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Depuis la rentrée, plusieurs nouveautés sont intervenues au niveau du
réseau Star de l’Agglomération. La
ligne City 1 Le Coteau Plaines <=> Les
Trois Ponts est remplacée par la ligne
principale City 2 Tuileries <=> Zac de
Perreux. Pas de changement pour la
ligne Pery 11 Commelle-Vernay <=>
Louis Flandre/Hôtel de Ville. Par ailleurs, Le Coteau est désormais relié
à la ligne Pery 14 Montagny <=> Gare
routière de Roanne. Plusieurs arrêts
reçoivent une nouvelle dénomination.
Enfin, le service Biki permet de louer un
vélo à assistance électrique à partir de
40 € par mois.
Renseignements : www.bus-star.com

RENTRÉE •

500 ÉCOLIERS
Le jour de la rentrée, Corinne Coqueline,
adjointe aux affaires scolaires, a visité l’ensemble des écoles. Elle a notamment rencontré Emilie Faure, la
nouvelle directrice de l’élémentaire
du Centre (voir photo).
D’une façon globale, les effectifs sont
stables et restent au-dessus de la
barre des 500 élèves. L’école privée
St-Marc, sous convention avec la Ville
compte quant à elle, 220 enfants dont
75 Costellois.

DISTRIBUTEURS •

UNE ÉQUIPE
Pour améliorer la distribution mensuelle de votre magazine municipal,
la Ville a choisi une équipe de jeunes
retraités costellois qui connaissent
particulièrement bien les rues du
Coteau.Vous avez peut-être déjà croisé
Jean, René, Pascale et Brigitte, entourés
(sur la photo) par deux élus, Georges
Balandier et Christian Fargeot.

AGENDA

LA SAISON CULTURELLE
EST LANCÉE

L

e 17 septembre a eu lieu la présentation de la saison culturelle 2021-2022. À l’instar du commerce porté
depuis un an par l’Office de Commerce et de l’Artisanat, la culture a été confiée par l’équipe municipale à
l’association Cost’Art. Son président Jocelyn Guichon, ancien Chef de l’Harmonie, connaît bien l’Espace des
Marronniers, un équipement que le maire Sandra Creuzet a voulu dédier en priorité au spectacle. Une première au
Coteau ! La saison a débuté voici quelques jours par deux soirées concerts du groupe Les Tit’Nassels à l’occasion
de la sortie de leur nouvel album. Découvrez ici la programmation à venir, riche et variée.

Vendredi 5 novembre 2021 20h
CHIMÈNE BADI
Concert
Tarif à partir de 30 €

Samedi 1 décembre 2021 20h
TEX RÉSISTE...
En chevalier Jedi, en Cultiv’la peur,
en curé fou... L’humoriste Tex offre
un one-man show inédit.
Tarif à partir de 20 €
er

Samedi 22 janvier 2022 20h30
Mégaphone, tribute au groupe des
années 1980 Téléphone.
Prévente à partir de 12 €

Jeudi 10 février 2022 19h30
LE PORTEUR D’HISTOIRES d’Alexis
Michalik
Du théâtre qui vous fera retomber
en enfance. Un tour de force,
une aventure littéraire.
En un mot : génial !
Prévente à partir de 17 €
Samedi 19 mars 2022 20h00
DES-UNIS (Cie Bakhus)
Cinq danseurs, de l’espace et du
temps, avec la passion du hip-hop
et plus précisément le B-Boying,
un art du mouvement mêlant
acrobaties, rythme, originalité et
détails.
Prévente à partir de 12 €
Samedi 9 avril 2022 20h00
LOU BIANCO
La jeune clarinettiste révélée par
l’émission télévisée Prodiges sur
France 2 se produira dans un
registre entre jazz et opéra.
Prévente à partir de 10 €
BILLETTERIE :
Permanences à l’Espace des
Marronniers, www.costart42120.com,
fnacspectacles.com
INFORMATION :
www.mairie-lecoteau.fr

Pour faire figurer un événement public dans notre agenda, vous devez
nous faire parvenir vos informations avant le 5 du mois qui précède à :
communication@mairie-lecoteau.fr

AGENDA
Jusqu’au 27 octobre
PANIQUE À BIDULE
TRUC
Médiathèque :
mardi, mercredi,
vendredi, samedi matin
Un jeu enquête pour les 7-15 ans
Vendredi 8 octobre
10 KM DU COTEAU
20h - Avenue de la Libération
Courses scolaires à 18h45
Samedi 16 octobre
VIDE-GRENIER À LA ROSERAIE
À partir de 6 heures, 16 allée
des Fleurs. 2 € l’emplacement Buffet, buvette
Dimanche 17 octobre
MARCHÉS DES CRÉATEURS
9h30-18h30 - Parc Bécot
Après le succès de la première
édition cet été, l’événement
est de retour. Vous trouverez
bijoux, coutures, peintures,
céramiques, accessoires,
décoration...
Du 30 octobre au 3 novembre
SALON D’AUTOMNE 2021
de 10h à 18h à l’Orangerie
Le peintre Jorge Coelho est
l’invité des Artistes Costellois Hommage à Henri Duvert
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MUNICIPALITÉ

« REN’ESSENCE,
D’UNE STATION-SERVICE »
La volonté d’une poignée de passionnés qui voulaient redonner vie à une station d’essence
disparue derrière la végétation à la sortie de la ville s’est transformée en aventure humaine et
en phénomène de communication.

L

’un des premiers articles parus
dans la presse, c’était au début de
l’été dans le Pays Roannais. Michel
Bernard y retraçait l’histoire de cette
station construite en 1956, exploitée
sous la marque OZO puis Total en
1968 et fermée en 1981. Aujourd’hui,
l’association Cars et Bus et Compagnie
(en photo ici avec le maire) a entrepris
sa remise en état. La page Facebook
Ren’essence, d’une station-service créée
il y 3 mois rassemble plus de 7 000
membres. Pas une radio, pas une
télé, pas un journal n’a échappé à la
« station mania ». Aujourd’hui, c’est
TF1 qui prépare un 52 minutes.
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Pour une photo qui sera postée sur
les réseaux sociaux, ils sont déjà des
centaines à avoir traversé la France.
Même à la Réunion, on parle du
Coteau !

Le 12 septembre dernier, la randonnée de la Route Bleue a attiré un
millier de personnes venues admirer
de nomberux véhicules anciens. Si le
chantier est loin d’être terminé, on
sait que la station deviendra le siège
de Cars et Bus et Compagnie et une
aire de passage aménagée pour les
amoureux de l’histoire automobile.

Photo : Facebook

Photo : M.B.

Pour en arriver là, il a fallu une volonté politique : celle de Roannais Agglomération propriétaire du site et de
Sandra Creuzet, maire du Coteau, qui
ont donné leur feu vert à Jean-Michel
Buchet et ses amis. Les retombées
médiatiques sont impressionnantes.

MUNICIPALITÉ
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L’image est insupportable et
il ne se passe pas un jour sans
qu’un Costellois ne se plaigne
des crottes laissées sur les
trottoirs ou dans les espaces
verts. Face au comportement
de certains propriétaires de
chiens, la mairie renforce le
contrôle et la verbalisation.

LE

DÉJECTIONS CANINES :
L’AMENDE PASSE À 118 €

D

’une manière générale, 90 %
des personnes respectent ce
qui semble évident, mais 10 %
sont irrespectueuses. C’est pourquoi
le Conseil municipal a récemment
pris des mesures visant à protéger le
cadre de vie des habitants.
Avant l’été, le magazine Les échos
annonçait l’installation de plusieurs
canisites, des zones aménagées où
les chiens peuvent faire leurs besoins
librement. Les premiers ont été
installés rue des Écoles, square des
Saules et au pied des immeubles du
Margalet aux Étines. Depuis un mois,
une signalétique rappelle l’obligation
d’y conduire son chien. En parallèle 16
bornes « Toutounet » avec des sachets
de ramassage sont implantées dans
toute la ville.
Désormais les maîtres de chiens
qui s’affranchissent de ces règles
et laissent leur animal souiller
la voie publique, encourent une
verbalisation de 68 € augmentée
des frais d’intervention du service
de la propreté urbaine, soit une
amende totale de 118 €. Les caméras
de vidéoprotection viendront par
ailleurs en soutien des contrôles pour
identifier les récalcitrants, a rappelé
dernièrement Hervé Barge, l’adjoint
en charge de la police municipale.

SIGNALÉTIQUE. Ici canisite obligatoire

PROPRETÉ. 16 bornes
Toutounet dans la ville

VOUS VOULEZ JOINDRE
LA POLICE MUNCIPALE
Bureau de Police,
71 avenue de la Libération
42120 Le Coteau
Permanences :
lundi et vendredi de 9h à 11h,
mercredi de 13h30 à 15h30
Téléphone : 04 82 77 11 33
Courriel : pm@mairie-lecoteau.fr

5

MUNICIPALITÉ

ÉTINES : INVESTISSEZ-VOUS !
Depuis cette année Luc Lafond préside le Conseil de quartier Les Étines-Les Guérins, l’une des
quatre assemblées mises en place dans la ville par la municipalité pour faire des propositions
destinées à améliorer le quotidien des habitants. Rencontre.

VOIRIE,
ESPACES VERTS,
ANIMATION,

ENGAGEZ-VOUS...
Contactez l’adresse
quartiers@mairie-lecoteau.fr
Tél : 04 77 67 80 31

- Comment vous êtes
vous retrouvé à ce
poste ?
C’est un engagement
bénévole. Je suis né au
Coteau, j’ai passé ma jeunesse aux
Plaines et en 1980, j’ai franchi le
passage à niveau pour m’installer
au Margalet dans le quartier des
Étines. Je participe à deux associations, Le Coteau d’Hier et de Demain et le Comité des Fêtes. L’arrivée d’une nouvelle municipalité
m’a convaincu de m’investir dans
la vie de ma commune et de mon
quartier.
- Dans le Conseil, une équipe
vous entoure ?
Le Conseil c’est un président, des
membres de bureau et un vice-président Jérôme Roche, élu au conseil
municipal et dont la présence
permet faire le lien entre les gens
du quartier et la municipalité.
- Peut-on encore faire partie de
votre Conseil ?
Que l’on soit propriétaire ou locataire, il suffit de contacter la municipalité ou si on m’aperçoit, de
venir me trouver. Dans l’année, des
6
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LES ÉTINES. Luc Lafond (à gauche)
et le 1er adjoint Jean-Luc Mardeuil (au
centre) à la rencontre des habitants

commissions travaillent sur des
thématiques comme la voirie ou les
espaces verts. Et deux à trois fois
par an, nous avons une séance publique. On peut penser que les gens
sont devenus individualistes. C’est
faux, plein de personnes ont envie
de s’investir pour leur quartier.
Aux Étines, quelle est selon vous
la priorité ?
L’une des questions importantes,
c’est celle de la sécurité et je voudrais que ce point figure à l’ordre
du jour de notre réunion du 24 novembre qui se tiendra dans l’école
Charles Gallet. Faire partie du
Conseil de quartier c’est aussi bénéficier d’informations municipales
privilégiées. Maintenant, c’est aux
habitants de nous rejoindre.

PROCHAINES
SÉANCES PUBLIQUES
DES 4 CONSEILS
Conseil de quartier Les Plaines
Varennes
Mercredi 3 novembre • 18h
Ex-école maternelle des Plaines
Conseil de quartier Les Étines-Les
Guérins
Mercredi 24 novembre • 18h
École Charles-Gallet
Conseil de quartier Balmes
Pincourt
Mercredi 1er décembre • 18h
Espace des Marronniers
Conseil de quartier Centre
Mercredi 17 décembre • 18h
Maison des Sociétés

MUNICIPALITÉ

ENTRETIEN •

LE MAIRE DEVANT LA PRESSE
Le jour où les élèves reprenaient le chemin de l’école,
le maire Sandra Creuzet s’est
exprimée devant la presse
pour faire un point sur les
dossiers en cours.

«E

n terme de sécurité, une
première
tranche
de
caméras de vidéoprotection est en place depuis le mois de
juillet. Cette surveillance sera renforcée dans le quartier du collège et du
lycée. Et comme je l’avais souhaité, nos policiers municipaux seront
armés d’ici la fin de l’année.
La bonne nouvelle de la rentrée,
c’est aussi la construction d’un nouveau restaurant scolaire sur le site
Charles-Gallet. Les travaux prévus
pour durer 9 mois débuteront fin
2021.
Début 2022, nous donnerons une
nouvelle image à l’entrée de ville
« Pont de Loire » . Une étude est menée
actuellement par les paysagistes de
l’entreprise Moncorgé. Nous voulons
végétaliser le carrefour, faire tomber
la vitesse et sécuriser cyclistes et
piétons. Une présentation aura
lieu prochainement en Conseil de
quartier.

POINT PRESSE. Le maire répond aux questions des journalistes.

Au
premier
trimestre,
vous
verrez également débuter route de
Commelle, les travaux du centre
de soins non-programmés. Le projet entièrement privé est porté par
des médecins urgentistes et l’ouverture 7 jours sur 7 est prévue dans un
an. Ce centre, destiné à traiter les
petites urgences du quotidien, viendra compléter l’offre médicale dans
notre ville et faciliter l’accès aux
soins des Costellois et des habitants
du canton. Cet été, le commissaire
enquêteur a rendu dans ce dossier un

avis favorable pour la modification du
PLU. La priorité du mandat, c’est aussi
la voirie. Le diagnostic réalisé dernièrement a montré que nous avions 20
ans à rattraper. C’est pourquoi nous
allons lancer sur les 4 prochaines années un grand plan voirie pour refaire
nos rues en fonction des priorités.
Par ailleurs, 2022 marquera le
démarrage des grands travaux
d’aménagement des Bords de
Rhins : un projet environnemental
structurant, à 2,5 millions d’euros.»

INVITER LE MAIRE POUR ÉCHANGER

Si vous le souhaitez, vous pouvez désormais inviter
Mme le Maire chez vous pour échanger sur des sujets
qui vous préoccupent. Une pratique inhabituelle
pour aller à la rencontre des administrés, leur
apporter des réponses er rompre avec cette idée
d’un maire inaccessible. Plusieurs habitants l’ont
déjà fait.
Si vous aussi vous êtes intéressés, vous pouvez
joindre le cabinet du maire au 04 77 68 87 70 ou
écrire à jmpouxe@mairie-lecoteau.fr
INVITATION. Yolande et Sandrine du quartier des Étines
ont reçu le maire
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MUNICIPALITÉ

LA
MUSIQUE
S’INVITE À
L’ÉCOLE

ARTISTES EN HERBE. Atelier de lutherie sauvage.

Deux semaines après avoir repris les cours, des élèves de l’école élémentaire du Centre
ont débuté un nouvel apprentissage : celui de la musique. Le dispositif mis en place par la
municipalité avec l’appui du Conservatoire de Roannais Agglomération innove.

«E

n tant que maire, j’ai souhaité
réinvestir la culture et son
côté artistique à l’école »,
explique Sandra Creuzet.
Le principe au Coteau avait disparu
depuis 2017, il revient sous un angle
nouveau. Le projet s’adresse à toutes
les écoles publiques du Coteau,
de la grande section au CM2. Des

ateliers autour de la construction
d’instruments, autour de la danse et
de la comédie musicale auront lieu
tout au long de l’année. Les séances
ont débuté à l’école du Centre et se
poursuivront à partir de janvier au
groupe scolaire Charles-Gallet.
Privilège ultime, les élèves se
produiront sur scène, aux côtés de

professionnels lors de la cérémonie
des vœux du Conseil municipal et
en juin prochain dans le cadre de la
saison culturelle du Conservatoire.
« Tous les enfants n’ont pas la chance de
pouvoir découvrir la musique. Cet éveil
permettra peut-être à de futurs talents de
s’exprimer. »

LE CHAMPION PARALYMPIQUE
AXEL BOURLON HONORÉ

Q

uelques jours après son retour en France, le
maire et le Conseil municipal ont reçu en mairie,
Axel Bourlon, citoyen costellois et vice-champion
paralympique en haltérophilie le 26 août à Tokyo. Il recevra
la médaille de la Ville et le soutien pour Paris 2024.
En développé-couché, Axel Bourlon a levé une barre de 165 kg,
soit trois fois son poids. « Cette performance exceptionnelle,
vous l’avez obtenue en franchissant les barrières de la vie », a
souligné le maire avec admiration. Cette réception a été
l’occasion de mettre aussi à l’honneur, Martine Servajean,
costelloise et haltérophile elle-même. C’est elle qui a
entraîné Axel Bourlon dans cette discipline il y a 15 ans
après avoir connu les JO de Sydney et d’Athènes. Le maire
a par ailleurs salué l’entourage du champion et son club
Handisport Roannais, « un grand club qui compte ».

CHAMPIONS. Axel Bourlon et Martine Servajean,
ont été reçus en mairie.
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« Aujourd’hui, la Ville du Coteau a choisi de porter Axel Bourlon
pour les prochains Jeux olympiques. On ne devient pas champion,
seul. Derrière, il y a un club et un entraîneur. Faisons ensemble
autour d’Axel Bourlon une grande cause pour Paris2024 », a
lancé Sandra Creuzet.

LES ÉCHOS

Photo : Facebook Diva Salon

PANIERS DE NOËL •

DIVA •

17 ÉLÈVES EN ALTERNANCE
Afin d’écrire une nouvelle page de son histoire depuis le rachat par le groupe
lyonnais Market Maker, l’entreprise costelloise Diva Salon a ouvert en
septembre son centre de formation. Pour cette première année, 17 élèves sont
accueillis en alternance, avec qui le personnel va partager son savoir-faire et
ses compétences. Pendant un an, ces futurs professionnels de l’ameublemenet vont préparer un CAP ou un Brevet Tapissier d’ameublement, avant d’être
embauchés, une fois leur diplôme en poche.

INSCRIVEZ-VOUS
Si vous souhaitez cette année
recevoir chez vous un
panier de Noël, rempli
de produits choisis chez
les commerçants du
Coteau, vous devez en
faire la demande à
l’aide du formulaire
disponible à l’accueil
de la mairie ou
sur le site www.
mairie-lecoteau.fr.
Les paniers de Noël
sont accordés aux
Costellois(es) de plus de 65
ans et sous conditions de ressources.
Renseignez-vous sur
www.mairie-lecoteau.fr et en mairie.

ENVIRONNEMENT •

RENCONTRE
Le Conseil municipal, a reçu en septembre Nicolas
Chargueros, maire du Crozet et vice-président délégué
à l’environnement et à la transition énergétique de
Roannais Agglomération. Objet des échanges : mieux
connaître les actions du pôle environnemental avec
un objectif pour notre territoire : couvrir 25 % de la
consommation énergétique d’ici 2030 et 50 % avant
2050. Réduire aussi de 50 % les émissions des gaz à
effet de serre. Au quotidien, ce sont des bornes de
recharges électriques pour nos voitures, c’est de la
rénovation pour l’habitat, le retour de la nature en
ville... Au Coteau, nous aurons planté 700 arbres entre
2020 et 2026.

PAROISSE •

UN NOUVEAU CURÉ
Le père Edmond Barbieux est le nouveau curé du Coteau. Le prêtre âgé de
42 ans arrive de Balbigny et connaît
bien le territoire puisqu’il avait débuté par un premier ministère à Roanne
en 2012. Le 12 septembre dernier
au cours de la messe d’installation,
Jean-Luc Mardeuil, le premier adjoint
de la Ville lui a remis symboliquement
la clé des 13 clochers de la paroisse
Sainte-Claire entre Loire et Rhins.
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COMMERCES

UNE FRIPERIE DANS L’ÈRE DU TEMPS
La Petite Fripeuse, une boutique pleine de charme a ouvert
avenue de la Libération. Elle bénéficie du dispositif municipal de
soutien au commerce « Les Éphémères » et propose une seconde
vie aux vêtements féminins et bientôt enfants.

A

Le matin, il est à peine 9 heures
que les premières clientes sont
déjà dans les rayons à chercher un
manteau.

Il fallait ensuite un local et c’est son
esthéticienne, installée au Coteau
qui la convainc de s’y établir. Elle ne
le regrette pas : « L’avenue est ensoleillée et le passage est important ».

Derrière la Petite Fripeuse, c’est
tout le concept de l’économie circulaire que l’on retrouve. « Je fais des
appels d’offres de vêtements sur les réseaux sociaux. Je rachète chaque pièce
1 €. Après le lavage et le repassage, je
propose des prix compétitifs à moins de
20 €. » Et face à l’offre sur internet,
Rebecca ajoute : « Sans frais de port et
avec le conseil en plus ». Une boutique
à découvrir.

près une carrière dans les
assurances, Rebecca De
Gregorio s’est dit qu’elle
allait faire ce qu’elle voulait depuis
longtemps : se lancer dans la mode.
Elle passe d’abord un diplôme de
conseillère en image. « Ça me permet
d’aider les clientes sur le choix des
couleurs et des tailles en fonction de
leur morphologie », explique-t-elle.

CONSEILLÈRE. Rebecca De Gregorio

CONTACT

La Petite Fripeuse
14 avenue de la Libération
04 77 71 47 31 - Facebook

LE RESTAURANT LA
BASCULE FIDÈLE À
SON HISTOIRE
Depuis 1877 L’enseigne n’a pas changé, c’est
toujours La Bascule. Aujourd’hui, de nouveaux
propriétaires font revivre les lieux et proposent
une table où se conjuguent qualité et savoir-faire.
PROPRIÉTAIRES. David Favier et Marie-Pierre Plesset

D

avid Favier, le chef, est
Roannais, formé au CFA.
Il a exercé au Prieuré à
Ambierle et fait un tour en France
dans de belles maisons, comme le
groupe Barrière à Trouville et dans
le Médoc où l’établissement a été
récompensé d’un Bib gourmand
par le guide Michelin. Marie-Pierre,
a elle aussi son parcours mais dans
la partie service. Si le couple s’est
installé au Coteau ce n’est pas un
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hasard car c’est rue St-Marc qu’un
jour ils se sont rencontrés. Ce coup
de cœur pour la Bascule, un lieu qui
a conservé le cachet des bistrots
d’antan leur permet aujourd’hui
de concilier vie familiale et vie
professionnelle.
Du lundi au samedi, le menu du
jour est à 14,50 €. La Bascule ouvre
aussi les vendredis et samedis soir
avec deux menus de 26 et 40 €.

Les amateurs de tête de veau et de
pâté-croute en ont déjà fait une
adresse incontournable. Quant aux
habitués du matin, le café est toujours servi avec le sourire, en salle
ou en terrasse.

CONTACT

La Bascule
65 avenue de la Libération
04 77 23 07 51 - Facebook

ASSOCIATION

LE BEAU PROJET
ATYPIKHEART

UN NOUVEAU
PRÉSIDENT À SAINTVINCENT-DE-PAUL

La Société de Saint-Vincent-de-Paul au Coteau a depuis le mois
de septembre un nouveau président : Alain Dozance, membre
de longue date, pourra s’appuyer sur Michèle Bezamat qui lui
cède la place mais reste à ses côtés.

S

i le nom de Saint-Vincent-dePaul, résonne facilement auprès
de la population, son action
n’est pas toujours bien connue.
« Nous venons en aide aux personnes en
difficulté ou défavorisées », rappellent
les responsables. La distribution
alimentaire arrive en tête des
priorités et le public s’est accru ces
derniers mois avec la crise sanitaire.
Actuellement au Coteau, près de 30
familles, suivies par une assistante
sociale, reçoivent un colis tous les
15 jours. Parmi elles, des foyers
monoparentaux et des retraités dont
le nombre est en augmentation.
La fin d’année va mobiliser un peu plus
les bénévoles. Le dernier week-end de
novembre, ils seront dans les grandes
surfaces pour la collecte nationale
de la Banque Alimentaire, Elle leur
permet ainsi de s’approvisionner
pour constituer leurs stocks. Noël
sera ensuite l’occasion d’offrir un
cadeau aux résidents des structures
pour personnes âgées et également

PRÉSIDENT. Michèle Bezamat
cède la place à Alain Dozance.

de remettre des jouets aux enfants.
Les dons et les quêtes qui permettent
à Saint-Vincent-de-Paul de fonctionner restent à un bon niveau. Une
satisfaction pour Alain Dozance qui
veut s’inscrire dans la continuité en
matière de lutte contre la solitude et
la pauvreté.

INFO +
Saint-Vincent-de-Paul
16, avenue de la Libération,
42120 LE COTEAU

Le Forum des associations organisé avec succès en septembre par la
municipalité a démonté combien
le paysage associatif costellois était
riche. Plus de 70 associations sont
recensées comme AtipikHeart créée
dernièrement pour s’adresser aux
personnes atteintes de TSA et à leur
entourage.
L’appellation TSA, traduisez Trouble
du spectre de l’autisme, regroupe
l’ensemble des troubles neurobiologiques agissant sur le développement des personnes dîtes
autistes. Francesca Chabert sa
responsable en est-elle même atteinte. En créant AtypikHeart, cœur
atypique en français, elle a mis au
point un programme de coaching
pour aider les gens comme elle à
s’accepter, à se comprendre et à se
sentir soutenue face à l’isolement et
au quotidien.

INFO +
atypikheart@gmail.com
07.51.92.99.96
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CULTURE

VOUS AVEZ DIT CAPITAINE AUCEY ?
Le maire a dernièrement dévoilé une plaque commémorant Pierre Bernheim alias le Capitaine
Aucey, à l’angle de la place éponyme et de la rue Jules-Massenet.

B

eaucoup de Costellois ignoraient encore qui était le
Capitaine Aucey dont la place centrale de la ville
porte le nom depuis 1945. Ce grand résistant, de son
vrai nom Pierre Bernheim fait Compagnon de la Libération
par le Général de Gaulle est né à Mulhouse le 21 août 1884.
Employé des Papeteries Navarre et responsable à Roanne
des Mouvements Unis de la Resistance, il fut fusillé par les
Allemands le 20 août 1944 sur l’aéroport de Bron.

La cérémonie organisée par la municipalité pour le
devoir de mémoire a réuni fin août de nombreuses
personnalités dont l’historien Jean-Paul Nomade et le
résistant costellois Jean Gilbert.
CÉRÉMONIE. Représentants du Comité Fnaca
et du Souvenir Français autour du maire

NOUVEAU TABLEAU POUR
LA SALLE DU CONSEIL
TABLEAU. Jorge Coelho offre son œuvre à la Ville

L

’artiste peintre Jorge Coelho, vient de dévoiler le
tableau qui rejoindra bientôt la salle du Conseil
municipal en lieu et place d’une œuvre ancienne
du peintre costellois Pierre Reynaud (1881-1943). La
commande vient du maire qui souhaitait montrer Le
Coteau sous un jour plus moderne, dans un lieu qui est
aussi la salle des mariages.
Sandra Creuzet s’est tournée vers l’association Les
Artistes Costellois qui ont alors sollicité Jorge Coelho,
devenu Roannais, mais reconnu internationalement pour
sa vision novatrice. « J’ai essayé de faire des incrustations
à la fois figuratives et abstraites », a-t-il expliqué. Chacun
reconnaîtra notamment la mairie, l’église, la médiathèque,
le pont, le fleuve, l’aviron…
« Il y a du peps dans cette œuvre de Jorge Coelho que je félicite pour
son talent et que je remercie pour sa générosité », a commenté
le maire, Le public pourra observer le tableau en avantpremière lors du Salon d’Automne des Artistes Costellois,
le week-end du 30 octobre à la salle de l’Orangerie.

12

ÉTAT CIVIL*

NAISSANCES
Victoire Bourisville, le 15 août
Maïly Charrondière Lagresle, le 11 juillet
Tiago Gagnon, le 15 août
Arielle Janet, le 27 août
Ethan Mahe Desquesnes, le 29 août
Roméo Nunes, le 21 août

LES MARIÉS DE L’ÉTÉ
Issam Erragragui, chef de projet qualité et Maëlle Bouskri, étudiante Master, le 31 juillet
Laurent Heriot, ouvrier BTP et Sandrine Viry Guillot, assistante comptable, le 14 août
Jeremy Maurice, Ingénieur et Cardine Jounin, infirmière, le 14 août
Florian Dalbeigue, pompier et Charlène Martin, aide-soignante, le 28 août
Christophe Chaffraix, chaudronnier soudeur et Céline Rougert, auxiliaire de vie
Guillaume Lassaigne, auditeur financier et Océane Damais, gestionnaire locatif
Laurent Heriot
& Sandrine Viry Guillot

Christophe Chaffraix &
Céline Rougert

DÉCÈS
Simone Accary/Deshusses, 87 ans, le 14 août
Jean-Pierre Ballaguy, 60 ans, le 9 septembre
Marie Barnaud/Pichocki, 98 ans, le 13 juillet
Jeannine Caboux/Bevilacqua, 86 ans, le 4 septembre
Francia Chaptard/Vidil, 94 ans, le 16 août
Christian Charmette, 69 ans, le 16 août
Andrée Desmoulin/Boullier, 94 ans, le 28 août
Jean Eschallier, 93 ans, le 5 août
Jean-Pierre Favrin, 73 ans, le 4 août

Paul Giraud, 82 ans, le 31 juillet
Maryse Jamet/Fayat, 86 ans, le 29 juillet
Suzanne Lafontaine/Dailly, 92 ans, le 11 août
Eliane Laroche/Plasse, 89 ans, le 5 septembre
Jean Muller, 79 ans, le 30 juillet
Bernard Pôtel, 74 ans, le 6 août
Clotilde Pothonnier/Jaillot, 91 ans, le 19 juillet
Paulette Rocher/Margotton, 90 ans, le 20 juillet
Martine Simon/Billet, 68 ans, le 4 août

(*) État civil depuis le 15 juillet

Guillaume Lassaigne
& Océane Damais
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TRIBUNE LIBRE

LE COTEAU, EN ACTION
TOUS ENSEMBLE

UNIS POUR LES
COSTELLOIS 2020

LE COTEAU NOUS
L’AIMONS AGISSSONS !

GROUPE DE LA MAJORITÉ 24 ÉLUS

3 ÉLUS

2 ÉLUS

L

e Conseil municipal a reçu le
mois dernier un grand champion, Axel Bourlon, devenu au
mois d’août médaillé d’argent
en haltérophilie. Quelle fierté de
compter parmi nos administrés
un sportif entré dans l’histoire des
Jeux olympiques.

Dans mes engagements, j’ai toujours affirmé ma volonté de porter le Handicap. À l’échelle de la
Ville, l’inclusion est une priorité
et déjà une réalité : un partenariat
fort avec le foyer Dorian de l’Adapei, des jeux pour tous les enfants
dans le parc Bécot et la première
édition du festival Handiclap en
mai 2022.
Le nouvel objectif d’Axel Bourlon une médaille d’Or pour Paris 2024 doit s’inscrire dans cet esprit et
j’entends la difficulté qui est celle
du club Handisport Roannais sur
le manque de moyens financiers
pour bien l’entraîner. Pour y arriver, je suis consciente qu’Axel
Bourlon a besoin de tous. Dès aujourd’hui, collectivités et sponsors
ont un rôle à jouer.
Aussi, je lance un appel à toutes
celles et ceux, mais également
à mes collègues des collectivités, Roannais Agglomération,
Département de la Loire, Région
Auvergne-Rhône-Alpes, pour soutenir financièrement son rêve qui
aujourd’hui est aussi un peu le
nôtre. Faisons ensemble autour
d’Axel Bourlon une grande cause
pour #Paris2024.
Sandra CREUZET
lecoteauenaction@gmail.com

L

es annonces c’est bien, les
actes c’est mieux ! Pour la majorité municipale, seules les annonces comptent ! L’ « ACTION »
prônée depuis le début du mandat
n’est qu’un mot et la démocratie
est absente.
1. Conseils de Quartier. Votés l’an
dernier et aucun projet d’envergure. La faute à Madame la Maire
qui fait de cette instance un espace d’information. La parole est
monopolisée par la majorité, empêchant tout échange et débat.
En ce mois d’octobre, le Conseil
Municipal des Jeunes sera mis
en place. Espérons que ce ne soit
pas une coquille vide supplémentaire !
2- Les Plaines. Quartier à l’abandon… alors qu’il a été au centre
de la campagne. Rien ne se passe
hormis la bitumisation de rues
et de trottoirs ou encore la prévision de projets immobiliers. Le
vivre-ensemble, la dynamique associative, les enjeux écologiques,
ils sont où ?
3. Les « rendez-vous chez l’habitant ». Que dire de cette énième
trouvaille ? Une fois de plus, c’est
une opération de comm’, pour se
mettre en avant. Au lieu de s’inviter chez les gens, il faut susciter
l’engagement de la population.
La démocratie ce n’est pas une
tape dans le dos et prendre note
des doléances. La démocratie c’est
garantir la participation au quotidien.
Agir ? Oui, mais collectivement.
C’est urgent. Nous demandons
la co-décision des politiques publiques au sein d’Assemblées citoyennes diversifiées, représentatives et dotées d’un budget.
J-P Perrin, L. Silvio, D-M Vailhé
www.facebook.com/
unispourlescostellois
dmvailhe@mairie-lecoteau.fr
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U

ne fois n’est pas coutume.
Nous souhaitons utiliser ces
quelques lignes d’expression pour
dire notre satisfaction à Mme le
Maire et sa majorité pour son action concernant la sécurité dans
notre ville.
En effet : avec notre entier soutien, Le Coteau a renforcé sa police municipale et commencé à
s’équiper en vidéo-protection.
L’ensemble de ces actions qui figuraient à notre programme en
2014 et 2020, et que la majorité de
la précédente mandature avait rejeté en bloc, nous tenait particulièrement à cœur. Nous sommes
convaincus avec l’actuelle majorité que ces évolutions sécuritaires
ne peuvent qu’être bénéfiques
pour la sécurité et la tranquillité
de nos concitoyens.
À Roanne qui a mis en place cette
organisation depuis plusieurs années, nous avons de nombreux
exemples et témoignages du bienfait de cette politique.
Le renouvellement des « voisins
vigilants » dont nous avions obtenus la mise en place sous la précédente mandature perdure avec un
suivi dont nous ne sommes pas
très bien informés.
Nous avons cependant deux regrets à formuler :
Nous ne sommes pas d’accord
sur location du local de la police
municipale dans lequel notre ville
a beaucoup investi à fonds perdus pour sa mise en état. Pour la
bonne utilisation des deniers publics, la logique aurait voulu que
l’on investisse dans un local dont
nous serions les propriétaires.
L’ouverture
confidentielle
du
poste de police durant seulement
2 heures sur 3 jours par semaine.
F.RAFFIN - B.GABERT

raphe, erreurs

ès de ceux qui
alisation ﬁnale.

DOMAINE DE LA PEINTURE
34 BD CHARLES DE GAULLE 42 LE COTEAU
TEL : 04-77-23-10-25

Verso

AMBULANCE – TAXI

THOMAS

DECOUVREZ LA NOUVELLE
BROCHURE
Automne-Hiver 2021 -2022
Marchés de Noël – Réveillons –
Carnavals…

LA PACAUDIÈRE
MBULANCE

130, rue de Charlieu

42300 ROANNE

04 77 70 07 23

www.ambulance-taxi-roanne.fr

Recto

26 avenue de la Libération

42120 LE COTEAU
04.77.44.56.56

TOUT-I.M.O

VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE
DU COTEAU ET DES ENVIRONS
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

Feurs !
DÎNER SPECTACLE

RESTAURANT PANORAMIQUE
04 77 27 06 56

GRAND JEU

700e

AP LeCOTEAU OCTOBRE 175x51 2021 Hippo.indd 1

de lots à gagner
lors de chaque
réunion

www.hippodromedefeurs.com

Clôtdue rlae

Saison

Vendredi 15 Oct. I 12 h
Réunion Prémium

Pour venir sur l’hippodrome pensez co-voiturage !
Accueil selon les modalités fixées par le gouvernement
16/09/2021 17:48

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

