
Au nom de l’association « La Côte Saint André POUR TOUS», tout le bureau vous présente ses 

meilleurs vœux pour l’année 2018. 

 

Quels sont les vœux 2018 de l’Association pour toutes les Côtoises et tous les Côtois ? 

 

Beaucoup plus de démocratie dans la vie municipale. 

Nous soutenons nos élus pour qu’il y ait débat, que les débats soient riches et constructifs. Nous resterons 

mobilisés à leurs côtés pour des projets dans l’intérêt de tous, où l’intérêt général est le moteur. 

Que tous les élus de l’opposition soient écoutés dans leurs propositions alternatives sur les projets et dans 

les délibérations. 

 

Ensuite, une gestion du personnel organisée autour d’un objectif unique, à savoir pour un service public 

municipal de qualité : emplois plus pérennes et arrêt des turn-over permanents des personnes, formation 

des agents. 

 

Plus encore, la valorisation environnementale et sociale de notre patrimoine. Comme le Jardin de Ville et 

sa préservation ornementale, et non comme la verrue architecturale qu’est la construction permanente et« 

démontable » de la structure du Festival dans la cour du château LOUIS XI.  

Le développement des modes doux de déplacement. 

 

Par ailleurs, l’annonce heureuse de la réhabilitation de la Ferme De CHASTENET (ex Ferme BERLIOZ) 

est une avancée que l’on peut mettre au crédit de l’action de notre Association « La Côte Saint André 

Pour Tous ». 

Et enfin, une place plus grande donnée à la jeunesse et à l’intergénérationnel dans les projets communaux 

pour que les habitants, tout âge confondu, se sentent considérés, écoutés et entendus dans leur besoin, 

leurs attentes, leur réalité. 

 

En outre, suite aux vœux du Maire et à l’intervention de M. BARBIER Président du Département, je 

donnerai la parole aux élus concernant la question de l’aménagement de Sud ALLIVET et notre position 

à ce sujet. Et bien entendu, les membres du Bureau et les élus sont prêts à répondre à toutes vos questions. 

 

Une Association dans l’écoute et l’échange qui soit force de proposition pour le « bien vivre » à la Côte, 

un « bien vivre » convivial, social et culturel. 

Qu’elle progresse en nombre d’adhérents, tournée vers plus de jeunesse et préparant l’avenir proche des 

échéances locales. 

Une association toujours motivée et prête à débattre et à se battre pour des projets dans l’intérêt de tous, 

pour une qualité de vie humaine, sans différences et sans distinctions d’âge, de culture et de couleur.  

 

Nous voulons terminer ce mot par une pensée pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quitté en 2017 

et début d’année 2018. 

 

Bonne et heureuse année à tous. 

 

Le Bureau de l’Association « La Côte Saint André POUR TOUS» 

 


