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EDITO

Costelloises, Costellois

C’est avec un léger pincement au cœur que je m’adresse à vous en ce début 
d’année. J’aurais tellement aimé vous exprimer ces mots de vive voix, vous 
retrouver et partager ce moment symbolique de la cérémonie des vœux du 
Maire. Malheureusement, cette année encore, nous devons faire preuve de 
sagesse face à la crise sanitaire.

Je profite donc du magazine municipal Les Échos du Coteau pour vous pré-
senter mes Meilleurs Vœux pour 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous 
de vivre des moments privilégiés, de bonheur et de partage.

Comme j’avais prévu de le faire à l’Espace des Marronniers, je voudrais 
dans ces quelques lignes mettre à l’honneur les Costellois qui ont fait 
rayonner notre ville en 2021. Le 26 août à Tokyo, Axel Bourlon est devenu 
vice-champion paralympique d’haltérophilie. Le 25 octobre Shauna Brun, 
Miss Roanne et Miss Pays Roannais tentait sa chance au concours régional 
de Miss France. Enfin le 6 octobre, la France découvrait le jeune Léonard 
Signoret à l’affiche du film Le trésor du Petit Nicolas. Mes félicitations à ces 
trois ambassadeurs.

2021 a été la première année de plein exercice pour notre équipe mu-
nicipale. Jamais la ville n’aura connu de tels changements en si peu de 
temps. Le Coteau est devenue rassurante grâce à la vidéoprotection.  
Le Coteau voit sa qualité de vie progresser comme en témoigne notre   
«troisième fleur» . Mais surtout le Coteau fédère. Les projets immobiliers et  
les demandes d’implantation sont en nette augmentation.

En 2022, le Coteau tournera une page. Roannais Agglomération va dé-
construire l’ancien centre nautique d’été. Nous pourrons alors agrandir,  
moderniser et rajeunir le parc Bécot. Cette nouvelle année marquera aus-
si le lancement des grands chantiers : un nouveau restaurant scolaire, 
un plan de voirie ambitieux et la poursuite des études du grand projet  
environnemental des Berges de Rhins.

Vous le voyez, grâce à votre confiance et à notre bonne gestion du denier 
public, notre ville est en action et se transforme. Je vous souhaite encore 
une bonne année 2022.

Sandra Creuzet
Maire du Coteau
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AGENDA

Après le triomphe de Chimène Badi, les grands rendez-vous de la saison culturelle s’enchaînent. 
Le 22 janvier, le Tribute Mégaphone revisitera la discographie de Téléphone.

Récompensée en 2014 du Molière du meilleur auteur et 
de la meilleure mise en scène du théâtre privé, Le Porteur 
d’histoire, la première pièce d’Alexis Michalik s’annonce 
comme l’un des temps forts de la programmation culturelle.

CONCERT DE « MÉGAPHONE » : 
DE LA « BOMBE HUMAINE »

SUCCÈS THÉÂTRAL 
ATTENDU AVEC  
LE PORTEUR D’HISTOIRE

Dans quelques jours les voix 
et la musique du groupe de 
rock français le plus popu-

laire des années 1980 ne seront pas 
loin, lorsque débutera à l’Espace des 
Marronniers, le concert hommage du 
groupe devenu Mégaphone pour re-
prendre les succès de Téléphone.

Depuis quelques années dans le 
monde, des groupes tribute entre-
tiennent la mémoire des grands 
noms du rock, avec parfois des pseu-
dos qui prêtent à sourire comme Pink 
Froyd ou Fleetwood Bac. En France, le 
leader incontesté, c’est Mégaphone 
formé par quatre musiciens lyonnais 
et qui depuis 20 ans ont joué dans 
plus de 800 concerts en France, mais 
aussi en Suisse et en Belgique. Le 

concert des groupes de reprise, c’est 
tout sauf de la contrefaçon, car les ar-
tistes originaux où leurs ayants droit 
perçoivent un pourcentage sur les  
recettes de leur tribute.

Si vous avez envie de vous replonger 
dans la folie des années 1980 et vous 
déchaîner sur  « Argent trop cher » ou 
« New-Tork avec toi », ne ratez pas la 
soirée du 22 janvier.

Depuis sa création en 10 ans, 
le spectacle s’est joué plus de  
2 500 fois en France et à l’étran-

ger. Selon l’auteur, l’histoire est im-
po-ssible à raconter. « On y parle de 
livres, du pouvoir, de l’Algérie, de la 
grande et de la petite Histoire de la 

France », glisse-t-il. Sur scène, cinq 
comédiens incarnent une trentaine 
de protagonistes. Ce qui compte vrai-
ment, ce n’est pas le fil du récit, mais 
la mécanique très proche ce celle du 
roman-feuilleton, où les histoires 
s’imbriquent les unes dans les autres.

 INFO +  
Mégaphone - Tribute à Téléphone - Tarif à partir de 15 €  
Espace des Marronniers - Samedi 22 janvier à 20h30 - Réservations : 
fnacspectacles.com, Super U Perreux et sur place le 1er et 3e samedi 
du mois de 10h à 12h - costart42120@gmail.com

MÉGAPHONE. Chanteurs et musiciens lyonnais. 

LE PORTEUR 
D’HISTOIRE. 

L’affiche  
théâtrale de  

la saison  
culturelle. 



LES PLAINES
 UN NOUVEAU LOTISSEMENT 

Un nouveau lotissement verra le jour d’ici deux ans sur le 
terrain de l’ex-chapelle des Plaines. Au cours d’une réu-
nion publique fin novembre, les investisseurs ont présenté 
le plan d’aménagement des parcelles. Le lotissement sera 
de type qualitatif avec 13 belles surfaces comprises entre 
450 et 900 m2. Au cours d’un échange avec les riverains, le 
maire a confirmé qu’un espace vert de 800 m2 serait amé-
nagé. « Ce projet permettra l’arrivée d’une nouvelle population, 
nécessaire pour la ville, pour nos écoles et nos commerces. ».
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INTERNET •
 NOUVEAU SITE MUNICIPAL 
Le site internet www.mairie-lecoteau.fr évolue. L’actualité apparaît plus visible 
au premier plan avec des accès directs sur les grandes thématiques comme 
l’Environnement, la Sécurité, la Voirie, la Culture. Le contact par mail avec nos 
services (Police municipale, État civil, Urbanisme...) devient plus accessible. 
Quant à l’information institutionnelle (Conseil municipal, Conseils de quar-
tier, restaurant scolaire...) vous la retrouvez dans le menu situé à droite de la  
page d’accueil. Le nouveau site internet a été conçu avec l’agence roannaise  
OZ Média.

EPORA
 VISITE DU PRÉSIDENT 
En décembre, le maire Sandra Creuzet a reçu Hervé  
Reynaud, le président de l’Epora (*), engagé dans le projet 
d’entrée de ville, côté pont de Loire. L’idée aujourd’hui, 
c’est de trouver la solution la plus esthétique d’un point de 
vue architectural, mais aussi respectueuse de l’histoire du 
quartier et du café de Bernard Petit.
(*) Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

STATION OZO
 SITE RECONNU 
L’ancienne station service à la sortie 
du Coteau est le 21e site à être recon-
nu parmi les lieux consacrant l’his-
toire de l’automobile en France. Pour 
marquer l’événement, la Fédération 
Française des Véhicules d’Époque 
(FFVE) a inauguré en novembre une 
plaque commémorative « LHA », sous 
le regard du maire et des bénévoles 
de l’association Cars, Utilitaires et  
Compagnie, à l’origine de cette 
«Ren’essence» qui participe au  
rayonnement du territoire.



MUNICIPALITÉ
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LE COTEAU DÉCROCHE LA 
TROISIÈME FLEUR

La nouvelle est arrivée en 
décembre comme un cadeau 
de fin d’année. La ville se 
voit promue au rang des 
communes labellisées  
3 fleurs, une distinction 
qu’elle n’avait plus connue 
depuis 2005.

DÉCORS DE NOËL

Petites bougies avenue de la libération, bonhomme de 
neige en bois recyclé rue des Écoles, tresse illuminée 
du Parc Bécot, et station de ski avec chalet et téléphé-
rique square Fernier, les décorations réalisées en fin 
d’année par les services de la Ville ont contribué à la 
magie de Noël.

DÉCORS. Station de ski reconstituée square Fernier

Lorsque le jury régional s’est dé-
placé l’été dernier, c’était pour 
auditer Le Coteau qui postulait 

au maintien des deux fleurs du la-
bel Villes et Villages fleuris. Autant 
dire que l’attribution d’une troisième 
fleur a été une surprise. « Les membres 
ont été scotchés par la passion de nos 
équipes et ont voulu nous encourager à 
aller encore plus loin », commente le 
maire Sandra Creuzet.

Dans son rapport le jury souligne 
les efforts déployés pour offrir un 
environnement favorable à l’attrac-
tivité du territoire costellois, tout en 

cherchant à respecter l’identité et le 
caractère des lieux. Parmi la longue 
liste de satisfecits, on note la création 
du verger pédagogique aux abords 
des jardins familiaux où la volonté de 
maîtriser la publicité sauvage grâce 
aux écrans LED.

Aujourd’hui, le label ne récompense 
plus la seule quantité de fleurs. Il 
est devenu au fil des ans, celui de 
la qualité de vie, appuie Sébastien 
Cropat qui a en charge le service  
Environnement de la commune. Un 
niveau d’exigence à l’image du jury 
venu sur place, composé d’élus et 

de responsables de villes « 4 fleurs », 
mais aussi de spécialistes du paysage 
et d’un expert en patrimoine arboré.

Cette promotion au niveau supé-
rieur après 17 mois d’action est une 
belle émotion pour l’adjoint au maire 
Thierry Collet, qui porte la nou-
velle politique environnementale du  
Coteau. Notre commune rejoint le 
cercle très fermé des villes « 3 fleurs » 
dans la Loire comme Roanne et Saint-
Etienne. La cérémonie de remise du 
label Villes et Villages fleuris aura lieu 
fin mars à Lyon. 

LABEL.Le maire a souligné le travail d’équipe 
entre Thierry Collet adjoint  

à l’Environnement et Sébastien Cropat  
(à droite) responsable du service.



MUNICIPALITÉ
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VOIRIE : LA VILLE MULTIPLIE  
LES CHANTIERS

En 2021, Le Coteau a investi plus de 400 000 € dans la réfection de sa voirie. Après le diagnostic 
de l’état des chaussées réalisé il y a un an, l’effort de la ville est sans précédent.

Il y a un an Géoptis, filiale de La 
Poste avait scruté l’état des 44 
km de voirie et attribué la note de 

4,6/10. Avec 26 m de nids de poule 
et 3.5 km d’arrachement, ce résultat 
confirmait les plaintes des Costellois.

Depuis, la voirie figure au rang des 
priorités de l’équipe municipale en 
poste. Pour cette première année 
pleine, le Coteau a consacré 440 000 € 
aux travaux de voirie. Plusieurs gros 
chantiers avaient déjà eu lieu dans le 
courant de l’année 2021 : enrobé pho-
nique avenue de la Libération, rue 
Jean de la Bruyère (trottoirs), rue des 
Tulipes, impasse des Marronniers et 
le cheminement piétonnier qui mène 
au cimetière.

Une seconde phase s’est déroulée 
au mois de décembre. Elle a concer-
né la réfection des chaussées et des 
trottoirs rue Dorian (53 200 €, 88 m 
de linéaire) et rue Abbé Prajoux (114 
800 €, 252 m de linéaire), ces deux 
derniers chantiers ayant été confiés 

au groupe EIFFAGE. La réfection du 
parking des Étines a aussi été réali-
sée suite au démontage des salles 
de classes qui avaient été installées 
à l’extérieur le temps des travaux 
au lycée Étienne-Legrand. Le chan-
tier a été financé par la Région et 
complété par la Ville à hauteur de  
53 000 € pour que le parking soit inté-
gralement remis à neuf.

En 2022, les travaux de voirie 
vont continuer au même rythme.  

Plusieurs chantiers sont en cours 
de programmation : boulevard des 
Étines (1re tranche), rue Jean Moulin, 
rue des Tulipes (2e tranche) ou encore 
rue Winston Churchill.

Cette année marquera aussi le lance-
ment des études d’aménagement de 
l’entrée Sud, entre le carrefour de la 
route de Commelle et l’intersection 
du boulevard Pasteur.

CHANTIER. Le Conseil de quartier Centre, le maire, le premier adjont à la Voirie Jean-Luc Mardeuil, à la rencontre de riverains

CHANTIER. Rue Abbé Prajoux



C’est dans une toute nouvelle 
salle de commandement que 
sont aujourd’hui reçues les 

images transmises par la vingtaine 
de caméras installées au Coteau. 
Les sites sous surveillance sont 
les entrées de ville, l’avenue de la  
Libération, les secteurs de l’église, 
de la gare et les abords des établis-
sements scolaires, autrement dit, les 
écoles, le collège et le lycée.

Sur le mur d’images du CPU, 21 
écrans dont huit réservés au Coteau 
sont sous la surveillance de la police 
municipale de Roanne dans le cadre 
d’une convention entre les deux 
villes. Toutes les images sont enregis-
trées et conservées pendant 20 jours. 
Durant ce temps, elles peuvent faire 
l’objet d’une réquisition de la part du 

procureur de la République et de tout 
officier de police judiciaire. À l’échelle 
de la commune, c’est notamment le 
cas du maire.

Le bilan de la vidéoprotection n’est 
plus à démontrer. En 6 ans à Roanne, 
les faits de délinquance ont diminué 
de moitié. La vidéoprotection agit en 
matière de prévention, elle permet 
aussi de résoudre de nombreuses  
affaires.

Pendant la visite du CPU, les élus ont 
pu voir en direct un test de vidéo- 
verbalisation. En quelques secondes, 
un opérateur est capable de verbaliser 
avenue de la Libération une infrac-
tion au code de la route : un station-
nement dangereux sur un trottoir, un 
stationnement interdit sur les places 

de transports de fonds, ou abusif 
sur une place de livraison. Pour pré-
venir toute contestation, l’image du  
véhicule est alors enregistrée.

Les Costellois qui réclamaient davan-
tage de sécurité peuvent donc être 
rassurés. Le système est aujourd’hui 
totalement opérationnel.

VIDÉOPROTECTION : 
DISPOSITIF 100 % 
OPÉRATIONNEL

Le maire Sandra Creuzet et Hervé Barge, adjoint à la sécurité 
ont visité le mois dernier le Centre de protection urbain (CPU) de 
Roanne en compagnie du maire Yves Nicolin et de son adjoint 
Lucien Murzi.

MUNICIPALITÉ
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MUNICIPALITÉ

CONTRÔLES

Avant l’hiver, la police munici-
pale a contrôlé l’éclairage des 
véhicules. Cette action pré-
ventive a eu lieu en semaine  
avenue de la Libération entre 
17h et 19h. Pour les policiers, 
c’était l’occasion d’un rappel 
sur la sécurité. Au total, 15 in-
fractions ont été relevées ; 4 
concernaient des cyclistes ou 
cyclomotoristes et 11 autres des 
quatre roues. Prochainement, la 
police municipale sera dotée 
d’un radar, pour cette fois effec-
tuer des contrôles de la vitesse.

CONTRÔLES. La police municipale 
contrôle les éclairages

POLICE. Le mur d’images supervisé par 
la police municipale

CPU. Les élus inaugureront prochainement la nouvelle salle de commandement



MUNICIPALITÉ

CONSEILS DE QUARTIERS
Les dernières réunions des conseils de quartier ont eu lieu en fin d’année. Elles ont mobilisé de 
nombreux habitants et apporté des informations sur les projets en cours.

 LES PLAINES-VARENNES
Face à une salle comble le 3 novembre dernier, des 
réponses ont été apportées sur plusieurs probléma-
tiques en matière de propreté et d’environnement. 
Des chicanes amovibles vont être testées en plu-
sieurs endroits pour casser la vitesse. Une réflexion 
sur la rénovation complète du square des Plaines va 
également être engagée.

 CENTRE
Parmi les questions à l’ordre du jour le 17 no-
vembre, le Conseil a apporté des réponses, sur la 
réflexion à terme du sens de circulation sur la rue 
Dorian rénovée. Les arrêts « Le Coteau Gare » avenue 
de la Libération vont être équipés d’une signalé-
tique complémentaire pour la ligne de car « TGV Le  
Creusot ».

 LES ÉTINES-LES GUÉRINS
Pour faire suite au travail des commissions, des  
annonces ont été faîtes le 24 novembre parmi les-
quelles : le lancement cette année de la première 
tranche de rénovation du boulevard des Étines et la 
démolition-reconstruction du restaurant scolaire.
 Le chantier doit durer 8 mois (Les échos de décembre 
2021).

 LES BALMES-PINCOURT
Pour permettre l’extension de la chocolaterie  
Révillon dans la zone économique de Pincourt, 
la Ville va céder à l’entreprise le petit square  
en bord de Loire pour qu’elle puisse aménager 
un parking réservé à ses salariés. L’enquêteur  
public a rendu un avis favorable et les riverains ont été  
entendus. Sur les trois cèdres existants, deux seront 
conservés.

 INFO +  
Les prochaines séances sont programmées  
en février et mars Les dates sont à retrouver sur 
www.mairie-lecoteau.fr. 
Courriel : quartiers@mairie-lecoteau.fr
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LES PLAINES-VARENNES. Un public fourni et attentif

CENTRE. Le maire entouré de la présidente Aurélie Chevasson 
et de Didier Blanchardon , vice-président
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SALON DE LA GASTRONOMIE •
 UN BON CRU 
Le 38e Salon de la Gastronomie en novembre dernier a tenu ses promesses. Avec 
6 000 entrées en pleine crise sanitaire, les responsables du Comité des Fêtes 
estiment avoir bien tiré leur épingle du jeu. Cette fois encore, ils ont pu comp-
ter sur les bénévoles des associations costelloises. La nouvelle configuration 
intérieure du Scarabée, avec un espace dégustation plus vaste a été appréciée 
du public. En attendant le 40e anniversaire, la 39e édition aura lieu les 19 et 20 
novembre prochains.

JUMELAGE
 NOËL À LORSCH 
Pour les fêtes, il n’y a pas qu’au 
Coteau que les illuminations 
ont brillé. À Lorsch aussi, la ville 
jumelle allemande, les espaces 
verts ont été décorés par les 
associations.
De ravissantes danseuses ont 
animé le marché de Noël qui 
s’est tenu pendant deux jours fin 
novembre sur la Karolingerplatz 
devant le mur du Monastère.

SOLIDARITÉ
 COLIS DE NOËL 
Le maire et plusieurs élus ont participé en décembre à la distri-
bution des colis de Noël chez les Costellois qui s’étaient inscrits 
auprès du CCAS. Le panier, comprenait des produits issus des 
commerçants de la ville. Notamment de la terrine de gibier, de la 
dinde aux marrons, des chocolats, de la tisane et un joli savon. 
L’opération en 2021 s’adressait, sous conditions de ressources, 
aux plus de 65 ans.

FÊTE DES LUMIÈRES
 UN ÉVÉNEMENT POPULAIRE 
Le 10 décembre dernier, la Ville organisait sa tra-
ditionnelle Fête des Lumières. La marche aux  
flambeaux suivait le Père Noël en Ford Mustang et 
les Fifres Roannais. Au parc Bécot, le cortège a été ac-
cueilli sous les chants de Noël de la Compagnie Côté 
Cour. La soupe des Chefs costellois a été un succès. 
Le Comité des fêtes reversera le bénéfice de la soirée 
au Téléthon. On retiendra enfin, le magnifique son et 
lumière sur la façade de l’hôtel de ville.
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DU DYNAMISME À REVENDRE
En ce début d’année, Les 
échos du Coteau, ont 
rencontré Valérie Artaud, 
nommée en mars de l’année 
dernière à la tête de l’Office de 
Commerce et de l’Artisanat, 
lequel a beaucoup contribué 
à la dynamique de Noël. Bilan 
2021 et perspectives.

Que retenez-vous de 
vos premiers mois de 
présidence ?

Nous avons fédéré les 
membres de l’OCA en se fixant 

comme objectif la redynamisa-
tion du linéaire commercial. 2021 
a été une année charnière puisque 
nous avons repris le programme de  
l’ancien bureau et nous avons su 
améliorer ses actions phares dont 
la Braderie. Cet événement n’a pu 
se faire qu’avec la subvention de la 
municipalité avec qui nos rapports 
sont excellents.

Combien l’OCA compte-t-il de 
membres ?

Nous sommes 62 sur quelques 
120 commerçants et artisans. Pour  
augmenter ce nombre, nous allons 
réaliser du porte-à-porte pour leur 
expliquer l’intérêt d’adhérer à notre 
association. Nous avons la chance 
d’avoir deux bénévoles formidables.

Est-il facile d’animer le commerce 
costellois ?

Cela demande beaucoup d’énergie 
et d’imagination, car il faut fédé-
rer pour être compétitif face aux 
enjeux des communes voisines.  
L’avenue n’est faite que de com-
merçants et artisans indépendants, 

c’est une force, mais ça peut être 
parfois une faiblesse. Pour réussir, il 
faut être créatif, ambitieux, soudé et 
communiquer par tous les moyens 
sur les événements.

Où en est l’idée des chèques 
cadeaux ?

Nous avons renoncé aux chèques 
cadeaux des « Vitrines de Roanne » 
car notre association ne pouvait 
pas supporter leur financement. 
Nous avons pensé à une formule de 
chèques cadeau costellois, mais un 
sondage auprès des commerçants 
de l’OCA n’a pas été concluant. 
Nous réfléchissons à une autre  
solution.

Comment se portent les 
commerces après 5 vagues de 
crise sanitaire ?

On peut observer des créations de 
nouveaux commerces, ce qui laisse 
penser que l’attractivité est sur la 
bonne trajectoire.

Quels sont les projets pour 2022 ?

Faire évoluer la fête des mères, Noël 
et surtout la Braderie de septembre.
Nous espérons convaincre l’en-
semble des commerçants d’y tenir 
un stand. 
Nous voulons aussi associer des 
associations costelloises dans 
un vide-grenier et augmenter le 
nombre de forains non-sédentaires. 
La réussite de ce projet passe par 
l’augmentation de nos membres et 
des bénévoles. Je réitère donc mon 
appel à venir nous rejoindre. 

OCA. Valérie Artaud (au premier plan) accompagnée de René Chazelle, bénévole  
et Cathy Baffet, trésorière

 INFO +  
Le Salon du Mariage au 
Coteau est de retour. Il est 
prévu les 29 et 30 janvier à 
l’Espace des Marronniers. 
Pour vous aider à préparer 
votre mariage !

ASSOCIATION



 INFO +  
KMB Boxing Club
8 rue de l’Artisanat
42120 Le Coteau

kmbboxingclub@gmail.com
06 63 42 07 24

ASSOCIATION
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KMB BOXING CLUB : 
DISCIPLINE  
ET SAVOIR-VIVRE
Le KMB Boxing Club a ouvert au Coteau en 2019. Avec 130 
licenciés dont une cinquantaine d’enfants, le président 
Zinedine Bouzid a réussi son pari, celui de créer sa propre 
structure. 

La salle se situe dans la zone 
économique du Coteau et 
propose 560 m2 dont 350 pour 

la partie sportive et ses tatamis. Pour 
le patron des lieux, père de 2 enfants, 
le KMB Boxing, c’est un peu son 
troisième bébé, dit-il. Cet Appelou 
d’origine, a débuté gamin par le judo, 
avant de poursuivre dans les arts 
martiaux. Puis il a travaillé 10 ans 
avec Bernard Bilicky à Roanne avant 
de se lancer au Coteau.

Les plus jeunes y sont accueillis à 
partir de 5 ans et demi en fonction de 
leur motricité, car la notion d’équi-
libre en débutant par la boxe pieds 
poings est importante. Les ados et les 
adultes ont le choix entre différents 
sports de combat comme la boxe an-
glaise, le kick-boxing ou la self-dé-
fense, pour anticiper une agression. 

Mais Zinedine cadre très vite le sujet : 
« Les bagarreurs ne sont pas les bien-
venus. Les qualités premières ici, sont 
la discipline et le respect ». Parmi les  
licenciés le KMB compte actuelle-
ment 7 compétiteurs, mais ce n’est 
pas un objectif. La plupart viennent 
avant tout participer à un loisir. Une 
activité qui débute à partir de 180 
euros pour les plus jeunes pour une 
année complète, sachant que les ins-
criptions sont possibles toute l’année.

KMB Boxing

LA PÉTANQUE  
COSTELLOISE EN  
NATIONALE

C’est fait, la Pétanque Costelloise 
jouera la saison prochaine en  
Nationale 3. 
Cette bonne nouvelle fait suite à 
un parcours quasi-parfait et à la  
victoire de l’équipe de Jean-
Claude Brugioni le 13 novembre 
dernier face à Miribel en finale 
régionale du championnat des 
clubs. 
Après ce face-à-face à suspens, 
la Pétanque Costelloise est le  
deuxième club avec Andrézieux 
(évoluant en N2) à représenter la 
Loire au niveau national. Pour Le  
Coteau, c’est une belle fierté.
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ÉTAT CIVILAGGLOMÉRATION

Avec ce transfert de compé-
tence, la gratuité est main-
tenue pour l’ensemble des 

usagers des 40 communes. Les 
heures d’ouverture dans l’immé-
diat ne changent pas, mais après un 
temps nécessaire d’adaptation, une 
nouvelle amplitude horaire sera dé-
ployée pour permettre aux abonnés 
un temps de présence plus large.

Durant cette période de réajuste-
ment, une nouvelle informatisation 
se mettra en place. Les utilisateurs  
bénéficieront au cours du second se-
mestre d’une carte unique. Chacun 
pourra emprunter des documents 
parmi 240 000 livres, magazines, 
CD, DVD contre 20 000 aujourd’hui.  

Des ouvrages pourront par exemple 
être retirés à Roanne, puis déposés 
au Coteau.

L’accès au portail commun propo-
sant plus de 180 000 ressources nu-
mériques (presse en ligne, musique 
en streaming et films en VOD) fera 
partie de la nouvelle offre. Enfin, la 
médiathèque du Coteau bénéficiera 
de la transversalité des expositions 
et animations qui profite déjà à 
celles de Roanne et Mably.

L’équipement conserve son identité. 
L’équipe en poste reste la même. « En 
intégrant les médiathèques d’agglo-
mération, répondant elles-mêmes 
au schéma départemental de la 
lecture publique, c’est une identi-
té renforcée et davantage éclairée 
qui se met en place », souligne Jade  
Petit, conseillère communautaire, 
déléguée à la Culture.

Avec 36 000 prêts annuels, Le  
Coteau jouissait déjà d’une forte  
activité. Cet enrichissement au  

travers de l’intégration intercom-
munale permettra à la médiathèque 
inaugurée en 2008 par Bernard Pivot 
de connaitre une seconde jeunesse.

LA MÉDIATHÈQUE REJOINT LE 
RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE

Depuis le 1er janvier,  
la médiathèque du Coteau  
a rejoint le réseau de lecture 
publique de Roannais 
Agglomération.
Objectif : offrir plus de 
richesses aux Costellois et 
aux habitants du territoire.

12  

 INFO +  
Médiathèque du Coteau 
8 avenue Parmentier

Horaires : Mardi : 13h à 17h 
Mercredi : 9h30 à 12h30 et 
14h30 à 18h00 - Vendredi : 
14h30 à 18h - Samedi : 9h30 
à 12h30

Tél. 04 77 67 83 93

ÉQUIPE. Les agents du Coteau reçoivent le soutien du maire du Coteau et de l’Agglomération

MÉDIATHÈQUE



ÉTAT CIVILAGGLOMÉRATION

 13

NAISSANCES DÉCÈS

Madi Soltani, le 6 novembre Marcelle Bernardin (Gosset), 100 ans, le 17 novembre
Antoine Berthelier, 80 ans, le 30 octobre
Louise Bottin vve Rizzato, 95 ans, le 17 novembre
Suzanne Charrier/Deveaux, 91 ans, le 1er décembre
Bernard Constantin, 64 ans, le 12 novembre
Marcelle Deux vve Burellier, 90 ans, le 6 décembre
Paulette Epinat/Laumet, 81 ans, le 22 novembre
Madeleine Fayolle vve Massot, 90 ans, le 9 novembre
Rollande Mazuel vve Vénard, 89 ans, le 11 novembre
Madeleine Périchon vve Pourret, 95 ans, le 8 novembre
Jeanne Perret vve Papillon, 92 ans, le 19 novembre.
Joao Pissarra Vitorino, 80 ans, le 13 novembre
Marie Remuzon vve Guillarme, 97 ans, le 10 novembre
Araujo Rodrigues vve Alves Caravina Tereza, 85 ans, le 
16 novembre
Mireille Teyssot/Calhoun, 77 ans, le 20 novembre

Sylvie Morel a quitté son poste de directrice de 
l’Ehpad du Parc pour rejoindre la Fédération 
hospitalière de France où elle a en charge le 
secteur médico-social Auvergne-Rhône-Alpes. 
Depuis le 1er décembre 2021, Myriam Cipriano 
lui a succédé. Le médecin coordonnateur 
Patrick Choplin et le maire Sandra Creuzet, l’ont 
remerciée pour son engagement et les projets 
mis en œuvre comme l’intégration du Foyer 
résidence, effective depuis ce 1er janvier 2022.

Le CCAS et le Foyer résidence du Parc ont organisé le 
19 novembre le repas annuel des « 90 ans ». À la table 
des nouveaux nonagénaires, Paul Arnaud, Henriette  
Coquard, Lucien Force, Paulette Maillet, Joséphine Prost, 
étaient aux côtés du maire et présidente du Conseil 
d’administration Sandra Creuzet et Corinne Coquelin, 
adjointe déléguée aux affaires sociales.

EHPAD DU PARC FOYER RÉSIDENCE DU PARC

EHPAD. Le docteur Choplin, Sylvie Morel, Sandra Creuzet, 
Myriam Cipriano

FOYER. Le repas des 90 ans
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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

Au seuil de cette nouvelle an-
née, nous souhaitons à cha-

cune et chacun d’entre vous une 
belle et bonne année 2022 de bon-
heur, de santé et de prospérité.
Nous espérons que nous pourrons 
bientôt retrouver un rythme et des 
habitudes de vie plus conformes à 
ce que nous avons vécu par le pas-
sé, même si nous nous doutons 
bien que rien ne sera plus comme 
avant. Comme nous vous l’avions 
promis, nous continuons à assu-
mer notre mandat d’opposants 
constructif, soucieux de défendre 
le confort et les intérêts des Cos-
tellois, ceci dans d’étroites limites 
que nous permet la majorité mu-
nicipale, qui prépare et décide les 
principales actions et projets mu-
nicipaux, en petit comité, comme 
cela se pratiquait sous l’ancienne 
mandature.
Mme le Maire nous répète souvent 
que de toute façon, c’est elle qui 
décide. Assertion à laquelle nous 
répondons invariablement que la 
loi prévoit l’information des élus, 
et qu’elle nous autorise le contrôle 
à partir des questions que nous 
posons.
Après avoir beaucoup insisté, 
nous avons obtenu récemment, 
que Mme le Maire respecte enfin 
les textes, qui obligent la commu-
nication avant chaque Conseil, 
de la copie du « registre des déci-
sions » qu’elle prend au quotidien.
Cela nous permet d’éventuelle-
ment poser des questions afin que 
les Costellois soient informés. Il 
reste qu’elle se refuse toujours à 
nous transmettre copie du « re-
gistre des attributions des mar-
chés » comme l’y oblige toujours 
la loi et comme le faisait son pré-
décesseur.

Écrivez-nous.
B.Gabert F.Raffin 
bgabert@mairie-lecoteau.fr

Périscolaire : service payant et 
sans débat

Depuis le 1er janvier, le centre 
socioculturel a la responsabilité 
de l’organisation et de l’animation 
du périscolaire. Sur le principe 
c’est une bonne nouvelle car 
vos enfants vont bénéficier d’un 
encadrement encore meilleur, avec 
des personnels toujours qualifiés 
et potentiellement découvrir 
de nouvelles activités. Saluons 
que ce soit une association qui a 
l’expertise requise qui prenne le 
relai de la commune.

Pour autant, lors du Conseil 
municipal du 4 novembre 2021 
relatif à la convention de partenariat 
à passer avec le centre social, nous 
nous sommes abstenus. Nous  
avons dénoncé le manque de 
démocratie de cette décision et la 
mise en place d’un service payant.

En effet, cet important dossier 
a été découvert en Conseil 
municipal, sans présentation ni 
débat préalable en commission Vie 
scolaire… Nous avons demandé 
pourquoi. La réponse : lors de la 
1re commission (et unique depuis 
le début du mandat, en avril 2021!) 
il n’y avait pas assez d’élu·es. 
Nous estimons cet argument non-
valable. Effectivement la majorité 
étant la grande absente, seul 
UPLC était présent, avec l’autre 
groupe d’opposition et l’adjointe... 
Nous dénonçons le fait de priver 
de démocratie les élu·es qui se 
mobilisent. Nous aurions défendu 
le principe d’une gratuité pour 
le périscolaire et contredit le  
« coût symbolique » justifié par la 
majorité.

J-P Perrin, L. Silvio, D-M Vailhé
www.facebook.com/

unispourlescostellois | 
dmvailhe@mairie-lecoteau.fr

Au nom des élus du groupe 
majoritaire Le Coteau, en action 

tous ensemble, je vous adresse tous 
nos vœux de bonne année.

Dans quelques mois, nous 
serons appelés aux urnes pour 
deux élections importantes : les 
présidentielles, les 10 et 24 avril et 
les législatives, les 12 et 19 juin. Pour 
les électeurs Costellois, 2022 ne sera 
pas une année comme les autres. 
Avec l’évolution de nos quartiers, le 
nombre d’inscrits par bureau était 
devenu déséquilibré et rendait les 
journées électorales de plus en plus 
compliquées à organiser. Et ce n’est 
pas la création d’un 6e bureau qui 
aurait résolu la question. D’ailleurs, 
où ce bureau supplémentaire 
aurait-il pu se trouver ?

C’est pourquoi nous avons retenu 
l’idée de rassembler tous les 
électeurs dans un lieu central qui 
a prouvé sa capacité à accueillir du 
public lors de grands événements. 
Je veux parler de la Halle Pierre 
de Coubertin, entre la mairie et le 
stade Bécot. La Préfète de la Loire, 
après s’être assurée que toutes les 
conditions d’accessibilité étaient 
remplies, a approuvé notre choix.

Lors des prochaines élections  
nous aurons à cœur de soigner 
l’accueil des Costellois qui 
viendront voter autour d’un café 
par exemple. Nous serons aussi 
en capacité de communiquer les 
résultats des urnes encore plus 
rapidement.

Prochainement, vous recevrez une 
nouvelle carte électorale. Elle fera 
toujours référence à votre bureau 
d’origine, mais c’est bien à la 
Halle Coubertin que vous devrez 
vous rendre pour accomplir votre 
devoir de citoyen.

Sandra CREUZET
lecoteauenaction@gmail.com



04 77 71 45 69
www.art-optic.fr

VALERIE ARTAUD
SPÉCIAL ISTES
 DE LA PRESBYTIE
 DE LA MYOPIE ÉVOLUTIVE DE     
L 'ENFANT
VENTE A DOMICILE

OPTICIENS
DIPLOMES

EXAMEN DE VUE
LENTILLES DE CONTACT
BASSE VISION

A R T ' O P T I C
L E  C O T E A U

66 AV DE LA L IBÉRATION
42120 LE COTEAU

Au fil du Bain Roanne

du Lundi au Vendredi :

9h00 à 12h00 - 13h30 à 18h30

le Samedi de : 9h00 à 12h00

04 77 44 08 60

SHOWROOM SALLE DE BAIN 

Sanitaire

Carrelage

Salle de bain 

Robinetterie 

Pl. Diderot , 42300 Roanne

Au fil du Bain est le 1er réseau national d'experts en salles de

bains composé de showroom exclusivement dédiés à la salle

de bains. Nos conseillers vous accompagneront dans la

réalisation de votre projet, du plan 3D à l'installation par des

experts. 

N'attendez plus pour exiger la qualité !

COMMUNIQUEZ  
DANS LES ÉCHOS DU COTEAU
PREMIER MENSUEL d’information costellois

DISTRIBUTION 
dans toutes les boites aux lettres du Coteau

INSERTION PUBLICITAIRE à partir de 100 €

D U  C O T E A Uechos
Les

MENSUEL D’INFORMATION

DE LA VILLE

N° 2

BOCCARD  

ENREGISTRE UNE  

FORTE CROISSANCE

OCTOBRE 2020

VISITE AU CŒUR 

DE RÉVILLON

D U  C O T E A U

echosLes
MENSUEL D’INFORMATION

DE LA VILLE

N° 3 NOVEMBRE 2020

DISPARITION :PIERRE TROISGROSCOSTELLOIS  CÉLÈBRE 
ET DISCRET
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Tomy et Farha ont 27 ans et 
auraient préféré l’anony-
mat. Mais « nous n’avons pas 

le choix  », disent-ils. Fin mars 2021, 
à la suite d’examens sur Eden qui 
rencontrait des problèmes diges-
tifs, ils reçoivent un courrier terrible 
leur apprenant que leur enfant est 
atteint de la maladie de Sanfilippo. 
Se précipitant sur Internet, ils dé-
couvrent alors que la vie d’Eden,  
5 ans, sera courte, pas plus de 15 à 
20 ans.

« Le ciel nous est tombé sur la tête », 
retrace Farha. Quelques jours plus 
tard, les médecins confirment que 
leur aîné aura « une vie très difficile et 
très courte ». Pour les deux parents, 
le cauchemar commence. Comme il 
s’agit d’une maladie génétique, un 
test est pratiqué également sur le 
petit frère Abel. Verdict : lui aussi est 
atteint du syndrome, également ap-
pelé maladie d’Alzheimer infantile. 
« Les visages vont se déformer et nos en-
fants vont s’affaiblir jusqu’à mourir », 
prédit la maman.

Pour tenter de se relever du choc, 
elle va plus loin sur Internet et ap-
prend qu’un traitement est en cours 
de recherche et pour qu’il puisse se 
transformer en essai clinique, il fau-
drait de l’argent, beaucoup d’argent. 
Les deux parents veulent saisir cette 
lueur d’espoir, car ils refusent l’idée 
de penser que la vie de leurs enfants 
se résume à une question d’argent.

L’association « Pour qu’Eden et Abel 
vivent » est créée, afin de récolter des 
fonds pour eux mais aussi pour les 
autres. En France, 150 cas seulement 
seraient connus. Depuis plus d’un 
mois, tout le Roannais participe à 
cet élan de solidarité. La Chorale de 
Roanne, la Maison Troisgros et des 
dizaines d’autres se mobilisent. La 
cagnotte en ligne avait reçu mi-dé-
cembre plus de 21 000 euros sur  
1,5 million attendu. 

Au Coteau, aussi, des commerçants 
de l’Office de Commerce peuvent 
recevoir les dons. La municipalité 
du Coteau à quant à elle prévu 

de mettre à l’honneur toute la fa-
mille, lors de la première édition du  
festival Handi’Clap les 6 et 7 mai 
prochains autour de l’idée : « Porter 
un regard différent sur le Handicap avec 
l’art et le sport »

SOLIDARITÉ

AIDONS-LES À SAUVER LEURS 
ENFANTS EDEN ET ABEL

Il y a un mois, le maire Sandra Creuzet a reçu deux Costellois dont les enfants Eden et Abel 
sont atteints du syndrome de Sanfilippo, une maladie génétique extrêmement rare, incurable 
à ce jour.

 INFO +  
Facebook :  
Pour qu’Eden et Abel vivent

Cagnotte en ligne sur 
helloasso.com

FAMILLE. Eden et Abel avec leurs parents, reçus par le maire.


