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EDITO

Costelloises, Costellois,

L’assemblée communautaire vient de réaffirmer son choix de 2015, à savoir 
celui de construire un centre aqualudique à Riorges. Les élus du Coteau en 
prennent acte et se rangent à cette décision puisque les groupes de travail 
ont placé en tête le site du Marclet avec une note de 17,9/20. (Lire ci-contre 
le résultat de l’étude)

Le maire du Coteau que je suis, souhaite revenir sur le contexte qui m’a 
incité à demander la réouverture du dossier.

Dès 2016, mon prédécesseur a fait le choix de la fermeture des deux  
piscines et de leur démolition prévue au départ en 2020. Il a aussi voté pour 
l’implantation du futur centre aqualudique à Riorges sans même proposer 
une alternative.

Pourquoi alors comme je l’ai fait, n’a-t-il pas proposé les 7 hectares du  
Domaine Berger, propriété de Roannais Agglomération aux Plaines-Sud ? 
Car malheureusement et en l’état, cet espace demande aujourd’hui beau-
coup trop d’aménagements.

Je dis clairement à celui qui fut maire du Coteau avant moi : c’est en 2016 
qu’il fallait agir ! C’est en 2016 qu’il fallait proposer une autre solution et 
ne pas se satisfaire 4 années durant d’avoir sous ses fenêtres un cimetière 
nautique.

Être Maire, c’est défendre sa commune. Être l’élu communautaire, c’est 
défendre son territoire.

Parfaire l’intérêt communautaire, le développer, l’améliorer, ce n’est pas 
défaire l’identité de sa ville et oublier qui l’on est. Je veux bien tout en-
tendre, mais certainement pas qu’on me reproche de me battre pour ma 
ville, ni de tenir mes engagements parce que ma demande de rouvrir le 
dossier était légitime.

Je remercie à ce titre le Président Yves Nicolin pour son écoute puisque 
nous avons obtenu du sursis pour la piscine d’hiver qui aurait dû être dé-
molie en même temps que celle d’été. Ainsi, nos associations sportives 
nautiques et la section scolaire du collège des Étines pourront profiter du 
bassin couvert jusqu’à l’arrivée du Centre aqualudique.

Et puisqu’il faut se rendre à l’évidence, Le Coteau ne pouvant pas accueillir 
le centre aqualudique, j’ai demandé à mes collègues de l’Agglomération 
toute l’attention nécessaire pour voir des infrastructures intercommu-
nales s’implanter à l’Est de notre territoire et desservir ainsi l’ensemble de 
ses habitants.

Sandra CREUZET
Maire
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CENTRE AQUALUDIQUE :  
LES RAISONS DU CHOIX 

Après avoir décidé la création d’un centre aqualudique en 2015, le Conseil communautaire de 
Roannais Agglomération a entériné le 4 mars dernier le choix du site d’implantation. Le futur 
équipement verra le jour à Riorges. 

Cette décision finale fait suite à une ultime consul-
tation du groupe de travail qui s’est prononcé 
après l’étude technique portant sur trois sites : le  

Marclet-Est déjà retenu il y a six ans et les propositions 
faites par Sandra Creuzet dès sa prise de fonction, confor-
mément à ses engagements de faire rouvrir le dossier.

Le 11 février 2021, les 32 élus présents à la Commission 
développement se sont tous prononcés en faveur du 
classement du groupe de travail : 1 Marclet Est (Riorges)  
2. Domaine Berger (Le Coteau) 3. Site Diva (Le Coteau)

SUR 5 CRITÈRES, LA CONCLUSION EST SANS APPEL :

Secteur 
MARCLET EST I RIORGES

Secteur 
DOMAINE BERGER I LE COTEAU

Secteur 
SITE DIVA I LE COTEAU

CRITÈRES DE 0 À 5

Coût > 4,6
Disponibilité > 4,3
Surface > 5
Accessibilité et désserte > 4,3
Qualité générale  > 4,6
Complémentarité avec des équipements proches > 5,0
Positionnement clientèle publique et usagers scolaires > 3,6

CRITÈRES DE 0 À 5

Coût > 3
Disponibilité > 3
Surface > 5
Accessibilité et désserte > 3
Qualité générale  > 2,6
Complémentarité avec des équipements proches > 2,6
Positionnement clientèle publique et usagers scolaires > 3

CRITÈRES DE 0 À 5

Coût > 0,6
Disponibilité > 1,6
Surface > 5
Accessibilité et désserte > 1,3
Qualité générale  > 1,6
Complémentarité avec des équipements proches > 2,6
Positionnement clientèle publique et usagers scolaires > 3

17,9

12,6

8,9

20

20

20

NOTE

NOTE

NOTE
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AGGLO • 
 LA ROUTE DES VINS
Antoine Vermorel-Marques, vice-président de Roannais Agglomération, délégué 
au tourisme, est venu au Coteau présenter aux élus La Route des Vins. Ce projet 
concerne directement 14 communes portant l’appellation AOC Côte Roannaise. 
Si au Moyen Âge notre territoire s’est appelé Coteau-Beaujolais, il ne possède 
cependant pas de passé viticole. C’est tout l’enjeu de la Route des Vins : ratta-
cher à l’itinéraire la ville du Coteau et d’autres, au travers de l’animation, de la 
gastronomie et de l’hébergement. C’est ce qu’a expliqué Didier Blanchardon, 
conseiller municipal et ambassadeur costellois de la Route des Vins.

PARTICIPATION 
CITOYENNE • 
 PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE

Les « référents sécurité » du nou-
veau dispositif de la Participation ci-
toyenne ont été réunis dernièrement. 
Au total, une douzaine de Costellois 
volontaires pour être le relai entre la 
population des quartiers et les forces 
de police, municipale et nationale.
Objectif : prévenir la délinquance. Si 
vous souhaitez rejoindre les rangs de 
la Participation citoyenne, vous pou-
vez contacter le bureau de police : 71 
avenue de la Libération, aux jours et 
horaires de permanences.  
Lundi et vendredi de 9 h à 11 h -  
Mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 -  
04 82 77 11 33

ENVIRONNEMENT • 
 SURPRENDRE ET INNOVER
La commune de Perreux et la 
Ville du Coteau mutualisent 
leurs moyens en matière 
d’environnement. Depuis 
début mars, le rond-point de 
Rhins prend les allures d’un  
chantier pharaonique. 
La pyramide en fer, le 
voilier, les palmiers et 
la rivière sont quelques-
uns des éléments du  
décor qui aura pour thème 
pendant deux ans « Croi-
sière sur le Nil ». La touche  
finale est pour le mois de 
mai.

CONSEIL MUNICIPAL • 
 SUIVRE LES DÉBATS EN DIRECT

Depuis le 11 mars, vous pouvez suivre en direct les séances du Conseil mu-
nicipal sur le site internet www.mairie-lecoteau.fr et la page Facebook Ville 
du Coteau. Pour la retransmission, la commune fait appel à l’entreprise 
roannaise Artist’Prod. Une prestation réalisée avec plusieurs caméras qui 
permettent à la population d’être informée en temps réel et de comprendre 
les décisions prises par le Conseil municipal. La prochaine séance aura lieu 
le jeudi 6 mai à 18 heures.

MUNICIPALITÉ
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BUDGET 2021
 FINANCES 
 SAINES ET ÉQUILIBRÉES

Le Conseil municipal lors de sa 
séance du jeudi 11 mars a ap-
prouvé le budget général pour 
2021. L’enveloppe globale s’établit 
à 12 440 000 € avec une section de 
fonctionnement équilibrée à 7.66 
M€ (proche de celles de 2020 : 7.56 
M€) et d’investissement de 4.78 
M€ (contre 3.46 M€ en 2020). Les 
dépenses d’investissement sont 
en hausse pour notamment par-
ticiper à la relance de l’économie.

 INVESTISSEMENT : LES GRANDS PROJETS 
Compte tenu des incertitudes 
liées à la crise sanitaire, l’Etat 
réitère l’objectif pour les collecti-
vités locales de maîtriser les dé-
penses de fonctionnement, afin 
de favoriser l’investissement. Des 
plans de relance sont prévus ont 
annoncé le sous préfet de Roanne 
et la conseillère régionale Sophie 
Rotkopf. La commune restera 
donc très attentive et réactive au 
fil de l’avancement des projets, et 
mettra tout en œuvre pour aller 
chercher les subventions.

Vidéoprotection > Budget estimé à 332 K€

Chantal LEMASSON
Adjointe aux finances

 FISCALITÉ : 
 PAS D’IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE

La loi de finances 2020 a prévu 
la suppression progressive de 
la taxe d’habitation sur les rési-
dences principales et un nouveau 
schéma de financement des col-
lectivités territoriales. La sup-
pression de la Taxe d’Habitation 
est compensée par le transfert 
aux communes de la part dépar-
tementale de la Taxe Foncière sur 
les Propriétés Bâties. Pour 2021, 
un nouveau taux d’imposition ap-
pelé taux de référence apparaît. Il 
est égal pour la Taxe foncière sur 
les Propriétés Bâties à la somme 
du taux communal fixé par le 
Conseil municipal (23,21 %) et 
du taux départemental (15,30 %), 
soit pour Le Coteau 38,51 %. 
Ce nouveau taux absolument 
neutre pour le contribuable ne 
génère pas de recettes supplé-
mentaires pour la commune.

TAUX DE FISCALITÉ 2021
Taxe Habitation 12,30 %

Taxe Foncière Bâti 38,51 %

Taxe Foncière non Bâti 53,19 %

Aménagement des Berges de Rhins  
> 850 K€ (étude et première tranche)

Voirie 
> 691 K€  dont 400 K€ routes 

 FONCTIONNEMENT 

 Résultat de fonctionnement reporté
 Impôts et taxes
 Dotations et participations
 Produits des services, de gestion courante,  

 exceptionnels et opérations d’ordre

 Charges à caractère général
 Charges de personnel
 Autres charges de gestion courante
 Charges financières, exceptionnelles,  

 autofinancement et opérations d’ordre
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Suite au diagnostic voirie réalisé en décembre dernier, la société Geoptis, filiale du Groupe  
La Poste, a attribué aux rues du Coteau la note de 4,6/10.

VOIRIE • 

UN BUDGET DE 400 000 €  
POUR LES ROUTES

Ce résultat confirme les plaintes quotidiennes des Costellois sur l’état 
de la voirie qui a souffert de son entretien ces dernières années. 
L’analyse montre par exemple sur les 44 km de réseau, 26 m de nids 

de poule et 3,5 km d’arrachement de chaussée. C’est pourquoi la voirie 
figure aujourd’hui au rang des priorités de l’équipe municipale. Lorsqu’en 
2020, 70 000 euros étaient consacrés à l’année à la réfection de nos rues, il 
est prévu cette année au budget 2021 une enveloppe de 400 000 €, afin de 
rendre aux Costellois des chaussées de qualité.

Jean-Luc Mardeuil adjoint à la voirie et Madame le Maire ont indiqué que 
les travaux cette année concerneraient après la rue Adrienne Picard et 
l’avenue de la Libération, les rues et trottoirs Dorian et Abbé Prajoux, le 
chemin des Côtes, l’impasse des Marronniers et de nombreux tronçons rue 
des Tulipes, rue des Genêts et rue Jean de la Bruyère.

Juste avant les travaux avenue de la Libération sur la couche de roulement, le 
premier chantier de voirie avait été réceptionné avec plusieurs jours d’avance 
sur le calendrier. Désormais la voie à sens unique et le contresens pour les 
vélos s’étendent jusqu’à l’intersection avec la rue Ampère. 

Le dernier Conseil municipal a 
donné le détail du programme 
de renouvellement de l’éclairage 
public. Le budget est de 120 000 €. 
Sont concernés une dizaine de 
secteurs : rue Louis Armand, 
bd Pasteur, chemin des Plaines, 
impasse des Pins, quai Pierre 
Semard, avenue d’Espalion, rue Jean 
Moulin, rue Dorian, bd des Étines, 
rue Ampère, rue Victor Hugo et les 
rues St-Marc et Ayel Salasse.
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POMPIERS EN FORMATION  
À L’ÉCOLE DES PLAINES

Il était 14 heures environ ce 
jour-là quand l’alerte au 18 est 
donnée. Un employé communal 

menace alors de se jeter du second 
étage de l’établissement, car on lui 
demande de quitter son logement 
suite à la fermeture de l’école. Le 
scénario est bien sur fictif, car au 
bout du fil, c’est l’adjudant-chef 
Berthet qui a averti son centre de 
secours à Roanne.

Très vite, un fourgon équipé d’une 
échelle est envoyé sur les lieux 
avec à son bord 7 hommes dont le 
chef de groupe, tous en formation. 
L’individu qui joue le désespéré a 
déjà une jambe à travers la fenêtre 
et menace crescendo de sauter dans 
le vide. Les premières minutes de 
négociation tournent au dialogue 
de sourds. Un mannequin est 
même prévu pour simuler la chute 
que les pompiers doivent à tout prix 
éviter. Puis le forcené demande à 

parler à Madame le Maire, laquelle 
dépêche sur place son collaborateur. 
Finalement et après de longues 
minutes de négociation menées par 
les pompiers, la tension retombe et 
c’est en sortant par les escaliers que 
l’homme met fin à l’exercice.

Cette situation, inspirée d’un cas 
réel, est loin d’être anodine. Un 
pompier de Saint-Symphorien-
de-Lay qui participait à l’exercice 
signale deux à trois cas similaires 
par an de gens qui cherchent à se 
jeter du viaduc de la Roche.

Par la suite, les hommes du feu 
se sont retrouvés dans la cour 
de l’établissement pour analyser 
l’exercice. Au même moment, des 
riverains passaient aux abords de 
l’école. Personne ne s’est inquiété 
car ils avaient été informés il y a 
plusieurs semaines des manœuvres.

Pour former ses hommes, le SDIS de la Loire utilise des bâtiments désaffectés mis à sa disposition 
par convention. Au Coteau, l’ancienne école élémentaire des Plaines en fait partie. Le 4 mars 
dernier une manœuvre était organisée dans des conditions proches du réel.

INTERVENTION  
VÉTÉRINAIRE AU PARC 
BÉCOT

Dernièrement la Ville a fait appel à 
un vétérinaire pour prodiguer des 
soins aux daims qui vivent au Parc 
Bécot. 

Quelques jours avant, les agents de 
la commune avaient observé chez 
les daims des difficultés à marcher. 
« Les bêtes ont les ongles longs et de la 
corne en trop parce qu’elles font peu de 
parcours », explique le docteur Alain 
Marmoiton, lequel avait prévu des 
moyens de télé-anesthésie au cas 
où la capture au filet s’avère diffi-
cile. Le daim est en effet un animal 
sauvage et farouche.

Mais grâce à l’équipe animalière 
des pompiers du SDIS 42 dirigée à 
Roanne par Jean-Marc Sylvestre, 
l’opération pour parer les pieds 
des 3 daims a été bouclée en moins 
d’une heure.

INTERVENTION. Un cas d’école.

POMPIER. Intervention vétérinaire
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METALLOX PRÉSENT DANS LE 
FERROVIAIRE
L’entreprise de tôlerie industrielle et 
mécano soudure Métallox est installée 
boulevard des Étines depuis plus de 
10 ans où elle emploie 42 salariés. Le 
maintien de son chiffre d’affaires en 
2020 est une bonne nouvelle, soutenu 
par la filière Défense.

Après une période délicate 
en 2012 liée à la crise du 
bâtiment et des travaux 

publics, Metallox vise la sortie de 
son plan de continuation avec 3 
ans d’avance. L’entreprise travaille 
principalement dans deux grands 
domaines d’activité  : la défense et 
le ferroviaire avec uniquement des 
grands comptes comme Nexter, 
Alstom, Bombardier, Volvo ou Arquus 
(Renault Trucks Défense).

Pour se développer Metallox investit. 
Il y a deux ans, elle s’est équipée 
d’un nouveau robot de soudure et 
envisage aujourd’hui l’acquisition 
d’une presse plieuse automatisée. 
Pour l’industrie ferroviaire, elle 
produit des pièces de structure et 
d’habillage pour locomotives et 
wagons, qu’elle livre dans le monde 
entier. Dans le bureau du PDG,  
Jean-Luc Rabourg, on distingue 
plusieurs pendules calées sur l’heure 

des grandes villes du monde 
comme New-York ou Nur-Sultan au 
Kazakhstan, des endroits qu’il visite 
régulièrement. 

Les perspectives de ses principaux 
clients sont plutôt bonnes, mais le 
chef d’entreprise se dit prêt à adapter 
sa structure si les retards pris chez 
les donneurs d’ordre à cause de la 
période Covid se confirmaient.

L’aménagement des berges entre 
le pont de Rhins et le circuit de 
karting fait partie des projets du 

mandat 2020-2026. Pour nourrir leur 
réflexion, les élus et les services de la 
Ville ont visité l’entreprise roannaise 
ESA, fabricant et distributeur 
d’équipements sportifs. 

« L’ambition est d’offrir aux Costellois 
un projet environnemental qui permette 
de se rapproprier la rivière le Rhins », 
a expliqué le maire Sandra Creuzet 
face à Bernard Gabert dirigeant d’ESA. 
Depuis plusieurs années, l’entreprise 

s’est fait connaître en construisant 
des terrains multisports. 

On en trouve partout en France 
et notamment au Coteau. Un des 
premiers exemplaires avait été 
offert et installé il y a quelques 
années à côté du stade des Étines. De 
conception robuste, leur particularité 
réside dans l’utilisation de matériaux 
plastiques recyclables et de métal 
assemblé sans soudures.

Aujourd’hui, le constructeur roannais 
a diversifié sa gamme, avec des 
équipements ouverts aux familles et 
inclusifs (accessibles aux personnes 
en fauteuil). ESA fabrique également 
des pumptracks, des parcours à vélo 
très à la mode et commercialise toute 
une gamme de jeux et d’appareils de 
street workout et de fitness.

AIRES DE JEUX SUR  
LES BERGES DE RHINS ?

EXPORTATION. Habillage de  
locomotives pour le Kazakhstan.

MULTISPORTS. 
Une réalisation roannaise.
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ÉCOLOGIE • 
 CAMPAGNE CONTRE LES 
 MASQUES JETÉS A TERRE
Le service Environnement chargé de 
la propreté observe une recrudes-
cence de masques abandonnés dans 
l’espace public. C’est pourquoi la Ville 
lance une campagne d’information. 
Si vous jetez votre masque à usage 
unique par terre, il finira probable-
ment sa course dans la nature, la mer 
ou l’océan.
Ces déchets peuvent mettre plusieurs 
centaines d’années à se décomposer. 
Pour limiter la circulation du virus et 
protéger l’environnement, jetez votre 
masque dans la poubelle des déchets 
non-recyclables. 

FRELON 
ASIATIQUE• 
 ALERTE
Après une année 
2020 explosive en 
terme de présence 
du frelon asiatique, 
le groupement Rhône- 
Alpes de Défense Sanitaire 
lance une alerte à vigilance pour 
la saison à venir. Des nids peuvent 
être observés dès les premiers jours 
de printemps. Le frelon asiatique 
est classé comme espèce exotique 
envahissante. Son impact sur la biodi-
versité est très fort.
En 2020, 2 900 nids ont été découverts 
en Auvergne-Rhône-Alpes contre 786 en 
2019. Les nids doivent être détruits par des 
spécialistes. Toute suspicion de présence 
du frelon asiatique doit être déclarée sur 
la plateforme frelons-asiatiques.fr 

CONSTRUCTION • 
 CÔTÉ OUEST
Un nouvel immeuble dont les terrasses donneront sur le fleuve Loire va sortir 
de terre. Si ce dossier a suscité des remous sous l’ancienne municipalité, la 
construction s’inscrit dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme) « On ne peut donc pas 
revenir dessus, même si nous sommes bien conscients qu’un chantier de cette nature 
entraîne des désagréments », affirme Jean-Luc Mardeuil, adjoint à l’Urbanisme. 
La grue est en place jusqu’au mois d’août. Les services de la Ville on travaillé au 
mieux pour positionner le chantier et sécuriser le passage piéton quai Général 
Leclerc. La résidence Côté Ouest proposera 8 logements de standing.

P’TITS BOUCHONS • 
 DÉPOSEZ-LES EN MAIRIE
L’hôtel de ville de Coteau rejoint la liste des points de collecte de l’association 
Les P’tits Bouchon du Roannais à la différence près, que le collecteur installé à 
l’entrée de la mairie est une pièce unique.
L’objet composé de 4 tubes en altuglas, PVC et colliers inox a été réa-
lisé par Pierre Dugelay, artisan chaudronnier à Régny. qui dans sa car-
rière a travaillé dans les musées nationaux. « Les points de collectes dans 
les mairies fonctionnent bien et j’ai pensé que ce prototype trouverait par-
faitement sa place au Coteau », a expliqué la présidente de l’association  
Christiane Baco.
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NICOLAS CHABERT 
INSTALLE SON 
FOURNIL EN ZI

LE PORT DE BULLY LARGUE LES 
AMARRES AU COTEAU

Graziella et Nicolas Chabert maître artisan boulanger, ont 
ouvert leur établissement avec un concept  reposant sur l’idée 
d’une boulangerie « qui vit tout le temps » avec des produits 
100 % faits maison. Ouvert mi-février le succès est déjà au 
rendez-vous. 

À quelques encablures de la boulangerie Chabert, le chantier 
naval du Port de Bully est lui aussi venu s’installer dans la 
zone industrielle. Cette visibilité, c’est pour l’entreprise 
l’opportunité de développer sa clientèle.

Le couple d’entrepreneurs n’en 
n’est pas à son coup d’essai. 
Déjà à Feurs jusqu’en 2017, une 

première affaire leur avait permis de 
se construire une jolie notoriété

Au Coteau près du rond-point des 
villes jumelles, ils arrivent avec leur 
savoir-faire et une idée ambitieuse  : 
recevoir la clientèle non-stop du 
matin au soir. Que ce soit pour le 

petit-déjeuner au lever du jour, pour 
une viennoiserie en matinée, pour 
un goûter à 16 heures et des plats à 
emporter midi et soir. 

Pour servir à tout moment de la 
journée, la boulangerie Chabert a 
recruté dès le départ 6 personnes, 
parmi lesquelles un viennoisier, un 
pâtissier, deux vendeuses et des 
étudiants. « Nous ne sommes pas là 

pour concurrencer le centre-ville, mais 
pour apporter un service supplémentaire 
qui n’existait pas et qui manquait 
à beaucoup de gens », explique la 
dirigeante.

 CONTACT
Boulangerie Nicolas Chabert
16 bd Charles de Gaulle
04 69 34 83 02

Quatre ans après le rachat 
la société Le Port de Bully, 
Matthieu Cauvin, chaudronnier 

de formation et ancien enseignant au 
lycée Etienne-Legrand franchit une 
étape en développant son activité 
au Coteau. Le bâtiment de 1 000 m2 
dans lequel il s’est installé propose 
un magasin d’accastillage (pièces 
détachées), un show-room pour 
développer la vente de bateaux (neufs 
et occasions)  et une  partie couverte 
pour la réparation. Prochainement, 

l’atelier de rénovation de selleries 
rejoindra lui aussi les nouveaux 
locaux.

Le chantier naval voit passer 400 
bateaux par an. Son marché est 
national. Il livre et intervient dans 
toute la France. « Cette présence au 
Coteau sur un axe très fréquenté doit 
nous permettre d’attirer une nouvelle 
clientèle intéressée par le nautisme », 
explique le dirigeant. Si les effets de 
la crise sanitaire se sont fait ressentir 

notamment dans la vente de bateaux, 
l’activité du port a été épargnée.

 CONTACT
Port de Bully
16 bd Charles de Gaulle
04 77 65 23 36

CHANTIER NAVAL. Matthieu Cauvin 
a aussi  accueilli le maire.

BOULANGERIE. Graziella Chabert a reçu les  
encouragements du maire Sandra Creuzet.

ASSOCIATION
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FNACA :  
LES CÉRÉMONIES 

MAINTENUES 

La dernière cérémonie du Souvenir organisée par la Ville et la 
FNACA remonte au 19 mars dernier. Mais le protocole sanitaire 
fait que ces rendez-vous solennels doivent se dérouler sans la 
présence du public.

Pour la commémoration du 19 
mars 1962, date du cessez-
le-feu en Algérie, il y avait au 

cimetière le maire Sandra Creuzet, 
son adjoint Hervé Barge, un porte-
drapeau et deux représentants du 
Comité Fnaca du Coteau. Une 
représentation restreinte donc pour 
se recueillir devant les tombes de 
Maurice Cartelier et Pierre Depagne, 
les « copains », morts en Afrique du 
Nord. « Depuis un an, c’est comme ça 
pour toutes les cérémonies », se désolent 
le président Louis Bernard et le 
président délégué René Chandioux.

Pour les 137 adhérents du comité 
local, il va falloir encore attendre pour 
organiser la « tournée  du Souvenir » qui 
passerait par le cimetière bien sûr, 
mais aussi la place du 19-mars-1962 
aux Plaines mise à l’honneur sous 
Pierre Fernier et la stèle en hommage 
aux deux enfants  du Coteau morts 
pour la France, inaugurée en 2018 par 
Jean-Louis Desbenoit.

Côté associatif, les effectifs se 
maintiennent, les actions sociales 
sont toujours au rang des priorités 
et le thé dansant de cette année a 
été annulé. L’espoir de la FNACA 
maintenant,  est de pouvoir retrouver 
en fin d’année le traditionnel repas de 
Noël en compagnie de la quarantaine 
de veuves affiliées au Comité.

CÉRÉMONIE. Assemblée restreinte pendant la crise sanitaire.

ASSOCIATION

NOUVELLE GESTION 
POUR LES SALLES 
MUNICIPALES

Le maire Sandra Creuzet et les 
adjoints en lien avec le tissu 
associatif, ont reçu dernière-
ment les responsables des as-
sociations pour affirmer leur 
volonté de remettre de l’ordre et 
de l’équité dans la gestion des 
salles municipales. 

Les nouveaux tarifs votés à 
l’unanimité seront donc appli-
qués conformément à la délibé-
ration prise le 4 février 2021 et 
plus comme auparavant sur des 
critères subjectifs.

« L’Espace des Marronniers n’est pas 
une salle des fêtes. C’est un équi-
pement de culture et de spectacle 
sous-utilisé, que le contribuable cos-
tellois, 7 ans après sa construction 
paye encore une petite fortune », a 
insisté le maire.

La priorité aujourd’hui c’est la 
programmation culturelle du 
Coteau. Elle sera portée par l’as-
sociation Cost’Art avec à l’affiche 
6 à 7 événements dès la saison 
2021-2022. 

Les tarifs sont consultables sur 
www.mairie-lecoteau.fr

PRÉSIDENTS. René Chandioux et Louis  
Bernard responsable du Comité Fnaca.
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RENCONTRES

« VIVE LA FRANCE LIBRE »

« LILI » VIT DEPUIS  
26 ANS AU FOYER

Jean Gilbert Costellois et « Français Libre » est à l’honneur 
dans quelques jours avec l’ouvrage que lui consacre l’historien 
roannais Jean-Paul Nomade. 

Parmi les 80 résidents du foyer municipal du Parc, Louis 
Bernay est le plus ancien locataire. Cet ex-coiffeur est entré 
dans l’établissement le 1er mai 1995. À 93 ans l’homme n’est 
pas avare d’histoires et d’anecdotes.

À 96 ans, Jean Gilbert est le 
dernier survivant de la 1re DFL 
de la Loire (Division Française 

Libre). Son parcours dans le sillage 
du Général de Gaulle et de l’appel de 
Londres débute à Gibraltar le 14 juillet 
1943. Jean Gilbert reçu dernièrement 
par le maire Sandra Creuzet en parle 
comme si c’était hier. Sitôt arrivé en 
Espagne, il est fait prisonnier à 18 
ans. Puis le soldat rejoint le Maroc, la 
Tunisie et l’Italie où il met le pied sur 
une mine. Puis c’est la campagne de 
France et une nouvelle arrestation en 
Alsace par les Allemands.

Jean-Paul Nomade a publié plusieurs 
livres de Napoléon à la dernière 

guerre. Sa première rencontre 
avec Jean Gilbert remonte à une 
dizaine d’années au sein de la 
Société des membres de la Légion 
d’honneur. Aujourd’hui, il raconte 
cette incroyable histoire. Mais au-
delà du parcours de Jean Gilbert, 
c’est aussi une histoire d’hommes 
engagés et volontaires, une histoire 
de fidélité aux valeurs de la France 
Libre, une histoire de fraternité 
entre combattants, des histoires 
qui rejoignent celles de certains 
compagnons de la Libération dont le 
portrait est dressé comme le capitaine 
Aucey, Pierre Bernheim. Une place au 
Coteau évoque sa mémoire. 

« Louis je connais pas, on m’a toujours 
appelé Lili depuis tout gamin », 

recadre le vaillant nonagénaire. D’un 
père monteur en métier à tisser il 
il devient coiffeur. À la sortie de la 
guerre cette activité d’artisan lui 
permet de quitter la campagne. Au fil 
du temps il monte deux salons. 

L’un à Roanne derrière le théâtre, 
tenu aujourd’hui par son petit-
fils Bertrand et l’autre au Coteau 
boulevard Pasteur qui est encore aux 
mains de son fils Eric. Depuis trois 
générations chez les Bernay on est 
coiffeur de père  en fils. « Le troisième 
salon c’était une activité discrète à Saint-
Vincent-de-Boisset », glisse aujourd’hui 
Lili avec malice.

Lorsqu’il entre au Foyer résidence du 
Parc il y a un quart de siècle, c’est pour 
le confort, l’ambiance et l’animation. 

Pendant de longues années il forme 
avec son amie Marie-Rose le « couple 
parfait », jusqu’au décès de cette 
dernière. 

Lili entretient sa forme. Le secret 
de sa santé c’est selon lui une 
bonne organisation qui lui permet 
encore de marcher deux heures par 
jour. C’est aussi des séjours qu’il 
s’accorde régulièrement à Juan-les-
Pins, Cannes et au Lavandou avant 
que le Covid vienne chambouler les 
habitudes.

 PARUTION FIN AVRIL

« Jean Gilbert, engagé à 18 ans dans la 
1re DFL » (Thoba’s Editions)
Souscription au tarif de 12 €
Disponible en librairie
Renseignement sur 
www.mairie-lecoteau.fr

ÉTAT CIVIL
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ÉTAT CIVIL

Yvonne Chabert/Troncy, 99 ans, le 25 janvier
Ginette Chambonnière épouse Bain, 83 ans, le 26 février
Louis Donjon, 99 ans, décédé le 2 février
Joseph Gay, 69 ans, le 6 mars
Fernande Godard/Grisiglione, 92 ans, le 28 février
Roger Monnat, 88 ans, le 1er mars
Teresa Moruno Rufian/Gonzalez Alvarez, 87 ans, le 15 février
Mauricette Pras/Rouvidan, 87 ans, le 16 février
Monique Raffin/Chambonnier, 83 ans, le 22 février 
René Remontet, 91 ans, le 23 février
Maurice Vassoille, 89 ans, le 24 février
Franck Vieira, 49 ans, le 26 janvier

DÉCÈS

FOYER RÉSIDENCE 
La vaccination plébiscitée

90 % des résidents du foyer municipal du Parc ont accep-
té de recevoir le vaccin Pfizer. 
C’est un très bon taux selon la Semad, le centre de santé 
du Coteau dont l’équipe d’infirmières et de médecins est 
intervenue sur la demande de l’établissement.
Madeleine, une résidente qui fêtait le jour de la première 
dose ses 83 ans a souscrit de bonne grâce à la vaccina-
tion contre la Covid. « C’est une obligation si on veut sortir 
voir sa famille en toute sécurité », a-t-elle expliqué. 

ÉVÉNEMENT

MÉDAILLÉS
Deux agents de la Ville à l’honneur

Le maire Sandra Creuzet a remis le 9 mars la 
médaille du travail à deux personnels de la Ville . 

La distinction de vermeil pour 30 ans de service 
à Gilberte Commerçon agent d’entretien à l’école 

maternelle du Centre. Après de nombreuses 
années passées à l’école des Plaines 

Et la médaille d’argent à Frédéric Chandioux, 
entré il y a 22 ans comme « emploi-jeune » et 

nommé récemment au service juridique.
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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

Le Conseil municipal vient 
d’adopter le budget pour l’an-

née 2021.

La section de fonctionnement 
progresse de 100 000 euros. Elle 
est liée à l’augmentation des pro-
duits de la fiscalité à savoir, les 
variations des bases et des va-
leurs locatives, sans modification 
des taux d’imposition. La part du 
foncier bâti est portée à 38,51 %. 
Elle représente l’addition de notre 
taux communal de 23,21 % inchan-
gé et du taux du Département de 
15,3 % donc, sans aucun impact 
pour le contribuable.

La collectivité va aussi bénéficier 
des aides de l’État puisqu’elle a 
fait le choix d’employer 7 contrats 
Parcours Emploi Compétences, un 
dispositif de retour à l’emploi que 
nous détaillerons dans le maga-
zine Les Échos du mois de mai.

Les dépenses de fonctionnement 
sont maîtrisées et garantissent 
une capacité d’autofinancement 
correcte, laquelle orientera nos 
dépenses d’investissement. 

Dans cette section, les prévisions 
augmentent d’un peu plus d’1 
million d’euros, car vous le sa-
vez, nous avons de beaux projets. 
L’Etat, la Région ont annoncé des 
enveloppes de subventions plus 
importantes pour relancer l’éco-
nomie. Nous saurons profiter de 
ces différents plans de relance.

Maîtriser les dépenses de fonc-
tionnement pour pouvoir encore 
investir en étant attentif aux plans 
de relance annoncés, tels seront 
les mots d’ordre pour la gestion 
du Coteau.

Sandra Creuzet
lecoteauenaction@gmail.com

Texte non parvenuQuel avenir pour nos enfants au 
Coteau ?

C’est aujourd’hui, ici et mainte-
nant, que l’on forme les citoyens 
et citoyennes de demain. Il faut en 
donner l’exemple et les moyens, 
ce qui n’est pas le sens des déci-
sions de la majorité. Des preuves ? 
Baisse des subventions pour les 
Sous des écoles et le centre social, 
réorganisation et précarisation des 
subventions pour les associations.
Et ça ne s’arrête pas là : les ta-
rifs de location de l’Espace des 
Marronniers vont augmenter en 
raison de l’arrêt d’une gratuité 
annuelle pour les associations 
costelloises. À l’heure où chaque 
structure a besoin d’organiser 
des événements pour maintenir 
et financer ses projets, on invite 
les acteurs locaux à s’orienter 
vers d’autres communes. Pour-
quoi ? Parce que pour Madame 
la Maire : « L’Espace des Mar-
ronniers n’est pas une salle des 
fêtes ». Nous refusons d’opposer 
les usagers quand la période ac-
tuelle implique de se rassembler. 
La commune doit transmettre des 
valeurs et pas seulement des ob-
jectifs de résultats. Tout n’est pas 
profit ou consommation.
La piscine ? C’est le grand plouf 
de la majorité ! La démolition du 
centre nautique Burdin a été actée 
par Roannais Agglomération, avec 
le vote favorable de Madame la 
Maire et son équipe ! Tout l’inverse 
de ce qui a été dit durant les mu-
nicipales 2020. Nous soutenons la 
pétition du collectif Sauvegardons 
nos piscines du Roannais : https://
you.wemove.eu/campaigns/pour-
un-referendum-sur-les-piscines-
du-roannais

F. Fréchet, L. Silvio, D-M. Vailhé
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Agence laforêt - Sol Dourdin
1, avenue Gambetta - 42300 ROANNE - Tél. 04 77 23 09 09

FEURSHippodrome de

Vendredi 2 juillet 
Réunion Prémium I 16h00

Vendredi 9 juillet 
Réunion Prémium I 13h30 

Dimanche 25 juillet 
Réunion Prémium I 12h00

Dimanche 21 mars 
Réunion PMH I 13h00

Lundi 19 avril 
Réunion Prémium I 12h00

Samedi 19 juin 
Réunion PMH I 16h00  

semi-nocturne - Fête de l’hippodrome

Dimanche 5 septembre 
Réunion PMH I 13h00

Lundi 6 septembre 
Réunion Prémium I 12h00

Vendredi 15 octobre 
Réunion Prémium I 12h00

2021

GRAND JEU

700e

de lots à gagner lors 
de chaque réunion

Le trotteur en spectacle !
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