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HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi 09h00 -12h00 & 13h30 -16h30

Dernier samedi du mois 09h00 - 12h00

CENTRE SOCIO-CULTUREL « LES SOURCES » 
30 Rue Henry Gérard
38260 La Côte-Saint-André
04 74 20 57 10 
lessources@lacotesaintandre.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au jeudi 08h30 -12h00 & 13h30 18h00

Vendredi 8h30-12h00 & 13h30-17h00

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
Château Louis XI
2, rue Jacques de Saint Georges
38260 La Côte-Saint-André
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BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ 
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24 avenue Jongkind
38260 La Côte-Saint-André 
04 74 20 31 57 
msap@bievre-isere.com
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Lundi au  Jeudi  09h00-12h00 & 13h30-17h00
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38260 La Côte-Saint-André 
04 74 20 47 55
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édito
« Le retour à la vie ». 

Telle était la thématique 2021 du Festival Berlioz.  

Cette édition, grâce à l’implication de tous, a connu 
un franc succès et a pu se dérouler pleinement 
malgré les nombreuses contraintes sanitaires.

Ce début d’automne est lui aussi marqué par 
ce « retour à la vie » tant dans l’activité écono-
mique que dans la vie associative. Plusieurs pages 
de ce magazine témoignent de la dynamique  
retrouvée et de cette volonté de chacun d’entre 
nous de se rencontrer, de partager… de vivre  
ensemble tout simplement.

Pour préserver le pouvoir d’achat des Côtois, la 
ville a notamment adapté la tarification scolaire 
et baissé ses tarifs de l’école municipale de mu-
sique pour rendre également l’apprentissage de la  
musique accessible à tous.

L’ambitieux projet de réhabilitation du château 
avance. Les façades vont être rénovées et une  
réflexion avec nos partenaires institutionnels (Dé-
partement, Région, Etat et AIDA) est en cours pour 
redonner un usage fonctionnel aux espaces inté-
rieurs disponibles.

Mais la commune, seule, ne peut pas tout faire, 
même soutenue par les institutions. Il faut que les 
habitants partagent cette envie de redonner vie à 
notre château. C’est le sens de l’appel à mécénat 
qui vous est détaillé dans les pages suivantes. En 
n’oubliant pas de préciser que la réduction d’impôts 
est un avantage non négligeable !

Enfin, pour terminer cet édito, je souhaitais 
revenir sur le changement de fréquence du  
ramassage des ordures ménagères.

Tant de choses fausses ont été dites ou écrites.

J’ai tenu à réexpliquer dans ce bulletin les enjeux 
de ces changements nécessaires de nos compor-
tements face à une planète aux ressources non 
infinies.

Il n’est plus possible de continuer, sans réagir, à :

y Augmenter le volume de nos déchets non recyclés

y Dépenser 6 000 000 d’euros par an à l’échelle 
des 50 communes de  Bièvre Isère Communauté :
y 2 millions pour faire fonctionner les déchèteries 
y 2 millions pour la collecte (ramassage)
y 2 millions pour le traitement (en sachant que la 
taxe générale sur les activités polluantes TGAP 
va être multipliée par 2,6 d’ici à 4 ans ! 

En ne changeant rien, la taxe sur les ordures ména-
gères allait devoir augmenter !

Parallèlement, il nous faut aussi lutter contre  
l’incivisme grandissant de certains côtois qui 
sortent leurs poubelles sans tenir compte des 
jours de passage, voire qui ne les rentrent jamais.

Alors réagissons !

Agissons chacun à notre niveau pour réussir en-
semble cette transition et ce changement de com-
portement nécessaires.

Comme a dit Antoine de Saint-Exupéry : « Nous 
n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous 
l’empruntons à nos 
enfants ».

Belle lecture à tous.

Votre Maire, Joël Gullon

Agenda
SAMEDI 30 OCTOBRE ET 27 NOVEMBRE Les élus à votre écoute 
Permanence du Maire et des adjoints municipaux. 9h00 À 12h00 à la Mairie 

JEUDI 18 NOVEMBRE Conseil municipal
Ouvert au public. 18h30 au Château Louis XI 
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actualités

POURQUOI CE CHANGEMENT ?
En réduisant et triant davantage nos déchets, et en dimi-
nuant le nombre de passage des camions de ramassage, 
nous réduisons notre empreinte carbone, mais aussi le coût 
dédié à la collecte et au tri des déchets. Pour nous inciter 
à trier et afin de lutter contre le gaspillage de ressources, 
l’Etat a décidé en 2016 d’augmenter le montant de la Taxe 
générale sur les activités polluantes (TGAP), qui est calcu-
lée sur le poids des déchets. La taxe à 25€ par tonne en 
2020 passera à 65€ la tonne en 2025 pour les déchets 
enfouis ! À poids égal, si nous ne changeons pas nos habi-
tudes de production et de tri de nos déchets, la taxe devra 
augmenter. 

Pour éviter cela, depuis janvier 2020, Bièvre Isère com-
munauté travaille à l’optimisation du mode de collecte des 
ordures ménagères en baissant le nombre de tournées. 
D’abord expérimenté sur 5 communes volontaires avec des 
résultats très positifs, le dispositif à été progressivement 
étendu sur l’ensemble des communes du territoire dont La 
Côte Saint-André cet été.
Des actions sont régulièrement proposées, comme les 
campagnes d’adoption de poules organisées par Bièvre 
Isère communauté, ou la distribution de composteurs à 
tarifs réduits organisés depuis 20 ans par le Sictom de la 
Bièvre. Pour faciliter la transition auprès des habitants et 
des entreprises, les points d’apport volontaire (PAV) autre-
fois dédiés uniquement au tri ont tous bénéficié d’un nou-
veau bac gris pour permettre de sortir ses sacs poubelles 
quand il n’est plus possible de les garder. Des conteneurs 
gris collectifs ont aussi été ajoutés en ville spécialement 
pour les ordures ménagères.

QUELS AVANTAGES ?
y Réduire l’empreinte carbone et ne pas augmenter le coût 
de la gestion de nos déchets. 
y Améliorer l’image de la ville : plus de sacs qui traînent sur 
le sol ! Des rues et des quartiers plus propres…
y Des conteneurs accessibles à tout moment de la journée, 
c’est pratique : plus besoin de stocker et d’attendre le jour 
du passage du camion…

Modification du ramassage des ordures ménagères
Le 30 août, Bièvre Isère Communauté a modifié la fréquence et les jours de ramassage des ordures 
ménagères et des sacs jaunes sur la commune de La Côte Saint-André.

Vrai ou faux ?Vrai ou faux ?
«  Ca ne sert à rien de trier, toutes les ordures ména-
gères et les contenus des sacs jaunes sont mélangés 
au passage des camions » 

C’EST FAUX ! ll y a bien toujours deux 
camions différents qui passent récupérer les 
ordures ménagères, puis les sacs jaunes !

Retrouvez la carte des PAV et  
l’ensemble des infos en scannant ce code 
ou sur le site Internet de la ville : 
lacotesaintandre.fr/proprete-urbaine

PROPRETÉ

DERNIÈRE MINUTE : La collecte des ordures et des 
sacs jaunes du lundi 1er novembre est reportée au 
mardi 2 novembre.

Une question ? 07 71 57 62 30
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ENFANCE

PROJETS

Lieu d’Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.)  
« Les petites Sources »
Depuis le 3 septembre, le LAEP est ouvert toutes les se-
maines les vendredis de 8h45 à 11h30.
Le LAEP du Centre socio-culturel "Les Sources" est un lieu qui reçoit les en-
fants de moins de 6 ans accompagnés d'un parent ou d'un adulte référent. 
Les tout-petits sont accueillis avec leurs proches dans un espace convivial, 
aménagé pour éveiller leur curiosité, leur permettre d’expérimenter divers 
supports comme le jeu, la motricité, le livre, la musique... à côté ou avec 
d’autres enfants. C’est aussi l’occasion pour les parents ou futurs parents 
de se rencontrer et d’échanger autour d’un café.

COMMENT VOUS Y RENDRE ?
Le L.A.E.P se situe au Centre Socio-Culturel "Les Sources"
30 rue Henry Gérard, La Côte Saint-André. 
Vendredi de 8h45 à 11h30 - de 0 à 6 ans 
Sans inscription, gratuit et anonyme 
04 74 20 57 10 / lessources@lacotesaintandre.fr  

Nouveaux tarifs pour 
l’école municipale de 
musique
Pour permettre au plus grand nombre d’ap-
prendre à jouer de la musique, les tarifs des 
-25 ans ont été revus à la baisse. Pour les 
familles côtoises, les tarifications sont dé-
sormais basées sur le quotient familial, 
à partir de 160€ l’année. Les élèves exté-
rieurs à la commune bénéficient eux aussi 
d’une diminution significative des tarifs.

PORTAIL FAMILLES : UN NOUVEL OUTIL
POUR FACILITER VOS DÉMARCHES

Pour faciliter l'accès au service scolaire, la 
Mairie de La Côte Saint-André vous propose 
un nouveau service en ligne personnalisé, 
disponible 24h/24 et 7j/7 qui vous permet de :
y Consulter et modifier vos données  
personnelles 
y Réserver les repas et les accueils péris-
colaires et extrascolaires
y Consulter et payer vos factures 
y Contacter nos différents services via la 
messagerie
Pour accéder à votre compte : https://pa-
rents.logiciel-enfance.fr/lacotesaintandre 

Ateliers ludiques pendant les vacances 
Le Centre socio-culturel organise des ateliers parents-en-
fants pendant les vacances de la Toussaint, en partenariat 
avec le Musée Hector Berlioz.  29/10 Visite du musée  03/11 
Fabrication de pâtisseries orientales  04/11 Atelier danses 
orientales. Sur inscription au 04 74 20 57 10

C’est parti pour « Petites Villes de Demain » !
La bonne nouvelle était tombée fin 2020 : La Côte Saint-André avait été retenue 
dans le cadre du dispositif « Petites Villes de demain ». La convention a été signée le 
18 mai à l’occasion de l’inauguration du Groupement de Médecine Générale, entre 
l’Etat, le Département, la Communauté de Communes et 
la Ville pour lancer officiellement ce programme qui va per-
mettre d’aider au financement de projets de redynamisa-
tion du centre-ville historique. Une chargée de projet, finan-
cée à 75% par l'État, a d’ores et déjà été embauchée pour 
établir des diagnostics et piloter le dispositif.
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actualités

SÉNIORS

Le réseau LIsA mobilisé contre l’isolement 
des aînés côtois
Créé en 2015 par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le ré-
seau LIsA ou Lutte contre l’Isolement des personnes Agées, compte 
à ce jour une dizaine de bénévoles qui, chaque mois, rendent visite, 
en binôme, aux personnes qui en ont fait la demande.
Ces visites, d’une durée d’une à deux heures, ont lieu au domicile des personnes. 
Elles peuvent prendre la forme, en fonction des souhaits de chacun, d’une simple 
conversation, de parties de cartes, jeux de lettres, ou tout autre jeu. 
Lors des confinements, les membres du réseau se sont adaptés en rempla-
çant les visites par des appels téléphoniques et en les élargissant à d’autres 
personnes isolées. Compte-tenu du succès de l’opération, le CCAS a décidé de 
maintenir un appel téléphonique mensuel.  
« Les personnes sont toujours ravies, nous avons des retours très chaleureux. 
Certaines sont même très bavardes ! Elles ont beaucoup à dire, et nous appre-
nons beaucoup d’elles » précise Simone Jury, bénévole. « Ça fait passer des 
moments » conclut Marguerite Miguet, qui avait déjà installé la table et les jeux 
de cartes en attendant la visite.
Vous ou vos proches avez plus de 75 ans et souhaitez bénéficier de visites 
ou d’appels ? Vous souhaitez devenir bénévole ? Inscription et informations 
auprès du CCAS au 04 74 20 88 05

EXPOSITION « NOUVELLE SAISON » 
D’ELISABETH ROUX
Vous avez jusqu’au 31 octobre pour dé-
couvrir cette exposition de peinture sur 
le thème de la nature et des transpa-
rences. Elisabeth Roux, artiste peintre 
demeurant à Roybon, s’inspire de la 
nature pour réaliser ses œuvres. Elle 
conçoit ses peintures sur site, comme 
ses nymphéas, inspirée par la toile de 
Monet, qu’elle a réalisée en observant 
les étangs de la Perrache à Roybon. Ces 
œuvres sont le résultat de beaucoup de 
repérages, de photographies et de travail 
dans différents lieux ou dans le calme de 
son atelier.  « Une peintre des grands es-
paces » comme elle se plaît à se décrire, 
qui accorde « une grande importance aux 
détails et à la maîtrise des couleurs » ; 
que vous pourrez rencontrer en salle 
Jongkind sur la durée de l’exposition.
Jusqu’au 31 octobre, les mardis et ven-
dredis de 14h à 18h et les samedis et 
dimanches de 10h à 19h, salle Jongkind.

VACCINATION À DOMICILE
Le centre de vaccination de Bièvre 
Isère propose une vaccination à domi-
cile les mardis pour les personnes 
les plus isolées ne pouvant pas se dé-
placer jusqu’au centre de vaccination. 
Les personnes intéressées par cette 
opération peuvent s’inscrire au CCAS :  
04 74 20 88 05 avant le 12 novembre.

RÉUNIONS DE QUARTIER 
Après la pause estivale, les visites de 
quartiers sont à nouveau à l’ordre du 
jour. Ces rencontres, riches d’échanges 
permettent de répondre au mieux à 
vos attentes. Surveillez vos boîtes aux 
lettres, dans lesquelles vous recevrez 
dans les mois qui viennent l’invitation 
pour la pro-
chaine rencontre 
concernant 
votre quartier.

PERMANENCES JURIDIQUES 
Des permanences gratuites d’avocats 
sont organisées le mercredi matin 
une fois par mois par le CCAS. 45 
personnes en ont bénéficié l’année 
dernière. Vous avez des difficultés ou 
des questions liées au droit familial, 
immobilier, à la consommation, à un 
contrat, à un accident... N’hésitez  
pas à prendre 
rendez-vous au  
04 74 20 88 05 
pour être conseillé. 

CULTURE

Dim  Lun   Mar   Mer  Jeu   Ven  Sam 

VIE QUOTIDIENNE
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Temps forts

FESTIVAL BERLIOZFESTIVAL BERLIOZ Programmation exceptionnelle, festivaliers 
nombreux, un « Retour à la vie » réussi, qui s’est clôturé avec 
un spectacle son et lumière projeté sur la façade du château, 
août.

FESTIVAL LATITUDE GREENFESTIVAL LATITUDE GREEN Pour sa 3ème édition, le festival organisé par Côt'en Fêtes a réuni plus 
de 40 stands éco-citoyens, 26 septembre. 

FORUM BIEN VIVRE À DOMICILEFORUM BIEN VIVRE À DOMICILE    
La 2ème édition de ce forum, organi-
sé par la mairie a connu un grand 
succès, 9 septembre.

UNE RENTRÉE EN MUSIQUEUNE RENTRÉE EN MUSIQUE Les élèves de l’Ecole 
Primaire Publique ont pu profiter d’un concert de 
l’école municipale de musique, 2 septembre.

INAUGURATION DE LINAUGURATION DE L’’INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF 
Auparavant situé à Roybon, l’OVE-IME George Bonneton, installé avenue 
Hector-Berlioz, pourra accueillir jusqu’à 35 enfants et jeunes.
En présence de Georges Bonneton ; Yannick Neuder, Président de 
Bièvre Isère Communauté ; Joël Gullon, Maire de La Côte Saint-André, 
Sabrina Chary, directrice adjointe de l'IME, Aymeric Bogey, directeur de 
l'ARS, Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l'Isère, des 
éducatrices et des enfants 28 septembre.

FEU DFEU D’’ARTIFICEARTIFICE Tiré cette année depuis la  
Chapelle de Sciez, 31 juillet.

FORUM DES ASSOCIATIONS ET FOIRE DFORUM DES ASSOCIATIONS ET FOIRE D'AUTOMNE DE AUTOMNE DE 
COMMERCES COMMERCES + Les associations côtoises et les services 
municipaux ont présenté leurs activités, 5 septembre. 

INAUGURATION DU GROUPEMENT DE MÉDECINE GÉNÉRALEINAUGURATION DU GROUPEMENT DE MÉDECINE GÉNÉRALE Le maire dévoile la plaque infor-
mative rappelant les partenaires de ce projet : l’État, la Région et le Département, 18 mai.
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Dossier
Participez à la restauration des façades du Château Louis XI
Lieu et vecteur d’animation culturelle, le château communal Louis XI, qui présente plusieurs  
éléments classés au titre des monuments historiques, doit être rénové. 

Depuis le 13ème siècle, le château Louis XI domine la plaine 
de la Bièvre et représente pour la Côte Saint-André un lieu 
emblématique de par sa situation géographique et ses im-
posantes dimensions.
La commune, consciente de la nécessité de sauvegarde 
de ce patrimoine, a décidé de programmer une vaste opé-

ration de restauration du site, devenu un référentiel majeur 
d’attractivité culturelle sur le territoire.
Chaque année au mois d’août, il se transforme en salle de 
concerts pour accueillir le festival Berlioz, de renommée 
internationale. Le Conseil départemental, séduit par les im-
portantes surfaces des locaux, projette d’y créer un centre 
culturel de rencontre qui viendra renforcer l’image cultu-
relle de ce lieu dédié à Hector Berlioz, notre ambassadeur 
de génie.
Ces travaux représentent une lourde charge d’autofinance-
ment pour la commune. Il a paru judicieux de lancer avec 
l’aide de la Fondation du patrimoine, ainsi que l’association 
« Côté Patrimoine » de La Côte Saint-André, une opéra-
tion de mécénat auprès de la population, des entreprises 
et des acteurs locaux, avec un premier objectif de collecte 
de 75 000 € pour une première tranche de travaux estimée 
à 400 000 €. Le montant global de la restauration des fa-
çades atteint 1 183 500 € et fera l'objet de nouvelles opéra-
tions de mécénat.

Les journées du Patrimoine ont été l’occasion pour les trois mé-
cènes du projet : la Fondation du Patrimoine, la Ville de La Côte 
Saint-André et l’Association Côté Patrimoine, de signer officiel-
lement la convention de mécénat qui a permis de lancer l’appel 
aux dons. Ce même week-end étaient organisées des visites gui-

dées du château pour faire découvrir le bâtiment et ses éléments 
classés aux Monuments historiques : le grand escalier d’honneur 
avec sa rampe à balustres, la salle dite Louis XI avec sa cheminée 
monumentale et ses plafonds à la française, et la cheminée sur-
montée de ses deux Hercule de la salle Henry-Gérard.

La convention de mécénat signée lors des Journées Européennes du Patrimoine

En présence de Joël Gullon, Maire de la Côte Saint-André et de membres du Conseil 
municipal, Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté, Jean-Pierre Bar-
bier, Président du Conseil départemental d’Isère, Guy Dupré La Tour de la Fondation 
du Patrimoine, Claire Debost, conseillère départementale, Bruno Messina directeur 
de l’AIDA, Christiane Cluniat et Hervé Pillaud pour l’association Côte Patrimoine, des 
représentants d’entreprise et des visiteurs des Journées du Patrimoine. 
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Participez à la restauration des façades du Château Louis XI

Suite à la chute d’éléments de façades et de corniches, à la veille de 
l’édition 2015 du festival Berlioz, un diagnostic et des premiers tra-
vaux d’urgence ont été réalisés. En 2019 et 2020, la façade sud, la 
partie la plus emblématique du château, a bénéficié d’une méthode 
expérimentale de rénovation, pour conforter les méthodes à utiliser 
sur ce bâtiment. 

Un projet de rénovation ambitieux

Comment donner ?Comment donner ?
L’appel aux dons s’adresse à tous, particuliers et 
entreprises souhaitant participer à la réalisation de ce projet patrimonial, mémoriel et historique.  Des 
contreparties sont disponibles pour chaque don à partir de 10€. Une réduction d'impôts de 66% du don est 
possible ! Jusqu'au 31 décembre 2021, la Fondation du patrimoine reversera à ce projet 1€ supplémentaire 
pour 1€ collecté dans la limite de 5 000 €.

-> Pour faire un don : www.fondation-patrimoine.org/77339

Ensemble,
sauvons le Château 

de La Côte 
Saint-André !

MÉCÉNATMÉCÉNAT
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vie associative

L’association Les Amis du Festival Berlioz 
doit sa création en 1994 à Jean Boyer, séna-
teur de l’Isère, un an seulement après avoir 
créé le Festival Berlioz. Aujourd’hui prési-
dée par Jocelyne Glandut Ghibaudo, l’asso-
ciation participe activement à la logistique 
du festival Berlioz depuis maintenant plus 
de 25 ans. Elle a aussi vocation à promou-
voir, soutenir, organiser des actions ou des 
manifestations culturelles pendant ou hors 
festival, dans des domaines tels que la mu-
sique, la peinture, la sculpture…  Ainsi pen-
dant 14 ans, le concours "Peintres dans la 
ville" réunissait chaque année une trentaine 
de peintres. L’association s’implique aussi 
dans la réalisation d’un kiosque installé près de l’Eglise 
Saint-André, offrant ainsi à la ville un "Espace culturel", ou-
vert à tous et à toute forme d’expression culturelle. Depuis 
2018, l’association y propose en moyenne 4 concerts par 
an. Le projet de fresque situé 4 avenue Camille Rocher, a 
également été porté et financé par l’association et plusieurs 
donateurs. « Il s’agit d’une Œuvre Créative Murale réalisée 
par l’artiste muraliste Isabelle Peugnet, qui a reçu le prix 
du "Pinceau d’Or 2019" et rend hommage à Hector Berlioz. 
Une distinction nationale qui est venue clore cette aventure 

de la plus belle des manières. » précise Jocelyne Glandut 
Ghibaudo. Pour mener à bien ses missions, l’association 
est en recherche permanente de nouveaux bénévoles pour 
le festival « C’est l’opportunité de vivre dans les coulisses 
d’un évènement de renommée internationale, de découvrir 
les métiers du spectacle et de mettre en avant ses compé-
tences. Nous sommes très attachés à l’idée d’intégrer des 
jeunes à cette aventure. Nous délivrons des attestations 
qu’ils peuvent joindre à leurs CV. »
Association les Amis du Festival Berlioz 
www.amisdufestivalberlioz.fr / 06 80 74 01 88

C’est à l’initiative de Manon Guiheneuf, entraîneuse de 
gymnastique, que tout a commencé : « Ça faisait long-
temps que je voulais créer un club. J’ai vu qu’il n’y en avait 
pas à La Côte, et j’ai cherché des personnes avec qui mon-
ter mon projet. » Nicolas Roux, Président de l’association 
ajoute avec enthousiasme : « On visait un objectif de 30 
inscriptions pour cette première année, que nous avons lar-
gement dépassé avec environ 140 inscrits. Tous nos cours 
sont complets, sauf celui des plus de 14 ans pour lequel 
les personnes intéressées peuvent encore nous rejoindre, 
sans limite d’âge. » 
Trois disciplines sont proposées : la gymnastique artistique 
féminine, affiliée à la Fédération Sportive et Culturelle de 
France (FSCF), la gymnastique acrobatique, affiliée à la 
Fédération française de Gymnastique, et l’éveil gymnique 
pour les 4-6 ans. Une compétition interne sera proposée en 
juin pour les éveils et pour ceux qui n’auraient pas pu parti-
ciper aux compétitions. « On cherche des juges bénévoles 
pour nous accompagner. Tout le monde peut le faire, après 
une formation d’une journée dispensée par la FSCF, et c’est 
très utile pour l’association ! ».

Mais Nicolas et Manon n’ont pas l’intention de s’arrêter là : 
« On souhaite proposer des stages pendant les vacances 
scolaires, et un gala en décembre, pour faire découvrir ce 
sport à un public plus large. »
Association Passion Gym 
http://passiongymcsa.e-monsite.com - 06 19 63 74 22

Les Amis du Festival Berlioz, engagés dans la vie 
culturelle côtoise

De la gym à La Côte Saint-André avec « Passion Gym »

Les bénévoles 2021 avec Bruno Messina et son équipe.

©
 B

runo M
oussier
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Agenda
y DIMANCHE 24 OCTOBRE
- Visite guidée 
Exposition temporaire "Les Orientales de Berlioz" avec un 
guide-conférencier. 
14h30 à 15h30. Musée Hector Berlioz  
Sur réservation au 04 74 20 24 88 

- L'arbre qui sonne
Rencontre avec le luthier Vincent Thomas.
15h30 à 16h30 Sur réservation au 04 74 20 24 88. Musée 
Hector Berlioz

y LUNDI 25 OCTOBRE
Atelier enfant - Ville de lumière
Création d’un photophore en forme de lanterne.
14h30 à 16h - 3,80 €. Réservation obligatoire 
auprès du musée : 04 74 20 24 88. Musée Hector 
Berlioz

y MERCREDI 27 OCTOBRE
- Atelier Couvre-chef oriental
Mettez en couleur et en volume un couvre-chef oriental.
14h30 à 16h30 - 5 €. Réservation obligatoire 
auprès du musée : 04 74 20 24 88. Musée Hector 
Berlioz

- Journées jeux
Organisée par le Centre socio-culturel avec la Ludothèque.
10h à 12h et 14h à 18h Salle aile nord Château 
Louis XI

y JEUDI 28 OCTOBRE
Cinéma - Aladdin
Venez découvrir les aventures cinématographiques d'Aladdin, 
de Jasmine et du Génie...
15h30 à 17h Sur réservation au 04 74 20 24 88. 
Musée Hector Berlioz

y VENDREDI 29 OCTOBRE
Atelier enfants parents
Visite du musée Hector Berlioz et de l’exposition temporaire.
14h - RDV devant le musée. Inscription au 
centre socio-culturel 04 74 20 57 10

- Atelier petits et grands - Motif 
oriental
Créez votre propre motif coloré et lumineux. 
14h30 à 17h - 5 € Réservation obligatoire auprès 
du musée : 04 74 20 24 88. Musée Hector Berlioz

-Nouveau spectacle de Serge  
Papagalli : ça va râler !
Avec Serge Papagalli et Stéphane Czopek - Association Orange 
Sœur Emmanuelle. 20h30, Salle des fêtes - 20 / 25€ - 
Billetterie Office de tourisme 04 74 20 61 43

y SAMEDI 30 & DIMANCHE 31 
OCTOBRE
Concert - exposition d'instruments
Ateliers sur la fabrication d'instruments.  
Confédération Musicale de France (CMF) Isère
Salle des fêtes 

y DU 1er NOVEMBRE AU 31 MARS
Birdlab, l’appli qui fait avancer la 
science !
Musée Hector Berlioz

y LUNDI 1er NOVEMBRE 
Atelier enfants - Pixel art
Créez en perles à repasser des motifs inspirés de l’orient. 
15h00 à 17h00, Musée Hector Berlioz.  
Réservation obligatoire : 04 74 20 24 88 - 5 €  

y MERCREDI 3 NOVEMBRE 
- Atelier enfants parents
Fabrication de pâtisseries orientales 
14h00 à 16h00, centre socio-culturel "Les 
Sources". Inscription : 04 74 20 57 10 

- Chasse au trésor
Cherchez le trésor d'Hector Berlioz caché au sein de sa maison natale. 
14h30 à 15h30, Musée Hector Berlioz.  
Réservation obligatoire : 04 74 20 24 88 

y JEUDI 4 NOVEMBRE
- Atelier enfants - malfouf c’est ouf !
Découvrez et jouez les rythmes des instruments égyptiens. 
14h00 à 15h30, Musée Hector Berlioz.  
Réservation obligatoire : 04 74 20 24 88 - 3,80 €

- Spectacle Guignol M. Perrin
15h00, salle aile nord Château Louis XI

y VENDREDI 5 NOVEMBRE 
- Atelier enfants parents - 
Danses orientales 
14h00 à 16h00, centre socio-culturel 
"Les Sources".  
Inscription : 04 74 20 57 10 

Atelier petits et grands - motif oriental
Créez vos propres décors orientaux
15h00 à 17h00, Musée Hector Berlioz.  
Réservation obligatoire : 04 74 20 24 88 - 5 € 

y SAM. 6 ET DIM.7 NOVEMBRE
Grande braderie 
Secours populaire, Salle aile nord Château Louis XI 

y DIMANCHE 7 NOVEMBRE 
- Salon du bien-être
Association Cristal’ange 
9h30 à 18h30 salle des fêtes

- Visite guidée de la maison natale 
d’Hector Berlioz
Découvrez tous les détails de cette maison emblématique. 
15h00 à 16h30, Musée Hector Berlioz.  
Réservation obligatoire : 04 74 20 24 88 

- Dessin-concert - Laurent courtois & 
Ben Bert
Réalisation en direct du portrait d’Hector Berlioz, au son des 
classiques du jazz.
16h30 à 17h30, Musée Hector Berlioz.  
Réservation obligatoire : 04 74 20 24 88 

y JEUDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie du 11 novembre
11h30 - Monument aux Morts 

y VENDREDI 19 NOVEMBRE 
Fête de la soupe 
Moment convivial autour de la réalisation 
d'une soupe et d'un concours.
18h00 halle médiévale et centre socio-culturel 
"Les Sources" 

y SAMEDI 20 NOVEMBRE
- Fête du Beaujolais
Association cot’enfêtes 
9h00 à 12h00, marché place Berlioz

- Concert & conférence Ninon Vallin
Conférence Ninon Vallin Brussin à 14h00, concert lyrique «les 
jardins enchantés d’espagne à 15h30, collation. 
Dès 14h, amphithéâtre Ninon Vallin, lycée agricole. 
Infos : 07 85 46 58 33 / 06 73 38 83 52 - 15 € 

y SAM. 20 ET DIM. 21 NOVEMBRE
Exposition philatélique
Proposée par le club philatélique côtois 
10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00, salle Jongkind 

y DIMANCHE 21 NOVEMBRE 
Visite guidée de l’exposition temporaire
Visitez l’exposition «les orientales de berlioz». 
15h30 à 16h30, Musée Hector Berlioz.  
Réservation obligatoire : 04 74 20 24 88 

y DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Salon du bien-être, santé naturelle  
et arts divinatoires
Par Laurence Rudaz des Sauveteurs Secouristes de la Bièvre
9h00 à 18h00, salle des fêtes

AGENDA 2021

Et si on sortait ?
à La Côte Saint-André
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S3P est une entreprise spécialisée dans les travaux de 
peinture et revêtements muraux, installée depuis 1976 à 
La Côte Saint-André. Elle appartient depuis 15 ans à Bruno 
Coquerelle, son gérant. 
La société effectue des travaux de peinture extérieure 
et intérieure, la pose d’enduits décoratifs ou de papiers 
peints, ainsi que tous revêtements muraux, que ce soit 

du neuf ou de la rénovation. S3P peut aussi accompagner 
ses clients sur leur décoration intérieure, de la réflexion 
sur l’aménagement d’une pièce jusqu’à la réalisation des 
travaux, avec des partenaires et professionnels locaux, 
conseillers en décoration, magasins ou architectes d’in-
térieur. L’entreprise compte une vingtaine de salariés et 
réalise aussi bien des chantiers d’envergure comme le 
stade de Lyon, ou le nouvel hôpital de Chambéry, que 
des chantiers communaux, ou des réalisations chez des 
particuliers. « Nous apportons une grande importance à 
la qualité du travail réalisé, quelle que soit la taille du chan-
tier. Nous avons une attestation aux normes QUALIBAT 
et RGE avec 99 % de satisfaction sur nos réalisations. 
L’ensemble du personnel est composé de professionnels 
expérimentés et diplômés, auxquels nous proposons ré-
gulièrement des formations. Nous nous déplaçons à do-
micile et nous ne travaillons que sur devis, pour être le 
plus juste possible par rapport à la prestation demandée. 
Nous pouvons ainsi apporter aux particuliers des tarifs 
ainsi que des délais très compétitifs. » 
S3P, Z.A. Les Meunières II 04 74 20 48 31
https://www.sarl-s3p.fr

S3P, 45 ans de présence sur la commune
vie économique ENTREPRISES

y DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
Visite guidée de la maison natale 
d’Hector Berlioz
Découvrez tous les détails de cette maison emblématique. 
15h30 à 17h00, Musée Hector Berlioz.  
Réservation obligatoire : 04 74 20 24 88 

y MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
Points chauds
Animations dans les rues. Commerce +  19h, rues de la ville

y SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
- Balade en calèche ou à poney
Commerce +, 14h00 à 17h00, place de l'église

- Visite guidée de l’exposition temporaire
Visitez l’exposition «les orientales de berlioz». 
15h30 à 16h30, Musée Hector Berlioz.  
Réservation obligatoire : 04 74 20 24 88 

- Concert anniversaire de Berlioz 
Agence Iséroise de Diffusion Artistique Salle des fêtes

y MARDI 14 DÉCEMBRE 
Goûter de noël du CCAS 
Sur inscription 

y MERCREDI 15 DÉCEMBRE 
Concert de fin d'année du Conserva-
toire Hector Berlioz de Bourgoin Jallieu
Confédération Musicale de France (CMF) Isère  
Salle des fêtes

y VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021 
Fête de fin d’année du Centre  
socio-culturel
18h00, salle des fêtes

y SAMEDI 18 DÉCEMBRE
- Cinéma - Piccolo Saxo & Cie
Film d’animation pour enfant avec pour héros la  
musique ! 15h30 à 16h45, Musée Hector Berlioz. 
Réservation obligatoire : 04 74 20 24 88 

- Concert de musiques actuelles
19h00, salle aile nord Château Louis XI 

y DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 
- Marché de Noël des commerçants 
Commerce +, halle médiévale

- Visite guidée de l’exposition temporaire
Visitez l’exposition « Les orientales de berlioz » 
15h30 à 16h30, Musée Hector Berlioz.  
Réservation obligatoire : 04 74 20 24 88 

y LUNDI 20 DÉCEMBRE
Atelier enfant - faïence et peinture 
d’Orient
Réalisez un décor oriental sur un carreau de faïence. 
15h00 à 17h00, Musée Hector Berlioz. Réserva-
tion obligatoire : 04 74 20 24 88 - 5 € 

y MERCREDI 22 DÉCEMBRE 
- Journées jeux
Organisée par le centre socio-culturel en partenariat avec la 
ludothèque - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00, salle 
aile nord Château Louis XI 

- Lecture et virgules musicales
1001 contes fantastiques d’Orient et de Perse
15h00 à 16h00, Musée Hector Berlioz. Réserva-
tion obligatoire : 04 74 20 24 88 

L'agenda complet
sur le site Internet de la ville : 

www.lacotesaintandre.fr/Agenda

Événements pouvant être modifiés selon les règles sanitaires ou par les organisateurs.
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AD-SAPEAD-SAPE

Pour tous vos besoins de marquage 
textile et objets publicitaires.
9 Rue Victor Hugo

BIBIFOLIEBIBIFOLIE

Reprise de Bibifolie avec les 
mêmes services. 
51 Rue de la République

BARBE A VENIRBARBE A VENIR

Messieurs, une adresse et un uni-
vers pour prendre soin de vous.
13 Rue Saint-André

LE PETIT PLUSLE PETIT PLUS

Votre Pizza Artisanale fraîche tou-
jours prête et disponible 24h/24
70 Rue de la République

L’actualité des commerces de centre-ville
Dans la suite de la dynamique économique, de nouveaux commerces 
s’installent ou se rénovent à La Côte Saint-André. N’hésitez pas à pous-
ser leur porte afin de mieux les connaître.

La proposition  
immobilière s’étoffe 
Avec deux nouvelles agences 
et le relooking complet de 
l’agence St André Immobilier.

3 bis, rue de l’Hôtel de Ville

18 rue centrale

2 place Saint André

Retrouvez les interviews des commerces : 
www.lacotesaintandre.fr/bulletins-municipaux

Les clients défilent dans la toute nouvelle boutique Pana’C, 
installée depuis juillet dans le centre-ville. Déjà quelques ache-
teurs réguliers, mais aussi beaucoup de curieux venus se ren-
seigner sur les vertus apaisantes des produits à base de CBD 
(cannabidiol), cette molécule qui se trouve dans le chanvre. 
« Cette plante a énormément de bienfaits sur le corps, la 
santé et le bien-être. Elle souffre de préjugés, mais n’a pas 
du tout les effets stupéfiants ou d’addiction que l’on peut 
retrouver chez son cousin, le THC. » explique Mathis Par-
cel, gérant de la boutique. Selon la partie utilisée : graines 
ou fleurs, les usages diffèrent, et peuvent permettre de 
soulager un large spectre de douleurs et de maux, comme 
le stress ou l’anxiété, mais aussi l’arthrose ou des maladies 
de peau comme l’eczéma ou l’acné. « J’aime beaucoup le 
contact avec les clients, et je souhaite leur proposer des 
produits locaux et de qualité. Je travaille notamment avec 
un agriculteur dont les champs de chanvre sont situés à 
Chatte. »
Crèmes pour le corps et le visage, huiles, farines, pâte à 

tartiner, infusions, une large gamme de produits est déjà 
proposée et continuera à s’étoffer dans le temps.
Pana'C - Boutique CBD & chanvre
13 Rue des Cordiers - 04 74 58 09 62

Apaiser les maux grâce au chanvre et au CBDApaiser les maux grâce au chanvre et au CBD

COMMERCES
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travaux

Reconstruction de l’Îlot Joseph Guénard
Le démarrage des travaux de 
construction de la résidence "L'Emi-
nence" a commencé début octobre, 
plus de sept ans après l’effondre-
ment d’immeubles qui se situaient 
à la place du chantier.  La Ville avait fait 
l’acquisition de ces biens dans le quartier 
Nord des halles afin de faire de ces ruines un 
nouvel espace d'habitat moderne et adapté 

au cœur de la ville. L’opération a été confiée au promoteur NOVELIA Résidences 
: « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les architectes des bâti-
ments de France afin de réfléchir à la meilleure intégration possible de l’édifice 
dans cet environnement chargé d’histoire, tout en sauvegardant le poumon vert 
de la parcelle avec une place importante donnée au végétal. » Le projet consiste 
en une copropriété composée de 12 appartements, pourvue d’un parking sou-
terrain. La commercialisation a débuté en Janvier 2021, pour une livraison fin 
mars 2023. Quant aux travaux, tout a été fait pour minimiser le plus possible 
les nuisances : les trottoirs resteront accessibles aux piétons et la circulation 
ne sera pas interrompue. Quant au marché, il sera bien maintenu sous la Halle 
le jeudi. Des places de stationnement ont dû être condamnées pour permettre 
le passage des engins de chantier, mais les véhicules pourront stationner Place 
Berlioz, ou sur le parking du Château qui restera exceptionnellement ouvert et 
éclairé la nuit durant une période d'essai jusqu'au 15 novembre.

Les services municipaux, le personnel de l’école et les fa-
milles se sont mobilisés cet été pour apporter un coup de 
frais à l’école. Objectifs des travaux : rénover par étape les 
bâtiments, améliorer le confort et moderniser les cours de 
récréation. La municipalité a entamé la troisième phase de 
réfection des toitures avec le remplacement du toit de l’école 
maternelle. Une dernière étape aura lieu en été 2022 sur la 
deuxième partie du toit de la maternelle. Des travaux ont 
été effectués par le personnel municipal, aidé par la partici-
pation des familles et des équipes enseignantes sur divers 
petits travaux de peinture, de jardinage et de menuiserie. 

De la couleur à l'école primaire publique !

Avenue de VerdunAvenue de Verdun

Les services du Département de 
l’Isère ont achevé la réfection de la 
couche de roulement de l’avenue 
de Verdun. Parallèlement, la réfec-
tion par la mairie d’une partie des 
trottoirs ouest a permis d’améliorer 
la sécurité et le confort de ces trot-
toirs, mais aussi une remise à ni-
veau des regards et le remplace-
ment des trappons fissurés. Une 
attention particulière a été portée 
sur le traitement du ruissellement 
des eaux pluviales, notamment de-
vant les entrées de propriétés.
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expressions
GROUPE MUNICIPAL LA CÔTE ENSEMBLE

GROUPE MUNICIPAL LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ POUR TOUS

Daniel Bert, Claude Boullu, Bernadette Bouthier, Jean 
Chenavier, Frédéric Deflandre, Gilles Emptoz, Jean-
Yves Garnier, Denis Gavot, Daniel Gérard, Mireille 
Gilibert, Nathalie Glandut, Joël Gullon, Alicia Hilario, 
Catherine L’hote, Jean-Paul Louis-Gavet, Sébastien 
Métay, Frédérique Point, Moufida Roussin, Yvette Se-
glat, Michèle Segura, Julien Servoz, Patricia Vacheron, 
Sophie Vincent. 

L’été s’est achevé avec des vacances bien 
méritées pour chacune et chacun d’entre 
nous. Cependant, comme tout au long 
de l’année, le groupe politique « La Côte 
Ensemble avec Joël Gullon » a continué 
à être à votre écoute et à agir au service 
des Côtois. 

Cet été a été placé sous le signe du « 
Retour à la vie ». Le Festival Berlioz a 
confirmé son attrait malgré toutes les 
contraintes sanitaires auxquelles ont dû 
faire face les organisateurs. Ce festival 
a su réunir plus de 26 000 festivaliers, 
grâce aux artistes, aux techniciens et  
aux plus de 120 bénévoles qui font par-
tie intégrante de l’organisation. Ces deux 
mois d’été, ce sont aussi le spectacle « 
A travers chant », « Les Estivales » avec 

des visites guidées, des expositions, des 
chasses aux trésors, une initiation aux 
échecs… qui ont ravi les plus grands, 
mais aussi les plus petits, qu’ils soient 
Côtois ou habitants des communes en-
vironnantes.  

La Côte Saint-André est une ville histo-
rique avec un château riche en potentia-
lité qui demande à être préservé. C’est 
pourquoi, depuis trois ans des travaux 
de restauration des façades sont menés 
à titre expérimental pour la validation 
des matériaux et des techniques utili-
sées. Pour continuer ces travaux, la ville, 
l’association « Côté patrimoine » et la « 
Fondation du Patrimoine » lancent une 
campagne d’appel au mécénat. Chacun 
de nous peut contribuer à la rénovation 
des façades par un don défiscalisable. 

Comme chaque année, nous avons voté 
les tarifs scolaires ainsi que ceux du 
centre socio-culturel « Les Sources ». 
Afin d’accompagner les foyers particuliè-
rement modestes, et de rendre du pou-
voir d’achat aux familles, l’amplitude des 

tranches du coefficient familial des tarifs 
scolaires a été actualisée avec une prise 
en charge financière de ces services plus 
importante pour la ville. Cette démarche 
a aussi été appliquée à l’Ecole Munici-
pale de Musique avec une diminution 
des tarifs d’inscription, l’objectif étant de 
favoriser l’accès à tous à la pratique mu-
sicale. A noter le consensus exprimé par 
tous les membres du Conseil Municipal 
lors de ces votes. 

Le groupe « La Côte Ensemble avec Joël 
Gullon » est présent à vos côtés, et c’est 
tous ensemble que nous réussirons à re-
lever les défis qui se présentent à nous. 

Pour conclure, avec une pandémie 
encore présente, n’oublions pas que 
tous, en se protégeant nous partici-
pons à ce « Retour à la Vie ». 
Plus d’informations et toutes nos actualités 
sur www.la-cote-ensemble.fr et sur la page 
Facebook : La Cote Ensemble

Christophe Vignon, Julie Magnea, 
Jacky Laverdure, Michèle Bertholdy.
Le dernier bulletin municipal du mois 
d’Avril 2021 a été l’occasion pour les 
élus du groupe La Côte-Saint-André 
POUR TOUS de commencer à vous 
présenter ce que pourrait devenir La 
Côte-Saint-André, avec la réhabilita-
tion de l’école publique, chantier in-
dispensable et nécessaire. A croire 
que nous avons été entendus puisque 
les choses commencent à bouger. Es-
pérons donc que rapidement La Côte-
Saint-André aura une école publique 
digne de ce nom pour accueillir les en-
fants dans de bonnes conditions.  

Afin de poursuivre dans cette pro-
jection de la ville de demain, que di-
riez-vous d’une soirée ciné à La Côte-
Saint-André? Et bien sûr avec tout 
le confort d’un « vrai » cinéma : les 
fauteuils, le son, les friandises, l’am-
biance feutrée… 

La sortie de crise sanitaire a montré 
l'envie et le besoin des Français(es) 
de profiter à nouveau de moments de 
détente et de culture (musée, concert, 
cinéma …) 

Depuis 2017, le cinéma privé Le Club de 
La Côte-Saint-André est fermé et même 
s'il a existé des séances de cinéma 
dans la salle des fêtes et des séances 
en plein air, l'offre est plus qu'incom-
plète. La situation ne peut être que pro-
visoire et n'est donc pas satisfaisante. 
Notre ville a besoin d'un cinéma pour 
ses habitants et pour rester attrac-
tive !!! Aujourd'hui, un(e) Côtois(e) qui 
souhaite voir un film doit prendre sa 
voiture (s'il en a une !!!) et faire entre 
20 et 30 mn de trajet pour rejoindre une 
salle de cinéma. C'est profondément 
injuste, alors que l'offre culturelle sur le 
territoire est déjà réduite et bien infé-
rieure à celle d'autres territoires com-
parables. Cela ne permet pas un accès 
à la culture satisfaisant. 

Les problématiques de sécurité, d'ac-
cessibilité, de viabilité économique et 
de confort, ne permettent pas d’envisa-
ger la réhabilitation du cinéma actuel. 

Cependant, une étude de 2019, com-
mandée par la mairie prouve que des 
solutions existent. Avec un marché 
potentiel de 54 000 à 60 000 entrées 
par an, dont 3 000 à 4 000 scolaires, 

l’implantation d'un cinéma avec deux 
salles serait viable économiquement. 
Le coût global estimé est d’environ 
2 millions d'euros. Selon le scénario 
retenu pour l’exploitation, elle peut 
être soit entièrement publique, soit as-
surée par un exploitant privé comme 
dans le cas du cinéma de Beaurepaire, 
le reste à charge des collectivités avoi-
sinerait 1.5 millions d’Euros. Cela reste 
un montant important mais le jeu n’en 
vaudrait-il pas la chandelle ? En effet, 
ce projet s'inscrit dans une logique 
d'attractivité, de redynamisation et de 
développement culturel de l’ensemble 
du territoire de Bièvre Isère. 

Les élus de La Côte-Saint-André 
doivent affirmer leur volonté politique 
sur cette thématique et se saisir de ce 
dossier. En associant les autres collec-
tivités, il est possible de peser pour que 
de nouveau la population de notre ter-
ritoire puisse profiter du 7ème art. C’est 
en tout cas le choix que nous ferions. 

Un avis, une question, une proposi-
tion ? Rendez-vous sur notre site www.
lacotesaintandrepourtous.fr et notre 
page Facebook. 
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Du 15 avril 2021 au 30 septembre 2021

NAISSANCES AMRI Ramy, BERNARDO MAL-
CANGI Sandra, BIESSY Tom, CAPELLAZZO 
Timéo, DUPONT LANTZ Laurianne, FERRE-
RO Enéa, GRANGEIA Mayron, GRONLIER 
Catalinna, KILING Semi, LOSO BOUTCHICHA 
Cataleya, MARTINEZ Lolita, MARTINEZ Ezio, 
MATHAIS Ilana, MINAUD Maël, MURACA 
BEAUMET, Saul PEVET Amy, PRIMAT Meryl, 
ROUSSELOT DESSERT Valentin, SALVI May-
lan, SERRANO POULET Lenny.

MARIAGE 
BERTRAND François et MARECHAL Brigitte, 
BOUFFELOUS Mehrezia et BEN AZOUZ Ha-
sine, CHARMEIL André et FIERDEHAICHE 

Viviane, COMBALOT Jérome et HIRTH Eric, 
DELLA VECCHIA Sébastien et MINIO Naomi, 
FERRAND Emilie et BRET Nicolas, GAUTHIER 
Sébastien et SIMONNOT Anne-Claire, LA-
GARDE Jérémy et AMRANI Anissa, MATHIEU 
Elodie et ESCUDÉ René-Alexandre, MON-
TANVERT Caroline et CARRA Eric, MOREL 
Carole et LOPEZ Olivier, NEMOZ Elodie et 
BOUFELLOUS Chamsedine, SANTIAGO Ma-
rie-Dolores et BOURDON Jérémy.

DÉCES ALONSO Carmen, BILOTTO Emma, 
BLANCHARD Robert, BONNET Claude, BOU-
CHARD Christophe, BOUCHET-FOUILLET 
Georgette, BOUJARD Emile, BOULY Gisèle, 

BREYSSE Georgette, BURLET Jeanne, CADO-
RET Alain, CHARPENAY Henri, COUILLOUD 
Roger, CUJARD Danielle, DIDIER Nicole, DU-
BOUCHER Raymond, DURAND Catherine, 
FOURNIER Raymonde, HAMMADI Hassan, 
JOUBERT-BOITAT Jeannine, LADEUZE Eric, 
LENOBLE Jeanne, MORIN Murielle, PICHAT 
Rose, ROUX Yvonne, SAVIGNON Paule, SI-
BUT Yvonne, TASSART Claude, TERNIN-RO-
ZAT Pierre, VASSY Danielle, VERDET Marcel, 
VERRET Raymonde.

Informations diffusées en accord avec les familles concernées.

En construisant son château, Philippe de Savoie 
fait édifier le bourg, qu’il ceint de murailles. Le 
plan du Bourg construit à l’époque par l’archi-
tecte Jacques de Saint-Georges est toujours 
d’actualité. L’ancienne paroisse deviendra une 
terre d’accueil prospère. En dépit des assauts 
du temps et des hommes, la ville saura se re-
construire grâce au développement de petites 
industries. Son riche patrimoine œnologique y 
contribue jusqu’au début du XXème siècle.

XIIIème SIÈCLE
Le Comte Philippe de Savoie est 
le 1er fondateur du château mé-
diéval. Il construit sur l’éperon 
rocheux du beau site de la Côte 
« un grand corps carré flanqué 
de 4 tours rondes ». L’édifice est 

à la fois une forteresse défensive et un palais 
résidentiel.

DU XIVème AU XIXème SIÈCLE
Louis XI, dit aussi Saint Louis sera le 2ème occu-
pant. Saint Louis… Un nom qui interroge. 

Louis XI, personnage 
controversé, se serait-il 
saisi du pseudonyme de 
son illustre et respecté 
ailleul pour redorer son 
image ? 
Se déclarant détenteurs 
des lieux, les Dauphins 

se saisissent du château par la force. L’édifice 
est dévasté, Louis XI et son prédécesseur l’al-
bergeront en accordant la jouissance du châ-

teau successivement aux Seigneurs Girard de 
Saint Paul et Dolomieu qui le reconstruiront et 
l’embelliront. Ils deviennent ainsi, les 3ème et 
4ème propriétaires du château. 

XIXème SIÈCLE
En l’absence d’héritier, le château est acheté 
par les Frères Maristes, 5ème acquéreur, qui en 
font un pensionnat, une école congrégation-
niste. Les religieux y réaliseront de nombreux 
travaux en l’élevant d’un étage, en construi-
sant l’aile nord et la galerie.

XXème SIÈCLE
C’est la séparation de l’église et de l’Etat, et 
l’instauration de l’école laïque, en 1905. La 
commune de La Côte Saint-André, 6ème dé-
tentrice se saisit à son tour de l’édifice. Elle y 
apporte son lot de transformations, en créant 
des salles de classes dans un ensemble de lo-
caux très vastes et confortables.

1914 ET 1939
C’est la guerre, le site est transformé en Hô-
pital temporaire, investi par les militaires qui 
sont les 7ème occupants.
L’enseignement primaire reprend au château, 

après les conflits. Le nouveau lycée est créé. 
La Mairie redevient propriétaire du château, et 
le restera définitivement.

1945
Des éléments sont classés aux monuments 
historiques, regroupant la salle Louis XI ainsi 
que des cheminées, une cage d’escalier à ba-
lustres et une fresque.

1967
Le groupe scolaire est déplacé au sud-est de 
la ville. L’école municipale de musique et plu-
sieurs autres activités culturelles y sont ins-
tallées.
Depuis 2005, le château est également animé 
par le Festival Berlioz courant août. Un pro-
jet de rénovation du château est en cours, qui 
permettra à terme d’accueillir des activités et 
leur public. 

Article rédigé par Rahma Bouddour, archiviste.  

Histoire de …
UN CHÂTEAU… FORT CONVOITÉ 


