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édito
Le temps passe ! Un an déjà que ce nouveau mandat a commencé, dans des conditions si singulières. Un an déjà 
que nous vivons différemment, avec beaucoup moins d’échanges et de rencontres qu’auparavant. Cette crise sani-
taire perdure, mais nous devons rester optimistes. Hector Berlioz n’a-t-il pas écrit : « On a le droit de concevoir les 
plus magnifiques espérances ! » ? 

Soyons optimistes, en espérant, entre autres, pouvoir retrouver dès cet été des animations, des temps culturels, 
comme le Festival Berlioz ou bien encore « les Estivales ». La municipalité a fait de la culture pour tous un axe fort de 
ce mandat, en renforçant les missions et les moyens alloués au Centre Socio-Culturel Les Sources, comme l’article 
dans ce magazine vous l’expliquera.

Soyons optimistes, en préparant l’avenir avec un budget d’investissement ambitieux pour 2021. 
Le dossier spécial vous aidera à en comprendre les grands axes. Vous pouvez aussi retrouver sur la 
chaîne Youtube de la ville différentes vidéos dont les conseils municipaux et une présentation des 
orientations budgétaires pour cette année. 

Des actions se concrétisent chaque jour. Le groupe de médecine générale ouvrira mi-juin avec huit médecins dans 
un premier temps et sans doute plus d’ici à la fin de l’année. Préparons l’avenir avec le programme « Petites Villes de 
Demain » convaincus de nos atouts. C’est dans ce sens que nous avons candidaté au concours « Mon beau village 
2021 » organisé par le Dauphiné Libéré. Nous comptons sur votre vote ! (Voir modalités p. 4). L’objectif est de faire 
connaître notre ville, notre territoire, sans esprit de compétition entre villages.

La Côte Saint-André doit être plus que jamais attractive et pour cela nous accompagnerons la reprise des activités des 
associations ainsi que la réouverture de tous les commerces, bars et restaurants.

Les pages de ce bulletin concernant l’économie et plus particulièrement nos commerces, montrent le dynamisme 
des acteurs économiques côtois malgré le contexte. 

À leurs côtés, les élus travaillent ardemment et inlassablement pour faire de La Côte 
Saint-André un village attrayant, une petite ville de demain, à l’écoute de chaque 
Côtois, en cette période où la solidarité doit demeurer une priorité.

Prenez soin de vous !

Votre Maire, Joël Gullon
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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
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 
Lundi

14h00-18h00
Mardi, jeudi & vendredi

09h00-12h00 & 14h00-18h00
Mercredi & samedi

09h00-18h00 non stop

MAISON DE SERVICES PUBLICS  
ET DE L’EMPLOI 
24 avenue Jongkind
38260 La Côte-Saint-André 
04 74 20 31 57 
msap@bievre-isere.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au  Jeudi 

09h00-12h00 & 13h30-17h00
Vendredi 

09h00-12h00 & 13h30-16h30

NUISANCES SONORES/ BRÛLAGE

Les nuisances sonores (tondeuses, 
machines-outils, appareils diffusant de 
la musique…) sont interdites en dehors 
des horaires suivants : 
y Lundi à vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 19h30, 
y Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
y Dimanche et jour férié de 10h à 12h.
Les déchets végétaux doivent être por-
tés en déchetterie (l’écobuage et les feux 
de jardin étant strictement interdits).

Horaires de la déchèterie :

Lundi
9h30 à 12h00 et 
13h30 à 17h00

Mardi au jeudi
8h30 à 12h00 et 
13h30 à 17h00

Vendredi
8h30 à 12h00 et 
13h30 à 16h30

Pensez à vous munir d’un for-
mulaire d’accès téléchargeable 
sur www.bievre-isere.com ou 
en scannant ce code.

AMBROISIE

Bernadette Bouthier et Denis Gavot, référents Ambroisie.

L’ambroisie a recommencé son cycle de 
pousse. Ne nous décourageons pas de-
vant cette plante hautement allergène : 
chacun peut contribuer à contenir ses ar-
deurs, en arrachant les plants dès fin 
juin, avant que se développent ses tiges 
florales pourvoyeuses de graines (mais 
pas avant car elle aurait alors le temps de 
lancer de nouvelles pousses). Berna-
dette Bouthier et Denis Gavot, Côtois 
référents Ambroisie (tél. 04 74 20 38 66), 
sont à votre écoute, prêts à vous aider 

par leurs conseils à lutter contre ce fléau ! 
Pour reconnaître l'am-
broisie, rendez-vous sur 
le site de l'Agence régio-
nale de santé en scan-
nant le code. 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
Les mésanges sont 
de redoutables pré-
dateurs pour les che-
nilles procession-
naires, qu’elles 
soient encoconnées 
ou au sol en file in-
dienne. A défaut 
d’abriter au jardin cet 
efficace volatile, fai-

sons preuve d'esprit civique en éliminant 
les cocons néfastes ou les « colliers de 
chenilles », très urticantes pour les hu-
mains et les animaux. 
Pour en savoir plus, 
scannez le QR code !

PIGEONS

Pour rappel, il est interdit de nourrir les 
pigeons, ces volatiles étant source de dé-
gradations et de risques sanitaires non 
négligeables. Il est rappelé qu’une aide 
financière peut être accordée pour 
l’installation de pics anti-pigeons, 
égale à 30 % des travaux et plafonnée à 
750 € par opération. Toute demande doit 
être adressée au service Urbanisme pour 
instruction.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES LES 20 ET 27 JUIN
Les inscriptions électorales sont re-
cueillies jusqu'au 7 mai 2021. Si vous 
avez changé d'adresse sur la com-
mune, pensez à venir le signaler pour 
recevoir les documents électoraux à 
cette nouvelle adresse. Pour permettre 
le bon déroulement de ce scrutin, la 
ville recherche des habitants volon-
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taires pour tenir les bureaux de vote 
(en journée) et pour effectuer les opé-
rations de dépouillement, le soir à par-
tir de 18h00. Si vous êtes intéressé 
n’hésitez pas à contacter l’accueil de 
la mairie (contact@lacotesaintandre.fr 
- 04 74 20 53 99)

SURVOL DE LA COMMUNE PAR
DES DRONES

Le survol d’une grande partie de la 
commune et particulièrement de ses 
zones habitées par les drones de loi-
sirs est interdit. Il est par ailleurs limi-
té à 30 mètres de hauteur sur les 
coteaux du fait de la zone de dégage-
ment de l’aéroport de Grenoble 
Alpes Isère.

PASSEPORTS ET CARTES 
D’IDENTITÉ

Vous trouverez l’en-
semble des détails 
pour établir ces do-
cuments sur le site 
de la ville. Les ren-

dez-vous peuvent être pris en ligne ; 
une permanence téléphonique est 
cependant mise en place pour per-
mettre aux personnes peu à l’aise 

avec l’informatique de prendre ren-
dez-vous au 04 27 87 01 08 les mar-
dis et jeudis après-midi.HO

HORAIRES D'OUVERTURE MAIRIE
Suite à la dégradation du contexte 
sanitaire, la mairie est actuellement 
ouverte au public uniquement le ma-
tin. Le standard est disponible aux 
horaires habituels : du lundi au ven-
dredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 
à 16h30.

Centre de vaccination à la Covid-19, avril 2021.

vie quotidienne

La Côte Saint-André a été retenue 
parmi 6 villages (sur 20 candidatures) 
pour représenter l’Isère au concours 

inédit "Mon beau Village 2021"  
organisé par le Dauphiné Libéré, 

pour mettre en avant les communes 
les plus belles.

Pour faire rayonner notre territoire, 
nos valeurs et notre authenticité,  

votez en cliquant sur ce lien pour que 
La Côte Saint-André soit gagnante. 

Date limite le 14 mai 2021Date limite le 14 mai 2021

Plus beau village 2021
Un concours pour valoriser notre patrimoine local

©
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On compte sur vous !

VOTEZ !
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communication
La municipalité a mandaté un cabinet pour réaliser une 
enquête auprès des Côtois, dans le but de connaître leur 
perception de la politique de communication menée par 
les élus sur la ville. Cette analyse, financée entièrement 
par le Droit individuel de formation des élus a permis de 
dégager les points forts de ses actions, et ceux sur les-
quels elle peut encore travailler pour gagner en efficacité. 
Cette enquête a été menée par téléphone, auprès d'un 
échantillon représentatif de 400 Côtois. 

Vos perceptions et attentes à l'égard 
de l'action municipale
Parmi les réalisations les plus significatives menées actuel-
lement par la ville, la création d’un groupe de médecine 
générale a été le plus spontanément désignée (22  % 
des réponses). D'autres sujets se dégagent nettement, 
comme le nouveau quartier Allivet Bouvain (17 %), et les 
améliorations apportées à l'EHPAD (14 %).
Concernant les actions principales à mener dans les pro-
chaines années, les avis ont été plus diffus et variés. 15 % 
des répondants ont évoqué l'aménagement du centre-ville, 
sa dynamisation et la promotion des commerces, 11% la 
sécurité et la vidéo-protection, 11% le stationnement.
y 67  % des répondants sont « tout à fait d'accord » ou 
« plutôt d'accord » avec le fait que la municipalité est à 
l'écoute de ses concitoyens, 65 % qu’elle informe suffi-
samment sur ses actions.
y Les personnes non satisfaites souhaiteraient plus d’infor-
mations sur la teneur des débats menés par les élus, les 
projets et les actions entreprises.

Les moyens d'information sur la vie 
communale

Les principaux moyens d’informa-
tion spontanément cités sont 

le bulletin municipal (33 %), le 
bouche-à-oreille (29 %) et le 
site internet de la Ville (28 %).

Le bulletin municipal 
81% des sondés connaissent 

le bulletin municipal ! Il est 
donc mis en avant comme un 

moyen d'information majeur. Parmi vous, 41% le lisent 
entièrement ou presque, et 29 % le feuillettent. 24 % lisent 
quelques articles sélectionnés en fonction de leurs centres 
d'intérêt.
Les avis sur le bulletin tendent à être nettement positifs : 
98 % des sondés sont tout à fait d'accord, ou plutôt d'ac-
cord, avec le fait qu'il soit facile à lire, 95 % pensent qu'il 
est agréable visuellement, 84 % que les sujets sont inté-
ressants, 83 % qu'il remplit bien son rôle d'information sur 
les actions et projets, et 81% qu'il offre toutes les informa-
tions nécessaires au quotidien (accès aux services, etc.).

Le site internet
Il a une bonne visibilité : 
80 % des Côtois connaissent 
son existence. Parmi ceux-ci, 
21% le consultent au moins 
une fois par mois, 23% une à 
deux fois par trimestre, et 26 % 
jamais.

La page Facebook
La majorité des répondants ignoraient que 
la ville avait sa page facebook (59 %). 20 % 
y sont abonnés, 21% la connaissent, mais ne 
le sont pas. Parmi ces derniers, 16 % la 
consultent au moins une fois par semaine, et 

62 % jamais. Les abonnés y vont par contre au moins une 
fois par semaine.
L'information trouvée sur la page est satisfaisante à 86 % 
pour ceux qui la connaissent. Ceux qui ne sont pas d'accord 
se rejoignent en majorité sur le fait qu'elle n'est pas assez 
riche, et pas assez active.

Il a été demandé aux sondés s’ils seraient intéressés par 
la mise en place d’un système 
interactif pour diffuser des in-
formations d'actualité : 48 % 
ont répondu positivement. 
49  % souhaiteraient que cela 
se fasse par le biais de mails, 
31% par SMS, et 36 % via une 
application mobile.

Des Côtois écoutés et bien informés !

Ques-
tionnés sur le 

rythme de parution du rythme de parution du 

bulletinbulletin*, 59%59%  des 

sondés aimeraient le re-

cevoir plus souvent.
*actuellement 2 par an

Pour suivre les débats des élus sur les 
actions de la commune, le conseil mu-
nicipal est désormais accessible sur la 
chaîne youtube de la ville.

Bon à savoir !
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culture

Les manifestations populaires partagées avec le centre so-
cial (Carnaval, fête de la soupe, « La fête à Jongkind » en 
2019) ont marqué les esprits, faisant émerger l’évidence 
d’une forte mobilisation de tous les habitants dans des ac-
tions certes populaires, mais qui, pour autant, n’en sont pas 
moins apparentées à la culture. La réussite de ces manifes-
tations est le fruit d’échanges intenses entre les habitants.
Ces manifestations ont renforcé la nécessité de permettre 
l’accès à la culture à l’ensemble des habitants mais égale-

ment au choix des événements à programmer. Ces constats 
ont conduit les élus à souhaiter renforcer l’axe culturel 
du centre social, qui devient naturellement centre so-
cio-culturel, tout en poursuivant les missions confiées par 
la CAF qui pose le principe d’une attention particulière por-
tée aux publics fragilisés. C’est dans ce cadre que le centre 
socio-culturel a réalisé un diagnostic culturel participatif et 
partagé. Pour ce faire, il s’est entouré d’un panel d’acteurs 
représentatifs (bénévoles, membres associatifs, agents de 
la ville) qui ont élaboré des outils pour identifier les besoins 
des habitants en matière de culture.
Ainsi, en février, un questionnaire en ligne a été lancé au-
près des habitants, des associations, des établissements 
scolaires. 250 réponses environ ont été recueillies. 
Parallèlement, en novembre 2020, la Directrice des Sources 
a rencontré les principaux partenaires culturels de la Ville 
dans le but de mieux les connaître et d’échanger sur leurs 
projets, leurs actions. L’idée est d’harmoniser, de valoriser 
les actions et peut-être de proposer une programmation 
concertée sur la base d’un riche tissu associatif qui peut 
peiner parfois à s’exprimer de façon coordonnée.

Les Sources s'engagent pour l'accès à la culture 

Catherine Lhote, adjointe à la Culture et Stéphanie Moussougan, directrice du Pôle 
Éducatif et Socio-culturel Les Sources veulent faciliter l'accès à la culture pour tous.

Une arme fatale contre la morosité pernicieuse qui nous guette 
en ces temps de crise sanitaire… Convaincu des bienfaits de la 
pratique vocale et de la capacité des enfants à répandre la gaîté, 
le Département a proposé à AIDA (Agence Iséroise de Diffusion 
Artistique) dirigée par Bruno Messina, de développer son ambi-
tieux programme de chant choral dédié aux jeunes Isérois âgés 
de 8 à 12 ans. Du nom d’un ouvrage d’Hector Berlioz, le disposi-
tif À Travers Chants permet aux enfants (classes de primaire, col-
lèges, centres socio-culturels, MJC, centre de loisirs…) de par-
ticiper chaque année à un projet musical original. Pour cette 5ème 
édition de À Travers Chants, 8 élèves de CM1 et CM2 de l’école 
publique participent aux ateliers de chant, un lundi sur deux 
pendant la pause méridienne en lien avec le centre social « Les 
Sources », sous la houlette de Cécile Doux, professeure à l’école 
de musique. Ils préparent, comme 1000 autres jeunes Isérois 

impliqués, l’opéra-chansons : 
« La belle lisse poire du Prince 
de Motordu » inspiré du grand 
classique de la littérature Jeu-
nesse de Pef qui sera donné 
(on l’espère !!) sous le chapi-
teau du Château Louis XI les 
1er, 2, 3 et 4 juillet 2021.

« À travers chants »
Des chœurs d’enfants pour mettre la joie dans les cœurs !

Un été en musique
Même si la situation sanitaire est fragile, rien ne nous empêche 
de rêver à la possibilité de vibrer aux beaux jours ! La ville de La 
Côte Saint-André se prépare à la saison estivale avec plusieurs 
rendez-vous pour le plaisir des petits et des grands. Nous sou-
haitons proposer comme l’an dernier une programmation di-
versifiée. Le premier de ces rendez-vous sera pour la fête de 
la musique, un bel événement populaire pour fêter l’été ; le 
programme débutera par un concert sous la halle médiévale le 
vendredi 18 juin et la journée du samedi 19 sera ponctuée de 
plusieurs interventions de l’école municipale de musique, pour 
continuer sous le kiosque et se terminer sous la halle. Bien 
sûr cela ne sera possible que si les conditions sanitaires l’au-
torisent. Nous traversons une période difficile, sans rencontres 
musicales, sans musée, sans cinéma et il est essentiel de se 
retrouver pour partager tous ces plaisirs.

Catherine Lhote, adjointe 
à la culture a souhaité faire 
partager quelques expériences 
culturelles intéressantes dans 
une nouvelle rubrique du site 
internet de la commune.  
Entre autres merveilles, on 
y trouve une 
histoire virtuelle 
de la « Vienne 
Antique ».

On aime ! Nouvelle  
rubrique !

« Pour rien au monde j’arrêterais ! 
C’est trop bien ! »

Louise©
B
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développement durable
Covoiturage, conduite responsable

Comment diminuer sa facture de chauffage ?

Et ainsi lutter contre le gaspillage d’énergie, traqué à 
grande échelle ? Des travaux de rénovation et d’iso-
lation sont souvent nécessaires, mais leur coût peut 
représenter un obstacle. 
Il convient d’être accompagné dès le départ par des pro-
fessionnels pour choisir les travaux les plus appropriés à 
la réduction de la facture énergétique pour son bien, afin 
d’anticiper des difficultés pouvant survenir après les tra-
vaux. Ainsi, l’isolation d’un logement nécessite le plus sou-
vent de prévoir sa ventilation. L’Ageden conseille, pour une 
rénovation complète, de faire une mission de diagnostic 
préalable, pour un coût d’environ 500 €, qui permettra d’ai-
guiller les choix en fonction des économies générées.
Aujourd’hui, des subventions très diverses peuvent être 
mobilisées. Le dernier dispositif en date est : « Ma Prime 
Rénov’ », qui concerne les résidences principales et 
s’adresse à tous les ménages ainsi qu’aux copropriétés et 
aux propriétaires bailleurs.
Bièvre Isère Communauté a élaboré un Plan Climat Éner-
gie Territorial qui vise à mettre en oeuvre la rénovation 
énergétique des logements. Chacun peut obtenir des 

conseils personnalisés et un accompagnement dans ses 
démarches lors des permanences territoriales AGEDEN 
(Association pour une GEstion Durable de l’ENergie) et 
SOLIHA (SOLIdaires pour l’HAbitat).

Pour prendre RDV
Contactez SOLIHA au 04 76 47 82 45 muni de votre avis 
d’imposition / Prenez rendez-vous au 04 76 14 00 10 pour 
rencontrer l’AGEDEN.

Issue d’un partenariat entre le département de l’Isère, 
l’ADEME et BPI France, la plateforme de covoiturage  
Illicov s’adresse aux personnes qui travaillent à Grenoble. 
Le point d’embarquement à La Côte Saint-André se situe 
au Rival à destination de la Porte de France et du Pont 
d’Oxford. Les départs ont lieu entre 6h15 et 8h45, tandis 
que les retours à partir de Grenoble s’effectuent entre 
16h et 19h. Ce système est gratuit pour les voyageurs, 

et rémunérateur pour les conducteurs. Il suf-
fit de s'inscrire en scannant le code ci-contre. 
Il fonctionne du lundi au vendredi, hors jours 
fériés, vacances de Noël et vacances d’été. 

Téléchargez 
la plaquette 

d'aide en 
scannant le 

code !

Pour en savoir plus
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Finances

Le budget traduit deux objectifs
y Conforter le service rendu aux habitants ou usagers
Le rôle de proximité de la Mairie a été renforcé pendant 
la crise sanitaire, qui a souligné l’importance du contact 
et de la réponse apportée par les services municipaux, 
services encore accessibles à l’heure où la plupart des 
démarches sont dématérialisées. La crise a également 
démontré l’importance des solidarités et de l’accompa-
gnement des Côtois par un suivi personnalisé du CCAS.

La crise a aussi fait ressortir l’importance de renforcer la 
communication auprès des Côtois pour informer et rendre 
compte de l’action municipale.

Il convient de structurer et renforcer les services pour pré-
parer la commune aux défis de demain : revitalisation du 
centre-bourg, transition énergétique et intégration des ob-
jectifs de développement durable.

Enfin, l’attractivité et le bien-vivre passent par le dévelop-
pement de l’offre socio-culturelle proposée par le centre 
socio-culturel Les Sources ; le succès de l’édition 2020 
des Estivales a conforté ce choix.

y Participer activement au plan de relance économique
Cette participation prend deux formes :

y Le recrutement d’un agent chargé d’accompagner 
au plus près les commerçants et les artisans.

y L’adoption d’un programme d’investissement plu-
riannuel ambitieux. Cela se traduit notamment par 
la contraction d’un emprunt d’un million d’euros dès 
avril 2021, pour mobiliser l’emprunt au meilleur taux. 
La commune sollicitera également au mieux les sub-
ventions auprès de ses partenaires, principalement 
l’Etat, la Région et le Département dans le cadre du 
plan de relance.

Budget 2021 : investir pour l’avenir
En poursuivant son désendettement et en stabilisant les frais de fonctionnement depuis 2014, la 
ville de La Côte Saint-André a dégagé suffisamment de marges de manœuvre pour pouvoir en-
gager d’importants projets. Le Maire a présenté au Conseil Municipal sa stratégie lors du débat 
d’orientations budgétaires qui s’est déroulé le 11 mars 2021.

Retrouvez les explications 
des orientations 2021  
par le Maire en vidéo !

Maîtrise des dépenses de fonctionnement

Des recettes de fonctionnement stables

4 162 000 €

4 923 000 €

Charges de 
personnel

(58 %)

Impôts et taxes
(67 %)

Dotations
et subventions

(25 %)

Charges à  
caractère  
général
(27 %)

Charges de gestion  
courante (12%)

Intérêts dette (3%)

Produits services (4%)
Autres produits de gestion courante 

(3%)
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Budget 2021 : investir pour l’avenir
Maîtrise des dépenses de fonctionnement

Des recettes de fonctionnement stables

Dans le cadre des concertations mises en place 
autour de l’attractivité du centre bourg, un 
échange avait été organisé avec les profession-
nels de santé. Les Docteurs Gallix, Garnier, Mat-
ta Cada et Jury pour le cabinet de la Bièvre et 
le Docteur Pauzin avaient alors fait part de leur 
inquiétude sur les départs en retraite sur le terri-
toire de la Bièvre. Disposant de locaux adaptés, 
mais dont la taille ne permettait pas d’accueillir 
de nouveaux collègues, ils ont demandé à la com-

mune s’il était envisageable de porter rapidement 
la construction de locaux, pour pouvoir accueillir 
de nouveaux jeunes médecins. C’est ainsi que 
depuis 2018, la commune travaille conjointement 
avec les médecins pour construire un espace 
adapté dont ils seront locataires.
Le choix s’est porté sur la réhabilitation de locaux 
vides depuis quelques années (anciens locaux 
d’EDF) sur l’avenue Hector Berlioz. La mairie s’est 
portée acquéreur du tènement et les locaux ont 
fait l’objet d’une rénovation globale permettant 
d’améliorer notamment le confort acoustique, soit 
environ 700 000 € de travaux pour des locaux de 
400 m2 afin de créer un espace permettant d'ac-
cueillir 10 médecins. Les travaux ont été financés 
par l’Etat, la Région et le Département. Les méde-
cins ont déployé leurs efforts pour attirer de nou-
veaux collègues. Courant juin 2021, le nouveau 
cabinet devrait accueillir huit médecins.zo

om

Le groupe de médecine générale Berlioz bientôt ouvert

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

EN RÉSUMÉ !
d’augmentation 
d’impôt
 

Stabilité de  
l’endettement

 

4 162 000 € 4 162 000 € 
Dépenses de fonctionnement

4 923 000 €4 923 000 €
Recettes de fonctionnement

 

  4 336 000 € 4 336 000 € 
Dépenses d'investissement

Acquisition et travaux  
Groupe de médecine  

générale Berlioz
430 000 euros* 

Aménagement  
de l’entrée sud 

av. C. De Gaulle / Place Berlioz

1,1 million d'euros*

Entretien du patrimoine  
(Château et Hôtel de Ville)  

577 000 euros*

Rénovation énergétique  
de l’école (1ère tranche)

180 000 euros*

Les grands projets à venir  0 % 0 %

La commune de La Côte Saint-André a la chance 
d'avoir été retenue dans le cadre du dispositif 
Petites Villes de Demain ce qui va permettre de 
conforter l'action enclenchée par la municipalité 
pour renforcer son attractivité.

* reste à charge pour la Ville
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Interview
Moufida 
Roussin  
adjointe au maire  

déléguée à  
la Famille, l'éducation  
et le Vivre-ensemble.

jeunesse
Des globe-trotters en herbe en maternelle

Vous dites ? Le coronavirus  a 
freiné les voyageurs ?  Ce n’est 
pas l’avis des trois maîtresses de 
l’école maternelle, qui ont entrepris 
en début d’année avec leurs élèves 
un tour du monde en enchaînant 
les… continents ! Après avoir ex-
ploré l’Europe, l’Amérique, l’Asie, 
ils découvrent maintenant l’Afrique 
avant de mettre le cap sur la Poly-
nésie et l’Océanie. Les parents par-
ticipent au voyage, témoignant de 

leurs propres expériences : c’est ainsi que l’un d’eux a transporté les élèves au 
Cameroun tandis que la Cie des Papillons Bleus, créée par une famille de la Drôme 
qui a fait le tour du monde avec son enfant de 3 ans, présentera en mai un spec-
tacle, financé par la Ville,  intitulé « Le voyage de Tao ». Faune, flore, coutumes, 
instruments de musique tels que djembe et balafon sont approchés tant par des 
albums jeunesse que des films d’animation. Les contraintes sanitaires n’ont pas 
permis de grandes découvertes culinaires, mais on est quand même arrivé à faire 
goûter du thé à la menthe aux élèves qui, à défaut de cuisiner, ont fait germer 
des graines de baobab (elles poussent !) dans l’espoir de les acclimater dans le 
jardin de l’école… Nos petits explorateurs, qui savent désormais dire « bonjour » 
et « merci » en japonais, manguissa, anglais, italien… finiront l’année  à Indian’s 
Vallée, dans la Drôme, où la vie des Indiens leur sera dévoilée. Bon voyage ! 

Les émotions à travers le sport !
Le projet de l’école élémentaire se décline cette année sur les émotions, qu’il faut 
exprimer, réguler, partager. Le sport, qui a toujours eu une place dans cette école 
dynamique, se prête à merveille à ce travail de dépassement de soi. L’occasion 
pour les sept enseignants de l’école élémentaire d’encourager les enfants, par-
fois peu enclins aux activités physiques et de surcroît bridés par les contraintes 
sanitaires, à le pratiquer. Les 
agrès utilisés dans les ateliers 
« gymnastique » : barres asymé-
triques, poutre, plinth… font vivre 
des sensations fortes à tous. Les 
élèves du cycle 2 font des courses 
d’orientation et du badminton, 
tandis que ceux du cycle 3 se sont 
élancés en rollers. C’est avec en-
thousiasme que tous les élèves 
ont découvert la zumba, à tel 
point que cette discipline pourrait 
être reconduite l’année prochaine. 
Rollers et zumba sont encadrés par des intervenants professionnels, financés 
par la Ville. L’ultimate, sport d’équipe innovant, a séduit les enfants du cycle 3, qui 
ont aussi tâté du fleuret (en plastique !), en tenue de combat dont le boutonnage 
dans le dos est confié au petit copain, tâche nécessitant précision et application. 
Après Pâques, les élèves de CM1 iront au golf de Faramans. 4 séances sur le prac-
tice seront suivies d’une cinquième sur « le vrai parcours de golf ». » Quant aux 
élèves de cycle 2, ils découvriront à leur tour les joies de la glisse en rollers. Enfin, 
une randonnée en Chartreuse, encadrée par un guide animation nature, clôturera 
l’année pour les CM1 et CM2.

Elue pour la première fois 
en mars 2020, vous êtes 
depuis février 2021 adjointe 
à la Famille, l’Éducation et le 
Vivre-ensemble. Vers quels 
objectifs tendra votre action ?

" Tout d’abord, en tant qu’élue 
à l’Éducation, je mettrai tout 
en œuvre pour favoriser la 
réussite éducative de tous les 
enfants afin qu’ils puissent 
plus tard s’épanouir dans 
leur vie professionnelle et 
citoyenne, ce qui relève de 
l’intérêt général.
Soucieuse d’agir pour déve-
lopper et maintenir un cadre 
de vie agréable dans la cité, 
je me suis investie, dans ma 
précédente commune, au 
sein du Sou des Ecoles et du  
Comité des fêtes, puis dans 
notre Ville en tant que béné-
vole au Festival Berlioz. Par le 
passé, je me suis aussi impli-
quée dans un Centre Social, 
dont je connais et comprends 
le fonctionnement.
Je serai à l’écoute des be-
soins de chacun, mais aussi 
à l’affût des idées propres à 
faciliter la vie de tous.
La crise sanitaire ne doit pas 
nous empêcher d’innover afin 
de maintenir le lien social et 
intergénérationnel, ce à quoi 
je veillerai, en collaboration 
avec le centre socio-culturel."
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économie
Une attention toute particulière 
apportée aux commerces
Lors du mandat précédent, le besoin de renforcer l’accom-
pagnement du monde économique local s’était fait sentir. 
Aussi, la nouvelle équipe municipale a créé un pôle dévelop-
pement économique et social et la Ville a recruté un « ma-
nager de commerces », en la personne de Claudine Durand, 
chargée d’accompagner au mieux les commerces.
Son arrivée au milieu de la crise sanitaire, qui a précarisé la 
situation de certains commerçants, est une vraie opportunité. 

Depuis un an, le monde des commerçants est animé d’une 
saine réactivité, faite de créations, de déplacements, de déve-
loppements. Par ailleurs, le plan « Terrasses gratuites » 
mis en place l’année passée est reconduit et même étoffé 
pour 2021, au bénéfice de commerçants qui n’en étaient pas 
dotés jusque-là. Artisans, commerçants, investisseurs inté-
ressés par l’acquisition d’un fonds de commerce, n’hésitez 
pas à contacter Mme Durand : 04 28 27 00 92.

Boutique des curiosités

6 Place de la Halle 
04 26 05 86 35
Une boutique à découvrir par 
tous les curieux et toutes les cu-
rieuses… que nous sommes ! 
Plein d’idées pour des cadeaux 
originaux.

Boutik 29

1 rue République
09 81 97 07 55 
Après St Jean de Bournay, retrou-
vez la mode Boutik 29 à La Côte 
Saint- André

Cleanic'Auto

3270 Route de la gare 
Le Rival
06 72 89 57 30 
Retrouvez le goût du neuf ! un net-
toyage ? Plutôt une véritable cure 
de jouvence pour votre auto.

Boucherie de l'étoile

9 rue République
04 37 04 48 21
Tout en couleur et saveur : décou-
vrez la qualité et la variété de cet 
étal.

Le bar des amis

11 rue Saint-André
09 53 51 05 30
Pour se retrouver…. entre amis 
dès que possible.

B9

79 Rue République
04 82 62 97 85
B9 entièrement refait à neuf vous 
propose des burgers mais pas 
que ! A découvrir ou redécouvrir

Voici la liste des commerces ouverts ou repris depuis un an
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économie
Di'Vins

7 Place de la Halle
04 74 85 27 80 
Situé au 7 place de la halle, cet 
établissement a été ouvert en été 
2020 suite à l'arrêt d'activité du 
bar Le Berlioz.
Vincent Gauduel y propose ses 
vins, spiritueux, bières et softs. 
Il offre des services innovants 
comme la possibilité de goûter 
certains produits avant achat.
Vous découvrirez également 
tout un choix de saveurs du ter-
roir : Terrines, confitures et bien 
d’autres.
Le Di'Vins est également un lieu 
de rencontre où il est possible 
de partager un verre autour 
d'une planche de charcuterie ou 
de fromage par exemple, ainsi 
que des soirées thématiques.
CAVE Du mardi au samedi / 
8h30 - 12h / 14h30 - 19h
BAR jeudi - vendredi - samedi / 
19h - 22h30*
www.di-vins.fr  
04 74 85 27 80 
di-vins@orange.fr
*Ouvert selon les contraintes sanitaires en vigueur

Bièvre Orthopédie

Chez BaBa

30 Place de la Halle 
04 26 57 09 31
Un grand choix de burgers, Ke-
babs etc.. faits maison avec des 
produits frais : rendez-vous tout à 
côté de la Halle. 

New Da

21 Rue République
04 37 04 57 18
La mode et ses accessoires pour 
toutes les générations de 14 à 99 
ans !  du 36 au 56 et pour toutes 
vos envies.

Elle et Lui

(Déménagement)
20 rue Saint André
04 74 56 71 35
Une belle lingerie pour Lui et 
pour Elle mais aussi pour le jour 
et pour la nuit.

L'instant

(Déménagement)
Le Rival 210 rue du Char de Bronze
06 27 45 60 99
Une cave à visiter pour le plaisir 
des papilles (avec modération !) 
et aussi pour écouter l’histoire 
des crus narrée par un passionné.

Mama Pizza

33 rue Hôtel de Ville
04 74 85 60 62
Une pâte maison et des produits 
frais : Découvrez chaque semaine 
la spécialité du moment !

L'Optique

14 rue République
04 37 04 64 64
Un grand choix de lunettes de 
grandes marques connues mais 
aussi de créateurs français à prix 
très abordable

51 Avenue Aristide Briand 
bievreorthopedie@gmail.com

09 73 23 26 74.
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Marché du samedi 
En complément du traditionnel marché du jeudi, 
un marché est désormais présent le samedi matin 
place Hector Berlioz. Une vingtaine de marchands 
y vendent des produits alimentaires, tandis que 
cinq proposent des produits manufacturés : mi-
néraux, encens et bols tibétains, croquettes pour 
chiens et chats, poêles à bois, véranda… 
Attardons-nous sur « Un Petit coin de ferme » qui, 
installé à La Côte Saint-André depuis 2012, vous 
accueille aussi sur ce marché : un vrai petit coin 
de paradis avec ses fruits, d’ici ou exotiques, ses 
légumes, ses produits laitiers et d’épicerie fine, 
ses vins… Mme Goncalves vous présente des 
produits de saison directement prélevés sur l’ex-
ploitation de son frère à Bougé-Chambalud et de 
producteurs de la vallée du Rhône. Les primeurs 
hors saison proviennent du marché de gros, sé-
lectionnés avec soin par Mme Goncalves.

AD-ZIF Déco

ZA Meunières 60 rue Elsa Triolet
06 43 67 15 72
Du petit flyer aux grandes enseignes : à contacter 
pour tout besoin de visibilité : créativité assurée !

Pharmacie Favario

51 Avenue Aristide Briand 
04 74 20 23 55
La pharmacie a déménagé dans des locaux plus 
grands et modernes.

Deux nouvelles enseignes de  
services et aide à la personne 
- AD seniors 50 rue de la république

- Âge d’Or Services 20 rue hôtel de ville 

Retrouvez l’ensemble des  
informations détaillées de  
ces enseignes sur leurs  

sites Web et réseaux sociaux...

Petit coin de ferme
18 Av Charles De Gaulle 04 74 48 62 89
Des produits frais, locaux et de saison à retrouver dans la 
boutique et aussi sur le marché du samedi.
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associations

Forte de ses presque 1 000 adhérents de 1 an à 83 ans, 
de ses bénévoles toujours actifs et du soutien financier 
et logistique de la mairie, maintenu pendant la crise, la 
MJC a fait front devant l’adversité, sur la lancée de la 
« soirée-combat » (savate Boxe) qu’elle a organisée le 23 
novembre 2019 et qui marqua l’arrêt des manifestations 
pour cause de coronavirus. 
Certaines activités telles que Théâtre, Cirque et Escalade 
ont dû être suspendues, et des manifestations annulées, 

comme hélas la soirée-conférence Handi Cap’, organisée 
en partenariat avec le lycée agricole et prévue le 29 avril 
2021 avec la présence de l’association Handi’chiens.
Cependant, d’autres activités ont pu être aménagées 
grâce aux vidéos et à la visio-conférence : Do In, anglais lu-
dique. Une forte volonté de maintenir le bateau à flots 
a fait émerger des idées intéressantes, comme le ski de 
fond à la journée, dans l’impossibilité de pratiquer le ski 
alpin : une privation transformée en découverte !
Les sports en extérieur ont finalement pu reprendre : sa-
vate-Boxe Française, Tir à l’arc, Tennis. Et les stages Po-
neys, qui s’adressent aux enfants de 2 à 10 ans, ont été 
pris d’assaut pendant les vacances de Pâques !
Les difficultés n’entravent pas l’élan qui porte l’associa-
tion : ainsi, un club d'échecs verra bientôt le jour au sein 
de la MJC, un « boom » des échecs en  ligne ayant été 
déclenché par le confinement et amplifié avec la sortie 
en octobre 2020 d'une série (The Queen's Gambit ou Le 
Jeu de la Dame).
La MJC invite chacun à visiter son site Internet, et à re-
joindre les 3 000 abonnés qui reçoivent sa lettre mensuelle. 

« La vente des calendriers est un moment privilégié de 
rencontre entre les pompiers et les habitants » explique 
Nicolas Roux, président de l’Amicale des pompiers. « Y 
renoncer pour cause de crise sanitaire fut une décision 
difficile à prendre, mais indispensable : en effet, la pro-
tection des pompiers et des personnes est primordiale ».
L’Amicale a vite rebondi : les calendriers ont été distribués 
dans les boîtes aux lettres, avec un bon d’identification, 
un lien Paypal et une enveloppe pré-timbrée pour effec-
tuer les dons. Les retours n’ont concerné qu’un tiers des 
destinataires, mais ont représenté 70 à 75% des recettes 
habituelles, ce qui est très satisfaisant ! En revanche, plu-
sieurs événements ont dû être annulés :
y La Ste Barbe qui rapproche les élus et les familles des 
pompiers et met à l’honneur les médaillés de l’année ;
y Le voyage en Espagne des enfants, prévu en avril 2019, 
reporté et finalement annulé ;
y L’Arbre de Noël…
En cohérence avec la gravité de la situation, l’Amicale a choi-
si de ne pas pallier la suppression de la vente des boudins, 
en novembre, et celle des Diots, en février, par de la vente 
à emporter. Le coût des dépenses courantes et celui des 
assurances ont pu être absorbés, ce qui était essentiel.
La crise épidémique implique une baisse du nombre 
des interventions, liée aux restrictions : moins de circu-
lation donc moins d’accidents, moins d’écoliers dans les 
rues, moins de fêtes.... Le ciel s’est assombri pour l’équipe 

des pompiers quand, le 8 mars 2020, l’un des leurs, le 
jeune Luca a été victime d’un grave accident de la route. 
L’association « LUCA Renaissance » a alors été créée par 
son père, afin de réunir des fonds destinés à faciliter la 
reconstruction du jeune homme : aménagement de son 
lieu de vie, relance de ses capacités d’autonomie et de 
confiance en soi, mise en place d’objectifs profession-
nels… L’Amicale des pompiers, solidaire, n’est pas aux 
manettes dans le fonctionnement de l’association mais 
se réserve un solide « deuxième rôle » c’est-à-dire qu’in 
fine elle complètera les fonds en fonction des besoins et 
de ses possibilités. Le père de Luca, lui-même pompier, 
confirme : « Le temps de la renaissance est venu » !

Freinée par la crise sanitaire, la MJC rebondit et 
s’adapte !

L’Amicale des pompiers s’organise face à une année blanche !
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Violences intra-familiales 

STOP

VIOLENCES
INTRAFAMILIALES&CONJUGALES

La Côte Saint André

Beaurepaire

Un réseau
de professionnels
à votre écoute tout autour 
de vous en BIEVRE VALLOIRE

Le réseau local de prévention des vio-
lences intrafamiliales installé dans le 
cadre du CLSPD (Conseil Local Sécuri-
té Prévention Délinquance) bi-com-
munal La Côte Saint-André/Beaure-
paire vient en aide aux victimes de 
ces violences : écoute, information, 
orientation, accompagnement dans 
les démarches, information juridique, 
soutien psycholo-
gique. Un flyer est à 
disposition en mai-
rie, dans lequel sont 

répertoriés les contacts utiles.

Chèques BI happy pour les aînés
Compte tenu du 
contexte sanitaire, 
les traditionnels co-
lis de Noël ont été 
remplacés par des 
chèques BI Happy 
qui présentent le 
double avantage de 

soutenir le commerce local et de permettre aux destina-
taires un achat plus personnel, en fonction de leurs goûts. 
Ainsi, pour Noël 2020, 286 personnes seules et 79 couples 
de plus de 75 ans ont bénéficié de cette nouvelle formule.

NOUVEAU  Transport à la demande
Vous avez des difficultés à vous déplacer (âge, handicap…) 

ou vous n’avez pas de moyens de transport et vous devez 
consulter votre médecin au groupe de médecine générale,  
avenue Hector Berlioz ? En téléphonant au CCAS entre 9h 
et 12h au 04 74 20 88 05 - avant vendredi midi, vous pourrez 
vous inscrire pour un transport le mardi après-midi entre 
14h et 16h. Vous pourrez aussi emprunter la navette du jeudi 
matin qui fera halte au groupe de médecine générale.  

Chantier éducatif

Le service Prévention du CCAS, avec l’appui partenarial de 
Bièvre Isère Communauté, des Apprentis d’Auteuil et de la 
Mission Locale, a organisé un « chantier éducatif » qui s’est 
déroulé du 19 au 23 octobre 2020 avec cinq jeunes de 16 à 
21 ans. Le chantier consistait à repeindre les portails et les 
barrières de l’école maternelle et publique. Ces chantiers 
ont plusieurs effets bénéfiques pour les jeunes : ils consti-
tuent une première expérience professionnelle, ils ren-
forcent les liens entre eux et avec les adultes, ils leur per-
mettent d'affirmer leur estime de soi. Ces travaux de remise 
en peinture ont été poursuivis dans le cadre d’un nouveau 
chantier éducatif du 20 au 23 Avril 2021.

social
De nouvelles initiatives du CCAS dans un contexte 
sanitaire contraignant

Les distributions ont été maintenues pen-
dant la crise. La collecte de novembre a 
été repoussée aux 29 et 30 janvier 2021. 
1 630,92 Kg de produits ont pu être col-
lectés devant  les magasins Intermarché et 
Casino, grâce à une forte mobilisation so-
lidaire regroupant onze bénévoles, douze 
bénéficiaires, douze élus, et un groupe 
de jeunes issus du Foyer de Jeunes tra-
vailleurs des Apprentis d’Auteuil. Un grand 
merci au Collège Jongkind et son chef de 
cuisine : suite à la fermeture des établis-
sements scolaires le 6 avril, les frigos du 
restaurant scolaire ont été vidés au profit 
de l’aide alimentaire du CCAS.

Solidarité et aide alimentaire se poursuivent
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travaux

Bassin d'infiltration du Biel 

Le bassin des Milieret sert à stocker 
les eaux du Biel par fort débit, avant 
qu’elles ne rejoignent le collecteur 
d’eaux usées et la station d’épuration. 
L’évolution des réglementations im-
plique l’infiltration de ces eaux plu-
viales qui perturbent le fonctionne-
ment optimal de la nouvelle station 
d’épuration. Pour cela, un programme 
de travaux a été élaboré en collabora-
tion avec le SIRRA (Syndicat Isérois 
des Rivières Rhône Aval) et validé par 
les services de l’État. Les travaux per-
mettant de transformer le bassin de 
stockage en bassin d’infiltration de-
vraient démarrer au cours du 2ème  
trimestre 2021.

Côté Sud - Isère Habitat
accueille les nouveaux 
habitants
Huit maisons ont été livrées pour em-
ménagement le 21 novembre 2020. 
Deux petits immeubles seront livrés 
en début d’été, le quartier au pied du 
parc Allivet continue d’accueillir de 
nouveaux habitants.

Enfouissement des lignes
électriques
La tempête de neige de novembre 
2019, avait provoqué une coupure élec-
trique de plusieurs jours sur les quartiers 
nord de la commune. Les services d’En-
edis procèdent actuellement à l’enfouis-
sement de certaines lignes électriques 
du nord de la commune pour éviter que 
cet incident se reproduise.

Agrandissement de la 
station d’épuration
des Charpillates
La capacité de la station des Charpil-
lates, équipement mis en service en 
1997, pour 14 communes et 9 700 ha-
bitants, est aujourd’hui insuffisante. 
La station ne parvient plus à atteindre 
les performances épuratoires et ne 
respecte plus les normes de rejets im-

posées par l’arrêté préfectoral d’avril 
1996. Bièvre-Isère Communauté a 
donc entrepris les travaux permettant 
de redimensionner l’équipement, sa 
capacité de traitement sera triplée. 

Coût de l’opération : 11 millions d’euros 
de travaux, portés par Bièvre Isère. Il est en partie 
financé par des subventions du Département de 
l'Isère, de l’Agence de l’Eau et de l’État.

Reprise de la toiture du
gymnase de l'école
Depuis quelques années le toit du 
gymnase scolaire comportait des dé-
faillances majeures provoquant des 
fuites récurrentes dans le bâtiment. 
Une entreprise spécialisée a donc 
enlevé les 422 m2 de couverture 
en amiante avant une intervention 
pour renforcer la charpente métal-
lique puis la pose de l’isolation et de 
la toiture en bac acier. L’éclairage de 
la salle d’évolution a été changé pour 
un équipement moins énergivore. 
Les écoliers ont pu dès le 4 janvier 
rejoindre avec joie un espace rénové.

Coût de l’opération : 160 000 € TTC dont 
100 000 € de subventions de l'État et du Départe-
ment de l'Isère

L’éclairage public sur la commune en quelques chiffres :
y 26,4 km de voiries éclairées, 
y 33 armoires (1 040 foyers lumineux). En 2017, 60 % de 
ballons fluos (ancienne génération)
y Consommation de 566 850 kWh soit un coût annuel de 
82 000 € 
Depuis 2017, la Ville, soutenue par Territoire Energie de 
l’Isère investit chaque année environ 80 000 € TTC pour 
le remplacement de ballons fluorescents, environ 80 par 
an (qui ne sont plus commercialisés) par des éclairages 
LED. La consommation énergétique est divisée par 3 et 
la durée de vie du ballast est fortement augmentée. Les 
rues du centre ancien sont à ce jour presque toutes do-
tées de nouveaux équipements. Les derniers luminaires 
énergivores devraient être éradiqués dans les prochaines 
années. Les nouveaux lampadaires permettent de baisser 
l'intensité luminaire la nuit.

Rénovation de l’éclairage public

En bref...
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Chantier emblématique dans le cadre du plan de relance 
de l'État, le château Louis XI a notamment accueilli le 
Préfet de l’Isère, Lionel Beffre pour une visite de chantier.

En effet, cet édifice avait provoqué quelques sueurs 
froides à la veille de l’édition 2015 du Festival Berlioz suite 
à la chute d’éléments du porche d’entrée Est du château 
nécessitant l’installation en urgence de filets de protection 
pour la sécurité des spectateurs.
Depuis, après des travaux de purge des parements risquant 
de tomber, de mise en sécurité des entourages de fenêtre 
et de couverture de la tour sud du château (partie la plus 
ancienne), la commune a entamé un chantier de rénovation 
pour éviter de nouvelles dégradations des parements.

Une tranche expérimentale a été menée en 2019 et 2020, 
le mode de réhabilitation de cet édifice devait être éprou-
vé. Ce fut un plaisir d’entendre des artisans convaincus de 
leur métier expliquant pour l’un que pour procéder à cer-
taines réparations, il avait fait faire des tuiles sur mesure 
auprès d’une entreprise de la région lyonnaise, et pour 
l’autre que la reprise de la porte avait impliqué son dé-
montage morceau par morceau et le seul changement des 
pièces abîmées avant de recoller l’ensemble. L’entreprise 
Vicat, était également très intéressée par ce chantier, la ré-
paration des parties en molasse présente un vrai enjeu car 
ce matériau est présent sur un certain nombre d’édifices 
de la Région, et ce chantier fut l’objet de tests de résis-
tance dont les résultats sont concluants pour adapter la 
formule des ciments permettant de réparer ces surfaces.
La réhabilitation de l’ensemble des façades du château 
d’un montant de 1 183 000 € HT, pourra démarrer grâce 
au soutien de nos partenaires financiers, en particulier 
l’Etat, le Département et la Région. Le chantier durera plu-
sieurs années.

À l’occasion de cette visite,  le Président du Département de 
l’Isère a annoncé qu’il travaillait avec l’établissement public 
culturel Aïda à l’installation d’un centre socio-culturel euro-
péen dans l’édifice. Si la faisabilité de ce projet se confirme, 
cela permettra au château construit à l’époque féodale et ré-
investi par les frères maristes au XIXème siècle de retrouver 
une vocation fonctionnelle.

Le vaste chantier du Château Louis XI

Pour l'entraînement des pompiers

Visite du chantier du Château Louis XI le 21 janvier 2021.

Dès 2022, les sapeurs-pompiers de l’Isère pourront venir se 
former à la lutte contre les incendies avec la nouvelle mai-
son à feux réels, située à La Côte Saint-André. D’un coût 
total de 3,2 millions d’euros, cette nouvelle structure, créée 
par le SDIS 38, remplacera les installations construites il y a 
une vingtaine d’années. Conçues à partir de 30 conteneurs 
maritimes, ces installations de formation permettent une 
observation et une identification des phénomènes ther-

miques des feux dans des volumes clos ou semi-ouverts. 
Ainsi, ces conteneurs peuvent simuler une habitation, un 
atelier, un établissement recevant du public, un magasin, 
un garage... Pour minimiser l’impact environnemental, 
trois unités de traitement récupéreront et traiteront les 
fumées et les gaz chauds émis. Cet équipement com-
plète l'offre déjà étoffée de formation proposée par le 
Centre de formation départemental (av. C. De Gaulle).
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Festival des Arts allumés 
Bièvre Isère a concocté un beau programme pour l’édition 2021 du Festival  
des Arts allumés qui devrait se dérouler du 4 au 27 juin, retrouvez le programme  
complet très prochainement. Infos : 04 74 20 98 38 / culture@bievre-isere.com

actuphotos

(1) Personnel du collège Jongkind livrant leur 
stock à la banque alimentaire à l’annonce du 
3ème confinement, 8 avril. (2) Visite des locaux 
du SDIS, janvier. (3) CJC opération propreté,  
3 avril. (4) Distribution des chèques cadeaux 
aux ainés pour Noël (5) Marché de Noël sous 
la Halle, décembre. (6) Remise d'un distributeur  
de gel réalisé par les élèves 
du Lycée professionnel 
Hector Berlioz, 29 mars.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



 www.lacotesaintandre.fr •MAI 2021 • 19

expressions

Christophe Vignon, Julie Magnea, 
Jacky Laverdure, Michèle Bertholdy.
Un projet pour La Côte-Saint-André ?

Nous vous proposons, à travers le 
rendez-vous du bulletin municipal, 
une présentation de ce que pourrait 
devenir la commune de La Côte-Saint-
André. Il s’agit d’une vision à moyen 
et long termes, alimentée par nos 
échanges avec les habitants, échanges 
que nous essayons de maintenir de 
manière informelle malgré le contexte. 
N’hésitez pas, vous aussi, à nous faire 
part de vos avis, interrogations, et re-
marques sur notre site www.lacote-
saintandrepourtous.fr ou sur notre 
page Facebook.

De belles opportunités financières se 
présentent aujourd’hui pour les col-
lectivités locales avec le soutien de 
l’Etat à travers le plan de relance et le 
dispositif « Petites villes de demain » 
que notre commune a intégré. C’est 
une chance d’entamer des chantiers 
ambitieux, durables, cohérents et 
structurants répondant à une urgence, 
à condition d'éviter le saupoudrage et 
la dispersion des actions, d'avoir une 
ligne directrice et une orientation d'en-
semble, pour un usage responsable de 
l'argent public.

Le premier de ces chantiers d’enver-
gure devrait être la réhabilitation de 
l’école publique. C’est en effet une 
compétence portée uniquement par 
la commune. Autrement dit : seule la 
volonté communale peut le permettre. 
Une école fonctionnelle, adaptée aux 
effectifs, aux enjeux et aux contraintes 
actuels, offrirait à la jeunesse côtoise 
la chance d’apprendre et de se former 
dans de meilleures conditions. Cette 
école réhabilitée serait également un 
précieux outil d’attractivité pour la 
commune. 

Actuellement, les locaux de l’école 
maternelle de La Côte-Saint-André 
sont vétustes (années 60 !), ne sont 
pas aux normes, avec des salles de 
classe trop petites, une salle de mo-
tricité qu’il faut convertir en dortoir le 
temps de la sieste, avec des fenêtres 
qui ne s’ouvrent plus tellement elles 
sont vieilles, sans préau ce qui interdit 
toute récréation par temps pluvieux. 
Les activités périscolaires se tiennent 
dans le hall d’entrée, lieu impersonnel 
et inadapté.

Une reconstruction complète de 
l’école maternelle coûterait 2,6 mil-
lions €, qu’il serait possible d’étaler 
sur plusieurs années. Pourtant, cet 

investissement financier important 
nous paraît justifié au regard de l’état 
des bâtiments, prioritaire au regard 
des enjeux et soutenable financière-
ment au regard des partenariats pos-
sibles et des marges financières qui 
s’ouvrent à La Côte-Saint-André. En 
effet, plusieurs annuités d’emprunts 
se terminent : 83 000 € dès cette année 
2021, 41  000€ en 2022 et 52  000€ en 
2023. Et emprunter 1 million €, sur 15 
ans correspond, avec les taux actuels, 
à une annuité de 70 000€.

Il ne s’agirait pas de multiples panse-
ments sur une jambe de bois amian-
tée. Ce chantier serait au contraire fon-
dé sur une réflexion globale répondant 
à l’ensemble des contraintes, des be-
soins et des exigences d’une école du 
XXIème siècle tournée vers ses enfants 
et leur avenir. Et si on causait enfin 
d’égalité des chances à La Côte-Saint-
André ?

Retrouvez nous sur le site www.la-
cotesaintandrepourtous.fr et sur notre 
page Facebook 

Daniel Bert, Claude Boullu, Bernadette Bouthier, 
Jean Chenavier, Frédéric Deflandre, Gilles Emp-
toz, Jean-Yves Garnier, Denis Gavot, Daniel Gé-
rard, 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. 

Dans le contexte actuel, notre groupe 
« La Côte Ensemble avec Joël Gullon » 
relève le challenge de répondre aux nou-
veaux défis pour préparer l’avenir. Que ce 
soit à court ou moyen terme, nous avons 
l’ambition de créer, d’innover, d’investir, 
tout en menant une politique locale et ef-
ficace.  

Nous n’avons pas peur d’oser… 

La solidarité à La Côte Saint-André n’est 
pas un vain mot. La collecte de la banque 
alimentaire de fin janvier a permis de ré-
colter plus de 1 600 kg de denrées alimen-
taires. Grâce au CCAS, les bénévoles de 
la banque alimentaire et les élus se sont 

mobilisés. Un grand merci est adressé à 
tous les donateurs. La distribution des co-
lis de Noel à nos anciens a été remplacée 
par la remise de chèques BI Happy per-
mettant de renforcer le lien social et de 
soutenir le commerce local.  

Pour répondre aux besoins de nos ha-
bitants, un nouveau marché a vu le jour 
le samedi matin. Celui-ci vient en com-
plément du marché du jeudi et favorise 
également la vente de produits locaux.  
Ce marché devrait drainer à terme une 
nouvelle population vers les commerces 
côtois. 

Par ailleurs, la liste « La Côte Ensemble 
avec Joël Gullon » se projette dans l’ave-
nir avec une vision à long terme pour le 
développement de notre ville. La Côte 
Saint-André a été retenue dans le projet 
« Petites Villes de Demain » qui sera dé-
cliné selon trois axes : Améliorer le cadre 
de vie des Côtois, Renforcer l’attractivité, 
Favoriser l’implantation de nouveaux ha-

bitants. Ce projet est dans la continuité 
des actions de la ville avec notamment 
la construction de logements sur l’ilot Jo-
seph Guénard et l’ouverture prochaine du 
groupe de médecine générale.  

La volonté de notre groupe est d’inscrire 
les projets et les actions de la ville dans 
les enjeux que sont le développement 
durable et la transition énergétique tels 
que les déplacements en mode doux. 

Tous ces projets ambitieux et pertinents 
sont rendus possibles par l’investisse-
ment du maire et de ses adjoints qui ne 
ménagent ni leur peine… ni leur temps 
et restent disponibles, à l’écoute des ha-
bitants. Notre groupe est aussi présent 
à vos côtés, et c’est tous ensemble que 
nous réussirons à relever le défi.

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

GROUPE MUNICIPAL LA CÔTE ENSEMBLE

GROUPE MUNICIPAL LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ POUR TOUS
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état civil

www.lacotesaintandre.fr

Du 1er décembre 2020 au 15 avril 2021

NAISSANCES Julia BARROSO DE NEIVA, 
Kaylann CARTIER, Yelena CORBET,  Tyler 
GOURBAT, Amélia MUSTAFOVSKI, Zeyneb 
NEFES, Maël RAMAKISTIN, Tayna RIVIERE, 
Nélïa SEFFOUHI, Théa  TREIL.

MARIAGE 
Nordine BOUNIT et Ayfer SAHINGÖZ.

DÉCES Daniel ALLEMAND, Marie-Thérèse 
BALME, Franck BARNIER, Aline BERTHON, 
Monique BERTON, Maxime BIANCIOTTO, 
Ghislaine BLANC, Jean BONIN, Thérèse BON-
NETON, Chames-Eddine BOUACHA, Lucien 
BOUCHENAK, Louis BOUGET-LAVIGNE, Paul 
BOULLU, Pascal BOURG, Paulette CARDINET, 
Janine CHARRETON, Yvette CHUZEL, Lucette 
CIVIL, Micheline DE FILIPPI, Claude DEL, Jean 
DÉSORMEAU, Pierre DESORMEAU-BEDOT, 
André DESPRÉ, Cesaro DI FOLCO, Maurice 
EMAILLE, Georgette FAVIER, Michelle FUCHS,

Delphine GABRIELE, GIRON Pierre, Odette 
GLANDUT, Louis GONIN, Eugène GOURJON, 
Auguste HULLARD, Paul JOLY, Lionel LA-
BROT, Jean Pierre LENOËL, Léa LIBMAN, An-
drée LIMANTON, Hélène MARTIN, René MA-
THIEU, Bernard MEUNIER, Germaine OGIER, 
Suzanne PÉERE, Raymond PEREZ, Marie 
Rose PRUDHOMME, Louisa REZIG, Renée 
RIVA, Robert SAVIGNON, Joseph SICAUD, 
Nadine SUAIS, Francis VALÉRO.
Informations diffusées en accord avec les familles concernées.

" Paul Genevay, c’est Trompe-la-mort ! " titrait 
un journal de l’époque. Né le 21 janvier 1939 
à La Côte Saint-André, Paul va échapper plu-
sieurs fois à la mort : à 17 ans, alors qu’il est 
déjà un sportif éclectique qui brille en rug-
by, gymnastique et même football, une grave 
méningite fait craindre une issue fatale, mais 
Paul fait mieux que survivre : il reprend le 
sport dès 1957. En 1962, il se trouve dans 
le train Paris/Lyon : le wagon précédant le 
sien se détache et tombe dans un ravin. Paul 
est indemne ! En 1963, de retour des Jeux 
de l’Amitié à Dakar, il tombe dans un coma 
de trois jours. Les sprinters de l’équipe de 
France, effondrés, pleurent déjà l’ami fidèle, 
mais il vainc l’adversité et, en fin de saison, 
regagne sa place dans le 4 x 100 mètres de 
France-URSS… Malgré ces coups (plus que) 
durs, Paul va faire une brillante carrière de 
sprinter : en 1957, Albert Rivet, entraîneur du 
Grenoble Université Club, remarque le jeune 
homme, et réussit à convaincre ce bon vivant 
qui, se considérant comme un rescapé, brûle 
la chandelle par les deux bouts, de se lancer 
dans la compétition. Il intègre le LOU (Lyon 
Olympique Universitaire). C’est le succès : il 
se distingue durant la saison 1959 en rem-
portant le titre du 200 m des Jeux méditer-

ranéens de Beyrouth. Vainqueur des Cham-
pionnats de France d'athlétisme dès l'année 
suivante avec le temps de 21,1s, il participe 
aux Jeux Olympiques de Rome.
Sélectionné pour les Jeux olympiques d'été de 
1964 à Tokyo, Paul Genevay remporte la mé-
daille de bronze du relais 4 x 100 mètres. Le 
maire de La Côte Saint-André, René Pugin, or-
ganise une réception officielle en son honneur. 

À une époque où le papier était le principal 
support d’information, la sœur cadette de Paul, 
Marie-Thérèse, et son frère André ont réalisé 
le « Livre noir », (qui tire son nom de la cou-
leur de sa couverture) contenant d'anciennes 
coupures de journaux, des lettres froissées, 

des photos en noir et blanc retraçant l’épopée 
de Paul aux Jeux Olympiques de Tokyo.
Le champion met un terme à sa carrière et se 
marie. Père de deux filles, il exerce le métier 
de mécanographe chez un agent de change, 
métier qu’il n’a jamais cessé de pratiquer 
car, en ce temps-là, les victoires des cham-
pions n’avaient pas de retombées finan-
cières. Seuls les tenues de sport et les dé-
placements leur étaient payés… De source 
sûre, c’est Paul Genevay lui-même, aidé du 
maréchal ferrant de La Côte Saint-André, 
M. Chuzel dit « Chouchou » qui a fabriqué 
son premier starting-block… Grandeur et 
humilité d’un athlète sélectionné 50 fois en 
équipe de France, aimé de tous, « Popaul », 
le « chic copain toujours de bonne humeur ».

Histoire de …
VOUS CONNAISSEZ LE GYMNASE PAUL GENEVAY... 
MAIS CONNAISSEZ-VOUS L’HOMME ?


