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Dossier spécial
Budget 2016

Le projet
2016-2019 du
centre social
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édito
Le temps s’écoule trop vite. Que de choses à dire depuis le dernier bulletin municipal. Le mot clé
du moment pourrait être la confiance.
Confiance dans le présent car l’investissement quotidien de vos élus porte ses premiers fruits. De
nouvelles actions de notre programme de campagne se constatent concrètement :
Une ville plus fluide avec la mise en place de la zone bleue.
Une mairie plus accessible qui propose un guichet unique et élargit ses horaires d’accueil, la navette gratuite
du jeudi matin qui se développe afin de vous amener faire votre marché et d’aller chez nos commerçants…
Une ville plus animée avec la parution d’un programme des animations culturelles 2016.
Certes, dans un monde où tout va trop vite, nous sommes tous impatients. Mais l’action d’un mandat
doit se mesurer sur 6 ans. Votre compréhension que je mesure lors de chacune de mes visites de
quartiers me rassure. Vos demandes sont adaptées à nos moyens. Un effort doit être porté particulièrement
sur la réduction de la vitesse automobile qui demeure la première préoccupation de tous lors de nos
rencontres.
Confiance également dans l’avenir. Nos efforts pour la maîtrise des finances permettent d’envisager
une année sans emprunt pour 2016, après un recours à un prêt limité de 100 000 euros en 2015.
Cela permet de désendetter la commune. Un dossier spécial vous permettra dans ce magazine de
mieux comprendre les finances locales.
L’avenir, c’est aussi nos enfants ; c’est pourquoi un des gros dossiers de 2016 sera la mise aux
normes et en accessibilité de l’école publique.
L’avenir c’est aussi des habitants qui se prennent en main : c’est le projet
social présenté dans ce numéro. Je me réjouis que le centre social s’appelle
désormais « Les Sources »
En cette période si particulière, et le retour du printemps, demeurons positifs
et confiants.
Bonne lecture !

Votre Maire, Joël Gullon
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150 ans de la Fondation des Apprentis d’Auteuil

vie quotidienne
Réunions de quartier
Les élus établissent ensuite un compte
rendu et un plan d’action pour améliorer
le cadre de vie. Certains travaux sont
effectués en régie par les services techniques. Les gros travaux sont enregistrés
et programmés dans les projets à moyen
et long terme.

Nuisances sonores

besoin de vous pour lutter contre
cette plante invasive. Ce fléau s’amplifie chaque année en réduisant les récoltes des agriculteurs et en créant des
troubles allergiques multiples et très
graves pour les personnes sensibles.
On trouve l’ambroisie sur les chantiers,
les espaces verts, les lits des rivières,
les jardins non entretenus, les terrains
en friche, les bords des routes, dans les
chaumes et les cultures. Les moyens
les plus efficaces sont l’arrachage et le
broyage de cette plante avant la floraison. Les agriculteurs, les services techniques de la Mairie et du Département
sont à pied d’oeuvre. Vous pouvez les
aider en signalant les plants d’ambroisie
sur le site : www.signalement-ambroisie.fr ou par téléphone : 09 72 376 888

IER
RT

RÉU
N

Comme chaque année
depuis 2014, les élus
municipaux
ont
40
effectuées
repris la cadence des
DE
P UIS 2 014
réunions de quartier.
Ces rencontres très
utiles sont ouvertes à l’ensemble des habitants d’un secteur. Elles
permettent de cibler les besoins de
chaque quartier de la ville. Les habitants
sont invités à faire part de leurs suggestions, remarques et préoccupations.
NS DE QUA
IO

L’usage d’appareils de bricolage, de
jardinage, susceptible de causer une
gêne pour le voisinage est limité aux
horaires suivants :
Jours ouvrables

08h00 à 12h00

14h00 à 19h30

Samedi

09h00 à 12h00

15h00 à 19h00

Dimanche et jours fériés

10h00 à 12h00

INTERDIT

Brûlage
Le brûlage des déchets verts, branches,
tontes de gazon est interdit. La seule
solution est la collecte en déchetterie
ou le compostage.

Formation compostage
Le SICTOM* de la Bièvre organise une
formation gratuite à destination des
habitants afin de se perfectionner à la
technique du compostage. Elle sera
animée par un formateur professionnel,
et aura lieu en 2 temps :
mercredi 27 avril

18h à 21h

Lundi 30 mai

18h à 21h

Pour s’inscrire ou pour plus de renseignements : 04 74 53 82 32 (Lucile)
curty@sictom-bievre.fr
*Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères

Lutte contre l’ambroisie
Qui dit printemps précoce dit prolifération de l’ambroisie. Nous avons

Vous serez prochainement informés des
dates qui vous seront proposées dans
votre quartier.

Réseau de lutte contre
l’isolement
Le centre social
Les Sources monte
un réseau de bénévoles pour lutter
contre l’isolement
des
personnes
âgées. Elles sont
nombreuses en
situation d’isolement sur notre commune.
Afin de permettre la reconstruction de
liens sociaux pour rompre la solitude
subie, des habitants bénévoles s’engagent. C’est le centre social qui coordonne ce réseau. Le groupe s’est déjà

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

Bièvre Isère Communauté
1 avenue Roland Garros
Grenoble Air Parc
38590 Saint Etienne de Saint Geoirs

04 76 93 51 46
www.cc-bievre-liers.fr

Service eaux et assainissement
Communauté de communes
Urgences 24h/24

04 74 20 86 78
Déchetterie intercommunale
Chemin des Charpillates
38260 La Côte-Saint-André

04 74 20 33 03
Horaires d’ouverture
Lundi
14h00-18h00
Mardi, jeudi & vendredi
09h00-12h00 & 14h00-18h00
Mercredi & samedi
09h00-18h00 non stop
Maison des Services Publics
et de l’emploi
24 avenue Jongkind
38260 La Côte-Saint-André

04 74 20 31 57
msp@bievre-isere.com

Horaires d’ouverture
Lundi au Jeudi
09h00-12h00 & 13h30-17h00
Vendredi
09h00-12h00 & 13h30-16h30

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

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

www.lacotesaintandre.fr
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vie quotidienne
réuni trois fois afin de définir les
objectifs de cette action et les modalités d’intervention. Avant le lancement
des rencontres à domicile, il est nécessaire que les bénévoles soient
formés. C’est la raison pour laquelle
des formations seront organisées en
2016. Si vous le souhaitez, vous
pouvez encore rejoindre le groupe.

celle du lundi 15 août sera reportée
au lendemain, mardi 16 août.

L’auto-partage proposé
à titre expérimental
aux Côtois
Un principe qui consiste à mettre en
relation des propriétaires de voiture
qui utilisent leur véhicule occasionnellement avec des habitants qui
en ont besoin ponctuellement et
ce, moyennant rémunération. Ce
dispositif est entièrement sécurisé
grâce notamment à une assurance
spécifique couvrant la période de
location. Cette offre complémentaire à celles des transports en commun constitue à la fois un complément de revenus pour certains et
un système souple et peu coûteux
pour d’autres.
+ d’infos : www.auto-bievre.fr
04 76 00 32 79

Don du sang
Les prochaines collectes de sang
organisées par l’Amicale des donneurs
de Sang sont prévues mardi 26 avril
et vendredi 3 juin à la salle Aile Nord.

Collect’info
La collecte des ordures ménagères
est bien souvent reportée les jours
fériés. Le lundi 16 mai, lundi de
Pentecôte, elle est maintenue en
collecte habituelle. En revanche,

Travaux

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

Reprise de peinture dans le
hall de l’école de musique
Reprise des toilettes de la
mairie
Préparation des fonds de
la fresque au niveau des
terrains de sport
Reprise d’une voûte rue des
moulins
Ouverture d’un cheminement
piéton sur le parking du
château
Pose des panneaux acoustiques à la salle des aînés
côtois
Coupe d’arbres, rognage
des souches et diverses
plantations
Remplacements de panneaux
et de plaques de rue
Entretien de la voirie,
bouchage de trous, entretien
des chemins du Côteau

Face au succès rencontré par la mise en place
de la navette bus gratuite le jeudi matin,
l’expérimentation est poursuivie. Afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs...

Une légère modification des horaires a
été nécessaire,
Un affichage des horaires plus lisible a
été mis en place à chaque arrêt,
circuit 2
Hôte

l de V

ille

Contact : 04 74 20 88 08 ou
scolaire@lacotesaintandre.fr

circuit 1
Hôte

l de V

ille

Le nombre de rotations entre le Parking
du Château et le marché a été augmenté.
N’hésitez pas à utiliser cette navette gratuite
pour tous* pour vous rendre au marché,
dans les commerces du centre ville ou les
différents services de la commune.
Côtois et non Côtois

*

circuit 1
Parking du Château

08h00

Hôtel de ville

08h10 09h10 10h20 11h25

--

--

--

Le Ponal (arrêt de bus)

08h15 09h15 10h25 11h30

Les Meunières (arrêt de bus) 08h20 09h20 10h30 11h35
Par
Rue P king
asteu

r

63
Camil Avenue
le Ro
cher

Par
du Ch king
âteau

Pa
Rue d rking
e la R
iot

Le
Arrê Ponal
t de
bus

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

Ch. d

circuit 2

es
Arrê Meunièr
t de
e
bus s

14 Ru
e

Comm
Julhie andant
t

Hôte

l de V

l de V
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Afin de pouvoir accompagner les
enfants de l’école primaire à la
piscine, la directrice recherche des
parents ou grands-parents bénévoles
agréés ou souhaitant passer l’agrément. Celui-ci est gratuit, il est
composé d’une session théorique
d’information portant sur la réglementation de l’activité, la pédagogie
de la natation à l’école, le rôle et les
tâches confiées aux intervenants
non-qualifiés ainsi qu’un test d’aisance dans l’eau.

Navette « marché »

Hôte

4

Devenez accompagnateur
agréé piscine pour l’école

ille

ille

Hôtel de ville

08h30 09h30 10h40 11h45

Hôtel de ville

08h30 09h40 10h50 11h50

Parking du Château

08h35 09h45 10h55 11h55

Parking Rue Pasteur

08h40 09h50 11h00 12h00

63 Avenue Camille Rocher 08h45 09h55 11h05 12h05
Parking du Château

08h50 10h00 11h10 12h10

Parking Rue de la Riot

08h55 10h05 11h15 12h15

Hôtel de ville

09h00 10h10 11h20

--

Les horaires ci-dessus sont approximatifs. Ils peuvent varier en fonction de la fréquentation de la navette...

scolaire
Une école accessible pour tous
L’idée de mettre une rampe au nord de l’école a ainsi été
abandonnée au profit d’un ascenseur qui desservira tous
les étages du bâtiment. Divers autres aménagements,
tels que la mise en place de locaux PMR comme un
lieu d’accueil, des WC PMR, de nouveaux vestiaires au
gymnase et des rampes plus accessibles, permettront
une accessibilité optimale du site, tout en préservant la
qualité de vie actuelle.

D

ans le cadre de l’ADAP*, La Côte Saint-André s’est
engagée dans un programme de mise en accessibilité du groupe scolaire sur 2016 et 2017. Un cabinet
d’architecture a été désigné pour le pilotage de ce projet.
Plusieurs réunions avec les utilisateurs du site, le personnel
de la ville, les enseignants et les représentants des parents
d’élèves ont permis de faire le meilleur choix parmi plusieurs hypothèses.

Ce projet sera complété par une meilleure prise en compte
de la gestion des accès avec des déplacements de portails
qui seront équipés d’un système d’ouverture à distance.
Les travaux prévus ont ainsi été validés par l’ensemble des
parties prenantes. Ils seront réalisés principalement pendant les périodes de vacances scolaires afin de limiter au
maximum l’impact sur l’école et les activités périscolaires.

Qu’est-ce que l’ADAP ?

*

L’Adap ou AgenDa d’Accessibilité Programmée, est une programmation
budgétaire qui définit le planning des travaux de mise en accessibilité des
lieux publics, mais également des commerces et tous lieux accueillant du
public. Ces lieux devront être accessibles pour les
personnes à mobilité réduite, c’est-à-dire par l’ensemble
des personnes qui éprouvent des difficultés à se
déplacer, de manière provisoire ou permanente mais
aussi, par exemple, les déplacements avec des poussettes.

sports
Le dynamisme sportif de notre ville !
La Côte Saint-André dispose de nombreux équipements
qui permettent à tous les sportifs du territoire de trouver
une activité qui leur est adaptée. Ce dynamisme va audelà de la commune et de la communauté de commune,
puisque nous accueillons de nombreuses manifestations
sportives au niveau départemental, régional et national.
Coup d’oeil sur les événements et exploits récents...
Compétition Cross Country, portée par l’association Entente Athlétique La Côte Saint-André / Gillonnay
le 10 janvier 2016.
Lena Chambreuil a remporté dans sa catégorie le
cross country de notre ville et a été élue sportive iséroise
du mois par le Dauphiné libéré.
Finale Auvergne Rhône-Alpes de savate,
boxe française, au complexe Jean Boyer, les 6 et 7
février 2016.

Tournoi départemental
de rugby qui a accueilli entre
700 et 800 jeunes sportifs en
provenance de l’ensemble du
département, le 2 avril 2016.

La Côte Saint-André s’exporte même au plus
haut niveau international
La Côtoise Mélanie Astles est
la première voltigeuse française
à avoir décroché une place sur
le circuit Red Bull Air Race qui
s’est déroulé les 11 et 12 mars
dernier à Abu Dhabi. Elle est
ainsi devenue la première femme pilote de l’histoire de
cette compétition dans la catégorie Challenger.
www.lacotesaintandre.fr
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finances
« Un budget ambitieux tourné vers l’avenir »

«

Ces efforts
cumulés permettent
d’envisager d’investir
sans emprunter, malgré
la baisse des dotations
de l’état.

»

Réalisations 2015

Des dépenses optimisées pour améliorer le
quotidien des Côtois
2015 se voulait une année budgétaire optimiste, malgré
des finances contraintes. Le choix a été de maintenir
le niveau de service apporté à la population. C’est donc
chaque action, chaque ligne budgétaire qui a été examinée
pour permettre ces économies.
La réorganisation des services, l‘optimisation des achats,
ainsi que la réalisation en interne par les services techniques
de nombreux travaux de réparations et d’entretiens ont
permis :
en fonctionnement...
Réaliser plus de 194 000 e d’économies (- 15 %) sur
les charges à caractère général (énergies, fournitures,
matériels…) entre 2014 et 2015
Diminuer de 4 % entre 2014 et 2015, le coût net du
personnel Ville et CCAS, pour atténuer la hausse de 6 % sur
2014 des coûts des NAP (nouvelles activités périscolaires)
Avoir pour la première fois pu provisionner 50 000 e
pour risques, afin de faire face aux aléas
Envisager pour le budget primitif 2016 un autofinancement des investissements proche de 647 000 e (au lieu
de 482 000 e sur 2015)
En investissement...
La commune n’a emprunté que 100 000 e sur 2015
(moyenne de 412 000 e les quatre années précédentes).
Pour autant, c’est plus de 800 000 e de travaux qui ont
été réalisés dont :

6

Nouveau parking de la Riot, travaux de sécurisation du
Biel, du carrefour Avenue Foch / chemin des Meunières,
études pour l’entrée sud de la ville (198 000 e)
Séparatif des eaux pluviales du chemin des Meunières,
programme pluri-annuel de voiries, études sur PLU et
eaux pluviales (120 000 e)
Entretien de locaux et matériel pédagogique pour
l’école publique (35 000 e)
Achat d’un nouveau véhicule pour les services techniques
et du matériel informatique pour l’école de musique (46 000 e)
Mise aux normes des équipements sportifs et entretien
du patrimoine historique (20 000 e)
à noter que les subventions d’investissements s’élèvent
à 150 000 e perçues en 2015 (en moyenne 46 000 e ces
quatre dernières années).

En 2015... 		

Ma commune en chiffres

Dépenses réelles de fonctionnement

4,1 millions d’e

dépenses d’investissement

1,3 millions d’e

(y compris le remboursement des emprunts)

Agents communaux

77 (Ville et CCAS)

Programme 2016

Maintenir les efforts

L’accessibilité et la modernisation de l’Hôtel de ville
(255 000 e)

Dans son rapport de janvier 2016, la chambre régionale
des comptes a insisté sur la fragilité de la situation financière de la commune. Pour continuer à investir, à faire
des travaux, il convient donc de poursuivre la baisse des
dépenses communales. Les efforts effectués en 2015
seront maintenus cette année.

Mise en conformité de la salle des fêtes, accessibilité
de la nouvelle salle des Aînés côtois (126 000 e)

En effet, il est prévu de réduire encore de près de 4% les
dépenses de fonctionnement. Le coût net du personnel
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est prévu autour de 2,4 millions d’e pour
le personnel ville et CCAS soit un niveau
inférieur à celui de 2011.

Plus on économise
en fonctionnement,
plus cela permet d’investir,
d’améliorer le cadre de vie.
Concrètement, c’est cela l’autofinancement. Pour autant, le service rendu aux
habitants s’améliore. Citons par exemple
l’ouverture hebdomadaire de l’accueil
le mardi après-midi et celle mensuelle
le samedi matin pour accomplir leurs
démarches administratives et rencontrer
directement les élus. Ces efforts cumulés permettent d’envisager d’investir
sans emprunter, malgré la baisse des
dotations de l’état.
En 2016, la commune investira...
Pour les plus jeunes : la mise en accessi-

bilité de l’école publique, la sécurisation sur
l’avenue Foch et la rue des Cordiers des
traversées piétonnes, la rénovation du parc
de jeux sur Allivet-Bouvain, et des travaux
de rénovation à l’école de musique.
Pour les associations : mise aux normes
des vestiaires sportifs, automatisation de
l’éclairage du stade.
Pour tous : réaménagement du quartier de
la Halle et notamment reprise de l’éclairage public et réparation de toiture sous
la halle, derniers travaux de mise en accessibilité de la salle des fêtes, étude de
mise en sécurité des façades du château,
sécurisation des traversées sur le bas de
l’avenue de Verdun, aménagements de
sécurité dans les quartiers, démontages
d’immeubles en ruines.
Les axes forts sont en effet, accessibilité,
mise aux normes, sécurité et redynamisation du centre Bourg.

Interview

« Les communes de Bièvre Isère dans leur ensemble ont accepté
de faire cet effort, dans une logique de solidarité territoriale »
Joël Gullon
Maire de La Côte Saint-André
Vous êtes vice-président en
charge du Budget à Bièvre Isère
Communauté, pourquoi avezvous choisi d’ajuster les taux
d’imposition ?

J’ai été très surpris quand j’ai découvert que
l’état a changé le 31 décembre dernier les
règles d’attribution du FPIC*. Il devenait nécessaire d’ajuster les taux d’imposition sur
notre territoire. Et nous n’avions que peu de
temps pour nous prononcer. Les habitants
sont suffisamment taxés et il convient de
réussir à faire des économies sur la dépense
publique. Cependant cette augmentation était
nécessaire pour permettre le maintien d’une
dotation mise en place par l’état entre les territoires les plus riches et ceux plus défavorisés. Pour Bièvre Isère, le montant de cette
compensation est d‘1,4 million d’e réparti
entre les communes et la communauté de
communes.
Pourquoi était-il nécessaire d’augmenter les
impôts pour la percevoir ?

L’état, dans la Loi de finances 2016, a changé les règles d’éligibilité à cette compensation. Pour la percevoir, le territoire de
Bièvre Isère devait avoir un prélèvement
fiscal au moins égal au prélèvement fiscal
moyen en France. Les communes de Bièvre
Isère dans leur ensemble ont donc accepté
de faire cet effort, dans une logique de so-

lidarité territoriale, pour continuer à être
bénéficiaires de ce fonds de péréquation,
appelé FPIC. Il est important dans notre
territoire rural de continuer à investir pour
permettre aux habitants, aux générations
futures de bénéficier d’équipements intercommunaux de proximité.
Combien est-ce que cela représentera sur la
fiche d’imposition des Côtois ?

Pour l‘augmentation de 1 % des taux, cela
augmentera la taxe d’habitation de 3 à 7 e
par an. Idem pour la taxe foncière si vous
êtes propriétaire. Cela engendre une recette
supplémentaire d’environ 22 000 e pour la
commune. Le budget avait été préparé sans
cette nouvelle recette. J’ai donc choisi d’affecter ce montant aux demandes d’aménagements recueillies lors des réunions de quartier. Je prends donc l’engagement d’utiliser
ces 22 000 e cette année pour améliorer la
sécurité dans nos quartiers.
* Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales

Depuis le 1er janvier 2016, la
Côte Saint-André fait partie
d’une nouvelle Communauté
de Communes !

Bièvre Isère
Communauté

Si son nom n’a pas changé,
notre communauté de communes s’est élargie. Elle regroupe désormais 55 communes pour près de 55 000
habitants, suite à la fusion avec
la région Saint-Jeannaise.
Cette nouvelle évolution, qui
anticipe la loi, permet à notre
territoire d’exister véritablement
entre l’agglomération grenobloise et la métropole lyonnaise
Qui dit nouvelle entité, dit nouvelles élections. La ville compte
désormais 7 représentants
(MM Gullon, Metay, Germain
Cara, Gérard, Laverdure et Mmes
Gilibert et Vergnet).
Le maire, Joël Gullon, 3ème
vice-président a cédé son poste
de la Culture pour celui de la Prospective financière, du Schéma de
mutualisation et du Budget.
Concrètement, désormais c’est
donc Bièvre Isère qui prend en
charge les révisions de l’AVAP*
et des modifications du PLU
en cours, ainsi que la gestion
de la petite enfance (SMAJE)
depuis septembre 2015.
Parallèlement, un gros dossier
est lancé à l’échelle des 55
communes : le passage en
PLUi. C’est le document commun pour l’ensemble des communes du territoire, destiné à
terme à remplacer chacun des
outils communaux (PLU, POS,
carte communale).
*Aires de valorisation de l’architecture et du
patrimoine
+ d’infos http://bievre-isere.com

www.lacotesaintandre.fr
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actualités

RDV culture...
PRINTEMPS DES CIMETIERES
« Découvrez les cimetières en RhôneAlpes »... La Côte SaintAndré participe à cette
journée consacrée à la
valorisation du patrimoine
funéraire. Une visite
guidée gratuite vous est
proposée le dimanche
22 mai de 14h à 17h.
RDV à l’Office du
Tourisme 5 Place Hector
Berlioz à 14h.

Accueil des nouveaux
habitants

ccueil et d’échange est
Une fois par an, une matinée d’a
l’honneur des nouveaux
organisée à l’Hôtel de ville en
rs. Ce fut l’occasion pour
habitants. Elle a eu lieu le 12 ma
élus.
eux de rencontrer le maire et des
leur présenter la ville,
de
Deux diaporamas ont permis
ses animations.
son histoire, son patrimoine et
entre élus et nouveaux
S’en est suivi un échange
remettre une pochette
administrés qui se sont vu
rmations qui pourront
cadeau contenant toutes les info
, une carte d’accès à la
leur faciliter la vie dans la ville
d’achat offert par Commédiathèque ainsi qu’un bon
leur a été proposée le
merces + . Une visite de la ville
ivie par une visite de la
2 avril. La cérémonie s’est poursu
mairie et le verre de l’amitié.

à TRAVERS CHANTS
Les petits Berlioz 2015 sont de retour « à Travers
Chants ». Devant la grande réussite du cycle DEMOS,
le Département de l’Isère renouvelle ce dispositif. Si
votre enfant âgé de 8 à 12 ans souhaite s’associer à ce
projet, toutes les informations sont à votre disposition
sur le site de la Ville, à la Mairie, à l’école Municipale de
Musique, dans les écoles privées et publiques de la
Côte Saint-André. Les répétitions sont prévues à l’Ecole
de Musique, château Louis XI ,salle De Bussy les mardis
à partir de 17h. Vos enfants seront accueillis par le chef
de chœur et par des bénévoles. Inscriptions à la Mairie.
Horaires / lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 8h30 à 12 h.

Partenariat
école
Festival
Berlioz 2016 primaire/ Lycée Agricole
à la découverte de la Pologne !

Le festival 2016 aura lieu
du 19 au 30 août, et aura
pour thème « Les Fleurs du
mal ou Berlioz au bal des
sorcières ».
8
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Après leur voyage scolaire en Pologne, 4 élèves du
Lycée Agricole ont présenté ce pays aux élèves de
l’école primaire. Une démarche dans le cadre de leur
Projet d’Initiative et Communication de leur cursus. à
l’issue de ces rencontres, 4 puzzles et un poster ont
été offerts à la classe de CE1 de l’école publique. Un bel
échange !

Fête de la
musique
Elle aura lieu à La Côte
Saint-André le vendredi
17 juin à partir de 18h30
(plusieurs sites dans la
ville dont la Halle comme
point central). Vous êtes un
groupe, un ensemble musical,
vous souhaitez participer à
l’événement ? Contactez
la mairie pour connaître les
conditions et modalités.
viequotidienne@lacotesaintandre.fr

04 74 20 88 02

Le projet social
des habitants

Tout centre social est agréé par la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) pour une durée de 4 ans. Pour ce faire, le
centre social doit respecter les missions que lui confie la
CAF et présenter leur mise en œuvre dans un document
que l’on appelle « Projet social » sur lequel la CAF s’appuie
pour contractualiser avec le gestionnaire du centre.
L’agrément du projet social du centre social de la Côte
Saint-André étant arrivé à échéance le 31 décembre 2015,
l’année a été largement consacrée au renouvellement du
contrat de projet social pour les années 2016-2019.
La participation étant le cœur du projet social, tous les acteurs de la commune (partenaires, élus, professionnels,
habitants, bénévoles…) ont été invités à se rencontrer et à
échanger pour contribuer à l’élaboration du nouveau projet.
Grâce à la participation de tous et à l’investissement important des membres du « groupe projet », un nouveau texte
a vu le jour.

Sa finalité, choisie par les habitants est :

De tous horizons, exprimons, inventons et agissons ensemble !
Parce qu’il est aujourd’hui impératif de permettre aux habitants de s’exprimer, de s’écouter, d’agir et d’innover dans
un esprit de tolérance et de solidarité.

Axes choisis
Favoriser un meilleur vivre ensemble ;
Permettre le renforcement des liens familiaux,
parentaux et intergénérationnels ;
Encourager les initiatives et favoriser le développement
de la citoyenneté
Et ce, en tenant compte d’un axe transversal et
permanent qui est la valorisation du centre social
Le projet 2016-2019 est écrit. Il s’agit maintenant de le faire
vivre ! Le vivier d’habitants et bénévoles déjà bien investis
dans la vie du centre social va encore le faire évoluer. Mais
le centre social est un lieu ouvert à tous, l’équipe de bénévoles et salariés vous invite à les rejoindre !

Pour tout renseignement /
Les Sources Centre social / 04 74 20 57 10

Le centre social a
un nom : Les sources

C’est fresque du
sport !

Vous pouvez désormais admirer à l’entrée des
terrains de sports une fresque décorative,
réalisée en collaboration avec la commune,
par les jeunes de l’atelier « Bande dessinée »
de la maison d’enfants Jean-Marie Vianney.
Un projet d’embellissement de la ville à titre
pédagogique et éducatif, utile au collectif qui
démontre un savoir-faire, un savoir-être, une
démarche où les acteurs sont engagés dans
une action concrète de citoyenneté.

De septembre à décembre, les habitants de la Côte Saint-André
ont été invités à faire des propositions de noms pour le centre
social. Une soixantaine de propositions ont été recensées !
Nous remercions toutes les personnes qui ont bien voulu se
prêter au jeu. En effet, donner une identité au centre social
afin que les habitants s’approprient encore plus ce lieu, était
indispensable. Un groupe de personnes, représentatif du centre
social a participé au dépouillement. Trois noms ont été retenus
et soumis au Conseil d’Administration du CCAS (gestionnaire du
centre social) qui devait se prononcer sur un seul choix.
C’est le 28 janvier 2016, lors de la visite officielle des nouveaux
locaux d’accueil du centre social, en présence de nombreuses
personnes, que le nom a été dévoilé : « Les Sources ». à cette
occasion également, le projet social a été remis à la Caisse
d’Allocations Familiales (voir article ci-dessus). C’est dans
une ambiance conviviale que les échanges se sont poursuivis
autour de quelques photos et du « verre de l’amitié ».
www.lacotesaintandre.fr
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actuphotos
(1) Inauguration des travaux de l’Hôtel
de ville, 28 janvier 2016. (2) Formation au
premiers gestes de secours par les
sauveteurs secouristes FFSS, février 2016.
(3) Carnaval organisé par le centre social
Les Sources, 8 mars 2016. (4) 150 ans de
la Fondation des Apprentis d’Auteuil,
19 mars 2016.

(1)
Yannick Neuder, vice-président de la Région, Florence Gouache, Sous-préfet, et Jean-Pierre Barbier, Député et président du
Département étaient présents. Les travaux d’accessibilité avaient également pour objectif de faciliter les démarches en instaurant
un guichet unique. Les services ouverts au public, la salle des mariages et du conseil municipal sont désormais concentrés au
rez-de-chaussée. Ce grand chantier a été réalisé avec les entreprises locales tout en maîtrisant le budget. Le montant total des
travaux s’élève à 254 819 e, subventionnés par l’état, le Conseil départemental et le FIPHP (fonds d’aide pour les handicapés). La
part restant à la charge de la commune étant de 67 420 e.

(2)

(3)

(4)

nouveaux commerces
Souhaitant valoriser l’activité économique de La Côte Saint-André, nous consacrons
cette rubrique aux nouveaux commerces qui s’installent...

z!
cipe
i
t
r
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ies
r
u
e
fl
Maisons 6
201

bricomarché

L’ANTRE METS

150 chemin des Moilles

26 Rue des Cordiers

Produits de construction, de
bricolage, de décoration,
d’animalerie et de jardinerie.

Cuisine traditionnelle et raffinée.

Tél : 04 74 20 13 28

Du mardi au samedi
12h-14h et 19h-21h30
Dimanche midi
Réservation 20 pers minimum.

Du lundi au Samedi
8h30-12h et 14h-19h
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www.lantremets.com
Tél : 04 74 16 05 02

Comme chaque année, vous pouvez
participer à l’embellissement de la ville
ainsi qu’au concours des maisons
fleuries. Début juillet, un jury de 12
personnes dont 4 professionnels
arpenteront nos rues pour juger la
qualité des jardins ou devantures.
Catégories maisons individuelles,
balcons, maisons sur cour, bâtiments
publics et entreprises.

Les meilleurs pourront accéder
au concours départemental.
Pour participer, il suffit de fleurir votre
lieu d’habitation ou magasin. Nous
comptons sur votre engagement...
Ayez la main verte !

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

55 000 habitants. Le paysage des collectivités se modifie également. Les récentes lois imposent que les communes et la
communauté de communes avancent ensemble dans ce qui
est appelé le bloc communal. Il y a donc une volonté du législateur de développer la notion de mutualisation, de fixer des
caps partagés, même si certains concepts vont quelquefois à
l’encontre de nos idées.

La deuxième année de notre mandat
se termine

La volonté du groupe La Côte 2014 est de poser les bases
d’un développement économique, social, culturel et touristique dans ce contexte nouveau.

Nous vivons dans une ville plus dynamique, plus propre,
où les services municipaux sont réactifs et à l’écoute de vos
attentes. Si certains engagements ou projets lancés
n’ont pu encore aboutir, ils demeurent inscrits et seront
concrétisés.
L’année 2016 sera notamment la concrétisation d’un projet
important au sud du parc d’Allivet accueillant un EPAHD, des
services à la personne et de l’habitat.
La baisse des charges de fonctionnement et une gestion
rigoureuse permet d‘investir cette année sans emprunter. Ce
sont des signes encourageants d’une nouvelle dynamique.

notre territoire évolue

La Côte Saint-André au centre de l’intercommunalité est
(et sera) incontournable.
Pour autant, du fait des restrictions budgétaires actuelles
mais également celles à venir, une ville comme la nôtre,
ne peut gagner seule les défis de demain.
Devant ce constat, nous souhaitons accompagner ces
évolutions en les maîtrisant.
Face aux métropoles, aux grandes intercommunalités qui
nous entourent, nous devons défendre notre identité.
Avec pour objectif, de construire notre avenir dans les
meilleures conditions.

Après la récente fusion avec la région Saint-Jeannaise, Bièvre
Isère Communauté regroupe maintenant 55 communes et

Groupe municipal « La Côte-Saint-André pour tous »
Jacky Laverdure, Christophe Vignon, Eliane Mine,
Dominique Masson, Séverine Fouache, Julie Delaballe.
La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a rendu
son rapport qui montre que la gestion de l’équipe de Jacky
Laverdure était sincère et fiable. Elle contredit donc la tribune
libre de la majorité municipale du Bulletin municipal n°24
(que vous pouvez relire sur le site de la ville). Quelques extraits : « Les taux de réalisation de 95 % en dépenses et de
102 % en recettes, en moyenne sur la période, traduisent une
prévision sincère. » (§ 3.1.2) ; la fiabilité des comptes : « Les
points de contrôle n’appelant pas d’observation. » (§ 3.2) ; à
propos des marchés publics : « Les procédures de passation
de quelques marchés de travaux et de services examinées
par sondage n’appellent pas d’observation. » (P 27/32).
D’autre part, ce rapport de la CRC montre que la bonne gestion lors de notre mandat 2008-2013 a permis de redresser
les finances communales : une amélioration sensible de la
trésorerie, avec une capacité de paiement augmentant de 22
jours en 2009 à 47 jours en 2014 ; des charges de personnel
(commune et CCAS) maîtrisées, tout en créant de nouveaux
services ; une gestion économe pour d’importants investissements (3,3 Me de 2009 à 2013), a permis le recours limité
à un emprunt de 1,8Me. En résulte « la stabilité de la dette
financière. » (§ 4.1 .5) ; enfin, la capacité de désendettement
ramenée à 10/11 ans de 2010 à 2013 au lieu de plus de 15
ans en 2008 (zone rouge). Nous avions donc bien amélioré
la situation !

Certes la situation financière de la commune demeure fragile, à cause du lourd endettement des deux mandats ayant
précédé le nôtre (5Me à chaque mandature), que nous continuerons tous à subir et surtout à rembourser jusqu’en 2032.
Le rapport de la CRC est disponible sur notre site internet
www.lacotesaintandrepourtous.fr .
Double discours
Tout au long de l’année 2015, M. le Maire a déploré la baisse
de 96 000 e d’une dotation d’état la DGF, mais oublié que
d’autres dotations d’état augmentaient. Au final une baisse
réelle de 46 000 e !
Tout en se plaignant du désengagement de l’état, il lui demande des subventions pour des projets à peine esquissés,
et embauche de nombreux contractuels grâce à son aide.
Beaucoup de fausses annonces
M. le Maire et sa majorité avaient mis en doute notre sincérité. Leur budget voté en mars 2015 devrait les interroger sur
leurs propres annonces et décisions. Baisse des indemnités
d’élus ? + 1000 e ! Maintien des subventions aux associations ? - 5000 e ! Vente de terrains pour 115 000 e ? Recette
de 25 200 e seulement ! Investissements 2015 ? Sept projets
annoncés, 2 réalisés seulement et 1 inachevé !!

Notre groupe municipal voit l’arrivée de Julie Delaballe comme nouvelle conseillère en remplacement de
notre colistier André Barban qui aurait aimé trouver « une
meilleure écoute et une prise en compte objective des interventions des conseillers minoritaires ».
www.lacotesaintandre.fr
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agenda
dimanche 24 avril
- Thé dansant Les Sources Centre social Salle des fêtes
- Souvenir des Déportés
Monument aux Morts

samedi 30 avril
Soirée paëlla Ass. Autour de
l’école Salle des fêtes

du 7 au 29 mai
Expo Thierry Dalban S. Jongkind

dimanche 8 mai
Commémoration victoire du 8
Mai 1945 Monument aux Morts

samedi 14 mai
Gala Flamenco M.J.C. S. des fêtes

dimanche 15 mai

samedi 28 mai
Kermesse guinguette Les
Sources - Centre social Parc Allivet

samedi 21 mai
- Gala danse Terpsichore salle des
fêtes
- Repas partage Secours
Catholique Halle

dimanche 22 mai
- Fête des SELs Les Sources Halle
- Gala de chorales – Opération
Orange Salle des Fêtes
- « Le printemps des cimetières »
Patrimoine Rhônalpin

Centre social

lundi 23 mai
Rencontre Soeur Sara Opération
orange salle Aile Nord

vendredi 27 mai
Spectacle de chorales école St
François salle des fêtes

Course sur leurre Club de
lévriers Parc Allivet

du 3 au 10 juin

Fête de l’école Institution St
François salle des fêtes

dimanche 26 juin

Exposition Boz’Arts salle Jongkind

samedi 11 juin

Kermesse Association Autour
de l’école Parc Allivet

2 & 3 juillet

- Spectacle de danse Artistic
dance salle des fêtes
- Fête de la M.J.C parc Allivet

- Festival Nature en Bièvre
A.C.C.A Parc Allivet
- Concours de peintres Amis du
Festival Berlioz rues de la ville

11 et 12 juin
Yarn Bombing Centre ville

dimanche 3 juillet

dimanche 12 juin

Braderie brocante
Commerces + Halle et rues

Concert Sté Philarmonique
Musée Berlioz

vendredi 8 juillet

vendredi 17 juin
- Fête de la musique Halle centre-ville
- Spectacle danse Résonance
salle des fêtes (17 & 18/06)

Après-midi jeux Club des
Aînés côtois Parc Allivet

jeudi 14 juillet
Fête Nationale Parc Allivet

samedi 18 juin
Commémoration Appel du 18 juin
Monument aux Morts

Histoire de …

Arthur Kolnik, côtois d’adoption !

samedi 25 juin

Les caves de sainte-cécile

Arthur Kolnik est né en Pologne
en 1890. Après des études aux
Beaux Arts de Cracovie en 1909,
il est mobilisé en 1914 dans l’armée autrichienne. En 1920, il
expose une cinquantaine de
toiles à New York et réside à Czernowitz alors annexée
par la Roumanie. Fuyant la montée du nazisme, il arrive à Paris avec sa famille en 1931. Mais en 1940,
comme tous les réfugiés allemands suspectés d’espionnage, sa famille est internée 2 ans dans le camp
de Récébédou, l’antichambre d’Auschwitz, en Haute
Garonne.

Rue de la Halle dans la maison dite, aujourd’hui,
«Maison des Magnauds ». D’autres familles juives se
cachent également dans la ville, notamment au Moulin Blanc du Château. Mme Kolnik donne des cours de
piano à quelques familles de la bonne société côtoise,
telles les Souzy (médecin), les Ricard (vétérinaire), les
Suchier (quincaillier, Rue de l’Hôtel de Ville) et les Picard (percepteur). Lui, peint des tableaux à caractère
religieux. Alexandre Moulin se souvient de ces familles
juives, de « Liliane », la fille Kolnik alors que Jo Bret
vit arriver dans sa classe un garçon plus doué que
lui en mathématiques ! Dans les moments d’angoisse
succédant aux rumeurs de rafles allemandes, tout le
monde se cache et notamment dans les caves de la
Villa Sainte Cécile toute proche (photo ci-contre).

En 1942, la famille Kolnik réussit à fuir et rejoint, à La
Côte-Saint-André, ses amis Boganowski qui occupent
une partie d’une ancienne tannerie, la maison de Mlle
Humbert. Ils vont alors louer un meublé à Mlle Marion

Après le Débarquement et la libération de l’Isère en
août 1944, ces familles quitteront la ville mettant fin
à cette période trouble de notre cité qui verra cohabiter
milice, résistance et accueil de familles persécutées.

Son œuvre est vaste : gravures, illustrations et tableaux
dont certains sont exposés au Musée de Tel Aviv ainsi
qu’au Musée Juif sur la 5ème Avenue à New-York.

VACHON, Jeanne MURGAT, Marcelle TOURNU, André GENEVEY, Christiane GENEVEY,
André VERNAY, Liliane BERIER, Eric COINTET, Jean DENHEZ, Gabriel ABEL, Lucette
MICHALLET, Marie CHAROUD, Andrée
GOUBET, Henri JULLIEN, Kaddour BELAREDJ, Fernande CAPOURET, Daniel CHAPEL,
Noelle BARBIER, Odette ABEL, René BOUVIER-PATRON, Andrée MARION, Louise

CHARPENAY, Paulette VEYRET, Luisa DOS
SANTOS OLIVEIRA, Daniel CHAMPON, Anne
VALERO, Marie SEGURA, Robert BARATIER,
Andrée JACQUINOT, Pietro RINNA, Lucien
RENESIO, Paulette VERNAY, Yvette DJERMAKIAN, Denise TROUILLOUD, Jean-Marie
BERNE, Lucien BERGERET-CASSIN, Albert
GONDARD-MARIT, Louisette PETITPAS,
André ROCHET.

Le camp d’internement de Chambaran où passera en
1941 la famille de Georges Charpak, futur prix Nobel
en 1992, ferme également ses portes. Arthur Kolnik
décéde à Paris en 1972.

état civil
De octobre à mars 2016

Naissances Eléa GIRARDIN SGARRA,
Lana DUCLOT, Elyas COURTIS, Kathnys HEMERY Lara DAUTREY, Manoah GUILLOT,
Yaser KURT, Carla GONÇALVES, Zaara DE
ARAUJO AMRI, Laly DE SOUSA, Deniz KURT,
Evan LEROY, Paul VODEB, Clara LE TALLEC.
Déces Raymonde BOURGUIGNON, Marie
GUILLAUD, Simone DELBOS, Joséphine
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Mariage Joaquim GUILHERME et Sonia
SAD CHEMLOUL.

