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CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES •
 UNE PREMIÈRE AU COTEAU
Une campagne d’information pour la 
création du premier Conseil municipal 
des jeunes débutera à la rentrée. Elle 
s’adressera aux 600 élèves du Collège 
Les Étines. Une distribution de flyers et une réunion d’information seront 
organisées en septembre en vue d’une installation des jeunes conseillers 
municipaux à l’automne.

CANTINE •
 INSCRIPTIONS EN COURS
Les dossiers d’inscription au restaurant scolaire et à 
la garderie pour la rentre de septembre sont en ligne 
sur www. mairie-lecoteau.fr. Une fois completés et 
à condition d’être à jour de règlement, vous pouvez 
les déposer en mairie ou les retourner par mail à 
cantine@mairie-lecoteau.fr.

CONSEIL DE 
QUARTIER •
 LES BALMES-PINCOURT

Après Les Plaines-Varennes, Les 
Étines-Les Guérins et Le Centre, le 
quartier Les Balmes-Pincourt présidé 
par René Choucha a tenu sa première 
séance plénière le 26 mai. À retenir  : 
six mois après la sécurisation de 
l’entrée de ville en venant de Roanne, 
plus aucun accident mêlant un piéton 
ne s’est produit. Au même endroit, 
un embellissement végétalisé verra 
le jour début 2022. Par ailleurs, 
l’idée d’un parking est à l’étude avec 
la chocolaterie face à la place de 
Pincourt. Les prochaines réunions 
plénières auront lieu à partir de 
septembre.
Comptes-rendus des séances sur 
www.mairie-lecoteau.fr

ÉNERGIE •
 UNE OFFRE VERTE, LOCALE ET  
 MOINS CHÈRE

Roannais Agglomération a fait le 
pari de développer les énergies 
renouvelables, grâce à de nombreux 
projets dont le photovoltaïque avec 
la centrale de Montretout à Roanne. 
Aujourd’hui, les habitants des 40 
communes dont les Costellois, 
peuvent souscrire un contrat auprès du 
fournisseur Planète oui, qui valorisera 
la production tout en proposant un 
prix du kWh inférieur de 10 % par 
rapport aux tarifs réglementés. Vous 
pouvez vous abonner directement sur 
le site planete-oui.fr/roanne ou par 
téléphone au 09 74 59 26 36.
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CULTURE

AGENDA DE L’ÉTÉ
Dimanche 11 juillet
MARCHÉ DES CRÉATEURS

10h à 19h - Parc Bécot
L’événement est une première. 
Venez flâner entre les différents 
stands de créateurs qui vous 
feront entrer dans leur univers où 
tout est fait main par des artistes 
passionnés. Vous trouverez au 
choix : bijoux, couture, peintures, 
céramiques, accessoires, 
décoration.
Restauration : Food truck.

Mercredi 14 juillet
FÊTE NATIONALE
11h - Parc Bécot
Cérémonie républicaine ouverte 
à tous les Costellois : Madame le 
Maire remettra la médaille de la 
Ville à un citoyen pour honorer 
la cause du Handicap. Hymne 
national par l’Harmonie du Coteau. 
Ensuite, le Conseil municipal 
offrira le vin d’honneur à la 
population.

Vendredi  
27 août
CINÉMA EN 
PLEIN AIR
Belle  
et Sébastien 3
21h15 Parc 
Bécot
Film de Nicolas 
Vanier (2013) 

avec Félix Bossuet et Tchéky Kario. 
Le dernier chapitre de  
l’ histoire de Sébastien, enfant de 
8 ans, orphelin et solitaire et d’une 

chienne abandonnée, soupçonnée 
par les villageois de tuer leurs 
moutons.
Gratuit - Compte tenu des 
conditions sanitaires, ne pas 
hésiter à venir avec sa propre 
assise (transat, fauteuil...)
Restauration Food trucks : 
Brux’N Breizh (crêpes bretonnes), 
WyniFred (bons petits plats), 
Rôtisserie des Volcans d’Auvergne

Samedi  
4 septembre
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
10h-18h Halle 
Pierre de 
Coubertin
Plus de 40 
associations 
costelloises 

présenteront leurs activités : 
animations, démonstrations.  
(Lire page 11). 

Samedi 11 septembre
BRADERIE COMMERÇANTE
9h-18h - Avenue de la Libération
Organisée par l’Office de 
Commerce et de l’Artisanat  
du Coteau (OCA)

JUILLET - AOÛT
RÉSERVATIONS
L’association Cost’Art est 
chargée par la municipalité 
de porter la saison culturelle 
du Coteau. 
La présentation complète de 
la programmation  
2021-2022 aura lieu en public 
le vendredi 17 septembre 
à 19h30 à l’Espace des 
Marronniers.  
Entrée gratuite.

Plusieurs rendez-vous ont déjà 
été annoncés et vous pouvez 
réserver vos places dès cet été :

Samedi 2 octobre
SMAIN DÉCONNE FINEMENT
20h- 
Espace des 
Marronniers
Nouveau one-
man-show de 
l’humoriste 
Tarif 25 €
Réservations 
actuellement à 
la Médiathèque, 
avenue 
Parmentier

Vendredi 5 novembre 
CHIMÈNE BADI
20h - Espace des Marronniers
La chanteuse de Dis-Moi et 
Que tu m’aimes, se produira 
au Coteau dans le cadre d’une 
série de concerts qui débute à 
la rentrée dans toute la France. 
Production Cost’Art

Tarif 30€ - 
Réservations les 
14, 21 et 28 août 
2021 de 9h à 13h 
à l’Espace des 
Marronniers - 
costart42120@
gmail.com

F O R U M  D E S
A S S O C I A T I O N S

SAMEDI  4 SEPTEMBRE
DE 10H A 18H 

L A  V I L L E  D U  C O T E A U
V O U S  I N V I T E  A U  

A LA HALLE
PIERRE DE COUBERTIN 

 

www.mairie-lecoteau.fr
contact@mairie-lecoteau.fr
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MUNICIPALITÉ

VOIRIE • 
UNE NOUVELLE SÉRIE DE 
TRAVAUX
Après l’avenue de la Libération au début du printemps et le cheminement piétonnier jusqu’au 
cimetière, une nouvelle tranche de travaux vient d’avoir lieu.

« En 2021, le programme prévoit 7 chantiers majeurs », 
précise Jean-Luc Mardeuil, adjoint à la Voirie. 
Parmi eux : la rue des Tulipes dans le quartier 

des Plaines. Ici, l’entreprise Eurovia a été chargée de refaire 
un tronçon dégradé par les racines d’un pin, de mettre la 
voirie en accessibilité (élargissement des trottoirs, pose de 
dalles podotactiles) et de traiter les trottoirs en enrobés.

D’autres travaux de revêtement ont aussi eu lieu impasse 
des Marronniers, dans le quartier Pincourt. Là encore, 
pour des dégradations de chaussée liées aux arbres. Enfin, 
un chantier d’envergure de reprise des trottoirs et de mise 
en accessibilité a été réalisé aux Plaines, rue Jean de la 
Bruyère, entre le chemin des Plaines et l’avenue de la 
Chapelle.

Pour ces réalisations, la Ville a investi près de 85 000 € 
et fait appel à des entreprises implantées localement  : 
Eurovia, Colas TPCF et Eiffage. En 2021, la commune a 
annoncé qu’elle consacrerait 400 000 euros à la réfection 
de ses chaussées. C’est 5 fois plus qu’avant 2020.

Les prochains chantiers auront lieu à l’automne. Ils 
viseront la rue Dorian dans le quartier Centre. Il y aura 
aussi le lancement des études de faisabilité de la rue Abbé 
Prajoux, près du quartier des Étines.

Parallèlement, d’autres chantiers bien visibles se sont 
déroulés, notamment dans le centre-ville. Ils concernaient 
le déploiement des réseaux pour la mise en service de la 
vidéoprotection, attendue fin juillet. 

CHANTIER. Rue des Tulipes

CHANTIER. Rue Jean de la Bruyère
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FLEURISSEMENT •

PALMARÈS 2020

Pour la première fois, la 
cérémonie du concours de 
fleurissement s’est déroulée 

dans les serres municipales. Elle a 
permis aux lauréats de découvrir le 
site où sont produits les fleurs et les 
végétaux qui ornent notre espace 
public. Mais aussi de découvrir les 
nouveaux équipements qui de jour en 
jour, viennent moderniser nos rues.

Thierry Collet, adjoint à l’Environ-
nement a salué le travail du ser-
vice des espaces verts dirigé par  
Sébastien Cropat. Il a rappelé le bilan 
d’une année de politique environne-
mentale, riche en initiatives et il a 
déjà prévenu : « En 2020 pour Noël, on 
a fait de belles choses, cette année, on va 
se surpasser ».

La nouvelle catégorie Jardin durable 
a connu sa première récipiendaire 
et chacun s’est vu remettre de la 
part du maire Sandra Creuzet une 
magnifique suspension préparée par 
les agents de la Ville.

CANISITES, POUR LES 
CHIENS BIEN ÉDUQUÉS

En fleurissant son jardin, son balcon, sa façade, chacun 
participe à l’embellissement de la ville et à l’amélioration du 
cadre de vie. Il est donc normal de récompenser chaque année 
les habitants qui contribuent au rayonnement du Coteau.

 PALMARÈS 2020  

•  Catégorie A  
(jardin d’agrément et ou potager 
visible de l’espace public) :
1. Maguy et Marcel Cote -2. Daniel 
Patard -3. Denise et Jean-Paul 
Lukasinski - Encouragement : Line 
Troncy 

•  Catégorie B  
(décor floral sur façade ou cour 
visible de l’espace public, balcon ou 
terrasse)
Hors concours. Robert Delabre -1. 
Céline Fenouillet -2. Josiane Bénetière 
(distinction départementale) -3. Jean 
et Monique Bajas - Encouragements : 
Nathalie Babe, Solange Charles, Eric 
Forestier, Violette Vivier Labouly, 
Marie-Pierre Rouchouze, Jérémy 
Brun et Vanessa Berger, Ghislaine 
Wojtasinski.

•  Catégorie Jardin Durable  
(Efforts environnementaux)
Aline Kohler

Afin de permettre aux chiens 
et à leurs maîtres de bien vivre 
au Coteau, la ville vient de 
déployer ses premiers canisites.

C’était un projet très attendu 
par la population comme l’avait 
montrée une enquête réalisée 
en 2019. La Commission Cadre 
de vie-Environnement-Propre-
té s’était saisie de la question 
en allant sur le terrain et en  
s’entourant des conseils d’un 
éducateur canin professionnel.
Aujourd’hui les premiers cani-
sites, ces zones aménagées où 
les chiens peuvent faire leurs 
besoins librement, arrivent dans 
les quartiers : rue des Écoles pour 
les Balmes-Pincourt, square des 
Saules pour le Centre et au Mar-
galet pour le secteur des Étines.
Ces nouveaux équipements 
sont construits en rondins de 
plastique recyclé. 
Les travaux ont été réalisés en 
régie par les services munici-
paux. Une signalétique adaptée 
sera mise en place. 

LAURÉATS. Réunis aux serres municipales

CANISITE. L’un des 3 sites équipés,  
rue des Écoles
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Une page de l’histoire du Coteau se tourne. Les daims emblématiques du parc Bécot vont 
rejoindre un refuge spécialisé dans le bien-être et la bientraitance des animaux en fin de vie.

L’histoire des daims du parc  
Bécot remonte aux années 
1960. Depuis cette époque, la 

commune assurait une surveillance 
quotidienne des animaux avec des 
agents à leur chevet pour les panser, 
leur apporter le foin nécessaire et  
entretenir l’enclos. 

Mais les derniers daims, qui  
émerveillaient encore il y a quelques 

jours les enfants avaient naturel-
lement vieilli et les interventions 
vétérinaires pour traiter des pro-
blèmes d’arthrose devenaient plus 
fréquentes. C’était l’objet des soins 
prodigués dernièrement par le doc-
teur Marmoiton avec une équipe ani-
malière des pompiers. Des visiteurs 
eux-mêmes, avaient aussi constaté le 
grand âge des animaux. 

C’est pourquoi, la décision de les  
transférer au refuge de Sainte-Croix- 
en-Jarez, adapté pour accueillir des 
congénères au crépuscule de leur vie,  
a été prise. Ils y termineront leurs 
jours et bénéficieront d’un encadre-
ment adapté. Au parc Bécot, ils ne 
seront pas remplacés et l’enclos sera 
prochainement démantelé avant un 
réaménagement du site.

L’HEURE DE LA RETRAITE  
POUR LES DAIMS

 L’HISTOIRE DES DAIMS 

D’après les historiens de 
l’association Le Coteau d’Hier et 
de Demain, et notamment Simone 
Pigat, les premiers daims - et pas les 
biches comme disent certains - ont 
été offerts au début des années 1960 
par la Ville de Lyon. 

Elisabeth Blanc-Bernard a tenté 
d’aller plus loin pour tenter 
d’expliquer ce don. Mais aucune 
traces dans les délibérations de 
l’époque. 

Le président Jean-Baptiste Ciron a 
interrogé une parente de l’ancien 
maire d’alors, Charles-Gallet, qui 
lui a livré ce lointain souvenir : « Ce 
serait lors d’une réunion à Roanne ou 
à St Etienne, que Charles Gallet aurait 
rencontré le maire de Lyon, Louis Pradel, 
et qu’ayant le projet de créer un parc 
animalier au Coteau, il aurait reçu la 
proposition de recevoir un couple de 
daims du Parc de la Tête d’Or, ce qui 
arrangeait apparemment la Ville de 
Lyon dérangée par une surpopulation de 
daims ».

ENCLOS. Parc Bécot
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STAGIAIRES AU SERVICE  
DE LA MAIRIE

Pour leur permettre de découvrir la fonction publique et épauler ses différents services, la 
mairie accueille actuellement en stage plusieurs étudiants. Le magazine Les échos du Coteau 
les a rencontrés.

 ÉLISE

Élise Gontard a 20 
ans, elle est origi-
naire de Renaison 
et valide en ce mo-
ment sa deuxième 
année de licence 
de gestion à l’IAE 
Lyon, l’Institut 

d’Administration 
des Entreprises. C’est 

pourtant dans une col-
lectivité qu’elle a choisi de 

faire ses 8 semaines de stage. 
« Je n’avais pas envie d’être dans le privé 
à faire des tâches pas très intéressantes », 
souligne-t-elle. À la mairie du Coteau, 
Élise découvre les services Finances, 
Ressources Humaines et a participé à la 
préparation des élections qui viennent 
d’avoir lieu. Ambitieuse, elle s’intéresse 
à la haute fonction publique. Centre 
d’intérêt : l’équitation.

 QUENTIN

Quentin Goutorbe, de Saint-Jean-Saint-
Maurice va avoir 21 ans. Étudiant à 
Lyon, il termine sa deuxième année de 
Bachelor Management du Sport. Pour 
deux mois, il a intégré le service de la 
mairie chargé de préparer les manifes-
tations « J’ai déjà fait des stages pour la 
mise en place d’événements, mais ça restait 
au stade du projet. Là, je participe concrè-
tement » explique cet ancien 
licencié du Coteau Bas-
ket dont la mission 
principale aura été 
l’organisation du 
Forum des Asso-
ciations, attendu 
le 4 septembre. 
Quentin sou-
haite se diriger 
dans la gestion 
de clubs sportifs.

 MAEVA

Maeva Grosbellet a 18 ans et réside près de Montrond-les-Bains. Pour sa pre-
mière année en BTS Communication au lycée Honoré d’Urfé de Saint-Etienne, 
elle passe deux mois au service Communication de la Ville. « J’ai déjà fait des 
stages en entreprise et dans une association, et je voulais voir une administration », 
raconte la jeune étudiante qui a suivi plusieurs projets ; des photos et du 
contenu pour les réseaux sociaux, le magazine Les échos, et le futur site in-
ternet de la Ville. « J’avais peur de rester dans un bureau, mais en réalité, on bouge 

tout le temps avec plein de sujets différents », dit-elle. Son sport préféré : le basket.
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COMMERCES

MAG DADA,  
DU VRAC,  
MAIS PAS QUE

PADD, POUR LES CAVALIERS 
NORD-LIGÉRIENS

Chez Mag Dada & Co, le vrac 
alimentaire domine : du café 
bio, un grand choix de pâtes, 

du thé et des biscuits pour enfants 
qui s’arrachent. C’est aussi du sa-
von de Marseille, le vrai, car comme 
le souligne Danielle, elles travaillent 
en direct avec les fabricants. Dans 
la boutique admirablement rangée, 

vous découvrirez aussi l’univers des 
créations en plâtre de Mag. 

L’enseigne ouverte depuis avril ne 
cesse d’innover et de s’agrandir 
avec depuis peu, des produits frais 
locaux, viandes, légumes bio, œufs, 
fromages. Dernière nouveauté : la 
Box Apéro.

 CONTACT
Mag Dada & Co 
98 avenue de la Libération 
42120 Le Coteau  
06 07 97 74 32 
06 30 68 14 88

Après l’ouverture d’un mé-
gastore PADD de 600 m2 sur 
Saint-Etienne avant la crise 

sanitaire, Sébastien Barbat ajoute à 
son actif, une deuxième franchise, 
PADD Roanne de 200 m2 située 151 
avenue de la Libération. « Nous, les 
cavaliers, sommes des consommateurs 
de petites choses assez régulièrement, 
une cravache, une longe. Or, un consom-
mateur ne fait pas plus de 25 minutes 
de trajet pour acheter un bien », pré-
cise le dirigeant pour justifier son 
implantation dans le Roannais.

L’enseigne couvre les besoins du 
cavalier de 3 à 82 ans, sourit le  

responsable, qui pense avoir reçu 
la semaine dernière sans doute la 
doyenne des pratiquantes de la ré-
gion. La marque ultra spécialiste 
du monde du cheval propose dans 
ses rayons 35 % de produits d’ha-
billement, polos, vestes, car on peut 
adopter le style sans être forcément 
un cavalier. 

Le sport équestre, synonyme de li-
berté et de nature enregistre depuis 
la fin des confinements une progres-
sion de 15 % des licenciés. De quoi 
donner des idées à Sébastien Barbat 
qui envisage déjà une troisième 
adresse du côté de la Saône-et-Loire.

 CONTACT
PADD 
151 avenue de la Libération  
42120 Le Coteau  
04 77 23 66 22

Si vous vous demandez pourquoi Mag Dada, 
Mag, c’est pour Magalie et Dada, c’est pour 
Danielle. Les deux entrepreneuses étaient des 
habituées des foires et salons. En raison du 
Covid, elles ont eu l’idée de s’installer avenue 
de la Libération

PADD est le spécialiste du matériel d’équitation pour cheval et 
cavalier depuis 1974. Le réseau est présent sur toute la France 
et vient d’ouvrir son 75e magasin au Coteau.

BOUTIQUE. Magalie  Basso-Bert et Danielle Pardon

CAVALIERS.  
Sébastien Barbat et Natacha vendeuse
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FRESQUE •
 HOMMAGE A PIERRE TROISGROS
La fresque en hommage à Pierre 
Troisgros, Chef 3 étoiles et citoyen 
costellois, sera inaugurée au cours du 
mois de juillet, en présence de Michel 
Troisgros et sa famille, Yves Nicolin, 
maire de Roanne et Gabriel Girerd, 
artiste peintre muraliste, auteur de la 
fresque devant l’Espace des Marron-
niers. Les échos reviendront sur cet 
événement dans le prochain numéro 
qui paraîtra en septembre.

JEU-CONCOURS •
 LES GAGNANTS DE L’OCA

Le 10 juin, la boutique les Ma-
riées de Laeti accueillait les 
gagnants, mamans et enfants, 
du jeu organisé pour la fête 
des Mères par l’Office de Com-
merce et de l’Artisanat. Les 
jeunes devaient déposer dans 
les magasins partenaires, les 
dessins destinés à leur ma-
man. Parmi la trentaine de 
participants, Lenny, 9 ans, de 
Commelle-Vernay, Victoria 5 
ans, de St-Romain-la-Motte, 
Julia 7 ans, du Coteau et un 

Roannais, Alexis, gagnent une entrée au parc de loisirs Jungle Park. Les mamans 
reçoivent un bon de 150 € à valoir dans les instituts de beauté du Coteau. Sur 
sa page Facebook, l’OCA propose la Fête de l’été avec en cadeaux, deux paires 
de lunettes de soleil.

FOOD TRUCK •
 BRUX’N BREIZH
Christine est maitre-crêpière formée à l’école 
de Rennes. Avec Marc, ils ont racheté un petit 
camion vert aménagé en food truck afin de 
proposer aux Roannais de véritables crêpes 
bretonnes et des gaufres dans la tradition 
bruxelloise. Leur activité lancée pendant la 
crise sanitaire, a repris. Tous les deux sont 
costellois. Ils ont déjà proposé leurs crêpes 
complètes, galettes saucisses ou la sucrée 
caramel beurre salé lors de la Fête de la mu-
sique. Ils seront encore au Parc Bécot le ven-
dredi 27 août pour la soirée gratuite ciné en 
plein air. Facebook : Brux’ N Breizh.

MUTUELLE 
COMMUNALE •
 REPRISE DES PERMANENCES
Le partenariat signé l’an dernier 
entre la Ville et l’association Actiom 
vise à favoriser l’accès aux soins et 
à faire des économies sur les co-
tisations mensuelles en matière 
de couverture santé. Il s’adresse à 
tous ceux préférant une offre col-
lective et mutualisée à un contrat 
individuel. De nombreux costellois 
en ont déjà profité. Pour les autres 
qui sont intéressés, de nouvelles 
permanences, auront lieu le mardi 
7 septembre, les lundis 4 octobre, 8 
novembre et 6 décembre
 Téléphone : 04 77 67 80 33
associationactiom.org

C
ré

di
t 

: G
ab

ri
el

 G
IR

ER
D



GASTRONOMIE ASSOCIATIONS

10  

BIENVENUE  
AU JARDIN GOURMAND

Un nouveau restaurant a récemment ouvert en bord de Loire. « Au Jardin Gourmand » prend ses 
quartiers dans l’ancien Relais Fleuri. Un projet imaginé pendant le confinement qui a permis 
au jeune couple, propriétaire, d’accueillir leurs premiers clients, notamment en terrasse.

Si l’adresse est à Roanne, près 
de la base d’aviron, le cœur 
est costellois. Le chef Li-

lian Déal connaît bien le quartier 
puisqu’avant de s’installer, il a 
exercé dans les cuisines de diffé-
rents restaurants dont l’ancienne 
Auberge Costelloise, du temps de 

Christophe Souchon.  Passé par le 
CFA dès l’âge de 15 ans, son parcours 
l’a aussi mené à l’Atelier Rongefer 
à Charlieu. Mathilde Bourgoin est 
roannaise. Elle a suivi des études 
de marketing avant de découvrir la 
restauration en saison il y a quatre 
ans. « On avait le projet de monter un 

petit restaurant sur Roanne et puis on 
est tombé sur cette offre, ça a été le coup 
de cœur », dit-elle.

L’établissement avec sa salle et 
surtout sa terrasse couverte en été 
jouissait déjà d’une belle notoriété. 
Lilian et Mathilde lui appportent 
la signature semi-gastronomique,  
« saine et raffinée »,  mais dans une am-
biance conviviale et décontractée.  
« Notre premier menu est à 17,50 €, 
mais il y a autant de technique que dans 
celui à 27 €. Ce qui change, ce sont les 
produits », soulignent-ils.

Le cuisinier adore travailler le pois-
son, mais c’est surtout un grand 
saucier. D’ailleurs le filet de Saint-
Pierre en écailles de courgettes, 
sauce à l’oseille, figure en bonne 
place du menu gourmet. Avec les 
beaux jours, l’activité démarre fort. 
« S’il nous arrive de refuser du monde, 
c’est parce que nous ne voulons pas pri-
vilégier la quantité à la qualité », ob-
serve Mathilde. Le recrutement de 
personnel sur juillet-août permettra 
de monter en capacité. Le couple a 
déjà l’idée d’aménager une nouvelle 
salle.

Au Jardin Gourmand
1 allée Claude Barge
ouvert, du mardi au samedi  
(midi et soir) et dimanche midi. 
Tél. 04 77 67 18 52
www.aujardingourmand.fr
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LE FORUM 
RASSEMBLERA

50 ASSOCIATIONS
Théâtre ou peinture, basket ou gymnastique, dirigeant ou 
joueur. Pour choisir ses loisirs ou s’engager à la rentrée, la 
Ville du Coteau organise le Forum des associations, le samedi 
4 septembre à la Halle Coubertin. Présentation par Philippe 
Cramoisan, adjoint au sport.

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

• Dans le détail, quel est 
l’objet de ce grand événe-
ment au Coteau ?
Après la période de confine-

ment, les associations disent 
que beaucoup de gens ne veulent 
pas renouveler leur licence. C’est 
le bon moment pour leur donner 
un nouvel élan et leur permettre 
d’avoir de nouvelles inscriptions. 
Cette rencontre avec le public doit 
être un catalyseur.

• Organise-t-on facilement un tel 
rassemblement ?
Au début, ça n’a pas été facile. 
Seules 10 associations nous avaient 
répondu. Mais comme j’ai organisé 
des forums d’associations pendant 
25 ans, je n’ai pas été surpris. Nous 
les avons relancées. Aujourd’hui, 
nous savons qu’elles seront une 
cinquantaine. Les services de la 
Ville ont fait un énorme travail.

• Comment la 
journée du  
4 septembre se 
présente-t-elle ?
Un circuit est 
prévu à l’inté-
rieur de la Halle 
Pierre-de-Couber-
tin. Il n’y aura pas un pôle sportif, 
culturel ou associatif, les différentes 
activités seront disposées pêle-
mêle. Nous aurons surtout 3 zones 
de démonstration avec podium et 
pour assurer l’ambiance, nos cho-
rales viendront chanter.

 INFO +  
Forum des associations - 
Samedi 4 septembre - Halle 
Pierre de Coubertin - 10h à 
18h - Entrée libre 

ADJOINT AU SPORT. 
Philippe Cramoisan

LES CLUBS  
RETROUVENT LA  
PISCINE D’HIVER

Clubs, associations nautiques et 
sections sportives ont retrouvé 
en juin la piscine d’hiver du Co-
teau embellie. Depuis février, les 
services de Roannais Agglomé-
ration ont procédé à plusieurs 
travaux : réaménagement de 
l’entrée, rafraîchissement des 
vestiaires, pose de bancs, étan-
chéité du bassin. « Nous avons 
été agréablement surpris », confie 
Eliane Barnay de la section na-
tation de la Jeanne d’Arc dont 
la quarantaine d’adhérents se 
retrouvent à nouveau, le lundi 
et le mercredi de 7 à 8 heures 
et le jeudi de 9 à 10 heures pour 
des séances de natation ou 
d’aquagym.

PISCINE COUVERTE. La section  
natation de la Jeanne d’Arc



ÉTAT CIVILPORTRAIT
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YOUCEF, COSTELLOIS
AUX 10 000 ABONNÉS

Youcef vit au Coteau et a suivi 
une formation commerciale. 
Comme la plupart des 

jeunes, il a un compte Instagram 
où il a commencé il y a quelques 
années à partager sa passion 
pour les vêtements. Rapidement, 
son audience augmente et des 
Social Media Managers, ces 
responsables en stratégie digitale 
le remarquent. Depuis un an, il se 
met régulièrement en scène pour 
des marques, comme par exemple 
les sacs Eastpak ou la boutique de 
mode en ligne Zalando.

« Je poste du contenu très épuré sur 
un fond blanc ou très neutre pour 
bien mettre en valeur le produit », 

explique Youcef que nous avons 
rencontré en pleine séance photo 
près de l’Espace des Marronniers. 
Il lui arrive aussi de poser près de 
l’église Saint-Marc et dans la zone 
industrielle.
Pour monnayer ses services, 
les contrats prévoient plusieurs 
options. Généralement, Youcef peut 
conserver dans son dressing les 
produits qu’il porte. Mais comme 
son nombre d’abonnés ne cesse de 
monter, sa côte suit la tendance.  

« Pour présenter 4 à 5 tenues, à mon 
niveau, ça peut aller jusqu’à 2 000 
euros », confie l’instagrammeur. 
Son ambition aujourd’hui : en faire 
une activité à plein temps pour lui 
permettre de développer d’autres 
projets.

Rédigé avec Maeva Grosbellet

Youcef est ce qu’on 
appelle aujourd’hui sur 
les réseaux sociaux un 
influenceur. Comprenez, 
il fait le placement de 
produits notamment pour 
des marques de mode 
et d’accessoires. Sur son 
compte Instagram, il publie 
régulièrement des photos de 
lui dans la ville.

Youceef

 INFO +  
Instagram : yoooucef



FÊTE DES MÈRES
AU FOYER RÉSIDENCE MUNICIPAL
Le dimanche 8 mai à l’occasion de la fête des Mères, les résidentes 
du Foyer du Parc se sont vues remettre chacune par Corinne  
Coquelin, adjointe au maire déléguée aux affaires sociales et par 
le personnel de l’établissement, des roses ainsi que de l’eau de  
Cologne. Les flacons ont été offerts par la société Saint-Vincent-de-
Paul.

ÉTAT CIVIL
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NAISSANCES 

ÉVÉNEMENT

Julienne Aucouturier/Barriot, le 11 mai
Joseph Buffard, 75 ans, le 8 mai
Marie Josèphe Fradin, 78 ans, le 22 mai
Gaston Joseph, 86 ans, le 19 mai
Jeannine Merieux/Tocan, 91 ans, le 23 mai
Raymond Plasse, 92 ans, le 17 mai
Thérèse Pouenat, 92 ans, le 12 mai
Marguerite Sotton/Suchet, 95 ans, le 28 mai

DÉCÈS

Antoine Christophe, le 1er mai
Gauthier Dubois, le 10 mai
Maé Eusebe, le 10 mai
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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

Halte à la gabegie !

L’entrée du Coteau côté pont 
de la Loire au carrefour Carnot-Li-
bération n’est pas d’une attrac-
tion irrésistible, cet accès est dan-
gereux, et n’incite pas à la visite 
de notre cité. L’aménagement du 
carrefour actuel, et celui projeté 
que nous, conseillers municipaux 
découvrons dans les médias, ne 
corrigera certainement pas cet 
état de fait. Nous militons depuis 
plusieurs années pour la mise en 
place d’un rond-point.

Pourquoi ? Parce que ce type de 
configuration est moins acciden-
togène, il permet de casser la vi-
tesse des véhicules, et il peut ser-
vir de décor d’entrée de ville.

La municipalité précédente et 
l’actuelle se sont toujours refu-
sées à imaginer cette solution aux 
motifs que l’emprise nécessaire à 
sa mise en place était insuffisante, 
et qu’il faut permettre le passage 
des convois exceptionnels.

Aucune démonstration ne nous 
a été donnée, aucune étude sé-
rieuse ne nous a été proposée.

À Roanne, les élus font preuve 
d’imagination dans la modifica-
tion des carrefours. Avant d’opter 
pour une solution définitive, ils 
réalisent des essais en construi-
sant des ronds-points provisoires 
à l’aide de bordures amovibles. Ils 
ont ainsi réglé la problématique 
de plusieurs carrefours tel par 
exemple : celui de la rue Cuvier et 
Av. de Paris (avec le passage des 
convois exceptionnels) ou celui 
rue Général Giraud et rue Georges 
Plasse.

Chez nous, après avoir beaucoup 
gaspillé l’argent du contribuable, 
les élus se résoudront inévita-
blement un jour à construire un 
rond-point à cet endroit.

F.RAFFIN B.GABERT

Nous vivons cet été un moment 
heureux qui marque le retour 

à une forme de vie normale. C’est 
pour les femmes et les hommes 
du groupe majoritaire, le moment 
de remercier ceux qui nous ont 
aidé à traverser plusieurs mois de 
restrictions sanitaires. Je pense 
particulièrement aux soignants et 
aussi aux agents municipaux, qui 
gèrent, embellissent et prépare 
l’avenir de notre ville.

L’été sera beau, l’été sera chaud, 
reprenait la chanson. C’était bien 
avant les épisodes caniculaires 
que nous connaissons régulière-
ment et qu’on nous promet en-
core ces prochains jours. Sur la 
question du réchauffement clima-
tique, notre programme apporte 
des réponses comme la plantation 
de 700 arbres d’ici 2026 et l’amé-
nagement futur des berges de 
Rhins pour multiplier les îlots de 
fraîcheur.

L’été au Coteau sera plus sûr. Pen-
dant la campagne électorale, nous 
avions promis de mettre en place 
un dispositif de vidéoprotection, 
pour vivre en totale sécurité. Un 
an plus tard, c’est chose faîte. D’ici 
la fin juillet, une première tranche 
de caméras entreront en service et 
seront suivies H 24 au Centre de 
protection urbain de Roanne.

Enfin, l’été sera animé. Voyez plu-
tôt l’agenda de nos manifesta-
tions en page 3 des Échos. Le 14 
juillet, j’aurai, je l’espère l’occa-
sion de vous rencontrer lors de la 
cérémonie que j’ai voulu instau-
rer pour la Fête Nationale. Elle se 
tiendra à partir de 11 heures dans 
le Parc Bécot.

D’ici-là, je vous souhaite à tous un 
bel été.

Sandra CREUZET
lecoteauenaction@gmail.com 

Voilà l’été ! La vie reprend dans 
notre commune.

Après une période de conciliation 
entre travail, activités et épidé-
mie, petits et grands ont plaisir à 
sortir de nouveau, bouger et (re)
découvrir notre ville. Les terrasses 
se remplissent, le parc Bécot re-
çoit de nombreuses familles et 
les promeneurs se multiplient 
dans les rues et les bords de Loire. 
Nos associations ont pu rouvrir 
leurs portes avec la prolongation 
de l’utilisation des salles munici-
pales jusqu’au 31 juillet.

Malgré une fin d’année scolaire 
en demi-teinte avec l’annulation 
des fêtes d’écoles et le report de 
différentes manifestations, nous 
tenons à saluer le travail et la ca-
pacité d’adaptation du personnel 
municipal.

Il faut souligner que cet été au Co-
teau les activités seront variées :

1- culturelles et ludiques, avec 
l’accueil des enfants au Centre so-
cial et au Club ados ;
2- sportives, avec l’opération « 
Pass’sport » encadrée par plu-
sieurs associations costelloises, 
dont nous avons voté favorable-
ment en Conseil municipal sa ré-
alisation ;
3- artisanales et locales, avec les 
récentes ouvertures des « bou-
tiques éphémères », qui figuraient 
dans notre programme.

L’ensemble de l’équipe d’Unis 
pour les Costellois vous souhaite à 
toutes et à tous une belle période 
estivale et de bonnes vacances.

J.-P. Perrin, L. Silvio, D.-M. Vailhé

Contact : www.facebook.com/ 
unispourlescostellois | dmvailhe@

mairie-lecoteau.fr



 
Papier Peint,

tissus 
sur-mesure

 

NOUVEAU

LE  COTEAU 34 Bd Charles de Gaulle tel: 04 77 23 10 25 www.peinture-roanne.fr

Projet sur
mesure pour

intérieur unique
 

ouvert pendant
juillet et août 

 

      
 
 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Feurs !
les Estivales les Journées
Vendredi 2 Juillet I 16 h
Vendredi 9 Juillet I 13 h 30
Dimanche 25 Juillet I 12 h 30

Dimanche 5 Sept. I 13 h
Lundi 6 Sept. I 12 h

QUELLE JOIE DE VOUS RECEVOIR À NOUVEAU SUR L’HIPPODROME DE FEURS

DÎNER SPECTACLE
RESTAURANT PANORAMIQUE 
04 77 27 06 56

GRAND JEU

700e
de lots à gagner 

lors de chaque 
réunion

  www.hippodromedefeurs.com

de Septembre
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