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édito
Place aux réalisations ! Il est toujours agréable, pour une équipe municipale, de voir se concrétiser les 

projets qu’elle porte pour la Ville. Depuis le début de l’année, de nombreux chantiers ont été menés : démarrage 
de travaux de mise en accessibilité de l’école publique, lancement du nouveau quartier Allivet-Bouvain 
avec l’EHPAD et les voiries, réalisation de la seconde tranche de sécurisation de l’avenue Foch, réouverture 
des places de stationnement allée Jean Jaurès, marquage du parking de l’Espace des Alpes, réfection 
de voiries en ville… Et cet automne, c’est au tour de l’avenue Aristide Briand d’être sécurisée, avec la mise en 
place de feux tricolores, puis à l’opération regroupant logements et services de sortir de terre sur Allivet-Bouvain.

Lors de nos rencontres dans vos quartiers, vous m’interpellez régulièrement sur la vitesse excessive des automobilistes 
et la sécurisation des piétons. C’est une de nos préoccupations quotidiennes :

La sécurisation de l’abribus chemin des Meunières est achevée,
Un radar pédagogique mobile supplémentaire a été acheté,
Un ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique) vient renforcer l’équipe de la police municipale, permettant 

notamment un déploiement aux abords des établissements scolaires.
Mais il n’y a pas de solution miracle pour lutter contre l’incivisme. J’en veux pour exemple celui des trottoirs, qui 
appartiennent aux piétons, et non aux voitures. Il est regrettable d’être contraint parfois d’installer du mobilier 
urbain ou de verbaliser pour « rappeler » cette évidence.

La Ville de La Côte Saint-André, avec ses 4 000 élèves accueillis chaque jour, doublant presque ainsi sa population, 
est une ville dynamique et attractive, riche de son commerce diversifié. La Ville va lancer une concertation élargie 
avec le monde économique pour lancer une redynamisation du centre-bourg, concernant tant les commerces 
que les logements.

Afin de renforcer cette attractivité, la Ville accueille depuis le printemps le service de 
délivrance des passeports et des cartes nationales d’identité pour tout le territoire. En 
six mois, la Ville a délivré plus de 1 800 titres, ce qui renforce sensiblement la fréquentation 
du centre-ville. 

Ainsi, la ville de La Côte Saint-André poursuit son développement en rythme et en 
harmonie.

Votre Maire, Joël Gullon
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Les élus ont fait visiter la mairie au public avant  
le traditionnel apéritif offert par la municipalité.
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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

DécLaration De rUches

tout apiculteur est tenu de déclarer 
chaque année entre le 1er septembre et 
le 31 décembre les colonies d’abeilles 
dont il est propriétaire ou détenteur, en 
précisant notamment leur nombre et 
leurs emplacements. toute colonie doit 
être déclarée, quelle que soit sa taille 
(en ruches, ruchettes, ruchettes de fé-
condation/nuclei). Cette déclaration 
concourt à une meilleure connaissance 
du cheptel apicole français et participe à 
sa gestion sanitaire, notamment face à 
la menace que représente le parasite 
Aethina tumida. Elle permet également 
d’obtenir des aides européennes dans 
le cadre du Plan apicole européen qui 
soutient la réalisation d’actions en fa-
veur de la filière apicole française.

report Des coLLectes D’orDUres
ménagères
La collecte du mercredi 1er novembre est 
reportée au vendredi 3 novembre.
La collecte du lundi 25 décembre est  
reportée au mardi 26 décembre.
La collecte du lundi 1er janvier est reportée 
au mardi 2 janvier.

taiLLe Des haies
Dans un souci de sécurité publique, 
nous attirons votre attention sur la né-
cessité de tailler vos haies afin qu’elles 
ne débordent pas sur les voies piéton-
nières ou les voies de circulation. En 
effet, votre responsabilité pourrait être 
directement engagée en cas d‘incident.

réUnions De qUartier
Ces temps d’échange riches et construc-
tifs entre habitants et élus reprennent 
leur rythme après une pause estivale. 
Les dates précises vous seront commu-
niquées par quartier. Nous remercions les 
nombreux participants à ces réunions.

en avant La coULeUr !

Une réalisation des jeunes de la maison 
d’enfants Jean Marie Vianney en collabo-
ration avec la commune. Vous pouvez ad-
mirer deux nouveaux panneaux venus 
embellir la fresque décorative à l’entrée 
des terrains de sport mettant en valeur les 
activités aquatiques.

noUveaU raDar péDagogigUe

Soucieuse de la sécurité, la commune a 
fait l’acquisition d’un deuxième radar pé-
dagogique mobile. Ces radars ont pour 
principale vocation de sensibiliser les 
conducteurs en les invitant à maîtriser 
leur vitesse. Il est actuellement positionné 
avenue de Verdun.

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 ou carte d’identité !
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Depuis le 21 mars, les habitants de la Bièvre et alentour 
qui souhaitent établir ou renouveler leur carte d’identité  
doivent s’adresser à la mairie La Côte Saint-André, seule 
du secteur équipée de dispositifs de recueil biométrique. 
C’était déjà le cas pour les passeports depuis 2009. Du 
coup, et pour éviter l’engorgement des procédures, le 
processus a été simplifié. Coup d’oeil sur la marche à 
suivre pour établir ou renouveler vos papiers d’identité...
En effet, la mise en place de titres sécurisés s’est ac-
compagnée d’une dématérialisation des démarches. Le 
transfert de données est aujourd’hui complètement virtuel 
(scan de photos, pré-saisie du titre et prise d’empreintes). 
La commune est ainsi amenée à gérer en moyenne 120 
passeports par mois. concernant les cartes d’identité, 
le volume est passé de 30 cartes par mois à une moyenne 
de 180 titres par mois sur les premiers mois.
Dotée de deux dispositifs de recueil des titres, la commune 
a dû réorganiser le guichet unique pour répondre à cet afflux  
de demandes complémentaires : prise de rendez-vous  
téléphoniques et réception des usagers.

Je veux faire un titre ou le renouveler, 
que dois-Je faire ?
Le délai entre la prise de rendez-vous et l’établissement d’un 
titre pouvait atteindre 2 mois cet été. Il convient donc de bien 
anticiper votre départ en voyage ou le besoin d’éta-
blissement d’un titre (passage d’examen notamment).

1 / Prenez rendez-vous en ligne sur le site de la commune : 
www.lacotesaintandre.fr ou www.rdv360.com/mairie-
de-la-cote-saint-andre1 ou encore par téléphone au 04 74 
20 53 99
2 / recueillez les pièces nécessaires à l’établissement du 
dossier :
- 1 photo d’identité
- 1 justificatif de domicile comprenant votre nom (facture 
eau, électricité, téléphone)
- 1 pièce d’identité périmée depuis moins de 5 ans (carte 
nationale d’identité ou passeport) ou un acte de naissance 

à solliciter auprès de votre commune de naissance (cette 
démarche auprès de votre mairie de naissance peut le plus 
souvent être faite en ligne).
Pour les cas particuliers, appelez le 04 74 20 53 99 ou  
envoyez un mail à etatcivil@lacotesaintandre.fr pour avoir 
des précisions (mineurs, personnes nées à l’étranger…).

3 / Présaisissez votre demande en ligne sur le site Inter-
net de l’Agence nationale des titres sécurisés : ants.gouv.
fr ou en remplissant le CErFA n°12101*02 (mineurs) ou 
n°12100*02 (majeurs).

4 / Procurez-vous le timbre fiscal dans vos commerces de 
proximité, à la perception ou en ligne sur le site timbres.
impots.gouv.fr.

cArtE D’iDEntité (en cas de perte ou de vol uniquement) 25 e

PAssEPort Personnes majeurs 86 e

15 - 17 ans 42 e

0 - 14 ans 17 e

5 / Présentez-vous en mairie à l’heure, le jour de votre rendez- 
vous fixé au préalable pour valider la demande. 

6 / Vous recevez un sms vous informant que votre titre est prêt.

7 / vous pouvez venir le récupérer en mairie, les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous.

= Prorogation de durée des cartes d’identité

DEPUIS LE 1Er JANVIEr 2014, LA DUréE DE  
VALIDIté DE LA CArtE NAtIoNALE D’IDENtIté  
ESt PASSéE DE 10 ANS à 15 ans PoUr LES  
PErSoNNES MAJEUrES (+ DE 18 ANS). 

L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plasti-
fiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes 
majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plasti-
fiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des 
personnes majeures. 

Si vous quittez le territoire, pensez à vérifier la validité de 
ce titre prorogé dans le pays où vous vous rendez. Pour le 
renouveler, il faudra obligatoirement disposer  d’un justifi-
catif de voyage.

En chiffres à La Côte !
 Presque 60 % des demandes de carte nationale 

d’identité proviennent d’habitants d’autres communes.

 Entre avril et juin 2017, les demandes de cartes 
d’identité ont progressé de 46 % !

 Entre mars 2017 et août 2017, 992 cartes d’identité, 
et 835 passeports ont été délivrés, soit 1 827 titres ! 
Cela représente plus de 3 600 passages à l’accueil de la 
mairie en 6 mois.

vie quotidienne
vos papiers, s’iL voUs pLaît !
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C’est toujours dans la continuité de notre action de  
sécuriser et de ralentir la vitesse dans nos entrées 
de ville, que la deuxième phase des travaux de l’avenue 
Foch se termine.

Un plateau traversant  surélevé, bien signalé et bien éclairé 
au croisement du Chemin des Meunières vient ralentir la 
vitesse sur ces deux axes, la reprise de l’enrobé et la pose 
de potelets et de barrières sécurisent le cheminement de 
nos scolaires sur toute cette zone.

Prochainement d’autres travaux du même type vien-
dront sécuriser l’avenue Aristide Briand par des feux 
tricolores au niveau des sorties intermarché et netto 
pour encore une fois réduire la vitesse et permettre 
des traversées piétonnières protégées.

tous ces travaux sont faits de façon à mener une action 
cohérente de sécurisation de tout un quartier afin de  
relier ces zones et de fait, augmenter leur efficience dans 
leur globalité.

C’est pourquoi nous relierons Foch et Briand en sécuri-
sant le chemin des Meunières dans un deuxième temps.

Beaucoup de Côtois nous interpellent sur la vitesse 
et les règles de sécurité lors de nos réunions de quar-
tiers. Ils souhaitent des actions de notre part et notre 
volonté est de répondre à cette attente justifiée, par 
des travaux, concernant tous les secteurs et toutes les  
entrées de ville.

2e tranche Des travaUx De L’avenUe Foch
travaux

chantier citoYen poUr La restaUration De 
La montée DU châteaU
Un chantier citoyen va être lancé dans la 1ère quinzaine d’octobre avec un groupe 
de bénévoles amoureux du patrimoine pour restaurer, dans un premier temps, la 
partie haute de la montée du château. L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) 
a émis un avis favorable sur ce projet de restauration de ce tronçon de voie reliant 
la rue des remparts à la place de la Halle. Pour information du public, un affichage 
du projet est prévu sur le site. remercions cette belle initiative d’une dizaine de  
bénévoles qui avaient proposé de réaliser ce chantier. à noter que la ville prend en 
charge la fourniture des matériaux ainsi que la mise en sécurité.



6  •octobre 2017 •www.lacotesaintandre.fr

Avec un effectif constant et environ 250 élèves, la rentrée 
scolaire 2017 est dans la continuité de la précédente. 

Les noUveLLes activités périscoLaires (nap)
Les NAP se déroulent toujours les lundi, mardi et jeudi de 
15h30 à 16h30. La capacité d’accueil est de 14 enfants 
par atelier en maternelle et de 18 enfants par atelier en 
élémentaire. Ce service est proposé gratuitement. 14 in-
tervenants permanents sont mobilisés pour ces activités.

inscriPtions
Les inscriptions aux NAP sont à effectuer par les familles 
sur leur portail internet pour chacune des trois périodes 
de l’année (trimestre). Le choix des activités est effectué 
ensuite par les enfants avec les animateurs. Les activités 
sont affichées pour information sur le portail familles.
Les activités Nap pour la première période sont les sui-
vantes : études surveillées, ateliers informatiques, « Zen-
tangle » (graphisme), jeux de société collectifs, origami, 
sport et initiation au sport pour les petits, activité autonome 

surveillée, mandala, mots-croisés, jeux de lettres, musique, 
groupe spécial pour les petites sections, activités libres, ex-
pression théâtrale, ombres chinoises et atelier créatif.

accUeiL périscoLaire
L’Accueil de loisirs n’est pas une « garderie ». C’est un 
service qui fonctionne conformément à la législation de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
et de la Protection Maternelle Infantile (P.M.I.) avec un di-
recteur et des intervenants diplômés. La capacité d’accueil 
est réglementée.

inscriPtions
Les inscriptions aux différents temps périscolaires sont 
à effectuer par les familles sur leur portail, la veille avant 
12h. Pour les mercredis, temps de repas et après-midi, il 
faut valider l’inscription avant le lundi à 12h.

Les travaUx De mise en accessiBiLité De L’écoLe
pUBLiqUe
Les travaux qui ont commencé début 2017 vont se ter-
miner lors des vacances de la toussaint après quelques 
retards accumulés pendant l’été. 
Un ascenseur ainsi qu’une passerelle ont été installés au 
Nord du bâtiment élémentaire afin de rendre accessible 
l’ensemble des étages
De nouvelles toilettes pour personnes à mobilité réduite 
(PMr) ont été installées et les toilettes existantes ont été 
entièrement rénovées.
Différents travaux de peintures et de mise aux normes 
concernant la sécurité incendie ont été réalisés.
Une nouvelle salle permettra d’une part d’accueillir les 
enfants à mobilité réduite, mais d’autre part, sera utilisée 
pour les activités périscolaires tout au long de l’année.

Avec un budget de près de 400 000 e Ht, ces travaux, 
nécessaires, se poursuivront avec l’installation d’une  
gestion des accès pour améliorer la sécurité du site dans 
les prochaines semaines.

scolaire
Une rentrée scoLaire Dans La continUité 
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Le sujet a fait surface pendant la campagne des prési-
dentielles et s’est accéléré dès l’élection. 

Le Président de la république a fait part de sa volonté de 
remettre en cause la réforme (mise en place par le pré-
cédent Gouvernement) en permettant aux communes et 
aux groupes scolaires qui le souhaitent de repasser à la 
semaine de 4 jours. 

à La Côte Saint-André, la directrice de l’école publique a 
sollicité les élus pour connaître la position de la commune. 

Courant mai, il était encore trop tôt pour tenir une position 
et la nôtre a été d’indiquer qu’il était inutile de se précipi-
ter, dès lors qu’aucune décision n’était intervenue au som-
met de l’état et qu’aucun décret n’avait été encore publié.

Le Décret BLanqUer 
C’est le 28 juin que le décret Blanquer a été publié. Il proposait 
aux communes qui le souhaitaient de revenir aux 4 jours à la 
condition de convoquer un conseil d’école extraordinaire pour 
procéder à un vote et de déposer une demande à l’Inspection 
Académique sur un document spécifique avant le 3 juillet. 
Devant la difficulté de recueillir l’avis général dans les délais, 
la municipalité a fait le choix de la sagesse et a proposé de 
ne pas modifier les rythmes scolaires pour la rentrée 2017. 
Cette décision a été très majoritairement partagée avec les 
parents délégués et l’équipe enseignante. la question reste 
donc posée pour la rentrée de septembre 2018. Un comité 
de pilotage des rythmes scolaires sera créé pour se saisir de 
ce dossier rapidement afin d’étudier les modifications éven-
tuelles à l’horizon de septembre 2018.

pas De changement Des rYthmes scoLaires

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents est ouvert aux enfants 
âgés de - de 6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou 
d’un adulte familier pour participer à des temps convi-
viaux de jeux et d’échanges. 
Le LAEP, géré par le Centre Social Les Sources, se dé-
roule tous les 15 jours (semaines impaires) de 8h45 à 
11h15 dans la salle polyvalente Petite Enfance à côté 
du multi-accueil Dorémi. Cet accueil est gratuit et sa fré-
quentation 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 dé-
couverte, d’apprentissage ou encore de motricité.
L’enfant sera confronté à l’apprentissage de la vie en col-
lectivité et pourra ainsi appréhender en douceur la sé-
paration 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 expériences 
et des émotions. Le LAEP est un lieu ouvert à toutes les 
familles quelle que soit leur commune d’habitation. 

Prochaines dates : 9/11, 23/11, 7/12 et 21/12. 

LieU D’accUeiL enFants-parents (Laep) 
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Les modalités d’attribution sont les suivantes :

1) Les aides sont accordées pour les façades donnant sur 
le domaine public et incluses dans le périmètre ci-dessous :

toutes les rues du centre ancien délimité par la rue des 
remparts, la rue des Cordiers, la rue Salpétrière, la rue 
tourtain, le Boulevard de Lattre de tassigny, la rue des 
terreaux (ces rues sont comprises dans le périmètre).

Les rues et portions de rues suivantes en front bâti 
linéaire :
- rue de la Halle ;
- rue Commandant Julhiet ;
- avenue Aristide Briand du carrefour des 6 routes jusqu’au 
n°39 ;
- avenue Jongkind du carrefour des 6 routes jusqu’à l’in-
tersection avec la rue commandant Julhiet ainsi que le 
bien sis n°26 avenue Jongkind ;
- avenue Camille rocher.

à noter Les retours de façades visibles depuis les 
rues énoncées ci-dessus peuvent également être pris en 
compte.
un plan précis des secteurs est consultable en mairie.

2) L’aide ne portera que sur les parties d’habitation des im-
meubles à l’exclusion des parties commerciales. toutefois, 
dans le cadre d’un ravalement complet de l’immeuble, le 
rez-de-chaussée commerçant pourra être inclus. Seules les 
parties maçonnées du rez-de-chaussée pourront bénéficier 
de l’aide.

3) La subvention est définie par les modalités de calcul 
ci-dessous :

Peinture minérale sur enduits extérieurs : 8 e le m²
Enduit de finition sans piquage à la chaux naturelle : 

10 e le m²
Enduit avec piquage à la chaux naturelle : 16 e le m²

4) L’aide attribuée ne doit pas dépasser 35 % du montant 
total ttC des travaux, plafonnée à 2 500 e par projet.

5) Le dossier de demande d’aide devra obligatoirement 
comporter :

Un avis préalable de l’architecte conseil qui fera les 
préconisations techniques ;

Un devis détaillé établi par l’entreprise, signé à la fois 
par le propriétaire, l’entrepreneur et l’architecte en charge 
du plan de coloration de façades. Ce devis co-signé fera 
office de charte de qualité ;

Une autorisation administrative délivrée pour la réalisa-
tion des travaux de ravalement.

6) L’aide sera débloquée après réalisation des travaux 
dans le respect des conditions énoncées ci-dessus.

Des aides exceptionnelles pour réhabilitation et mise en 
valeur d’éléments architecturaux remarquables sur les fa-
çades pourront être accordées sur avis de la commission 
Urbanisme et l’intercommunalité.

Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur le site : 
www.lacotesaintandre.fr/urbanisme

urbanisme

La commune a instauré depuis 2010 
un système d’aide financière aux pro-
priétaires qui décident de mettre en 
place des dispositifs anti-pigeons sur 
leurs façades. Cela peut se faire à la 
faveur d’un ravalement ou pas.

cette aide financière s’élève à hau-
teur de 30 % des montants ttc 
des travaux engagés, plafonnée à 
750 e par opération et par année 
civile. Cette aide est cumulable avec 
l’aide au ravalement de façade.

Pour toute demande et / ou rensei-
gnement contacter la mairie :

04 74 20 53 99 

contact@lacotesaintandre.fr

pLan De coLoration

aiDe Financière envers Les propriétaires poUr 
ravaLement De FaçaDe

aiDe Financière envers Les propriétaires poUr L’instaLLation De DispositiFs anti-pigeons
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Vous êtes intéressé(e) par le jardinage, mais vous n’avez 
pas la possibilité de le pratiquer ? Des parcelles (de 200 
à 220 m2) sont encore disponibles sur le site des jardins 
familiaux de « La Comtesse » chemin du Pré Soldat et sur 
le site du Château.

Que vous soyez animé(e) par l’attrait de la culture et/ou la 
nécessité économique de produire vos propres légumes, 
vous trouverez sur le site des jardins une occasion de pro-
fiter largement et à moindre coût de la nature, en compa-
gnie d’autres jardiniers.

Afin de connaître les conditions de location, nous vous 
invitons à vous rendre à la permanence du Pôle Social /
Scolaire (tous les matins de 9h00 à 12h00).

social

cULtivez votre jarDin !

Les portes oUvertes
le 8 septembre 
2017 a eu lieu 
l’après-midi 
« Portes ou-
vertes » du 
centre social 
« les sources ».

Ce fut l’occasion 
de présenter ce 
lieu d’échanges 
et de rencontres 

pour tous les habitants. Préparées en amont depuis plu-
sieurs mois par l’équipe de bénévoles et salariés, ces 
portes ouvertes ont pu accueillir plus d’une centaine de 
personnes : habitants, familles et partenaires, habitués du 
Centre Social ou nouveaux habitants ! ils ont pu visiter 
les locaux et découvrir les activités, les animations, 
le projet social, la participation des bénévoles… Une 
ambiance propice aux rencontres pour échanger sur les 
projets de l’année 2017-2018. Un beau moment de fête 
en cette période de rentrée, pour les enfants également 
qui ont pu profiter de différentes animations, en présence 
de leurs parents. Cette belle journée s’est terminée autour 
d’un moment convivial partagé entre tous. La plaquette du 
Centre social Les Sources est disponible sur le site de la 
ville. renseignements au 04 74 20 57 10.

La Fête De qUartier DU ponaL
Initialement prévue courant mai, mais reportée pour cause 
de pluie, la fête de quartier du Ponal s’est finalement  

déroulée le vendredi 15 septembre. Soutenue par 
l’oPAC et organisée avec les habitants, en partenariat 
avec les structures socio-éducatives implantées sur le 
quartier : Maison d’enfants « Les tisserands », Maison 
d’enfants et Foyer de Jeunes travailleurs des Apprentis 
d’Auteuil et l’Association pour Adultes et Jeunes Handica-
pés, la fête a battu son plein avec des activités pour tous : 
château gonflable, baptême à poney, projection de courts- 
métrages réalisés par des jeunes, démonstration de  
hip-hop et de percussions, tournois de pétanque et de 
foot… Au cœur du quartier, tous les acteurs qui participent 
à la vie de ce lieu, ont été réunis autour d’un verre de l’ami-
tié en présence des élus.

L’accUeiL De Loisirs Des vacances D’aUtomne
Du 23 au 27 octobre, l’Accueil de Loisirs du Centre Social 
« Les Sources » sera ouvert aux enfants de 3 à 5 ans et 
de 6 à 11 ans, en demi-journée ou en journée continue. 
Ils partageront des activités de découverte variées, propo-
sées par les animateurs, sur le thème de l’ESPACE. 

Programme disponible sur le site internet de la ville.  
renseignements et Inscriptions au secrétariat du service 
social-scolaire / 04 74 20 88 08.

Une rentrée DYnamiqUe aU centre sociaL Les soUrces 
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culture

Fête De La mUsiqUe
La fête de la musique le 24 juin a lancé les Estivales. 
Les professeurs et élèves de l’école de musique se sont 
investis sur cet événement dédié aux musiques brési-
liennes. Les jeunes du centre de loisirs du Centre so-
cial « Les Sources », leurs parents ainsi que toutes les 
personnes intéressées par cette manifestation ont pu, 
au cours de deux journées de formation, s’entraîner à la 
pratique de la musique et des chants brésiliens.
Le comité des fêtes, l’association Musiciens en Bièvre  
Liers étaient également présents pour encadrer le défilé 
dans les rues, très applaudi par un public nombreux. Des 
formations se sont ensuite retrouvées sous la Halle pour 
différents concerts dont le groupe de jeunes des musiques 
actuelles. Une belle réussite à renouveler l’an prochain.

concert De mUsiqUes irLanDaises
L’été en musique « So british », s’est poursuivi  le 7 juil-
let par un concert irlandais avec la chanteuse et musi-
cienne Gillie Mc Pherson et sa formation. rappelons que 
ce spectacle offert par la ville a été très apprécié par les 
spectateurs qui ont pu se restaurer aux terrasses des 

bars alentour. Notez d’ores et déjà sur vos agendas, le 
concert annuel du 11 décembre, date anniversaire de la 
naissance d’Hector Berlioz, offert par AIDA, la Ville de la  
Côte Saint-André et Bièvre Isère.

exposition à venir
mélanie Bourlon, du 25 novembre au 16 décembre

Pour son dernier événement culturel de l’année, la ville 
exposera salle Jongkind le bestiaire de Mélanie Bourlon. 
Cette artiste crée à partir d’une technique de travail sur 
papier mâché des personnages un peu particuliers. Elle 
modèle, façonne ses sujets de prédilection, animaux 
pour la plupart, leur donnant une apparence humaine en 
les mettant en scène. De plus, une journée atelier fa-
brication sera ouverte au public durant laquelle cha-
cun pourra fabriquer le personnage de son choix et 
repartir avec sa création. Une information sera donnée 
ultérieurement pour l’accès à cet atelier. Un événement 
à ne pas manquer.
a noter La salle Jongkind accueille tout au long de 
l’année de nombreuses expositions. Pour connaître les 
créneaux disponibles et tarifs de location, s’adresser à la 
mairie au service de réservation des salles.
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Une FresqUe sUr toiLe poUr égaYer 
La rUe
En passant par la rue Saint Paul ou la rue tourtain, vous 
avez sans doute découvert un tableau géant de 4m x 
3m fixé sur un des murs de la place du 19 mars 1962. 
Cette représentation du bourg de La Côte Saint-André 
avec son clocher, vu depuis l’avenue Aristide Briand, fait 
partie d’une série d’œuvres peintes par Johan Bartold 
Jongkind, précurseur de l’impressionnisme qui immor-
talisa durant la dernière période de sa vie à La Côte de 
nombreux paysages de la Bièvre. 
à ce propos, si vous êtes propriétaire d’un mur aveugle 
de grande taille situé dans les rues principales du 
centre-ville, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
du service culturel de la mairie. Ce pourrait bien être 
l’emplacement pour un prochain accrochage de cette 
exposition en plein air et faisant partie des événements 
à venir pour 2019 en vue de célébrer le bicentenaire de 
la disparition du célèbre peintre. 

mYLène Besson, La granDe exposition De L’été à 
La côte a Fait Le pLein 
tous les ans, à l’occasion du Festival Berlioz, la ville de 
La Côte Saint-André organise une grande exposition en 
mairie et cette année, elle était signée Mylène Besson.

Cette exposition était composée notamment de fresques 
et de portraits.

Mylène Besson montre, d’une part les amours disparus 
de Berlioz, dans des portraits comme inachevés, flottants 
dans un univers irréel ; et d’autre part, les femmes dans 
toute leur sensualité, passion impudique, comme une 
Symphonie fantastique. 

Elle utilise ainsi une technique de portraits au fusain  
travaillés au pochoir à base de trous d’aiguilles juxtaposés, 
qui donnent mystère et profondeur aux images.

Les inscriptions à l’école municipale de musique viennent 
de se terminer. Les écoles bénéficieront d’ateliers de pré-
sentation d’instruments aux élèves pour leur faire décou-
vrir tous les aspects des formations d’enseignement de la 
pratique musicale. Des partenariats ont été conclus avec...

l’APAJH pour des cours de percussions sur l’année ; 
7 élèves sont concernés.

les Apprentis d’Auteuil pour des cours de pratique de 
musiques actuelles ; le professeur se déplace dans l’éta-

blissement pour initier une dizaine de personnes, élèves 
et éducateurs compris.

l’école Intercommunale de Musique de Bièvre Isère de-
puis 2 ans. Ce partenariat se poursuit par la mise à disposition 
d’enseignants sur plusieurs instruments, des conventions ont 
été votées lors du dernier conseil municipal.

Le projet d’établissement pour l’année devrait porter sur 
l’élargissement de l’ouverture de l’école de la production 
de spectacles et la relance d’une formation jazz.

Une noUveLLe année scoLaire poUr L’écoLe mUnicipaLe De mUsiqUe
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actualités
en route pour la mobilité durable !

1,67 m, débordante d’énergie, dispo-
nible 24h/24 pour seulement 3 e : voici 
votre nouvelle meilleure amie si vous 
possédez une voiture électrique ou si 
vous hésitez à en acheter une. 
La ville de La Côte Saint André s’est enga-
gée aux côtés du Syndicat des énergies 
de l’Isère (SEDI) pour proposer à ses habi-
tants une borne de recharge efficace, ra-
pide et peu onéreuse. toutes les bornes 
publiques en service en Isère proposent 
deux points de charge de 22 kW et sont 
compatibles avec tous les véhicules élec-
triques et hybrides rechargeables équi-
pés du cordon de type t2 (standard eu-
ropéen). Une recharge est facturée 3 e, 
peu importe la durée de recharge. 

L’usage des bornes publiques de re-
charge se fait à l’aide d’un badge (carte 
à puce rFID), à retirer gratuitement sur 
le site www.sedi.fr. Ce badge permet la 
recharge sur toutes les bornes publiques 
en Isère, ainsi que sur les bornes du ré-
seau eborn (Haute-Savoie, Drôme, Ar-
dèche, Hautes-Alpes).

Depuis le mois d’aout, elle délivre, sur 
la place Berlioz derrière l’office du tou-
risme, ses précieux kW à tout usager en 
possession d’un badge.

Elle permet la recharge des véhicules 
électriques et hybrides. N’attendez plus 
pour faire plus ample connaissance !

nouvelle recrue
sophie vincent est venue 
renforcer l’équipe des poli-
ciers municipaux en qualité 
d’agent de surveillance de la 
voie publique.
Vous la rencontrez régulière-
ment aux entrées et sorties 
des établissements scolaires 
pour assurer la sécurité des 
élèves. elle est également en 
charge de la sécurisation de 
la voie publique, du marché, 
du contrôle des autorisations 
d’urbanisme…
Nous lui souhaitons la bien-
venue.

Les médaillés à l’honneur
remise de la médaille de la ville de La côte Saint-André à sir david cairns (2ème en partant de la droite), le plus grand biographe 

d’Hector berlioz, auteur d’un ouvrage en deux tomes et à lord alistair aberdare, (4ème à partir de la droite), le président de la 

berlioz Society à Londres, la plus importante association au monde sur notre compositeur isérois.
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Deux anniversaires pour les experts comptables 
d’in extenso

récemment, le cabinet In Extenso avait convié ses clients afin 
de fêter les 10 ans d’installation Z.A. Croix Beillier à La Côte 
Saint André et les 20 ans d’installation Z.A. Grenoble Air Parc 
à Saint Etienne de Saint Geoirs. Belle soirée animée qui a ras-
semblé 300 personnes.
Un petit rappel : le cabinet de la Côte Saint André a été créé en 
1978 et a rejoint le groupe In Extenso en 2001, alors intéressé 
par leurs deux implantations sur le territoire de la Bièvre.
Le bureau de la Côte Saint Andé a connu un véritable déve-
loppement depuis son déménagement sur la zone de la Croix 
Beillier. « Cette implantation nous a apporté plus de visibili-
té, de meilleures conditions pour recevoir nos clients et un 
confort de travail pour nos collaborateurs », souligne Sylvie 
Faure, expert-comptable associée.

Sylvie Faure : « Aujourd’hui, nous avons la chance de pouvoir 
présenter un cabinet orienté internet et web mais sans oublier 
nos missions traditionnelles qui sont d’accompagner les tPE, 
les PME, les agriculteurs, les professions libérales tant dans 
les métiers de la comptabilité, de la gestion de la finance, du 
juridique et du social mais également dans des missions tota-
lement novatrices telles que le redressement d’entreprise, la 
création, la gestion de patrimoine et l’innovation  ».
Enfin, n’oubliez pas « Les mardis de la création » qui permet 
sur simple rendez-vous au 04 74 20 21 42 de bénéficier d’un 
entretien gratuit pour prendre un bon départ dans votre projet 
d’installation ou de reprise d’une entreprise.

Ce sont désormais 4 canisites qui 
sont disponibles à La Côte Saint- 
André (place de la Candive, square  
Carraz Billat, place Jean Moulin et place 
Berlioz) ainsi qu’un distributeur de sacs 
« ramasse crottes » situé place Saint- 
André. Vous n’avez désormais plus 
d’excuse pour éviter les « accidents  
canins » sur les trottoirs de la ville. 
Pour rappel, les déjections canines 
sont interdites sur les voies publiques, 
les trottoirs, les espaces verts publics, 
les espaces de jeux publics pour enfants 
par mesure d’hygiène publique. tout 
propriétaire de chien est tenu de pro-
céder immédiatement, par tout moyen 

approprié, au ramassage des déjections de son animal. En cas de non respect de 
l’interdiction, l‘infraction est passible d’une contravention de 68 e.

Un nouveau canisite place de 
la candive 

La ville a souhaité convier les 
commerçants autour d’un « tea 
time » afin de préparer l’accueil 
des festivaliers dans le cadre 
du Festival Berlioz 2017 sous le 
théme « So-British ».
Les invités ont été reçus par le centre 
social et des habitantes d’origine bri-
tannique autour d’une tasse de thé 
offert par Flore de Café en échan-
geant quelques mots d’anglais.
Un mémo avec des phrases types 
a  été remis aux participants pour 
accueillir comme il se doit les 
clients britanniques.

so British !
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actuphotos

(1) Forum des associations, 16 septembre.  
(2) Festival Berlioz 2017, So British,  

du 18 août au 3 septembre. 
(3) Festival Berlioz, concert des enfants  

« à travers chant », 3 septembre. 
(4) 5 totems signalétiques pour promouvoir  
le commerce et l’artisanat ont été installés 

aux différentes entrées de la ville.

(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

goBeLets réUtiLisaBLes
Vous faites partie d’une  
association et vous organisez  
une manifestation avec buvette ? 
Pensez aux gobelets réutilisables 
du Conseil Départemental !  
3 tailles sont disponibles : 25 cl, 
15 cl, et carafe d’1 L.  
Le prêt est gratuit et les gobelets 
sales sont rendus non lavés.  
Pour les réserver, remplissez  
un formulaire en ligne :  

www.sictom-bievre.fr.

Coté pratique !
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expressions

Jacky laverdure, christophe vignon, 
Eliane mine, Dominique masson, séverine 
Fouache, Julie magnea Delaballe.
la rentrée des écoles : Peut 
nettement mieux faire !
l’école municipale de musique se vide 
de ses élèves car le coût d’inscription est 
trop élevé. Pourtant, démentant les pro-
pos de M. le Maire (DL du 17 septembre), 
des familles témoignent que leurs enfants 
souhaitent apprendre avec rigueur d’un 
instrument. Dans le même temps, inscrip-
tions refusées à l’école intercommunale 
de St e. de St Geoirs ! cherchez l’erreur ! 
il faut stopper l’hypocrisie : Sous couvert 
d’harmonisation, l’intercommunalité ne 
prend en charge que quelques heures de 
nos professeurs pour enseigner à l’école 
intercommunale qui profite gratuitement 

de nos locaux et du niveau d’enseigne-
ment. la solution ? que l’intercommuna-
lité prenne en charge plus d’heures de nos 
enseignants ! Le besoin est là et la côte 
ne peut assumer seule ces dépenses !
Au pays de berlioz et de son prestigieux 
Festival, l’apprentissage de la musique 
doit être de qualité et accessible à tous !

A l’école publique, les travaux de mise en 
accessibilité ne sont toujours pas finis à 
cause d’une gestion municipale lamen-
table ! Des travaux prévus en octobre 
2016, repoussés début 2017. Une fin an-
noncée pour cette rentrée scolaire qui 
s’est malheureusement faite au milieu du 
chantier ! Par contre, le rythme scolaire 
est bien respecté : peu de travaux pen-
dant les vacances !

le projet de parking sur le Jardin de ville : 
Aucune réponse de l’intercommunalité à 
notre recours gracieux. les points enta-
chés d’illégalité demeurent, comme « l’in-
suffisance d’intérêt général » au regard du 
nombre ridicule de nouvelles places de  
stationnement !... donc nous avons déposé 
un recours au tribunal Administratif.

vous avez constaté l’installation en dé-
but d’été de totems aux entrées de ville ! 
Pourtant, nous venons juste de voter leur 
financement ! Le conseil municipal ne se-
rait-il qu’une chambre d’enregistrement 
des décisions prises par la municipalité et 
l’intercommunalité? oui ! et ce n’est pas 
une 1ère.

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. 
un ete festif ! Par la volonté poli-
tique du groupe majoritaire LA cÔte 
2014 d’animer la ville culturellement, 
un programme festif, varié et populaire 
vous a été proposé tout au long de cet 
été.
Il a mis en synergie tous les services 
de la Ville que ce soit les services tech-
niques, administratifs, le centre de loi-
sirs, le centre social Les Sources avec 
une mention particulière pour l’école de 
musique, qui a coordonné cette année la 
fête de la musique. Il faut aussi citer les 

associations qui contribuent, par leurs 
manifestations, à animer le territoire.

Le point d’orgue a été bien entendu le 
festival berlioz et ses 30 000 festivaliers 
annoncés.

dans la dYnamique toujours sou-
cieuse d’être réactive à vos demandes 
quotidiennes, la majorité municipale 
continue d’appliquer son programme 
électoral. A seulement mi-mandat, on 
peut se féliciter d’avoir réalisé 8 des 10 
priorités annoncées dans notre tract de 
campagne : « Dire ce qu’on fait, faire ce 
qu’on dit ». 
Vous êtes nombreux à nous dire que, 
depuis 2014, la Ville a retrouvé un dyna-
misme et un rayonnement local. Nous 
avons également plusieurs demandes 
d’implantation d’entreprises sur notre 

territoire. cela motive notre majorité qui 
travaille chaque jour à la qualité de vie 
de chacun.

en lançant très prochainement une table 
ronde sur le commerce local, nous abor-
derons de nombreux sujets de fond 
comme la circulation en ville, la quali-
té de l’habitat, l’offre de commerces et 
de services de proximité aux habitants. 
Nous devons sans cesse ajuster notre 
programme politique aux besoins nou-
veaux des côtois.
Notre équipe majoritaire est tournée 
vers l’avenir et souhaite mettre en œuvre 
les meilleures solutions pour améliorer 
votre quotidien.
De nombreux challenges à relever pour 
les années à venir…

GrouPE municiPAl « lA côtE 2014 »

GrouPE municiPAl « lA côtE-sAint-AnDré Pour tous »

éric Germain cara, lionel labrot et marie- 
thérèse robert.

notre très cHère école de 
musique
Nous avons soulevé la question de l’avenir 
de l’école de musique, dans le dernier  
bulletin municipal, pour alerter les côtois 
sur son coût démesuré et sur sa déviation 
des objectifs initiaux, à savoir l’éduca-
tion artistique et musicale de nos jeunes.
Aujourd’hui, cette école est au service 
d’une minorité pour en faire des experts.
Qui a pu bénéficier, à ce jour, de l’ex-
pertise de cette minorité, à part une ca-
tégorie réduite de connaisseurs ? Dans 
la ville de berlioz, qui connaît l’école de 
musique ? Voici quelques chiffres, préle-
vés dans le peu de données que la mai-

rie nous a fournies : 229 élèves en 2011 – 
156 en 2016 dont 66 côtois ! 272 247 e de 
dépenses, 217 936 e de déficit en 2016.
coût de 1 387 e par élève en 2014 pour 
910 e à l’école intercommunale. Au-
jourd’hui, la ville gère un établissement 
élitiste payé par le peuple. Une structure 
au service de tout le territoire financée 
exclusivement par les côtois. Notre vo-
lonté est une école à un coût raisonnable 
pour la collectivité et à la portée de tous: 
une école populaire. Populaire ne veut 
pas dire de mauvaise qualité. Populaire 
n’est ni vulgaire ni dévalorisant. Nous 
avons des hypothèses réalisables.

vive les vacances
Le maire et les adjoints, à une exception 
près, ont décidé en début de mandat 

(2014) de mettre en disponibilité du per-
sonnel de la ville (personnel payé à rester 
à la maison). cette décision nous coûte 
52 000 e par an en pure perte et ce pro-
bablement jusqu’en 2019 ! (nos sources : 
le rapport de la chambre régionale des 
comptes de fin 2015). Une situation que 
nous dénonçons en ces temps de baisse 
de dotations et de pression fiscale alors 
que, paradoxalement, le personnel actif 
de la mairie est encouragé à faire des ef-
forts et des économies.
« 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

GrouPE municiPAl « lA côtE liBrE »
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agenda

état civil

LUnDi 16 octoBre

conférence  / atelier culturel 
inter-âges salle aile nord

21 et 22 octoBre

Braderie Secours populaire 
salle des fêtes

mercreDi 25 octoBre

réunion d’information - coopé-
ration décentralisée
Association des Maires de 
l’Isère salle aile nord

28 et 29 octoBre

exposition Club philatélique 
Côtois salle jongkind

marDi 31 octoBre

collecte de sang salle aile nord

jeUDi 2 novemBre

représentation guignol  
salle aile nord

DU 7 aU 11 novemBre

exposition peintures marianne 
toublanc salle jongkind 

sameDi 11 novemBre

- cérémonie de commémoration 
de l’armistice monument aux 
morts
- choucroute UAC salle des fêtes

LUnDi 13 novemBre

conférence  / atelier culturel 
inter-âges salle aile nord

venDreDi 17 novemBre

Fête de la soupe Les Sources 
halle

sameDi 18 novemBre

- concert Association Tous 
en Voix salle aile nord
- apéro Beaujolais Côt’en 
Fêtes halle

Dimanche 19 novemBre

Loto Autour de l’école salle des fêtes

DU 25/11 aU 16/12

exposition mélanie Bourlon salle 
jongkind

 sameDi 25 novemBre

- concert MJC salle aile nord
- Fête de la récup’ Les 
Sources salle des fêtes

 Dimanche 26 novemBre

vente de diots Handball club 
place Berlioz

LUnDi 4 DécemBre

conférence  / atelier culturel 
inter-âges salle aile nord

jeUDi 7 DécemBre

repas de noël Club des 
Aînés Côtois salle des fêtes

venDreDi 8 DécemBre

-téléthon Ville & Côt’en 
fêtes salle des fêtes
- points shows ville & Com-
merces + rues de la ville

LUnDi 11 DécemBre

concert anniversaire Berlioz 
Aïda salle des fêtes

marDi 12 DécemBre

goûter des personnes de 75 
ans et plus salle des fêtes

venDreDi 15 DécemBre

Fête de noël Les sources 
salle des fêtes

sameDi 16 DécemBre

sainte Barbe Amicale des Sa-
peurs pompiers salle des fêtes

Dimanche 17 DécemBre

- concert musiques actuelles 
école de musique
- marché de noël Ville & 
Commerces + halle

DU 19 aU 23 DécemBre

exposition peinture sur pierre 
salle jongkind

mercreDi 20 DécemBre

goûter de noël Secours  
catholique salle aile nord

naissances roméo cHeVALLIer, Dany 
bArroSo De NeIVA , Samantha reVerDY, 
Victoria JUe, Hélie LeVAS, eden JeANNe, 
Giulia brIANo, Iris eMILe, Amina MeMeDoV, 
Yusuf NeFeS, Aylin KILINc, octavia GrU-
SoN, Félix bArDoNNet, Jade MortIer.

déces Augustine MIGUet, Arlette cHA-
PUIS, Georges SAVIGNoN, Madeleine 

cINQUIN, Pierre GUILLot, roger bert, Lu-
cette VerDIer, Diana MeYer, Antoinette 
SerVoZ-GAVIN, Jean MottUeL, claude 
VoeGeLI, Julia PerrIer, Josette oGIer, 
Madeleine DreVet, renée GIbert, Serge 
MAcHUrAt, Juliette bertHIer, Mireille 
bLANcHoN, Joséphine GoUbet, Filippa 
GUeLI, Andréa VALLet, Stéphane PetrYNA, 
claude bÉNArD, rosa GArNIer, Gaston 

LAbrot, Jean LeIterer, Jean-christophe 
WePPe.
mariaGes Michel MAYeMbA MAKeLA 
et cosby LUbINGU KIbAZoLA ; Pierre AN-
toINe et bernadette LecHAt ; Jonathan LA-
croIX et Mélanie AMPrIMo.
informations diffusées en accord avec les familles concernées.

www.lacotesaintandre.fr

Né à Vienne en 1862, il meurt à Chambéry en 1928. 
Peintre amateur, il fréquenta le peintre Johan-Bar-
thold Jongkind et réalisa notamment une aquarelle du  
Pavillon de la Malédiction du Chuzeau léguée au 
musée Hector Berlioz ainsi qu’une vue de l’atelier du 
peintre qui nous permet d’imaginer l’activité dans ce 
lieu encore préservé aujourd’hui. 
Il rédige un émouvant éloge funèbre du peintre en 
février 1891. 
Directeur de l’Ecole Primaire Supérieure de la Côte 
Saint-André de 1882 à 1908, il quitte la ville pour 
Chambéry suite à un désaccord avec la municipalité.
Mélomane et amoureux de la musique de Berlioz il 

est le créateur du premier lieu de mémoire dédié au 
musicien.
C’est lui qui organise la fête du 26 septembre 1890 
lors de l’inauguration de la statue sur l’Esplanade où 
l’un de ses poèmes sera déclamé par Marius Salomon, 
un ténor d’envergure nationale né à La Côte Saint- 
André.
Il installe au tout début du 20ème siècle une salle  
dédiée au musicien dans la salle des Lions du 
Château Louis XI en collectant, objets, manuscrits, 
livres, partitions et tableaux (photo ci-contre). 
En 1903, pour le centenaire de la naissance de  
Berlioz, il parvient à obtenir d’Edouard Manquat,  épicier et propriétaire de la maison natale, l’usage 

d’une salle pour y installer les prémices d’un 
musée qui ne verra le jour que le 7 juillet 1935, 6 ans 
après le décès de l’un de ses principaux initiateurs. 
Etonnamment, aucun lieu ne lui rend hommage dans 
notre ville.

Histoire de … JEAN ceLLe

Du 1er mars au 31 août 2017


