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Les élections municipales et
communautaires
Information aux électeurs concernant les prochaines élections municipales et communautaires des Communes de 3 500 habitants et plus.
C'est officiel : les prochaines élections municipales et communautaires se dérouleront les 23 et 30 mars 2014.
Comme en 2008, seules les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent voter. Ainsi, il est encore temps de
s'inscrire jusqu'au 31 décembre 2013 pour pourvoir y participer !
Avec la loi du 17 mai 2013, les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus éliront désormais leurs conseillers
municipaux et communautaires (représentants de la commune à la communauté de communes) au scrutin de liste.

Deux listes sur le même bulletin
Pour la première fois, les conseillers municipaux et les conseillers communautaires (les représentants de la commune à la communauté de communes) sont élus en même temps et pour la même durée (6 ans).
Comme en 2008, les candidats au conseil municipal doivent se constituer en listes
- Complètes : comporter autant de noms de candidats que de sièges à pourvoir ;
- Et paritaires : comporter autant d'hommes que de femmes ;
Maintenant, les candidats au conseil communautaire doivent également se présenter sous forme de listes complètes
et paritaires. Ils sont obligatoirement issus de la liste des candidats au conseil municipal.
Ainsi, il est impossible de présenter uniquement une liste de candidats au conseil municipal sans constituer une liste
de candidats au conseil communautaire (ou inversement).
Les bulletins de vote comporteront 2 listes
- À gauche, la liste des candidats au conseil municipal ;
- À droite, la liste des candidats au conseil communautaire.
Vous ne votez qu'une seule fois à chaque tour de scrutin. Ces deux listes sont indissociables, ce qui signifie qu'il
n'est pas possible de voter pour la liste des conseillers municipaux et de rayer la liste des conseillers communautaires
(ou inversement) et bloquées : vous ne pouvez pas rayer ou ajouter de noms, faire des annotations au risque que
votre bulletin soit nul.

Ce qui ne change pas
L'attribution des sièges : l'application du scrutin de liste
Les suffrages des électeurs servent au calcul de la répartition d'une part des sièges de conseillers municipaux et
d'autre part des sièges de conseillers communautaires.
Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue (plus de 50 %) des suffrages exprimés (nombre de votants
diminué des bulletins blancs et nuls) celle-ci se voit attribuer la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges à
pourvoir sont répartis entre toutes les listes (y compris la liste arrivée en tête) en fonction des suffrages obtenus par
chacune des listes : c'est une répartition proportionnelle.
Pour participer à cette répartition, les listes doivent avoir obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Un second tour est organisé si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Seules les listes
ayant obtenu 10 % des suffrages au 1er tour peuvent participer au second tour.
Au second tour, c'est la liste qui obtient le plus de suffrages qui se voit attribuer la moitié des sièges à pourvoir. Les
autres sièges sont ensuite répartis en fonction des suffrages obtenus entre toutes les listes ayant obtenu au moins
5 % des suffrages exprimés (répartition identique à celle du 1er tour).

L'élection du maire et des adjoints
Lors de la 1re séance du conseil municipal suivant les élections, les nouveaux conseillers municipaux éliront le maire.
Les adjoints seront élus en respectant le principe de parité.
Quant aux conseillers communautaires, ils seront appelés à siéger au conseil de la communauté et éliront le président et les vice-présidents.
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L’édito
Par mesure de précaution et afin de respecter les règles édictées par le Code électoral, l’éditorial du maire sera
suspendu jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.
Le maire

Recensement du 16 janvier au 15 février
• C’est utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre
de personnes dans chaque commune. De ces chiffres découlent la
participation de l’Etat au budget des communes, le nombre de
conseillers municipaux, la détermination des modes de scrutin mais
aussi l’implantation des commerces, la construction de logements
et le développement des moyens de transport.

• C’est simple
Pour vous faire recenser, c’est très simple. Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous et vous remet les
questionnaires. Vous les remplissez et il vient les récupérer à un
moment convenu avec vous.

• C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Lors
du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne
sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires –
dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

Des chiffres aujourd’hui pour construire demain

Cérémonie au monument aux morts le 11 novembre 2013
Devant un monument aux morts totalement rénové, la cérémonie de cette année avait une dimension particulière, pleine d’émotion, de respect, de gravité et d’espoir.
Émotion due à la présence de la flamme du soldat inconnu venue de Paris, déposée dans une vasque. Elle symbolise l'hommage à toutes les victimes militaires mais aussi civiles de toutes les guerres.
Respect à toutes les victimes de guerre, civiles ou militaires et toutes les souffrances familiales quand fut rappelé
l’historique du monument aux morts de La Côte-Saint-André. Unique en France, c’est le seul mettant en scène une
paysanne remplaçant l'homme au champ. Bel hommage à toutes celles qui, pendant une guerre, assurent la vie de leur famille et de leurs proches.
Émotion et gravité à la lecture des noms des morts
pour la patrie de la commune.
Émotion et espoir à la lecture par des élus du Conseil
Municipal des Enfants de correspondances de poilus.
La présence de ces jeunes justifie à elle seule le nécessaire devoir de mémoire qui donne l’espoir d’un
monde plus fraternel.
Gravité et espoir dans l’appel à chacun de nous à agir
contre l’intolérance et toutes les formes de racisme,
faire progresser le respect, la solidarité et la fraternité
entre les peuples.
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Les travaux de la commune
Deux nouveaux parkings
Après l’ouverture du parking de
31 places des « Bains-Douches »
qui s’accompagne de la sécurisation du cheminement piéton par
l’installation
d’un
éclairage
adapté, a été réalisé le Parking de
la « Citerne », rue de la Riot, près
de l’Église. Un parking de 14
places. L’aménagement de trottoirs face à l’entrée de l’Église
permet de sécuriser les déplacements piétonniers dans le secteur.
Ainsi on peut considérer comme
très avancé l’aménagement de ce
secteur : suite à la construction de
Village Blanc en lieu et place de
l’ancien espace « Agri-Sud-Est »,
ont été aménagées la rue Saint-André, la rue du commandant Julhiet, la Rue des Cordiers, la Citerne et la place du
19 mars 1962. Un plus pour l’ensemble du quartier en matière de convivialité et de déplacements doux et d’un plus
pour le stationnement.

Points d’Apport Volontaire (PAV)
Les PAV sont au nombre de 8 sur le centre de la commune : Bac Jaune pour les Emballages, Bac Bleu pour
les papiers, journaux, magazines, Bac Vert pour le Verre.
Leur utilisation considérée comme un service nécessaire et utile à l’environnement par la plupart des habitants est
détournée par une minorité de personnes irrespectueuses des règles élémentaires du tri, de la propreté et de la salubrité publique. Encombrants déchets verts, ordures ménagères sont beaucoup trop souvent déposés au pied des
containers PAV. À croire que ces habitants ignorent que la déchetterie intercommunale ouverte au printemps 2012
est installée aux Charpillates, à la sortie sud de la ville.
Nous en appelons au civisme de chacun car notre service communal de nettoiement ne devrait pas avoir à intervenir aussi souvent sur ce type de tâche.
De simples gestes citoyens doivent être notre préoccupation quotidienne pour le respect de notre environnement
La nouvelle déchetterie est proche de nous et ouverte 6 jours sur 7.
Trions et recyclons dans l’intérêt de tous.

Sécurité routière
• Afin de diminuer le trafic de transit, de faciliter les déplacements piétons et de réduire la vitesse des véhicules,
aménagement du Carrefour « Serve-Cerf Montant »,
construction d’un trottoir du Carrefour à l’impasse de la
Serve, plate-forme de sécurité au niveau de l’abribus,
réalisation d’un cheminement piéton du Carrefour à
l’Avenue Berlioz avec mise en sens unique Ouest-Est.
• Afin d’inciter les conducteurs à ralentir, de les sensibiliser au respect des limitations de vitesse, l’acquisition
d’un radar pédagogique mobile invite les conducteurs
à penser aux autres usagers et aux riverains de la route.
Pour améliorer le dispositif, Avenue Camille Rocher,
remplacement du radar existant par un radar pédagogique nouvelle génération.
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Au Château Louis XI
La 1re tranche de travaux Aile Sud du Château Louis XI et
Salle des Fêtes est terminée. Sont réalisées la mise en place
d’un Système de Sécurité Incendie à la salle des Fêtes, l’isolation des locaux à risque et la mise aux normes de l’électricité. L’éclairage de la salle a été totalement refait.
Un faux-plafond permet d’améliorer l’acoustique et de
faire des économies de chauffage.
Les utilisateurs, et en premier lieu les associations,
apprécieront de disposer
d’une salle de 500 places
assises bien éclairée et nettement moins sonore.

Rue de la République
• En octobre, en 3 jours, le revêtement de la partie Est de la rue de la République de la Place des Récollets à la Rue
Bayard a été entièrement refait.
• Cette dernière intervention clôt des travaux qui se sont étalés sur 5 ans : les trottoirs côté sud entièrement refaits
en régie (par les Services Techniques de la ville), remplacement de tous les tuyaux en plomb, profilage de la chaussée…
• Et les Services Techniques ont réaménagé le trottoir Rue des Terreaux/Place des Récollets.

Economies d’énergie
Après avoir remplacé la chaudière au fuel par une chaudière au gaz naturel, il a été procédé au changement de 13
fenêtres du 1er étage de l’Hôtel de Ville. Les économies d’énergie sur le chauffage de ce bâtiment devraient être très
sensibles dès cet hiver. Sans compter la protection contre le bruit engendré par ces changements de fenêtres, notamment salle du Dauphiné.

Chemin de la Colle
Des travaux pour une résolution partielle des problèmes de ruissellement et d’inondation sont programmés.
Dominique Masson, adjoint aux travaux et à l’environnement

Enquête déplacements Rhône-Alpes
La région Rhône Alpes lance avec le soutien de l’État, la deuxième vague de l’enquête régionale sur les déplacements effectués quotidiennement par les rhônalpins. L’objectif est de mieux connaître les pratiques de déplacements des habitants, d’analyser la demande et d’évaluer les impacts environnementaux, afin de mieux organiser
le système de transports et de faire évoluer favorablement les politiques de transport de la Région.
Entre le 4 novembre 2013 et fin avril 2014, les ménages sollicités par téléphone pour répondre à l’enquête, seront préalablement informés par une lettre du Conseil Régional. Ce sont 37 000 personnes qui vont être interrogées sur leurs déplacements quotidiens.
Pilotée par le Conseil Régional et en partenariat avec l’État, la collecte a été confiée à la société AlyceSofreco et
le Centre d’Études Techniques de l’Équipement (CETE) de Lyon sera chargé du contrôle qualité de l’enquête.
Les ménages tirés au sort seront préalablement informés par courrier.
Les enquêtes seront réalisées par téléphone.
Les enquêteurs poseront des questions générales (âge, type de logement, nombre de personnes qui compose le
ménage…) puis des questions en lien avec les déplacements.
Durée de l’enquête : 15 à 20 minutes.
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à cette opération.
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L’année en images…
…pour le bien vivre ensemble

Carnaval du centre social

Thé dansant du CCAS

fête de fin d’année avec les jeunes du CME

Mise en sécurité de la salle des fêtes

Travaux d’aménagement au centre social effectués par les élèves
du SEGPA du collège Jongkind
Election des nouveaux membres du CME
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Derniers travaux rue de la république avant la réfection
du revêtement

Spectacle médiéval et musical sous la Halle

Fête de la musique

Fête de la soupe, CCAS

Temps Activités Périscolaires

Remise des prix des maisons fleuries

Cross de la ville La Côte en course

7

Le Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS, une structure au service de tous les Côtois
Les personnes âgées de 60 ans et plus représentent le
quart de la population côtoise, sachant que ce nombre
est en augmentation, reflet d’une situation nationale.
En ce qui concerne La Côte-Saint-André, le nombre de
personnes âgées notamment de 75 ans et plus est
passé de 370 en 2007 à 425 en 2013.
La municipalité actuelle voit dans cet état de fait un
atout, car l’implication de nos aînés dans nos associations et structures locales est synonyme pour celles-ci
de dynamisme et de vitalité.
En revanche, ceci implique que les politiques publiques
décidées et mises en place sur le territoire communal
tiennent compte des différentes composantes de ce
groupe de plus en plus important et divers, allant du
jeune retraité « actif » à la personne affaiblie, voire diminuée par son grand âge. Ainsi, les Côtois de plus de 60 ans requièrent une attention particulière de
la part du Centre Communal d’Action Sociale qui mobilise envers elles une partie de ses moyens.
Pour rappel, le C.C.A.S. est chargé de transmettre au Conseil Général, pour instruction et financement, les dossiers
suivants :
• L’Allocation Personnalisée d’Autonomie, prestation financière accordée par le Conseil Général et destinée aux
personnes dépendantes afin de leur permettre :
- Soit d’être maintenues à leur domicile (aide ménagère, portage de repas, téléalarme, installation de petits dispositifs sécurisants tels que poignées etc.);
- Soit de réduire le montant des frais d’hébergement en établissement, sachant que l’APA prend en charge la partie de la facturation correspondant à la dépendance).
C’est la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) qui permet d’évaluer le degré de perte d’autonomie.
• L’Aide sociale (aide ménagère, aide aux repas ou aux frais d’hébergement en établissement) qui est accordée aux
personnes dont les revenus sont très modestes.
Les personnes de plus de 60 ans et plus peuvent s’adresser au CCAS pour recueillir ces dossiers et les compléter.
Ci-dessous les services et associations subventionnées par la Ville pouvant permettre le maintien à domicile des personnes âgées et/ou leur permettre d’avoir une vie sociale et personnelle agréable.

La téléalarme
Les personnes âgées, soit du fait de leur solitude, soit du fait de la vulnérabilité du couple, ont de plus en plus souvent recours au service Téléalarme qui leur permet d’être secourues rapidement. Le CCAS peut avoir un rôle d’intermédiaire entre un demandeur et la société Sud-Isère Téléalarme, sur la base d’une convention reconduite depuis
plusieurs années entre le C.C.A.S. et czttz société. Actuellement, 46 personnes munies de la Téléalarme se sont adressées au C.C.A.S. qui les accompagne dans leurs démarches administratives et la résolution de tout problème qu’elles
pourraient rencontrer au cours de leur abonnement. Il est à remarquer qu’un choix existe entre diverses sociétés spécialisées dans la téléalarme et que chacun reste libre de s’adresser au fournisseur de son choix.

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) du Biel, dont le siège est à Saint-Hilaire de la Côte;
L’ADPAH (Aide à Domicile Personnes Âgées et Handicapées) ;
La Ricandelle, basée à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, propose des portages de repas.
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Loisirs et vie sociale
• Le Club des Aînés Côtois propose rencontres et loisirs.
• Des cours de gymnastique douce et de stretching pour tout âge sont assurés au Centre social.
• Des rencontres intergénérationnelles sont organisées notamment dans le cadre de l’action Juniors/Seniors gérée par le Centre Social en
partenariat avec le collège Jongkind.
• L’EHPAD ouvre ses portes aux personnes de 60
ans et plus pour…
…participer gratuitement à des séances de cinéma :
- Mardi 19 novembre 2013 au Grand Cèdre à
14 h 30 : « Demi-Sœur » de Josiane Balasko ;
- Lundi 16 décembre 2013 à l’Eden à 14 h 30 : « La
Grande Boucle » de Laurent Tuel ;
- Mercredi 22 janvier 2014 au Grand Cèdre à
14 h 30 : « les enfants du Marais » de Jean Becker ;
- Jeudi 20 février 2014 à l’Eden à 14 h 30 :
« Mon meilleur ami » de Patrice Leconte.
Inscription au CCAS.
… déjeuner à son foyer restaurant du Grand Cèdre, ouvert du lundi au samedi hors jours fériés (inscription au
CCAS).
• Le DIGI (Domicile Inter-Générationnel Isérois), dispositif d’hébergement
de jeunes, étudiants ou apprentis, par
des personnes âgées souhaitant de la
compagnie, est amené à se développer
à La Côte-Saint-André, sur la base
d’une convention passée avec le CCAS.
Les dispositifs et associations existants
ne suffisent pas néanmoins à répondre
aux besoins des personnes âgées, certaines rencontrant des difficultés pour
effectuer des démarches administratives, d’autres souffrant de solitude.
Devant ce constat, le CCAS recherche
des bénévoles afin de travailler sur
l’organisation d’un réseau pouvant apporter réconfort et compagnie sous
une forme de visites à domicile.
Contact CCAS : 04 74 20 88 05
• Une nouvelle action, portée par des habitants, a été mise en place au Centre Social : les parents peuvent se retrouver, sans leurs enfants, le 10 du mois, de 20h30 à 22h30, afin d’échanger sur leurs expériences et difficultés et
d’essayer de trouver des solutions ensemble.
Pour rappel, les parents peuvent aussi, au Centre Social, participer au LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents), ouvert
une semaine sur deux hors vacances scolaires, le jeudi matin de 8h45 à 11h30. Le LAEP est un espace d’éveil et de
découverte pour les enfants de 0 à 6 ans. Ce lieu est ouvert à tous ; on y vient anonymement, sans inscription préalable, chacun arrive et part quand il le souhaite et ce qui y est dit reste confidentiel.
Contact Centre Social : 04 74 20 57 10
Elisabeth Nicoud
adjointe aux actions sociales
et à l’insertion
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Passionnés d’histoire ancienne
et de généalogie

La Ressourcerie de Bièvre-Valloire
Un nouvel Atelier Chantier d’Insertion (ACI)
- Emploi : 8 personnes en Contrat Unique d’Insertion
(CUI-CAE) à 26H/hebdomadaires et 3 personnes en
CDI ;
- Solidarité : Ouverture d’une boutique solidaire à
prix réduits.
Collecte de tous types d’objets en bon état : meubles,
électro ménager, bibelots, vaisselle, vêtements… à
partir du 8 janvier 2014 (vous pouvez prendre rendezvous par téléphone dès le 15 décembre).
Ouverture de la boutique à Saint-Pierre de Bressieux
le 1er février 2014.
06 74 42 18 99 - contact@laressourcerie-bv.fr

w w w. l a r e s s o u r c e r i e - b v. f r

A savoir….
Le répertoire des archives anciennes de la commune est désormais consultable en ligne sur le site internet des archives départementales de l’Isère www.archives-isere.fr/1564.
Il suffit de taper le nom de la commune dans le guide des communes pour y accéder, ainsi qu’à différentes ressources pouvant
servir à en écrire l’histoire : inventaire des archives du cadastre
napoléonien, inventaire des dossiers du bureau de la préfecture
chargé des affaires communales. Ces répertoires peuvent être téléchargés au format pdf et imprimés.
Le répertoire des archives déposées permet de préparer sa recherche de chez soi avant de se déplacer à Grenoble pour consulter les archives dans la salle de lecture des Archives
Départementales.
Sont également en ligne sur le site des archives départementales,
les registres paroissiaux et d’état civil de toute l’Isère (avant 1892)
ainsi que les recensements de la population (1896-1906), sources
premières pour la généalogie.

Tribune libre
Groupe non inscrit :
tribune libre non communiquée.
Le nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) : une bombe à retardement !

Le dossier du PLU fait débat, provoque une agitation.
Chacun a pu le constater : panneaux
de contestation sur le Chemin de la
Barre, échanges vifs, incompréhension, sentiment d’injustice.

La majorité municipale minimise l’impact de ce nouveau PLU. En réalité,
les décisions prises par le maire génèrent des conséquences considérables pour un nombre important de
constructions ainsi que pour l’avenir
économique de la ville.

Il est illusoire de faire croire que l’on
peut facilement revenir en arrière. Le
classement en zone inconstructible
l’est pour longtemps voire même définitivement dans le contexte actuel du
principe de précaution.

C’est pour cette raison que nous
avons voté contre et engagé un recours auprès du préfet de l’Isère.
Nous voulons empêcher, notamment,
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que soit définitif le classement comme
inconstructible de ces terrains en zone
d’aléas moyens et les contraintes
inacceptables liées au règlement écrit.
Le 15 mars 2013, la préfecture a fait
par écrit des remarques sur ce problème de risques naturels.

La Mairie ne les a pris en compte
qu’après l’enquête publique et a décidé d’appliquer aux zones d’aléas
moyens les mêmes contraintes et règlements que les aléas forts.

Notre contestation porte aussi sur le
fait que ces modifications ont été faites
après la consultation de la population
alors que leurs impacts sont importants tant en superficie qu’en conséquences économiques pour les
habitants et propriétaires dans ces
zones.
Le maire aurait pu et aurait dû anticiper.
Nous dénonçons les méthodes de travail du maire et de son équipe.
Dans nos interventions, lors du conseil
municipal du 16 juillet, nous avions de-

mandé que la population soit avertie
des modifications faites.
Il n’y a eu ni concertation, ni dialogue.
La responsabilité d’un maire est de défendre les intérêts de ses concitoyens
plutôt que d’appliquer hâtivement des
décisions administratives très restrictives.

Le PLU nous concerne tous :
- Le PLU c’est le déclassement de
nombreux terrains à bâtir.
- Le PLU c’est aussi chambouler la
Place Berlioz et supprimer des places
de stationnement.
- Le PLU c’est aussi mettre la rue
Tourtain à double sens.
-…

Comment prétendre ainsi « apaiser la
circulation dans le centre historique » ?
(cf. bulletin municipal d’octobre 2013).
Ces choix n’amélioreront pas les
déplacements. Au contraire !

Le Groupe LA COTE ENSEMBLE :
Marielle Coup, Mireille Gilibert, Nunzia
Mazzilli, Marie-Thérèse Robert, Eric
Germain Cara, Joël Gullon.

Réalisez des économies d’énergie dans votre logement !
La Communauté de Communes de Bièvre-Liers (bientôt « Bièvre-Isère ») participe au
programme national Habiter Mieux. Ce dispositif permet de soutenir financièrement les
propriétaires de logements dans leurs travaux d’économie d’énergie, afin de mieux se
chauffer, gagner en confort et ainsi diminuer le montant des factures. Cette action s’inscrit dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) mis en œuvre depuis 2012 par
le Pays de Bièvre-Liers.
Concrètement, le programme Habiter Mieux permet aux propriétaires à revenus modestes de bénéficier :
- D’un accompagnement personnalisé gratuit dans le montage de leur projet (diagnostic thermique, estimation des travaux et de leurs coûts, demandes de subventions…)
- De subventions, en complément des aides de l’ANAH, de la part des différents partenaires de ce programme dont l’État et la Communauté de Communes.
Exemple : Pour un projet de travaux de 12 000 euros HT une aide totale de 10 000 euros
minimum par logement est possible grâce à Habiter Mieux !
Pour cela, les propriétaires occupants doivent :
- Avoir des ressources ne dépassant pas les plafonds de l’ANAH,
- Vivre dans un logement qui a plus de 15 ans,
- Réaliser des travaux garantissant une économie d’énergie d’au moins 25 % (chauffage, isolation…).
Vous êtes propriétaire ? Vous avez un projet de travaux permettant de diminuer d’au
moins 25 % votre consommation d’énergie ? Pour plus d’informations, contactez la
Communauté de Communes de Bièvre-Liers au 04 74 20 34 77.
Plus d’informations sur le programme Habiter Mieux : www.anah.fr/habitermieux/

Le Cinéma Le Club rouvre ses portes pour les fêtes de Noël
Inauguré en 1947, l’Excelsior projetait des films en 16 mm puis s’appelait Le Club en
s’équipant de projecteurs 35 mm. Le cinéma racheté par la ville était de nouveau privé
depuis 1976. Jean Pierre Arnaud, propriétaire actuel, s’est trouvé confronté à la nécessité du passage au numérique condamnant la salle à se moderniser.
Son enjeu est de loger un théâtre lyrique avec l’activité cinéma en trouvant les collaborations nécessaires.
Depuis 2002, la ville a conventionné un partenariat avec cette salle de spectacles qui
joue un rôle important d’animation et de revitalisation du centre-ville. Un partenariat
logistique et financier était défini à partir d’une programmation annuelle en direction notamment des établissements scolaires et le dispositif « passeurs d’images ».
La ville souhaite poursuivre cette collaboration puisque le cinéma ouvrira ses portes
avant Noël en prévoyant plusieurs films par semaine, une dizaine de séances hebdomadaires, une programmation au mois, les sorties nationales…
Il faut apporter son soutien à cet équipement qui fait partie du patrimoine côtois
et qui doit trouver sa place dans l’environnement culturel et la création artistique offerte au plus grand nombre, avec des spectacles vivants, des concerts et la part belle à
l’image.

État civil
NAISSANCES*
BONNET Raphaël, Jean-Alain
AGLIATA Hugo, Michel, Guy
NOUSSAN Pierre Lucas
NEFES Sinem
MAIA ESTEVES Amalia
DEBORNE Gaétan, Albert, Georges
LAVASTRE Julie
MANCHON Faustine
JACQUIER Timéo, Claude, Armand
AYDIN Nolan
GOIMARD Nathanaël, Loris, Amélio

24/08/2013
26/08/2013
09/09/2013
16/09/2013
20/09/2013
26/09/2013
02/10/2013
05/10/2013
10/10/2013
17/10/2013
19/10/2013

DÉCÈS
ROBERT veuve SCIET Solange, Gabrielle
LANGLAIS épouse SIGAUD Virginie, Marie, Marcelle
GRANNER veuve LAURENS Alice
GAULARD Léonie, Gilberte
BAUDUIN veuve TROUILLOUD Marie-Thérèse
SOLA Jean, Claude, Henri, Emile
RAMBAUD veuve VALLUIS Francine, Marie
MASSAT Paul, Lucien
GLANDU Robert, Camille, Joseph
CORAZZA Roland, Angelo
GALINHA Joâo
PUTOUD épouse BONIN Madeleine, Juliette, Marie
FAVIER Camille, Louis
PENELON veuve SIMON Paulette, Marie, Raymonde

20/08/2013
31/08/2013
09/09/2013
12/09/2013
29/09/2013
01/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
16/10/2013
19/10/2013
31/10/2013
06/11/2013

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
Service Multi Accueil Jeune Enfant
04 74 20 39 59
Espace des Alpes
3, avenue de Verdun
Secrétariat du Maire
04 74 20 88 02
mairiecsa@orange.fr
Service comptabilité
04 74 20 53 99
compta.mairiecsa@orange.fr.
Service scolaire, sports, 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 57 42 01
40, rue de la Halle – Gymnase municipal
38 261 La Côte-Saint-André CEDEX
ecoledessports.mairiecsa@orange.fr
Urbanisme
04 74 20 28 70
urbanisme.mairiecsa@orange.fr
Permanences : lundi et mardi de 13 h 30
à 16 h 30 et jeudi de 8 h 30 à 12 h 00
Services Techniques
04 74 20 38 66
techniques.mairiecsa@orange.fr
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
Centre Social Municipal
04 74 20 57 10
Espace des Alpes – 3, Avenue de Verdun
centresocial.mairiecsa.@wanadoo.fr
École Municipale de Musique
04 74 20 31 21
Château Louis XI – 23, rue des Remparts
ecoledemusique.mairiecsa@orange.fr

*Informations diffusées en accord avec les familles concernées
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Agenda

Retrouvez l’agenda sur le site officiel de la ville
w w w. l a c o t e s a i n t a n d r e . f r

Janvier
lundi 06
conférence Atelier Culturel Inter-Ages
salle Aile Nord
samedi 11
soirée Cabaret Société Philharmonique
salle des fêtes
dimanche 12
vœux du Maire
salle des fêtes

vendredi 28
concert musiques actuelles - école de musique
salle Aile Nord

samedi 08
loto football club côtois
salle des fêtes

samedi 25
soirée de la St Sébastien MJC
salle des fêtes
lundi 27
conférence Atelier Culturel Inter-Ages
salle aile nord
vendredi 31
loto foyer socio éducatif collège Jongkind
salle des fêtes

dimanche 02
thé dansant FNACA
salle des fêtes

lundi 17
conférence Atelier Culturel Inter-Ages
salle aile nord

Mars

Jeudi 16
thé dansant CCAS
salle des fêtes

Février

samedi 15
concert musique MJC
salle aile nord

Samedi 15 et Dimanche 16
championnat scrabble côtois
salle des fêtes

mardi 25
carnaval centre social
rues de la ville et Château Louis XI
Samedi 29
repas dansant - Les Gens du Nord
salle des fêtes
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