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LES ÉCHOS

ÉCONOMIES •
 PROJETS 
Au 15 avril, le compteur des économies réalisées depuis 2020 a dépassé la barre 
des 300 000 €, l’équivalent des ¾ d’une année de voirie. 
Depuis juin 2020, le service des achats de la mairie négocie chaque commande 
passée par la Ville. La commune peut alors réinvestir ces économies dans le 
cadre de vie des Costellois. Vous pouvez retrouver ce compteur au quotidien sur 
www.mairie-lecoteau.fr

308 199 €

ÉLECTION •
 LES COSTELLOIS ONT VOTÉ 
Pour la première fois à l’occasion de 
l’élection présidentielle, les Costellois 
étaient invités à voter dans un lieu 
unique : la halle Pierre de Coubertin. À 
cela plusieurs raisons : l’impossibilité 
immédiate de créer un 6e bureau 
pour mieux répartir le nombre 
d’électeurs, l’indisponibilité de l’ex-
maternelle des Plaines utilisée par les 
centres de dépistage et de soins non-
programmés, enfin la simplification 
du traitement des opérations de vote. 
Les Constellois ont apprécié cette 
nouvelle organisation qui n’a pas eu 
d’incidence sur la participation qui 
s’est révélée conforme aux chiffres 
nationaux.

TSUNAMI •
 UNE VAGUE D’APPLAUDISSEMENTS 
L’Espace des Marronniers était 
drôlement plein le mois dernier 
pour la représentation de Tsunami, 
la comédie de boulevard avec 
Patrick Préjean, le Roannais Ludovic 
Berthillot, Géraldine Lapalus, Marie-
Christine Adam et Richard Hervé. À 
la sortie, les spectateurs affirmaient 
avoir passé un merveilleux moment. 

OFFICIEL •
 LA 3E FLEUR 
Le 29 mars à l’Hôtel de Région à Lyon, 
la commune a officiellement reçu 
le diplôme 3e fleur du label Villes 
et Villages Fleuris qui récompense 
le travail effectué pour améliorer 
la qualité de vie au Coteau. « Nous 
postulions pour le maintien de la 2e fleur 
et on en gagne une 3e. C’est grâce à la 
synergie entre les élus et nos services », 
s’est félicitée Sandra Creuzet, aux 
côtés de Thierry Collet, adjoint à 
l’Environnement.



CHANSON FRANÇAISE •

TÉSSIÀ CHANTE POUR L’UKRAINE
Le tandem Roannais, Hervé et 
Lætitia, se produit régulièrement 
pour l’Arche de Noé, le refuge pour 
chats du Roannais. Cette année, 
la recette ira au fonds d’urgence 
pour les réfugiés ukrainiens géré 
par le CCAS de la Ville de Roanne. 
En exclusivité : quelques titres du 
nouvel album de TÉSSIÀ.
Dimanche 15 mai à 14h30
Espace des Marronniers
Entrée de 5 à 10 €

RASSEMBLEMENT •
RÉTRO TOUR PARIS-NICE
Du 15 au 19 mai 2022, une 
cinquantaine de véhicules 
anciens s’élanceront de Paris pour 
rejoindre Nice par la mythique 
RN7. Avant de faire étape à 
Valence, le convoi passera par 
l’ancienne Station OZO en cours de 
réhabilitation grâce à l’association 
Cars, Utilitaires et Cie.
Mardi 17 mai vers 10h
Station OZO - RN7

COURSE •
10 KM DU COTEAU
Le nouveau parcours inauguré 
en 2021 avenue de la Libération 
avec une boucle par les Bords de 
Loire à Roanne sera de nouveau 
à l’honneur. Inscription sur 
logicourse.fr (Lire page 12)

Vendredi 20 mai
Avenue de la Libération à 21h 
(Courses scolaires à partir de 
19h45)

CONCERT •
TRIBUTE  
« TÉLÉPHONE»
Le concert de 
Mégaphone 
initialement 
prévu en janvier 
avait du être 
reporté en 
raison de la 
crise sanitaire. 
Les voix et la 
musique de 
Téléphone, le groupe 
de rock français des années 1980 
sont à nouveau à l’affiche de la 
saison culturelle. «Argent trop 
cher», «New York avec toi»...
Samedi 4 juin à 20h30
Espace des Maronniers.
Réservation (17 €) : fnacspectacles.
com, Super U et au Coteau : 
Athénon Coiffure

AGENDA
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Vendredi 6 mai à 20h
ONE MAN SHOW
GEOFFREY DÉRAPE 
Dans le cadre du festival Handi’Clap 1re 
édition, la Ville présente « Geoffrey dérape », 
un spectacle qui met en scène l’humoriste 
Geoffrey Bugnot « handicapé moteur à cause  
d’un accident de la route ».

Gratuit pour tous, dans la limite des places 
disponibles.

RAPPEL

UNIQUE •
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
L’entreprise  E’Trott Games organise le week-
end du 29 mai une compétition de trottinettes 
électriques. La manifestation est unique 
et nouvelle en Europe avec des machines 
roulant à plus de 150 km/h. Renseignements : 
etrottgames.org
Samedi 28 mai  
qualifications à partir de 14h
Dimanche 29 mai  
exhibition en matinée et départ à 14h
Circuit de karting, 48 quai Général Leclerc

LES ÉCHOS
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Les deux salles de consultation et 
d’attente louées provisoirement 
à la Ville sont situées à côté du 

centre de dépistage et sont accessibles 
par la rue Albert Camus. Le docteur 
Philippe Proust, l’un des cinq associés 
de la société URG explique : « Avec la 
réforme du financement des urgences, 
il a fallu accélérer les situations de repli 
pour les patients qui ne nécessitent pas de 
plateau technique ».

L’ entreprise d’exercice libéral est déjà 
présente à la clinique du Renaison. 
Depuis 2015, elle a ouvert deux centres 
de soins dits non-programmés. Le 
premier à Andrézieux-Bouthéon et 
le second dernièrement en Isère. 
Le Coteau vient donc s’ajouter à la 

liste dans l’ancienne maternelle 
des Plaines, puis début 2023, dans 
un bâtiment dont la construction 
débutera route de Commelle sur un 
terrain vendu par la commune. La 
structure s’appuie sur une équipe 
d’une dizaine de médecins.

Le projet au Coteau a reçu le feu vert 
du Conseil de l’Ordre des Médecins 
et s’inscrit dans le schéma de la CPTS, 
la Communauté professionnelle 
territoire de santé, qui comprend 
notamment le centre hospitalier.

Sur un plan pratique, le centre est 
ouvert à tous les Roannais, sans 
rendez-vous 7j/7 de 10h à 22h 
avec en permanence un médecin. 
L’intérêt pour les patients étant de 
pouvoir bénéficier d’un créneau 
de consultation dans la journée, 

lorsqu’on n’a pas de médecin où 
lorsque celui-ci n’est pas disponible.

Cependant, inutile de pousser la 
porte en espérant repartir avec un 
contrat médecin traitant. Ce n’est 
pas l’idée du concept, répondent les 
professionnels. Pour autant à Saint-
Etienne-de-Saint-Geoirs où un centre 
à l’identique existe depuis presque 
un an, on constate une dynamique 
favorable à l’installation de nouveaux 
médecins, indique le docteur Proust.

SANTÉ •  

CENTRE DE SOINS  
NON-PROGRAMMÉS, C’EST PARTI

Le centre de soins non-
programmés des médecins 
urgentistes de la clinique  
du Renaison ouvrira dans  
un bâtiment neuf en 2023. 
Mais d’ici-là, l’activité  
a démarré mi-avril dans 
l’ancienne école maternelle 
des Plaines.

LANCEMENT. Les docteurs Pierre Szymezak 
et Philippe Proust en compagnie du maire 

Sandra Creuzet

CENTRE. Deux salles de consultation

 ÉCHOS +  
Centre de soins non-
programmés – Ouvert 7j/7 –  
10h à 22h – Sans rendez-vous

5 rue Albert Camus
42120 LE COTEAU
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SÉCURITÉ •  

QUEL BILAN  
AU BOUT DE DEUX ANS ?
En matière de sécurité, l’équipe municipale avait pris plusieurs engagements en 2020. Qu’en 
est-il aujourd’hui ? Hervé Barge, adjoint à la sécurité, répond.

- La vidéoprotection est 
opérationnelle depuis 
bientôt 8 mois. Mesure-
t-on déjà les effets sur la 

délinquance ?
Le nombre de cambriolages a 

chuté. On est passé de 46 en 2019 
à 26 en 2021. Ce que relève surtout 
la police nationale, c’est que le 
phénomène s’est déplacé sur les 
communes limitrophes où les 
chiffres sont en augmentation. On 
peut raisonnablement penser que les 
cambrioleurs sont allés voir ailleurs. 
Pour ce qui est des dégradations, on 
est tombé de 50 à 30 par an.

- Quelques exemples où l’appui de 
la vidéoprotection a été utile ?
La police est parvenue à interpeller 
des jeunes qui se livraient à du rodéo 
à moto en plein centre. Plusieurs 
auteurs de dégradations ont aussi été 
auditionnés dans le cadre du rappel 
à la loi et du protocole de transaction 
du maire. Deux dispostifs  mis en 
place par la municipalité pour agir 
en matière de prévention de la 
délinquance et de la récidive. On 
a également pu sanctionner un 
propriétaire de chien qui n’avait 
pas ramassé les déjections de son 
animal. Plusieurs réquisitions sont 
en ce moment en cours dont une 
pour vol à l’intérieur d’un commerce.

- Quels sont les retours du contrôle 
de la zone bleue ?
Il suffit d’écouter les commerçants 
et les Costellois. Les gens sont 
plutôt satisfaits des conditions 
de stationnement avenue de la 
Libération. Pour ce qui est des 
verbalisations, on est passé en une 
année de 200 contraventions à 120 
par mois.

- Les habitants se sont-ils habitués 
à l’hôtel de police avenue de la 
Libération ?
Oui pour tout ce qui concerne les 
objets trouvés, les signalements 
ou l’inscription au service Opération 
tranquillité absence pour ce qui est de  
la surveillance des domiciles.

- Comment le dispositif sécuritaire 
va-t-il évoluer ?
À compter de ce mois, notre effectif 
passe de trois à quatre agents :  

3 policiers municipaux et 1 ASVP*. 
D’ici l’été, ils seront dotés d’un radar 
afin de procéder à des contrôles de 
vitesse. Pour la vidéoprotection, nous 
terminons le maillage avec 7 caméras 
supplémentaires pour compléter 
l’avenue de la Libération, amorcer le 
quartier des Plaines ainsi que la zone 
industrielle et couvrir le parc Bécot.

(*) Agent de surveillance de la voie 
publique

ADJOINT. Hervé Barge, chargé de la Sécurité publique
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LES CONSEILS  
DE QUARTIER EN BREF
Les 4 conseils de quartier ont tenu leur séance plénière au 
cours du mois de mars.

À chaque reprise, le procureur 
de la République Abdelkrim 
Grini est venu expliquer aux 

habitants le projet de partenariat 
visant à mettre prochainement au 
service de la Ville des détenus en fin 
de peine. “ On parle de missions de 
quelques heures non rémunérées 
(désherbage, travaux de peinture) 
pour 3 ou 4 personnes triées sur le 
volet ” a précisé le représentant du 
parquet.

QUARTIER CENTRE
Thierry Collet, adjoint à 
l’Environnement et a indiqué qu’à 
ce jour, 150 arbres avaient été 
plantés sur les 700 promis dans la 
ville d’ici 2026. 

QUARTIERS LES PLAINES-VARENNES
L’idée d’un jardin partagé rue de la 
Liberté a été retenue.

QUARTIERS LES ÉTINES-LES 
GUÉRINS
Les études pour la réfection du 
boulevard des Etines vont débuter. 
Un chantier important dont les 
premiers travaux sont attendus en 
2023.

QUARTIER LES BALMES-PINCOURT
Hervé Pépin a été élu nouveau président  
du Conseil. L’aménagement paysager 
de l’entrée de ville côté Pont de Loire 
débutera en octobre. Il prévoit le 
rétablissement du tourner à droite 
entre les avenues de la Libération et 
Carnot.

L’article 120 du Règlement sanitaire 
départemental interdit le nourris-
sage des chats errants sur la voie 
publique, y compris dans les parties 
communes d’immeubles, voies pri-
vées ou cours. Toute infraction est 
sanctionnée par une amende pou-
vant atteindre 450 €.

Afin de lutter contre le phénomène 
de surpopulation, chaque riverain 
peut solliciter le concours de la 
police municipale pour procéder 
chez lui ou sur la voie publique 
à des captures de chats. Ces der-
niers sont alors pris en charge par 
la fourrière municipale de la ville 
de Roanne (*) ou la clinique vétéri-
naire. Les animaux réclamés sont 
remis à leur propriétaire contre le 
remboursement des frais de garde 
et d’identification. À l’issue d’un 
délai de 8 jours ouvrés, tout animal 
non réclamé est considéré comme 
abandonné.

(*) Le Coteau fait partie des communes 
sous convention avec l’Arche de Noé, le 
refuge pour chats de Roanne. 

CHATS ERRANTS :  
CE QU’IL FAUT SAVOIR
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 ÉCHOS +  
Les prochaines séances sont 
prévues à partir d’octobre.  
Les dates seront publiées sur 
www.mairie-lecoteau.fr

CONSEIL DE QUARTIER. Les Balmes-Pincourt
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ÉPHÉMÈRES : 
DEUX NOUVELLES BOUTIQUES

Le dispositif Les Éphémères fête son premier anniversaire. À cette occasion, deux nouvelles 
adresses ouvrent leurs portes.

N’hésitez pas à pousser la porte de 
l’Atelier des Créateurs à côté de la 
Bascule. Dans  cette boutique d’un 
genre nouveau,  vous découvrirez 
six créateurs-trices d’artisanat 
d’art avec des professionnels qui 
se relaient pour vous présenter des 
créations originales. 

L’idée des Éphémères vise à 
redynamiser le commerce 
de centre-ville. La commune 

prend en charge le bail commercial 
et elle sous-loue les locaux à des 
porteurs de projets à des condi-
tions avantageuses pendant géné-
ralement une année. “ La Ville joue 
ainsi le rôle de facilitateur ”, ré-
sume le maire Sandra Creuzet qui 
salue l’investissement de Chantal 
Lemasson, adjointe chargée des 
Éphémères.

Et ça fonctionne. L’institut de beau-
té Glow-Up s’ajoute ainsi à la liste 
des boutiques Éphémères (lire les 
Échos d’avril). La Petite Fripeuse 
qui avait ouvert l’an dernier est 
un succès et prendra bientôt son  
indépendance.

Le dispositif permet de mobiliser 
les propriétaires et de réhabiliter 
des locaux qui étaient parfois vé-
tustes. Le collectif d’artistes qui 
s’était installé en 2021 au début 
de l’avenue de la Libération a ain-
si laissé place à la boutique d’art  
privée Les Artisanes du Coteau 
sans que soient entrepris de nou-
veaux travaux (lire page 8).

L’avenue de la Libération compte 
une centaine de vitrines. En un peu 
plus d’un an, on compte 10 % de 
nouvelles installations. Certaines 
profitent de la marque municipale 
Les Éphémères. D’autres sont des 
boutiques à part entière. La dy-
namique profite à l’ensemble des 
commerces du Coteau. Trois nou-
velles installations sont en attente. 

 ÉCHOS +  

Découvrez les boutiques 
Éphémères  :

• La Libellule  
(épicerie participative) 
8 avenue de la Libération

• La Petite Fripeuse  
(friperie) 
14 avenue de la Libération

• Glow Up  
(institut de beauté) 
94 bis avenue de la Libération 

• L’Atelier des Créateurs
2 avenue de la République

LANCEMENT. Tous les acteurs  devant le nouvel Atelier qui regroupe 6 créateurs et créatrice-
sau carrefour de la Bascule.
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COMMERCE

MERCI  
AUX 84 ADHÉRENTS DE L’OCA

LES ARTISANES DU COTEAU

Une nouvelle enseigne d’artisanat d’art vient d’ouvrir au 
11 avenue de la Libération. Dominique Beniza est l’une 
des rares en France à pratiquer la marqueterie de paille.

La technique est née en Italie au XVIIe siècle. Appelée à cette 
époque l’or des pauvres, elle est depuis les années 1970 un art 
à part entière.

Dans l’atelier boutique, vous trouverez de nombreuses idées 
de décoration : petit mobilier, objets, et même tableaux avec le 
sculpteur Diana dont des œuvres sont présentes à Roanne sur 
les Bords de Loire. “La paille de seigle est teintée et plus on la 
frotte, plus elle brille”, explique Dominique Beniza.

Avec elle, Évelyne Janssens, tapissier décorateur, ressuscite et 
recouvre vos sièges et autre mobilier à l’ancienne.

Jamais les commerçants et artisans de notre ville 
n’ont autant parlé d’une même voix. L’Office de Com-
merce et de l’Artisanat compte aujourd’hui 84 adhé-

rents, tous acteurs du dynamisme de notre commune.

Avec l’arrivée du printemps, vous êtes très nombreux à 
avoir reçu le 1er “Chéquier Costellois”, rempli de promo-
tions et de réductions. 

Lors de la dernière assemblée générale 
de l’OCA, à laquelle assistait le maire, la 
présidente Valérie Artaud, a présenté la 
Chasse au Trésor organisée du 21 au 28 
mai à l’occasion de la Fête des mères. Le 
principe s’adresse aux enfants accom-
pagnés de leur papa, lesquels doivent 
retrouver les 10 boutiques ayant caché 
une rose dans leur vitrine. À gagner : de 
nombreux bons d’achat.

Les commerçants et artisans ayant pu se 
libérer lors de l’assemblée générale CHÉQUIER. Une première distribution de promotions

PASSIONNÉE. Dominique Beniza

 ÉCHOS +  
L’émission En Vadrouille diffusée sur France 3 le vendredi 27 mai à 9h45 prévoit de consacrer son émission au 
Coteau. L’équipe de tournage s’est notamment rendue dans la boutique des artisanes.
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TARTE  
COSTELLOISE •
 À LA TABLE DU PRÉSIDENT 
À l’occasion d’une rencontre récente, 
le maire Sandra Creuzet a eu le plai-
sir de faire découvrir la tarte costel-
loise au président de Région Laurent 
Wauquiez. Le dessert inventé au dé-
but des années 1990 par des pâtissiers 
costellois dont Gérard Nil et Michel 
Corneloup est toujours proposé dans 
plusieurs pâtisseries de la ville. La 
recette n’a pas changé : un fond de 
pralines fondues recouvert d’une ga-
nache au chocolat.

PLACE AUCEY •
 VÉGÉTALISÉE 
Deux modules végétalisés avec assises intégrées ont été réalisés par les élèves 
des filières bois et métal du lycée Étienne Legrand “ Les Costellois réclamaient de 
pouvoir s’asseoir place Aucey à l’ombre de la résidence l’Ambassadeur. Cette de-
mande nous permet de faire travailler les jeunes apprentis sur des missions tech-
niques et d’intérêt général ”, explique Thierry Collet, adjoint à l’Environnement.

ENTREPRISE •
 ENSEIGNE COSTELLOISE 
L’entreprise Chris Enseignes fêtera 
l’an prochain ses 20 ans. Dans l’atelier 
situé 28 rue de la Liberté, Christian 
Lagrost épaulé par Aurélien réalisent 
tous types d’enseignes intérieures ou 
extérieures, quels que soient les ma-
tériaux : PVC, bâche, alu... À leur actif, 
de belles réalisations comme les ma-
gasins en France Upper-Shoes et une 
longue liste de clients au Coteau : Les 
mariées de Laeti, Voyages Buchet, Le 
Panier garni…

COLLÈGE •
 COLLECTE DE PRODUITS 
 PÉRIODIQUES

En France, 200 000 femmes font face 
à la précarité menstruelle. Dans le 
cadre d’un projet pédagogique et ca-
ritatif, une collecte dans des boites 
à dons de produits périodiques, aura 
lieu au collège (serviettes hygié-
niques, tampons, gels anti-bacté-
riens…) la semaine du lundi 31 mai 
jusqu’au vendredi 3 juin. Les dons ré-
coltés seront transmis à l’association 
règles élémentaires.
www.regleselementaires.com

COMMERCE
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La menuiserie intervient en 
France et en Europe. Elle est spé-
cialisée dans deux domaines : le 

pilotage de second œuvre tous corps 
d’état ainsi que la mise au point et 
la fabrication de mobilier d’agence-
ment sur-mesure.

Depuis 20 ans, elle accompagne l’en-
seigne de bijouterie Histoire d’Or. 
«  C’est près de 600 points de vente  », 
précise son dirigeant Pascal Thête. 
Les marques Carré Blanc, Jennyfer, 

Galeries Lafayette ou Lacoste figurent 
parmi ses références. On la retrouve 
aussi dans les domaines du tertiaire, 
de la santé et des marchés publics. 
Elle doit signer un marché de 5 ans 
pour la fourniture des points d’infor-
mation du futur métro parisien.

Grizard Agencement ainsi que sa fi-
liale de production Les Ateliers de 
Pouilly dirigée par Sébastien Collet 
vont donc déménager sur le site an-
ciennement occupé par le conces-
sionnaire Citroën. « Le choix du Coteau 
a été une opportunité. Des locaux de cette 
superficie sont rares. L’agrandissement 
donnera un vrai plus pour optimiser notre 
logistique et absorber les aléas de chan-
tiers », explique son directeur. Autres 
arguments de poids : l’accès routier 
en direction de Lyon et la proximité 
des sous-traitants.

Au Coteau, l’entreprise injectera 1,2 M€ 
de travaux, de machines et de bureaux. 

Ce nouvel outil lui permettra de se 
tourner vers une clientèle d’entreprise 
générale ou de bureau d’études qui 
n’ont pas de moyens de production.

«  Sur le plan économique, le Coteau est 
sur une dynamique prospère  » a com-
menté le maire Sandra Creuzet 
au moment de l’annonce. Depuis  
18 mois, les implantations d’entre-
prises et de commerces au Coteau 
ont fortement progressé. 

GRIZARD AGENCEMENT 
SUCCÉDERA A CITROËN

L’entreprise implantée depuis 1954 à Pouilly-sous-Charlieu a annoncé qu’elle allait déménager 
pour s’installer dans l’ancienne concession automobile d’ici l’été 2023. Dans ses bagages, elle 
arrive au Coteau avec 45 emplois.

L’enseigne Jennyfer compte parmi les 
références de Grizard Agencement

BIENVENUE. Sandra Creuzet acceuille Pascal Thête et Sébastien Collet

L’enseigne Stroili (Histoire d’Or) en Italie.
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Au moment où l’indépendance énergétique est au cœur des préoccupations économiques, un 
ligérien, loin d’être un utopiste, viendra le 18 mai défendre publiquement l’idée que le Coteau 
pourrait produire jusqu’à 30 000 euros d’électricité par an grâce au Rhins qui borde la ville. 

- Patrice Cadet qui êtes-vous ?

Je suis chercheur retraité de 
l’IRD, l’institut de recherche 
pour le développement. J’ai 

travaillé une quarantaine 
d’années en Afrique essentiellement 
et aux Caraïbes. Je suis le président 
de l’association de sauvegarde des 
moulins de la Loire et propriétaire du 
moulin familial de Lespinasse.

- Il y a quelques mois vous vous 
êtes élevé dans la presse contre 
la disparition du seuil du moulin 
Tampon en aval du Pont de Rhins, 
une décision prise avant 2020, pour 
quelles raisons ?
Ce seuil a disparu car on considère 
que pour restaurer les rivières, les 
poissons et le sable doivent circuler. 
Cet ouvrage aurait dû être conservé 
parce qu’on a une multitude de 
fonctions écologiques associées aux 
seuils. Le ralentissement de l’eau par 
exemple, crée un processus d’auto 
épuration qui fait que les bactéries 
digèrent les polluants. L’eau qui sort 
du seuil est donc plus propre que 
celle qui y entre.

- Qu’êtes-vous venu dire dernièrement 
au maire Sandra Creuzet ?
Je suis venu lui dire qu’en-dehors de 
ces aspects purement écologiques, 
le seuil du moulin tampon avait un 
potentiel de production d’énergie 
électrique énorme pour la ville. On 
aurait ainsi pu aménager ce seuil et 
y placer une turbine compatible avec 
les poissons. Ce qui permettrait au 
Coteau de récupérer 30 000 € par an 
pendant les 80 prochaines années.  
Le tout, pour un investissement de 

300 000 € rentabilisable sur 10 ans, ce 
qui est exceptionnel.

- Est-il trop tard ?
Pas forcément. Nous avons un bel 
exemple à Pradines où le propriétaire 
d’un ancien moulin à farine a installé 
une vis d’Archimède. En turbinant 
seulement 2 m3 d’eau, soit bien 
moins qu’au Coteau, elle lui rapporte 
22 500 € par an pour 220 000 € 
d’investissement.

Au cours de cette conférence, Patrice 
Cadet détaillera son point de vue et 

répondra aux questions du public. 
Sandra Creuzet, maire du Coteau 
sera également présente et donnera 
son sentiment sur l’idée de l’ancien 
chercheur.

RIVIÈRE. Patrice Cadet défend le potentiel du Rhins

 ÉCHOS +  
Conférence sur les 
conséquences de la destruction 
du seuil du moulin Tampon 
pour le Coteau, par Patrice 
Cadet. Mercredi 18 mai à 18h30 
à la Maison des Sociétés, 13 rue 
de la Glacière. Entrée libre. 



Les 10 km retrouvent leur calendrier habituel. 
L’épreuve reine et les parcours scolaires sont atten-
dus le vendredi 20 mai. Cette année, le Club Athlé-

tique du Roannais et le Comité des fêtes conservent la 
même formule qu’en 2021.

Souvenez-vous, l’an dernier, la course avait eu lieu en 
octobre en raison de la crise sanitaire. Un nouveau tracé 
empruntant le pont et les Bords de Loire à Roanne avait 
été inauguré. Qualifié d’ultra roulant, il avait permis au 
vainqueur de battre le record en 29’02’’. Auparavant, les 
courses destinées à récompenser les écoles avaient enre-
gistré 415 participants, presque un record vu le contexte.

Pour cette année, les inscriptions aux 10 km dont le dé-
part est prévu à 21 heures sont ouvertes sur logicourse.fr.  
Les scolaires dont les courses commenceront à 19h45 
pourront s’inscrire par l’intermédiaire du bulletin  
distribué dans les écoles.

C’est par la plus petite défaite (68-67) face à  
Chamalières que l’équipe première du LCB a 
assuré le 17 avril sa montée en Nationale 3 la 

saison prochaine.

“ S’il faut dire merci, c’est aux joueurs, aux coachs  
Sylvain Fayet, Kévin Luquet et à tous nos partenaires ”,  
commentait sereinement le président Jérôme Etaix 
au lendemain de la victoire.

Côté championnat, il reste encore le titre à jouer, 
mais les dirigeants doivent dès aujourd’hui son-

ger à une nouvelle organisation, car le championnat 
qui les attend emmènera les Costellois faire briller les  
couleurs de la ville sans doute aux quatre coins de 

l’hexagone. Un challenge qui n’effraie pas les responsables car plusieurs joueurs ont déjà évolué à ce niveau. Le 
club a aussi l’expérience avec les féminines qui malheureusement quittent la Nationale et croisent les garçons 
dans l’ascenseur. 

10 KM DU COTEAU
VERS UN NOUVEAU RECORD ?

LE COTEAU BASKET
LES GARÇONS EN NATIONALE

VIE SPORTIVE

12  

NATIONALE. Qualification du LCB après la rencontre de Chamalières

DÉPART. 261 concurrents pour les 10 km en 2021



 13

ASSOCIATIONS

Cette structure privée, en dehors de l’offre mul-
ti-accueil traditionnelle, est installée dans un 
bâtiment loué à la ville. Au total, 130 m2 amé-

nagés pour le confort des enfants avec dortoirs, salles 
de change et d’activités. Quant au projet, c’est celui de 
trois assistantes maternelles, Aurélie Froment, Armelle 
Livet et sa sœur Karine, arrivée l’an dernier.

Les 3 fées ne sont pas à la peine pour recevoir les 12 en-
fants (jusqu’à 3 ans) que leur confèrent leurs agréments. 
“ Nous sommes au complet pour la rentrée de sep-
tembre, même si on n’est jamais à l’abri d’un départ ”, 
 explique Armelle. Laquelle met en avant la souplesse 
horaire dans leurs contrats face à une crèche habi-
tuelle. Un argument de taille pour les familles qui  

travaillent aux alentours de la zone économique. 
Joyeux anniversaire aux Fées Cocons !

LES FÉES COCONS FÊTENT 
LEUR 2 ANS
La maison d’assistantes maternelles baptisée 
Les Fées Cocons installée en zone industrielle 
entre ville et campagne affiche complet. Bien-
être et ambiance familiale en font ses atouts.

LES FÉES COCONS

 ÉCHOS +
LES FÉES COCONS

27 rue des Guérins

Si vous avez plus de 70 ans, la municipalité est heureuse 
de vous inviter le jeudi 9 juin à 15h00 à l’Espace des 
Marronniers pour un moment convivial autour du 

spectacle de l’imitateur Raphaël Lacour. Cet événement avait 
été reporté en 2020 à cause de la crise sanitaire. 

Depuis une vingtaine d’années, l’artiste roannais parcourt les 
scènes de France en imitant les plus grands de la chanson, du 
cinéma et de la politique : Hallyday, Armstrong, Depardieu, 
Hollande, Sarkozy… 

Dernièrement vous avez pu le voir sur France 2 en tant que 
candidat dans l’émission Tout le monde veut prendre sa 
place. Aujourd’hui, Raphaël Lacour retrouve la scène.

Si vous êtes concernés, vous avez peut-être déjà reçu 
l’invitation au spectacle et au goûter offert par la Ville.  
Dans tous les cas, vous pouvez réserver gratuitement 
votre place et votre goûter auprès du CCAS avant le 25 mai 2022 
en appelant le 04 77 67 80 33 ou en écrivant à  
social@mairie-lecoteau.fr

GOÛTER DES AÎNÉS
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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

La grande braderie des biens 
communaux est lancée !

Lors du dernier Conseil municipal, 
Mme le Maire a fait voter par sa 
majorité, deux délibérations 
portant sur des cessions de terrains 
communaux. L’un concerne le 
tènement de l’ex Chapelle des 
Plaines et l’autre celui de l’ex 
piscine d’été qui va être cédé 
pour un montant encore inconnu 
à un investisseur de la région 
Stéphanoise. (Nous rappelons au 
passage que la sauvegarde de cet 
équipement était une promesse 
de campagne de Mme Le Maire...) 
Nous ne contestons pas la 
cession de ces terrains, mais nous 
sommes choqués par le processus 
et la méthode utilisée.
En effet, Mme le Maire a souhaité 
réaliser ces ventes de gré à gré 
plutôt que de procéder à une mise 
en concurrence des investisseurs 
en lançant des appels à projets ou 
à candidatures comme le fait bon 
nombre de communes voisines.
Certes, ce type de vente n’est pas 
illégal, mais le mode d’attribution 
est toujours arbitraire, peu 
transparent et ne permet pas 
d’optimiser les prix des cessions.
Preuve en est, le terrain situé 
aux Plaines aurait pu être vendu 
100 000 € plus cher. De plus pour 
le projet immobilier sur l’ex site 
de la piscine, pourquoi choisir 
un investisseur stéphanois alors 
que des investisseurs roannais 
sont intéressés et n’ont pas été 
contactés ? La vente pourrait aussi 
se faire à un tarif plus élevé !
Dans ces deux affaires, Mme Le 
Maire n’a pas défendu les intérêts 
financiers de la commune et des 
Costellois !

F.RAFFIN et B.GABERT
bgabert@mairie-lecoteau.fr

10 avril 2022 : après une journée  
où élu.es et habitant.es du Co-

teau se sont relayé.es pour per-
mettre la tenue du 1er tour des 
présidentielles, les résultats sont 
tombés : l’extrême droite fait 36,52 % 
sur notre commune (35,11 % 
dans la Loire, 32,28 % en France) 
et les « partis de gouvernement » 
(LR/PS) s’effondrent.

La télévision du bureau de vote 
diffuse les estimations. Les vi-
sages sont surpris et atterrés, 
l’incompréhension est palpable 
Halle Coubertin... Pourtant, c’est 
la conséquence de politiques  
publiques nationales et locales 
de droite qui, depuis plusieurs 
années, alimentent les braises de 
la peur de l’autre, de la précari-
sation généralisée et de la casse 
des services publics : délocalisa-
tions, plans de licenciement, vi-
déosurveillance, sape des services  
hospitaliers, de l’enseignement, 
de la justice. Cette situation est 
également due au déni de l’ur-
gence écologique, l’absence d’am-
bitions sociales et l’instrumentali-
sation de la démocratie. Nous en 
appelons à un sursaut solidaire et 
citoyen !

Lors de notre précédente tribune, 
nous dénoncions la centralisation 
des bureaux de vote. Nos craintes 
de conditions de vote dégradées 
étaient fondées : Le Coteau a le 
taux de participation le plus bas 
du canton (72,81 % soit 5,5 % de 
moins qu’aux dernières prési-
dentielles !). Les bureaux de vote 
de proximité doivent être remis 
en place. C’est une question d’ur-
gence démocratique.

J-P Perrin, L. Silvio, D-M Vailhé

www.facebook.com/unispourlescos-
tellois | dmvailhe@mairie-lecoteau.fr

Au mois d’avril plusieurs an-
nonces sont venues éclairer 

l’avenir de notre ville.

Je parle de l’arrivée des entre-
prises Grizard Agencement et des 
Ateliers de Pouilly à la place de 
l’ancienne concession Citroën. 
Cette implantation s’accompagne 
de 45 emplois, dont on peut pen-
ser qu’ils profiteront à notre tissu 
commerçant.

En matière de commerce aussi, les 
voyants sont au vert grâce à la dy-
namique créée par notre marque 
Les Éphémères. Le dispositif est 
destiné à soutenir l’installation 
d’artisans et de commerçants 
porteurs de projets. Aujourd’hui, 
notre centre-ville prospère. En un 
peu plus d’un an, on enregistre  
10 % de nouvelles ouvertures.

L’autre note d’espoir, c’est la  
création du centre de soins sans 
rendez-vous par une équipe de 
médecins urgentistes. Nous avons 
pu accélérer le début d’activité 
dans l’ancienne école maternelle 
des Plaines. Vu la fréquentation 
des premiers jours de consulta-
tion, nous avons répondu à un 
besoin. Le problème des déserts 
médicaux n’est pas pour autant 
réglé, il est national, mais pour 
les Costellois et les Roannais dans 
l’urgence ou sans médecin réfé-
rent, c’est un premier pas.

Si nous avons obtenu ces résultats 
et si l’ensemble de ces acteurs 
sont venus frapper à notre porte, 
c’est sans doute parce que depuis 
2 ans, Le Coteau Ville en action, a 
retrouvé son attractivité.

Sandra CREUZET

lecoteauenaction@gmail.com



NAISSANCES DÉCÈS

Soann Beugras Lapalus, le 19 mars Yvan Burnol, 50 ans, le 8 mars 
Claudette Boële/Barnay, 91 ans, le 30 mars
Odette Brouillard/Quenot, 90 ans, le 9 avril
Jacques Clair, 98 ans, le 14 mars
Robert Delhomme, 80 ans, le 25 mars.
Antoine Gerbe, 88 ans, le 12 mars
Juliette Guyénot, 99 ans, le 28 mars
Georgette Michel/Gonindard, 100 ans, le 30 mars
Simonne Mouzy/Charrondière, 82 ans, le 12 mars
Odette Noël/Galilea, 94 ans, le 16 mars
Raphaël Revuelta, 66 ans, le 3 avril
Daniel Rimaud, 83 ans, le 12 mars
Odette Voltan/Denis, 87 ans, le 6 avril

ÉTAT CIVIL 2022
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Depuis 2020, la Ville du Coteau propose une solution de santé avantageuse aux Costellois qui le souhaitent. 
Aujourd’hui, un nouveau partenariat avec Solaé Prévoyance offre des garanties élargies.

UN NOUVEAU PARTENAIRE

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Solaé Prévoyance est un cabinet de courtage citoyen 
spécialisé dans la complémentaire santé des 
personnes fragiles (personnes âgées, majeurs sous 
protection juridique, titulaire de complémentaire 
santé).
De manière plus large, l’accord entre la Ville du 
Coteau et Solaé s’adresse à tous les Costellois à la 
recherche d’une complémentaire santé avec des 
garanties plus complètes en matière de prévoyance 
individuelle et de gestion des frais d’obsèques.
Aujourd’hui, la part consacrée au financement de 
la mutuelle est de plus en plus importante et peut 
même représenter jusqu’à 20 % du budget dans le 
cas d’une personne retraitée.
Si vous estimez que votre mutuelle actuelle est trop 
chère ou qu’elle n’est pas adaptée à vos besoins, les 
services de la mairie peuvent vous accompagner.

Prenez rendez-vous pour faire le point  
sur votre couverture santé et prévoyance. 

Appelez la mairie au  04 77 67 80 33



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

AAuu  ddééppaarrtt  ddee  ::    RRooaannnnee  --LLee  CCootteeaauu  
  

SSééjjoouurr  eenn  PPeennssiioonn  ccoommppllèèttee  eenn    
VViillllaaggee  CClluubb    

  
  
  

 
 

DDééccoouuvveerrttee  ddee  ::  
BBaassttiiaa,,  LLaa  CCaassttaaggnniicccciiaa,,  BBoonniiffaacciioo,,  

AAjjaacccciioo,,  LLee  CCaapp  CCoorrssee  ……  
  
  

 DECOUVREZ NOTRE NOUVELLE BROCHURE 2022 
DEPART DU COTEAU sans supplément : 

 

Circuits / Séjours France et Etranger 
 Séjours randonnées 

Sorties vélo 
Sorties à la journée  

 

Chasse au trésor
spéciale fête des

mères !

Opération menée par 

Du 21 mai au 28 mai 

5 bons d'achat pour les mamans dans le prêt-à-porter féminin et le sport.  

5 bons d'achat pour les enfants chez King Jouet.

Les enfants c'est le moment de gagner
pour vos mamans...

A gagner !

Les règles du jeu 

Le but du jeu

Munis toi d'une feuille et renseigne ton nom, ton prénom ainsi que les

coordonnées de tes parents. 

Retrouve les 10 roses cachées dans les vitrines des commerçants et des artisans

du Coteau. 

Si tu trouves une rose dans un commerce renseigne le nom de celui-ci

et écris le sur ta feuille. 

Dépose ta feuille dans une urne qui sera mise à ta disposition chez les

commerçants. Les gagnants seront tirés au sort le samedi 28 mai au soir.

GARAGE TIMMERMANS
29 Boulevard Charles de Gaulle
42120 LE COTEAU

04-77-68-16-97
garagetimmermans@orange.fr

SPÉCIAL POUVOIR D’ACHAT I RDV HEBDOMADAIRES DÈS 30€/MOIS

COMMUNIQUEZ  
DANS LES ÉCHOS DU COTEAU

 PREMIER MENSUEL 
d’information costellois

 DISTRIBUTION 
            dans toutes les boites aux  

lettres du Coteau

RÉGIE PUBLICITAIRE 
06 32 39 96 16
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