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édito
Le bulletin municipal est un support d’information
très apprécié des habitants.
J’ai voulu que ce magazine soit distribué par les
élus avant les fêtes pour qu’il puisse également
être lu par tous ceux qui seront de passage en
cette fin d’année à La Côte Saint-André.
Pour vous informer encore plus régulièrement des
actions de la ville, nous vous proposerons dorénavant quatre parutions par an.
J’aimerais revenir sur un point important : le
civisme et la citoyenneté.
Ces derniers mois ont été suffisamment difficiles.
Ils nous incitent à avoir envie, chacun à notre
niveau, d’améliorer notre quotidien.
Cela passe par la solidarité, le respect et la tolérance entre voisins.
Cela passe aussi par le civisme et le respect de
l’espace public.
Chacun d’entre nous veut une commune plus
agréable, plus propre, mais combien sont ceux qui
encore jettent leur mégot de cigarette ou des papiers
au sol, dégradent sans raison le mobilier urbain…
Savez-vous que chaque jour trois personnes travaillent uniquement pour la propreté de notre ville ?
Soyons respectueux et citoyens. Les agents
communaux pourront ainsi se consacrer à d’autres
tâches valorisantes permettant d’embellir La Côte
Saint-André.
Préservons notre cadre de vie si agréable d’une
ville à la campagne.
Résolument optimiste, je souhaite que 2022 soit
l’année d’une prise de conscience collective.

Soyez assurés cependant, que la ville ne relâchera
pas ses efforts et qu’après un temps de pédagogie, la verbalisation va être renforcée pour lutter
contre les incivilités de toutes formes.
La crise sanitaire que nous traversons a également
mis en évidence le besoin de se retrouver pour
échanger, apprendre, découvrir, ou tout simplement
partager.
Le dossier de ce magazine est consacré à la saison
culturelle 2022 que la ville souhaite initier, suite au
diagnostic réalisé cette année. Il en ressort une
volonté des Côtois d’une offre plus variée et mieux
répartie dans l’année. Pour répondre au mieux à
vos attentes, une animatrice socio-culturelle est
arrivée en octobre pour renforcer l’équipe du
Centre socio-culturel Les Sources.
C’est pourquoi, en 2022, nous renforcerons le budget
de la culture pour vous offrir tout au long de l’année
des animations culturelles à la fois de qualité et
accessibles à tous.
C’est dans cet esprit de convivialité, que je vous
donne rendez-vous pour « les vœux du Maire » le
samedi 22 janvier 2022 à 15h, place Berlioz, puis
sous la halle.
Cette rencontre se déroulera sous une forme innovante où toute la famille trouvera sa place entre
moment officiel incontournable mais aussi temps
festif et récréatif.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année, dans la joie
et le bonheur partagé.
Continuez de prendre
soin de vous et de vos
proches !

Votre Maire, Joël Gullon

Agenda
JEUDI 8 FÉVRIER 2022 Conseil municipal
Ouvert au public. 18h30 salle Aile Nord Château Louis XI

www.lacotesaintandre.fr
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actualités

DÉNEIGEMENT

Prêts pour l’hiver avec le Plan de Viabilité Hivernale
Chaque année en amont des premières gelées et jusqu’à la mi-avril, la commune se prépare aux
aléas de la météo. Qu’il s’agisse de neige ou de verglas, elle active un dispositif spécial, le Plan de
Viabilité Hivernale.
Sur cette période, les services techniques surveillent quotidiennement la météo et l’état des voiries. En cas de gelées,
ils interviennent en salant les rues et les trottoirs pour éviter
tout risque de verglas. L’utilisation du sel est optimisée pour
ne saler qu’en cas de besoin, selon les zones, pour limiter
la dégradation des routes. En cas de neige, ils dégagent et
salent les routes communales à l’aide d’un engin spécialisé
ou à pied pour sécuriser les trottoirs et l’accès à certains équipements tels que l’EHPAD, les écoles et la Mairie. Le Côteau
et la Plaine sont déneigés par Jean-Pierre Grégoire et Sidoine
Marmonnier, deux agriculteurs. Un travail technique effectué
avec leurs tracteurs, dans des conditions parfois complexes.
Le déneigement des routes départementales D71, D73 et
D518, traversant la commune, est quant à lui assuré par les
agents du Conseil départemental. En cas de chutes de neige

Jean-Pierre Grégoire, Sidoine Marmonnier, Yves Bonneton, Daniel Gérard, Johann Urrea.

importantes, jusqu’à 13 agents municipaux et agriculteurs
sont mobilisés dès 4h du matin.

Mise à disposition de sel

Pour que les habitants soient
aidés dans cette mission, la Ville met à votre disposition chaque année dix bacs de sels de
déneigement. L'utilisation de ce sel est réservé exclusivement à l'espace public !

Le déneigement : l’affaire de chacun
Plan des bacs à sel disponibles pour le déneigement des voies publiques.

Propriétaires, locataires ou commerçants, vous êtes tenus
de déneiger la portion de trottoir située devant votre logement ou magasin. Il s’agit d’une obligation réglementaire,
la responsabilité de chacun peut donc être engagée en cas
de chute ou d’accident.

VIE PRATIQUE

Noël des aînés côtois
Pour égayer les fêtes de fin d’année des aînés côtois, le CCAS offre des chèques
cadeaux "Bi Happy" aux Côtois de plus de 75 ans, à dépenser dans les commerces de la commune. D’une valeur de 30 € pour une personne seule ou 60 €
pour un couple, ces bons sont utilisables chez près de 150 artisans, commerçants
et producteurs locaux, partenaires de l’opération. Quant aux personnes âgées
côtoises résidantes à l’EPAHD le Grand Cèdre ou l’Eden, elles recevront comme
d’habitude un colis de Noël.
Cette action permet également de dynamiser l'économie locale.

4
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Collecte de sapins
Du 2 au 16 janvier,
vous pouvez déposer votre sapin au
point de collecte
mis en place en
centre-ville, au
n°8 rue Longue,
afin qu'il soit
recyclé. Il est également possible
d’emmener votre
sapin directement
à la déchetterie
intercommunale.

SÉCURITÉ

Zoom sur la Police Municipale
Vous avez sûrement croisé les deux
nouveaux agents de Police Municipale
de La Côte Saint-André à pied ou à bord
de leur véhicule sérigraphié. Placée
sous l’autorité du Maire, la Police Municipale a pour rôle d’améliorer la qualité
de vie des habitants et des personnes
présentes sur le territoire de la commune. En étroite collaboration avec la
Gendarmerie, elle assure des missions
de prévention et veille au respect des
règles du bien vivre ensemble, ainsi
qu’à la sécurité des biens et des personnes. Les agents maintiennent une
relation de proximité et de dialogue avec

la population et les commerçants : ils se
concentrent sur des missions de terrain
en assurant une présence dans chaque
quartier. Les missions exercées sont
très variées : patrouilles, sécurisation
des établissements scolaires, réponse
aux sollicitations des habitants, régulation de la circulation routière, de la rotation du stationnement en centre bourg,
constat de conformité des travaux et
autorisations d’urbanisme, gestion des
objets trouvés, extraction d’images de
vidéo protection sur réquisition de la
gendarmerie ou encore pose de scellés
funéraires.

Les deux agents de la Police Municipale sont à votre écoute
au 04 74 20 88 06 / ou policemunicipale@lacotesaintandre.fr

URBANISME

Déposer son dossier d'urbanisme en ligne
Vous avez un projet de construction,
d’aménagement ou de démolition ?
Vous souhaitez faire une déclaration
préalable de travaux ou demander un
certificat d’urbanisme ? À partir du 1er
janvier 2022, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier
d’urbanisme directement en ligne, dans
une démarche simplifiée. Une fois déposée, votre demande sera transmise
aux services d’instruction par voie dématérialisée. Le personnel du service
urbanisme reste votre interlocuteur

privilégié pour vous accompagner tout
au long de la procédure. N’hésitez pas à
les solliciter avant le montage de votre
dossier au 04.74.20.28.70 les lundis,
mardis et jeudis matins. www.service-public.fr, rubrique logement.

Le mot de ...
Mireille Gilibert, 1ère adjointe en
charge des Solidarités et de la
Relation citoyenne
« Nous avons fait le choix d’une
police proche de ses habitants et
commerçants, avec une priorité
donnée à la prévention et la pédagogie. Leur présence se veut
rassurante pour la population avec
des horaires flexibles et quelques
présences en soirée. Leur rôle est
essentiel pour un bien-vivre ensemble sur La Côte Saint-André ! »

Places 30mn

Pour rendre les commerces encore plus accessibles et permettre
aux riverains de décharger facilement leurs courses, 5 nouvelles
places de stationnement à durée
limitée à 30 minutes ont été mises
en place : quatre au sud-ouest de
la Halle et une avenue Aristide
Briand. Ces places se rajoutent
aux 2 places 30 mn existantes rue
des Cordiers.

www.lacotesaintandre.fr
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actualités

CULTURE

Reprise des ateliers au Centre socio-culturel
Les habitants et bénévoles apportent à nouveau de la vie
dans les locaux du Centre socio-culturel, pour le plus grand
plaisir du personnel, et ce toujours dans le respect des gestes
barrières.
Depuis la rentrée, les activités collectives ont repris avec une
programmation variée. Des ateliers à partager, comme le Système d’Echanges Local (SEL) ou l’échange de savoirs, des
activités sportives comme sport santé et la gym douce, ou
encore des animations avec les ateliers enfants parents et
habitants. Autant d’occasion de tisser des liens, de faire part
de ses idées et de réfléchir ensemble à des projets.
L’Accueil de loisirs a également poursuivi le développement de
projets construits pour et avec les enfants entre 3 et 11 ans.
Ces derniers sont accueillis autour d’un programme d'activités variées et adaptées. Ainsi, les enfants présents pendant
les vacances d’automne ont pu bénéficier d'une initiation à

Nouveau !

l'histoire du cinéma avec une découverte du zootrope ; une
très belle fréquentation pour ces vacances !

Ateliers ludiques pendant les vacances

Depuis le mois de septembre, le Centre socio-culturel
a renforcé sa mission de soutien à la vie associative.
C’est désormais auprès de son équipe que les associations peuvent trouver informations, accompagnement et appui logistique.

Une sculpture de ferronnerie d’art dans la
cour de la Mairie
Le sculpteur de ferronnerie
d’art Cyril Meary-Dubois a
laissé l’une de ses œuvres
en présentation au public à la
suite de son exposition salle
Jongkind. Sa sculpture en
métal nommée « Sphère »
est installée depuis cet été
dans la cour de la Mairie, à laquelle « elle donne une note
moderne, élégante et tout
en rondeur… Ronde comme l’est la terre, en écho à l’affiche du Festival Berlioz
de cette année, dont la thématique était le retour à la vie. » précise Catherine
Lhote, adjointe en charge de la Culture, du Patrimoine et des Animations.

Le Centre socio-culturel organise des ateliers
enfants parents et habitants pendant les vacances de Noël. 20 décembre : ateliers de cuisine, petites douceurs de Noël. 21 décembre :
Atelier scrapbooking carte de Noël.
Sur inscription au 04 74 20 57 10. Tout public.

Partez à la recherche
des trésors de l’Isère
Sorti officiellement le 10 novembre, le jeu
de société « Circino, le Chasseur de Trésors
- Destination Isère » met en valeur le département et vous permet de découvrir ou redécouvrir notamment notre belle commune
de La Côte Saint-André par le biais d’une
chasse aux trésors. L’occasion d’apprendre
tout en s’amusant, en famille ou entre amis.
Le jeu est disponible au Centre socio-culturel et en vente à l'Office de tourisme.

COMMERCES

Une solution numérique pour les commerces de proximité
En continuité de la dynamique engagée depuis plusieurs années et dans le cadre du dispositif Petite Ville de Demain, la municipalité a proposé aux commerçants d’avoir une plus grande visibilité avec la création d'un site internet de type vitrine numérique.
Il est également proposé de les accompagner dans les enjeux de leur transformation digitale sur plusieurs années. Ce projet a
été présenté aux commerçants le 15 octobre. Plusieurs d'entre eux participent désormais à l'avancée du projet avec l’équipe
municipale et François Dudit de la société « Entre2lignes », le prestataire local qui a été retenu.
6

• DÉCEMBRE 2021 • www.lacotesaintandre.fr

Temps forts
DÉFILÉ DES VIEILLES SOUPAPES, 17 octobre.
ATELIER CINÉMA

au Centre de loisirs
avec Zootrope Circus, 26 octobre.

QUATUOR LES SACS À SAX, concert proposé par l’École Municipale

de Musique avec l’association Musiciens de Bièvre-Liers, 16 octobre.

ATELIERS ENFANTS PARENTS ET HABITANTS,

visite en partenariat avec le Musée Hector
Berlioz, 29 octobre.

COMMÉMORATION de l’Armistice de 1918, cérémonie au
Monument aux Morts, 11 novembre

JOURNÉE JEUX avec le Centre socio-culturel

et la ludothèque intercommunale, 27 octobre.

ÇA VA RÂLER ! Plus de 400 spectateurs pour le spectacle de Serge Papagalli, 29 octobre.

EXPOSITION

du club philatélique
côtois, 20 et 21 novembre.

CONCERT de clôture du

Séjour musical de la CMF
Isère, 31 octobre.

FÊTE DE LA SOUPE, les visiteurs se sont

CONCERT DU TRIO GRANADA

organisé
par l’Association Ninon Vallin à
l’occasion de la commémoration de
la disparition de Ninon Vallin,

20 novembre

régalés avec les 14 soupes proposées,

19 novembre.

www.lacotesaintandre.fr
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Dossier
Une première saison culturelle
À la suite d’un diagnostic culturel lancé début 2021, la ville lance sa première saison culturelle. Elle
se déroulera autour d’événements variés et accessibles à tous, et débutera le 22 janvier avec une
nouvelle formule des vœux du Maire à la population qui se veut plus festive et conviviale.

Diagnostic culturel : merci pour vos contributions !
276 personnes ont participé au diagnostic culturel lancé début 2021 auprès de
la population. À retenir de leurs contributions : une majorité des répondants
(61%) et la moitié des enfants pratiquent
une activité culturelle individuellement
ou dans une association ou structure et
73 % assistent aux animations et évènements culturels organisés à La Côte
Saint-André. Quant aux améliorations,
elles sont principalement souhaitées

sur une meilleure répartition des animations entre semaine et week-end
et été et hiver, et sur le souhait d’une
offre plus importante et plus variée, plus
qualitative et régulière. A aussi été proposé de définir un équipement culturel
emblématique qui servirait pour des
projections cinématographiques, du café-théâtre ou café-concert.

Développement d’une politique culturelle
Depuis plusieurs années la ville donne
de l’importance au développement
des animations culturelles : les expositions temporaires à la salle Jongkind,
le cinéma itinérant, les manifestations
populaires, les Estivales, mais aussi
les 20 ans du Centre Social fêtés en
2018 et la fête à Jongkind l’année suivante. Par leur succès et les énergies
déployées, elles ont contribué à l’envie
de définir une politique culturelle plus
ambitieuse. Le développement du
Centre Socio-Culturel avec un secteur
« Culture » concrétise cette nouvelle
impulsion. Tout en continuant à soute-

nir les pratiques culturelles existantes,
l’équipe municipale a pour ambition de
développer l’offre avec le souci grandissant d’éveiller au maximum les enfants aux pratiques culturelles.
Cette nouvelle saison culturelle tient
compte des avis exprimés. Elle se
veut variée et à destination de tous :
des animations populaires, du spectacle vivant, du théâtre, des concerts,
des projections cinématographiques
régulières et des expositions. Des animations pour tous les goûts qui rythmeront l’année 2022 !

Lucie
Collot,

responsable
des animations
socio-culturelles

"J’ai rejoint l’équipe pour coordonner le projet et établir
une programmation culturelle
concertée avec les habitants et
partagée avec les acteurs culturels de la commune.
Je souhaite aller à leur rencontre
afin de devenir un relais auprès
d’eux et qu’ils n’hésitent pas à
nous transmettre leurs envies
et idées. Les habitants sont au
cœur de la réflexion de cette
programmation.
En parallèle, j’effectue un travail
de veille et de recherche artistique pour identifier des spectacles et des représentations
inédits. La diversité de l’offre
proposée, les rencontres, la sélection des dates et la communication sont à mon sens des
éléments clefs pour une saison
culturelle réussie ! "

Vous souhaitez faire part de vos idées et contribuer à la programmation culturelle ? Faites-vous connaître
par mail lessources@lacotesaintandre.fr ou auprès du Centre socio-culturel.
8
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variée, de qualité et accessible
Samedi 22 janvier 2022
Vœux du Maire à la population
Après-midi festif pour lancer la saison culturelle 2022
à La Côte Saint-André. Déambulation avec la Compagnie
La Timba Del Mundo, spectacle et animations pour tous.
RDV à 15h place Berlioz - Départ de la déambulation.
16h Halle Médiévale - Vœux du Maire à la population suivi du spectacle Les Grooms, d'ateliers pour
enfants et d'un temps convivial (selon situation sanitaire).

Temps forts du 1 er semestre 2022
Exposition
La
Côte
fait
son
cinéma
Peintures d’Agnès Colrat

Dans la série
Frigos, l’intérieur de réfrigérateurs (en
lesquels
nombre d’enjeux sociétaux
et écologiques
se retrouvent)
nous est
dévoilé dans
des gammes chromatiques mariant
la lumière froide des parois aux
tonalités chaudes des denrées
alimentaires.
Du jeudi 3 mars au dimanche
27 mars - Salle Jongkind
Vernissage le jeudi 3 mars, découverte
de l’exposition en présence de l’artiste
le samedi 12 mars, atelier artistique
« Crée ta nature morte » le samedi
19 mars.

Plusieurs séances pour les scolaires et deux séances
publiques à 18h et 20h chaque mois, à la salle des fêtes.

Spectacle jeune public
Planètes en panique

Samedi 5 février à 18h, salle des fêtes
Ce spectacle mêle du visuel, de la magie, de la chanson, de l'aventure, des effets de scène avec lumières
intergalactiques ! Nos héros auront grand besoin de
l'aide du public pour aider chacun à sauver sa planète !
Chansons composées par Henri Dès. Durée : 50 mn,
tarif unique : 5 €. Organisé en partenariat avec Action
Contre la Faim.

Ensemble Kaïnos
Spectacle musical avec deux ténors, hautbois,
basson et harpe.

Samedi 19 février à 20h,
salle des fêtes
Adulte 12€, adhérent Kaïnos 10€,
-18 ans 8€

Quinzaine de lutte contre les discriminations
Du 21 mars au 2 avril
Ateliers d’écriture, exposition et animations,
avec un temps fort le 2 avril.

Carnaval

Samedi 5 mars
dans les rues de la ville.
Déambulations et spectacle
avec la Compagnie Fai

Et bien d’autres événements à venir ! Retrouvez l’ensemble de la programmation, et les modalités de réservation sur
lacotesaintandre.fr ou auprès du Centre socio-culturel.
www.lacotesaintandre.fr
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vie associative

Chorale Chante Bièvre, association historique !

Les membres de l'association répètent tous les jeudis soirs au Château Louis XI.

L’association Chante Bièvre a fait ses débuts avec 15 choristes
en 1977. Officialisée en 1979, elle a fêté ses 40 ans d’existence en 2018 avec un grand concert. Un très beau moment
partagé en compagnie d’autres chorales et de la Société Philarmonique. La chorale compte aujourd’hui plus de 50 choristes, avec de nombreux nouveaux inscrits. Ses deux chefs
de chœurs, Laurent Querlioz et Chrystel Groslambert abordent
un répertoire éclectique, composé de musiques de variété, de
la Renaissance, de chants religieux ou encore de Gospel. Les
répétitions ont lieu tous les jeudis soir de 20h à 22h à la Salle

Walter du Château Louis XI. De nouveaux membres peuvent
encore être accueillis, quel que soit leur niveau, pour rejoindre
cet ensemble musical très motivé. « Nos prochains concerts
ont lieu le 12 décembre à Le Mottier et le 19 décembre au
Marché de Noël des commerçants à La Côte Saint-André.
Mais nous souhaitons en organiser d’autres dans l’année,
peut-être avec d’autres chorales ", précise Madeleine Rabatel,
l’une des cinq coprésidentes de l’association, avec Michelle
Bellin, Marie Gilbert, Anne-Marie Pene et Vanessa Sauer.
Chorale Chante Bièvre 06 82 14 33 53

Sur les tatamis avec le Judo-Club Côtois
Après deux saisons perturbées par la Covid-19, les judokas
du club Côtois ont retrouvé avec enthousiasme les tatamis
pour une reprise des entrainements dans des conditions
(presque) normales. L’association est présente sur la commune depuis les années 1975. Avec ses trois professeurs
salariés, elle dispense des cours de judo aux enfants dès 4
ans et aux adolescents. Les adultes ont quant à eux accès à
deux disciplines : le judo et le Jujitsu axé "self-défense”. Cet
art martial, ancêtre du judo qui était pratiqué par les samouraïs, permet d’apprendre à se défendre et de gagner en assurance et en contrôle de soi. Les cours ont principalement
lieu au Dojo de La Côte Saint-André, mais aussi sur La Frette,
Roybon et St Ondras. « Il est encore possible de s’inscrire à
tout âge et pour tout niveau. Nous offrons trois cours d’essai
aux futurs adhérents, pour leur permettre de découvrir nos
pratiques avant de s’inscrire. Nous enseignons également à
nos élèves le code moral qui prône diverses valeurs telles
que l’amitié, le courage, la modestie… et tenons à la bonne
intégration de chacun et chacune dans nos cours dans une
ambiance respectueuse et chaleureuse. » conclut Jean-Marie Pellissier, qui préside l’association depuis cette année.
sites.google.com/site/judoclubcotois/ 04 74 57 87 68

10
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Le Judo-Club Côtois compte trois professeurs salariés.

Agenda
y VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Fête de fin d'année du centre Social
Rencontre avec le Père Noël, magicien, ateliers créatifs et
chants de Noël. 18h00, Halle médiévale

y SAMEDI 18 DÉCEMBRE
- Spectacle de cirque

Après une semaine passée en résidence à la médiathèque,
découvrez les coulisses d'un spectacle en création. Attention
cirque hautement instable!
10h, Médiathèque intercommunale, tout public

- Goûter conté de Noël

16h Réservation obligatoire Le Bocal

y JEUDI 23 DÉCEMBRE
- Atelier enfants - Création de Noël

- Concert de musiques actuelles

Venez écouter les élèves de musiques actuelles de l'école
municipale de musique
19h00, salle aile nord Château Louis XI

y DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
- Visite guidée de l'exposition temporaire
Visitez l'exposition "Les Orientales de Berlioz", accompagné
d'un guide-conférencier.
15h30 à 16h30 sur réservation au 04 74 20 24 88.
Musée Hector Berlioz

- Marché de Noël des commerçants

avec la Chorale Chante Bièvre, organisé par Commerce Plus
10h à 18h30, Halle médiévale

y LUNDI 20 DÉCEMBRE
- Atelier enfant - Faïence et peinture
d'Orient

Réalisez un décor oriental sur un carreau de faïence.
15h à 17h. 5 € - Réservation obligatoire auprès
du musée : 04 74 20 24 88. Musée Hector Berlioz

- Atelier enfants-parents
habitants

Atelier de cuisine : petites douceurs
de Noël
14h à 16h. Tout public, sur
inscription. Centre socio-culturel Les Sources

y MARDI 21 DÉCEMBRE
- Atelier enfants-parents habitants

Atelier scrapbooking carte de Noël
14h à 16h. Tout public, sur inscription. Centre
socio-culturel Les Sources

y MERCREDI 22 DÉCEMBRE
- Journée jeux

Organisée par le Centre socio-culturel en partenariat avec la
Ludothèque de Bièvre Isère Communauté
10h à 12h et 14h à 18h Salle aile nord Château
Louis XI

- Lecture et virgules musicales

Mille et un contes fantastiques d'Orient et de Perse
15h à 16h. Réservation obligatoire auprès du
musée : 04 74 20 24 88. Musée Hector Berlioz

à La Côte Saint-André

Réalisez vos objets décoratifs de Noël.
14h30 à 16h30. 5 €. Réservation obligatoire auprès
du musée : 04 74 20 24 88. Musée Hector Berlioz

AGENDA 2021

y DIMANCHE
26 DÉCEMBRE
Cinéma - Un
monstre à Paris

- Cinéma
Piccolo Saxo
& Cie

Film d'animation pour
enfant avec pour héros
la musique !
15h30 à 16h45,
réservation
obligatoire auprès
du musée : 04 74
20 24 88. Musée
Hector Berlioz

Et si on sortait ?

Film d'animation
15h30 à 17h Réservation obligatoire auprès
du musée : 04 74 20
24 88. Musée Hector
Berlioz

y LUNDI 27 DÉCEMBRE
Chasse au trésor

Partez en quête du trésor d'Hector Berlioz caché au sein de sa
maison natale.
15h à 16h Réservation obligatoire auprès du
musée : 04 74 20 24 88. Musée Hector Berlioz

y MERCREDI 29 DÉCEMBRE
Concerts jeune public - Trio Méli-Mômes
Découvrez le trio Méli-Môme et leur répertoire de chansons
drolatiques et entraînantes !
14h et 16h Réservation obligatoire auprès du
musée : 04 74 20 24 88. Musée Hector Berlioz

y JEUDI 30 DÉCEMBRE
Cinéma - Tous en scène

Film d'animation
15h30 à 17h30. Réservation obligatoire auprès
du musée : 04 74 20 24 88. Musée Hector Berlioz

SAMEDI 22 JANVIER 2022
Vœux du Maire à la population

Après-midi festif pour lancer la saison culturelle 2022
à La Côte Saint-André. Déambulation avec la Compagnie
La Timba Del Mundo, spectacle et animations pour tous.
RDV à 15h place Berlioz - Départ de la déambulation.16h
Halle Médiévale - Vœux du Maire à la population suivi
du spectacle Les Grooms, d'ateliers pour enfants et d'un
temps convivial (selon situation sanitaire).

y SAM. 29 ET DIM. 30 JANVIER
Exposition photographique
« Ce que je vois » par Action Contre la Faim.
15h à 19h, salle Jongkind

y SAMEDI 29 JANVIER
Concert annuel de l'Ecole Municipale
de Musique
18h. Tout public. Salle aile nord Château Louis XI

y DIMANCHE
2 JANVIER

y LUNDI 31 JANVIER

Cinéma - Azur et
Asmar

- Séance cinéma jeune public à 18h
- Séance cinéma grand public à 20h
5€ / tarif réduit 4€ Jeune public Ouverture
billetterie 1/2h avant le début de la séance.
Salle des fêtes

Film d'animation
15h30 à 17h30 Réservation obligatoire
auprès du musée :
04 74 20 24 88.
Musée Hector Berlioz

y SAMEDI 8 JANVIER
Finale de championnat de France de
la MJC Savate
Combats élite B
17h. Salle Multisports Jean Boyer

y LUNDI 10 JANVIER
"La Côte fait son cinéma"

- Séance cinéma jeune public à 18h
- Séance cinéma grand public à 20h
5€ / tarif réduit 4€ Jeune
public Ouverture billetterie
1/2h avant le début de la
séance. Salle des fêtes

"La Côte fait son cinéma"

y SAMEDI 5 FÉVRIER
Planètes en panique

Spectacle jeune public.
18h. 5€ reversés à Action Contre la Faim. Durée :
50 mn. Salle des fêtes

y MERCREDI 9 FÉVRIER
Journée jeux

Organisée par le Centre socio-culturel en partenariat avec la
Ludothèque de Bièvre Isère Communauté
10h à 12h et 14h à 18h Salle aile nord Château
Louis XI

y SAMEDI 12 FÉVRIER
Concert de musiques actuelles

Venez écouter les élèves de musiques actuelles de l'école
municipale de musique
19h00, salle aile nord Château Louis XI

www.lacotesaintandre.fr
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y MERCREDI 16 FÉVRIER

y LUNDI 7 MARS

Journée jeux

"La Côte fait son cinéma"

Organisée par le Centre socio-culturel en partenariat avec la
Ludothèque de Bièvre Isère Communauté. 10h à 12h et
14h à 18h Salle aile nord Château Louis XI

y SAMEDI 19 FÉVRIER
Spectacle musical de l'ensemble
Kaïnos « Paléolyrique »

Réflexion préhistorique sur la nécessité d'évoluer pour deux ténors, hautbois, basson et harpe/ suivi de « Ombre au tableau »
Obscure mise en lumière del'introspection d'un homme dans
son moi extérieur. 20h. Adulte 12€, adhérent Kaïnos
10€, -18 ans 8€. Salle des Fêtes

y DU 3 AU 27 MARS
Exposition Frigos d'Agnès
Colrat
Du mercredi au dimanche
de 15h à 19h. Vernissage de
l'exposition le jeudi 3 mars à
19h salle Jongkind.

y SAMEDI 5 MARS
Carnaval

Spectacle et déambulation de la
compagnie Faï
Jeune public et adultes.
Dans les rues.

- Séance cinéma jeune public à 18h
- Séance cinéma grand public à 20h
5€ / tarif réduit 4€ Jeune
public Ouverture billetterie
1/2h avant le début de la
séance. Salle des fêtes

y DU LUNDI 21 MARS AU
VENDREDI 1er AVRIL

y SAMEDI 12 MARS
Découverte de l'exposition Frigos en
présence de l'artiste Agnès Colrat

Quinzaine contre les discriminations
Exposition itinérante

10h à 12h. Tout public - sur réservation. Salle
Jongkind.

y SAMEDI
2 AVRIL

y SAMEDI 19 MARS

Théâtre

- Visite de l’exposition et atelier
artistique « Crée ta nature morte »

Spectacle de clôture
de la Quinzaine
contre les discriminations

Proposé par le Centre Socio-Culturel
14h30 à 17h. Tout public. Sur réservation. Salle
Jongkind

- Spectacle en salle : Léon

Alliant fraîcheur et engagement, imagination et vécu, caricature et vérité, ce spectacle joyeux et enlevé nous raconte avec
humour, passion et dérision les aventures trépidantes d’un
jeune facteur débutant.
16h30. 5 € en prévente / 7 € sur place. Tout public.
Organisé par Jaspir. Auditorium Ninon Vallin

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.

vie économique

De l’art à deux pas de chez vous

On ne s’attend pas à un tel espace en passant la porte du
n°14 rue de l’Hôtel de Ville. Il faut dire que le lieu a de quoi
surprendre. Ils sont trois à l’origine de ce concept store,
mélangeant objets de créateurs, coin broc et galerie d'art.
Hervé Novoa et Marc Guillet, artistes et passionnés d’art
gèrent la galerie et ses expositions, et Carol Bottos, décoratrice d’intérieur, la boutique et l’accueil. « Nous souhaitons permettre à tout type d’artiste, qu’il soit inconnu ou
12
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reconnu d’être découvert. On cherche avant tout à créer
de l’émotion et des rencontres entre les personnes et les
œuvres. Notre sélection se fait au coup de cœur et au
plaisir ! ». La galerie propose environ 5 expositions par an
dont une collective en fin d’année. La boutique met en
avant une sélection d’objets de récupération et de broc
et d’œuvres uniques de créateurs, ce qui permet d’avoir
des articles pour tous les budgets. « En ce moment, nous
proposons des objets de créateurs isérois : de la marqueterie de paille de Béatrice Flacher, des lampes d’art de
Dominique Usé, des lampes industrielles de Jieldé, mais
aussi beaucoup d’autres créateurs dont nous voulons diffuser le talent comme les créations en tissu à partir de
tableaux de la Renaissance de Voglio Bene ou de La Ligne
29. » L’ensemble, sélectionné avec passion est à découvrir à la « Galerie Le 14 », du mardi au samedi de 10h
à 12h30 et de 15h à 19h. L’exposition actuelle présente
jusqu’à fin janvier des photographies et des peintures,
avec des œuvres de PNY et de Bruno Coquerelle.
Galerie Le 14, 14 rue de l’Hôtel de Ville. https://www.
attractiv-decoration.com/ 06 66 33 94 44 / attractivdecoration@gmail.com

Le garage Mary automobiles déménage et s’agrandit
Toute l’équipe fraîchement installée dans ses nouveaux locaux accueille déjà ses clients depuis le 15 novembre. L’entreprise, créée en 1969 à La Côte Saint-André, commençait
à se sentir à l’étroit chemin de Lemps. Elle est désormais
implantée sur un terrain de 7 000 m2 au Rival sur l’axe de
Bièvre, juste à côté de la station Total. La superficie du bâtiment a ainsi doublé, ce qui a permis de proposer de nouveaux services. L’accueil a été amélioré avec trois espaces
pour patienter pendant la réparation de son véhicule : un
coin café, un coin wifi et un coin attente. Et le garage dispose désormais d’un hall de présentation et d’exposition
de voitures. « Ce déménagement nous a permis d’améliorer l’accessibilité et la sécurité pour les clients et le personnel, en agrandissant l’espace de stationnement des véhicules. Le garage est plus moderne et va nous permettre
de nous diriger vers de nouvelles technologies automobiles
comme l’électrique. Cela a été rendu possible grâce à la
fidélité de nos clients, à qui nous continuerons d’offrir nos

compétences et notre qualité de service. » indique Denis
Plantier, gérant du garage depuis 2008.
Mary automobiles – Citroën, ZAC le Rival, 04 74 20 50
99. Du lundi au vendredi 8h-12h / 14h-18h30 – Samedi
09h-12h.

L’actualité des commerces
AUTOUR DE BÉBÉ

BOULANGERIE LA MIE DANY

RESTAURANT EL RAÏS

Déménagement de la rue de la
République au 6 avenue Aristide
Briand, Nouveau concept, surface
doublée : 3 fois plus de choix.

Reprise. Artisan boulanger fabriquant

Nouveau. Découvrez toutes les

son pain avec des farines locales. À
déguster. 31 rue Saint André.

saveurs orientales sur place ou à
emporter. 9 Rue Aristide Briand.

06 99 56 02 18

07 69 34 16 31

BY MARKET EPICERIE
BOUCHERIE HALAL

Et ouverture de trois nouvelles
boutiques rue de l'Hôtel de Ville :

04 74 20 32 45

NEW DA

LES TRÉSORS DE COCO

Au n°1 : concept store homme /
femme / enfant - Idées cadeaux.
04 74 15 53 07

LES ARMOIRES D’
D’AMANDINE

Au n°1 : Dépôt - vente pour Elles :
prêt à porter / accessoires.
New Da s’agrandit : Une plus
grande offre confection, accessoires femme et crée un espace
homme. 21 rue République.
06 87 72 61 30

Nouveau. Un grand choix d’épicerie,

produits frais ainsi qu’un rayon boucherie Halal/rôtisserie. Large amplitude horaire. 24 Rue Saint Paul.
07 64 29 19 78

MELY’’S NAILS FAIRY
MELY

Au n°17 : Onglerie : soins et tous
les accessoires pour magnifier les
ongles
07 81 05 86 00

www.lacotesaintandre.fr
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travaux

Redonner vie au Biel
Suite à des infiltrations, le cours d’eau du Biel était à sec
depuis quelques mois. Une entreprise spécialisée intervient
par tranches de travaux, pour réhabiliter l’étanchéité de
son lit, lui redonner une pente satisfaisante et éviter les
infiltrations. Le soutènement du talus a également été revu

sur une partie du chemin.

Les travaux sont réalisés sur la partie qui va de Poulardière jusqu’au Château Louis XI. Ce cours d’eau qui date
du Moyen-âge a la particularité de suivre un trajet peu pentu. Il permettait d’alimenter les serves du château Louis XI
et d’actionner les roues des 6 moulins placés en enfilade
jusqu’au bas de la ville.

Sécurisation 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 par un architecte du Patrimoine et des
premiers travaux d’urgence ont été réalisés en 2016 pour sécuriser les façades.
En 2019 et 2020, la façade sud, la partie la plus emblématique du château, a bénéficié d’une méthode expérimentale de rénovation en lien avec les ciments Vicat,
pour conforter les méthodes à utiliser sur ce bâtiment. En attendant la rénovation
complète des façades, prévues à partir de 2022, une nouvelle phase de travaux
de sécurisation a été effectuée en novembre pour éviter la chute de pierres et
d’éléments de façades.

14
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Réfection de voiries

La montée ouest de l’école, la rue Laval
de Bressieux et la rue Joséphine Fesser
ont bénéficié de travaux d’enrobés. Ces
travaux, effectués en novembre, permettent d’améliorer la sécurité et le
confort des piétons mais aussi de diminuer significativement le bruit pour les
riverains et les automobilistes. Les enrobées de la place de la Halle seront
eux-aussi refaits à la suite des travaux
de construction de l’Eminence.

Le chiffre clé

70

C’est le nombre de
kilomètres de voiries à
entretenir sur La Côte
Saint-André

expressions
GROUPE MUNICIPAL LA CÔTE ENSEMBLE
Daniel Bert, Claude Boullu, Bernadette Bouthier, Jean
Chenavier, Frédéric Deflandre, Gilles Emptoz, JeanYves 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 Seglat, Michèle Segura, Julien Servoz, Patricia Vacheron,
Sophie Vincent.

Le civisme, c’est le sens des devoirs collectifs au sein d'une société. C’est à la fois
un concept politique, moral, éthique et
social. Il se pratique au quotidien, à tous
les instants de la vie, que ce soit en famille, à l'école, dans la rue et dans toutes
ses activités. Il est le régulateur de la vie
en société, il facilite « le vivre ensemble ».
Le civisme implique la connaissance de
ses droits, comme de ses devoirs.
Le civisme, c’est aussi s’interroger :
Quels sont les gestes qui améliorent
notre cadre de vie, et qui s’inscrivent
dans les grands enjeux actuels centrés
sur le développement durable et le changement climatique ? Comment, nous,

citoyens, pouvons-nous être pleinement
responsables ?
L'équipe "La Côte Ensemble avec Joël
Gullon" agit pour que les Côtoises et les
Côtois vivent en harmonie. Tout au long
de ce mandat et dans le prolongement
du précédent, les élus travaillent à la réalisation de projets et à la conduite de
travaux afin d'améliorer notre quotidien.
Cependant, le bien vivre ensemble ne se
résume pas uniquement aux actions menées par la ville, à celles des employés
communaux. Il engage chacun d’entre
nous. Ce sont des gestes oubliés qui demandent pourtant peu d'efforts : garer
son véhicule sur les places de stationnement prévues, jeter son masque ou tout
autre chose dans les nombreuses poubelles de la ville, prendre conscience des
nuisances sonores, respecter les jours de
collecte des ordures ménagères …
La nouvelle organisation de la collecte,
menée par Bièvre Isère Communauté,

vise à réduire nos déchets. Elle s’inscrit
dans la continuité de ce que nous faisons
depuis longtemps avec le tri sélectif,
le compostage des déchets de cuisine,
la réduction des emballages … Nous
sommes et devons être individuellement
acteurs du développement durable. L’objectif est également d’anticiper l’augmentation significative du coût du traitement
de nos déchets et son impact sur nos avis
d’imposition.
Le citoyen, porteur de convictions, d’engagements et de solidarité, est acteur de
son environnement.
Ensemble, nous pouvons oeuvrer pour
une commune plus agréable dans laquelle il fait bon vivre.
Le groupe « La Côte Ensemble avec Joël
Gullon » est présent à vos côtés.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes.
Plus d’informations et toutes nos actualités
sur www.la-cote-ensemble.fr et sur la page
Facebook : La Cote Ensemble

GROUPE MUNICIPAL LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ POUR TOUS
Christophe Vignon, Julie Magnea,
Jacky Laverdure, Michèle Bertholdy.
Lors du conseil municipal du 18 Novembre, Jacky Laverdure, conseiller
municipal depuis 2001 et maire de la
commune de 2008 à 2014, a démissionné de son mandat d’élu municipal.
Nous le remercions chaleureusement
pour son investissement, sa droiture,
son ouverture d’esprit et sa loyauté
sans faille. Homme de gauche depuis toujours, militant de la première
heure, élu humble et respecté, il poursuivra son engagement au sein de l’Association La Côte-Saint-André POUR
TOUS pour les Côtoises et les Côtois.
Consultez dès maintenant le site de
l’Association pour vous en assurer et
(re)découvrir son intervention.
Ses idéaux d’humanisme et de justice
sociale continueront d’être portés au
sein du conseil municipal par les élus
du groupe et notamment par Francis
Corréard, futur élu, que nous accueillons avec grand plaisir.
Et d’ailleurs, n’est-ce pas en se préoccupant, en premier lieu et sérieusement,
de la jeunesse que l’humanisme et la
justice sociale peuvent se décliner?

Dans notre ville idéale, la jeunesse aurait une place de choix. Elle pourrait
s’épanouir, se former, se divertir, en
toute sécurité pour construire une société solidaire de citoyens éclairés. Elle
pourrait par ailleurs s’exprimer sur les
projets de la collectivité au même titre
que tous les habitants quels que soient
leur âge, leur activité.
Cet idéal est possible à La Côte-SaintAndré. En effet, nous avons la chance
d’accueillir plus de 3600 élèves quotidiennement sur la commune. Les lieux
de formations sont nombreux (écoles,
collèges, lycées). Par contre, côté épanouissement, divertissement et sécurité…la marge de progression est
grande ! Il faudra proposer :
- Des équipements adaptés : espace de
rencontre, jeux dans les parcs, terrains
de sport, cinéma.
- Une organisation de l’espace urbain
qui sécurise les déplacements doux
entre les lieux de formation, les services publics, les aménagements sportifs et les espaces de détente.
- Proposer des activités qui favorisent
l’émancipation et la maturité : débat
sur des thèmes d’avenir et de socié-

té, conseil municipal de la jeunesse,
culture pour tous.
Le débat est lancé par certains sur l'intérêt d'abaisser l'âge de la majorité à
16 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut
dès le plus jeune âge, permettre au
plus grand nombre de s'investir et de
contribuer à des projets à travers des
conseils des jeunes, des enfants ou des
associations. Eveiller les consciences,
faire grandir leur citoyenneté, leur
donner le goût du débat plutôt que du
conflit, permettre à la connaissance
de prendre le pas sur la croyance…
Quel beau projet de société qui commence évidemment par des actions locales, au plus proche des populations
concernées.
C’est pourquoi, nous ferons le choix
de faire confiance aux jeunes générations pour participer activement à la
construction d’un quotidien plus responsable, dans une ville ouverte et accueillante.

Des questions ? Des propositions ?
Rendez-vous sur le site www.lacotesaintandrepourtous.fr et sur notre page
facebook.

www.lacotesaintandre.fr
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Histoire de …
L’ORPHELINAT DÉPARTEMENTAL DE LA CÔTE
par le Clergé sur son propre terrain et avec
ses seuls deniers. Il ne fonctionnera pourtant
qu’un peu plus de 3 ans : inauguré en 1902,
il ferme ses portes en 1906 suite à la loi de
séparation de l’Eglise et de l’Etat.

Les bâtiments qui abritent aujourd’hui les
établissements de la Fondation d’Auteuil ont
connu un destin singulier.
À La Côte Saint-André, se trouvait à l’origine
un couvent datant du XVIème siècle. Dévasté par
les protestants en 1548
1548, il est repris par les
Récollets en 1612
1612, puis devient propriété communale en 1792 au moment de la Révolution.
Par décret du 28 novembre 1809
1809, Monseigneur
Simon est autorisé à acheter à la commune
l’ancien couvent des Récollets. Le petit séminaire peut s’installer à La Côte à partir de
1809 et y restera près d’un siècle, jusqu’à sa
démolition en 1902
1902.
Cette école forme aussi bien des élèves laïcs
que de futurs prêtres, et fait écho au Grand
Séminaire installé à Grenoble vers la même
époque. En 1813
1813,, Hector Berlioz y fait son
apprentissage du latin ! En 1894
1894, le Petit Séminaire étant devenu vétuste, la construction
d’un nouveau bâtiment est envisagée, un peu
plus loin, sur la « colline du Clapier ».
Dès 1895
1895, le projet est confié à l’Architecte
Paul Pérouse de Montclos (1865-1934). La
construction de l’imposant bâtiment durera
de 1899 à 1902.
1902 Ce séminaire a été construit

En 1913
1913, les bâtiments, alors inoccupés,
servent pendant 9 mois au 140ème Régiment
d’Infanterie, puis d’hôpital militaire et sanitaire jusqu’en 1920
1920. La ville de La Côte
Saint-André recouvre alors la propriété de
l’ensemble des bâtiments du Séminaire et des
terrains attenants.
Dès 1923 le Sénateur
Léon Perrier, après son
élection à la Présidence du Conseil Général de l’Isère, demande
le transfert au département des bâtiments
pour y créer un orphelinat. Pour sa réalisation, il luttera pendant près
de sept ans avec l’Administration Supérieure
mais aussi avec les cultivateurs, qui retiraient
un certain avantage à accueillir dans leurs
fermes les enfants de l’Assistance Publique.
En effet, à cette époque, la loi prévoyait que
les enfants devaient être placés à la terre. Plutôt que de tenter de faire modifier la Loi, Léon
Perrier demande et obtient que tous les enfants de l’orphelinat passent 8 mois de l’année
au Foyer et les 4 autres mois chez les particuliers. L’orphelinat devenu Foyer Départemental
est mis en service le 1er octobre 1929 et
s’agrandit au fil des années. Dans les années
1960, l’établissement comprend deux ailes et
1960
douze bâtiments annexes, et abrite près de
600 enfants, âgés de 4 à 18 ans. Les élèves,
orphelins de Père ou de Mère et Pupilles pour

état civil
Du 1er octobre 2021 au 15 novembre 2021

NAISSANCES Arielle EYMONNET, Hayrunnisa NEFES, Aleyna PAYAT.

MARIAGE
Jean-Pierre ALFONSO et Manuella DE
TORRES, Laurent DUPRE et Sabine ROLAND.
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PACS
Alexandre MELO et Alicia HILARIO.

DÉCES

Vicente BALLESTA, Jeanne HOSTACHE, Odette MILLOUD, Madeleine PERRIN,
Crocifissa PIZZILLO, Josette PONS, Renée
VEYRET.
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la plupart, sont logés et formés sur place. En
1971 une révolte parmi les élèves marque la
1971,
fin du foyer départemental. En 42 ans, plus de
6 500 élèves y sont passés.
En 1974
1974, le lieu devient un collège d’enseignement technique, puis abrite depuis 1987 les
Etablissements Jean-Marie Vianney de la Fondation d’Auteuil, lieu d’accueil et de formation
professionnelle pour adolescents et jeunes.

Une exposition permanente « Un siècle d’histoire », est présente à la Fondation d’Auteuil
depuis 2020. Elle a inspiré un livre qui retrace
en détail l’histoire de l’orphelinat : « LE CLAPIER à La Côte Saint-André… Un lieu au destin
singulier ». Réalisé par deux membres de
l’Amicale des anciens élèves du Foyer des années 1960 : Roger Poletto et Jean-Claude Finand, l’ouvrage paru aux éditions du signe est
disponible dans toutes les librairies de la ville.

