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Culture
L’année Ninon Vallin
Cet été 2011, une nouvelle fois, le festival
Berlioz a été un grand festival. Sur 10 jours,
Aida avait programmé 59 manifestations dont
31 gratuites autour du thème du Diable dans
l'œuvre d'Hector Berlioz et de Liszt. Ces
rencontres se sont adressées à tous : public
averti ou pas, jeunes et moins jeunes, habitant
La Côte-Saint-André, de la Bièvre ou venant de
bien plus loin… Il a réuni 200 bénévoles (dont
certains venant de loin, voire de l'Europe), près
de 1 000 artistes, de 19 300 spectateurs, des
chercheurs, des techniciens… Il n'a pas fait que
promettre la culture à portée de tous et pour
tous : il a tenu ses promesses, et cela grâce au
soutien sans faille du Conseil Général
principalement, mais aussi de la Région et de
l'État, des mécènes, sans compter celui de la
Ville et de la Communauté de communes, dans
un contexte économique difficile.
Avec Hector Berlioz qui écrivait « Où diable le
bon Dieu avait-il la tête quand il m'a fait naître
en ce plaisant pays de France ?.… », on peut se
demander ce qui a fait que notre région et
notre petite cité notamment, soient la terre
natale de grands artistes dans le domaine de la
Ninon Vallin (ici à droite) et son élève Simone Marmonnier
musique en particulier. Car d'autres que notre
réputé Hector ont vu le jour ici, mais qui sont restés moins connus du grand public. Nous voulons parler de JeanBaptiste Davaux 1742/1822 compositeur, du ténor Marius Salomon (1843/1916) et de Simone Marmonnier dite
Simone Saint-André (1926/2009).
Cette fin d'année 2011 va nous permettre de mettre à l'honneur, lors de la célébration du cinquantenaire de sa
disparition, une autre grande artiste, cantatrice de renommée internationale, qui, même si elle n'est pas native de
La Côte-Saint-André, est une artiste dauphinoise. En effet, Ninon Vallin est née à Montalieu-Vercieu en
septembre 1886, a vécu à Champier dans sa jeunesse et avait de la famille à Nantoin (ses parents y sont enterrés).
Elle meurt en novembre 1961 à Millery, près de Lyon, où elle est inhumée après avoir connu la gloire sur tous les
continents à une époque où les voyages étaient difficiles, parfois périlleux.
Diva d'une immense notoriété au talent exceptionnel, Ninon Vallin se devait d'être honorée aussi au pays de Berlioz.
Ne fut-elle pas tout au long de sa vie l'ambassadrice du chant lyrique et une merveilleuse interprète de notre illustre
musicien-compositeur ? …Et notamment la sublime Marguerite dans La Damnation de Faust le 7 juillet 1935 sous
les halles médiévales de notre ville, en présence d'Édouard Herriot… et de Paul Claudel. Elle fut aussi le professeur
de chant de la soprano lyrique côtoise, Simone Marmonnier, lui permettant en 1946 de pouvoir entrer au prestigieux
conservatoire de Lyon.
C'est donc tout naturellement que nous avons engagé notre commune dans cet hommage à cette grande dame
moderne et solidaire, aux côtés des communes de Montalieu-Vercieu, Millery et Nantoin.
Une exposition sur le thème de Ninon Vallin aura lieu du 4 au 13 novembre salle Jongkind.
Un récital de la cantatrice américaine Amy Blake accompagnée par Michel Capolongo, chef de chant à l'Opéra de
Monte Carlo, sera donné à l'église le 7 novembre au soir.
Jacky Laverdure, vice-président
Élisabeth Nicoud, trésorière adjointe
Association Ninon Vallin
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L’édito
Nous voici en ce début d’automne 2011 marqué par la
poursuite de la dépression économique et sociale.
Face à cette crise profonde de notre société, notre
mairie se doit de renforcer ses services pour vous les
habitants qui êtes encore plus demandeurs qu’en période de prospérité.
Un choix municipal prioritaire consiste à conforter et
développer l’offre de services à la population dans
des domaines les plus divers :
- À l’école publique, de bonnes conditions de fonctionnement et des services extrascolaires (cantine,
transport, accueil, école des sports, …), notre soutien
à l’action des parents et enseignants qui ont avec succès maintenu la 4e classe à l’école maternelle André
Malraux, le projet de réhabilitation des bâtiments de
l’école primaire publique (élémentaire Pagnol et maternelle Malraux) ;

la mairie contractée entre 1999
et 2002 continue en effet à fortement peser sur le niveau des
taxes locales et aussi à limiter le
volume des investissements…).
Une volonté municipale affichée de maintenir les aides aux
nombreuses associations locales qui à travers leurs activités effectuent un travail remarquable de rencontre et
de socialisation, de respect et de citoyenneté…
Une constante municipale consiste à accompagner les
habitants qui rencontrent des difficultés économiques
et sociales afin qu’ils retrouvent le chemin de la dignité et de l’autonomie, mais aussi mettre en place
une politique de prévention concertée avec tous les
partenaires concernés.

- Dans la ville, faciliter les déplacements doux et La volonté municipale de ne pas différer plus longfavoriser les rencontres grâce à des travaux et amé- temps des dossiers essentiels pour l’avenir de notre
nagements bien ciblés, poursuivre les actions de fleu- commune :
rissement et d’embellissement ;
- L’agrandissement du cimetière,
- Au centre social, de nombreuses activités ouvertes à
- La révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) en
tous…
Plan Local d’urbanisme (PLU) qui va dessiner notre
Un choix municipal de soutenir l’activité économique ville pour les 10 à 20 ans à venir.
en maintenant un niveau d’investissement qui soit à
Pour résumer, notre rôle est et doit demeurer de
la fois :
- Élevé pour défendre l’emploi et répondre à vos be- coordonner toutes les actions qui vont dans le sens
soins les plus évidents en matière d’éducation (réha- de l’intérêt général, de l’intérêt du plus grand nombilitation de l’école), de sécurité routière, d’entretien bre pour une société plus juste et plus humaine, qui
du patrimoine communal (accessibilité, réfection de valorise le travail, qui respecte les femmes et les
hommes, qui permette à chacun de trouver sa place,
salles communales, ….). ;
de s’épanouir dans le respect et la dignité.
- Réaliste et raisonnable pour ne pas compromettre
l’avenir en recourant inconsidérément à l’emprunt, ce
Le maire, Jacky Laverdure
qui pèserait sur les générations futures… (la dette de

Animation de prévention
Dans le souci de prévenir les situations d’exclusion et de marginalisation des jeunes
entre 11 et 21 ans, le C.C.A.S. a recruté une animatrice de prévention qui, par le
biais d’accompagnements individuels et d’actions collectives, pourra contribuer à
l’élaboration de leur projet de vie.
Anne-Cécile Cipriani, éducatrice spécialisée, a pris ses fonctions au C.C.A.S. début
juillet. Afin d’appréhender la réalité locale elle a accompagné des adolescents cet
été, notamment lors d’un stage « Art Graph ».
Si vous êtes âgé(e) de 11 à 21 ans, ou si vous êtes parent d’adolescents et que vous
avez des questionnements et/ou besoin de soutien, Anne-Cécile peut être contactée au C.C.A.S. au 04 74 20 88 05, ou au 06 46 58 31 36. Vous pouvez aussi la rencontrer lors de ses permanences le samedi au C.C.A.S.
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Une rentrée sportive
La ville de La Côte-Saint-André à travers son service des sports a la volonté de promouvoir les valeurs
du sport (éducation, santé / bien-être, dépassement de soi, solidarité) et de développer la pratique d’activités et d’animations sportives à l’école, dans les clubs et associations, ainsi qu’au sein des services
municipaux spécialisés (école des sports / accueil-loisirs du centre social) dans un souci de cohérence
d’ensemble et de respect mutuel.
Le sport est devenu dans nos sociétés
modernes un enjeu majeur sur le
plan économique, mais également
dans le domaine de l’intégration
sociale et de la santé publique.
Le soutien financier, matériel, logistique et technique apporté chaque
année aux associations sportives
locales témoigne de l’engagement
communal dans ce domaine et de
l’importance que constitue la mise en
valeur de notre ville et de son territoire à travers le sport.

l’élaboration et le suivi des
projets E.P.S. de chaque
école.

Le partenariat engagé depuis l’été 2009 avec l’accueil-loisirs du centre
social communal pendant
le mois de juillet permet
une mutualisation des
moyens (humains, équipements, matériels, …), une
approche sportive basée
sur le loisir et moins sur
L’École Municipale des Sports
l’esprit de compétition,
L’école municipale des sports est un ainsi qu’une meilleure
service communal rattaché au service connaissance réciproque
des sports de la ville.
entre les deux services.
Elle a pour mission principale la promotion et la découverte du sport Cette organisation simplifie en outre
(sports collectifs, athlétisme, accro- les démarches administratives pour
sports, badminton, course d’orienta- les familles avec un guichet unique au
tion, escalade, gymnastique sportive, centre social communal (inscriptions /
natation, vélo, ultimate) à travers facturation) et permet d’obtenir des
l’enseignement des pratiques spor- financements complémentaires de la
tives s’adressant aux enfants de 6 à Caisse d’Allocations Familiales.
11 ans sur les temps périscolaires
(après la classe) et extrascolaires L’École Municipale des Sports a égale(mercredi et vacances / éveil sportif ment pour vocation de susciter et
pour les 4-6 ans le mercredi), en d’organiser la tenue d’évènements
partenariat avec le centre social com- sportifs sur la commune (Fête du
munal. Les éducateurs sportifs muni- Sport - Course pédestre « La Côte en
cipaux diplômés sont fortement Course », etc.) et de développer des
impliqués dans le sport scolaire au partenariats avec l’Office Municipal
sein
des
écoles
élémentaires des Sports (qui fédère 12 clubs sporpubliques et privées en qualité d’in- tifs rassemblant 1746 licenciés tervenants extérieurs ainsi que dans chiffres année scolaire 2010-2011)

et les associations sportives locales
adhérentes ou non à l’OMS.
L’École utilise les équipements sportifs
de la ville (gymnase équipé de petit
matériel et d’agrès de gymnastique
sportive / terrains d’entraînement engazonnés de football et de rugby) et
sollicite régulièrement les structures
de la Communauté de communes,
partenaire logistique et technique
(Aqualib / salle Multi-Sports / gymnases / piste d’athlétisme).
La plaquette de présentation de l’année scolaire 2011 - 2012 est disponible sur le site internet de la ville
(rubrique : services / sports).
Martine Corréard, adjointe aux sports

Le dimanche 13 novembre 2011 aura lieu la troisième
édition de la course pédestre « La Côte en Course », organisée par l’Office Municipal des Sports, en partenariat
avec la Ville de La Côte-Saint-André, l’Entente Athlétisme Gillonnay La Côte-Saint-André et les commerçants
côtois. Plusieurs circuits seront proposés aux enfants et
adultes pour faire une performance ou simplement pour
le plaisir de courir dans une ambiance festive.
Contact : école municipale des sports (Amélie RobertMichon) - gymnase municipal - Tél : 04.74.20.46.85
ecoledessports.mairiecsa@orange.fr
Informations et bulletin d’inscription disponibles sur le
site de la ville / rubrique « actualités ».
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Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) pour le transformer en PLU avance.
Commencée il y a un an en juillet 2010, la phase de diagnostic s’est
terminée au printemps de cette
année par une présentation en réunion publique en avril.
La deuxième phase destinée à
construire le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable
(PADD) se termine. Son élaboration a
bien sûr pris en compte les lois et
données réglementaires qui s’imposent à la commune :
- la loi relative au renouvellement urbain (loi SRU) ;
- les lois « Grenelle de l’Environnement » ;
- les données de cadrage du Schéma
de Cohérence Territoriale de la région Grenobloise (SCoT) auquel nous
sommes rattachés, ainsi que celles du
Plan Local de l’Habitat (PLH) de la
Communauté de Communes du Pays
de Bièvre-Liers, pour les 10 prochaines années (pour notre commune, production de 300 logements
neufs minimum plus 10 % de logements vacants remis sur le marché).

Ces orientations exigent notamment
la définition d’un espace urbain central ;
- la préservation des espaces agricoles
et naturels ;
- la lutte contre l’étalement urbain,
l’économie de l’espace et la densification au niveau des centres-villes et
centres-villages…
Le PADD a pris également en compte
les remarques et propositions relevées lors des réunions thématiques
organisées avec les habitants et les
questions posées sur le site Internet
du PLU :
www.plu.lacotesaintandre.com
L’orientation que souhaite donner
l’équipe municipale à la future organisation de notre territoire communal,
notamment l’espace urbain central,
est une évolution harmonieuse des espaces permettant d’assurer un équilibre général dans le respect de la
mixité sociale entre habitat, services et
commerce-artisanat, et de positionner
des emplacements réservés pour de
futurs gros équipements.

Travaux
Patrimoine, convivialité et embellissement
• C’est avec plaisir que, depuis la fin du printemps, les
participants aux manifestations au château Louis XI ont
constaté la réfection de la toiture de l’ancien lavoir à
l’entrée Est. En partenariat avec le GRETA et la CAPEB,
ce bâtiment reprendra fière allure au fil des mois à
venir.

Cette révision du POS en PLU rendue
obligatoire par les nouvelles dispositions nous impose une forte diminution des surfaces constructibles du
POS. En tant qu’élus, nous sommes
conscients des contraintes que cette
révision impliquera. C’est pourquoi
nous continuons à poursuivre un dialogue sérieux et responsable avec
l’ensemble de la population côtoise
afin que chacun puisse bien comprendre les raisons des choix qui seront arrêtés.
Le débat sur le PADD se fera lors du
Conseil Municipal d’octobre et lors
d’une réunion publique prévue le
mardi 8 novembre 2011.
Début 2012 commencera alors la
phase d’élaboration du document
graphique du règlement, carte de la
commune divisant son territoire en
plusieurs zones. Le règlement décrira
pour chaque zone les dispositions applicables.
André Barban,
adjoint à l’urbanisme

• La campagne de fleurissement et d’amélioration du
cadre de vie continue avec la fin de l’aménagement de la
rue Saint-André qui s’est réalisé en parallèle de la réfection de la voirie.
• La rénovation des trottoirs pour plus de convivialité et
un meilleur déplacement des piétons, des poussettes…
se poursuit rue de la République.

• Les trines de la ville sont une véritable spécificité.
L’éclairage public de la trine « du four à pain » et de
Tous ces efforts seront, nous l’espérons, à nouveau ré« l’asile », la réfection de la trine « du Biel » sont en cours.
compensés cette année par le comité régional pour le
Cet effort sera poursuivi pour mettre en valeur ce patrifleurissement et l’amélioration du cadre de vie.
moine particulier avec notamment la réfection du revêtement en pavés « tête de chat ».
Dominique Masson,
adjoint aux travaux et à l’environnement

Téléthon 2011 : Le Téléthon aura lieu cette année les vendredi 2 et samedi 3 décembre 2011.
Cette manifestation caritative nationale organisée par l’Association Française de lutte contre les Myopathies rassemblera les associations locales et services municipaux qui proposeront au public des animations sportives et socio-culturelles afin de récolter des
fonds pour la recherche médicale. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour faire de ce Téléthon 2011 une réussite.
Des réunions pour programmer les animations seront organisées en octobre et novembre où associations et habitants seront
conviés.
Informations disponibles sur le site de la ville / rubrique « actualités »
Contact : service vie associative - 04.74.20.88.08 @ : scolaire.mairiecsa@orange.fr
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Le dossier La rénovation du groupe scolaire
Le secteur scolaire est un secteur important pour les communes qui ont l'obligation légale d'offrir des
locaux pour l'enseignement des enfants de son territoire. La collectivité pourrait se « contenter » de
cela. Mais de plus en plus, les communes ont aussi mis en place des services non obligatoires autour de
l'école afin d'assurer la garde des enfants avant et après le temps scolaire, de leur donner la possibilité
de manger dans de bonnes conditions, de venir à l'école s'ils sont éloignés, etc.
À La Côte-Saint-André, depuis 2008, les élus ont eu la volonté permanente d'offrir de meilleures conditions d'accueil et de travail possibles pour nos enfants et leurs enseignants.
Dans un premier temps, des améliorations sur les bâtiments ont été
apportées (classes et salle de rythmique de la maternelle notamment…) laissés depuis de longues
années sans travaux particuliers. Des
moyens financiers supplémentaires
ont été débloqués pour accompagner
les projets pédagogiques des enseignants.
Notre effort s'est aussi porté sur l'accueil, l'encadrement, l'éveil des enfants hors temps scolaire en mettant
en place, en consolidant, dans le
cadre de l'accueil loisirs du Centre
Social Communal, des activités sportives ou ludiques pendant la pause
méridienne, ainsi que pendant le
temps de garde du matin ou du soir.
En lien avec les enseignants, un CLAS
(Contrat Local d'Accompagnement à
la Scolarité), porté par la MJC, en partenariat avec le Centre Social, permet
de donner à certains enfants une
aide aux devoirs, des apports méthodologiques, des activités culturelles…
Mais se soucier du bien être de l'enfant et de son éveil c'est aussi se
préoccuper de son environnement familial. Nous avons voulu, à travers le
CCAS, en charge de la prévention et
de l'insertion sur la ville, mettre en
place des actions spécifiques afin de
faciliter les liens enfants / parents /
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école. Une veille éducative réunissant
les services de l'éducation nationale,
les services de la mairie et du CCAS,
se réunit régulièrement dans l'objectif de prévenir les situations délicates
et identifier l’accompagnement le
plus pertinent pour chaque situation.
Mais notre action ne s'arrête pas là. Il
nous faut maintenant préparer le
futur. C'est pourquoi nous allons
aborder concrètement l'indispensable rénovation et réhabilitation du
groupe scolaire.

l'ensemble en concertation avec tous
les acteurs. L'objectif étant le début
des travaux pour le deuxième semestre 2012.
Dans sa séance du 31 mai 2011, le
Conseil Municipal a attribué le marché public de maîtrise d’œuvre au cabinet
Chabal
Architectes
de
Grenoble. Cette équipe rassemblant
des architectes et des ingénieurs spécialisés (structure / fluides / économiste de la construction / qualité
environnementale / acousticien et
cuisiniste) aura pour mission de
concevoir les plans du Groupe Scolaire dans le respect du programme
technique détaillé réalisé en 2010
(atelier d’architecture N&C). L’équipe
de conception Chabal architectes sera
accompagnée des bureaux d’études
Alpes Contrôles (contrôle technique)
et BPH Consulting (Coordination SPS)
dont les marchés ont été attribués en
juin dernier.

Le choix de garder le groupe scolaire
en centre-ville n'est pas le fruit du hasard. C'est d'abord la volonté de le
maintenir en centre-ville à proximité
des services et des commerces tout en
développant l'offre de transport scolaire.
Ensuite, la réhabilitation permet un
étalement des travaux qui tient
compte de l'état des finances communales. Nous avons le souci permanent de limiter le coût financier de
l'opération sans pour autant remet- Cette phase de conception qui se
tre en cause les grandes orientations conclura par le choix des entreprises
qui interviendront sur le chantier va
du projet.
durer environ 12 mois ; elle sera suiNous débutons actuellement une vie par la phase des travaux proprephase plus concrète et toujours pas- ment dits qui devrait débuter durant
sionnante avec le cabinet d'archi- l’automne 2012…
tectes qui finalisera les plans de

Rentrée des classes / Effectifs de rentrée 1er degré public et privé

Groupe Scolaire Public
> Maternelle André Malraux : 90 (4 classes)
> Elémentaire Marcel Pagnol : 179 (7 classes)

Institution Saint-François
Maternelle : 67 (3 classes)
Elémentaire : 227 (8 classes)

Total Groupe Scolaire Public :
269 élèves essentiellement Côtois

Total Saint-François :
294 élèves dont beaucoup ne sont pas Côtois
Total public et privé : 563 élèves

Nouvelles enseignantes :
• Elémentaire Marcel Pagnol : Mireille FOURNIER (CP/CE1), Sophie EPERDUSSIN (CE2), Rosenn DARMOIS (mi-temps
CE2/CM1), Aurélie OLLIVIER (mi-temps CE2/CM1) et Anne VALUE (T.R.S., Titulaire Remplaçante de Secteur).
• Maternelle André Malraux : Mme Nathalie LAMOUSSE

L’équipe de l’école maternelle André Malraux

L’équipe de l’école élémentaire Marcel Pagnol

Une nouvelle directrice à Marcel Pagnol
Jocelyne Kejikian, professeur des écoles, est nommée directrice de l’école à compter de
septembre 2011 pour l’année scolaire 2011-2012. Elle est enseignante à Marcel Pagnol depuis septembre 2009. Auparavant, elle a exercé dans plusieurs territoires du département
(Grésivaudan, Vercors…) ainsi que dans la région parisienne.
Comment envisagez-vous la fonction de directrice ?
« Être directrice pour moi, c'est créer une unité entre l'équipe enseignante, les enfants et
leurs parents. Il faut apporter un bon climat de travail, une autorité, créer un rapport de
confiance afin de permettre aux enfants de s'épanouir.
La directrice est aussi la personne qui représente l'école et tous les collègues et qui sert
d'intermédiaire avec tous les partenaires. »
Quels projets pour l’année à venir ?
« Veiller à ce que chaque enfant apprenne dans un bon climat de travail. L'école doit remplir sa mission de savoir
et de savoir vivre avec les autres. Il faut revenir aux fondamentaux pas besoin pour cela de très grands projets.
Mais bien sûr les projets peuvent aider à remplir nos missions, il y en aura en sport et en musique notamment ».

Service Scolaire (Direction et secrétariat / Hôtel de Ville)
- Accueil, renseignements sur la vie scolaire,
- Délivrance des certificats d’inscription (base élèves) / Ecoles Maternelle André Malraux et Élémentaire Marcel Pagnol,
- Restauration scolaire : Inscriptions / facturation / gestion des
changements de situation,
- Transport scolaire (2 circuits intra-muros) : Inscriptions / facturation / gestion des changements de situation,
- Dérogations scolaires (enseignement du premier degré).
Renseignements : 04 74 20 88 08 (ligne directe),
courriel : scolaire.mairiecsa@orange.fr

Accueil Loisirs Périscolaire
Service rattaché au centre social communal (Centre Communal
d’Action Sociale), proposant des animations pour les 3-5 ans et 611 ans entre 7h30 et 8h20 le matin, 11h30 et 12h15 à midi et de
16h30 à 18h00 le soir, le lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant
les semaines scolaires / encadrement par du personnel qualifié
(animatrices). Ce service fonctionne également le mercredi et pendant les vacances (partenariat avec l’École Municipale des Sports).
Renseignements : 04 74 20 57 10 (centre social, espace des Alpes
3 avenue de Verdun), centresocial.mairiecsa@wanadoo.fr
Christophe Vignon, adjoint aux affaires scolaires
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Le Centre Communal d’Action Sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale, par les services qu’il gère (Centre Social Communal et Service
Multi-Accueil du Jeune Enfant en particulier), met en place des actions de solidarité en direction des
Côtois en difficulté, mais s’attache aussi à mettre en œuvre la politique de proximité voulue par les élus,
soucieux d’accompagner au mieux les familles dans leur vie quotidienne, parfois complexe.

Aide alimentaire
LE C.C.A.S.,
dans le cadre
de sa mission
d’aide
sociale facultative et dans
un objectif
d’insertion
sociale, gère
un service d’aide alimentaire à la personne en partenariat avec la Banque
alimentaire de Sassenage.

Ainsi, le bénéficiaire s’engage, sur la
base d’un contrat signé avec le
C.C.A.S., à réaliser les objectifs fixés
avec son référent social et à intégrer
autant que possible une dynamique
collective par le biais d’une aide au
fonctionnement de la Banque alimentaire et de sa participation à des
ateliers du Centre Social Communal.
En 2010, 245 habitants côtois ont été
accueillis, soit 131 adultes et 114 enfants.

L’aide alimentaire est ponctuelle ; elle
a pour objet d’accompagner le béné- Les produits distribués proviennent
ficiaire dans les démarches qu’il en- de la Banque alimentaire de Sassetreprend pour améliorer sa situation. nage, ainsi que de la collecte an-

nuelle. En 2010, 13 942 tonnes de
denrées ont été recueillies au niveau
départemental Ces denrées (huile,
conserves, café, produits d’hygiène…) sont très utiles pour compléter, et diversifier, les produits reçus
au long de l’année.
La prochaine collecte annuelle aura
lieu vendredi 25 et samedi 26 novembre 2011 ; lors de ces deux journées,
des
bénévoles
vous
proposeront d’acheter quelques produits alimentaires en faisant vos
courses pour en faire don à votre sortie du magasin ; il s’agit d’un acte de
solidarité fort et facile.

Service Multi-Accueil du Jeune Enfant
ple qui associe différentes possibilités au sein d’un même
établissement :
Ce lieu d’éveil, d’épanouissement et de première socialisation, accueille les enfants âgés de trois mois à quatre
ans, et de plus de quatre ans dans des cas particuliers,
dont les parents habitent La Côte-Saint-André (mais il
peut y avoir des exceptions pour des raisons médicales
ou sociales). Le SMAJE fonctionne avec une équipe pluridisciplinaire qualifiée.
Le SMAJE bénéficie d’un financement tripartite : commune, CAF de Vienne et participation financière des familles. Le financement de la CAF fait l’objet d’une
contractualisation dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, arrivé à expiration en 2010 ; cette échéance a permis au C.C.A.S. de réfléchir à un développement afin de
répondre au mieux aux demandes croissantes des familles. En effet, le SMAJE faisait l’objet d’un agrément
pour quinze places mais la demande de garde a augLe Service Multi-Accueil du Jeune Enfant est un équipe- menté à tel point qu’il n’était plus possible de répondre
ment municipal géré par le Centre Communal d’Action complètement à l’attente des parents.
Sociale de la Ville de La Côte-Saint-André ; dans ce cadre,
c’est un maillon important de la politique sociale locale. Face à ce bilan, les élus ont validé le principe d’un déveLe SMAJE permet notamment, en complémentarité avec loppement de quinze à vingt places avec une organisale Centre Social Communal, de développer un projet fort tion permettant un accueil et un fonctionnement de
qualité dans les mêmes locaux. Un développement comd’accompagnement à la fonction parentale.
plémentaire est envisagé pour 2014 dans le cadre du proCe service d’accueil collectif, fonctionnant conformément jet intergénérationnel, présenté dans le précédent
au code de la Santé Publique, assure un multi-accueil sou- bulletin municipal.
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Le Centre Social Communal
Du nouveau à l’Accueil Loisirs Sans Hébergement
Le Centre Communal d’Action Sociale, dans le souci de répondre favorablement à une demande globale de
la part des familles, a décidé d’augmenter le nombre de places à l’Accueil Loisirs périscolaire le matin en
élémentaire, et de proposer l’Accueil
Loisirs extrascolaire des 6/11 ans en
journée continue.
Les inscriptions pour les 3/11 peuvent
donc se faire en demi-journée ou
journée complète (à partir de
8 heures et jusqu’à 18 heures).
Ces nouvelles dispositions seront in-

cluses dans le Contrat Enfance Jeunesse 2011-2014 qui définit les orientations en matière d’Enfance et
Jeunesse sur la ville en partenariat
avec la CAF. Elles s’établiront autour
d’un projet pédagogique spécifique
élaboré par l’équipe d’animation,
tout en associant les parents et incluant le partenariat avec les différents
services
municipaux
et
associations locales.
Ce projet pédagogique tient compte
des attentes des familles et des besoins des enfants :
- Assurer la sécurité physique, morale

et affective des enfants ;
- Respecter le rythme et les besoins de
l’enfant ;
- Permettre à l’enfant d’être acteur de
ses loisirs et favoriser son autonomie ;
- Permettre à l’enfant de s’épanouir
au travers des activités ;
- Accompagner les familles dans la
gestion de leur vie quotidienne en apportant des réponses adaptées en
matière de mode de garde et permettre à leurs enfants de bénéficier
de structures d’accueil de loisirs
de qualité au moyen d’une équipe de
professionnels qualifiés et à l’écoute.

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents est un espace pensé pour recevoir les jeunes enfants (jusqu’à six ans) accompagnés
de leurs parents (ou de l’adulte qui en a la charge). Le financement du LAEP est couvert par des subventions du Conseil
Général et de la CAF dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse.
Le LAEP est situé dans les locaux de l’espace Petite Enfance, à côté du Service Multi-Accueil du Jeune Enfant (SMAJE)
et fonctionne tous les 15 jours, gratuitement et sans engagement.
Au LAEP, chacun est libre de venir à son rythme, afin de jouer avec son Prochaines dates d’ouverture :
2011
2012
enfant, rencontrer d’autres adultes, sans inscription préalable: « ChaJeudi 22 septembre
Jeudi 12 janvier
cun vient quand il veut et repart quand il veut ».
Jeudi 6 octobre
Jeudi 26 janvier
Sur place, les enfants trouveront des jeux d’éveil, de découvertes, d’ap- Jeudi 20 octobre
Jeudi 9 février
prentissage ou encore de motricité.
Jeudi 3 novembre
Jeudi 8 mars
Deux accueillants sont présents par séance:
Jeudi 17 novembre
Jeudi 22 mars
- Le référent « familles » du Centre Social, responsable de l’action;
Jeudi 1er décembre
Jeudi 5 avril
Jeudi 3 mai
- Une Technicienne en Intervention Sociale et Familiale de l’ADMR Jeudi 15 décembre
Jeudi 31 mai
et/ou une bénévole s’organisent pour accompagner les parents pré- Horaire : 8h45 à 11h15
Jeudi 14 juin
sents et aussi les aider à trouver leurs marques dans ce lieu. Les béné- Pour tout renseignement :
04 74 20 57 10
Jeudi 28 juin
voles qui souhaiteraient s’investir dans le LAEP sont les bienvenus.

Saison 2011/2012 : Horaires et inscriptions
Pour l’année scolaire 2011-2012 : les dossiers sont à retirer au
Centre Social pour toute inscription ou réinscription à l’accueil
loisirs périscolaire et extrascolaire.
Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : 8 h 3012 heures/ 13h30-18h ; Vendredi : 8 h 30-12 h/13h30-17h30.
Manifestations
Dates des animations pour tous organisées par le C.C.A.S/Centre Social :
- Fête de la soupe : vendredi 21 octobre 2011, sous la Halle
- « La magie de Noël » : du lundi 5 au vendredi 16 décembre
2011 avec temps fort le mardi 13 décembre 2011.

Les prochaines bourses aux vêtements et jouets se dérouleront
aux dates suivantes :
• Bourse aux vêtements d’enfants et matériel de puériculture :
du lundi 3 octobre au samedi 8 octobre 2011 :
- Dépôt : lundi 3, mardi 4, mercredi 5 octobre 2011 ;
- Vente : Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 matin (remise de 50 %
sur certains articles).
• Bourse aux jouets d’enfants : du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 2011 :
- Dépôt : lundi 28, mardi 29 ;
- Vente : mercredi 30 novembre après-midi, jeudi 1er décembre, vendredi 2 décembre 2011.

Appel à bénévoles Les nombreuses activités, manifestations et animations organisées pour les habitants en fonction de leurs
demandes et des possibilités de réalisation, peuvent être mises en place grâce à l’implication des bénévoles qui ont un rôle fort
de soutien et de relais, en appui de l’équipe professionnelle ; aussi, tout nouvel habitant souhaitant s’impliquer au Centre Social sera le bienvenu ! Pour tout renseignement, téléphonez au Centre Social Communal ou rendez-vous directement dans ses
locaux.
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La ludothèque intercommunale
La ludothèque intercommunale portée par la
CCPBL a repris son itinérance mercredi 14 septembre 2011.
Ce service est gratuit et ouvert à tous les habitants du territoire. Aucune inscription n’est
demandée pour participer aux temps d’animation ; les participants sont libres d’arriver et de
repartir quand ils le souhaitent dans les créneaux horaires proposés.
Intervention tous les deux mois au Centre Social
Communal, le mercredi de 9 heures à 12 heures :
19 octobre 2011, 18 janvier 2012, 21 mars
2012,16 mai 2012.
Bibliothèque municipale
La bibliothèque à votre porte !
Dès octobre 2011, un nouveau service de portage à domicile sera proposé par la
bibliothèque municipale aux personnes momentanément ou durablement immobilisées,
demeurant sur la commune de La Cote-SaintAndré. Après avoir avalisé votre demande d’inscription à ce service, l’équipe de la bibliothèque
vous livrera à domicile une fois par mois, des
ouvrages en prêt. Ceux-ci auront été sélectionnés en fonction de vos intérêts et de vos goûts,
définis au préalable au cours de la première
rencontre à votre domicile.
Pour plus de renseignements, contactez la bibliothèque au 04 74 20 48 57 ou par courriel
bm.mairiecsa@orange.fr

Banque Alimentaire de l’Isère

Ensemble, aidons l’homme à se restaurer.
La collecte annuelle nationale dans 110
grandes et moyennes surfaces et magasins de l’Isère aura lieu vendredi 25 et samedi 26 novembre 2011.
En raison de besoins accrus, un effort
particulier est demandé à chacun.
Pendant deux jours des bénévoles vous
demanderont d’acheter quelques produits alimentaires en faisant vos courses
pour en faire don à la sortie.
Tous les dons sont redistribués en Isère.
Merci de votre générosité.

Transisère
Service Express Grenoble
A compter du 1er septembre
lancement d’une navette supplémentaire express La CôteSaint-André / Grenoble ce qui
porte à 3 cars le matin et 3 cars
le soir.
Des fiches horaires peuvent
être retirées en mairie et à l’office de tourisme.
plus d’informations sur le site
www.transisere.fr

Tribune libre
• Un nouveau PLU
Un nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme), anciennement POS, est en cours
d’élaboration sur La Côte-Saint-André. Il
devrait être voté fin 2012.
En conseil communautaire du 23 mai
2011, Monsieur le maire a annoncé que la
commune va diviser sa capacité de
construction par 4.
Concrètement, 75 % des nouvelles
zones constructibles actuellement ne le
seront plus !
Quelles conséquences directes pour
vous Côtois ?
- L'offre des terrains disponibles va devenir
encore plus rare, ce qui aura pour conséquence directe l'augmentation du prix du
m2.
- Votre terrain aujourd'hui constructible le
sera-t-il encore demain ?
- Vous qui aviez prévu de céder une parcelle de terrain à vos enfants pour qu'ils
s’installent, cela ne sera peut-être plus
possible.
Nous vous invitons à consulter le site
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plu.lacotesaintandre.com qui détaille ce
projet de PLU.
Le diagnostic révèle de nombreux constats
intéressants. Il souligne notamment,
page 43, la « problématique du positionnement du groupe scolaire public par rapport au développement futur de la ville ».

• Le PLH a été voté
La majorité municipale a voté au dernier
conseil municipal, le PLH (Plan local de
l’Habitat)
Celui-ci fixe pour la commune un maximum de 180 logements neufs pour les six
prochaines années.

En clair, le projet de restructuration sur
le même site, rue de la Halle, est incohérent avec le développement urbain.

La population côtoise a tendance naturellement à vieillir. Lancer en parallèle un projet de plus de 6 millions d’euros pour la
réhabilitation des écoles publiques est incohérent avec une telle décision.

Pourquoi la majorité a abandonné le projet
de ZAC (Zone d’Aménagement Concerté)
sur le secteur de La Contesse ? (dossier
de création de la ZAC voté pourtant à
l’unanimité le 25 avril 2006) ou bien encore
la réflexion sur les Artilleries ?
Tous les frais engagés n'ont donc servi à
rien, simplement parce qu'il y a eu un
changement de majorité ?
Il est regrettable que de tels projets s’inscrivant dans le long terme soient réduits à
néant.
À noter : prochaine réunion publique :
mercredi 9 novembre 2011 à 19 heures
au Château Louis XI.

Ce choix met en danger l'avenir de La
Côte-Saint-André.
À l’heure où une commune voisine se développe commercialement, si La CôteSaint-André ne conserve pas sa position
sur le territoire, c'est son poumon économique, à savoir le commerce local, qui
risque de s'atrophier.

Marielle Coup, Mireille Gilibert,
Nunzia Mazzilli, Marie-Thérèse Robert,
Joël Gullon, Eric Germain Cara
LCE – LA COTE ENSEMBLE

Sécurité routière quartiers Sud
Afin de favoriser la tranquillité des habitants des quartiers du « Ponal » et des
« Meunières », faisant suite à une réunion publique au printemps 2010, une première tranche de travaux a été effectuée en 2010 pour réduire la vitesse par la mise en place de chicanes (rue du Cerf
Montant et rue Victor Hugo), de coussins berlinois (chemin
des meunières) et d’un rétrécissement (chemin de la Serve).
Cet automne, l’aménagement du carrefour dit du « Ponal »
sera réalisé afin de rendre cet emplacement plus sécurisé,
convivial et surtout, de mieux réguler et de mieux répartir le
trafic de cette entrée de la ville (voir plan ci-dessous).
Un abri-bus a été réalisé cet été par les services municipaux,
chemin des Meunières pour les élèves attendant le car de ramassage scolaire municipal.

LA

MAIRIE À VOTRE SERVICE

Site officiel de la mairie
www.lacotesaintandre.fr
Mairie de La Côte-Saint-André
2, rue de l’Hôtel de Ville - BP 84
38 261 La Côte-Saint-André CEDEX
04 74 20 53 99 - www.lacotesaintandre.fr
Accueil / État Civil
04 74 20 53 99
@ : etatcivil.mairiecsa@orange.fr
Archives municipales
04 74 20 53 99
@ : archives.mairiecsa@orange.fr
Centre Communal d’Action Sociale
04 74 20 88 05
@ : ccas.mairiecsa@orange.fr.
Lundi au jeudi de 9 h 00 à 11 h 30
Secrétariat du Maire
04 74 20 88 02
@ : mairiecsa@orange.fr
Service comptabilité
04 74 20 53 99
@ : compta.mairiecsa@orange.fr.
Service scolaire, vie associative
04 74 20 88 08
@ : scolaire.mairiecsa@orange.fr
Lundi au mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et
jeudi de 8 h 30 à 12 h 00
École Municipale des Sports
04 74 20 46 85
40, rue de la Halle – Gymnase municipal
38 261 La Côte-Saint-André CEDEX
@ : ecoledessports.mairiecsa@orange.fr
Pôle Aménagement Urbain
04 74 20 38 66
Urbanisme @ :
amenagementurbain.mairiecsa@orange.fr
Services Techniques @ :
direction.stcsa@orange.fr
Permanences : lundi et mardi de 13 h 30
à 16 h 30 et jeudi de 8 h 30 à 12 h 00

État civil
NAISSANCES*
BOINET Enzo Kenzy Davy
FOUVEL Zoé
KADIMA Darnella Adèle Alphonsine
VALENTIN Gabriel Lucas
MEHMED Nicola
MILLIER Lola Anna Odette
ZGHIDA Younes
YILMAZ Incilay
ROUZAUD Lou Elodie Christelle Maria
BOUALI Najib
BAYGUL Asya
GARABEDIAN Lya Morgann
BOUFALLOUS Ilyes Mahmoud
NEKKACHE Nahïm Saïd
BORGES Leandro Miguel
GODEFROY Maël
VACHEY Axel Nathan
KILINC Asya
BRIDENNE ALEXANDRE Kyllian Florent Freddy

01/05/2011
04/05/2011
04/05/2011
04/05/2011
08/05/2011
28/05/2011
01/06/2011
03/06/2011
28/06/2011
01/07/2011
07/07/2011
15/07/2011
18/07/2011
19/07/2011
20/07/2011
27/07/2011
02/08/2011
15/08/2011
15/08/2011

MARIAGES*
FOUACHE Frédéric & CHARPENTIER Séverine Amélie Fanny 23/04/2011
SOARES Patrick & TESSA Amandine Nicole
14/05/2011

BILLON-LAROUTE Ludovic Henri & GLANDUT Sandrine
FERRER Michaël Dominique Patrice & CHENAVIER Emilie
BOULEAUX J-P. & DMYTRENKO Luliia Oleksandrivna
BAULE Jérôme Bernard Franck & CROS Anne-Claire

03/06/2011
04/06/2011
23/07/2011
13/08/2011

DÉCÈS
CHABANNES Veuve LAMOINE Denise Germaine
MOTTUEL Joseph Louis
JUPPET Veuve VIGNEUX Marie Francine
RICARD Jérôme René
REBOUKHINE Veuve BERSONNET Antonina
VIGNE Robert Ernest Joseph
CHRISTE née PERNOD Elisabeth Raymonde
PIOLLAT veuve BREYTON Renée Lucie
LANZA Jean Joseph
ANDREVON Irénée Antoine
CASTRUNIS Jackie
BAJAT Paul Henri Auguste
BUTTIN Georges Léon Frédéric
LAZZAROTTO Denis Yvan
MOLLARD veuve FINAS Lucie Joséphine
COMBALOT veuve TARDY Marie Louise Joséphine
BOURG Auguste Joseph André
NICOUD Louis Raymond

10/05/2011
15/05/2011
17/05/2011
18/05/2011
27/05/2011
05/06/2011
06/06/2011
07/06/2011
19/06/2011
19/06/2011
22/06/2011
01/07/2011
07/07/2011
24/07/2011
29/07/2011
29/07/2011
11/08/2011
18/08/2011

Police Municipale
04 74 20 88 06
@ : pm.mairiecsa@orange.fr
Lundi au vendredi de 11 h 00 à 12 h 00
et le samedi de 10 h 00 à 11 h 00
Bibliothèque Municipale
04 74 20 38 51
26, place de la Halle
38261 La Côte-Saint-André CEDEX
@ : bm.mairiecsa@orange.fr
Centre Social Municipal
04 74 20 57 10
Espaces des Alpes – 3, Avenue de Verdun
38 261 La Côte-Saint-André CEDEX
@: centresocial.mairiecsa.@wanadoo.fr
École Municipale de Musique
04 74 20 31 21
Château Louis XI – 23, rue des Remparts
38 261 La Côte-Saint-André CEDEX
@: ecoledemusique.mairiecsa@orange.fr

*Informations diffusées en accord avec les familles concernées
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Agenda

Retrouvez l’agenda sur www.lacotesaintandre.fr

OCTOBRE
Dimanche 02
Pucier - Amicale du Personnel Municipal
Château Louis XI
Samedi 15
Concert Société Philharmonique
Salle des Fêtes
Lundi 17
Conférence, atelier culturel inter-âges
Salle aile nord
Jeudi 20
Cross des écoles M. Pagnol et Saint-François
Parc Allivet
Vendredi 21
Cross du collège Saint-François
Parc Allivet

NOVEMBRE
Vendredi 04 au dimanche 13
Exposition Ninon Vallin
Salle Jongkind, mairie
Samedi 05
Soirée musique MJC
Salle aile nord

DÉCEMBRE

Lundi 07
Concert Ninon Vallin
Église Saint-André

Vendredi 02 et samedi 03
TELETHON
Salle des fêtes

Mardi 08
Collecte de sang
Salle aile nord

Samedi 10
Sainte Barbe, amicale des sapeurs pompiers
Salle des fêtes

Samedi 12
Choucroute dansante, UAC Rugby
Salle des fêtes

Lundi 12
Conférence, ateliers culturel inter-âges
Salle aile nord

Dimanche 13
La Côte en course
Halle et rues

Mercredi 14
Arbre de Noël, Les aînés côtois
Salle des fêtes

Lundi 14
Conférence, atelier culturel inter-âges
Salle aile nord
Samedi 19
Vente de tartiflette, hand ball club côtois
Halle
Dimanche 20
Loto, Autour des écoles
Salle des fêtes
Samedi 26 et dimanche 27
Exposition club philatélique
Salle Jongkind

Mardi 20
Après-midi récréative personnes âgées CCAS
Salle des fêtes
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