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Une ville en mouvement !

Comme vous pouvez le constater, en ce début de printemps, de nombreux chantiers animent la ville ; les 
constructions de bâtiments sur Allivet-Bouvain, l’arrivée de la fibre pour le très haut débit, les travaux de sé-
curisation de la voirie ou de vidéo protection…
Avec une volonté résolument optimiste, l’équipe municipale s’efforce également de transformer les  
difficultés en opportunités : notamment en supprimant le danger de ruines et de friches (rue Longue, rue 
Centrale et silos Avenue Hector Berlioz), ou bien en réfléchissant à l’avenir du cinéma, fermé depuis quelque 
temps après la mise en liquidation de l’association qui le gérait.
Je tiens à remercier ici les habitants qui s’investissent bénévolement au côté de la Ville pour améliorer leur cadre 
de vie que ce soit au Ponal, ou bien encore pour le chantier citoyen de la rue du Château.
Notre objectif est que chacun se sente bien dans sa ville. 
En terme d’habitation, de nouveaux logements, avec ascenseur et terrasse, vont être proposés prochai-
nement à la location et à l’achat, permettant à ceux qui le souhaitent, grâce à des dispositifs financiers, de 
devenir propriétaires pour un prix proche d’un loyer.
Ces nombreux projets, qui redonnent du dynamisme à La Côte Saint-André, se font dans un contexte  
budgétaire sain, comme vous pouvez le constater dans le dossier central de ce magazine.
En diminuant son endettement, en n’augmentant pas les dépenses de fonctionnement, la ville peut 
continuer à investir de manière raisonnable, grâce notamment à un fort taux de subventions pour les projets 
engagés. 
Certes, nous pourrions toujours faire plus, particulièrement en termes de voirie et d’entretien des bâtiments. 
Une gestion réaliste de la ville nous impose cependant de ne pas dépenser plus que les finances ne nous 
le permettent. 
Le développement de la Côte Saint-André doit se faire dans la durée, en concer-
tation. Aussi, après la rencontre des acteurs économiques, la parole vous sera 
donnée pour construire ensemble la Ville de demain.
Une chose est sûre : la ville est bien en rythme et en harmonie.

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
www.cc-bievre-liers.fr

SERVICE EAUX ET ASSAINISSEMENT
Communauté de communes 
Urgences 24h/24
04 74 20 86 78

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

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au  Jeudi 

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

09h00-12h00 & 13h30-16h30

LE RAMASSAGE DES ORDURES
Le jour de ramassage des ordures mé-
nagères varie selon les secteurs d’habi-
tation. Entre chaque collecte, les bacs 
doivent être entreposés chez soi ou 
dans les parties communes de la copro-
priété pour être sortis la veille au soir et 
rentrés dès le lendemain matin.

Centre ville lundi, mercredi, vendredi

Autres secteurs lundi

COLLECTE DES SACS JAUNES LE VENDREDI

À noter que la collecte du mercredi 15 
août est reportée au vendredi 17 août 
aux heures habituelles.

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
Elles est située Chemin des Charpillates.

Lundi 14h00 à 18 h00

Mardi, jeudi, vendredi 9h-12h & 14h-18 h

Mercredi et samedi 9h à 18 h non stop

Inscription préalable obligatoire auprès de Bièvre Isère Communauté.

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Des points d’apport volontaire (plan 
ci-dessous) permettent un traitement dif-
férencié des déchets ménagers pour le 
recyclage  (papier, verre, emballage plas-
tique, boîtes de conserve...). Rien ne doit 
être déposé au pied des containers.

MIEUX VIVRE DANS UNE VILLE PROPRE

Les 8 points 
d’apport 

volontaire
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vie quotidienne

SUPPORT DE BANDEROLES
Afin de limiter les affichages sur le 
mobilier urbain, un support de ban-
deroles est à la disposition des asso-
ciations pour communiquer sur leurs 
manifestations. Il se trouve Avenue 
Hector Berlioz à proximité d’Aqualib. 
Pour connaître les règles d’affichage, 
vous pouvez contacter le service Vie 
Quotidienne au 04 74 20 88 02.

BRÛLAGE : RAPPEL
Le brûlage des déchets verts est 
interdit par arrêté préfectoral. Les 
seules solutions sont la collecte en 
déchèterie ou le compostage.

CANISITES
Quatre canisites sont disponibles ainsi 
qu’un distributeur de sacs « ramasse 
crottes ». Les déjections canines sont in-
terdites sur les voies publiques, trottoirs 
et parcs. Tout propriétaire de chien est 
tenu de procéder immédiatement au ra-
massage des déjections de son animal. 
En cas de non-respect l’infraction est 
passible d’une contravention de 68 €.

PROFITEZ DE LA COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS À DOMICILE
La ville en partenariat avec la Ressource-
rie de Saint Pierre de Bressieux, propose 
une collecte des gros encombrants. 
Comment procéder  ? Vous inscrire 
par téléphone en mairie, au Pôle So-
cial/scolaire au 04 74 20 88 05 entre 
9h00 et 12h00 en donnant la liste pré-
cise des objets à collecter, ainsi que 
vos nom, adresse et n° de téléphone. 
Les encombrants seront récupérés à 
l’intérieur de votre habitation lors du 

circuit effectué par la Ressourcerie. 
Prochain passage : vendredi 18 mai 
entre 9h00 et 12h00

NUISANCES SONORES

L’utilisation des engins bruyants est rè-
glementée et ne doit pas occasionner 
de gêne pour le voisinage en dehors 
des heures autorisées.

Jours ouvrables 08h00 à 12h00 14h00 à 19h30

Samedi 09h00 à 12h00 15h00 à 19h00

Dimanche et 
jours fériés 10h00 à 12h00 INTERDIT

NOURRIR LES PIGEONS : NON !
Il est formellement interdit de nourrir 
les pigeons qui représentent une nui-
sance pour la propreté des espaces 
publics et privés. Par leur surpopula-
tion, ils sont responsables de dégâts 
sur les bâtiments publics et de la trans-
mission de certaines maladies. En les 
nourrissant, ce qui est contraire au rè-
glement sanitaire départemental, vous 
êtes passible d’une contravention.

FRELON ASIATIQUE ET RECHERCHE 
DE NIDS 

©
pi

xa
ba

y

Le frelon asia-
tique,  poursuit 
sa progression 
sur le territoire 
R h ô n e - a l p i n . 
Outre la problé-
matique liée à 
sa présence sur 

les zones urbanisées, il représente 
une véritable menace pour la biodi-
versité et la santé des abeilles. Un 
dispositif de surveillance et de lutte 
vise à repérer et faire détruire les 
nids par des entreprises spécialisées 
avant la sortie des fondatrices (à la 
fin de l’automne), afin de maintenir la 
population de frelons asiatiques à un 
niveau acceptable. Deux types de 
nids peuvent être observés : 

Les nids primaires : visibles dès les 
premiers beaux jours, au printemps,

Les nids secondaires : visibles 
dès le début de l’été, correspondant 

à une délocalisation de la colonie qui 
abandonne le nid primaire, trop petit. 
Toute personne suspectant la pré-
sence d’un frelon asiatique est invitée 
à en faire le signalement au GDS 38 : 
09 74 50 85 85 /  info@gds38.asso.fr

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE

« C’est l’affaire de TOUS et la Res-
ponsabilité de CHACUN  ». Cette 
plante invasive, nuisible à la santé va 
bientôt réapparaître, créant des troubles 
allergiques multiples qui peuvent être 
très graves pour votre santé. Afin de 
juguler sa prolifération et réduire les 
effets de son pollen, nous devons, 
par l’arrachage, prévenir la pousse 
des plantes et détruire les plants 
d’Ambroisie déjà développés. Les 
Agriculteurs, les Services techniques 
de la Mairie et du Département parti-
cipent largement et efficacement à sa 
destruction, mais vous aussi.
Vous pouvez aussi aider les Services 
en signalant les plants d’Ambroisie 
sur le site : www.signalement-am-
broisie.fr ou par téléphone au  
09 72 37 68 88. À La Côte Saint-An-
dré, nous avons pu apprécier les ef-
forts de chacun qui ont porté leurs 
fruits ces dernières années, mais 
continuons la lutte. Par ailleurs nous 
vous invitons  à l’exposition  « Tout 
savoir sur l’Ambroisie » les 7 et 8 Juil-
let prochain à Nature en Bièvre.

RAPPEL 
LA MAIRIE EST OUVERTE LE DERNIER  

SAMEDI DE CHAQUE MOIS DE 9H À 12 H
Les élus y tiennent  
une permanence...

... Et profitez de ce samedi  
pour faire votre passeport  

ou carte d’identité !
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Avec l’arrivée des beaux jours, le marché reprend des cou-
leurs. En effet, chaque jeudi matin, la halle médiévale 
s’anime intensément de 7h30 à 12h30. La clientèle est 
sûre de trouver des produits frais et variés, mais aussi vê-
tements, chaussures, articles pour la maison, végétaux... 
Producteurs, revendeurs et artisans se partagent l’espace 
sous l’autorité de la placière de la ville et vous y donnent 
rendez-vous dans une ambiance conviviale.

Et n’oubliez pas que, pour vos allers-retours au marché ou dans 
les commerces du centre-ville, une navette gratuite dont voici les 
horaires, est à votre disposition chaque jeudi matin. Profitez-en !

Circuit n°1
Parking du Château 08h00 -- -- --

Hôtel de ville 08h10 09h10 10h20 11h25

Le Ponal (arrêt de bus) 08h15 09h15 10h25 11h30

Les Meunières (arrêt de bus) 08h20 09h20 10h30 11h35

14 Rue Commandant Julhiet 08h25 09h25 10h35 11h40

Hôtel de ville 08h30 09h30 10h40 11h45

Circuit n°2
Hôtel de ville 08h30 09h40 10h50 11h50

Parking du Château 08h35 09h45 10h55 11h55

Parking Rue Pasteur 08h40 09h50 11h00 12h00

63 Avenue Camille Rocher 08h45 09h55 11h05 12h05

Parking du Château 08h50 10h00 11h10 12h10

Parking Rue de la Riot 08h55 10h05 11h15 12h15

Hôtel de ville 09h00 10h10 11h20 --

LA NAVETTE MARCHÉ À VOTRE SERVICE !

Le déploiement du dispositif de vidéo-protection se poursuit sur la commune. En 
2017, les seize premières caméras ont été installées. Cette année, 10 caméras sup-
plémentaires sont en cours d’installation. Le choix de l’implantation des caméras est 
comme précédemment défini avec les référents sûreté de la gendarmerie et l’en-
semble des acteurs de terrain afin d’être le plus efficace possible.
La vidéo-protection est à la fois préventive et dissuasive. Elle est complémentaire aux 
dispositifs de la politique préventive de la ville qui a signé la stratégie territoriale de 
prévention de la délinquance. Elle vient en complément du renforcement de la police 
municipale avec l’embauche d’un agent de surveillance de la voie publique et de la pré-
sence d’animateurs de prévention.

sécurité

Vous devez vous absenter 
et vous craignez pour la 
sécurité de votre habita-
tion ? Signalez-vous à la 
gendarmerie ou à la po-
lice municipale. Des pa-
trouilles de surveillance 
seront effectuées de jour 
comme de nuit, en se-
maine comme le week 
end afin de dissuader tout 
individu de tenter de cam-
brioler votre domicile.

Opération 
tranquillité 
vacances

2e TRANCHE DE VIDEO-PROTECTION
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aménagement urbain
CÔTE ET SUD, C’EST PARTI !

Le 9 mars, la première pierre de l’immeuble Les Sources a 
été posée en présence notamment de Florence Gouache, 
Sous-Préfet, Jean-Pierre Barbier, Président du Dépar-
tement,Yannick Neuder, vice-président à la Région, et 
Bertrand Converso, Président de la SDH. L’immeuble Les 
Sources accueillera 26 logements locatifs sociaux (une 
quinzaine bénéficieront du label habitat-senior) et 900 m2 
de locaux de service en rez-de-chaussée. Ces locaux ac-
cueilleront le centre social de la commune, les services 
administratifs de l’ADPAH (association départementale 
pour les personnes âgées et handicapées), le service 
d’accueil de jour et le centre d’action médico-sociale 
précoce gérés par l’association APAJH (association pour 
adulte et jeunes handicapés). 
Pierre Pelissier, Président de l’association se réjouis-
sait de l’aboutissement de ce projet commun avec la 
ville qui permettra à l’ensemble des usagers de l’as-
sociation de bénéficier de locaux totalement adaptés. 
L’ensemble des présents soulignait la qualité du projet 

développé autour du nouveau quartier Côte et Sud 
qui confortera la place de La Côte-Saint-André sur le  
territoire et sa vocation à accueillir des services bénéfi-
ciant à l’ensemble des habitants du territoire. 
Côté logement, l’opération accueillera une grande diver-
sité de produits (locatif, accession à la propriété…), l’ob-
jectif étant de produire des biens de qualité et à un prix 
abordable.

Avenue Aristide Briand
La partie la plus fréquentée de l’avenue Aristide Briand a été sé-
curisée et mise en service en début d’année. L’aménagement ré-
pond à 2 objectifs : sécuriser l’entrée de ville ouest en réduisant 
la vitesse des véhicules et gérer l’intersection avec les entrées 
des deux supermarchés. Les travaux, d’un montant de 237 000 € 
ont été financés à hauteur de 75 % par une subvention de l’État 
et le cofinancement des supermarchés Netto et Intermarché. 
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LES ATELIERS YARN BOMBING
Vous aimez tricoter,  
crocheter, broder ? 
Rejoignez le club Côtois 
de Yarn Bombing le lun-
di après-midi à 14h00 à 
partir du lundi 14 mai. 
Les ateliers se déroulent 
à la Salle du Dauphiné  
au 26, place de la Halle 
pour préparer la pro-
chaine Saison Yarn 
Bombing 2019.
Venez exprimer votre 
créativité dans la bonne 
humeur pour animer 
et décorer notre Ville 
lors des manifestations 
estivales à venir. 

Vous pouvez également vous 
inscrire à la Mairie auprès 
du Pôle Vie Quotidienne 
04 74 20 88 02.

REDYNAMISATION DU CENTRE-BOURG : DES ÉCHANGES 
CONSTRUCTIFS
Depuis début janvier, l’équipe municipale a mené des réu-
nions avec les différents acteurs économiques de la com-
mune. Ainsi, 6 réunions d’échange ont mobilisé pas moins 
d’une dizaine d’artisans, d’une trentaine de commerçants et 
d’une cinquantaine de professionnels de santé.

Au cœur des débats des thématiques très médiatiques :
La baisse de l’activité commerciale des centres villes, 

conséquence de l’évolution des modes de vie et des com-
portements d’achat des consommateurs de plus en plus 
tournés vers la grande distribution et internet.

Les difficultés d’exercice de la médecine générale en de-
hors des agglomérations et les difficultés à attirer de nou-
veaux praticiens.

La paupérisation des centres, l’habitat souvent inadapté 
et difficile à réhabiliter.

L’objectif de ces rencontres est la mise en place d’un plan 
d’actions multithématique pour renverser ces tendances 
alarmistes et partager tous ensemble, acteurs du centre de 
notre ville et habitants un projet commun pour maintenir ses 
spécificités et son attractivité.
Ces premiers entretiens seront complétés en mai et juin 
d’une concertation avec les habitants. Le Centre social ani-
mera ainsi un travail d’enquête par des habitants volontaires 
auprès des habitants du centre. Ces enquêtes permettront 

d’animer des réunions thématiques et de compléter le dia-
gnostic pour faire se rencontrer les envies, les besoins des 
habitants et l’évolution des activités et services proposés.
Nous sommes conscients de la nécessité d’être attractif 
au-delà du territoire de la commune. Nous souhaitons ré-
pondre aux besoins des actifs présents sur la commune en 
journée (1 100 personnes employées par les administrations). 
Les élus iront donc également à la rencontre de ceux qui tra-
vaillent à La Côte Saint-André sans pour autant y habiter.

Chantiers participatifs
En avril, 2 chantiers participatifs se sont déroulés : 
l’un organisé par l’OPAC 38, l’autre par le CCAS...

CHANTIER PARTICIPATIF AU PONAL Dans le cadre de la ré-
habilitation de la résidence Ponal, l’OPAC 38 a souhaité 
faire participer les habitants en leur confiant la remise 
en peinture des garages. Ainsi, une subvention a été at-
tribuée par l’OPAC au CCAS afin d’acheter les matériaux 
nécessaires à l’opération ; le bénéfice étant destiné à fi-
nancer une action collective de loisirs choisie par les 
participants. Une dizaine de personnes se sont investies, 
accompagnées par l’animateur social des Sources pour 
contribuer à embellir leur cadre de vie. La réception du 
chantier, en pré-
sence du Maire a eu 
lieu mercredi 18 
avril devant les ga-
rages du Ponal et 
s’est terminée par 
un barbecue organi-
sé par les habitants.

Un chantier éducatif, sur le même principe que 
celui réalisé aux vacances d’automne. Dans le cadre 
de la prévention, 9 jeunes (5 garçons, 3 filles) âgés 
entre 16 et 19 ans ont mis à profit la deuxième se-
maine des vacances de printemps pour repeindre le 
couloir de l’école maternelle publique (photo p.18). 
Ces jeunes ont été accompagnés par l’équipe d’ani-
mateurs de prévention du CCAS, l’animatrice de 
proximité de Bièvre Isère Communauté, la Fondation 
des Apprentis d’Auteuil et la Mission Locale. Ils 
étaient salariés par l’association IDEAL pour le 

compte du CCAS.
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dossier

L’ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS 

427 personnes ont eu un colis à domicile 
dont 51 résidents de l’EHPAD

Actions collectives en direction des 
Séniors, organisées par le Centre Social 
« Les Sources »

- Les Conférences 
- Le réseau de bénévoles LIsA constitué afin 
d’organiser des visites à domicile pour les per-
sonnes âgées isolées : 17 personnes ont été 
régulièrement visitées /13 bénévoles se 
sont investis
- La semaine bleue
- Les activités physiques adaptées 

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 

Animation de prévention

75 jeunes entre 12 et 25 ans accompagnés 
(33 filles /42 garçons) forte proportion 
des 16/18 ans.
Chantiers éducatif et participatif : 20 jeunes 
participants 

Conseil de Jeunes citoyens 

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES FAMILLES ET DES ENFANTS

L’accueil de Loisirs 3/12 ans

324 enfants différents accueillis en 2017 

Accompagnement à la scolarité : 17 enfants
- Services Périscolaires (Données octobre 

2017)
- Nouvelles activités périscolaires : 165 

enfants dont 48 enfants d’âge maternel

Restaurant scolaire : 204 enfants
Transport scolaire : 32 enfants

Le Lieu d’Accueil Enfants / Parents : 
13 adultes et 33 enfants

BUDGET 2018 : LES 7   POINTS À RETENIRSERVICES À LA PERSONNE

Le 29 mars dernier, le conseil municipal a examiné et adopté à une 
très large majorité, le budget communal 2018. Exercice difficile dans 
un contexte où les recettes ont fait l’objet de diminutions succes-
sives, il permet grâce aux marges de manœuvre qui ont pu être re-
trouvées de maintenir pour la deuxième année consécutive l’enve-
loppe supplémentaire affectée à l’entretien des voiries et bâtiments. 
Le budget communal : comment ça marche ?

1 LE BUDGET 2018 : 7 329 000 €

Equilibré en recettes et dépenses, le budget de la commune atteint 7,3 
millions d’euros. Il comprend en fonctionnement les dépenses courantes, 
soit 4 millions d’euros et en investissement plus de 3,3 millions de crédits 
d’équipement. 

2 DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
 STABILISÉES

Après 4 années de recherche substantielle et permanente d’économie, il est 
proposé en 2018 de stabiliser les dépenses de fonctionnement. Cela per-
mettra pour la deuxième année consécutive de maintenir l’effort consenti en 
2017 pour augmenter l’entretien des routes et des bâtiments. Cela permet 
également de renforcer l’équipe de police municipale.

3
MAINTIEN DU NIVEAU DE SERVICE 
AUX HABITANTS

Les services aux habitants sont maintenus à leur niveau de 2014 et ce, 
sans nullement porter atteinte à l’exigence de qualité. Cela est possible 
grâce à la gestion financière extrêmement rigoureuse qui a permis de 
dégager un excédent de près d’un million d’euros en 2017 et qui permet 
en 2018 d’engager des investissements importants.

Recettes réelles du budget

Impôts
54 %

Dotations  
de l’État 15 %

Emprunt
17 %

Concours  
financiers 11%

1

2

3

4

5

6

1

3

5

2

4

6

Participation des 
usagers 2 %

Revenu des 
immeubles 1%
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BUDGET 2018 : LES 7   POINTS À RETENIR
ZOOM NON EXHAUSTIF SUR LES INVESTISSEMENTS

MISE EN ACCESSIBILITÉ ET RÉNOVATION DES 
BÂTIMENTS
École publique : 190 000 €, en plus des travaux annuels 
de réparation sont programmés les travaux de reprise 
des toits des bâtiments de l’école élémentaire et du 
gymnase scolaire.

Château façades expérimentales : 120 000 €, les travaux 
de reprise des façades seront testés sur le fronton sud 
pour permettre de va-
lider les techniques 
d’intervention futures, 
ils ont fait l’objet d’un  
financement de la Fon-
dation du Crédit Agricole 
Sud Rhône-Alpes. 

Château réparation 
SSI - désenfumage : 65 000 € permettront de finaliser 
la mise aux normes incendie des différents bâtiments.

SÉCURITÉ
Aménagement du carrefour avenue Camille Rocher- 
Verdun : 85 000 €, cet aménagement permettra de sécuriser 
et faciliter les déplacements piétons.

AUTRES TRAVAUX... 

Démontage ruines : 100 000 €, la commune devenue 
propriétaire de biens insalubres et dangereux sans  
propriétaire (rue centrale et rue longue) est dans l’obligation 
de procéder à leur démolition.

Réponse aux demandes de sécurisation des quartiers  
notamment réduire la vitesse des véhicules, réparation 
d’un mur de clôture au cimetière, pose d’une bâche à  
incendie sur le quartier Saint-Corps, extension de la vidéo-
protection pour sécuriser les trajets des élèves…

REDYNAMISATION DU CENTRE BOURG
Eclairage public : 120 000 € réparation des pannes et 
mise en place progressive de luminaires LED.

Aménagement de la Place Berlioz : 250 000 € 
1ère tranche de travaux créant un parking et des quais de 
bus, réhabilitation par le département de la ferme De 
Chastenet qui accueillera l’office de tourisme, la billetterie 
d’Aïda, et les services sociaux du département 

CÔTE ET SUD
Le projet d’aménage-
ment de ce nouveau 
quartier se concrétise. 
Ces travaux ne sont 
possibles qu’avec un 
partenariat important 
développé sur ce pro-

jet. Près d’1,5 million d’€ de subventions ont été obte-
nues. Les recettes provenant de la vente des terrains et 
des différentes taxes qui seront obtenues, permettent 
de mener cette opération avec un déficit peu important 
et supportable pour la commune.

4
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 
89 000 €

La commune maintient son soutien actif à la vie associative. 
La mise à disposition de biens, de matériel et de moyens 
humains représente près de 300 000 €.

5 INVESTISSEMENT : 3 340 000 €

Le montant des dépenses d’équipement réalisé est bien su-
périeur à celui de 2017 (près d’un million d’euros). En effet, la 
recherche active de financement permet la concrétisation du 
projet Côté Sud, en maintenant le niveau habituel d’investisse-
ment. On ne peut que se réjouir de ce niveau d’investissement 
et du lancement de cette opération d’aménagement qui consti-
tuent un soutien réel à l’économie locale.

6  UNE DIMINUTION DE L’ENDETTEMENT

Cette diminution est effective depuis 2015 où seulement 
100 000 € ont été empruntés. Aucun emprunt n’a été contracté 
entre 2016 et 2017. En 2018, l’emprunt sera limité à 150 000 € 
maximum pour les travaux. L’opération Allivet Bouvain, du fait 
de sa spécificité fera l’objet d’un emprunt dédié spécifique 
avec possibilité de remboursements anticipés pour couvrir les 
besoins de trésorerie liés à la réalisation de cette opération.

7 PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS

Les taux des taxes locales : taxes d’habitation, taxes sur le 
foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti n’augmentent pas 
en 2018.

Équipements & 
gros travaux 39 %

Remboursement 
d’emprunt 10 %

Charges de  
personnel 26 %

Dépenses courantes 
& entretien 18 %

1
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4
Concours  
financier 7 %

Dépenses réelles du budget
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social
L’Accueil de Loisirs accueillera les enfants de 3 à 11 ans du 9 juillet au 
3 août 2018. Pour la deuxième année consécutive, il se déroulera au 
stade et aux vestiaires Rémi Jouffrey. Un lieu qui offre des espaces 
intérieurs et extérieurs adaptés au déroulement d’activités synonymes 
de vacances ! Afin de préparer ensemble la programmation, au cours 
de ce trimestre, les animateurs associeront les enfants et inviteront 
les parents à échanger sur le thème, le fonctionnement… Les familles 
étant les plus à-même d’organiser les vacances de leurs enfants avec 
l’accompagnement de l’équipe d’animation ! 
D’autre part, pour la première fois pendant les vacances scolaires, la 
restauration sera assurée par un traiteur.

Vous souhaitez avoir plus de renseignements, contactez le 
Centre Social « Les Sources »  au 04 74 20 57 10.

L’ACCUEIL DE LOISIRS AU STADE RÉMI JOUFFREY

Le Centre social « Les Sources » fête ses vingt ans

Après avoir découvert le « Yoga du rire » à l’automne der-
nier au cours des animations proposées pendant la Semaine 
Bleue, des habitants ont souhaité que l’activité s’inscrive sur 
un rythme régulier. Un nouvel Atelier Yoga du rire a ainsi vu 
le jour au Centre Social « Les Sources » au début du mois 
de janvier. Jessie Bordone, animatrice des Ateliers du Rire 
anime ses séances adaptées à tous les publics avec une 
énergie débordante et communicative. 
Le Dr Henri Rubinstein, neurologue français, avance 
l’idée selon laquelle une minute de rire est comparable à 
quarante-cinq minutes de relaxation. Le rire nous permet 
alors d’évacuer l’angoisse, la pression et le stress quo-
tidien. À condition, bien sûr, de participer régulièrement 
aux séances, précise Jessie : « Plusieurs séances seront 
nécessaires pour s’autoriser à rire vraiment, une fois la 
barrière du jugement et la peur du ridicule dépassé, c’est 
un moment très euphorisant ! »
Rire en groupe provoque des émotions positives. Elles 
jouent sur le moral, l’humeur et l’énergie. Associer émo-

tions positives et rire stimule le système immunitaire et 
agit en prévention de certaines maladies. Rire offre une 
meilleure oxygénation du sang, des fonctions respira-
toires, digestives, agit sur le stress, la dépression, le som-
meil, en bref on peut dire que le rire constitue le meilleur 
médicament, peu coûteux et sans effet secondaire !
Osez franchir le pas et inscrivez-vous auprès du  Centre 
Social « Les Sources » : 04 74 20 57 10 (5 €/séance). Tous 
les jeudis hors vacances scolaires de 10h30 à 11h30.

LE YOGA DU RIRE

Le samedi 8 septembre 2018, le Centre Social « Les Sources » fêtera ses 20 
ans ! 1998-2018 : vingt années d’une histoire riche et belle faite de rencontres, 
d’échanges, de projets… 

20 années partagées avec les bénévoles, les salariés, les élus, les partenaires 
pour les habitants, les familles… Vous avez tous contribué à l’histoire du Centre 
Social. Pour fêter cela, réunissons-nous ! Animons la ville, des quartiers jusqu’au 
Centre-Ville. 

À l’image du Centre Social, cette journée se construira ensemble, les habitants 
seront invités à participer à des temps de rencontre et de préparation de cet 
anniversaire ! En attendant, retenez la date du samedi 8 septembre.
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Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents est ouvert aux enfants 
âgés de moins de six ans, accompagnés de leur(s)  
parent(s) ou d’un adulte familier pour participer à des 
temps conviviaux de jeux et d’échanges. 
Le LAEP, géré par le Centre Social « Les Sources », se  
déroule dans la salle polyvalente Petite Enfance à côté du 
multi-accueil Dorémi. Depuis le 15 mars 2018, le LAEP 
est ouvert toutes les semaines les jeudis, ou samedis, 
de 8h45 à 11h15.

Cet accueil est gratuit et sa fréquentation est basée sur 
le volontariat et le respect de l’anonymat ou au minimum 
la confidentialité. Au LAEP, chacun est libre de venir à son 
rythme, afin de jouer avec son enfant, rencontrer d’autres 
adultes, sans inscription préalable. « Chacun vient quand 
il veut et repart quand il veut ». Sur place, les enfants 
trouveront des jeux d’éveil, de découverte, d’apprentis-
sage ou encore de motricité. L’enfant sera confronté à 
l’apprentissage de la vie en collectivité et pourra ainsi ap-
préhender en douceur la séparation d’avec ses parents 
lors de sa future entrée en accueil collectif, à la crèche 
ou à l’école.
Les parents pourront prendre le temps d’une pause, en 
savourant une boisson chaude offerte. Deux accueillants, 
formés à l’écoute, sont présents pour accueillir les familles.
Le LAEP est aussi un lieu d’écoute et de parole qui permet 
aux enfants et à leurs parents de tisser des liens sociaux, 
de faire des rencontres, de vivre et de partager des ex-
périences et des émotions. Le LAEP est un lieu ouvert à 
toutes les familles quelle que soit leur commune d’habi-
tation 
Prochaines dates d’ouverture :
24/3 ; 29/3 ; 7/4 ; 26/4 ; 5/5 ; 19/5 ; 24/5 ; 2/6 ; 7/6 ; 16/6 ; 
21/6 ; 30/6.

LE LAEP OUVERT DÉSORMAIS LES SAMEDIS MATIN !

Le réseau LIsA ou Lutte contre l’Isolement des personnes Agées est une 
initiative née du constat que de plus en plus de personnes âgées vivent 
seules ou souffrent d’isolement ou de solitude. 
La municipalité a souhaité considérer « la lutte contre l’isolement des per-
sonnes âgées » comme prioritaire. Un réseau de bénévoles a été mis en place 
en 2016. Il est basé sur l’engagement volontaire des bénévoles souhaitant s’en-
gager dans cette lutte. Les visites ont lieu au domicile des personnes à La Côte 
Saint-André. Les bénévoles sont présents, en binôme, pour offrir une présence, 
une écoute, ou pour partager une activité de loisirs comme la lecture, une partie 
de carte...ou tout simplement parler ! Le temps alloué à ces visites peut varier 
entre une et deux heures. Ces bénévoles bénéficient préalablement d’une for-
mation et sont accompagnés tout au long de leur engagement par le Centre 
Social « Les Sources ».

Les personnes âgées qui sont intéressées pour recevoir de la visite doivent 
téléphoner au CCAS : 04 74 20 88 05. Les personnes souhaitant rejoindre bé-
névolement le réseau LIsA doivent contacter le Centre Social « Les Sources » 
au 04 74 20 57 10.

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 

Salle Aile Nord, Château Louis XI
Entrée libre (inscription obligatoire)

Organisées par le centre social - 
Les Sources / Rens. 04 74 20 57 10

y Mardi 29 mai de 14h00 à 16h00
Conférence sur le Sommeil

y Lundi 25 juin de 14h00 à 16h00
Conférence «  Prendre en main la 
santé  de son cœur au quoti-
dien ». Suivie de 3 ateliers les 10, 17 

et 24 septembre au Centre Social « Les 
Sources »

y Jeudi 11 Octobre de 14h00 à 16h00
Conférence sur la Mémoire. Suivie de 
5 ateliers les 9, 16, 23, 30/11 et 7 dé-
cembre au Centre Social « Les Sources »

Conférences Seniors
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jeunesse

Suite à la parution du décret Blanquer permettant une mo-
dification des rythmes scolaires à la rentrée 2017, la mu-
nicipalité avait fait le choix de ne pas prendre de décision 
hâtive étant donné les délais très courts pour l’organisation et 
surtout pour permettre la mise en place d’une enquête auprès 
des familles pour ne pas imposer un changement non souhaité.
L’ensemble des familles a été consulté en novembre 2017.
Un nombre important de familles a participé à cette enquête, 
avec un taux de réponse de 81,80 %.

71,50 % des familles souhaitent un retour à la semaine 

de quatre jours réparties sur huit demi-journées
28,50 % souhaitent maintenir la semaine de 4,5 jours

Toujours à l’écoute des habitants, lors de sa séance du 7 
décembre 2017, le conseil municipal a voté à la majorité 
pour un retour à 4 jours hebdomadaires. Le conseil d’école 
du 19 décembre 2017 a confirmé cette position.
Le retour à la semaine de 4 jours permettra :

D’améliorer le bien-être des enfants 
D’augmenter le temps de pause méridienne afin de 

permettre aux enfants de prendre plus de temps pour man-
ger et se détendre ensuite.

De moins « hacher » la journée des enfants et organi-
ser des prises en charge de ces derniers par moins d’adultes 
différents dans une seule et même journée.

De respecter les temps de travail et de repos, notam-
ment pour les enfants scolarisés en maternelle qui auront 
un temps de sieste plus long, avec un réveil échelonné. 
En termes d’organisation, la ville souhaite mettre en place 
un Accueil de Loisirs périscolaire le mercredi matin 
avec un service de restauration pour les enfants inscrits 
à la journée.

Une pré-inscription sera demandée courant mai 2018 afin de  
prévoir les ressources nécessaires pour que la rentrée scolaire  
se passe le mieux possible.

RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS À L’ÉCOLE PUBLIQUE

Depuis 2008, chaque année, des enfants étaient élus par 
leurs pairs et pouvaient s’initier à la vie politique et à la  
citoyenneté au sein d’un Conseil Municipal d’Enfants. 
La municipalité a souhaité ajouter du dynamisme dans cette 
démarche. Cette année, les enfants sont donc volontaires 
et non plus élus. Du CM1 à la 5ème ces Jeunes Citoyens 

sont accompagnés par un animateur du Centre Social « Les 
Sources ».

L’objectif est de permettre aux enfants l’apprentissage de la 
vie civique et leur faire connaître le fonctionnement de leur 
commune en les associant à des réflexions qui peuvent les 
concerner , de faire des propositions de projets et de pou-
voir les mener à bien (faire des choix, gérer un budget…) 
de les inciter à s’exprimer entre eux mais aussi avec les 
adultes : élus, interlocuteurs en fonction du projet, ensei-
gnants, parents...

Les premières réunions du Conseil ont mis en avant une 
volonté des enfants de traiter de sujets comme l’envi-
ronnement et l’écologie, mais aussi de mettre en place 
des événements festifs consacrés aux jeunes !

La première action du Conseil de Jeunes citoyens a été 
d’accompagner l’Association « Action Contre la Faim » : 
ACF dans l’organisation d’une représentation théâtrale le 3 
Mars 2018 au Château Louis XI. De nombreux spectateurs 
étaient présents et l’association a récolté 650€ pour l’ACF.

Les réunions du Conseil ont lieu au Centre Social de 17h15 
à 18h30. Les enfants scolarisés dans notre commune 
peuvent encore se joindre au groupe.

Renseignements et inscriptions auprès du Centre  
Social « Les Sources » au 04 74 20 57 10 ou lessources@
lacotesaintandre.fr

NOUVEAU : LE CONSEIL DE JEUNES CITOYENS

« Panique à Bord » avec le conseil des jeunes citoyens et les béné-
voles de l’association ACT « présentation d’un spectacle jeune pu-
blic au profit de la lutte contre la faim dans le monde, mars 2018 ».
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culture

Dès la rentrée 2017, l’école de musique a développé des 
partenariats avec les services extérieurs de la ville :

AVEC LA FONDATION D’AUTEUIL pour des cours de 
musiques actuelles

AVEC L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Accompagnement des élèves et professeurs pour du 

chant choral
Intervention du professeur de flûte avec ses élèves pour 

préparer la fête des écoles avec les classes élémentaires

LE CENTRE DE LOISIRS
Création d’instruments batoucada pour le défilé de 

carnaval
Animation d’ateliers musicaux avec le professeur de 

flûte les mercredis après-midis

Plus de 200 élèves peuvent avoir, par ce biais, accès à la 
découverte des pratiques musicales. Dans la continuité 
des actions effectuées pour l’animation de la commune, 
en 2017, l’école de musique a mis en place de nouvelles 
actions : le 23 juin, elle proposera une déambulation à l’oc-
casion de la Fête de la Musique (voir détail en page 14).

École Municipale de Musique : outil d’animation du territoire

Initiation à la philatélie au 
périscolaire

Les enfants de l’école Marcel Pagnol dans le cadre des 
activités périscolaires ont pu découvrir la philatélie au tra-
vers d’un stage d’initiation organisé par le Club Philaté-
lique Côtois.

Une exposition de leur travail a eu lieu à l’école à l’issue 
du stage ainsi qu’une remise de diplôme qui a récompensé 
la quinzaine de stagiaires.

Le Club Philatélique Côtois est ravi de vous accueillir les 
1ers et 3èmes vendredis de chaque mois salle J. Sylvestre 
de 17h00 à 19h00. 

Une nouvelle association vient de se créer à 
La Côte Saint-André. Côte et Patrimoine a pour  
objectifs de :

Promouvoir et sauvegarder le patrimoine archi-
tectural, historique et naturel côtois, en le plaçant 
dans la dynamique économique et touristique de 
La Côte Saint-André.

Rechercher des fonds et lancer une opération 
de mécénat auprès des fondations pour financer 
des travaux de restauration sur des bâtiments en 
péril.

Contact : cotepatrimoine.herve@gmail.com

CÔTÉ PATRIMOINE
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Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces animations sur la plaquette des activités 

culturelles disponible à la mairie et dans les services publics.

Chaque année, le service cultu-
rel de la Ville propose de nom-
breuses animations, expositions 
et concerts, pour vous divertir et 
répondre à vos attentes. Au pro-
gramme cette année...

Côté concerts 
LES ESTIVALES
Pour la 2ème année consécutive la 
ville vous invite à des concerts gra-
tuits de musique contemporaine  
durant les mois de juin et juillet.

23
juin FÊTE DE LA 

MUSIQUE
sur le thème des 
musiques des 

Balkans. Cette fête associée aux 110 
ans du rugby aura une résonance  
particulière.
Départ du défilé sous la Halle pour 
une déambulation dans les rues 
avec les élèves de l’école munici-
pale de musique, les parents, les 
enfants du Centre de loisirs, les 
jeunes de l’école de rugby. Le cor-
tège défilera sous la direction du 
directeur de l’école de musique, 
des professeurs et d’une formation 
de musiciens des Balkans.
Haltes et concerts dans les rues,  
direction la Fête du rugby à  
Aqualib ; concert en soirée.

29
juin

SOUS LA HALLE
Vibrez aux sons 
de Swing Brosse 
System, orchestre 
de jazz et de mu-
siques du monde. 

5 musiciens talentueux qui sil-
lonnent la France et l’étranger.

6
juillet

SOUS LA HALLE
Orchestre Ano-
maly composé de 

5 clarinettistes de jazz dont le pro-
fesseur de notre école de musique.

18
juillet PARC ALLIVET

Cinéma en plein 
air.

27
juillet SOUS LA HALLE

En journée, vous 
aurez la surprise 
de découvrir 

sous la Halle une cinquantaine de 
cerfs-volants installés par François 
Dubanchet et suspendus à la char-
pente datant du XIIIème siècle. Le pro-
priétaire, originaire de Gillonay, est 
spécialiste dans la fabrication des 
cerfs-volants. Il proposera un atelier 
créatif ouvert à tous l’après-midi.

En soirée, un spectacle ludique 
L’incroyable histoire des musiques 
traditionnelles 
par le groupe «  
Les Détraqués 
». Pour tout pu-
blic et plus par-
ticulièrement 
les enfants. 

Côté expositions
La salle Jongkind accueille en  
permanence de nombreuses expo-
sitions sur des thèmes très variés.

SACRÉ VAUTHERIN 17/8 au 

2/9En écho au thème 
du Festival «  Sa-
cré Berlioz  », 
découvrez les 
œuvres d’Éric Vautherin artiste 
Drômois de grand talent qui met 
en scène l’art sacré et l’art profane.  
Exposition à ne pas manquer.

HISTOIRE 9/11 au 

11/11Le travail de la 
femme pendant 
la 2ème guerre 
mondiale. C’est le thème retenu 
pour cette exposition réalisée à partir 
de documents extraits des archives 
communales. Elle clôturera la com-
mémoration du centenaire de l’ar-
mistice de la guerre de 1914-1918. 
Le club philatélique présentera des 
timbres et des photos d’époque. 

CONFÉRENCE 16/11
Conférence salle 
Jongkind avec 
l’éditeur géo-
graphe Jean-Philippe Repiquet, 
suivie de la présentation du livre 
« La guerre de Louise ».

PAYSAGES 8 au 22
décembrePeintures huiles 

sur toile de Chris-
tiane Jaillet, plas-
ticienne et profes-
seur de dessin.

culture
AGENDA 2018

Et si on sortait ?
à La Côte Saint-André
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événement 

FESTIVAL BERLIOZ 2018 : « SACRÉ BERLIOZ ! »
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Pour annoncer l’anniversaire des 150 ans de la mort 
de Berlioz, en mars 1869, à mi-chemin entre deux étés, 
le Festival Berlioz a vu grand ! Ainsi deux éditions du 
festival et la saison entière (avec des partenariats dans 
toute la France) sont consacrées à cette commémora-
tion. Elle s’ouvre cette année dans la solennité avec la 
thématique « Sacré Berlioz ! » et la mise en avant des 
œuvres sacrées du compositeur, mais aussi un regard 
particulier porté sur les terres de naissance de Berlioz.

Le Festival ravivera le souvenir de ces fêtes tradition-
nelles qui célébraient les moissons au temps de l’en-
fance du compositeur lors d’un week-end exceptionnel 
en partenariat avec l’Association Georges Antonin. 

Suivront quinze jours de concerts de musique sacrée 
et de sacrées musiques, où les voix, les cordes et les 
vents offriront autant de frissons, d’émotions, de fêtes 

et de découvertes à tous, petits et grands, connaisseurs 
ou curieux.

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE AINSI 
QUE LES RENDEZ-VOUS GRATUITS DU FESTIVAL : 

www. festivalberlioz.com

PARADE MUSICALE ET ÉQUESTRE
Ne manquez pas le dimanche 26 août, la grande parade 
musicale et équestre rue de la République à La Côte 
Saint-André, en hommage à Berlioz ! Sous la direction 
du chef Patrick Souillot, le Grand Orchestre et chœur de 
la Société des concerts fantastiques interprétera dans 
la rue et sous la Halle médiévale la Grande Symphonie  
funèbre et triomphale de Berlioz ainsi que des extraits du 
Requiem de Verdi ou encore de Carmina Burana de Orff.
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actualités

MONTÉE DU CHÂTEAU 
CHANTIER CITOYEN
La première tranche de tra-
vaux de la Montée du Château 
se termine avec la création 
d’un espace vert et fleuri dans 
la partie haute à la charge de 
la ville.
Une 2ème tranche devrait se 
poursuivre aux beaux jours. 
Un grand merci aux bénévoles 
qui ont œuvré pour que cette 
rue médiévale retrouve son as-
pect d’origine et soit ré-ouverte 
à la circulation piétonnière. 
Une inauguration viendra  
clôturer ce chantier citoyen.

2 NOUVELLES PLACES « MINUTE » EN TEST
Afin d’améliorer les conditions d’activité et favoriser la rotation des véhicules dans la ville deux places « minute » viennent 
d’être créées en expérimentation aux 22 et 24, rue des Cordiers. Elles vous autorisent un stationnement de 30 minutes.

En fonction des spécificités et de la notoriété 
touristique du territoire, l’Office de Tourisme 
remplit plusieurs missions de proximité, au ser-
vice des visiteurs et de la population locale :

1 Accueillir et gérer l’information
2 Coordonner les socio-professionnels et les 
acteurs locaux du tourisme
3 Promouvoir et valoriser les atouts du territoire
4 Commercialiser la destination

Cependant, l’Office de Tourisme « Terres de Ber-
lioz » a décidé d’élargir ses compétences en 
proposant désormais un service « groupes ». 
L’objectif est de faciliter la vie d’une association 
lambda qui souhaite visiter le territoire en orga-

nisant la journée de A à Z (visites, restaurant, gui-
dage,...). Le service plaît et fonctionne puisque 

pas moins de 3 groupes associatifs de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sont 
déjà prévus au mois de mai !

Une nouvelle marque de territoire 
« Terres de Berlioz »

Le guide touristique 2018 est sorti 
et disponible dans vos Offices !

Retrouvez toutes les informations du territoire : 
www.terres-de-berlioz.com / M TerresDeBerlioz

Office de tourisme : 04 74 20 61 43
Service groupes : 04 74 20 48 80

Pour ne rien louper des nouveautés et événements, abonnez-vous à la newsletter !
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La Côte Saint-André vient d’être classée  « Sites et Cités 
remarquables »

Le passé historique de La Côte Saint-André lui a permis 
d’être classée parmi les sites et cités les plus remar-
quables en France.

220 villes au niveau national font partie de ce réseau  
qui  permet de bénéficier d’expériences, d’expertises de 
techniciens et acteurs impliqués dans la mise en valeur 
du patrimoine ; outil de relance du développement éco-
nomique et commercial de nos territoires.

Des panneaux seront installés aux entrées de ville  pour 
sensibiliser les visiteurs entrant sur La Côte Saint-André.

Nouvelles présidentes au Club Benvenuto
Sophie Sidos, présidente de la Fondation d’entreprise 
Louis Vicat et Brigitte Gonin Chanut, pianiste  : deux 
femmes investies sur leur territoire à travers leurs enga-
gements respectifs, viennent de prendre la présidence 
du Club Benvenuto, qui rassemble les entreprises mé-
cènes du Festival Berlioz. Dirigé par Bruno Messina, ce 
festival soutient le rayonnement culturel d’un territoire au-
thentique et atypique, devenu aujourd’hui une marque de 
qualité sous le label « Terres de Berlioz », lieu de naissance 
et d’inspiration d’Hector Berlioz par ses paysages, son his-
toire et ses légendes.
L’appellation du Club, en référence à l’Opéra d’Hector Ber-
lioz Benvenuto Cellini, illustre l’esprit d’accueil et d’ouver-
ture de l’événement vis-à-vis des entreprises et de ses 
partenaires. Le Club est ouvert aux fondations, entreprises 
nationales, PME, professions libérales et personnes phy-
siques qui souhaitent bénéficier de l’image de l’un des plus 
importants festivals de musique symphonique en France, 
tout en assumant un rôle citoyen dans leur territoire.
En effet, le Festival Berlioz développe une série d’actions 
culturelles et de formation, aussi bien en faveur des jeunes 
musiciens européens en voie de professionnalisation, 
qu’auprès des enfants du département de l’Isère.

Le partenariat privé, parallèlement au soutien des collecti-
vités publiques, est primordial pour que le Festival Berlioz 
poursuive son développement.
Le Club Benvenuto permet à ses adhérents d’être les par-
tenaires privilégiés du festival tout au long de l’année. 
Contact : 04 74 20 31 37 
mecenatfestivalberlioz@aida38.fr
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actuphotos

(1) Carnaval dans les rues  
de la ville,16 mars.  

(2) Travaux de peinture à l’école  
publique réalisés dans le cadre d’un 
chantier jeune en partenariat avec  
la ville et les services prévention.  

(3) Chantier rue Bayard.  
(4) Soirée des bénévoles de la MJC. 

(1) (2)

(3)

(4)

MAIRIE DE LA CÔTE SAINT-ANDRÉ
2 rue de l’Hôtel de Ville - BP 84

38 261 La Côte-Saint-André cedex 1
Tél. 04 74 20 53 99
Fax. 04 74 20 25 30

contact@lacotesaintandre.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi

09h00 - 12h00 & 13h30 - 16h30
Dernier samedi du mois 09h00- 12h00

PORTAIL INTERNET PRATIQUE
IsèreADOM est un bouquet de 
services pour les personnes en 
perte d’autonomie ou atteintes 
d’une pathologie chronique  
invalidante ou en convalescence.
Le portail internet, proposé par 
le Département de l’Isère, permet 
d’accéder à toutes les infor-
mations et tous les annuaires 
sur les services médicaux, so-
ciaux, assistance à domicile… 

www.isere.fr/isereadom

VOUS ÊTES RETRAITÉ(E), AIDANT, 
ATTEINT(E) D’UNE PATHOLOGIE CHRONIQUE ?

VOTRE RÉPONSE : IsèreADOM
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➔ UN ANNUAIRE 
• des professionnels de santé

•  des services de proximité 
pour le quotidien, le confort, 
la sécurité au domicile, 
le soutien des aidants, les loisirs

➔ DES INFORMATIONS 
•  sur les dispositifs d’aides

•  sur les points d’information 
de proximité sur l’autonomie

➔ UN AGENDA 
•  des événements, 

ateliers et conférences 
bien-être et santé

Du lundi au vendredi de 8h à 20h 
Le samedi de 9h à 17 h

38 00 38

Coté pratique !

ATTENTION CHANGEMENT
Le service Urbanisme de la mairie reçoit désormais 
uniquement sur rendez-vous au 04 74 20 28 70 
ou par mail urbanisme@lacotesaintandre.fr.
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expressions

Jacky Laverdure, Christophe Vignon, 
Eliane Mine, Dominique Masson, Séverine 
Charpentier, Julie Magnea.
UN BILAN FINANCIER 2017 TOU-
JOURS EN TROMPE-L’ŒIL ET UN 
BUDGET 2018 SANS PERSPECTIVE
En 2017, la politique municipale a conti-
nué : faire des économies à tout prix sur 
le fonctionnement du quotidien, donc 
sur le service public municipal, mettant 
en cause sa qualité. Sur le personnel 
d’abord, en recrutant massivement des 
emplois aidés, non pérennes et peu for-
més. Ensuite, sur les dépenses courantes 
d’entretien. Nous déplorions déjà ces 
constats l’an dernier. Prendre du retard 
sur tous ces postes n’est pas le meilleur 
moyen de préparer l’avenir. Politique re-
conduite en 2018 !

Le Budget d’Investissement Travaux et 
Equipements, n’a été réalisé qu’à 69  % 
au terme de l’exercice 2017. D’ailleurs 
si tous les projets annoncés avaient été 
réalisés, la trésorerie et l’autofinance-
ment seraient réduits à peau de chagrin 
et le bilan financier serait très déficitaire. 
Comme en 2015 et 2016, c’est donc un 
budget insincère.
Dans le même temps, M. le Maire fait de 
la publicité avec un film promotionnel 
de la commune pour 9  600  € ainsi que 
deux maigres bulletins municipaux pour 
9  150  €. Bulletins dans lesquels M. le 
Maire sort sa cape de sauveur et s’appro-
prie nos choix politiques du mandat pré-
cédent tous contenus dans le PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) que nous avions fait 
voter en 2013 : les orientations d’aména-

gement à Sud-Allivet avec l’EHPAD ou 
l’orientation d’aménagement du secteur 
Place Berlioz (hormis évidemment le par-
king sur le Jardin de Ville).
Communiquer ne suffit pas à transformer 
des projets secondaires et, ou inutiles 
en réalisations indispensables  : Travaux 
d’aménagement Intermarché/Netto, Av. 
Carrefour Camille Rocher/Av. de Verdun, 
tapissage de la ville de caméras de vi-
déo-protection. D’ailleurs, la politique 
municipale ne doit pas varier au gré des 
subventions obtenues ou non. À travers 
le 4ème budget de sa mandature, la Muni-
cipalité montre qu’elle n’a toujours  pas 
de projet pour La Côte-Saint-André au 
service de ses habitants.
Retrouvez nous sur le site 
lacotesaintandrepourtous.fr.

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

C’EST LE PRINTEMPS ! Les oiseaux 
chantent, les arbres se couvrent de bour-
geons, l’air devient plus doux, c’est le 
retour des beaux jours. La municipalité 
est mobilisée pour vous proposer le plus 
d’animations possible :
la fête de la musique sera co-organisée 

avec le club de Rugby UAC qui fêtera en 
même temps ses 110 ans.
Les estivales, lancées en 2017, se pour-
suivent en 2018 avec de nombreux 
concerts gratuits sous la halle.
Le Festival Berlioz intégrera, comme 
d’habitude, de nombreux concerts gra-
tuits notamment une parade musicale et 
équestre en centre ville.
Sans oublier, bien sûr, toutes les ani-
mations, spectacles, fêtes et autres ren-
contres organisées par les associations.
Mais pourquoi toutes ces animations ? Elles 
sont le reflet du dynamisme de la ville. En 

attirant des visiteurs extérieurs nous favo-
risons l’économie locale tout en apportant 
du divertissement aux habitants. De plus, 
La Côte Saint-André joue aussi pleinement 
son rôle de bourg centre du territoire.

Nous vous attendons donc nombreux 
à toutes ces manifestations. N’hésitez 
pas à en parler autour de vous  : nous 
sommes tous des ambassadeurs de 
notre ville. C’est en créant du lien et de 
l’activité que notre ville pourra prospérer 
au niveau social, culturel et économique.

Bel été à toutes et à tous.

GROUPE MUNICIPAL « LA CÔTE 2014 »

GROUPE MUNICIPAL « LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ POUR TOUS »

Éric Germain Cara, Lionel Labrot et Marie- 
Thérèse Robert.

Les conseillers que nous sommes ont ap-
pris par le Dauphiné Libéré la rénovation à 
marche forcée de la ferme Chastenet, pro-
priété de la communauté de communes, 
afin d’héberger l’Office de tourisme, AÏDA 
et certains services du Département.
La première réaction fût bien sûr un 
soulagement de voir cette vieille bâ-
tisse réhabilitée. Il est vrai que nous ne 
manquons pas de ruines ! Nous aurions 
préféré que l’on s’occupe en priorité de 
celles qui menacent des habitations, 
dont certaines sont des propriétés com-
munales, avant qu’il n’y ait un éboule-
ment comme au quartier des Halles…
Mais à bien y regarder, la mariée n’est pas 

si belle. Le terrain aurait pu être vendu à 
un promoteur en se réservant éventuelle-
ment 80m2 pour l’Office de tourisme. La 
vision globale à long terme et la réflexion 
sur des centaines de m2 disponibles au 
château auraient pu être engagées.
Aujourd’hui, notre château devrait être 
flambant neuf ! Il permettrait de regrou-
per les services suivants : 
- la médiathèque, 4 millions, occuperait 
le château au lieu des terrains de sports,
-le projet SDH à Allivet-Bouvain, 1,2 mil-
lions (sans compter le foncier), pour hé-
berger, entre autre, le centre social,
- les bureaux de AÏDA pour le Festival 
Berlioz et l’Office de tourisme  : 2,5 mil-
lions plutôt qu’à la ferme Chastenet.
Mais voilà, cette inauguration sera du 

plus bel effet juste pendant les élections 
municipales de 2020.
Voilà le jeu auquel nous jouons : que ce 
soit les conseillers serviles qui laissent 
faire, que ce soit le maire dont les divers 
mandats successifs aux responsabili-
tés ont accompagné le déclin Côtois, ou 
bien ses mentors. Le cancer de la dette 
publique n’est pas forcément l’apanage 
des hordes de chômeurs, de retraités, des 
médicaments soit disant trop remboursés 
mais bien la déviance de collectivités aux 
investissements inutiles et sans buts.
Tous ces gens aiment-ils leur pays  ? 
Peut-être ? Une chose est sûre ! Ils s’ai-
ment eux-mêmes.
http://lacotelibre.simplesite.com
Mail : LCL.lacotelibre@free.fr. 

GROUPE MUNICIPAL « LA CÔTE LIBRE »
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agenda

état civil

SAMEDI 5 MAI

- Soirée Autour de l’école 
salle des fêtes
- Spectacle de marionnettes 
salle Aile Nord

DIMANCHE 13 MAI

- « Le Printemps des cimetières » 
Patrimoine Funéraire 
cimetière
- Pucier Sauveteurs secouristes 
de la Bièvre salle des fêtes

LUNDI 14 MAI

Conférence / Atelier Culturel 
Inter-Âges Salle Aile Nord

VENDREDI 25 MAI

Rassemblement Chorales école 
Saint François salle des fêtes

LUNDI 28 MAI

Conférence / Atelier Culturel 
Inter-Âges Salle Aile Nord
Conférence sur le sommeil  
Les Sources

VENDREDI 1er JUIN

Fête de quartier du Ponal 
Les Sources

VENDREDI 8 & SAMEDI 9/6

Gala de danse Artistic dance 
salle des fêtes

SAMEDI 9 JUIN

Fête de la MJC Parc allivet

VENDREDI 15 & SAMEDI 16/6

Gala de danse Résonances 
salle des fêtes

DU 15 AU 17 JUIN

Exposition MJC Salle Jongkind

 SAMEDI 23 JUIN

- Fête de école Saint-François 
salle des fêtes
- 110 ans du rugby Côtois UAC 
Rugby complexe sportif

- Fête de la musique Ville Halle 
et complexe sportif

 LUNDI 25 JUIN

conférence « Prendre en main la 
santé de son cœur au quotidien » 
Les Sources

 VENDREDI 29 JUIN

- Fête de l’ecole primaire 
publique Autour de l’école
- Animation Estivale Ville Halle

SAMEDI 30 JUIN

Gala de danse Terpsichore 
salle des fêtes

DU 30 JUIN AU 15 JUILLET

Exposition de peintures Évelyne 
Bally salle Jongkind

www.lacotesaintandre.fr

C’est le premier construit mais également le 
premier installé dans cette longue cascade de 
moulins et tanneries qui, depuis le moyen âge se 
succèdent dans cette longue descente depuis 
les serves du Château jusqu’au près de la Chère 
où se trouve de nos jours la Cité scolaire.
En effet, ce sont 5 moulins médiévaux qui vont 
s’étager les uns derrière les autres en utilisant la 
même eau du Biel : le moulin du Château et ses 
deux roues, le Moulin Billoud, le Moulin Brun ou 
Grand moulin, le Moulin de Via et le Moulin Defor 
qui se trouve, lui, hors des remparts.
Construit vers 1100 par les moines du Prieuré 
de Saint Ruf, bâtisseurs de l’église, le moulin du 
château devient ensuite propriété des Comtes de 
Savoie en 1263. Ceux-ci construiront le nouveau 
canal d’alimentation et réaliseront les immenses 
retenues d’eau situées sur la terrasse Est du 
Château.
Une meule en pierre entraînée par une roue à au-
gets produit de la farine blanche de froment, don-
nant son nom au moulin. En 1309 environ 13 se-
tiers de farine sont produits soit environ 3 tonnes.

En 1355 le Dauphiné devient propriétaire des 
moulins et ce sont alors les seigneurs alberga-
taires du Château, Girard de St Paul puis Gratet 
de Dolomieu qui en tirent les revenus.
En 1818 à la mort du Marquis Adolphe de Dolo-
mieu le moulin blanc est vendu à Gaspard Cham-
pouillon, en 1832 à Joseph Bernizet et en 1874 
aux Frères maristes alors propriétaires du Châ-
teau. Il s’agit là de faire échec à la fronde des 
meuniers qui s’insurgent contre la disparition de 
2 des 3 serves de retenue d’eau de la terrasse 
consécutivement à l’extension des bâtiments du 
château destinée au pensionnat Saint Joseph. 

Vont se succéder alors les  
familles Abel, Constant, Charvet 
et Valentin Jean François le 
dernier meunier. En 1906 les 
bâtiments du moulin sont ac-
quis par Antoine Durand (photo 
ci-contre). Ce dernier, cafe-
tier au Chuzeau, et tonnelier 
de la fabrique Rocher va 
construire le pavillon dans  

lequel il installe un petit musée de représenta-
tion en bois de personnages et d’animaux encore 
visibles de nos jours.
Jusqu’en1996 le moulin devient résidence  
secondaire de la famille Servoz Gavin héritière 
du domaine. 
En 1996, la famille Thomas achète la propriété, 
réinstalle une roue en 2012 dans le cadre d’un 
projet pédagogique puis réalise une ouverture 
dans le mur permettant à chacun de voir celle-ci 
depuis la rue. Le site se visite sur demande.

Histoire de … LE MOULIN BLANC DU CHÂTEAU

Du 1er octobre 2017 au 8 avril 2018

NAISSANCES Nylann BAJARD, Maya FON-
TANY, Matteo ALVES ANDRADE BARROSO 
DE NEIVA, Hugo POTIGNON, Gabin MAN-
CHON, Ayline CHELRHAF, Hugo MELO, Timo-
thé ARNAUD-JOUFFRAY, Elyass RIVIERE, Sa-
bir ALBAKI, Kadija CAMARA, Cali MARILLAT, 
Ilyana ZITOUNI, Armand MARIMOUTOU, Me-
like KILING, Rodrigo FERNANDES DE ALMEI-
DA, Valentin METRAL, Daniel GUTANU, Sa-
muel-Eliot BILOUNGA.

DÉCES Gilbert GINET, Magdeleine BERGE-
RET, Herbert MELZER, Joseph PELLET, Marie 
Rose ROSSAT, Juliette PERRIN, Léoncie COL-
LET, Renée CHAPOT, Anna LAURENT, Ger-
maine FRANCE, Huguette REVERTE, Evelyne 
STEPANEK, Marie-Louise NICOUD, Yvette 
MAGNET, Maria SOUZA, Maurice BESESTY, 
Marie MERLE, Yvette DESORMEAU-BEDOT, 
Simonne JULIEN, Yvette PASQUIER, Rose 
ONNIS, Antonio PEREIRA DA COSTA, Isabelle 

VARESIO, Jean-Claude LARDON, Nicole 
MEYNIER, Gérard CHALOIN, Jean BOUQUIN, 
Michelle GAIMAR, Maurice GRENIER, Gilbert 
LACAVE, Raymond POULAILLON, Mireille 
BRAYMAND, Raphaël SCALERA, Suzanne 
DUBANCHET, Josette MARMONIER, Louis 
COLLIOUD-MARICHALLOT.

MARIAGES Liva RARIVOMAHERIMANANA 
et Beby Sahondra RANDRIAHELINORONIAI-
NA ; Benjamin PRESSARD et Aurélie SEL ; 
Julien LEMAIRE et Bénédicte HARS.
Informations diffusées en accord avec les familles concernées.


