffler l’ardeur nécessaire à la
mise en œuvre de nos missions. Certes, la
crise sanitaire de 2020 a entraîné la suppression des grandes festivités. En revanche,

Catherine L’HOTE
3ème adjointe en charge de
la Culture, du Patrimoine
et des Animations

nous avons mis l’accent sur des animations
de format plus restreint qui ont été saluées
par la population. Ainsi, l’exposition photos
de Robin Pierrestiger : « Danseuses échappées » a reçu un bon accueil du public, ce
qui nous encourage à renouveler l’expérience. L’école primaire Marcel Pagnol, dans
le sillage de cette visite, a élaboré un jeu de
piste. Je souhaite proposer une forme de
culture populaire, dans des lieux inattendus,
pour aller à la rencontre de tous les habitants et promouvoir la ville dans son aspect
patrimonial, qui est un incontestable atout. »

parolests
d'adjoin

« Intégrer la notion de
développement durable
dans les travaux »
Quels seront les principaux
objectifs de votre mandat ?
Quel projet vous tient particulièrement à cœur ?

« Ce mandat se fera pour moi
dans la continuité du mandat
précédent du fait que je reste
adjoint aux travaux et que je
bénéficie des liens forts tissés
avec les services techniques
Daniel GÉRARD
et leur directeur. Ce nouveau
4ème adjoint en charge du
mandat intègre une notion
Développement durable,
forte et passionnante, celle
de la Voirie et des Bâtidu développement durable,
ments communaux
mode d’organisation de la société qui permet de répondre le plus efficacement possible
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs. Notre engagement
est bien d’intégrer dans nos travaux en cours et à venir cette
notion de développement durable. Ainsi, le bâtiment qui hébergera le Groupe de Médecine Générale, qui réunira dix cabinets de médecins, est issu de la restauration d’un bâtiment
existant sur une friche industrielle. Je souhaite que ce chantier
soit un modèle pour des chantiers futurs. Le projet immobilier
d’intégration d’un bâtiment au nord de la halle dans le respect
de notre statut de Site Patrimonial Remarquable, validé par
l’architecte des bâtiments de France, va relancer l’attractivité
immobilière dans le centre bourg. »
8
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Constituer les réserves foncières
permettant de construire la ville
de demain
En 2001, Joël Gullon alors jeune adjoint à l’Urbanisme proposait à l’époque l’acquisition de la parcelle AS 9 au sud du parc Allivet pour un montant
de 475 000 €. Cette réserve foncière d’un peu plus
de 4 ha a permis en 2019 de voir émerger un nouveau quartier Allivet-Bouvain. Les bourgs ruraux
sont soumis à de nombreuses difficultés dans les
centres anciens, des moyens financiers importants
sont mobilisés pour y faire face ; il est cependant
important en parallèle pour concourir à l’attractivité
de disposer d’espaces pour de la création de logements neufs et pour ce faire de disposer de réserves
foncières. Fin 2019, une page de l’aménagement de
la commune est actée. En effet, un accord est trouvé
avec la famille Normand pour l’acquisition de près
de 9 hectares pour 1 150 000€, c’est une nouvelle
fois l’EPORA qui intervient et porte l’opération. Enjeu majeur permettant de relier les secteurs d’urbanisation plus récents sur le sud de la commune au
bourg historique, l’urbanisation à venir de ce secteur sera donc maîtrisée par la commune.

Dossier

« Le citoyen côtois au cœur de mes préoccupations »
Vous êtes élue et adjointe pour la première fois, que signifie pour vous « être
élue » ? Quels seront les principaux objectifs de votre mandat ?
« Être élue traduit pour moi la volonté de
m’impliquer dans un projet concerté au
profit des Côtois et de notre ville. Cet engagement implique de faire partie d’une
liste, d’une équipe, avec le maire à sa tête,
d’aller au contact des Côtois, d’échanger
avec eux pour connaître leurs attentes et
de placer le citoyen côtois au cœur de mes
préoccupations.
Être élue, c’est aussi collaborer étroitement avec les services municipaux, dans
mon cas le pôle éducatif et socioculturel.
Les deux objectifs principaux que je me
suis fixés sont :

y Dans le domaine de l’éducation : faire que
l’école primaire publique soit un cadre de
travail agréable et stimulant pour les élèves,
les enseignants, le personnel de mairie, avec
des temps périscolaires de qualité. Par ailleurs, consciente du rôle équilibrant qu’ont
les loisirs dans l’éducation, je soutiendrai les
jeunes dans leur projet de Skate Park, sur
lequel ils ont commencé à travailler.
y Cultiver le « Vivre ensemble » aux côtés
du centre socioculturel Les Sources sur la
base de son projet social tout en développant les grandes manifestations socioculturelles et en m’appuyant sur le réseau associatif existant. Vivre ensemble, c’est aussi
encourager les relations intergénérationnelles en rapprochant les enfants de l’école
et les personnes âgées de l’EHPAD. »

Sophie VINCENT
5ème adjointe en charge de
la Famille, de l’éducation
et du Vivre-ensemble

« Une urbanisation raisonnée de la ville »
Ancien cadre de collectivité, vous devenez adjoint, comment appréhendez-vous ce rôle ? Quels seront les principaux objectifs de votre mandat ?

Gilles EMPTOZ
6ème adjoint en charge
des Aménagements,
de l’Urbanisme et
des Mobilités

« Pendant près de 30 ans, j’ai travaillé
avec des élus à l’aménagement de ce territoire. J’avais envie de passer de l’autre
côté afin de mettre mes connaissances et
expériences au service de ma commune.
Celle-ci possède de nombreux atouts qu’il
convient de développer pour renforcer
son attractivité et son développement.
Des réflexions sont en cours pour offrir
de nouveaux équipements aussi bien
publics qu’en collaboration avec le privé.

L’aménagement du secteur Allivet-Bouvain sera poursuivi. Tout en respectant le
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, il
s’agira de mettre en œuvre une urbanisation raisonnée de la ville, de favoriser la
création de logements et la rénovation de
ceux du centre ancien, de travailler sur le
devenir de la réserve foncière Normand
et d’autres tènements situés au cœur de
la ville. Une réflexion va être engagée sur
la mise en œuvre d’un plan de stationnement et de circulation pour améliorer
tous les types de déplacement : piétons,
cycles, véhicules. Cela concerne aussi
l’aménagement sécurisé et la mise en
valeur des entrées de la ville. »
www.lacotesaintandre.fr
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Economie

Du nouveau malgré la crise !
La crise sanitaire a coupé l’herbe sous le pied de commerces tout juste lancés : Le Fruity, Maroquinerie
Passion, Au Pressoir. Mais ils ont su contourner la difficulté et rebondir !
création d’une vitrine Internet qu'Isabelle Pereira-Rodrigues a
rebondi, accroissant ainsi sa zone de chalandise. Pendant le
confinement, elle a livré des commandes sur tout le secteur,
et même à l’étranger « Pendant le confinement, les personnes ont joué le jeu de l’achat local et cela se poursuit avec
de nouveaux clients. La clientèle aime le changement. Pour la
fidéliser, la visibilité est primordiale. Une vitrine de boutique
ne suffit plus ; aujourd’hui, ces deux vitrines, qu’il faut renouveler régulièrement, sont incontournables. Elles donnent une
bonne image de notre magasin. Restons positifs, nous avons
un centre-ville dynamique, une clientèle formidable avec de
beaux échanges ! » www.maroquinerie passion.fr

Le Fruity

Le projet de Lucie Metral d’ouvrir un restaurant type
« bistrot familial » s’est réalisé : le 12 mars, elle inaugurait le Fruity, 25 place de la Halle. Deux jours avant la date
fatidique ! Le 14 mars, Lucie fermait ses portes au coronavirus et à la clientèle… Aucune aide de l’Etat n’a pu être
versée, aussi a-t-elle mis en place des ventes à emporter
afin de pallier ce coup dur. Que vous soyez seul(e) ou en
groupe (entreprises, associations…), Lucie, armée d’un
diplôme en pâtisserie et d’une expérience de huit années
au restaurant du Musée, vous régalera de sa spécialité :
les cuisses de grenouilles, assaisonnées d’un accueil très
chaleureux qui est la marque de la maison ! La gérante
conclut: « Essayer ce restaurant, c'est l'adopter ! »
Le Fruity est ouvert tous les jours à midi sauf le mercredi et les vendredi et samedi soir sur réservation.
Tél. 06 56 74 68 75.

Maroquinerie Passion

La date d’ouverture de ses nouveaux locaux, 48 rue de la
République, a coïncidé avec celle du début de confinement.
Sa vitrine neuve n’a donc pu être dévoilée mais c’est avec la

Au Pressoir

Eric Desormeau diplômé d’un CAP charcutier-traiteur,
décide de se mettre à son compte après une carrière
dans la restauration scolaire. Confinement oblige, sa
date d’ouverture est repoussée au 12 juin 2020. Qu’à cela
ne tienne ! Eric peut prendre un peu plus de temps pour
réaliser dans ses locaux, un ancien pressoir à huile de
noix, des travaux de rénovation et de remise aux normes.
Accompagné de Stacy et de Nadine, il accueille désormais sa clientèle dans une salle de restaurant de quatrevingts couverts agrémentée d’un salon détente et d’une
terrasse. Eric vous propose un menu du jour, cuisine des
bruschettas, des pizzas au feu de bois qui peuvent être
dégustées sur place, ou emportées sur un simple coup
de fil (04 74 20 40 32) ; il vous recommande en dessert
son vacherin maison. Le restaurateur nous confie : « Nous
communiquons sur facebook, mais il nous faudra communiquer plus encore, de différentes façons. J’ai une
clientèle agréable, fidèle ; il y a un potentiel à développer
que l’on découvre en discutant avec elle ».
Horaire : tous les midis de 11h30 à 13h30. Mardi, mercredi, jeudi soir de 19h à 21h30. Vendredi et samedi
soir de 19h à 22h. Ericdesormeau38@gmail.com.

ATTENTION ! Les horaires donnés ne tiennent pas compte des mesures exceptionnelles prises contre la Covid-19 et notamment le confinement.
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Zoom sur le plan de relance communal
La fermeture des
commerces ayant été
décrétée du 16 mars
au 11 mai, et celle des
bars restaurants du
16 mars au 2 juin, de
nombreuses dispositions ont été proposées par l’État et les
collectivités afin de les
soutenir.
Un plan de relance
communal a également été lancé sur la
base d’une aide plurielle aux commerces, bars, restaurants :
y Organisation des Estivales, 30 animations dans la ville
y Communication : renseignements sur les aides existantes, soutien administratif aux démarches, liste des entreprises qui ont pu poursuivre leur exploitation avec l’édition
d’un répertoire des commerces dès le 30 mars.
y Fourniture de sets de table pour les restaurants et les bars, et
de sous-verres pour les bars, puis de 60 kits de réouverture.

y Opération « Terrasses »: exonération des taxes d’occupation du sol liées aux terrasses, facilités accordées pour
création et/ou extension des terrasses.
La gratuité des terrasses reste exceptionnelle car l’occupation du domaine public est obligatoirement consentie à titre
onéreux, selon l'article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce n’est qu’en invoquant
la force majeure, admise dans le cas du Covid, que la Ville a
pu l’accorder. Par ailleurs, l’étude de demandes nouvelles ou
d’extension doit prendre en compte certaines contraintes,
tant en termes de sécurité, qu’en termes esthétiques (les
barrières de police ne sont pas admises). Enfin, l’autorisation d’une terrasse impliquait que tables et chaises soient
rangées le soir, que la surface soit sécurisée par une barrière
physique, que les abords soient nettoyés.
L'aide de la ville est estimée à 3 000 € pour 2020. L’opération
a été achevée fin octobre. Ainsi, les établissements suivants
ont bénéficié de ces mesures : Queen Burger, Hôtel France,
Relax Café, Le Soleil d’Orient, la Mère Martin, la Torréfaction,
le Di’vin, le Fruity, le Blé noir, Mama Pizza, la Mentonaise, le
PMU, le Bar des Six routes, l’Escale et la Boulangerie Meillat.

ELS Group s’installe à La Côte Saint-André au Rival
ELS Group, spécialiste dans l’organisation en transport, stockage et logistique, propose des prestations en Supply Chain, emballage
et transport à une clientèle industrielle française et internationale. René-Alexandre Escudé, PDG d’ELS Group, a acquis un entrepôt de
9 000 m2 dans notre commune dont 5 000 m2 réservés à son activité (4 000 m2 restent occupés par deux entreprises et une association
d’insertion par l’activité économique). ELS Group, entreprise fondée il y a 86 ans, souhaitait s'implanter dans le Nord-Isère en complément de ses deux autres sites. René-Alexandre Escudé précise que cette extension, qui coûtera environ deux millions d’euros (acquisition
et travaux de rénovation) permettra d’optimiser l’organisation de l’activité et ainsi de mieux répondre à la demande.

Social

Les aînés à l'honneur lors de la Semaine Bleue
Un atelier relaxation pour public seniors, animé par Bernadette Bouthier, une visite de la ville sur le thème des
trines, par Dominique Fabre, la confection d'une fresque
intergénérationnelle collective par les résidents de
l’EHPAD et les enfants de l’accueil loisirs et enfin un forum d’informations sur le bien-vivre à domicile. Tel a été
le programme de la Semaine bleue qui s'est tenue du 5
au 8 octobre dernier. l’EHPAD a profité de l'occasion pour
remercier le Conseil Départemental, la Municipalité, les
établissements scolaires, les entreprises locales, les familles et anonymes qui ont fait preuve de générosité, de
soutien moral pour ses résidents et son personnel durant
la vague de confinement. L'EHPAD a notamment reçu
des masques FFP2, des visières, des masques en tissu,
de produits de base pour la fabrication du gel hydro alcoo-

lique, des tablettes numériques pour conserver les liens
familiaux, des paniers garnis... C’était sans compter les
nombreux dessins, poèmes et nouvelles reçus quotidiennement des associations, bénévoles et écoles de proximité, qui ont égayé les murs de l’EHPAD et réchauffé les
coeurs des résidents et des agents.

www.lacotesaintandre.fr
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Travaux
DES VESTIAIRES PLUS
CONFORTABLES

135 000 € ont été consacrés à la réfection du réseau de distribution
d’eau chaude sanitaire des vestiaires
du foot, du rugby et du judo afin de
répondre aux normes sanitaires et de
réaliser d’importantes économies
d’énergie. Un bouclage sur le réseau
principal d’eau chaude et des douches
auto-vidangeables, associé à des canalisations en inox, ont notamment
été installés afin de lutter contre la
légionnelle. Par ailleurs, l’ensemble
de l’appareillage (pommeaux de
douche et boutons poussoirs), devenu vétuste, a été changé.

WC REFAITS PRÈS DE L'ÉGLISE

Les WC situés place de l’Eglise ont été
remis en état par des travaux réalisés
par les employés communaux.

UNE NOUVELLE CHAUDIÈRE À LA
SALLE DES FÊTES
Un changement complet, de chaudière et de combustible (gaz au lieu
du fioul) va fiabiliser le confort thermique indispensable au bien-être
des utilisateurs de la salle des fêtes.
125 000 € ont été débloqués pour effectuer cette transformation.

cer l’ancienne toiture tandis que l'isolation du bâtiment va être bonifiée
et la charpente renforcée. Le remplacement des vieux éclairages par des
éclairages LED aura aussi un impact
énergétique fort sur les consommations de cet équipement. Ces travaux à caractère urgent seront livrés
en 2021. D’une valeur de 150 000 €,
ils bénéficient d'importants financements du Département de l'Isère
dans le cadre de son plan exceptionnel pour les écoles.

UN NOUVEAU BALCON AU CHÂTEAU

La tranche expérimentale de réfection
de la façade sud du Château, enclenchée avec le soutien de l’Etat, du Département et de partenaires privés
après l’effondrement, en 2015, d’éléments sur la façade du château (balcon)
a permis de valider la technique traditionnelle de restauration utilisant notamment du ciment prompt pour reformer les pointes de diamant sur les
pierres de molasse, des pierres de
taille pour recréer le balcon. Cette
tranche expérimentale a été réalisée
en étroite collaboration avec les ciments VICAT pour leur permettre
d’améliorer leurs produits (composants et dosages) et les techniques de
pose. Il convient désormais d’assurer
la survie de l’édifice en restaurant l’ensemble des façades. Afin de pouvoir

absorber le coût de cette réfection, soit
plus d’un million d’euros, un appel à
mécénat sera lancé.

MAISON MÉDICALE

Le Groupe de Médecine Générale (bâtiment acquis et réhabilité par la Ville au
43 avenue Hector Berlioz) sera ouvert
au printemps prochain. La ville souhaite
ainsi pallier un manque progressif de
médecins généralistes, consécutif à
plusieurs départs à la retraite. Ce projet
doit permettre d’offrir un meilleur service. En effet, tout en offrant des locaux
accessibles à l’ensemble de la population, il a également pour objectif d’ajuster l’offre de médecins au nombre d’habitants du territoire tout en leur assurant
des conditions de travail optimales (mutualisation du secrétariat, suppression
du travail isolé...). Le futur bâtiment
sera composé de dix cabinets médicaux, d’espaces d’attente, de locaux
annexes destinés aux besoins de l’activité. Vingt places de stationnement
pour la patientèle seront créées ainsi
que des stationnements vélo. A l’exception de la maçonnerie et de la toiture, tout est déconstruit et restructuré
en fonction des besoins de l’activité et
des normes de la construction, de l’accessibilité et de la sécurité incendie.
Une attention toute particulière à
l’acoustique et à la qualité de l’air intérieur a été apportée au projet.

DU NEUF AU GYMNASE SCOLAIRE
Depuis plusieurs années, la toiture du
gymnase scolaire souffrait de fuites
importantes ; une toiture en panneaux sandwich (aluminium /mousse
polyuréthane / aluminium) va rempla-
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Les travaux en cours à l'intérieur du Groupement de médecine générale.

Ils agissent pour permettre le maintien à domicile
Pendant la crise sanitaire, les plus âgés ont souvent été coupés de manière durable de leur famille ; les aides à domicile intervenant quotidiennement étaient parfois leur seule visite. Revenons sur ce métier essentiel, pas toujours reconnu, qui permet aux personnes âgées et handicapées de continuer à vivre chez elles malgré leur perte d’autonomie.
Il met la relation humaine au cœur de l’action professionnelle.

Anne-Sophie Mauffré © UNA

INTERVIEW

Associations

Photos prises avant les règles sanitaires imposées.

Jérôme Fourcade, directeur de l’ADPAH (Aide à Domicile
pour Personnes Âgées et Handicapées) de Vienne.

Quelles sont les missions d’une aide à domicile ?
L’Aide à domicile intervient pour assister les personnes
en perte d’autonomie. Elle accomplit des tâches liées à
l’entretien du logement (ménage, vaisselle, entretien du
linge…) ainsi qu’à l’aide à la personne (aide au lever, au
coucher, à l’habillage/déshabillage, aide à la toilette, aide
à la préparation et prise du repas, accompagnement lors
des sorties, aide aux courses). L’aide à domicile intervient
auprès de plusieurs personnes sur une même semaine et
doit, à chaque intervention, s’adapter au domicile et aux
besoins de la personne aidée.
Quelle est la journée type d’une aide à domicile ?
En général, les journées commencent par les interventions
d’aide à la personne (lever, toilette, habillage, petit déjeuner),
suivies d’intervention d’entretien du logement, puis les repas
en fin de matinée. En début d’après-midi, il y a régulièrement
des interventions d’entretien du logement ou d’accompagnement à l’extérieur. Enfin, la fin d’après-midi et le début de
soirée sont consacrés au repas du soir et à l’aide au coucher.
Comment êtes-vous intervenu pendant le confinement ?
Seules les interventions d’aide à la personne ont été maintenues pendant cette période afin de limiter les risques de
contamination du public aidé. Les interventions ont repris

normalement depuis la fin du confinement et les aides à
domicile disposent de tous les équipements de protection
individuels nécessaires.
Quelles sont pour vous les principales difficultés des
personnes que vous accompagnez ?
Les personnes accompagnées sont souvent frustrées de
ne plus pouvoir accomplir certains gestes du quotidien facilement. L’aide à domicile leur permet, en faisant le plus
possible « avec eux » et non pas à leur place, de maintenir
leur autonomie, voire de l’augmenter dans certains cas.
Durant le confinement, beaucoup de personnes aidées
ont souffert de solitude et étaient très angoissées par le
virus.
Quelles ont été vos difficultés majeures ?
L’approvisionnement en équipement de protection a été
compliqué au début de la pandémie et un important travail
de communication sur la mise en œuvre stricte des gestes
barrières a dû être accompli afin de garantir la sécurité sanitaire des personnes accompagnées et des aides à domicile.
Quelles ont été vos plus grandes joies ?
Il s’agit sans aucun doute de la reconnaissance témoignée
par les personnes dont le seul contact humain était le passage de l’aide à domicile.
Antenne ADPAH La Côte-Saint-André : 04 74 78 05 18

Les associations d'aide à domicile
y ADMR Du Biel 1190 route Alpes - 38260 Saint Hilaire De La Côte 04 14 58 70 19
y ADMR De la Ricandelle 24 rue des Moulins - 38590 Saint Étienne de Saint Geoirs 04 76 65 58 62
y ADI (Aide à Domicile Intercommunale) 419 Grande Rue - 38870 Saint Siméon De Bressieux 04 74 20 19 76
y Aide à Domicile aux Personnes Agées et Handicapées (A.D.P.A.H.)
« Les Sources » 30, rue Henry Gérard - 38260 La Côte Saint-André 04 74 78 05 18
www.lacotesaintandre.fr
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(1) Vespa parade, 19 septembre. (2) Commémoration
de l'Appel du 18 juin. (3) (4) Forum des assocations
avec la visite du Président du Département JeanPierre Barbier, 6 septembre. (5) Vernissage de l'exposition "Danseuses Échappées" de Robin Pierrestiger,
4 septembre. (6) Escape game organisé dans le cadre
des Estivales, 16 juillet. (7) Un nouveau tracteur pour
les services techniques.

expressions
GROUPE MUNICIPAL LA CÔTE ENSEMBLE
Daniel Bert, Claude Boullu, Bernadette Bouthier,
Jean Chenavier, Frédéric Deflandre, Gilles Emptoz, Jean-Yves Garnier, Denis Gavot, Daniel Gérard, Mireille Gilibert, Nathalie Glandut, Joël
Gullon, Alicia Hilario, Catherine L’hote, Jean-Paul
Louis-Gavet, Sébastien Métay, Frédérique Point,
Moufida Roussin, Yvette Seglat, Michèle Segura,
Julien Servoz, Patricia Vacheron, Sophie Vincent.

En ce début de mandature, nous étions
loin de penser que face à l’actualité, nos
certitudes en qualité d’élus, allaient être
bousculées. L’information en continu ne
fait que confirmer ce que chacun de nous
peut constater avec les effets de la crise
sanitaire, son impact sur l’économie et
plus largement sur notre vie au quotidien.
Nous élus de La Cote Saint André, nous
inscrivons dans le projet de la liste « La
Cote Ensemble avec Joël Gullon » fixé
en ce début de mandat. Pour répondre à
cette situation inédite, nous nous adaptons, innovons, tout en préservant l’intérêt général.
Les réunions de quartier, les cafés du
dimanche, les rencontres dans la rue,
notre présence dans vos associations
ont été directement impactés. Pour autant les liens sociaux doivent demeurer. Les moyens de communication
modernes tels qu’internet, Facebook,
courriels, ont permis de maintenir nos

échanges avec vous les Côtois.
Par ailleurs, les multiples décisions
gouvernementales
génèrent
des
contraintes dans leur application et nécessitent une perpétuelle adaptation.
Dans ce contexte, il est nécessaire de
prendre le temps de la réflexion, afin
de mesurer les conséquences de nos
actions pour pouvoir décider ensuite.
Être responsable, c’est trancher avec
bon sens et cohérence sans être dans
l’immédiateté.
Notamment dans le cadre du soutien au
commerce local, dès le mois de mars un
kit sanitaire a été mis à disposition. Celui-ci a permis de recevoir les clients en
toute sécurité. Plus récemment, nous
avons attiré l’attention de nos gouvernants sur l’iniquité de traitement entre
nos commerces de proximité et les
grandes surfaces.
Nos associations sont aussi impactées
par la suspension de leur activité. Nous
avons anticipé leurs difficultés en versant la totalité de leur subvention de
manière anticipée, et en votant des crédits complémentaires en novembre.
Notre rôle d’élu c’est aussi de porter
une attention particulière aux habitants
en maintenant, si possible, l’ouverture
de nos services publics. Pour certains

d’entre vous, bénévoles et élus sont restés à disposition pour répondre à vos besoins, avec par exemple la distribution
d’attestations dérogatoires de déplacements, ou livraison de courses. Pour les
élèves de l’école primaire, l’achat de bureaux individuels a permis d’assurer la
sécurité sanitaire des enfants.
Bien que le festival Berlioz n’ait pas eu
lieu cette année, notre volonté a été de
faire vivre la ville à travers des animations estivales et des spectacles variés
car La Cote St André, c’est aussi une
ville de culture !
Face à cette situation particulière, nous
avons à cœur de porter nos projets avec
notamment la réalisation de la maison
des médecins généralistes qui devrait
être opérationnelle courant 2021.
Nous élus, avons la volonté de rester vigilants afin de nous adapter et de rester
innovants face à ce quotidien qui nous
talonne. Le groupe « La Cote Ensemble
avec Joël Gullon » est présent à vos
côtés, et c’est tous ensemble que nous
réussirons à relever le défi.
Prenez soin de vous et de vos proches.

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
Christophe Vignon, Julie Magnea,
Jacky Laverdure, Michèle Bertholdy.
Nous souhaitons tout d'abord remercier les électeurs qui ont voté pour
la liste « La Côte-Saint-André POUR
TOUS » et qui nous ont fait confiance
aux élections municipales de mars
dernier. Vous pouvez compter sur nous
pour défendre les idées que nous partageons et pour exercer un contrôle
vigilant sur l'action municipale qui
va être menée. Nous regrettons profondément que la participation ait été
aussi faible : une majorité de Côtoises
et de Côtois ne sont pas allés voter.
Cela pose évidemment la question
de notre représentativité à nous tous
élus : durant ce mandat, nous devrons
garder en tête qu'il y a eu plus d'abstentionnistes (1 843) que de personnes
ayant voté pour les deux listes réunies
(1 402).
Cela devra avoir des conséquences
sur la manière de gérer ce mandat :
d'abord la modestie, ensuite la nécessité impérieuse d’associer les habitants et les acteurs du territoire pour
chaque grand projet qui impacte dura-

blement l'avenir de la commune.
La situation actuelle est difficile et tourmentée pour beaucoup d’entre vous :
habitants, commerçants, associations,…. Vous subissez de plein fouet
la crise sociale et économique aggravée par la crise sanitaire qui va durer.
Nous sommes également confrontés à
la défiance du modèle démocratique
français, à la montée du populisme.
Face à tout cela, les élus ont l’obligation de mener des politiques locales
efficaces et adaptées aux difficultés
rencontrées. Ce combat est de la responsabilité des élus : être acteurs de
l’amélioration du climat social, ne pas
juste attendre les décisions du gouvernement, ne pas subir les choix des
autres. Face à l’urgence de la situation,
il faut sortir de la position attentiste de
simple gestionnaire pour enfin porter
des choix audacieux et affirmés !
C’est pourquoi nous demandons à la
majorité en place de prendre la mesure
de cette responsabilité en consacrant
les moyens financiers nécessaires
pour porter des actions fortes dans
l’accompagnement de la population :

les commerces de proximité doivent
être soutenus et valorisés, la solidarité aux plus fragiles doit être renforcée,
l’aide aux plus en difficulté, par l’intermédiaire par exemple des subventions aux associations caritatives et au
CCAS, doit être fortement augmentée.
Dans le même temps, la défense des
libertés fondamentales doit être réaffirmée, des projets d’envergures promouvant la laïcité doivent être portés,
des actions fortes pour le mieux vivre
ensemble doivent être menées. Notre
groupe municipal sera une fois de plus
force de proposition sur ces thématiques et nous espérons être entendus.
Avec seulement 4 élus au sein du
conseil municipal, il est souvent difficile de nous faire entendre face à une
majorité peu à l’écoute voire autoritaire. Ainsi, pour poursuivre l’envie de
changement constatée lors de la campagne municipale, vous pouvez nous
rejoindre pour construire ensemble un
autre avenir à La Côte-Saint-André.
Retrouvez nous sur le site www.lacotesaintandrepourtous.fr et sur notre
page Facebook
www.lacotesaintandre.fr
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endant cette période de confinement.

Liste des restaurants Côtois
n'hésitez pasayant
à les
miscontacter
en place de la vente à emporter
pendant cette période de confinement.
n'hésitez pas à les contacter

Le Fruity
Au Pressoir
Fruity
24 place de la Le
Halle
1 Rue des Cordiers
24 place de la Halle
04.74.20.40.32
06.56.74.68.7506.56.74.68.75

rs

Awa
28 rue de l'Hôtel de Ville
04.74.59.46.72

de Ville

Le Soleil d'Orient
10 rue de l'Hôtel de Ville
04.74.58.59.65
06.37.75.32.16

Le Soleil d'Orient
10 rue de l'Hôtel de Ville
04.74.58.59.65Marmara Kebab
ISushi
70 rue de la République
rue Tourtain
06.37.75.32.1620
04.74.31.55.66
04.74.54.37.28

Et aussi, bien sûr :
Boulangeries
- La Fournée Rosset - 31 rue St André
04.74.59.71.85
- Le Fournil Côtois - 84 rue de la République
04.74.53.22.39
- L'Étape Gourmande - 2850 chemin de la Voie Ferrée
04.28.57.00.00
- Meillat - 30 rue des Cordiers
04.74.59.85.88 - 04.74.20.44.16 Traiteurs :
- Le Berlioz - 20, rue des Cordiers
04.74.79.74.13
- Vernay - 56 rue de la République
04.74.20.43.77

Sans oublie
les boulangerr
ie
Queen Burger
et traiteurs s
Le Capadoce
34 rue des Cordiers
7 rue de la République
Marmara Kebab
:
àEtvoaussi,
tre disbien
positiosûr
04.74.31.58.09
04.74.20.50.36
n
Boulangeries
20 rue Tourtain
pour vos en-c
s
- La Fournée Rosset - 31 rue
StaAndré

que

Le Dragon
8 place St André
04.74.20.21.93

blique

04.74.54.37.28
Liste non exhaustive.
04.74.59.71.85

Le Fournil Côtois - 84 rue de la République
Plus d'infos sur le- site
04.74.53.22.39
Internet de la Ville en
flashant ce code -! L'Étape Gourmande - 2850 chemin de la Voie

Queen Burger
34 rue des Cordiers
04.74.31.58.09

Liste non exhaustive -

04.28.57.00.00
- Meillat - 30 rue des Cordiers
www.lacotesaintandre.fr
04.74.59.85.88 - 04.74.20.44.16 05.11.2020
Traiteurs :
- Le Berlioz - 20, rue des Cordiers
04.74.79.74.13
- Vernay - 56 rue de la République
04.74.20.43.77

Histoire de …

LE GÉNÉRAL LAFAYETTE À
LA CÔTE SAINT-ANDRÉ

Le Général Lafayette, c’est le héros de la guerre fet de l’Isère de menacer de radiation tout
d’Indépendance américaine, c’est un peu le maire accueillant Lafayette. Après avoir emcommandant de la Garde nationale pendant la prunté la route d’Annonay, Lafayette arrive le
Révolution et, peut-être, un tout petit peu ce- soir à La Côte Saint-André.
lui qui adoubera le futur Louis-Philippe sur le Il est 19h30. Personne ne l’attendait. Lafayette
balcon de l’hôtel de Ville de Paris à l’issue des est à La Côte-Saint-André ! La nouvelle se reTrois Glorieuses.
pand comme une traînée de poudre à travers
Mais sait-on que sa carrière politique est longue de la ville. En un instant, les Côtois descendent
plus d’un demi-siècle, qu’il est notamment à l’origine dans les rues pour acclamer celui que l’on
non
- www.lacotesaintandre.fr
de laexhaustive
Déclaration des Droits de l’Homme
et de la surnomme le Héros-des-Deux mondes. Les
cocarde tricolore? Et, surtout, sait-on qu’un simple luminions sont déposés et allumés sur les revoyage d’agrément à Vizille en 1829, où il rend vi- bords des fenêtres pour illuminer la ville. On
site à sa petite-fille Nathalie va se transformer en chante, on crie « Vive Lafayette ».
marche triomphale à travers tout le département de Le maire de La Côte-Saint-André, Adolphe de
l’Isère dont l’effet de souffle allait renverser Charles Monts de Savasse, s’inquiète. Il a entre les mains
X dix mois plus tard à l’issue des Trois Glorieuses ?
l’arrêté du préfet. Sérénades, aubades en l’honneur
Parti d'Auvergne, le général Lafayette apprend sur de cet hôte encombrant pourraient nuire à sa carla route le 11 août 1829 que Charles X nomme Po- rière d’autant plus qu’un journaliste qui suit le délignac, un ultra royaliste, au ministère des Affaires placement de Lafayette rapporte tout aux autorités.
étrangères devenant officieusement le Président Du coup, le maire fait enfermer à double-tour les
du Conseil en lieu et place du centriste Martignac. instruments de musique de la garde nationale de sa
C’est la stupeur. On craint le retour de la monarchie commune pour éviter que les Côtois ne s’en servent
absolue. Beaucoup voient en Lafayette l’homme pro- pour de quelconques aubades ou sérénades en
videntiel, le dernier rempart à l’absolutisme, lui, ce l’honneur de cet hôte encombrant. Il est tard. Laroyaliste aux idées républicaines dont le moteur est fayette dormira à La Côte Saint-André. Jean-Baptiste
la défense de toutes les libertés.
Silvain Chanron, juge de paix de la ville lui propose
son toit. Sa maison avec jardin forme l’angle à l’iny Passage à La Côte Saint-André
Sur la route qui le mène à Vizille, partout, la foule tersection de la rue Bayard et la rue Royale. Et n’est
l’acclame. Le roi est inquiet et donne l'ordre au pré- située qu’à quelques mètres de la maison du maire
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précédent, Louis Berlioz. Pendant ce temps, les Côtois continuent d’improviser de nouveaux couplets
qu’ils chantent partout dans la ville et surtout sous
les fenêtres de l’illustre général.
Après une nuit réparatrice, Lafayette reçoit le lendemain matin de nombreux habitants ainsi que des
électeurs voisins. C'est à ce moment qu'une trentaine de cavaliers de la région arrivent pour proposer
au général de l’escorter jusqu’à Rives. Cette aimable
cavalerie, suivie des cinq voitures de voyage du général Lafayette, remontent la rue Royale se frayant
un chemin parmi une foule joyeuse et triste de se
dire que ce sera sans doute la seule et unique fois
qu’ils verront de leurs yeux cette légende vivante.
Texte écrit par Gilbert Bouchard.

