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édito
Quel plaisir de vous retrouver à nouveau dans ce bulletin municipal qui vous apportera des informations utiles pour 
votre quotidien et l’utilisation partagée de l’espace public.

Le budget 2019 est marqué notamment par plus de 6 millions d’euros de prévisions d’investissements, sans 
aucune augmentation des taux d’imposition.

Les efforts réalisés sur le fonctionnement depuis 2014 permettent de poursuivre des travaux dans divers domaines : 
sécurisation des déplacements, aménagement de l’intersection rue de la Halle / Avenue de Verdun, ouverture du 
nouveau quartier Coté-Sud, rénovation de l’école publique, réhabilitation du château Louis XI, déménagement du 
centre social…

Ces projets se déroulent sur plusieurs années, inscrits dans des budgets d’investissements pluri annuels qu’il faut 
regarder à l’échelle d’un ou de plusieurs mandats.

La dernière ligne droite de notre mandature s’annonce toujours aussi dynamique que les années précédentes, avec 
cette volonté tenace de répondre à vos attentes.

C’est dans ce sens que l’équipe municipale a souhaité porter le dossier de création d’un groupe de médecine géné-
rale : A la demande de médecins côtois, une réflexion commune a permis d’aboutir à ce projet dont la ville assurera 
l’investissement et percevra des loyers.

Pour la ville, il s’agit de garder ses médecins, anticiper les prochains départs à la retraite et favoriser l’arrivée de nou-
veaux docteurs. 

L’accès aux soins en milieu rural est une préoccupation majeure et nationale du moment.

Pour conclure cet édito, je vous rappelle les deux moments culturels forts de La Côte Saint-André pour 2019 : la fête à 
Jongkind le 18 mai et le Festival Berlioz du 17 août au 1er septembre, dont l’édition se déroulera en très grande partie 
dans notre ville, notamment la journée festive au parc d’Allivet.

J’espère que ces moments festifs et populaires resteront pour vous des moments 
inoubliables. 

Très bonne lecture !

Votre Maire, Joël Gullon
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vie quotidienne N° utiles
MAIRIE DE LA CÔTE 
SAINT-ANDRÉ
2 rue de l’Hôtel de Ville - BP 84
38 261 La Côte-Saint-André cedex 01
04 74 20 53 99
contact@lacotesaintandre.fr
www.lacotesaintandre.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi

09h00 -12h00 & 13h30 -16h30
Dernier samedi du mois

09h00 - 12h00

« LES SOURCES » CENTRE SOCIAL
Espaces des Alpes
3, Avenue de Verdun
38260 La Côte-Saint-André
04 74 20 57 10 
lessources@lacotesaintandre.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
lundi - mardi - vendredi

08h30 -12h00 & 13h30 18h00
mercredi

08h30 – 12h00 & 15h00 – 18h00
jeudi

13h30 -18h00

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
Château Louis XI
2, rue Jacques de Saint Georges
38260 La Côte-Saint-André
04 74 20 31 21

ecoledemusique@lacotesaintandre.fr

BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ 
1 avenue Roland Garros
Grenoble Air Parc
38590 Saint Etienne de Saint Geoirs 
04 76 93 51 46
bievre-isere.com

SERVICE EAUX ET ASSAINISSEMENT
Communauté de communes 
Urgences 24h/24
04 74 20 86 78

DÉCHÈTERIE 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 DE SERVICES PUBLICS  
ET DE L’EMPLOI 
24 avenue Jongkind
38260 La Côte-Saint-André 
04 74 20 31 57 
msap@bievre-isere.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au  Jeudi 

09h00-12h00 & 13h30-17h00
Vendredi 

09h00-12h00 & 13h30-16h30

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE

L’ambroisie est une plante invasive, nui-
sible à la santé qui réapparaît début juin 
créant des troubles allergiques multiples 
et pouvant être très grave pour la santé.
Afin de limiter sa prolifération et réduire 
les effets de son pollen, il faut procéder 
à l’arrachage. Si vous ne pouvez pas les 
arracher, il faut signaler les plants d’am-
broisie sur le site : www.signalement-am-
broisie.fr ou au 09 72 376 888.
La mobilisation a été au rendez-vous en 
2018. Les agriculteurs et les services 
techniques de la ville ont été particu-
lièrement efficaces. Cette lutte contre 
l’ambroisie doit se poursuivre cette 
année en développant la prévention et 
l’information partout :
y DANS LES ÉCOLES & COLLÈGES 
(CM1-CM2, 6e, 5e) avec des interventions 
de l’agence régionale de la santé dans 
ces établissements et au centre aéré.
y SOUS LES HALLES avec une expo-
sition Tout savoir sur l’ambroisie et un 
stand de l’ARS et de la Chambre d’Agri-
culture jeudi 4 juillet au matin.
y AU PARC ALLIVET avec Nature en 
Bièvre les 7 et 8 juillet. Un stand pour 
tout savoir sur l’ambroisie sera proposé 
par l’ARS et la Chambre d’agriculture.

NUISANCES SONORES
L’utilisation des engins bruyants est rè-
glementée et ne doit pas occasionner 
de gêne pour le voisinage en dehors 
des heures autorisées. 

SEMAINE 8h00 - 12h00 14h00 - 19h30

SAMEDI 9h00 - 12h00 15h00 - 19h00

DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS 10h00 -  12h00

INTERDICTION DE NOURRIR LES 
PIGEONS
Il est formellement interdit de nourrir les 
pigeons qui représentent une nuisance 
pour la propreté des espaces publics et 
privés. Par leur surpopulation, ils sont res-
ponsables de dégâts sur les bâtiments 
publics et de la transmission de certaines 

maladies. En les nourrissant, ce qui est 
contraire au règlement sanitaire départe-
mental, vous êtes passible d’une amende.

POUR UNE VILLE ENCORE PLUS
PROPRE : JE RAMASSE
Quand on est propriétaire de chien, on 
peut avoir l’impression que laisser les dé-
jections canines dans un bosquet ou au 
pied d’un arbre, dans un espace vert, sur 
un trottoir, ça ne va déranger personne. 
C’est oublier les agents municipaux qui 
œuvrent pour une ville propre et accueil-
lante, c’est oublier aussi les enfants qui 
vont aller sur ces espaces, c’est oublier 
les piétons qui se déplacent dans la ville. 
La négligence a un prix : 68 €.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

La gendarmerie et la police municipale 
peuvent veiller sur les logements vides 
pendant les vacances. Que devez-vous 
faire ? Avant de partir, vous devez si-
gnaler à la brigade de gendarmerie 
ou à la police municipale votre départ 
en vacances. Pendant votre absence, 
des patrouilles de surveillance seront 
effectuées de jour comme de nuit, en 
semaine comme le week-end afin de 
dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler votre domicile.

RAPPEL 
LA MAIRIE EST OUVERTE LE DERNIER  

SAMEDI DE CHAQUE MOIS DE 9H À 12 H
Les élus y tiennent  
une permanence...

... Et profitez de ce samedi  
pour faire votre passeport  

ou carte d’identité !
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vie quotidienne
REPORT COLLECTE ORDURES 
MÉNAGÈRES – JOURS FÉRIÉS

JOURS FERIÉS DÉCALÉE AU...

Lundi 22 avril Mardi 23 avril

Mercredi 1er mai Vendredi 3 mai

Mercredi 8 mai Vendredi 10 mai

Lundi 11 nov. Mardi 12 nov.

Mercredi 25 déc. Vendredi 27 déc.

Mercredi 1er janv. Vendredi 3 janv.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES

La chenille processionnaire dotée de 
ses poils urticants est un nuisible tant 
pour les humains, les animaux do-
mestiques que pour les végétaux, 
principalement le pin maritime dont 

elle vient à bout au fil des saisons. 
Pour tenter de limiter les effets né-
fastes de l’envahisseur sur notre en-
vironnement, les propriétaires ou les 
locataires de biens immobiliers rele-
vant la présence de chenilles proces-
sionnaires dans leurs végétaux sont 
invités à prendre toutes les mesures 
nécessaires, chaque année, pour éra-
diquer efficacement les colonies.
Différents moyens de lutte peuvent 
être mis en place moyennant le port 
de lunettes, masque, gants, panta-
lons et manches longues. 
- Les extrémités de branches garnies 
d’un nid sont coupées et incinérées*. 
- Avant la ponte, les papillons sont cap-
turés grâce à des pièges à phéromones.
- Lors de la procession un piège per-
met de capturer les chenilles avant 
qu’elles ne s’enterrent pour se trans-
former en papillon. 
- Des moyens chimiques et biologiques 
adaptés sont également envisageables. 
* Si le brûlage des déchets de quelque nature qu’ils 
soient est interdit, le brûlage des cocons de chenilles 
processionnaires est toléré.

PROFITEZ DE LA COLLECTE DES
ENCOMBRANTS À DOMICILE
La ville en partenariat avec la Ressource-
rie de Saint Pierre de Bressieux, propose 
une collecte des gros encombrants. 
Comment procéder ? Vous inscrire par 
téléphone en mairie, au pôle social/
scolaire : 04 74 20 88 05 (entre 9h00 et 
12h00) en donnant la liste précise des 
objets à collecter, ainsi que vos nom, 
adresse et n° de téléphone. Les encom-
brants seront récupérés à l’intérieur de 
votre habitation lors du circuit effectué 
par la Ressourcerie. Prochain passage : 
vendredi 24 mai entre 9h00 et 12h00 

CONFLIT DE VOISINAGE
En cas de trouble anormal dans votre  
voisinage, la démarche la plus conseillée 
est la conciliation amiable avec son voi-
sin en vue de trouver un arrangement. 
Le conciliateur de justice M. Pouget  
peut vous aider, vous pouvez le ren-
contrer à la maison des services au 
public les 2ème et 4ème mardis du mois 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 
Prendre rendez-vous : 04 74 20 31 57.

La fermeture du cinéma Le Club en janvier 2018 a conduit à 
imaginer des solutions temporaires pour permettre aux jeunes 
du territoire de continuer à avoir accès au 7ème art.
C’est en partenariat avec la cinémathèque de Grenoble et le 
centre départemental de la promotion du cinéma, que la com-
mune a construit, dès décembre 2018, une offre de séances à 
destination des scolaires. Une vingtaine de séances ont ainsi 
été programmées pour plus de 2 500 élèves.

Les enseignants ont tous été motivés pour intégrer le dispo-
sitif. Il permet de maintenir des actions d’éducation à l’image 

sur un territoire où certains enfants ne vont jamais au cinéma. 
Le partenariat avec la cinémathèque permet en plus que les 
films soient présentés par un professionnel qui sensibilise les 
élèves aux différentes techniques d’animation utilisées.
Début avril, le lancement d’une deuxième étape et la program-
mation de séances ouvertes à tous sont venues compléter 
l’offre. Elles sont programmées à la suite de la programma-
tion scolaire, un mardi soir et un mercredi après-midi pour per-
mettre de proposer une séance à destination des plus jeunes. 
Les séances ont lieu à la salle des fêtes qui est transformée 
pour l’occasion en salle de cinéma.

Informations pratiques
Tarif : 5 € 
Tarif réduit : 4 € 
(moins de 25 ans et bénéficiaires de minima sociaux 
sur présentation d’un justificatif)

Prochaines séances : 

Mardi 28 mai 19h30 Tanguy, le retour, É. Chatiliez

Mercredi 29 mai 15h00 Dumbo, Tim Burton

Lieu : salle des fêtes du Château Louis XI

Si vous souhaitez être averti des prochaines séances, vous 
pouvez en faire la demande auprès du service vie quoti-
dienne : viequotidienne@lacotesaintandre.fr

Une offre de cinéma pour tous
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Budget

Le budget 2019, voté en avril est ambitieux et signe de 
l’amélioration de la situation financière  de la commune.
En effet, sans augmentation d’impôt depuis 2017, avec une 
baisse cumulée des dotations de l’état de près d’1 million 
d’euros, la ville a relevé le défi de maintenir le niveau du 
service public et de réduire l’endettement.

Les orientations retenues pour le budget 2019 sont les sui-
vantes :
y Pas d’augmentation d’impôt pour la 3ème année consécutive
y Une augmentation maîtrisée des dépenses de fonction-
nement (De 2013 à 2018, elles ont baissé de 3 %)
y Un niveau d’investissement jamais atteint

La commune a retrouvé des marges de manœuvre et 
investit pour l'avenir

Investissement
6 243 950 € de dépenses
(voir ci-dessus la répartition des dépenses d'équipement) 

570 000 € de remboursement des emprunts

565 000 € d’emprunt contracté pour financer la 
création du groupe de médecine générale

Fonctionnement
4 926 000 €  de dépenses

52 % de dépenses de personnel

29 % de charges à caractère général (fluides, entretien 
courant, achats de petit équipement…)

220 000 € participation au budget du CCAS

RÉPARTITION DES DÉPENSES EN ÉQUIPEMENTS*

37 %

9 %

31 %

3 %

14 %

3 %

3 %

ALLIVET-BOUVAIN

VOIRIE ET 
RÉSEAUX

y Eaux pluviales 
166 000 €

y Éclairage public 
80 500 €

y Sécurisation des
quartiers 47 000 €

y Groupe de médecine générale : 1 055 000 €
y Accessibilité site sportif :18 000 €
y Travaux d'économie d'énergie : 70 000 €

PATRIMOINE

y Tranche 
expérimentale 
du château
105 000 €

AMÉNAGEMENTS 
URBAINS

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

ACQUISITION  
DE MATÉRIEL 
ET DE MOBILIER

y Aménagement de la Place
Berlioz : 300 000 €

y Démontage de ruine rue 
Centrale : 50 000 €

y Aménagement de sécurité ave-
nue de Verdun - rue de la Halle : 
100 000 €
y Vidéoprotection : 12 500 €
y WC publics : 25 000 €

y Matériel salle des fêtes 18 000 €
y Aspirateur de voirie 15 000 €
y Tondeuse pour les stades 30 000 €

y Réfection toiture 
gymnase 100 000 €

y Réhabilitation salle 
et mobilier 30 000 €

CRÉATION ET 
RÉNOVATION DE 
BÂTIMENTS

LA VILLE 
S'ÉQUIPE

CH
IFF

RE
S-

CL
É 
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Budget

Beaucoup de communes investissent aujourd’hui dans 
des maisons de santé pluridisciplinaires. À La Côte 
Saint-André, la spécificité du projet est que le nouvel 
espace a été travaillé avec les médecins généralistes 
pour permettre d’accueillir leurs nouveaux collègues.

La genèse du projet 
Lors des rencontres initiées par la commune autour de la 
redynamisation du centre bourg, les médecins ont fait part 
de leurs inquiétudes liées notamment aux nombreux dé-
parts à la retraite sur le territoire.
Ils avaient d’autant pris conscience du problème au départ 
non anticipé de leur collègue le Dr Juan vers une autre com-
mune. Ils ne pouvaient absorber sa patientèle et étaient 
dans l’obligation de refuser de nouveaux patients.
Ils ont demandé à la commune de porter un projet d’espace de 
consultation leur permettant d’accueillir de nouveaux collègues. 
Conscients des difficultés liées à la démographie médicale 
et aux changements de pratiques des nouveaux méde-
cins : féminisation du métier et volonté de ne pas sacrifier 
leur vie personnelle en travaillant autant que leurs préde-
cesseurs, les élus ont souhaité trouver une solution.

La réhabilitation d’un bâtiment sur l’avenue
Hector Berlioz à côté du quartier du Ponal
Après avoir étudié des hypothèses en centre bourg, le 
choix s’est arrêté sur le bâtiment occupé autrefois par EDF.
Il permettait en effet d’apporter une réponse beaucoup 
plus rapide ainsi que des facilités pour le stationnement 
des véhicules.
Si la commune porte l’acquisition du bien et sa réhabilitation, 
cet investissement estimé à près d’un million d’euros est 
financé par un emprunt affecté dont le remboursement sera 

facilité par la perception de loyers versés par les médecins.
Pour permettre aux personnes ayant des difficultés de mo-
bilité de se rendre au cabinet, une navette est envisagée.

L’installation d’un nouveau médecin à La 
Côte Saint-André
Le projet a déjà permis l’installation d’un nouveau médecin 
sur la commune. Ainsi, le docteur Repiton-Dumollard ex-
plique : « J’ai choisi de m’installer sur la commune du fait 
de ce nouveau projet. Sans ce projet, il n’y avait pas de place 
pour m’accueillir au sein d’un cabinet médical exerçant de 
manière groupée et je ne souhaitais pas travailler seule. »
Les médecins accueillent dès qu’ils le peuvent des internes 
dans le but de conforter l’équipe de soins et faire connaître 
ce mode d'exercice à de potentiels futurs associés. L’exer-
cice collectif permet la continuité de soin pour les patients, 
la gestion des congés et des urgences, mais aussi un travail 
d’équipe autour des patients.

La Côte Saint-André investit pour votre santé !

Le bâtiment à réhabiliter est situé avenue Berlioz.

Sophie Gallix, Aurélie Garnier, Frederick Jury, Fabienne Matta-Cadon, Nathalie Pauzin et Laura Repiton engagés dans ce projet aux côtés des élus de La Côte.
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Depuis près d’un an, les habitants des quartiers du Ponal 
et des Meunières suivent avec attention les travaux. Il 
faut dire qu’ils ont mobilisé jusqu’à 4 grues sur un terrain 
jusque-là utilisé comme pâturages. Ils s’apprêtent à ac-
cueillir leurs nouveaux voisins...

Qui sont les premiers habitants ?
Ils sont âgés : une dizaine a plus de 95 ans. Ce sont en effet 
des résidents de l’EHPAD l’Eden, situé rue de la Riot. Fin 
avril, 80 résidents ont déménagé en une journée. Autant dire 
qu’au sein du personnel, tout le monde est mobilisé, tech-
niciens, agents d’entretien, soignants et administratifs pour 
accompagner les résidents dans leurs nouvelles chambres. 
En fonction de leur état de santé, ils seront transportés vers 
leur nouveau lieu de résidence en bus, en taxi ou véhicule 
adapté. 20 résidents supplémentaires rejoindront le nouvel 
équipement d’ici au 1er juin.

Un lieu de vie convivial
Le bâtiment de l’EDEN était devenu vétuste, ce qui impli-
quait des travaux très importants. L’EHPAD a donc préféré 
investir dans la construction d’un bâtiment complètement 
adapté. Ainsi, des unités spécifiques ont été créées pour 
accueillir les personnes âgées atteintes de troubles cogni-
tifs avec des espaces intérieurs et extérieurs sécurisés. 

Son cadre paysager, aux portes du Parc Allivet devrait y 
favoriser le bien vivre, mais également favoriser les ren-
contres entre nos anciens et les usagers du parc.L’entrée 
du parc prolongée devant l’EHPAD promet des rencontres 
intéressantes.

Côte & Sud, un nouveau quartier, pour accueillir qui ?
Côte & sud, c’est le nom du quartier permettant de relier le 
centre historique de la commune aux quartiers d’habitats 
situés au sud de la commune. Au sud du parc Allivet, la 
première phase de ce projet permettra d’accueillir en plus 
du nouvel EHPAD :
y 900 m2 d’espace de service pour accueillir l’APAJH, Asso-
ciation pour adulte et jeunes handicapés (un service d’ac-
cueil de jour et un centre d’action médico-sociale précoce), 
l’ADPAH, aide à domicile aux personnes âgées et handica-
pées, et le centre social « Les sources »,
y 26 logements locatifs sociaux, 
y le regroupement des centres médico-psychologiques du 
Centre Hospitalier Alpes Isère,
y 42 logements en accession à la propriété (maisons ou 
appartements).

Les premiers habitants

Le calendrier de l’année 2019...

Fin des travaux 
d’aménagement  
voirie & espaces  
verts.

Arrivée des 
1ers résidents 
de l’EHPAD.

Démarrage des travaux 
d’Isère Habitat (maisons 
groupées, 1ère tranche).
Durée prévisionnelle des travaux : 1 an

Installation des centres 
médico psychologiques 
adultes et enfants du 
centre hospitalier Isère.

Arrivée du centre 
social, de l’APAJH 
et de l’ADPAH.

Arrivée des  
locataires de  
la SDH.

mars avril mai juin septembre novembre

Le Centre Hospitalier Alpes-Isère. Le nouveau Centre social. Le nouvel EHPAD L'Eden.
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Social
Harcèlement scolaire : tous 
concernés
Faire prendre conscience à chaque 
jeune de son devoir, mais aussi de 
ses capacités à pouvoir faire stop-
per une situation de violences 
scolaires est un enjeu de société.
Les services de prévention de 
la ville et de la communauté de 
communes sont intervenus au 
collège Saint François afin de pro-
poser à tous les élèves de 4ème un 
module éducatif sur le thème du 
harcèlement scolaire.
A l’aide du site www.nonauharce-
lement.education.gouv.fr, les ani-
mateurs ont expliqué aux élèves 
que chacun a un pouvoir d’action 
tout en les faisant se questionner 
sur leur attitudes. Il a surtout été 
rappelé que lorsqu’une situation 
de harcèlement se présente, il 
faut briser la loi du silence et par-
ler le plus rapidement possible. 
Victime, témoin, parent ou pro-
fesseur : N° vert « non au harcèle-
ment » 3020. Du lundi au vendre-
di de 9h00 à 20h00 et le samedi 
de 9h00 à 18h00 (sauf jours fé-
riés). Si le harcèlement a lieu sur 
internet : N° VERT « Net écoute » 
0800 200 000. Gratuit, anonyme, 
confidentiel et ouvert du lundi au 
vendredi de 9h00 à 19h00.

Le 21 mars a été déclarée « Journée 
internationale pour l’élimination des 
discriminations » 

Dans ce cadre des interventions 
ont été réalisées par le centre social  
« Les Sources » et les animateurs de 
prévention pendant la quinzaine de 
lutte contre les discriminations. Pour 
en parler des outils ludiques et variés 

ont été utilisés : échange de cartes et 
de fanions entre le club de foot de La 
Côte Saint-André et le club accueilli, 
fresques, jeux, ateliers d’écriture.

L’exposition « c’est mon choix - l’iné-
galité fille garçon » a été exposé du 8 
au 12 avril au groupe scolaire Marcel 
Pagnol.

Suite à des sollicitions de plus en plus nombreuses d’habi-
tants recherchant de l’aide pour effectuer leurs démarches 
administratives sur internet, le Centre Social, en partenariat 
avec l’association ORGECO, a souhaité proposer ce nou-
veau service à la population. Cet atelier est ouvert depuis 
le 15 janvier. Il a pour but : 
y D’apporter l’accompagnement et les moyens pour per-
mettre aux habitants non autonomes avec Internet de réaliser 
leurs démarches administratives en utilisant les sites en ligne.
y D’améliorer l’accès et la confiance (Ne plus se sentir seul 
face à l’écran et y avoir accès facilement).
Pour être accompagné, prenez rendez-vous le vendredi 
après-midi auprès du centre social Les Sources : 04 74 20 57 10.

Accompagnement dans les démarches sur internet

Lutte contre les discriminations et le harcèlement

Réalisation d’une fresque collective à l’école primaire publique.

Rencontre Intergénérationnelle à L’EHPAD.

« Le bus des discriminations » outil créé par les anima-
teurs du territoire, ce jeu a été testé par une classe de 
CM2 de la commune. Il circulera de communes en com-
munes afin de sensibiliser un maximum d’enfants et de 
jeunes. C’est un support de débat sur le thème de la diffé-
rence et du respect.

Acceptons les différences et stoppons l’intolérance ! 
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Bièvre Isère

La couverture numérique du territoire par déploiement d’un 
réseau de fibre optique permettant l’accès au très haut dé-
bit (THD) pour les administrations, les entreprises et les 
particuliers, est un enjeu majeur de développement écono-
mique et social pour notre territoire.

Le Département de l’Isère a décidé d’investir massive-
ment dans la construction d’un réseau structurant d’accès 
à Internet à Très Haut Débit, visant à rendre éligible d’ici à 

2024, plus de 98 % des foyers et entreprises isérois au très 
haut débit départemental.

La desserte en FTTH (Fiber To The Home ou fibre à l’abon-
né) est réalisée par le délégataire de service public Isère 
Fibre. Isère Fibre sera en effet l’opérateur d’infrastructures, 
et exploitera la totalité du réseau pendant 25 ans. À ce titre, 
il commercialisera des points de raccordement à la fibre 
optique aux Fournisseurs d’Accès Internet (FAI), qui vont 
réaliser le raccordement final chez l’abonné.

Vous trouverez plus d’informations et de renseignements 
pratiques sur les sites internet www.iserethd.fr et www.
iserefibre.fr notamment les tests d’éligibilité, les plannings 
de déploiement, ainsi que les conditions et modalités ad-
ministratives et techniques pour accéder à ce nouveau 
service qui permettra aux futurs abonnés de disposer d’un 
accès rapide aux technologies liées au numérique (internet, 
téléphonie, tv, télétravail…).

La fibre optique arrive à La Côte Saint-André en 2019

© AdobeStock

Travaux

Bièvre Isère Communauté est dotée de la compétence « Plan local 
d’urbanisme et documents d’urbanisme » depuis 2015. C’est à ce titre 
que la collectivité conduit l’élaboration de deux plans locaux d’urba-
nisme intercommunaux (PLUI). Un mini-site est à votre disposition 
pour vous informer sur la procédure d’élaboration de ces documents 
et vous permettre de transmettre vos remarques et observations. Le 
PLUi du secteur Bièvre Isère fait en effet l’objet d’une enquête pu-
blique depuis le 8 avril et jusqu'au 11 mai 2019 inclus. 
Retrouvez toutes les informations : bievre-isere.com/ms/plui.

Ouverture de l'enquête publique du PLUI

« Préserver l’intégrité des nombreux monuments  
faisant le charme de la ville est un impératif ». Daniel  
Gérard, adjoint aux Travaux. En 2015, quand à la veille du 
Festival Berlioz des éléments de corniche se sont détachés 
du porche " Est " du Château, une intervention s’est imposée.
Une mission de diagnostic a été immédiatement lancée 

et a conduit à des travaux d’urgence pour purger les fa-
çades des éléments instables. Cette intervention ne suffit 
cependant pas à faire cesser les pathologies affectant le 
bâtiment, une reprise des façades s’impose !
Le bâtiment est constitué d’éléments en molasse qui ont 
été recouverts par du ciment moulé. La réfection de l’en-
semble des façades est estimée à 1 000 000 d’euros.
Une tranche expérimentale a été lancée pour permettre 
de valider les techniques d’intervention. Cette première 
tranche a obtenu le soutien de l'État, du Département, 
mais également de partenaires privés : la Fondation du 
Crédit Agricole et l’entreprise Vicat. 
Suite à cette réfection, une intervention plus globale est 
envisagée, la réalisation effective des travaux impliquera un 
appel au mécénat. La réfection de la travée centrale : enduit 
de façades, zinguerie et menuiseries s’élève à 125 000 €.

Tranche expérimentale des façades du château
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L’élagage et l’entretien des arbres est une obli-
gation du propriétaire du terrain sur lequel il 
est implanté. Petit rappel de vos obligations...

Cas 1 / Vos arbres donnent chez les voisins...
Ces derniers peuvent exiger l’élagage des arbres si les 
branches surplombent leur propriété, même si cela ne leur 
cause pas de troubles de voisinage ou si la coupe risque 
de faire périr l’arbre.

Qui doit accomplir les travaux ? Seuls le propriétaire ou 
locataire du terrain où sont plantés les arbres peuvent pro-
céder à l’élagage. Le voisin n’a pas le droit de le faire lui-
même. Si le litige persiste, ce dernier doit agir en justice 
contre le propriétaire pour l’obliger à faire les travaux.

Cas 2 / Les arbres sont situés le long de la voie publique
Le maire peut ordonner l’élagage des arbres qui présentent 
un danger pour les riverains. Il peut également imposer 
l’élagage ou la suppression des arbres qui gênent la visibi-
lité de la circulation sur les voies publiques.

Ma responsabilité peut-elle être engagée en cas  
d’accident ?
Les dégâts provoqués par la chute d’un arbre engagent la 
responsabilité du propriétaire du terrain sur lequel il est 
implanté. En effet, sauf évènement exceptionnel (vent 
violent), il devra indemniser les victimes pour les dégâts 
causés.
 Il convient donc d’être vigilant à entretenir parcs et jardins 
et veiller à l’état sanitaire des arbres. Récemment, la chute 
d’un arbre sur un véhicule à Chantesse a provoqué la mort 
de trois de ses occupants... 

Ouverture d'une 
classe ULIS 
Dès la rentrée 2019, l'école pu-
blique bénéficiera d'une 11ème 
classe en inclusion dédiée aux 
enfants en situation de han-
dicap. Ce dispositif permettra 
d'accueillir dans de meilleurs 
conditions les enfants des cy-
cles 2 et 3 de La Côte Saint-An-
dré et des environs. 
Une classe équipée d'un 
point d'eau sera entièrement 
rénovée pour septembre et 
l'équipe enseignante pour-
ra bénéficier de formations 
adaptées.

Mes responsabilités en tant que propriétaire en matière d’élagage

© Pixabay

Sécurité incendie : mise aux normes de la 
salle des fêtes
La sécurité incendie est une priorité dans les bâtiments accueillant du public. 
Trop d’incendies se déclarent quotidiennement dans des locaux profession-
nels et commerciaux et peuvent causer de graves dommages, tant humains 
que matériels. En juin 2018, la commune a réalisé la réparation et l’extension 
du système d’alarme incendie permettant de détecter la fumée et déclencher 
l’alerte.
En janvier 2019, ce sont les trappes de désenfumage permettant l’évacuation 
des fumées qui ont été changées. Une intervention anodine en apparence, mais 
compliquée dans un bâtiment de grande hauteur sans accès aux faux-plafonds. 
La remise aux normes de sécurité incendie s’élève à 90 000 €.  Mission réussie 
depuis mars, le système de désenfumage de la salle des fêtes est à nouveau 
opérationnel, la salle peut être désenfumée en moins de 5 minutes.
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L’édition 2019, année de commémoration des 150 ans 
de la mort d’Hector Berlioz, s’annonce exceptionnelle ! 
Fêter Berlioz dans son village une année de commé-
moration nationale, c’est le fêter plus encore et tenter 
de produire dans la cour du Château Louis XI de La 
Côte Saint-André une programmation berliozienne à la  
limite du déraisonnable ! 

Après Sacré Berlioz qui ouvrait la saison des célébra-
tions l’an dernier, voici Le roi Hector, apportant avec lui 
plus de chefs-d’œuvre encore et d’artistes célèbres.

Concerts d’orchestres prestigieux, récitals et concerts de 
musique de chambre à l’église de La Côte Saint-André, ex-
position au Musée départemental Hector-Berlioz, de nom-
breux concerts gratuits, un colloque, des conférences… 

Toute la programmation de ce festival anniversaire 
voudrait le clamer haut et fort : Vive Hector !

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE AINSI 
QUE LES RENDEZ-VOUS GRATUITS DU FESTIVAL : 

www. festivalberlioz.com

GRANDE FÊTE D’OUVERTURE
LE VILLAGE TROYEN
Ne manquez pas la fête d’ouverture du Festival les 
17 et 18 août au Parc Allivet de La Côte Saint-André ! 
Animations musicales, activités pour petits et grands, 
dégustation de spécialités culinaires locales et méditer-
ranéennes, grand bal populaire et feu d’artifice, inau-
guration et défilé du Cheval de Troie dans les rues de 
La Côte-Saint-André et après-midi champêtre à la ferme 
du Chuzeau sont au programme de ce grand week-end 
festif.

FESTIVAL BERLIOZ 2019 2e ACTE DU 150e ANNIVERSAIRE

év
én

em
en

t
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dossier
DANS LES COULISSES DU SPECTACLE
Une dizaine d’acteurs, une centaines de figurants, 
des musiciens, des danseurs, habitants du territoire 
se produiront le 18 mai 2019.

Les spectateurs sont attendus Place Berlioz à 19h30 au-
tour du corbillard de Johann Barthold Jongkind. Si le mo-
tif de l’invitation est surprenant, il s’agira bien d’un spec-
tacle ambulant haut en couleurs et en péripéties auquel 
vous êtes conviés. En effet, l’hommage à Jongkind sera 
une fresque vivante où chaque habitant peut être acteur. 
Il sera clôturé au château par un final éblouissant suivi 
d’un bal populaire.

Le spectacle se prépare depuis le mois de janvier : prépa-
ration de costumes, confection de décors pour reproduire 
l’ambiance de la fin du XIXème siècle, apprentissage des 
danses … 

Au sein des ateliers règne une 
ambiance studieuse avec bonne 
humeur et convivialité.

Le jour J implique également 
la présence de nombreux bé-
névoles qui en off s’assureront 
que le spectacle se déroule au 
mieux.

LE METTEUR EN SCÈNE : ANDRÉ SERRÉ
Du haut de ses 76 ans, ce retraité 
formé aux métiers du spectacle 
n’a pas hésité à accepter l'offre 
de la commune pour préparer 
une fête en hommage à Jong-
kind. Il a mobilisé autour de lui 
tout un réseau de professionnels 
du spectacle l’accompagnant bé-
névolement pour la production du 
spectacle.

Natif de La Côte Saint-André, il 
a réalisé pendant sa vie active 
la mise en scène de spectacles 

aussi variés que Carmen au Stade de France, la cérémonie d’ou-
verture des jeux olympiques des plus petits pays d’Europe ou la 
conception du son pour le spectacle de Robert Hossein Ben Hur.

En 1989, les anciens Côtois ont sans doute encore en mémoire 
la convivialité du spectacle organisé pour les 900 ans de l’Eglise.

Haut : Atelier danse, apprentissage des pas de danse  
de la fin du XIXème siècle : polka, rigaudon…  

 Bas : Confection sur-mesure du costume d’une jeune figurante.

Confection de décors.
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DANS LES COULISSES DU SPECTACLE

Peintre hollandais, précurseur de l’impressionnisme, Jong-
kind a passé les 13 dernières années de sa vie à La Côte 
Saint-André.
Il aimait parler avec les paysans et les ouvriers de leurs 
problèmes quotidiens. 
Ces derniers constituent ses sujets de prédilection lors-
qu’il peint notre région.
Cet homme qui se déplaçait souvent accompagné d’un 
mouton aimait à dire qu’il était un paysan Dauphinois.

Vous trouverez plus d’informations sur 
le site internet : www. lafeteajongkind.fr 
ou auprès du service vie quotidienne : 
04 74 20 88 02

TENUE DE SOIRÉE EXIGÉE…
Spectateurs, vous pouvez égale-
ment venir costumés et recevoir des 
conseils pour la confection des cos-

tumes auprès de l’atelier costume : 
Samedi : 10h à 12h et 14h à 17h.

Apportez, pour les femmes, une jupe 
longue, un tablier et une chemise 
ample, pour les hommes un pantalon 
large et une blouse. Nanou, ancienne 
costumière professionnelle et Isabelle 
vous aideront à les customiser.

EXPO - CONFÉRENCE
y Du 22 au 30 juin
L’association Dans les Pas de 
Jongkind présente l’exposition 
Jongkind 1819-2019 Nou-
veaux Regards à l'Hôtel de 
ville, salle Jongkind.

y Le 22 juin à 14h30
Conférence Jongkind, Bou-
din, Monet portraits croisés 
par Sylvie Patin, Conservateur 
Général  honoraire du patri-
moine au Musée d’Orsay - à la 
Chapelle de la Fondation

VOUS SOUHAITEZ VOUS AUSSI PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT...

Johann Barthold Jongkind

Jongkind 1819-2019 Nouveaux regards
Parier sur un travail avec les établissements scolaires 
pour fêter le bicentenaire de la naissance de Jongkind, est 
un défi qui aurait certainement plu à Jongkind, précurseur 
en son temps par sa technique de peinture
L’association « Dans les pas de Jongkind en Dauphiné » 
a fait travailler près de 150 artistes et 11 établissements 
scolaires qui exposeront leurs créations inspirées des pay-
sages du Dauphiné en mairie.
Les élèves sont venus par classe croquer des sites em-
blématiques (place Saint-André, place Berlioz, vallée de 
la Bourbe…). Les œuvres ont ensuite été retravaillées en 
classe et ne vous laisseront certainement pas indifférent.

DEPUIS FÉVRIER 
Exposition de costumes  Centre social Les Sources

DU 6 AU 18 MAI 
Exposition La Côte Saint-André au XIXème siècle à l’époque de 
Jongkind   Salle Jongkind

LE 11 MAI À 16H30 
Conférence Dominique Fabre Salle Jongkind

DU 15 JUIN AU 23 SEPTEMBRE 
Exposition d’œuvres de Johann Barthold Jongkind
    Musée Hébert, Grenoble

DU 16 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE
Exposition Jongkind et la famille Fesser
    Salle Jongkind

(1819-1891)

AUTOUR DE L'ÉVÉNEMENT
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actuphotos

(1) Accueil des nouveaux arrivants, 30 mars.  
(2) Soirée commémorant les 150 ans de la disparition 
d’Hector Berlioz, 8 mars.  
(3) Carnaval, 7 mars.  
(4) Les élèves en visite de préparation pour le bicentenaire 
Jongkind. 
(5) L’équipage de la Fondation d’Auteuil pour le 4L 
trophy à l’école publique, 15 février.

(1)

(2)

(3)

(4)

MAIRIE DE LA CÔTE SAINT-ANDRÉ
2 rue de l’Hôtel de Ville - BP 84

38 261 La Côte-Saint-André cedex 1
Tél. 04 74 20 53 99
Fax. 04 74 20 25 30

contact@lacotesaintandre.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi

09h00 - 12h00 & 13h30 - 16h30
Dernier samedi du mois 09h00- 12h00

EMPLOIS - JOB D’ÉTÉ
La ville de La Côte Saint-André recrute des emplois saisonniers pour 
renforcer les services techniques lors de la période estivale.

y Plusieurs temps complets (par période de 15 jours) pour l’entretien 
du mobilier urbain, le nettoyage de rues, les travaux d’entretien des 
bâtiments et des espaces verts ou la logistique du Festival Berlioz, du 
01/07 au 08/09/2019.
Rémunération brute : 10,03 €/h - 10 % congés payés
Vous êtes majeur et titulaire du permis B, adressez votre candidature 
(lettre de motivation et CV), avant le 25 mai 2019 :
 - par mail : contact@lacotesaintandre.fr
 - par voie postale : Monsieur le Maire - 2 rue de l’Hôtel de Ville

BP 84 - 38261 La Côte Saint-André cédex

d’été

(5)
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expressions

Jacky Laverdure, Christophe Vignon, 
Eliane Mine, Dominique Masson, Séverine 
Charpentier, Julie Magnea.
BILAN FINANCIER 2018 TROMPEUR 
..... ET BUDGET 2019 ÉLECTORALISTE
La municipalité continue à  faire des éco-
nomies (à quel prix ?) sur le fonctionne-
ment du quotidien, donc sur le service 
public municipal, mettant en cause sa 
qualité. Non recrutement de personnel 
par manque d’attractivité, travaux d’en-
tretien et de voiries insuffisants..... Le 
retard pris ne prépare pas l’avenir. Poli-
tique reconduite en 2019.
Le Budget d’Investissement Travaux et 
Equipements 2018 n’a été réalisé qu’à 
53% au terme de l’année. D’ailleurs, si 
tous les projets annoncés avaient été ré-
alisés, le bilan financier serait très défici-

taire. Ainsi, depuis 3 ans, BEAUCOUP est 
promis et PEU réalisé. La municipalité 
continue à vous tromper, vous les habi-
tants-contribuables !
Et le budget 2019 a un parfum d’élec-
toralisme avec d’une part des investis-
sements tant attendus annoncés juste 
avant les élections,  et d’autre part le pro-
jet de « maison des généralistes » lancé 
en catimini. Est ce le bon projet au bon 
endroit ?  Nous, nous sommes pour un 
projet médical pluridisciplinaire, concer-
té et abouti.
A PROPOS DU PLUI (PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL)
Les choix de la Municipalité ne res-
pectent pas ses grandes orientations. 
Au lieu de  « Limiter l’étalement urbain 
et l’urbanisation des espaces naturels et 

agricoles », la Majorité municipale veut 
urbaniser loin du centre en oubliant les 
nombreux logements vides qui doivent 
être réhabilités, ne pensant même 
pas à réunifier la Ville historique et les 
quartiers Sud, en écartant les terrains à 
proximité immédiate de zones déjà ur-
banisées et desservies par les réseaux.
Au lieu de « Développer des alternatives 
à la voiture individuelle », le Maire privilé-
gie toujours la voiture puisqu’il maintient 
l’implantation d’un parking sur le Jardin 
de Ville (le seul espace naturel public ac-
cessible), et que les déplacements doux 
(vélos, piétons) ne sont pas valorisés.
Retrouvez plus d’informations sur ces su-
jets sur notre site lacotesaintandrepour-
tous.fr

Patrice Baule, Joëlle Behal, Ludovic Billon  
Laroute, Bernadette Bouthier, Jean Chenavier, 
Christiane Cluniat, Corinne Devin, Christèle 
Gachet, Jean-Yves Garnier, Daniel Gérard, 
Mireille Gilibert, Joël Gullon, Pedro Jéronimo, 
Sébastien Métay, Frédérique Point, Frédéric 
Raymond, Julien Servoz, Ghislaine Vergnet. 

Toutes les actions de notre majorité ont 
pour objectif l’amélioration concrète de 
la vie des Côtoises et des Côtois, de votre 
quotidien.
Les projets et les chantiers se pour-
suivent ; les finances sont saines.
Tout cela ne serait pas possible sans le 
personnel communal qui met en œuvre 
nos décisions. Qu’il en soit ici remercié.

LA VILLE SE DYNAMISE
Elle est agréable à vivre, plus attractive, 
plus sûre. 
Certes, il reste de nombreuses actions à 
mener.
Plus que jamais, nous maintenons le cap 
de nos engagements électoraux de 2014 
pour lesquels nous avons été majoritai-
rement élus.
Notre bilan est parfois critiqué. C’est 
normal, c’est cela la démocratie. Et les 
oppositions municipales sont faites pour 
s’opposer.
Mais, entendre en conseil municipal que 
le projet d’un groupe de médecine gé-

nérale est une action électoraliste est ir-
respectueux de l’intérêt général, notam-
ment quand on connait les difficultés que 
tout un chacun rencontre par exemple 
pour trouver un médecin traitant, ou 
simplement pour avoir accès aux soins 
en milieu rural.
Nous sommes pour la dignité des débats 
et le sens de l’intérêt public.
Nous sommes contre la politique de la 
chaise vide ou les contre-vérités.
Terminons sereinement ce mandat, en 
rythme et en harmonie, en laissant aux 
minorités l’excitation pré-électorale bien 
trop prématurée !

GROUPE MUNICIPAL « LA CÔTE 2014 »

GROUPE MUNICIPAL « LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ POUR TOUS »

Éric Germain Cara, Lionel Labrot et Marie- 
Thérèse Robert.

La mairie veut créer un cabinet de généra-
listes et a pour projet d’acheter et réparer 
l’ancien bâtiment de l’EDF proche du Po-
nal et ce pour 1.1 million d’€.
Personne ne peut être contre le fait de gar-
der des médecins sur la commune, mais 
comme pour d’autres projets, exemple 
Allivet Bouvain, tout ceci est préparé en 
catimini dans le plus grand secret.
La mairie est sur ce projet depuis plus 
d’un an et aucune information n’a été 
diffusée ni aux autres groupes, ni aux 
commissions qui auraient pu travailler 
ensemble pour émettre d’autres idées, 
d’autres suggestions et mettre en jeu un 
maximum de compétences.

Pour redynamiser le centre ville, ce projet 
pouvait être envisagé sur les sites du clos 
Chapuis ou de la ferme Chastenet. Sur ce 
dernier emplacement, celui-ci ne pouvait-il 
pas être étudié avec la communauté de 
communes et le département pour faire de 
la mutualisation au profit des citoyens ?
Du fait de l’éloignement du projet par rap-
port au centre-ville la mairie envisage une 
navette dont on ignore le mode de fonc-
tionnement, la faisabilité…
Pour diminuer le poids financier de la ges-
tion de ce bâtiment il aurait été judicieux 
de prévoir dans le futur l’implantation 
d’autres activités médicales : spécialistes, 
kinés, ostéopathes, radiologues, infir-
miers, comptoir médical… et, pourquoi 
pas, un cabinet d’urgence 24h/24.

Ces choix auraient pu être étudiés il y a 
un an et aboutir à des solutions durables.
Conclusion : à vouloir garder le secret de 
ses projets et à vouloir ne pas commu-
niquer, la municipalité risque d’engager 
encore la commune dans des choix dou-
teux, lourds en financement et bloquant 
pour l’avenir.
Bref, ce projet, comme tout ce qu’entre-
prend la municipalité, est bâti par une 
équipe restreinte sans concertation. Le 
maire et ses adjoints décident d’en haut 
pour les citoyens d’en bas.
Notre groupe n’est pas opposé au principe 
de ce projet mais à son montage, à son 
manque d’ambition et de concertation.
Site : http://lacotelibre.simplesite.com
Mail : LCL.lacotelibre@free.fr. 

GROUPE MUNICIPAL « LA CÔTE LIBRE »
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agenda

état civil

DU 6 AU 17 MAI

La Côte Saint-André au XIXème 
siècle au temps de Jongkind

MERCREDI 8 MAI

Commémoration de la  
victoire du 8 mai 1945  
Monument aux Morts

DIMANCHE 12 MAI

Pucier Sauveteurs Secou-
ristes de la Bièvre Château 

SAMEDI 18 MAI

Bi-Centenaire de la naissance 
de Jongkind, spectacle - 
déambulation rues de la Ville 
- Halle - Château Louis XI

DIMANCHE 19 MAI

Printemps des cimetières 
- visite guidée patrimoine 
funéraire Cimetière

DU 20 MAI AU 2 JUIN

Exposition Moon Peel Salle 
Jongkind

VENDREDI 24 MAI

Place aux jeunes Salle des 
fêtes

28 ET 29 MAI

Séance cinéma Salle des fêtes

7 ET 8 JUIN

Gala de danse Artistic 
Dance Salle des fêtes

DU 7 AU 9 JUIN

Exposition M.J.C. Salle Jongkind

14 ET 15 JUIN

Gala de danse Association 
Résonances Salle des Fêtes

SAMEDI 15 JUIN

Fête de fin d’année M.J.C. 
Parc Allivet

MARDI 18 JUIN

Commémoration appel du 18 
juin 1940 Monument aux Morts

DU 20 AU 30 JUIN

Exposition peinture - Dans 
les Pas de Jongkind Salle 
Jongkind

VENDREDI 21 JUIN

Fête de l’école publique

SAMEDI 22 JUIN

- Fête de la musique 
- Collectour Parking Aqualib

DIMANCHE 23 JUIN

Yoga Day Cercle de Yoga de 
la Bièvre Parc Allivet

SAMEDI 29 JUIN

Fête de l’école Saint François 
Salle des Fêtes

6 ET 7 JUIN

Festival Nature en Bièvre 
A.C.C.A. Parc Allivet

DIMANCHE 7 JUILLET

Braderie Commerces Plus 
Rues de la Ville

DIMANCHE 14 JUILLET

- Feu d’Artifices - bal Parc 
Allivet
- Repas Citoyen - Cot’En-
fêtes 12h00 Halle

DU 27 AU 29 JUILLET

Grand Prix Bouliste A.B.C. 
Place Hector Berlioz, 
Boulodrome

DU 16/8 AU 02/09

Exposition "Jongkind et la 
famille Fesser à La Côte 
Saint-André" Salles Jongkind 
& J.B. Davaux 

DU 17/8 AU 01/09

Festival Hector Berlioz  
Château Louis XI

DU 20/8 AU 02/09

Exposition "Henry Gérard de 
retour au Château" Association 
Côté Patrimoine Salle Henry 
Gérard - Château Louis XI

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

 Forum des associations  
Salle des Fêtes

21 ET 22 SEPTEMBRE

- Journées du Patrimoine  
Association Coté Patrimoine 
Halle & Salle Henry Gérard  
- Journées portes ouvertes 
Club des Aînés Côtois  
Salle Aile Nord 

28 ET 29 SEPTEMBRE

Festival Eco-Citoyen Cot’en 
fêtes Château Louis XI

DU 4 AU 13 OCTOBRE

La semaine bleue Les 
Sources - centre social 
Salles Jongkind & Aile Nord

DU 14 AU 27 OCTOBRE

Exposition de photos de  
M. Malaponti Salle Jongkind  

SAMEDI 19 OCTOBRE

- Thé dansant Clair de Pen-
sée Salle Aile Nord - Château 
Louis XI
- Spectacle Opération Orange 
Salle des Fêtes

www.lacotesaintandre.fr

Du 15 octobre 2018 et 11 avril 2019

NAISSANCES Timothé DIEREMAN, Charly 
BIESSY, Mayel NOËL-BARON, Nina MELO 
CASCIONI, Margot CHEVALLIER, Ambre AR-
NAUD, Léa PERRUISSEAU, Tiago FERREIRA, 
Maximilien BALLON, Ethan BORRIELLO, Va-
lentin FAYOLLE, William BERTHOLLET LA-
BISSY, Sarah AMRIBAYGUL, Ariyan EMINI, 
Metehan ERDOGAN, Ensar KURT, Sherazade 
LAKHYARI, Jasser MHAMDI, Alessio SAG-
GIORATO.

DÉCES Bernard ADOBATI, Brégyte BELIS-
SANT, Marie CANTIN, Marie-Rose CHAPPAT, 
Antonine DESORMEAU, Charles DURAND, 
Danielle GLEYZON, Françoise GRENIER, 
Lionel LEFEUVE, Marie ROUSSET, Maryse 
SINOUR, Simonne STOECKLIN, Claudette 
VALENTIN, Henri VALENTIN, Fazilje ALIOV, 
Madeleine BONNARDEL, Paul CATTIN-VIDAL, 
Roger DEDIEU, Renée FERRENT, Lucien FOU-
QUE, Jean GLANDUT, Louise GUILLARME, 

Marie PRIMAT, Andrée SAVIGNON, Anne-Ma-
rie FRANZOÏ, Patrick GRANDMONTAGNE, 
Maria GUILHERME, Pierrette PETITPAS, An-
dré PIOLLAT, Marcelle RIVOIRE, Maria RODRI-
GUEZ, Sophie TRICAS, Pierre André VILLA, 
Marie VINCENT-CABOUD, Danielle BELLISI, 
Liliane BULTEL, Paulette COLLET, Marie GUIL-
LAUD, Geneviève LEBRUN, Suzanne RUBAN 
(erratum - oubliée dans le précédent bulletin).
Informations diffusées en accord avec les familles concernées.


