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La commune, notamment par le biais du Centre Communal d’Action Sociale déploie une politique sociale
que les élus côtois ont voulue volontariste et structurée au bénéfice de l'ensemble de la population de
la ville. En particulier, une des priorités qu'ils se sont données, concerne l'accompagnement des familles
et l'accueil des enfants et des jeunes, notamment au sein de plusieurs services : le service muti-accueil
du jeune enfant, le centre social municipal et son centre de loisirs.

Les actions définies s’ancrent sur une 
réalité locale qui a été évaluée lors de
l'Analyse des Besoins Sociaux, avec la
constante préoccupation d'en suivre
l'évolution chaque année afin de mettre
en place et d'assurer une politique sociale
communale de proximité, globale, cohé-
rente, concertée et réactive :

- globale car le quotidien de l'habitant, de
la famille, de la cité est pris en compte.
Tous les habitants, toutes les familles sont
concernés, et en particulier tous les temps
de la vie de l'enfant et tous les enfants.
- cohérente car les actions décidées, sont
assurées en particulier par les agents pro-
fessionnels de la commune et des autres
structures partenaires. Elles s'articulent et
visent la continuité et la pérennisation
afin d'être les plus efficaces possibles.
- concertée car la mobilisation de tous les
acteurs locaux de proximité (parents, pro-
fessionnels, élus…) est recherchée.
- réactive car justement de proximité et adaptée aux problématiques locales des familles.

Les élus ont la volonté de promouvoir la mise en œuvre d’un solide projet social et éducatif, en activant les leviers
dont elle dispose : locaux, professionnalisme des services.

La politique sociale développée veut permettre aux familles de concilier vie familiale et vie professionnelle, d'ac-
compagner le jeune dans une éducation à la vie en société et à la citoyenneté, d'accueillir des enfants avec des be-
soins éducatifs particuliers, dans la mesure des possibilités, et de s'inscrire dans une démarche de qualité.

Par cette attitude d’ouverture et d’accompagnement professionnel, la
ville a donc la volonté d’agir dans le sens d’une continuité éducative, dont
le départ est le SMAJE, à laquelle contribuent tous les membres du ré-
seau social que constituent la famille, les services municipaux et les par-
tenaires.

L’année 2011, année de clôture du projet social quadriennal du centre
social et du contrat enfance jeunesse signé entre la CAF et les communes,
a été l’occasion d’un essor renouvelé, avec l’élaboration d’un nouveau
projet social pour le centre social et d’un contrat enfance jeunesse étoffé
par le développement du SMAJE et de l‘accueil loisirs. Ces deux contrats,
votés par les élus et acceptés par notre partenaire principal, la CAF, s'ap-
pliqueront dès 2012.

Elisabeth Nicoud,
adjointe aux actions sociales et à l’insertion
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Une politique sociale communale qui privilégie l’accompagnement
de la famille à travers toutes ses composantes



En cette fin d’année 2011, la conjonc-
ture économique et sociale demeure
très difficile. Dans ce contexte, les prio-
rités de la Mairie sont de rendre les ser-
vices à la population les plus efficaces
possibles, dans l’intérêt du plus grand
nombre. Faciliter votre quotidien, 
assurer la sécurité par des actions de
prévention, soutenir l’activité écono-
mique, créer le lien social, sont les
lignes directrices de nos actions.
Et nous abordons l’année 2012 avec un
sentiment partagé entre inquiétude et
optimisme.
Inquiétude grandissante vue la situa-
tion économique et financière de
notre pays et les choix d’austérité faits
par le gouvernement. Ce contexte et
ces décisions pèsent plus fortement sur
les salariés et le travail que sur le capi-
tal et contribuent à dégrader les ser-
vices publics (éducation, santé,
police…). Cette situation se traduit par
un chômage en hausse et un pouvoir
d’achat en baisse, ce qui ne favorise
évidemment pas l’activité de nos com-
merces et entreprises locales. Il est clair
que le pays a besoin de retrouver la
croissance par la relance de l’activité.
Inquiétude face à la réforme des col-
lectivités territoriales, réforme confuse
et au goût d’inachevé puisqu’elle n’a
pas donné lieu à la nécessaire pro-
fonde réforme de la fiscalité locale, ne
traitant pas du tout le dossier des taxes
locales (habitation, foncier bâti et non
bâti). Cette réforme n’a abouti qu’à la
suppression de la Taxe Profession-

nelle…, certes avec un allégement de
la fiscalité économique, mais beau-
coup moins qu’annoncé. Aussi on peut
craindre un alourdissement des taxes
locales des ménages pour que nos col-
lectivités réalisent les équipements et 
travaux nécessaires de nos popula-
tions…
Inquiétude à cause du manque de lisi-
bilité et de perspectives claires lié à la
crise économique et financière qui fait
que chaque collectivité territoriale se
recentre sur ses compétences obliga-
toires. Par temps de crise, tout le
monde (familles, entreprises...) se
tourne vers les services publics pour 
résoudre leurs difficultés. Ainsi, dans
une telle situation de raréfaction 
des aides publiques aux communes
(subventions en baisse, transferts de
l’État insuffisamment compensés, 
recours à l’emprunt limité…), les 
communes bourg-centre des intercom-
munalités comme LaCôte-Saint-André,
doivent faire plus avec moins. C’est le
cas de notre commune qui dispose des
services d’une ville de 15000 habitants
et qui doit notamment assurer les
aménagements nécessaires à la pré-
vention et la sécurité en centre-ville et
autour des nombreux établissements
scolaires.
Optimisme car, malgré le niveau élevé
de l’endettement hérité en 2008, notre
équipe continue de soutenir l’activité
économique et d’investir dans des ac-
tions nécessaires à l’amélioration de
votre vie quotidienne à travers des

chantiers de sé-
curité routière
et d’espaces de
c o n v i v i a l i t é
comme cette
année 2011 :
carrefour du
Ponal, trottoirs
en ville, partie
nord de la Rue
des Cordiers…
Optimisme dans l’action municipale à
travers la mise en place des projets
pour vous les habitants et pour l’ave-
nir de notre commune : la poursuite
des travaux de sécurisation des rues et
voies communales, l’extension du ci-
metière, l’élaboration du PLU (Plan
Local d’Urbanisme), l’avancement du
projet immobilier sur le Clos Chapuis,
le début effectif de la réhabilitation de
l’école publique élémentaire et mater-
nelle.
Optimisme parce que vous restez mo-
bilisés dans la solidarité pour les cam-
pagnes de vente et de dons organisées
par les structures caritatives locales et
nationales que sont la Banque Alimen-
taire (portée à LaCôte-Saint-André par
le CCAS), les Restos du Cœur, le Secours
Populaire et le Secours Catholique.

Et pour conclure mon propos, permet-
tez-moi de vous souhaiter, à toutes et
à tous, de bonnes fêtes de fin d’année
et un bon début d’année 2012.

Le maire, Jacky Laverdure

L’édito
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Le personnel municipal honoré
Le 9 décembre dernier, élus et personnel étaient réunis pour honorer plusieurs agents de la ville et du centre com-
munal d’action sociale qui recevaient une médaille d’honneur :
- Mesdames Béatrice Gaillard et Alberte Eymond: médailles communales d’argent. Madame Marie-Thérése Rodri-
guez : médaille communale de vermeil. Mesdames Carmélina Jaillot et Hélène Durand: médailles communales d’or ;
- Madame Agnès Bouget Lavigne: médaille du travail argent et Madame Jocelyne Pirrello : médaille du travail or.
Cette occasion permettait aussi de souhaiter une bonne retraite à Mesdames Agnès Bouget-Lavigne (service res-
sources humaines), Nicole Luc (agent technique spécialisé des écoles maternelles), Jocelyne Pirello (secrétariat fac-
turation au centre social communal) et Marie-Thérèse Collardeau (accueil population).

Nicole Luc, 29 ans à l’écoute des petits de l’école Malraux Félicitations pour leur dévouement et leur professionnalisme



Dans le cadre d’une réflexion générale sur le secteur « Ponal – Meunières » des aménagements sont en
cours de réalisation sur le carrefour du Ponal (croisement entre les chemins des Meunières, du Cerf Mon-
tant et de la rue Victor Hugo).

Les travaux ont commencé fin
septembre et seront terminés
en cette fin d’année. Pour
améliorer la sécurité et limiter
le transit, plusieurs modifica-
tions ont été réalisées :

- une plate-forme surélevée
sur tout le carrefour pour di-
minuer la vitesse de circula-
tion à 30 km/h,

- des îlots directionnels pour
structurer et imposer le sens
de circulation,

- le détournement de la rue
Victor Hugo dans la partie sud
du carrefour.

Rue de la République
Dans la continuité du programme engagé depuis 2008 les trottoirs ont été rénovés rue de la République entre la
rue du Lion d’Or et la rue de la Charité.
Cette opération fait des émules. Des agents des services techniques de la commune de Voreppe ont été accueillis
au sein de notre équipe pour être formés sur la technique du béton désactivé.
Le Conseil général, en collaboration avec la commune, a refait la bande de roulement de la rue de la République à
partir de la rue Saint André jusqu’au carrefour des Six Routes. Une nouvelle tranche de travaux devrait être réali-
sée en 2012 sur le reste de la rue.

Accessibilité des bâtiments communaux
Au même titre que pour la voierie du centre-ville une réflexion est menée sur l’ensemble des bâtiments communaux
pour analyser et définir les moyens nécessaires à leur mise aux normes concernant l’accessibilité aux personnes à mo-
bilité réduite. Cette étude est menée par le cabinet SORMEA de Clermont-Ferrand.
À ce titre des travaux de rénovation et de mise aux normes de l’ascenseur de la salle des fêtes ont été réalisés fin
novembre.

Dominique Masson,
adjoint aux travaux et à l’environnement

Achat d’un tracteur

Pour remplacer un équipement ancien et usé, les services tech-
niques ont été dotés d’un nouveau tracteur porte-outils.
Cet engin, très polyvalent, permet de réaliser une large gamme
de travaux (broyage, élagage, déneigement, salage…).
Il présente des caractéristiques bien spécifiques (4 roues direc-
tionnelles, marche en crabe).
Les agents ont suivi une formation afin de prendre en main leur
nouvel engin. Ils ont pu en apprécier l’efficacité et les perspec-
tives envisageables.

Sécurisation de la circulation
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La fiscalité de l’urbanisme vient de subir une profonde mutation avec la disparition de nombreuses taxes
et participations. L’expérience des collectivités et des aménageurs a en effet démontré que les méca-
nismes et les outils s’étaient superposés au fil des années, rendant le système de financement complexe
et multipliant les risques de contentieux.

La loi de finances rectificative pour
2010 supprime à terme la quasi-tota-
lité de l’existant. Seuls vont être utili-
sables quatre outils :

- La taxe d’aménagement (TA),
- Le projet urbain partenariat (PUP),
- La participation en zone d’aména-
gement concerté (ZAC),
- La participation pour équipement
public exceptionnel (PEPE).

Plus précisément pour notre com-
mune, le changement consiste à la

mise en place de la TA (taxe d’amé-
nagement) votée au taux de 4,5 % à
la place de la TLE (taxe locale d’équi-
pement) à partir du 1er mars 2012.
Cela ne devrait pas entraîner de pro-
fondes modifications en termes de
taux de taxation des constructions
nouvelles. Cependant, la réforme fa-
vorise clairement l’habitat collectif
par rapport à l’habitat individuel.
Ceci en droite ligne avec les principes
édictés par le Grenelle II de l’environ-
nement visant à économiser la
consommation de l’espace.

On peut relever par exemple l’appa-
rition d’une participation pour les
piscines, pour les aires de stationne-
ment réalisées en dehors de la sur-
face de construction et pour les
constructions annexées à l’habitation
supérieures à 5 m². En revanche, les
100 premiers m² de la résidence prin-
cipale bénéficient d’un abattement
de 50 % et les constructions à usage
agricole sont totalement exonérées.

André Barban,
adjoint à l’urbanisme

Encore plus d’informations sur : www.developpement-durable.gouv.fr/Reforme-de-la-fiscalite-de-l.html

Une cinquantaine d’élèves
côtois des écoles Marcel Pa-
gnol et Saint-François ont
participé à l’élection partielle
des CE2, en remplacement
des élèves de CM2 partis au
collège en septembre. Dix
postes étaient à pourvoir.
L’élection s’est déroulée sur
le temps scolaire dans la salle
du Conseil Municipal avec
isoloirs, urne et bulletins de
vote. Les résultats ont été
proclamés le jour même, les
dix nouveaux élus étant très
fiers de représenter leurs ca-
marades pendant les trois
prochaines années scolaires.
Mercredi 9 novembre 2011,
s’est tenu la première réu-
nion du CME de la saison.
Durant la séance, après un
accueil des nouveaux élus et
une visite de l’Hôtel de Ville,
le Conseil s’est remis au tra-
vail et a planché sur les projets d’ac-
tions qui pourraient voir le jour dans
les prochains mois.
Les élèves de CM1 et CM2 du Conseil
ont rappelé à cette occasion quelques
actions concrétisées les années précé-
dentes comme le fleurissement dans

la ville, les temps festifs (karaoké et
fête des enfants) et la journée du ci-
visme au parc Allivet du 24 septem-
bre 2011.
Monsieur Christophe Vignon a féli-
cité tous les enfants du CME pour
leur engagement visant à améliorer

la vie quotidienne de tous les Côtois.

www.lacotesaintandre.fr , rubrique CME.

Christophe Vignon,
adjoint aux affaires scolaires

Fiscalité de l’urbanisme : une réforme pour simplifier
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De jeunes citoyens au service de leur ville



Rue des Cordiers Rue de la République

Le centre urbain plus accessible et embelli

Installation du comité local de sécurité et de prévention de la délin-
quance CLSPD le 6 avril, signature avec Philippe Navarre, Sous-Préfet de
Vienne, Matthieu Bourrette, Procureur de la république de Vienne,
Monsieur Philippe Mignot,  Maire de Beaurepaire, Jacky Laverdure,
Maire de La Côte-Saint-André

Prévention de la délinquance Plan local d’urbanisme

Projet intergénérationnel - Elaboration d’un projet avec la Société Dauphinoise
de l’Habitat pour l’accueil et le logement des personnes âgées et handicapées

Réunion du groupe de travail du 17 février Concert du 12 juillet à l’EHPAD avec les enfants de l’accueil loisirs

Un nouveau regard sur la ville de demain

Une année en images…
…Pour mieux vivre ensemble

Réparation des cloches de l’église

Conservation
du patrimoine
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Un jardin partagé
au quartier du Ponal 

Lancement de la restructuration du
groupe scolaire

A l’écoute des habitants 

Animations culturelles 

Toujours plus
de sport !

La fête de la musique, le 25 juin

Portes ouvertes de l’école municipale de musique

Accueil des nouveaux habitants - 19 février Journée de la citoyenneté - 9 avril

Une nouvelle école maternelle pour 2014…

…Et une école élémentaire rénovée pour 2016

1re édition de la fête du sport, le
10 septembre, après le village
sportif 2010

3e édition de la « Côte en course » le 13 novembre
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Le Centre Communal d’Action Sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale est le premier maillon de la politique de prévention et d’accom-
pagnement des familles que la Ville a souhaité mettre en place. Cette politique se décline notamment
via les aides directes aux familles, l’animation de prévention et les deux équipements gérés par le
C.C.A.S. : le Service Multi-Accueil du Jeune Enfant et le Centre Social municipal, qui font l’objet de fi-
nancements CAF.

En 2011, les contrats avec la CAF ont été renouvelés ; il s’agit des contrats suivants :
- accueil du jeune enfant ;
- accueil loisirs sans hébergement ;
- enfance jeunesse ;
- animation globale et animation collective du centre social.

Le service multi-accueil du jeune enfant est
un précieux outil de prévention auprès des
familles dans la mesure où il est le premier
lieu où peut être amorcé un accompagne-
ment à la fonction parentale.

Le développement du SMAJE, voulu par les
élus et portant sur une augmentation du
nombre d’enfants accueillis, passé de quinze
à vingt, s’est réalisé dans le même souci de
rigueur et d’efficacité.

C’est autour du projet pédagogique du
SMAJE que se noue l’intervention des pro-
fessionnels auprès des enfants qui leur sont
confiés, projet qui s’appuie sur les points sui-
vants :

• Respecter le rythme et les besoins
de l’enfant
L’accueil d’un nouvel enfant se dé-
roule progressivement, selon plu-
sieurs étapes et dans le souci de bien
connaître les habitudes et le rythme
de l’enfant afin de le respecter au
mieux. Une place est réservée pour
l’accueil d’enfants porteurs de handi-
cap ; dans ce cas, un travail est mis en
place avec des partenaires afin d’ac-
compagner au mieux l’enfant dans
son évolution. Un projet d’accueil
personnalisé est élaboré.

• Privilégier sa socialisation et son
autonomie
Afin que l’enfant parvienne à un
équilibre dans ses rapports avec son
milieu social, il est accompagné dans
ses apprentissages de la vie quoti-
dienne en société : activités en
groupe, partage avec les autres, res-
pect des règles, ainsi que moments

festifs tant au sein du SMAJE qu’à
l’extérieur (bibliothèque municipale,
accueil loisirs, marché…).
Des visites à l’école maternelle sont
organisées afin de préparer l’enfant
à sa future vie scolaire.
Toutes les circonstances de la vie au
SMAJE sont saisies pour développer
son autonomie.

• Favoriser les relations
parents/professionnelles de l’équi-
pement
Les parents restant les premiers édu-
cateurs, le personnel du SMAJE s’at-
tache à assurer une continuité entre
vie familiale et vie dans la structure :
transmission des informations, possi-
bilité pour les parents de s’impliquer
dans la vie de la structure lors de mo-
ments conviviaux et/ou de sorties, 
accompagnement des parents dans
leur rôle éducatif par des échanges
avec eux et leur orientation vers des

professionnels compétents en cas de
problématiques particulières.

• Assurer la protection sanitaire
L’Organisation Mondiale de la Santé
définit ainsi la santé : « Être en bon
état physiologique, en état complet
de bien-être physique, mental et so-
cial. Le corps doit être en harmonie
avec l’esprit ».
Le SMAJE est vigilant quant à la santé
de l’enfant, en lien avec les parents
qui sont les premiers à dispenser les
soins de santé et à éduquer leurs en-
fants aux règles d’hygiène élémen-
taire.
Des réunions avec les parents, des
professionnels de la santé, le person-
nel du SMAJE sont proposées. Les
thèmes suivants sont abordés :
- L’alimentation,
- Le sommeil,
- Les accidents domestiques,
- La propreté…

Service Multi-Accueil du Jeune Enfant



Le Centre Social Communal
Un nouveau projet social, travaillé avec des habitants, a été validé par la Ville et le C.C.A.S.
La finalité du Centre Social est de « Construire ensemble pour mieux vivre ensemble ».
Cette finalité se décline autour de trois objectifs :

L’Accueil Loisirs Sans Hébergement est un des services
du Centre Social. Il est composé de professionnels di-
plômés de l’animation et est agréé par la Direction
Départementale de la Cohésion sociale, de la Jeu-
nesse et des sports. Ses objectifs sont de favoriser la
socialisation et l’épanouissement des enfants, et de
contribuer à l’accompagnement à la fonction paren-
tale. L’Accueil Loisirs Sans Hébergement a fait lui aussi
l’objet d’un développement dans le cadre du nouveau
Contrat Enfance Jeunesse ; ainsi, ont été validés les
principes ci-dessous :
- Fonctionnement en journée continue pour l’Accueil
Loisirs 3/11 ans le mercredi et lors des vacances ;
- Augmentation du nombre d’enfants accueillis en pé-
riscolaire et en extrascolaire.

Le développement du SMAJE et du Centre Social tel
qu’il est évoqué ci-dessus est lié à l’importance parti-
culière accordée par les élus à l’accompagnement des
familles, des enfants et des jeunes de la cité. Il s’agit
de proposer un cadre à la fois sécurisant (équipes de
professionnels), réactif et de proximité afin de per-
mettre à chacun d’être autonome et de favoriser l’im-
plication de tous dans la vie sociale locale.

Les personnes de 75 ans et plus qui n’auraient pas eu
leur colis de Noël après l’après-midi festive du 20 dé-
cembre peuvent venir le chercher au C.C.A.S. aux
heures de permanence, soit lundi, mardi, mercredi,
jeudi de 9 heures à 11h30, jusqu’au 15 janvier 2012.

• Poursuivre et développer la mission
d’accueil et d’ouverture aux autres
Grâce à des temps de formation en
interne et en externe, l’ensemble des
intervenants au Centre Social élargi-
ront l’horizon et la qualité de leurs
actions. Des temps d’accueils « hors
les murs » (écoles, quartiers, marché,
manifestations) continueront à être
organisés.
Par ailleurs, l’accueil du public et des
bénévoles reste primordial.
L’ensemble des partenaires seront ré-
gulièrement sensibilisés sur les missions
et le fonctionnement du Centre Social.

• Favoriser l’autonomie et la prise
de responsabilités en facilitant la
participation des habitants
En associant le public à l’organisation
des activités et projets les concernant,
l’autonomie et la prise de responsabi-
lité sont favorisées, au niveau des en-

fants (accueil loisirs et conseil munici-
pal d’enfants), des jeunes (action por-
tée par la CCPBL), des adultes (soutien
aux projets d’habitants, jardin partagé
du Ponal…), des associations (aide au
montage de projets associatifs).
La mobilisation des habitants vit au
travers :
- du comité d’animation,
- des réunions trimestrielles et trans-
versales de bénévoles,
- des groupes « Projet ».

• Poursuivre et développer les
actions permettant de rendre la vie
sociale plus riche et plus solidaire
Afin de favoriser les liens entre les in-
dividus, le centre social travaille à :
- Créer et/ou conforter des lieux de
rencontres et des temps conviviaux ;
- Développer les animations familiales
et manifestations réunissant tout le
monde sur la commune (baptême à

poney et chasse à l’œuf, carnaval,
thés dansants, fêtes de Noël…) ;
- Poursuivre le développement et la
mise en place des jardins et du fleu-
rissement partagés ;
- Favoriser les rencontres intergéné-
rationnelles ;
- Utiliser des temps forts nationaux
pour les décliner localement en veil-
lant à proposer des actions qui ré-
pondent bien aux objectifs du projet
de la structure (semaines culturelles,
semaine de lutte contre les discrimi-
nations, fête de la musique, Passeurs
d’Images, semaine du goût avec la
fête de la soupe…).
Des actions sont plus précisément
tournées vers le développement de la
solidarité : Système d’Échanges Local,
Jardin partagé, tri de bouchons.

Élisabeth Nicoud,
adjointe aux actions sociales

et à l’insertion
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Opération solidarité : «Les bouchons d’amour» Semaine multi-culturelle «Honduras»



Toute l'équipe de LCE - LA COTE ENSEMBLE présente à chaque Côtoise et chaque Côtois ses meilleurs vœux.

Nous souhaitons pour 2012 à la majorité municipale la réussite pour La Côte-Saint-André en s'inspirant de notre programme.

• Une réhabilitation hors de prix

Une "super" école pour 7 millions d'euros! Certains construisent des collèges neufs pour 3 millions.

Le programme de LCE prévoyait la construction d'une école neuve près des structures éducatives et sportives existantes.

• La solidarité

C'est le deuxième anniversaire de la fermeture de la Halte Saint Martin. Triste anniversaire. La maison au 45 rue Victor Hugo est tou-

jours fermée, abandonnée.

Elle se dégrade.

Les sans-abri restent dans la rue.

Au nom des sans-abri, merci.

• L'esprit démocratique

Le site Internet de notre ville doit réserver un espace d'expression à l'opposition, comme la loi l'exige.

Monsieur le Maire, refuse toujours, à ce jour, les articles que nous souhaitons publier.

• La transparence

Les conseillers municipaux apprennent par le Dauphiné Libéré du 28 novembre dernier le déplacement du local de rugby dans une

construction neuve.

Nous ne sommes pas informés du projet et de son coût.

Souhaitons à La Côte-Saint-André de l'imagination!

Que notre ville reprenne un jour sa place de bourg centre qu'elle est en train de perdre.

Les six élus de LCE - LA COTE ENSEMBLE

Marielle Coup, Mireille Gilibert, Nunzia Mazzilli, Marie-Thérèse Robert, Eric Germain-Cara, Joël Gullon
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Tribune libre

Monoxyde de carbone, intoxication, prévention, précaution
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un
millier de foyers, causant une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous
les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe élec-
trogène, cheminée…).
Il provoque maux de tête, nausées et vertiges mais il peut aussi être mortel en
quelques minutes.
Chaque année, avec l'arrivée du froid, les autorités sanitaires renouvellent les
conseils de prudence : bien ventiler et aérer le logement même en hiver, faire en-
tretenir les installations par un professionnel qualifié, faire ramoner les conduits de
cheminée, n'utiliser que brièvement les appareils de chauffage d'appoint fonc-
tionnant au gaz ou au pétrole…

Des plaquettes d’informations sont disponibles en mairie et sur:
Le site de la préfecture de l’Isère http://www;pref.gouv.fr
Le site du ministère de la santé : http://www.sante.gouv.fr

Rappel sur l’utilisation des panneaux d’affichage libre
Des panneaux d’affichage sont installés dans différents quartiers de la ville pour une meilleure
information pour tous.
Une face du panneau est réservée aux informations locales et l’autre face est destinée aux in-
formations extérieures à la ville.
Chacun doit veiller à respecter ces règles d’usage et exclure les informations de nature reli-
gieuse, politique ou à but lucratif (tels que la vente-achat de biens ou de services, les offres
et les demandes d’emplois…), être respectueux des informations de l’autre et faire en sorte
que cet outil profite aux habitants.



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
38261 La Côte-Saint-André CEDEX
0474205399 - www.lacotesaintandre.fr

Accueil / État Civil
0474205399
@: etatcivil.mairiecsa@orange.fr

Archives municipales
0474205399
@: archives.mairiecsa@orange.fr

Centre Communal d’Action Sociale
0474208805
@: ccas.mairiecsa@orange.fr.
Lundi au jeudi de 9h00 à 11h30

Secrétariat du Maire
0474208802
@: mairiecsa@orange.fr

Service comptabilité
0474205399
@: compta.mairiecsa@orange.fr.

Service scolaire, vie associative
0474208808
@: scolaire.mairiecsa@orange.fr
Lundi au mercredi de 9h00 à 12h00 et
jeudi de 8h30 à 12h00

École Municipale des Sports
0474204685
40, rue de la Halle – Gymnase municipal
38261 La Côte-Saint-André CEDEX
@: ecoledessports.mairiecsa@orange.fr

Pôle Aménagement Urbain
0474203866
Urbanisme @:
amenagementurbain.mairiecsa@orange.fr
Services Techniques @:
direction.stcsa@orange.fr
Permanences : lundi et mardi de 13h30
à 16h30 et jeudi de 8h30 à 12h00

Police Municipale 
0474208806
@: pm.mairiecsa@orange.fr
Lundi au vendredi de 11h00 à 12h00
et le samedi de 10h00 à 11h00

Bibliothèque Municipale
0474203851
26, place de la Halle
38261 La Côte-Saint-André CEDEX
@: bm.mairiecsa@orange.fr

Centre Social Municipal
0474205710
Espaces des Alpes – 3, Avenue de Verdun
38261 La Côte-Saint-André CEDEX
@: centresocial.mairiecsa.@wanadoo.fr

École Municipale de Musique
0474203121
Château Louis XI – 23, rue des Remparts
38261 La Côte-Saint-André CEDEX
@: ecoledemusique.mairiecsa@orange.fr

NAISSANCES*
MOREIRA  Célio 17/08/2011
DREVET  Mélinda 19/08/2011
JUSEINOV  Eslihan 10/09/2011
CRETINON  Louna 14/09/2011
FALCOZ  Nathan René Patrick 14/09/2011
ANNOVAZZI  Aaliyah 18/09/2011
PASCAL PONCHON  Ophélie 11/10/2011
GERMAIN  Tristan Meryle Fabien 30/10/2011

MARIAGES*
ANNOVAZZI  Kévin et  VILMEN  Marina 27/08/2011
LEMERY  Yohann et PELUYET  Mélanie Geneviève 17/09/2011

DÉCÈS
PEZZATI  Jacques Christian 17/08/2011
DIHÉ  Jean Claude 19/08/2011
BOUGET  Lucien Robert Marius 25/08/2011
JALLUT veuve RABATEL Jeanne Marie Louise 27/08/2011
NORMAND  Maurice Marius Léon 17/10/2011
DUBOIS  Georges 23/10/2011
FALCOZ veuve THIBAUD Andréa Louise Eugénie 09/11/2011
DHENRY  Edmond Désiré 15/11/2011

Le Sictom des Pays de la Bièvre (Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères) gère la collecte, le tri et le traitement
des déchets en partenariat avec les Communautés de Communes de la Ré-
gion St Jeannaise, du Territoire de Beaurepaire, du Pays de Bièvre Liers,
du Pays de Chambaran, de Bièvre Toutes Aures, de Bièvre Est, du Vercors
Isère et du Massif du Vercors. Depuis sa création en 1980, il est engagé
pour faire progresser le tri et le recyclage et pour assurer le meilleur ser-
vice de collecte des emballages aux habitants.

C’est pourquoi les élus de SICTOM de la Bièvre ont pris la décision de
conduire sur tout le territoire une opération pour augmenter le recyclage
des emballages en plastique. Cette opération, pilotée au niveau national
par Eco-Emballages, concerne près de 60 collectivités françaises, soit 4 mil-
lions d’habitants.

Pas de répit pour les emballages en plastique!
A partir du 1er janvier 2012, le Sictom va demander aux habitants des 8 Commu-
nautés de Communes citées ci-dessus de déposer dans le conteneur jaune les bou-
teilles et flacons en plastique mais aussi, et c’est nouveau, les pots et barquettes
en plastique… L’objectif ? Étudier les meilleures solutions de recyclage pour ces
emballages en plastique qui jusqu’alors n’étaient pas dans les consignes de tri.
Avec, à terme, l’ambition de pouvoir doubler le taux de recyclage des emballages
en plastique!

Les collectivités et les habitants ne vont pas être les seuls à s’engager dans cette
opération. En parallèle, les entreprises et Eco-Emballages vont travailler pour
trouver des solutions pour réduire à la source ces emballages et améliorer leur
recyclabilité.

Chaque habitant doit se mobiliser
L’opération, qui durera jusqu’à fin 2013, va dans le sens de la
préservation de notre environnement, priorité pour nous tous.
Sa réussite dépend bien sûr de l’implication de l’ensemble des ac-
teurs de notre territoire.
Rappelons que cette expérimentation ne concerne que certains
emballages en plastique. Ainsi, vous pourrez continuer à trier
comme avant les autres emballages (emballages métalliques et
emballages en carton) dans le conteneur jaune, les papiers
dans le conteneur bleu et le verre dans le conteneur vert.

En début d’année 2012, une information complète vous sera envoyée
directement à votre domicile. Surveillez bien votre boîte aux lettres !

Trions encore plus nos emballages en plastique
Le Sictom des Pays de la Bièvre s’engage pour faire progresser le recyclage

*Informations diffusées en accord avec les familles concernées

État civil
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janvier 
Dimanche 08
Vœux du maire
Salle des fêtes

Lundi 09
Conférences
Atelier culturel inter-âges
Salle aile nord

Samedi 21
Loto du hand-ball club côtois
Salle des fêtes

Jeudi 26
Thé dansant, CCAS
Salle des fêtes

Vendredi 27
Loto
Foyer socio éducatif collège Jongkind
Salle des fêtes

Vendredi 27
10 ans de la savate - boxe  MJC
Salle aile nord

Lundi 30
Conférence 
Atelier culturel inter-âges
Salle aile nord

février 
Vendredi 04 
Concert musiques actuelles
École municipale de musique
Salle aile nord

Dimanche 05
Thé dansant FNACA
Salle des fêtes

Samedi 11
Concours de belote FCSA
Salle aile nord

Samedi 25 février
Accueil des nouveaux habitants
Salle Jean-Baptiste Davaux

Lundi 27
Conférence atelier culturel inter-âges
Salle aile nord

mars 
Samedi 03
Loto FCSA
Salle des fêtes

Samedi 03
Concert ateliers musique  MJC
Salle aile nord

Vendredi 09 mars
Groupe scolaire publique
Portes ouvertes à partir de 16h45

Samedi 10
Soirée dansante initiation danse amateur
Salles des fêtes

Samedi 10
Semi-marathon, Bièvre Bridge
Salle aile nord

Dimanche 18
Concert, Société Philharmonique
Salle des fêtes

Mardi 20
Carnaval, Centre Social
Rues de la ville

Dimanche 25 mars
« Les Artistes à la rencontre du
Chocolat »
Amicale des Pâtissiers de l’Isère
Salle des fêtes

Samedi 24 et dimanche 25
Braderie, Secours Populaire Français
Salle aile nord

Du 26 au 31
Bourse aux vêtements
Centre social

Vendredi 30
Concert musiques actuelles
École municipale de musique
Salle aile nord

Samedi 31
Chasse à l’œuf, centre social
Parc allivet

Du 19 au 1er avril
Exposition peintures, Christine Jullien
Salle jongkind
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