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ENVIRONNEMENT •
 OPÉRATION DE NETTOYAGE
À l’occasion de l’arrivée du printemps, le Conseil de quartier Plaines-Varennes 
a conduit une opération « zéro déchet ». Le maire, Sandra Creuzet s’était jointe 
à l’opération aux côtés du président et de la vice-présidente Yves Dumont et 
Isabelle Valcourt. De nombreux conseillers de quartier et élus dont Georges  
Balandier pour l’organisation ont prêté main-forte. Pendant une heure, 50 kg de 
déchets en tous genres ont été ramassés. 

PAROISSE •
 NOMINATION
Dans la liste publiée le 1er avril, le  
Diocèse de Lyon annonce la nomina-
tion d’un nouveau prêtre à la tête de 
la paroisse Sainte-Claire entre Loire 
et Rhins. Le père Edmond Barbieux, 
42 ans, en poste actuellement à Balbi-
gny, prendra ses fonctions au Coteau 
le 1er septembre 2021. Il succédera 
à Joël Tapsoba en partance pour Le 
Bois-d’Oingt.

ASSOCIATION •
 LES « ARTISTES » 
 MOBILISÉS
L’association Les Artistes 
Costellois a tenu récem-
ment son assemblée gé-
nérale. En compagnie du 
maire Sandra Creuzet et 
de Joy Talbat, adjointe à 
la Culture, deux projets en commun avec la municipalité ont été abordés : le  
futur pôle pictural et historique à l’intérieur de la gare avec l’association Le 
Coteau d’Hier et de Demain. Mais aussi la réalisation d’une œuvre collective 
pour la salle Marc-Louis-de-Tardy où sont célébrés les mariages et où se réunit 
le Conseil municipal.
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LES ÉCHOS

Smaïn est l’un des rares artistes 
en France à avoir reçu une 
Victoire de la Musique, un 

Molière et un grand prix de la 
Sacem. Si son dernier one-man-
show remonte à 2015 et si sa 
présence à la télévision se fait 
plutôt rare, c’est parce que depuis, 
il n’a pas arrêté : une collaboration 
avec Michel Legrand pour un album 
musical, des rôles à la télévision et 
deux livres chez Fortuna Éditions. 

L’artiste « beur » est drôle. Super 
drôle. Ça tombe bien, sa drôle 
d’histoire, il a décidé de la partager 
sur scène. Enfant de la guerre et né 
de parents inconnus, il n’a même 
pas trois ans lorsqu’il est rapatrié 
en France chez un couple algéro-
marocain par les sœurs de Saint-
Vincent de Paul. Son nom et son 
prénom lui sont donnés par une 
assistante sociale. Quelques années 
plus tard, les décès de ses parents 
adoptifs en pleine adolescence le 
font une seconde fois orphelin. 
Smain se retrouve jusqu’à ses 18 
ans dans un foyer pour l’enfance. 
Il fait alors ses classes au cabaret, 
puis la télévision arrive dans sa 
vie. C’est le Théâtre de Bouvard 
dans les années 1980. Depuis, ce 
touche-à-tout est passé par le 
cinéma, la comédie où il triomphe 
en 1994 dans les Fourberies de 
Scapin et le one-man-show. Dans 
ce tout nouveau spectacle, Smaïn 
remonte le temps à la recherche 
de ses origines. Il joint le geste 
comique à la parole tendre. Il marie 
les personnages truculents et les 
anecdotes cocasses, les jeux de 
mots et les notes de musique.

Le spectacle aurait déjà dû 
parcourir la France et venir au 
Coteau à l’autome dernier, mais 
la crise sanitaire est passée par 
là et ceux qui ont pu assister aux 

répétitions, parlent d’un « spectacle 
pétillant comme du champagne, avec 
des bulles de rires qui éclatent en une 
immense déclaration d’humour au 
public ». 

SMAÏN « DÉCONNE »  
AUX MARRONNIERS
Avant la prochaine saison culturelle qui sera portée par 
l’association Cost’Art, la Ville reçoit le 2 octobre au Coteau 
l’humoriste Smaïn pour un tout nouveau spectacle. 

 RÉSERVATIONS 
Spectacle « Smaïn déconne 
finement », le samedi 2 octobre 
2021 à 20 heures à l’Espace des 
Marronniers. 

Tarif unique 25 €. 

Billetterie à la Médiathèque du 
Coteau, avenue Parmentier  
(à partir du 1er juin). 

Renseignements : 04 77 67 83 93

www.mairie-lecoteau.fr
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EMPLOI • 

LA VILLE PRÉPARE L’AVENIR

Les contrats PEC d’une durée 
de 9 à 12 mois renouvelables 
sont l’alternative aux contrats 

aidés (ex-CAE). Ils reposent sur la 
formation et l’accompagnement. 
Avec la crise Covid, l’État a mis 
d’énormes moyens financiers en 
place à destination des jeunes, 
mais pas seulement. À la Ville du 
Coteau, le mécanisme est en place 
depuis septembre.

Le maire Sandra Creuzet explique 
vouloir bousculer les mentalités en 
matière de recrutement. « J’ai décidé 
de revisiter le fonctionnement des 
ressources humaines. Notre collectivité 
a des nécessités qui ne sont pas 
toujours pérennes. Les Parcours Emploi 
Compétences sont pour nous l’occasion 
d’entrer de plain-pied dans l’insertion 
professionnelle. »

Les personnes embauchées 
répondent à des besoins très 
différents qui vont de la propreté 

urbaine au secrétariat 
de direction. « Dans 
cette démarche, on a le 
sentiment d’apporter 
une vraie plus-value aux 
personnes », explique 
Lucie Charrondière, 
responsable du service 
Ressources humaines. 
Chacune d’elles est 
placée sous le tutorat 
d’un agent municipal 
et des formations sont 
programmées selon 
les profils, au CFAI, au lycée Chervé 
et dans des organismes spécialisés 
pour les collectivités.

« C’est une démarche gagnant-gagnant 
pour l’employeur et pour le demandeur 
d’emploi qui va acquérir de nouvelles 
compétences », souligne Stéphane 
Colliat, directeur de Pôle Emploi. Un 
point de vue partagé par Jean-Marc 
Detour qui dirige la Mission Locale 
du Roannais, autre prescripteur de 

contrats PEC. Selon lui, « cet argent 
mis sur la table n’est pas de l’argent 
gaspillé, mais de l’argent investi ».

D’ici 2025, près de la moitié du 
personnel municipal sera parti 
en retraite. Cette situation va 
permettre à la Ville sur le mandat 
en cours de réduire ses charges 
de personnel et grâce au dispositif 
Parcours Emploi Compétences de 
former ses agents de demain.

Actuellement, 7 personnes, des jeunes de moins de 26 ans et d’autres en difficulté d’insertion 
sont embauchées à la Ville dans le cadre du dispositif PEC (Parcours Emploi Compétences), 
contractualisé avec la Mission Locale du Roannais et Pôle Emploi. L’enjeu est stratégique.

MUNICIPALITÉ

AGENTS. Parcours Emploi Compétences 



SÉCURITÉ • 

LA POLICE 
MUNICIPALE S’ÉTOFFE
Avec l’entrée en fonction d’un nouveau policier municipal, le 
nouveau dispositif de sécurité au Coteau est pour le moment 
au complet. 

EFFECTIF. Nouveau dispositif de police municipale

MUNICIPALITÉ
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BORNES ÉLECTRIQUES 
ATTENTION ! 

Avec Roannais Agglomération, Le 
Coteau compte 2 bornes de recharges 
publiques pour les véhicules 
électriques. Celles-ci sont rattachées 
au réseau Eborn et deux places sont 
matérialisées en vert place Aucey et 
parking Bousson (face à la Poste). 

Mais attention se garer sur ces 
emplacements dédiés avec un 
véhicule thermique est interdit. Le 
code de la route (article R417-10) 
considérant ce type de stationnement 
gênant, cette infraction peut vous 
valoir une contravention de classe 
2 de 35 €. 

David Maniora arrive de la 
police municipale de Lyon 
où il était brigadier-chef. Il 

rejoint une équipe déjà composée 
d’un policier municipal et d’un 
agent affecté à la surveillance de 
la voie publique. Le service est 
désormais opérationnel du lundi 
au samedi, avec un bureau de 
proximité avenue de la Libération 
pour être au plus près des Costellois. 
Le dispositif permet également de 
renforcer la surveillance dans les 
quartiers.

La prochaine étape en matière 
de sécurité sera la mise en place 
en juillet de la vidéoprotection, 
connectée H24 au Centre de 
Protection Urbain de Roanne.  Le 
résultat de l’appel d’offres a révélé 
une bonne nouvelle. Le déploiement 

des caméras se montera au final à 
190 000 €, donc bien en dessous des 
332 000 € inscrits au budget primitif. 
Desquels il faudra soustraire encore 
les subventions de l’État (Fonds 
Interministériel de Prévention de 
la Délinquance) et de la Région, 
pouvant représenter jusqu’à 50 % 
de l’investissement. 

Les Costellois bénéficieront alors 
du meilleur en matière de sécurité 
urbaine.

 INFO +  
Bureau de Police municipale
71 avenue de la Libération
Permanences
04 82 77 11 33

35€35€
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS  
SE TIENDRA LE 4 SEPTEMBRE

PENSER LES PROJETS 
AVEC L’AGGLO

Le comité des présidents a 
pour objet de soutenir l’ac-
tion sportive définie par la  

municipalité. Parmi ses missions, 
une fois par an, débattre de l’attri-
bution des subventions aux asso-
ciations dans un souci d’équité et 
de parfaite transparence entre les 
clubs. 

Cette rencontre a permis de  
confirmer le retour du Forum des 
associations le 4 septembre à la 
Halle Pierre-de-Coubertin, la pré-
cédente édition remontant à 2012. 
Pour les dirigeants sportifs, la ren-
trée de septembre sera cruciale. 
L’après Covid se prépare, mais 
les craintes sont réelles sur le  

recrutement des licenciés et par-
ticulièrement chez les seniors. Les 
clubs s’adaptent. Certains ont déjà 
remboursé une partie des licences 
de la saison, d’autres réfléchissent 
à des conditions favorables pour la  
rentrée. 

Parmi eux, celui d’intégrer en 
2022 le réseau de lecture pu-
blique comme déjà Roanne 

et Mably. Le maire a indiqué :  
« L’objectif n’est pas de déposséder la 
ville de sa médiathèque, mais de faire 
bénéficier les Costellois du meilleur 
service en matière de fonds, d’ani-
mations et de partenariats sans que 
cela coûte à la commune. C’est une  

compétence qui est transférée, pas un 
équipement. » Un autre dossier est lié 
à la culture et concerne l’élargisse-
ment du Conservatoire de Roannais 
Agglomération. Sa  construction 
dans un nouveau bâtiment pour-
rait voir le jour et s’inscrire dans la 
tradition culturelle et musicale du  
Coteau. Enfin, Yves Nicolin et  
Sandra Creuzet ont confirmé le 

démarrage d’une étude foncière 
confiée à Epora pour redynamiser 
la zone industrielle vieillissante. 

C’est l’une des premières à avoir vu 
le jour sur le territoire roannais il 
y a une quarantaine d’années. Elle 
compte aujourd’hui une centaine 
d’entreprises. 

À l’invitation du maire Sandra Creuzet, le président de Roannais 
Agglomération Yves Nicolin, a rencontré les élus du Conseil 
municipal du Coteau pour présenter les compétences de 
l’intercommunalité et débattre des projets.

COMITÉ. Les présidents réunis en mairie

RENCONTRE. Échange à à bâtons 
rompus entre le président d’Agglo et le 
Conseil municipal

Une réunion importante 
du nouveau comité des 

présidents de clubs sportifs a 
eu lieu en mars en compagnie 

du maire Sandra Creuzet, de 
Philippe Cramoisan, adjoint 

au Sport et de Charles Ducray, 
conseiller municipal.
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« LA LIBELLULE » SE POSE  
AU COTEAU

Dans le cadre du projet Les Éphémères porté par la municipalité, quatre boutiques ouvrent en mai 
avenue de la Libération. Parmi elles, l’épicerie participative La Libellule.

LES ÉPHÉMÈRES

La création des Éphémères est une opération de valorisation et d’animation soutenue par la municipalité pour 
redynamiser le commerce de centre-ville. La commune signe une convention de mise à disposition des locaux avec 
les propriétaires et derrière, elle sous-loue l’espace à des porteurs de projets pour un loyer avantageux. Parmi les 
autres boutiques attendues : 
•  Bikez avec la Voie verte : 14 avenue de la Libération : location, vente et réparation de vélos et vélos électriques, scooters 

et trottinettes électriques. (Ouverture mi-mai)
•  Gérard Chynel : 11 avenue de la Libération : artisan graveur sur métal et verre
• Maison des créateurs : 94 bis avenue de la Libération

Les membres de l’associa-
tion qui se veut collégiale ne 
cachent pas leur satisfac-

tion de débuter leur activité. Crise  
sanitaire oblige, voilà plus d’un an 
qu’ils murissent leur idée d’épicerie  
basée sur trois principes  : la gou-
vernance partagée, l’absence de sa-
larié puisque chaque poste comme 
la mise en rayons est tenu par les 
adhérents et enfin une marge zéro 
sur les produits vendus. 

D’un point de vue pratique, pour ve-
nir faire ses courses à La Libellule, il 
faut d’abord adhérer à l’association. 
Selon la composition du foyer, cela 
vous reviendra à l’année entre 20 et 
40 €. Mais il existe aussi un ticket 
d’entrée solidaire à 1 € pour ceux 
qui estiment qu’ils ne peuvent pas 
payer plus. « Le prix ne doit pas être 
un frein », indique Mathilde Lauxe-
rois, membre du collectif. Vous ne 
sortirez pas non plus d’argent à la 
caisse, car vous être invités à vous 
procurer « une recharge ». Son mon-
tant est libre mais conseillé à 100 €, 
C’est sur cette avance que sera pré-
levé le montant de votre panier, un 
moyen de procurer de la  trésorerie 
à la Libellule pour garnir ses rayons. 

Quels produits pourra-t-on trou-
ver  ? « Une offre très large, avec à  
l’ouverture des produits locaux pour 
25 % et d’autres issus de l’agriculture  
biologique pour 75 % », détaille  
Nicolas Perrin.

La Libellule compte aujourd’hui 60 
adhérents, tous porteurs d’un mes-
sage, mais animés par une même 
idée, celle de se retrouver dans un 
lieu de vie partagée.

 INFO +  
La Libellule
8 avenue de la Libération 

Ouverture vers le 15 mai

https://epicerielalibellule.
wordpress.com

COLLECTIF. La Libellule vous donne rendez-vous au 8 avenue la LibératIon
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VALÉRIE ARTAUD  
 NOUVELLE PRÉSIDENTE DE L’OFFICE DE COMMERCE 
 ET DE L’ARTISANAT

Valérie Artaud, opticienne avenue de la Libération est la 
nouvelle présidente de l’Office de commerce et de l’artisanat 
soutenu par la municipalité du Coteau. Rencontre avec celle 
qui se définit comme une « pure costelloise ».

• En quelques mots, 
qui est Valérie Artaud, 
commerçante ? 
Je viens d’une famille 

qui a tenu l’hôtel-restau-
rant situé face à la gare, de 1963 à 
2007. J’ai commencé mon métier 
d’opticienne au Coteau en 1997. Je 
suis à mon compte depuis 2006 et 
ma nouvelle boutique est ouverte  
depuis un an et demi. 

• Le 25 mars, vous avez été élue 
à la tête de l’Office de commerce 
et de l’artisanat. Pourquoi cet 
engagement ? 
J’ai surtout apprécié la main ten-
due de Madame le Maire. Depuis 
le temps que je suis installée, c’est 
la première fois que nous avons 
un maire qui s’intéresse aux com-
merçants et qui vient les voir. J’ai 
aussi autour de moi une équipe 
soudée de commerçants et de béné-
voles. Et lorsque nous nous réunis-
sons, on ne pense pas à notre petit 
commerce, mais on réfléchit pour  
l’ensemble des commerçants et  
artisans. Nous sommes tous dans le 
même bateau. 

• Sur quelles pistes travaillez-
vous en ce moment ? 
Notre premier objectif était d’avoir 
une vitrine sur Internet avec une 
page Facebook (*) pour mettre en va-

leur nos adhérents et apporter des 
informations pratiques comme 
le stationnement où les offres 
mises en place par certains. Je 
pense au click & collect pen-
dant le confinement. Ce n’est 
pas parce que des boutiques 
sont fermées qu’elles ne tra-
vaillent pas. Nous avons aussi 
tout un programme d’anima-
tions jusqu’à la fin de l’année 
et nous discutons avec les  
Vitrines de Roanne, pour or-
ganiser le retour des chèques 
Cad’Oh.

• Justement les 
animations ? 
À l’occasion de la fête des 
mères, nous lançons le 10 
mai un jeu où les enfants 
doivent faire le plus beau des des-
sins pour leur maman et le déposer 
dans les urnes situées chez les com-
merçants partenaires. Le 2 juin, 4 
gagnants seront tirés au sort et rem-
porteront chacun, pour les enfants, 
un bon cadeau chez Jungle Park 
et pour les mamans un lot d’une 
valeur de 150  € à valoir chez nos  
esthéticiennes costelloises.

(*) www.facebook.com/OCACommer-
ceArtisanatLeCoteau

PRÉSIDENTE. 
Valérie Artaud

 INFO +  
Le nouveau bureau  
de l’Office :

∙ Présidente : Valérie Artaud
∙ Vice-président : Cyril Guyot
∙ Trésorière : Catherine Baffet 
∙  Vice-trésorière : Jocelyne 
Auplat 

∙ Secrétaire : Laetitia Bobillet
∙ Secrétaire adjointe : Gloria 
  Illeras
∙ Bénévoles : Pascale Tejero,  
  René Chazelle
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RADIO •
 INTERVIEW DU MAIRE
Le mardi 23 mars, RVR, Radio Val de 
Reins diffusait un entretien de Sandra 
Creuzet, invitée ce jour-là dans l’émis-
sion « Votre maire au micro ». Pendant 
30 min, Sandra Creuzet s’exprime sur 
le dossier du Centre aqualudique, la 
sécurité, le stationnement, la voirie, 
l’entreprise Diva... L’émission est à re-
trouver en podcast sur www.rvrradio.
fr et  www.mairie-lecoteau.fr

CENTRE SOCIAL •
 NOUVELLE CONVENTION
Le 26 mars, la signature de la Convention Territoriale Globale (CTG) du territoire 
de Roannais Agglomération avec la Caisse d’Allocations Familiales a eu lieu 
au Centre social du Coteau. Ce contrat permet de mobiliser sur 5 ans près de  
2 M€ de financement pour les structures de dix communes. Sont concernés les 
enjeux en matière d’enfance-jeunesse et depuis 2020, les questions de loge-
ment, aide à domicile, inclusion numérique, accompagnement à la parentalité,  
animation de la vie sociale et handicap.

CIMETIÈRE •
 CHEMINEMENT PIÉTON
Le projet de cheminement piéton 
pour aller au cimetière du Coteau 
route de Perreux, remonte à plu-
sieurs années. C’est pourquoi cette 
demande des Costellois, était dans le 
programme de mandat 2020-2026 et 
que la sécurisation le long de la RD 
504 est aujourd’hui effective. 

L’entreprise Eiffage a sécurisé les 
lieux en créant un trottoir sur 300 m 
de linéaire. 
Au rond-point de Perreux, une signa-
létique indique le parcours et des 
bordures rabaissées avec dalles po-
dotactiles complètent l’accessibilité. 
Investissement : 39 000 € TTC. Par ail-
leurs, pour le confort des usagers, des 
fontaines à eau supplémentaires sont 
prévues à l’intérieur du cimetière. 

CONSEILS DE QUARTIER •
Après l’installation en début d’année des nouveaux Conseils de quartier,  
les premières séances plénières viennent d’avoir lieu pour les secteurs 

Étines-Guérins et Plaines-Varennes. Les échos du Coteau du mois de 
juin reviendront sur ces réunions. 

Les prochains conseils de quartier auront lieu : 
mercredi 26 mai à 18 h à l’Espace des  

Marronniers pour les Balmes- 
Pincourt et le samedi 29 mai 
à 10 heures à l’Espace des  
Marronniers pour le Centre. 

Consulter www.mairie-lecoteau.fr 
pour être informé de la tenue de 
ces Conseils en fonction de la  
situation sanitaire.
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DERNIÈRE MINUTE •
 RAMASSAGE DES ORDURES
 MÉNAGÈRES

Le décalage de la collecte 
des ordures ménagères 
par Roannais Aggloméra-
tion les semaines de jours 
fériés est abandonné. 

Conséquence, les pro-
chains ramassages du 
jeudi 13 mai du lundi 
24 mai sont annulés et 
ne seront pas reportés.



ÉCONOMIE

DIVA SALON VEUT FORMER  
ET RECRUTER

Après la reprise du fabricant de canapés Diva Salon en octobre dernier, le groupe lyonnais 
Market Maker passe la vitesse supérieure. Un centre de formation va voir le jour pour former 
des jeunes aux métiers de l’ameublement.

L’unité de production située 
en zone industrielle emploie 
actuellement 80 personnes 

dont 60 % du personnel sera parti 
à la retraite dans les 10 prochaines 
années. Pour conserver son savoir-
faire, l’entreprise doit donc former 
des jeunes. Il y a aussi pour Diva 
une autre priorité, c’est la qualité. 
« À partir de la matière première, nous 
fabriquons des produits 100 % made 
in France », précise le repreneur 
Gabriel Dahan.  

Cette matière première, c’est 
le bois. Diva possède donc son 
propre atelier de menuiserie. On 
utilise aussi de la mousse qu’il 
faut découper pour réaliser les 
matelas, du tissu et de la ouate. 
On fait également du design, de la 
couture et du développement avec 
des prototypages issus du bureau 
d’études. 

Mais aujourd’hui, attirer des jeunes 
gens sur des postes répétitifs ne 
fonctionne plus. « Pour séduire la 
génération qui entre dans la vie active, 
nous devons présenter un métier et des 
perspectives où chacun s’implique de 
A à Z dans la fabrication du produit », 
observe le dirigeant, L’entreprise 
veut donc séduire autrement. Pour 
cela, elle a décidé de créer son 

centre de formation en partenariat 
avec les lycées professionnels 
Étienne-Legrand au Coteau et 
Hippolyte Carnot à Roanne, réputés 
pour leurs filières bois et couture

Au cours de ce mois de mai, les deux 
établissements proposent des portes 
ouvertes. Après une présentation 
de l’entreprise, des entretiens 
individuels pourront déboucher sur 
un contrat d’apprentissage. « L’offre 
s’adresse particulièrement aux 18-25 
ans, sans orientation post-bac et à la 
recherche d’un projet professionnel  », 
détaille Cyril Lacroix, qui pilote le 
programme de formation. 

Pour Diva Salon, l’enjeu est de 
taille. « Si nous voulons assumer les 

volumes que nous nous sommes fixés, 
nous devons sur les deux prochaines 
années passer de 80 à 200 personnes », 
annonce son dirigeant.

 INFO +  
PORTES OUVERTES
∙  Lycée Étienne-Legrand  

(Le Coteau),  
mercredi 19 mai de 9h à 12h

∙  Lycée Hippolyte Carnot 
(Roanne),  
mercredi 26 mai de 9h à 12h

Diva Salon  
(Le Coteau) : 04 77 67 96 77

CV

CV

CV

ASSOCIATION
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LES PÊCHEURS COSTELLOIS 
JOUENT LA CARTE LOISIR
Malgré la crise sanitaire 

l’association créée en 2008 
et rebaptisée l’an dernier 

Les Pêcheurs Costellois n’a pas 
sacrifié sa traditionnelle journée du 
mardi. L’hiver étant derrière eux, 
les responsables veulent se tourner 
vers la jeunesse. 

Ne parlez pas de compétition à 
Pascal Brossat le secrétaire, ce 
n’est pas l’esprit du club. « Notre 
vocation, c’est le loisir. Actuellement, 
nous sommes une dizaine d’adhérents 
et notre volonté est de faire découvrir 
la pêche à d’autres personnes », 
explique-t-il en compagnie du 
président Frédéric Blanc. 

Depuis plusieurs années, la section 
des Pêcheurs du mardi est la reine 
des activités. Le rituel est presque 
sacré et permet aux retraités de se 
retrouver en toute convivialité. Au 
gré des semaines et selon le type de 
pêche - grande canne, feeder, pêche 
à la carpe - le petit groupe peut poser 
ses gaules à l’étang de Cornillon, 

à Balbigny et parfois moins loin 
juste sous la chocolaterie Révillon. 
« Cet endroit, c’est comme la Loterie 
Nationale, c’est la grosse pêche ou rien »,  
confie Pascal. 

Un regret malgré tout, la crise qui 
a mis entre parenthèses les casse-
croûtes qui rythmaient les parties 
au bord de l’eau. Les responsables 
pensent aujourd’hui à la relève. 
Lorsque la crise sanitaire le 
permettra, des actions auprès des 

enfants du centre socioculturel 
pourront s’envisager.

AU BORD DE L’EAU. Les Pêcheurs du mardi à Iguerande

Michel Chartier, ancien maire de St-
Victor-sur-Rhins vient de remettre en 
mairie des extraits d’archives de la fa-
mille des tissages Passot dont l’activité 
entre Loire et Rhône a cessé en 2004.

Au total, une centaine de pages des 
années 1934 à 1955 qui apportent un 
éclairage sur l’histoire des Étines au 
Coteau et celle des berges du Rhins, 
propriété autrefois des industriels. 
La cession des terrains à la Ville nous 
renseigne sur la création d’un premier 

lotissement et les discussions avec le 
maire de l’époque Antoine Bécot, sur le 
choix des arbres à planter au bord de la 
rivière. Peupliers ou marronniers ? On 
peut lire également que l’actuel boule-
vard des Étines s’appelait autrefois le 
boulevard Passot et que la création des 
jardins familiaux était déjà dans l’air.

Ces écrits ont été confiés à l’association 
Le Coteau d’Hier et de demain dont 
l’objet est de conserver et valoriser les 
archives communales. Mais aussi de 
les étudier. Car ces documents posent 
des questions. Par exemple : l’État dans 
ces années-là, a-t-il refusé un second 
lotissement parce qu’il pensait qu’une 
zone industrielle était préférable ?

 INFO +  
Pour prendre contact  
et pour connaître les 
destinations des Pécheurs du 
mardi, consulter le site  
www.pecheurscostellois.fr

DES ARCHIVES  
QUI ÉCLAIRENT ET  
INTERPELLENT

REMISE. Michel Chartier remettant 
les archives en mairie à l’association 
Le Coteau d’Hier et de Demain
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LES 10 KM TOURNENT UNE PAGE

L’épreuve existe depuis 1994. 
Reportée l’an dernier en raison 
du confinement, les organisa-

teurs ont choisi cette fois de repor-
ter l’épreuve au vendredi 8 octobre. 
Idem pour les courses scolaires. Un 
mal pour un bien qui a permis de 
peaufiner un nouveau parcours. 
Désormais, les coureurs traverse-
ront le pont et feront une boucle 
par le nouveau site des bords de 
Loire côté Roanne. 

François-Régis Vignon, ne pou-
vait pas rêver mieux pour débuter 
sa présidence à la tête du C.A.R. 

Fini les petites rues adjacentes 
et la grande ligne droite au bout 
de l’avenue qui cassait le rythme. 
Place à un parcours ultra-roulant. 
«  On gomme les inconvénients et on 
garde les avantages du tracé avenue 
de la Libération  », résume le nou-
veau dirigeant. Pour la ville, c’est 
une manière de se rapproprier le 
fleuve et pour la course d’attirer les  
amateurs de performances. 

François-Régis Vignon prend donc 
la succession de René Gergelé. Une 
responsabilité qui ne l’impres-
sionne pas, car dit-il, « le C.A.R. est 

un club bien structuré avec ses inter-
nationaux Amanda Ngandu-Ntumba, 
Adeline Martin », mais surtout une 
école d’athlétisme qui lui tient à 
cœur. Au total, plus de 400 ath-
lètes qui font du C.A.R. le n°1 du  
département. 

Traditionnellement, la course 
des 10 km du Coteau se joue 
le dernier vendredi de mai. 
Cette année, trois nouveautés 
marqueront l’édition 2021. 
Une date inhabituelle fixée en 
octobre, un parcours inédit et 
un nouveau président pour 
le Club Athlétique Roannais 
(C.A.R.). 

PRÉSIDENT. 
François-Régis 

Vignon à la 
tête du Club 

Athlétique 
Roannais (CAR)

10 KM. La dernière édition en 2019 avait rassemblé 413 adultes et 430 scolaires

SOLIDARITÉ • 

LA PAROLE EST 
AUX AIDANTS 
Régulièrement dans Les échos du Coteau, nous 

publions un espace de parole ouvert aux 
personnes porteuses de handicap ou aux ai-

dants. Ce mois, Esmeralda Dibrani 17 ans nous a 
fait parvenir un dessin inspiré d’une rencontre 
avec Simone, une personne âgée qu’elle a rencon-
tré dans le cadre de sa formation des services à la 
personne. 

/



ÉTAT CIVIL

Christiane Bouquin/Flachard, 86 ans, le 1er avril.
Régine Catella épouse Chiarinelli, 76 ans, le 4 mars
Roger Chat, 86 ans, le 23 mars
Yvonne Dalliere veuve Neurin, 94 ans, le 5 mars
Joseph Gay, 69 ans, le 6 mars
Carole Joannin, 54 ans, le 9 mars
Simone Joissains veuve Mainard, 83 ans, le 3 mars
Hélène Larrue/Labrosse, 92 ans, le 16 mars
Christian Maisonneuve, 83 ans, le 17 mars
Marcel Régny, 85 ans, le 13 mars
Jean Sanchez, 87 ans, le 24 mars
Jeanne Royer veuve Fauchon, 98 ans, le 19 mars
Ginette Ruffaut/Viessant, 91 ans, le 6 mars
Marcelle Sicard veuve Durillon, 89 ans, le 6 mars
Christiane Sirvain épouse Carnus, 78 ans, le 9 mars

DÉCÈS

CARNAVAL
En janvier dernier, des élèves de la 
maternelle du Centre s’étaient dé-
placés devant le foyer du Parc pour 
souhaiter une bonne année aux  
résidents. Le 25 mars, à l’occas-
sion du carnaval, ils sont venus dé-
guisés, chanter et danser sous les 
balcons de l’établissement. Leurs 
professeurs et Corinne Coquelin, 
adjointe à la Solidarité et à la Vie 
scolaire les accompagnaient.

ANNIVERSAIRE
Félicitations à Pauline, Renée Corneloup qui a fêté ses 100 ans 
le 23 mars dernier. La nouvelle centenaire, née en 1921 à 
Montceau-les-Mines est arrivée au Coteau à l’âge de 8 ans. 
À 20 ans, elle se marie à Charles, cadre bancaire, décédé de-
puis. Une fille, Danielle, est née de cette union ainsi qu’un  
petit-fils Thierry. Dans sa vie, Renée a travaillé dans la cou-
ture pour les maisons Devernois et Rhodamel. Aujourd’hui, 
elle vit toujours chez elle, cuisine et pratique le Scrabble 
tous les jours. Pendant près de 40 ans, elle a aussi participé 
au Coteau au Club de l’Amitié. La rédaction des Échos et Ma-
dame le Maire lui souhaitent longue vie auprès de sa famille.

ÉVÉNEMENT
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SOLIDARITÉ

Photo fournie par la famille
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TRIBUNE LIBRE

LE COTEAU, EN ACTION 
TOUS ENSEMBLE

GROUPE DE LA MAJORITÉ 24 ÉLUS

LE COTEAU NOUS 
L’AIMONS AGISSSONS !

2 ÉLUS

UNIS POUR LES 
COSTELLOIS 2020

3 ÉLUS

Nous souhaitons revenir sur le der-
nier Conseil municipal qui était 

principalement consacré au vote du 
budget 2021 de la commune.

Vu le désengagement inéluctable de 
l’état au niveau du financement des 
collectivités locales, celles-ci doivent 
avoir une maîtrise rigoureuse des dé-
penses de fonctionnement.

Cette maîtrise doit permettre d’opti-
miser le niveau d’autofinancement 
des communes afin d’avoir recours à 
l’emprunt de manière moins systéma-
tique et financièrement soutenable.

Malheureusement, ce n’est pas le che-
min que prend la majorité municipale 
pour les finances de notre ville bien au 
contraire !

En effet, sur l’exercice budgétaire 2020, 
les dépenses de fonctionnement ont 
significativement augmenté par rap-
port à 2019 : +3,5 % (soit 120 000 €) de 
hausse pour les dépenses de charges 
de personnel ! 

Cela n’est pas un accident, mais une 
réelle volonté de l’exécutif d’augmen-
ter ce poste budgétaire sur le mandat. 
Pour preuve, la majorité prévoit encore 
sur le budget 2021 une augmentation 
des charges de personnel de près de 
200 000 € par rapport à 2020.

Cette orientation politique, va dès 
l’année prochaine et sur le long terme 
impacter fortement la capacité d’au-
tofinancement de la commune et aug-
menter son endettement afin de tenir 
les projets d’investissements.

Une conduite peu raisonnable dans le 
contexte actuel, et bien loin d’une ges-
tion saine en « bon père de famille ». 

Pour cette raison factuelle, notre 
groupe n’a pas voté le budget 2021 !

Frédéric RAFFIN - Bernard GABERT

Dans le domaine de la politique, 
dans l’histoire et plus généra-

lement dans notre quotidien, nous  
vivons des cycles. En mairie du Coteau 
pour le personnel municipal, c’est  
aussi ce qui se prépare. D’ici 2025, la 
moitié des 80 agents en poste seront 
partis à la retraite. Cette situation 
doit être l’occasion de bousculer les  
mentalités de la fonction publique, 
d’adapter nos recrutements pour ré-
pondre aux besoins de notre ville tout 
en réduisant notre masse salariale. 

Dès cette année, le départ annoncé 
de plusieurs agents nous permettra 
de ramener nos charges de person-
nel très largement en dessous des  
prévisions budgétaires. C’est pour-
quoi comme vous avez pu le lire dans 
la presse et dans ce numéro des Échos 
du Coteau, nous avons grâce à l’État  
et au dispositif Parcours Emploi  
Compétences recruté 7 jeunes par 
la voie de l’alternance. Vous les avez 
sans doute déjà croisés dans nos rues, 
puisqu’ils participent à rendre notre 
ville plus propre et plus belle. 

Afin de préparer notre collectivité aux 
enjeux de demain, c’est toute la vision 
des ressources humaines que j’en-
tends revisiter et ceci à tous les étages 
de notre mairie, de l’Environnement 
jusqu’à la direction générale sans ou-
blier notre Police municipale. 

Faire mieux avec moins, tout en va-
lorisant nos agents, c’est l’équation 
à laquelle nous allons répondre. En 
2026, nous serons l’équipe municipale 
qui aura le plus contribué à la réduc-
tion des dépenses de personnel de ces  
30 dernières années. 

Sandra CREUZET
lecoteauenaction@gmail.com 

SOUTIEN AUX ARTISTES 
ET PROFESSIONNEL·LES DES ARTS ET 

DE LA CULTURE.

Au début du mois de mars, une 
vague d’occupations de lieux 

culturels a commencé en France. Les 
mobilisations en faveur des arts et des 
cultures en cette période de pandémie 
se sont multipliées jusqu’à s’affirmer 
dans le paysage Roannais. Par ces 
actions, élu·es de la République et ci-
toyen·nes sommes interpellé·es pour 
prendre conscience de la gravité et de 
l’urgence de la situation.

A l’exception de la période estivale 
de 2020, théâtres, salles de concerts,  
cinémas, musées et lieux d’exposition 
demeurent clos depuis le début de la 
crise de la Covid-19. Pourtant, il est  
démontré que ces lieux, dans le res-
pect des précautions sanitaires, ne 
représentent pas plus de risques que 
les grandes surfaces ! Ce deux poids 
deux mesures n’est pas acceptable. Il 
est du devoir et de la responsabilité du  
Gouvernement et des collectivités ter-
ritoriales, d’accompagner l’ouverture 
en toute sécurité des lieux culturels 
pour soutenir tous les métiers qui en 
vivent.

En ce mois de mai célébrant les  
revendications sociales en matière de 
conditions de travail, nous appelons 
à nous mobiliser auprès de toutes les 
professions des arts et de la culture 
qui doutent et luttent, afin que soit 
accordée une seconde année blanche.  
Il en va de leur survie et de la possi-
bilité de retrouver de la convivialité  
prochainement.

Contact : www.facebook.com/ 
unispourlescostellois /  

dmvailhe@mairie-lecoteau.fr
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OFFRES SPECIALES 
ANNIVERSAIRE 

 

PROMO CORSE 7 JOURS 598 € 
PROMO PRESQU’ILE DE GIENS 5 jours 397 € 

PUY DU FOU hotel dans le parc 3 jours 539 € 
FOLIE’ FLOR Alsace - Soirée CABARET 2 jours 290 € 

 

 

26 avenue de la Libération 

42120 LE COTEAU 
 

04.77.44.56.56 

LE COTEAU : LE SALON ATHENON COIFFURE,
SOUFFLE SES 6 BOUGIES D’ANNIVERSAIRE

Il y a 6 ans déjà, Nicolas 
Poujade ouvrait au Co-

teau son salon « Athenon 
coiffure ». Depuis, le jeune 
coiffeur a su fidéliser une 
clientèle féminine mais 
aussi masculine qui plé-
biscite son professionna-
lisme et sa gentillesse.

UN SALON
OÙ L’ON SE SENT BIEN
En avril 2015, c’est au 70 
avenue de la Libération, dans un premier salon aux pierres apparentes 
et au mobilier minimaliste que Nicolas a commencé son aventure 
costelloise. L’an dernier, il a déménagé juste à côté dans un local plus 
spacieux, entièrement transformé en un lieu cosy et accueillant qu’il a 
lui-même décoré.  Un mélange de bois clair, de camaïeu turquoise et de 
lumières douces pour une ambiance sereine.

DES PRESTATIONS À LA CARTE
Nicolas styliste, visagiste et coloriste saura vous conseiller par rapport 
à votre morphologie et votre carnation de peau en vous proposant une 
large gamme de Colorations -Décolorations- Mèches- Balayages-Déca-
pages-Patines- Lissages - Coupes masculines et féminines...

PRENEZ VOS RENDEZ-VOUS 24 HEURES SUR 24 GRACE A PLANITY
Pour faciliter vos prises de rendez-vous, Nicolas vous invite à le faire 
quand bon vous semble grâce au site planity : www.planity.com/athe-
non-coiffure-42120-le-coteau. « Évidemment, on peut toujours prendre ren-
dez-vous par téléphone, explique Nicolas . Si le client me laisse son numéro 
de portable, un SMS lui sera envoyé pour confirmer le rendez-vous. C’est une 
bonne solution pour ne pas l’oublier. »

Par internet ou par téléphone, n’hésitez pas à prendre RDV, Nicolas sera 
ravi de vous accueillir.

INFOS PRATIQUES
68 avenue de la Libération - 42120 LE COTEAU - Tél : 04 77 68 31 93
Le mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le jeudi et vendredi de 9h à 18h - Le samedi de 8h à 16h

LE SITE INTERNET POUR PRENDRE VOS RENDEZ-VOUS
www.planity.com/athenon-coiffure-42120-le-coteau



Agence laforêt - Sol Dourdin
1, avenue Gambetta - 42300 ROANNE - Tél. 04 77 23 09 09

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Opticiens Rabourdin  
fêtent leurs 17 ans cette année au Coteau ! 

 
« Nous remercions tous nos clients pour leur confiance. 

Nous sommes des Opticiens par conviction, et notre 
expérience, nos compétences, notre éthique professionnelle 

font de nous des opticiens de confiance. 
 

C’est grâce à la satisfaction de nos Clients par la qualité de 
notre travail d’équipe que l’entreprise s’est 

développée. L’effectif est passé de 3 à 11 employés dont 9 
opticiens diplômés sur nos 2 magasins, Le Coteau et 

Amplepuis. 
 

 Au Coteau, vous êtes environ 3300 clients à nous avoir fait 
confiance cette année et notre dernière enquête de 

satisfaction révèle 99 % de satisfaction. » déclare Fabien 
Rabourdin 

Les Opticiens Rabourdin
fêtent leurs 17 ans cette année

 au Coteau

« Nous remercions tous nos clients pour leur 
confiance. Nous sommes des Opticiens par 

conviction, et notre expérience, nos compétences, 
notre éthique professionnelle font de nous  

des opticiens de confiance.

C’est grâce à la satisfaction de nos Clients et 
par la qualité de notre travail d’équipe que 

l’entreprise s’est développée.  
L’effectif est passé de 3 à 11 employés dont  
9 opticiens diplômés sur nos 2 magasins,  

Le Coteau et Amplepuis.

Au Coteau, vous êtes environ 3300 clients à nous 
avoir fait confiance cette année et notre dernière 

enquête de satisfaction révèle 99 %  
de satisfaction. » 

déclare Fabien Rabourdin

TOUT-I.M.O
TOUT-I.M.O. VOTRE AGENCE 
IMMOBILIÈRE DU COTEAU

Faîtes confiance à des professionnels  
pour sécuriser vos ventes.

FRAIS D’AGENCE ADAPTÉS

UNIQUE EN FRANCE : PRÉ-VISITES VIDÉO

 POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
TOUT-I.M.O.

28 avenue de la Libération 42120 LE COTEAU

Tél : 04 77 70 87 43

www.tout-imo.com


