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Le PLU évolue
pour le quotidien
et les projets

1 500 visiteurs
pour les oeuvres
d’Henry Gérard

www.lacotesaintandre.fr

édito
Placé dans un contexte de sécurité renforcée, le Festival Berlioz 2016 a mobilisé bénévoles, services et élus et a contribué à faire connaître notre territoire. AIDA, une nouvelle fois, nous a proposé
des concerts de qualité.
Depuis la rentrée, les élèves (plus de 1 000) empruntant plusieurs fois par jour la Rue des Cordiers et
l’Avenue Foch bénéficient de nouveaux aménagements de sécurité. Ils peuvent ainsi se rendre à
pied, sans crainte, à leur établissement scolaire.
Parallèlement, en ces temps où le dispositif Vigipirate est renforcé, la police municipale est davantage
présente sur le terrain. Une nouvelle équipe, que vous découvrirez dans ce magazine, voit ses missions
et horaires adaptés aux besoins de notre ville, conformément à notre engagement de campagne.
Nous avons souhaité ce journal avec plus de pages pour vous expliquer ce qu’est le Plan local d’urbanisme (PLU), son impact dans votre vie quotidienne, et son évolution en PLUi (Plan local d’urbanisme
intercommunal). Car le PLU n’est pas un simple document administratif contraignant, mais bien un
outil de projection urbaine qu’il faut adapter au projet politique.
La fin de l’année permettra également de voir la concrétisation de projets sur lesquels l’équipe municipale travaille depuis le début de mandat :
L’installation de la vidéo-protection en centre ville
Les travaux de réparations urgentes de la Halle ainsi que le remplacement de l’éclairage de celle-ci
Les premiers travaux de voirie et mise en place des réseaux sur le nouveau quartier Allivet-Bouvain avant le démarrage des chantiers en début d’année prochaine.
Bien évidemment, nous poursuivons nos actions pour que les services de la
Ville soient les plus réactifs possible à vos demandes quotidiennes. Je
salue d’ailleurs ici le professionnalisme de nos équipes et souhaite la bienvenue
à ceux qui nous rejoignent et dont vous pourrez faire connaissance page 12.
Vous pouvez constater, plus que jamais, que nous faisons tout pour que La Côte
Saint-André, soit une ville « en rythme et en harmonie ». Je vous souhaite une bonne
lecture et reste à votre écoute, lors d’une visite de quartier ou d’une rencontre.

Votre Maire, Joël Gullon
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Cour du Château Louis XI. Festival Berlioz.

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

navette marché
Vous êtes de plus en plus nombreux à
utiliser la navette marché mise en place
par la Mairie. Celle-ci vous permet de rejoindre gratuitement le marché le jeudi
matin avec deux circuits proposés : le
circuit « nord » qui va de l’Hôtel de Ville
au parking de la Riot en passant par les
parkings Pasteur et du Château et l’avenue Camille Rocher. Le second circuit
«sud» qui part du même endroit pour
rejoindre le Ponal, le chemin des Meunières et la rue du Commandant Julhiet.

Stationnement en zone bleue,
rappels utiles
La zone bleue s’applique de 9h à 12h
et de 14h à 19h tous les jours (sauf les
dimanches et jours fériés). Votre durée
de stationnement dans la zone bleue
est limitée à 1h30 à condition de mettre
le disque en vigueur derrière le parebrise, facilement lisible, côté trottoir.
Mais attention, la réglementation en
vigueur impose aux automobilistes
d’utiliser des disques européens qui
mentionnent uniquement l’heure
d’arrivée (disponibles dans les bureaux
de tabac, les centres auto, les supermarchés). Les anciens disques ne sont
plus valables et leur utilisation peut
vous exposer à une amende forfaitaire
de 17 e. Voici en image le disque valable et l’ancien à ne plus utiliser.

x

3

inscriptions sur les listes
electorales
Si vous souhaitez participer aux élections
Présidentielles (23 avril et 7 mai 2017) et
Législatives (11 et 18 juin 2017), votre
inscription sur les listes électorales doit
être effectuée avant le 31 décembre
2016. Toute personne qui s’installe sur
la commune de La Côte Saint-André doit
demander son inscription à la Mairie.
Pour s’inscrire, plusieurs possibilités :
Se présenter au service élections
éditer le formulaire téléchargeable
sur servicepublic.fr ou sur le site de la
ville de La Côte Saint-André et l’adresser par voie postale au service « état
civil / élections » ou le déposer à l’accueil de la mairie accompagné d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.
Les personnes inscrites sur la liste électorale de La Côte Saint-André et qui déménagent doivent le signaler au service état
civil / élections. La Mairie sera ouverte le
samedi 31/12/2016 de 9h00 à 12h00 afin
de recueillir les dernières inscriptions.

RAPPEL

La mairie est ouverte
le dernier samedi
de chaque mois
de 9h à 12 h
Les élus y tiennent une permanence...
... Et profitez du samedi
pour faire votre passeport !

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

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

Trésor Public
3, boulevard de Lattre de Tassigny
38260 La Côte-Saint-André

04 74 20 47 55
t038126@dgfip.finances.gouv.fr

www.lacotesaintandre.fr
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vie quotidienne
Réunions de quartier
Après une pause estivale, les réunions
de quartier sont à nouveau à l’ordre du
jour. Les dates précises vous seront
communiquées par quartier, surveillez
vos boîtes à lettres... L’occasion d’un
temps d’échanges constructifs entre
les habitants d’un quartier et les élus
de la commune. Nous remercions les
nombreux participants à ces réunions.

sécurité des écoliers
Depuis septembre, les policiers municipaux sont présents en alternance
devant toutes les écoles de la Ville à
l’entrée et à la sortie des élèves. Cette
mesure de sécurité a été appréciée
par les parents.

Obtention d’un passeport
Les demandes de passeports sont
très saisonnières et les délais d’ob-

Travaux

pratiques

La Mairie et les services techniques
agissent au quotidien pour améliorer
votre cadre de vie. Tour d’horizon des
derniers petits et gros travaux réalisés...

Bâtiments communaux
- Installation de parquet flottant à la salle de
musique du château et dans la salle d’activité physique du centre social
- Travaux d’urgence des façades nord et sud
du château et reprises en toiture
- Travaux de maintenance et d’entretien des
établissements recevant du public
éclairage public
Campagne d’entretien et de maintenance
des équipements de la commune
Espaces publics
- Espaces verts
Travaux d’élagage et de plantations
Travaux d’entretien des espaces publics
- Voirie (campagnes sur l’ensemble de la commune)
- Travaux de réfection des chaussées
- Réfection des marquages au sol de signalisation
- Réparation d’une grande excavation au
carrefour Bayard et Mal de Lattre de Tassigny
- Remplacement de panneaux de signalisation
- Travaux de génie civil pour la télésurveillance,
l’éclairage public, et la HTA en coordination
avec ERDF
Cimetière
Travaux en cours pour finaliser le jardin du
souvenir.

4
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tention sont en lien direct avec les
volumes traités par la préfecture.
Le délai comprend l’instruction du
dossier, la fabrication et le retour du
document en mairie. Le maître-mot :
anticipez ! Pour connaître les délais,
rendez-vous sur le site de la Préfecture de la Loire, seule habilitée à
donner les délais d’obtention pour la
région Rhône-Alpes :
www.loire.gouv.fr/ Rubrique passeport

demande de logements
sociaux
Bièvre
Isère
Communauté,
les Communes
et les bailleurs
sociaux,
ont
mis en oeuvre
une procédure
pour répondre
au mieux aux
demandes de
logement social de manière anonyme.
Si vous voulez déposer une demande
pour un logement social situé à La Côte
Saint-André, c’est à la mairie de La Côte
Saint-André que vous devrez retirer et
déposer votre dossier qui sera ensuite
étudié dans l’un des trois guichets référents du territoire. Un fascicule édité par
la communauté de communes vous
explique la procédure à suivre.
+ D’infos / 04 74 20 98 30 /
habitat@bievre-isere.com

fleurissement
Cet été encore, le fleurissement de
La Côte Saint-André a été remarqué
et salué. Dans la cour de l’Hôtel de
ville, les bosquets colorés sont appréciés des jeunes mariés pour les
photos. Aux entrées de ville (photo
ci-dessus), les compositions acidulées incitent les passants à s’arrêter
dans notre centre ville. L’occasion
de féliciter les services techniques
de la ville qui ont travaillé d’arrache
pied en cet été de fortes chaleurs
pour obtenir ce résultat. Les efforts
de fleurissement et de propreté menés par les services techniques de
la Ville contribuent à n’en pas douter
à la qualité de vie et à l’harmonie de
notre cité.

Haies taillées
La circulation sur les trottoirs peut
être rendue dangereuse par des
haies non entretenues. Pensez à les
entretenir par des tailles régulières...
Votre responsabilité peut être engagée
en cas d’accident.

Collect’ info
La collecte des ordures ménagères
du vendredi 11 novembre (jour férié)
sera reportée au lundi 14 novembre.
La collecte des « sacs jaunes » sera
reportée au mardi 15 novembre.

sécurité
1 tranche des travaux de l’avenue Foch
ère

barrières de sécurisation ont été installées
cet été et les dernières le seront pendant
les vacances de la Toussaint. Le sens
de la circulation n’a pas été modifié. En
revanche, l’enrobé et les trottoirs ont
été refaits. Le coût des travaux s’élève à
150 000 e. La Ville de La Côte Saint-André
a bénéficié de subventions de l’état et du
Département.
Selon Daniel Gérard, adjoint au Maire en
charge des Travaux, « Ces aménagements s’inscrivent dans une réflexion
globale de sécurisation de l’accès aux
établissements scolaires ». Ainsi, l’abribus situé chemin des Meunières sera lui
aussi sécurisé avant la fin de l’année.

S

écuriser les déplacements des riverains et des élèves de
Saint-François, tel était le but de la première tranche des
travaux de l’avenue Foch menés cet été. En effet, aux
heures d’entrée et de sortie du collège, du lycée et de son
école maternelle située non loin rue Salpêtrière, la circulation
des voitures et cars devenait dangereuse pour les piétons.
Deux terre-pleins centraux ont donc été installés pour ralentir la
circulation ainsi que trois passages piétons protégés. Des

La 2e tranche des travaux
La deuxième tranche des travaux est programmée à l’été
2017 afin de gêner le moins possible les déplacements
autour des établissements scolaires. Un plateau surélevé sera
installé au croisement entre l’avenue Foch et le Chemin des
Meunières ainsi que des passages piétons sécurisés.

rentrée

Rentrée pratique grâce au portail famille !
Pour faciliter vos démarches d’inscription aux différents services
scolaires et périscolaires, la ville met en place actuellement un
portail famille accessible de chez vous, via internet.

AVR

2017

Vous pourrez ainsi gérer les plannings de vos enfants concernant la restauration et le transport scolaires, les NAP de l’école
primaire publique, mais aussi les activités périscolaires.
Pour vous accompagner dans ces démarches, des ordinateurs sont disponibles en mairie
au service scolaire ou au centre social.
Pour vous y connecter et obtenir vos codes d’accès, merci de contacter le service scolaire
en mairie au 04 74 20 88 08 qui reste bien sûr disponible pour toute question relative au
fonctionnement de ce portail.

MA

2017 I

la rentrée à l’école
publique en chiffres
Les effectifs d’élèves
inscrits en maternelle et
élémentaire publiques sont
stables par rapport à la
rentrée 2015. 250 enfants
sont inscrits au groupe
scolaire.
Un élève sur 5 en
moyenne déjeune à la cantine
scolaire de l’école publique.
Les inscriptions aux
nouvelles activités
périscolaires (NAP)
progressent de 8 % en
septembre 2016 par rapport
à l’année scolaire 20152016.

www.lacotesaintandre.fr
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urbanisme

Le PLU évolue pour l’amélioration du quo
évolution du Plan local d’urbanisme de La Côte Saint-André depuis 2013
approbation
de la révision
du PLU

élections municipales

réunion publique

mars 2014

novembre 2014

Changement de majorité

Présentation du PLU aux Côtois

approbation de la

approbation de la

Modification N°1 du PLU

Juillet

2013

(lancée par l’ancienne majorité, modifiée
par la nouvelle équipe*)

2014

juillet 2014

Des Côtois se réunissent dans l’association AVAMACO (Association pour
la valorisation des maisons Côtoises). Avec ce PLU, plus de 165 parcelles
de la commune deviennent inconstructibles ou incompatibles avec une
extension ou une reconstruction après sinistre.

déclaration
de projet n°1
Allivet-Bouvain

2015

juillet 2015

lancement de la

Révision de l’AVAP**

approbation par
bièvre isère communauté de la

Modification N°2
Carte des aléas

et de la déclaration
de projet n°2

pour permettre les projets
Pl. Berlioz et Château Louis XI

novembre 2015

2016

septembre 2016

*4 modifications ajoutées par la nouvelle équipe élue : la modification de la carte d’aléas chemin de la Colle, le passage
d’une grande partie du Coteau d’aléas moyens de glissement en faibles, la levée d’interdiction de reconstruction
en cas de sinistre et l’assouplissement des règles de construction et de reconstruction dans les zones de risques moyens.
** AVAP Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (cf encadré Les mots pour le dire)

Le Plan local d’urbanisme organise le développement d’une commune en fixant les règles d’urbanisme : zones constructibles, conditions
d’occupation du sol, prescriptions architecturales... Il comprend plusieurs « cartes » qui se superposent en fonction de leurs critères.
Son but est de rechercher un équilibre entre le développement urbain, les projets structurants et la préservation des espaces naturels.
Il permet de lier l’amélioration du quotidien et les projets d’avenir. C’est cela qui guide le travail de vos élus au quotidien. Le PLU n’est
pas un document figé. Il évolue au gré des connaissances et de l’avancée de certains projets. Voici donc une chronologie de ces évolutions
ces dernières années et l’application concrète de ces modifications dans 4 dossiers-phares de notre ville.

1

Allivet-Bouvain, le projet structurant intergénérationnel
fonctions urbaines de l’Avenue Berlioz.
L’analyse des besoins sociaux menée par le CCAS de La
Côte Saint-André en 2008 et 2009, le diagnostic effectué par le service Autonomie de la direction territoriale de
Bièvre Valloire en 2009 sur « Les besoins prioritaires des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur le territoire de Bièvre Valloire » et le diagnostic du
Pays de Bièvre Valloire, sont convergents pour dire que
l’offre de services sociaux, médico-sociaux ou d’accès
aux soins est insuffisante au niveau local.

Projet de nouvel EHPAD, vue de l’entrée principale.

On peut dire qu’Allivet-Bouvain est un projet structurant
pour La Côte Saint-André qui n’a pas bénéficié de projet
d’aussi grande ampleur depuis longtemps ! Un projet
qui, sur le plan du PLU, vise à réunir la ville historique aux
quartiers sud en développant un secteur intermédiaire
attractif et en intensifiant l’urbanisme et la mixité des
6
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Il s’agit dans un premier temps de créer un nouveau quartier
de logements et de services (sociaux et de soin) de 5 ha, soit
l’équivalent de près de 5 terrains de sports au sud du Parc
Allivet qui sera composé de :

Un EPHAD Le bâtiment actuel de la maison de retraite
(EDEN) est situé sur un terrain à fort dénivelé avec une
architecture des années 1970, caractérisée par de longs
couloirs et plusieurs étages, ce qui le rend obsolète et
impossible à reconstruire en place. Le choix de l’implanter
sur un terrain plat a conduit le Conseil d’administration de

tidien et les projets d’avenir
En 2019, notre PLU communal
va disparaître... Il sera remplacé
par le PLUi lorsque que celui-ci sera
approuvé par Bièvre Isère Communauté
(Loi ALUR)

Enquête publique
Révision de l’AVAP** et
Déclaration de projet n°2
du 26 septembre au 29 octobre 2016

labellisée « habitat sénior » et équipée
pour des personnes à mobilité réduite.
Mais aussi 850 m² de services en rez-dechaussée comprenant :
- l’APAJH avec le centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et le service
d’activité de jour (SAJ),
- le Centre social - Les Sources
- l’ ADPAH (Aide à Domicile aux personnes
âgées ou handicapées).
Il s’agit d’un projet intergénérationnel et
ouvert au sein d’une opération d’habitat.

une réserve foncière communale d’environ 1 hectare provisionnée pour l’avenir
un regroupement des centres médicopsychologiques

l’établissement à acquérir une parcelle
sur ce secteur Allivet-Bouvain. Cette
nouvelle structure aura une capacité de
100 lits. Ce projet a reçu la validation du
Conseil départemental de l’Isère et de
l’Agence Régionale de Santé.

un programme immobilier et de services
La société Dauphinoise de l’habitat (SDH)
va créer 26 logements locatifs sociaux.
Une grande partie de ces logements sera

Le centre hospitalier Alpes Isère viendra
également aménager un nouvel espace
pour permettre de regrouper les centres
medico-psychologiques adulte et enfant,
aujourd’hui accueillis dans des locaux côtois
vétustes et séparés géographiquement.

une zone d’habitat intermédiaire et individuel
Près de 46 logements seront construits
sur le secteur pour répondre à la fois aux
besoins de nos aînés de disposer d’appartements avec terrasse et ascenseur,
mais également faciliter l’accession à la
propriété de jeunes ménages.

Allivet, un quartier proche de la ville

Distance à pied, en minutes, des lieux stratégiques de la ville en partant d’Allivet-Bouvain

«

Le Plan local
d’urbanisme organise
le développement d’une
commune en fixant les
règles d’urbanisme.

»

Pour comprendre les enjeux du PLU, mieux vaut
maîtriser quelques termes
de jargon technique. Voici
donc quelques définitions
utiles...

Les mots
pour le dire...
PLU Document d’urbanisme qui traduit un projet
global d’aménagement et
d’urbanisme et fixe les règles
d’aménagement et d’utilisation du sol.

Aire de valorisation
de l’architecture et
du patrimoine (AVAP)
C’est une servitude d’utilité
publique ayant pour objet de
« promouvoir la mise en
valeur du patrimoine bâti et
des espaces » (Article
L.642-1 - Code du patrimoine).
Déclaration de
projet Procédure particulière
permettant à l’autorité
compétente de modifier le
PLU pour réaliser une
opération d’intérêt général
sur un secteur précis et
limité.
Carte des aléas
Document décrivant les
contraintes liées aux
risques naturels dans le
PLU.
www.lacotesaintandre.fr

• octobre 2016 • 7

Le saviez-vous ?

La Château Louis XI
appartient à la Ville de La Côte
Saint-André depuis 1906.
De 1906 à 1969, le château
hébergeait l’école
et un pensionnat.

2 L’avenir du Château
Louis XI

C’est dans sa cour que passent chaque semaine quelque 150
élèves de l’école de musique. C’est dans sa cour qu’a lieu la
fête des écoles, qu’ont lieu des fêtes privées ou publiques…
sans oublier le Festival Berlioz.
Le 18 août 2015, un élément d’une fenêtre de plus
de 20 kg s’effondre dans la cour intérieure du château
Louis XI… C’est la veille du Festival Berlioz 2015. C’est
le début des inquiétudes... Des travaux de sécurisation
d’urgence s’imposaient.
Il y a plus de 40 ans, la commune s’est vu dans l’obligation de réaliser de gros travaux sur la toiture. à cette
époque, la charpente a été traitée, un chaînage béton
armé a été réalisé à l’aplomb des murs porteurs et l’étanchéité du Belvédère a été réalisée.
Aujourd’hui, notre Château est devenu fragile et les travaux sont indispensables. Mais voilà, restaurer une telle
bâtisse n’est pas chose simple. Le budget pour la seule
restauration des façades dépasse un million d’euros et
la Ville de La Côte Saint-André ne pourra pas supporter
seule le montant de ces travaux.
Les premiers travaux de sécurisation réalisés en urgence cet été et sans lesquels il aurait fallu condamner le

8
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Château ont consisté à purger toutes les façades et poser
des étrésillons (pièce de bois soutenant les parois d’un
élément qui risque de s’effondrer à tout moment) sur les
fenêtres jugées dangereuses. Ils seront complétés par la
sécurisation du balcon au Sud et la mise hors d’eau de la
Tour Moyen-Âge au Sud Ouest de l’édifice.

Une structure permanente pour le Festival Berlioz...
Mais pas que !
AIDA, qui gère le Festival Berlioz, souhaite laisser la
structure montée dans la cour, mais sans les gradins, ni
la scène. Seule « la toiture » resterait en place.

Il s’agit d’une implantation prolongée du type « chapiteau
tente et structure » (classement CTS en termes de
sécurité incendie).

Cela permet de faire chaque année l’économie du
montage, démontage, puis transport et stockage.
Cela permet également d’utiliser le potentiel d’un
espace de près de 2 000 m2 en dehors du Festival.

L’usage en dehors de la période du Festival fait actuellement
l’objet de réflexions entre les différents partenaires.

Cette structure est fixée au sol, mais démontable.
Donc le retour à une cour découverte sera possible
à tout moment.

AIDA conduit le chantier et sera le propriétaire de la
structure qui est financée en totalité par le département
de l’Isère.

© SIRC Industrie

Le saviez-vous ?
Le chapiteau a été installé pour la première fois en
2005 et a été monté et démonté chaque année depuis.
Le montage nécessite trois semaines de travail de
six employés à temps plein.
La structure est dotée d’une conque acoustique
(structure en forme de coquille ouverte diffusant le
son vers le public).
Dimensions du chapiteau au sol : 47 x 42 m soit
une surface d’un peu moins de 2 000 m².
Cette année, une poutre centrale de 20 tonnes
d’une portée de 47 m environ est venue renforcer la
structure.
Une fois démontée, la structure est traditionnellement
entreposée à Eclose, à 15 km de La Côte Saint-André.

www.lacotesaintandre.fr
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3

Le réaménagement de la place Berlioz et ses environs

NB : Ce schéma d’intention vise à présenter l’esprit du projet. Il n’a pas vocation à être lu comme plan de masse définitif.

Entrée Sud : sécuriser et fluidifier les circulations
Le PLU doit évoluer pour permettre de lancer le projet de
réaménagement de la Place Berlioz et ses environs. Ce projet est
parti de la nécessité absolue de protéger les nombreux élèves
empruntant ce secteur. En effet, en période de pointe, la
Place Berlioz est très souvent saturée. Bus, voitures, piétons dont les élèves, vélos... Tous ces modes de déplacement ont de plus en plus de mal à cohabiter dans le
schéma de circulation actuel de la Place.
La liaison piétonne entre la gare routière, le
collège Jongkind et le centre ville oblige les
élèves à traverser la chaussée à des endroits
non sécurisés et parfois en dehors des passages
piétons. De plus, l’arrêt de bus devant le bassin devient
inadapté aux flux actuels. Une gare routière sur la partie
sud de la Place Berlioz séparerait ainsi efficacement les
modes de transport.

Tous ces modes de déplacement ont
de plus en plus de mal à cohabiter dans
le schéma de circulation actuel de la Place.
10
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Pour protéger les piétons dont de nombreux
élèves qui se rendent chaque jour dans les établissements scolaires et sportifs, des trottoirs
et des traversées piétonnes sécurisées seront
aménagés.
Le projet à l’étude pour le jardin de ville a pour
but de le rendre plus visible, plus accessible (y
compris pour les personnes à mobilité réduite)
et plus agréable (renouvellement du mobilier
et reboisement avec l’engagement que pour un arbre
malade abattu, deux seront replantés). Seul 25 % du
Jardin de ville sera utilisé en parking en gardant au maximum
l’aspect paysager du site.
Ce projet encore à l’étude sur lequel beaucoup de
fausses rumeurs ont circulé ne pourra réellement se
concrétiser qu’après la modification du PLU et de l’AVAP.
Deux enquêtes publiques sont d’ailleurs en cours, étape
préalable de concertation obligatoire avant de lancer la
phase plus concrète d’un tel projet.

Le vrai du faux sur le jardin de ville
Entre fausses rumeurs et extrapolations, que n’a t-on
entendu sur l’avenir de notre jardin de ville ? Vos élus
réfléchissent à des améliorations de ce parc, dans le
cadre d’un projet global d’aménagement d’entrée de
ville et de sécurisation de la place Berlioz où transitent
plusieurs milliers d’élèves en période scolaire, des
touristes et les clients des commerces du centre ville.
L’occasion ici de clarifier les choses et apaiser les
inquiétudes.
Le jardin de ville deviendra un parking ?

FAUX Le jardin de ville ne sera ni saccagé ni remplacé par
un parking géant... L’objectif est au contraire de le rendre
plus accessible et accueillant, mieux entretenu et agrémenté de jeux pour enfants sécurisés. Seul 25 % seront
utilisés pour permettre du stationnement en périphérie du
centre ancien et ainsi fluidifier la circulation dans les rues
adjacentes aux rues commerçantes.
Les arbres centenaires du parc vont tous être détruits ?

FAUX Les arbres centenaires en bonne santé continueront
de grandir au jardin de ville. Dans le projet à l’étude de création
de places de parking à l’entrée du parc, les arbres seront au

4

maximum conservés pour assurer de l’ombre en été. Seuls
les arbres diagnostiqués « malades » seront enlevés pour des
raisons évidentes de sécurité dans un lieu accueillant du public.
Le parking des bains douches va être détruit ?

vrai C’est un parking sous-utilisé depuis sa création.
C’est un constat... Pourquoi ? Il est difficilement accessible,
car l’automobiliste qui arrive Place Berlioz doit descendre
l’Avenue Jean Jaurès pour remonter l’allée Jean Jaurès. Il
faut bien constater l’échec de ce parking...

Quand le PLU mobilise tout un quartier…

Le Mas de la Mort

Lorsqu’en juillet 2013, le PLU de La Côte Saint-André est voté, les
habitants du Coteau et de la Plaine se sentent lésés. En cause :
une étude du bureau d´ingénierie des risques naturels Alp’Géorisques classe 170 maisons de ce quartier en risques naturels
moyens et forts.
Conséquence : les propriétaires de ces maisons ne peuvent
plus déposer de permis de construire… Il n’est plus légalement possible d’autoriser une piscine, un abri de jardin ou
une petite extension. Pire, il leur est désormais impossible
de reconstruire leur maison en cas de sinistre, même si
les dommages n’ont aucun lien avec le phénomène à
l’origine du classement en zone inconstructible (glissement
de terrain, ravinement).

Depuis 2013, l’Association pour la valorisation des maisons
Côtoises (Avamaco) se bat pour faire évoluer le classement
de ce secteur. Deux contre-expertises et modifications du
PLU ont permis de reclasser 124 maisons en aléas faibles
et de supprimer la phrase interdisant la reconstruction en
cas de sinistre dans le règlement écrit du PLU (modification n°1 et n°2). Mais il reste le cas d’une quarantaine de
maisons toujours concernées par ce classement jugé
arbitraire par l’association. Son président Patrick Tavernier,
explique sa démarche : « On se bat pour le respect de
ce qui a été bâti. Certaines maisons datent de plusieurs
siècles… On se bat contre les injustices d’une étude menée
en 2012. Aujourd’hui, 124 maisons sur 170 ont été déclassées par deux études géotechniques, leur classement en
2012 était donc bien abusif. Mais il reste des aberrations de
bâtisses construites sur des terrains plats qui sont encore
aujourd’hui classées en risque moyen de glissement parce
qu’aucune étude géotechnique n’a été faite à leur niveau.
Pourquoi une étude pour certains et pas pour d’autres ? On
ne laissera pas tomber les propriétaires. »
D’autant que si le PLU communal a pu être modifié pour
rectifier une grande partie des classements, il reste l’enjeu
du Plan local d’urbanisme intercommunal. Le PLU est
d’ores et déjà devenu une compétence de la communauté
de communes. Une révision gérée par Bièvre Isère Communauté est en cours pour que le PLU devienne PLUi (i =
« Intercommunal »).
www.lacotesaintandre.fr
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recrutement
du changement aux services techniques
Véronique Py, directrice des services
techniques

Stéphane Simiand, responsable du service
voirie et propreté urbaine

Véronique Py a pris ses
fonctions à la tête des services techniques au mois
de mai dernier prenant ainsi
la relève de Thierry Jalabert,
muté dans une autre mairie.
Diplômée d’un BTS d’agencement de l’environnement
architectural (AEA) et d’une
école d’architecture, Véronique Py encadre désormais une quinzaine d’agents
Côtois. Avant de rejoindre La Côte Saint-André, elle était
responsable d’opération au sein du service travaux structurants de la ville de Saint-Priest. Normande d’origine et
rhône-alpine depuis ses études à Grenoble, cette femme
dynamique de 45 ans confie son coup de coeur en arrivant à La
Côte Saint-André :

Stéphane Simiand a pris ses
fonctions à La Côte SaintAndré le 23 août dernier... Il
est responsable du service
voirie et propreté urbaine
secondé en cela par cinq
agents communaux. Ancien
agent commercial à son
compte, aujourd’hui âgé de
49 ans, il bénéficie d’une
solide connaissance dans la
signalisation et le mobilier
urbain puisque c’est dans ce domaine qu’il travaillait avant
son arrivée à La Côte Saint-André. Il avait également monté
une SARL dans la vente et l’installation d’aires de jeux pour
enfant... De là à dire qu’il en a conservé l’âme (d’enfant !)...
En tout cas, il a passé le flambeau pour se consacrer à nos
routes et notre cadre de vie. Son coup de coeur à La Côte ?

L’architecture des bâtiments et la configuration de la Ville

Les «Trines», ces ruelles étroites destinées jadis au recueil des
eaux pluviales et des eaux usées, mais aussi les passages qui font le
charme de la vieille ville.

... Il faut dire que c’est son domaine de prédilection. Nous
lui souhaitons la bienvenue à La Côte !

nouvelles recrues
la police funéraire... Avec deux
nouvelles recrues :

4 recrues aux
Sources et 1 aux
services techniques

(De gauche à droite)
Alexandre Invernon vient
renforcer l’équipe nettoyage
des rues et l’équipe espaces
verts (services techniques)
Saffet Kunt, animateur
prévention
Mallorie Colin et Rouqaya
Kawaja, animatrices « périscolaire et centre de loisirs »
Gwendoline Schenk, aide
scolaire et animatrice Nouvelles Activités Périscolaires.
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Des départs et des arrivées à la Police
Municipale. Après plus de 30 ans au service
de la collectivité Pierre Nicole a fait valoir
ses droits à la retraite. Quant à Claude
Pruvost, il a bénéficié d’une mutation.
C’est donc une nouvelle équipe de
policiers municipaux qui va avoir en charge
la sécurisation de la voie publique, des
entrées et sorties des établissements
scolaires, du marché, mais également le
contrôle des autorisations d’urbanisme,

- Le Brigadier Sarah Seigle, 33
ans, originaire de la région Narbonnaise et titulaire du concours
de Police Municipale. Après être
passée dans la Police Nationale
à Voiron, puis dans la police
municipale à Fontaine et à
Saint Siméon de Bressieux, elle
intègre le poste de Brigadier dans
notre commune.
- Le Gardien de Police Sébastien DAVID, 37 ans, originaire de Vinay. Il est
titulaire des concours de Police Nationale et
Municipale. Il a effectué 5 années dans la
Police Nationale à Paris ainsi qu’à Voiron,
et 6 années à Grenoble au sein de la Police
Municipale.
Ces deux agents travaillent en étroite
collaboration avec la gendarmerie. Nous
leur souhaitons la bienvenue.

actualités
Les nouvelles activités périscolaires (NAP)
côtoises saluées par les services de l’état
La ville de La Côte Saint-André vient de recevoir
le compte-rendu de la conseillère d’Education
Populaire et de Jeunesse à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’lsère qui
a participé aux NAP en juin à l’école maternelle
André Malraux et au groupe scolaire Marcel
Pagnol. Ce compte-rendu stipule que « La qualité
du travail fourni par l’équipe se traduit par une
bonne organisation et des activités de qualité
au service des enfants des deux écoles. » La
conseillère constate également que « Le
contexte du temps périscolaire est bien pris en compte et les activités proposées répondent
aux besoins des enfants en ﬁn de journée. Ce temps permet réellement aux enfants de
découvrir des activités qu’ils ne pratiquent pas habituellement; il éveille leur curiosité dans
une approche du « vivre ensemble » incontournable actuellement. ». Rappelons que 2/3
des élèves fréquentent les NAP et que ces temps périscolaires sont gratuits pour les
parents, ce qui n’est pas le cas dans toutes les communes...

Le saviezvous ?

Plus de 30 arbres (variété
Prunus) ont été plantés cette
année à La Côte Saint-André
avenue Aristide Briand et
rue Georges Brassens.

Prunus

Succès pour l’exposition
Henry Gérard

Jongkind à l’honneur
dans la cour de l’hôtel de ville

Peut-être avez-vous eu la surprise de découvrir,
en passant dans la cour de l’Hôtel de Ville un
portrait en pied de pas moins de trois mètres sur
quatre de notre illustre peintre Johan Barthold
Jongkind. C’est le passionné de patrimoine
Patrick Fonvieille qui a réalisé bénévolement
ce montage « portrait » du peintre à partir de
trois de ses toiles. Cette initiative, largement
appréciée, pourrait être poursuivie en 2017.
Ainsi, La Côte Saint-André devrait voir fleurir
d’autres tableaux de nos chers paysages côtois
immortalisés par ce précurseur de l’impressionnisme, qui passa les treize dernières années de
sa vie à La Côte Saint-André.

L’exposition événement Henry Gérard, Lumières du Midi qui
s’est tenue du 18 août au 4 septembre à la salle Jongkind a fait
le plein de visiteurs. Vous avez été 1 500 à venir admirer les
toiles et meubles art déco de ce génie aux différentes sensibilités artistiques. Les quelque 40 tableaux de l’exposition
avaient été légués à la Ville de La Côte Saint-André en 1980 et
stockés dans une salle du Château Louis XI. L’humidité de la
bâtisse a sérieusement endommagé ces toiles. En 2015, l’association des Amis de Henry Gérard a organisé une exposition de
grande envergure à Martigues dans la villa qu’y possédait le
peintre ; elle a souhaité y présenter les oeuvres léguées à La Côte
Saint-André. Les toiles abîmées ont ainsi pu être restaurées en
grande partie aux frais de l’association. C’était donc une belle
opportunité que de rendre aux Côtois ce patrimoine culturel oublié
et restauré. Un visiteur par ailleurs élève de l’école de musique
nous a confié lors de sa visite qu’il ne se souvenait pas avoir déjà
vu ces tableaux pourtant accrochés dans la salle où il se rendait
chaque semaine...
www.lacotesaintandre.fr
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actuphotos

(1)

(3)
(5)

(2)

(4)

(6)

aide aux commerces et artisans
Vous êtes artisans ou commerçants et vous œuvrez
pour l’économie et la richesse du Territoire de
Bièvre Isère ? N’hésitez pas à contacter le Pôle
Développement Economique de Bièvre Isère Communauté
car vous pouvez bénéficier d’aides financières
(jusqu’à 5 000 e sous certaines conditions) ou
d’accompagnements individualisés notamment dans
le cadre de la modernisation de votre activité, de
l’acquisition d’équipements, ou de la mise en
accessibilité de votre structure.
CONTACT
04 76 65 43 03 / deveco@bievre-isere.com
Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (FISAC)
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(1) Photo souvenir des 150 bénévoles du Festival Berlioz, 22 août.
(2) Le Yarn bombing a une nouvelle
fois égayé le centre ville cet été.
(3) Inauguration de l’expo Henry Gérard
à la salle Jongkind agrémentée des
sculptures de Thierry Chollat, 18 août.
(4) Sécurité et travaux du Lycée Berlioz
présentés par le proviseur Marilyne
Rochette à Yannick Neuder (viceprésident de la Région en charge de
l’Enseignement supérieur), Joël Gullon
et Sébastien Métay, 1er septembre.
(5) Forum de rentrée avec plus de 40
associations présentes, 10 septembre.
(6) Anniversaire d’Élise Cattin Vidal,
doyenne de La Côte Saint-André qui
a fêté ses 103 ans en compagnie du
Maire, 15 septembre.

expressions

Groupe municipal « La Côte 2014 »
Patrice Baule, Joëlle Behal, Bernadette Bouthier,
Jean Chenavier, Christiane Cluniat, Marielle
Coup, Corinne Devin, Christèle Gachet, JeanYves Garnier, Daniel Gérard, Mireille Gilibert,
Joël Gullon, Pedro Jéronimo, Sébastien Métay,
Frédérique Point, Frédéric Raymond, Julien
Servoz, Ghislaine Vergnet.

C’est la rentrée certes, mais pour la municipalité, il n’y a pas eu de trêve. La période estivale a été ponctuée par de nombreuses manifestations : le festival Nature
en Bièvre, la braderie, puis le grand prix
bouliste, pour finir par le Festival Berlioz.
Tous furent de grandes réussites avec une
fréquentation importante.
Les projets de sécurité
deviennent réalité
Vous êtes nombreux à apprécier les aménagements de l’Avenue Foch qui sécurisent les piétons. Une deuxième tranche
de travaux suivra en 2017 au carrefour

des Meunières afin de faire ralentir les
véhicules sur cette portion de route. Une
sécurisation des abords de l’abri bus situé
chemin des Meunières va être réalisée.
La vidéo-protection arrive avant la fin de
l’année. Ce sont 15 caméras réparties sur
la commune qui vont permettre de lutter
plus efficacement contre la délinquance.
Sous la halle, l’éclairage va être changé
dans les prochaines semaines, afin de
mettre en valeur ce monument et de mieux
éclairer les manifestations qui s’y déroulent.
Les premiers travaux de sécurisation
des façades du château Louis XI ont été
réalisés dans les temps. Dorénavant, les
élèves de l’école de musique et les autres
utilisateurs du château peuvent y circuler
sans danger.
Une municipalité dans l’action vis-à-vis des jeunes…
Cette année encore, la mairie a proposé aux

jeunes Côtois des emplois saisonniers
pendant l’été. 8 jeunes ont été recrutés
pour faire face au surplus d’activité touristique d’une part et au remplacement
du personnel en congés. Pour eux, ce job
constitue souvent une première expérience en tant que salarié.
La municipalité emploie également tout
au long de l’année 6 salariés en contrat
d’avenir subventionné à 75 % par l’état.
Des jeunes peu qualifiés qui accèdent
ainsi au monde du travail en bénéficiant
d’une formation.
Une municipalité à l’écoute
des aînés Pour la première fois, la
ville organise des actions dans la cadre
national de « la semaine bleue » (conférence, visites…) En mettant toute notre
énergie à votre service, nous agissons
dans de nombreux domaines pour vous,
vos enfants et vos aînés.

Groupe municipal « La Côte-Saint-André pour tous »
Jacky Laverdure, Christophe Vignon,
Eliane Mine, Dominique Masson, Séverine Fouache, Julie Delaballe.
Suite des épisodes de l’installation d’un
parking sur le Jardin de Ville. La majorité
municipale confirme la réalisation de ce
projet dans la modification en cours du
Plan Local d’Urbanisme de La Côte-SaintAndré, PLU maintenant géré par Bièvre
Isère Communauté. Vous êtes nombreux
à participer à nos manifestations et à signer la pétition afin d’empêcher un parking sur le Jardin de Ville et nous vous
en remercions. Une enquête publique en
mairie du 26 septembre au 29 octobre
tiendra compte de l’avis de chaque citoyen, alors n’hésitez pas à aller marquer
votre opposition à un projet inutile et coûteux, qui abîmera le seul espace vert accessible de la ville, indispensable à tous.

Retrouvez nous sur notre site « lacotesaintandrepourtous.fr » qui contient bien
évidemment l’ensemble du dossier Jardin de Ville avec les documents officiels,
les différentes raisons de notre refus et
nos contre-propositions.
Pour rappel : Le budget prévisionnel doit
répondre à des besoins primordiaux et
être garant de la maîtrise des dépenses
publiques ! Le Budget 2016, voté fin mars,
comprend un investissement en travaux
et équipements de 1,3 million d’E, à comparer aux 700 000 E réalisés, par an en
moyenne, sur les 8 dernières années !
Nous en sommes au dernier trimestre de
l’année et à peine 30 % des investissements réalisés. Ainsi aurons-nous droit,
en fin d’année, à l’autosatisfaction du
Maire pour son bilan financier excédentaire... basé sur le paraître, la non sin-

cérité et sur l’inaction ! Et que dire des
demandes de subventions, qui semblent
« couler à flot », pour des projets contestables. Cette lenteur dans l’exécution du
Budget ne serait-elle pas liée au manque
d’anticipation... On constate une rotation accélérée du personnel de mairie et
la multiplication à outrance des Emplois
d’Avenir dont le but est de former et réinsérer un jeune en 3 ans. Ces choix ne débouchent pas sur des emplois pérennes,
ne visent que l’économie financière et
sont préjudiciables à la qualité du service
public... et à un certain amateurisme…
A la rentrée des classes, les familles ont dû
inscrire leurs enfants aux Nouvelles Activités Périscolaires sans que le programme
soit présenté… Pas de réunion de présentation non plus à l’école municipale de musique, pas de présence d’élus…

Groupe municipal « La Côte libre »
éric Germain Cara, Lionel Labrot et MarieThérèse Robert.
Suite à un profond malaise au sein de la
majorité municipale dû principalement
au non-respect du programme présenté
en 2014 par le maire, ses adjoints et les
conseillers qui les suivent, un nouveau
groupe au sein du conseil municipal est
né : La Côte Libre.
On peut considérer ce groupe comme
une sentinelle contre les augmentations
d’impôts, les projets mégalos, le gaspillage patrimonial et enfin contre ceux qui
dilapideraient les compétences de la ville
qui font d’une commune le dernier organe crédible et privilégié entre le peuple
et le politique.
Il serait réducteur de considérer « La Côte
Libre » uniquement comme un lanceur
d’alertes. En effet, à chaque argumenta-

tion critique, nous essayons de proposer
soit une piste, soit une alternative, soit
d’éclairer différemment les problématiques et de donner notre vision sur le devenir incertain de notre petite ville.
C’est le cas de plusieurs dossiers dont le
plus brûlant et le plus immédiat est l’augmentation des impôts locaux. A l’origine
de la démission d’un adjoint et d’une scission au sein du conseil municipal, on ne
peut pas dire que cette question laisse
indifférent !
Contrairement aux promesses électorales
du groupe la Côte ensemble et redites
par le maire dans le Dauphiné libéré en
fin d’année dernière, vos feuilles d’impôts augmenteront bien cette année !
Malgré un premier effort demandé à la
population sur la taxe communale pour
les factures EDF, votée en décembre, mal-

gré un budget qui ne nécessitait pas l’impérative augmentation des taux, il faudra
payer, encore payer… Pour la population,
on ne peut d’ailleurs pas parler d’efforts,
puisqu’un effort conduit à se sortir d’une
situation ou à aller vers le mieux… Mais
bien d’un sacrifice. Rassurez-vous, dit le
maire : « Cet argent servira à faire des dos
d’ânes ». Comme si on pouvait être sûr
de la destination et de l’utilisation d’une
somme. C’est une Lapalissade de dire que
certains quartiers ont besoin d’infrastructures de sécurité. Ne pouvait-on pas les
faire sans augmenter la pression fiscale ?
La réponse est sans équivoque : oui !
« Dormez tranquille braves gens» certains
élus gèrent pour vous l’argent que les
électeurs leur ont confié.
http://lacotelibre.simplesite.com
Mail : LCL.lacotelibre@free.fr
www.lacotesaintandre.fr
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agenda
vendredi 11 novembre

Du 7 au 22 octobre
Exposition peinture Elisabeth
Roux Salle Jongkind

15 et 16 octobre
Forum graines d’envie, salon
du bien-être Salle des fêtes

mercredi 19 octobre

Commémoration de l’armistice
Monument aux Morts

En présence d’un détachement militaire
du service de santé des armées

12 et 13 novembre
Spectacle Serge Papagalli
Com. des fêtes S. des fêtes

vendredi 18 novembre

Spectacle de Guignol Salle Aile Nord

22 et 23 octobre
Braderie Secours populaire
Salle des fêtes

samedi 5 novembre
Choucroute UAC Rugby
Salle des fêtes

samedi 26 novembre

Fête de la soupe Les Sources
centre social Halle

samedi 19 novembre
- Concert Ninon Vallin Salle
des fêtes
-Soirée chant Tous’Envoix Salle
Aile Nord

du 5 au 13 novembre

dimanche 20 novembre

Exposition Guerre 1914-1918
Salle Jongkind

Loto Association Autour de
l’école Salle des fêtes

- Foire Saint-André Comité
des fêtes Halle
-Fête de la Récup’ Les
Sources centre social Salle Aile Nord

Du 26/11 au 11/12
Exposition Bertrand et Cyril
Méary Salle Jongkind

à Poulardière, l’étang de la Gaigne alimenté par un
canal amenant les eaux depuis la lointaine combe
de la Baune permet de passer les mois de sécheresse tout comme les réserves constituées par les 3
immenses serves (langage savoyard pour désigner
des réserves d’eau artificielles) installées sur la

Goûter de Noël Secours
catholique Salle Aile Nord

Du 14 au 22/12
Exposition artisanat d’art
Salle Jongkind

samedi 15 décembre
Spectacle de Noël Les Sources
centre social Salle des fêtes

2 et 3 décembre
Téléthon Salle des fêtes

vendredi 16 décembre

jeudi 8 décembre
- Repas de Noël Club des
Aînés côtois Salle des fêtes
- Points shows Commerces +
Rues de la ville

Goûter de Noël Club des
Aînés côtois Salle des fêtes

samedi 17 décembre

Spectacle de Noël Les Sources
centre social Salle des fêtes

- Sainte Barbe Amicale des
sap. pompiers Salle des fêtes
- Concert musiques actuelles
Ecole de musique Salle Aile
Nord

dimanche 11 décembre

Dimanche 18 décembre

samedi 15 décembre

Concert anniversaire Berlioz
Amis du Festival Berlioz
Salle des fêtes

Histoire de …
Le Biel, déformation populaire du mot béal (canal d’alimentation en eau) est une réalisation du
début du 13ème siècle des constructeurs de l’église,
les moines de Saint Ruf. Il précède la construction
des remparts et du Château en 1263 et 1273. Il va
permettre de faire tourner les moulins, de tanner le
cuir et sera à l’origine de l’essor économique et de
la richesse de la cité.

mercredi 14 décembre

Marché de Noël Halle

Le biel

terrasse Est du Château.

C’est sur sa digue que le jeune Hector Berlioz venait
parfois calmer ses dépits amoureux ou son spleen
virgilien. Il y entendra les murmures de l’eau qui,
comme les cloches, les clarines ou les battements du
marteau du maréchal ferrant, nourriront peut-être son
sens du rythme et des percussions.
Aujourd’hui cette richesse devient un problème lors
des épisodes orageux d’autant plus que des constructions sont venues malheureusement prendre place en
dessous de son tracé ! La tentation est donc grande
de supprimer le problème en faisant fi de 900 ans
d’histoire et notamment de celle de la famille Berlioz
dont les ancêtres tanneurs bâtiront leur fortune sur ce

cours d’eau et donneront à leur descendance les
moyens de l’éducation et de la formation musicale du
plus célèbre des enfants de la ville : Hector Berlioz !

état civil
Du 1er avril au 15 septembre 2016

Naissances Teddy BOURZAT, Luciano
SMANIOTTO, Nathan BOINET MELO, Nino
CONDINA, Maxence BENOIT, Esila SASMAZER, Amaury NOËL-BARON, Ambre DIRAISON, Shahid ALBAKI, Gianni COSTA, Marius
RAYNAL, Alessio FAITOUT BROEIRO, Clémentine BILLOTET GROSJEAN, Camil OUCHEMOUKH, Liam GUILBERT, Léo ARNAUD,
Rodrigo LOPES CORREIA.
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Déces Daniel CAPITANT, André VIGNON,
Agustin GONZALEZ, Edouard ARTHAUD,
Pierre GUTTIN, Anne TAVARDON, Jean POIRIER, Gérard CANEY, Mireille GIBERT, Odette
LUC, Robert COTTIN, Michelle COLLET, Rose
LAMBERT, Camille BOURGARIT, Blagoj
MATEVSKI, Marie BERGER, Maria MARIOTTO, Odette GAY, Yvonne BERTRAND, Albert
LEBEL, Cécile HENRI, Huguette SPINAZZI,
René DUPIN, Juliette MICOUD, Roland BOTTAZ-BOSSON, Yvonne GRANGE, Chantal
QUÉMÉNER, Maurice MANCHON.

www.lacotesaintandre.fr

• octobre 2016 • www.lacotesaintandre.fr

Mariage Gökhan SAHIN GOZ et Marion
GREGOIRE, Laurent TRIDONT et Valérie JULLIEN, Youri MOYROUD et Marjory SATIN,
Jérôme LIMA et Christelle GUINET, Adrien DU
FAYET DE LA TOUR et Alicia EYME, Laurent
GAILLAT et Nadège VILLOTTE, Dominique
GLANDUT et Agnès LOPEZ, Louis-Marie
GARD et Claire BRAC DE LA PERRIERE, Cédric
ABT et Cindy LANTZ, Guillaume MEUNIER et
Bénédicte MARTIN.
Informations diffusées en accord avec les familles concernées.

