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ÉCONOMIES •
 L’IDÉE FAIT DES ÉMULES
Au 19 septembre, le compteur des économies affichait 386 080 € soit une 
augmentation  de 4,5 % par rapport au 15 juillet. Depuis 2020, c’est le résultat 
du travail du service des achats de la mairie qui négocie chaque commande. 
Le montant ainsi économisé  représente près d’une année de voirie. La Ville de 
Roanne réfléchit à la mise en place d’une initiative équivalente.

386 080 €

CONSEILS DE 
QUARTIER
 CALENDRIER
Les prochaines séances plénières 
des Conseils de quartier se tiendront 
à la Maison des sociétés, 13 rue de la  
Glacière. Le public est naturelle-
ment autorisé à être présent.

•  Balmes-Pincourt :  
mercredi 12 octobre à 18 h 15

•  Plaines-Varennes :  
mercredi 19 octobre à 18 h 15

•  Les Étines-Les Guérins : 
mercredi 16 novembre à 18 h 15

•  Centre :  
mercredi 30 novembre à 18 h 15

LES ÉCHOS
 NOUVELLE SAISON
Votre magazine municipal a fêté en sep-
tembre son deuxième anniversaire. 
Depuis l’an dernier, la distribution dans 
les boîtes aux lettres des 4 500 foyers, 
chez les commerçants et dans les en-
treprises du Coteau est assurée par la 
Ville et son équipe de distributeurs.

MAIRE
 VISITE CHEZ L’HABITANT
Dans le cadre des visites chez 
l’habitant, Sandra Creuzet-Taite a 
répondu le mois dernier à l’invitation 
de Paulette du quartier des Balmes 
qui souhaitait la sensibiliser sur la 
problématique de la sécurité routière 
quai Pierre Semard.
Autour d’une tarte maison, il a été 
rappelé que la police municipale du 
Coteau était dotée depuis quelques 
jours d’un radar mobile de type 
jumelle. Les contrôles dans toute la 
ville vont s’intensifier de jour comme 
de nuit. Un aménagement cyclable est 
aussi programmé quai Pierre Semard 
avec Roannais Agglomération pour  
« casser » la vitesse.

Si vous souhaitez vous aussi rencon-
trer le maire pour un témoignage ou 
des questions, vous pouvez joindre 
son Cabinet : 
jmpouxe@mairie-lecoteau.fr 
ou 04 77 67 05 11.
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AGENDA

DU 27 OCT. AU 1ER 
NOVEMBRE
SALON D’AUTOMNE DES 
ARTISTES COSTELLOIS
Salle de l’Orangerie du parc 
Bécot
Le jeudi de 15 h à 18 h ; du 
vendredi au mardi de 10 h 
à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
L’association Les Artistes 
Costellois présentent leur 

travail. À côté de la peinture, sept photographes 
exposeront dont le Roannais Guy Plotton. L’invité 
d’honneur est le peintre cubiste Jean-Yves 
Bruyère qui opère régulièrement dans la région.

JEUDI 17 NOVEMBRE
CAFÉ-THÉÂTRE
SAISON CULTURELLE 
DU COTEAU
À TABLE ! LA FAMILLE 
EST UN PLAT QUI SE 
MANGE FROID…
À Roanne,  
Salle Fontalon - 20 h
Comédie tout public. 
Antoine et Charlotte, 
frère et sœur, se 
retrouvent dans le grenier familial pour préparer 
l’anniversaire de leur grand-père. Ils tombent sur 
des photos de familles…C’est la première date 
de la programmation culturelle. (voir page 12)
Billetterie : à partir de 25 € (la place + tapas + 
boisson) ou 15 € la place ; fnacspectacles.com, 
Carrefour Market, Super U Perreux, Salon 
ATHENON Coiffure, 68 avenue de la Libération. 

19 & 20 NOVEMBRE
SALON DE LA GASTRONOMIE
Le Scarabée (Riorges)

Le Comité des 
Fêtes et la Ville du 
Coteau présentent 
le 39e Salon de la 
Gastronomie avec 
la formule qui a 
fait le succès de la 
manifestation en 
2021. (Tous les détails 
dans Les Échos du 
Coteau de novembre)

SAMEDI 15 OCTOBRE
CUTCUT FESTIVAL
À Roanne, au cinéma Le Grand Palais

9 h 30 :  
échanges entre le public et les professionnels. 
Gratuit

14 h 30/17 h 30 :  
projection des films sélectionnés. Entrée 6 €

20 h 30 :  
soirée de clôture avec remise des Lascars et 
projection en avant-première de la comédie de 
James Huth Le nouveau jouet avec Jamel Debbouze 
et Daniel Auteuil. Entrée 8 €

L’association Créaction Cinéma Vidéo  
Le Coteau-Roanne propose la 4e édition de son 
festival de courts-métrages d’humour. Après le 
succès des précédentes éditions, le festival s’étoffe 
en temps (du 10 au 15 octobre) et en lieux avec 
des projections à Renaison et à Feurs. Avec un 
jury de professionnels, composé notamment de 
Lauriane Escaffre, actrice, scénariste et réalisatrice 
récompensée en 2020 par le César du meilleur film 
de courts-métrages.
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LA VOIRIE EST UNE PRIORITÉ

MUNICIPALITÉ

En cette rentrée 2022, Jean-Luc Mardeuil, premier adjoint délégué à la voirie, détaille sa feuille 
de route pour les prochains mois.

L’élu a d’abord rappelé que 
la voirie était l’un des 
engagements forts du mandat 

du maire Sandra Creuzet-Taite, avec 
chaque année près de 400 000 € 
d’investissement pour la réfection et 
l’aménagement des chaussées et des 
trottoirs. L’effort au Coteau est sans 
précédent.

Pont de Loire
L’un des points clés du mandat de 
l’exécutif municipal, c’est l’embellis-
sement des entrées de ville. Un chan-
tier important débute côté Pont de 
Loire à partir du 3 octobre et jusqu’au 
9 décembre. (voir ci-contre)

Rue Carnot
Les marronniers seront remplacés 
par de nouvelles essences plus adap-
tées au réchauffement climatique. 
Les trottoirs vont être refaits en  
enrobé rouge entre les immeubles du 
n°1 au n°5. Dans le cadre du plan vélo 
de Roannais Agglomération, où la 
ville est partie prenante à 50 %, deux 
bandes cyclables seront aménagées 
sur la portion allant jusqu’à la rue  
Ledru-Rollin. Il s’agit de la 1re tranche 
du tracé Roanne-St-Vincent-de-Boisset. 
Par ailleurs, la rue Carnot sera limitée 
à 30 km/h.

Avenues Parmentier et République
Après le test de cet été, le rond-point 
Carnot-Parmentier va recevoir ses 
aménagements définitifs. La dé-
pose des feux tricolores au carrefour  
Dorian vient d’être effectuée au pro-
fit de la priorité à droite. D’ici la fin 
de l’année, un nouveau giratoire sera 
expérimenté au carrefour Parmentier- 
République. L’idée est de fluidifier  
davantage la circulation sur cet axe 
où 11 000 véhicules transitent chaque 
jour.

Quartier des Plaines 
Rue Winston Churchill : réfection 
en novembre de la chaussée et des  
trottoirs qui ont plus de 50 ans. 
Passage à sens unique dans le sens 
Libération-Chemin des Plaines. Créa-
tion de nouvelles places de station-
nement et passage en zone 30.

Bd Pasteur  
Reprise de la chaussée suite aux  
affaissements qui ont suivi les  
travaux de canalisations en 2019.

Quartier des Étines
Rue Abbé Prajoux : après les travaux 
d’enrobé et la réfection des trottoirs 
l’hiver dernier, le marquage au sol 
est attendu. La rue va passer à sens 
unique dans le sens Libération-Bd 
des Étines. En même temps, la rue 
voisine Jean Moulin sera aussi à sens 
unique dans le sens bd des Étines- 
Libération. Les deux voies seront  
placées en zone 30.

 LANCEMENT DES ÉTUDES

- La déconstruction du tènement 80 avenue de la Libération en vue 
d’aménager un parking gratuit de 50 places.
- L’enfouissement des réseaux et la réfection du boulevard des Étines 
et de l’entrée sud, avenue de la Libération, entre les carrefours rte de 
Commelle et boulevard Pasteur.

VOIRIE. Michel Vassoille, responsable du service, Jean-Luc Mardeuil, premier adjoint et  
Clément  Verchère, dessinateur projeteur du bureau d’études municipal.

MUNICIPALITÉ
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Le Coteau, après Charlieu et Andrézieux-Bouthéon est la troisième commune à recevoir la certification Natur’Nette®. 
Elle permet à la Ville de mettre à disposition des enfants des écoles et du collège près de 300 kits réutilisables, 
composés d’un sac Natur’Nette® et d’une paire de gants.

MUNICIPALITÉ

LE COTEAU CERTIFIÉE 
NATUR’NETTE®

NOUVELLE ENTRÉE PONT DE LOIRE

La convention conclue avec Vincent Garnier, créateur 
l’an dernier de l’entreprise Natur’Nette, prévoit 
des interventions auprès des jeunes en insistant 

sur le message : comment produire le moins de déchets 
possibles pour l’environnement et comment favoriser 
la collecte ? Les sacs ont été produits localement par les 
Tissages de Charlieu à partir de tissus recyclés.

Organiser des opérations zéro déchet était une promesse 
de campagne, rappellent le maire et Thierry Collet, adjoint 
à l’Environnement.

Le Conseil municipal des Jeunes qui sera installé en 
octobre sera l’ambassadeur de cette action, a souligné 
Corinne Coquelin, adjointe aux Affaires scolaires.

C’est au cours d’une réunion publique que le futur 
aménagement de l’entrée Pont de Loire a été 
présenté en septembre. Les travaux débutent et 

dureront jusqu’au 5 décembre.

L’entrée de ville par où transitent chaque jour 20 000 véhicules 
est stratégique. Fin 2020, une phase de sécurisation a permis 
de réduire le caractère accidentogène et l’idée d’un giratoire, 
longuement étudiée, a été définitivement abandonnée pour 
garantir la circulation des convois exceptionnels.

Le maire Sandra Creuzet-Taite et les élus de la majorité 
municipale ont rappelé qu’ils s’étaient engagés devant les 
Costellois à embellir les entrées de ville. Le côté Pont de 
Loire va donc être métamorphosé. L’effort portera sur la 
sécurité, l’esthétique et les aménagements paysagers.

Clément Verchère du cabinet d’études de la Ville a souligné 
le rétablissement du tourner-à-droite dans le sens 
Libération-Carnot et la mise en place d’un revêtement 
en granulés clairs pour donner au carrefour un effet de 
placette et casser la vitesse.

Thierry Collet, adjoint à l’Environnement et au Cadre de 
vie, a détaillé les aménagements à venir : l’ancien petit 
parking sera transformé en espace vert avec davantage 
de surfaces perméables et de nombreuses plantations, 
arbustes et vivaces. Un nouveau mobilier urbain fera aussi 
son apparition et du gazon synthétique viendra recouvrir 
les petits îlots centraux.

NATUR’NETTE. Partenariat officiel.
 ECHO +  naturenette.fr

 ECHO +                            Budget 252 455 e TTC

Circulation réglementée le temps des travaux. 
Consulter www.mairie-lecoteau.fr

ENTRÉE PONT DE LOIRE. Avant les travaux.
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MUNICIPALITÉ

TROIS ARTISTES
TROIS 
AMBASSADEURS
Le mois dernier devant l’Espace des Marronniers une 

nouvelle fresque a été inaugurée. Elle représente les 
portraits de 3 artistes attachés au Coteau, qui font 

rayonner la ville dans les cinémas, les théâtres et les 
salles de France.

Roland Marchisio, le comédien au visage célèbre 
(Commissaire Moulin, Camping Paradis, Les Tuche…) a 
élu domicile au Coteau il y a quelques années et repart en 
tournée aux côtés de Paul Belmondo.

Ludovic Berthillot, roannais, ancien de La Jeanne d’Arc et 
avec une sœur au Coteau, s’est produit à trois reprises à 
l’Espace des Marronniers. La comédie Tsunami présentée 
au Coteau en avril est prolongée.

Henri Giraud, né au Coteau, a joué 3 000 fois Coluche sur 
scène, a participé durant des années au groupe artistique 
de l‘Amicale laïque et a été élu du Conseil municipal.

« Au titre de la Culture portée depuis 2020 par l’exécutif 
municipal, ces 3 artistes méritaient bien de laisser une trace 
dans notre ville », a indiqué le maire Sandra Creuzet-Taite. 
C’est chose faîte avec la fresque du collectif Ripped Paper 
de Gabriel Girerd, à qui on doit déjà l’hommage à Pierre 
Troisgros.

Malgré la disparition prochaine des bâtiments autour 
de l’Espace des Marronniers suite aux dommages de la 
grêle du 22 juin, les deux fresques seront naturellement 
conservées dans un futur aménagement.

Vivez une journée exceptionnelle dans l ’univers passionnant du Trot

A N I M A T I O N S  E T  S P E C T A C L E 
P O U R  T O U T E  L A  F A M I L L E  !
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A N I M A T I O N S  G R A T U I T E SÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE 
SUR VOTRE HIPPODROME

GRAND JEU 

de la chance

700€ 
de lots à gagner lors 

de chaque réunion

FEURSHippodrome
de

Mercredi 19 Oct. 
C O U R S E S  H I P P I Q U E S

/ à partir de 13h / 

AP LES ECHOS DU COTEAU 85x120 2022 OCT.indd   1AP LES ECHOS DU COTEAU 85x120 2022 OCT.indd   1 19/09/2022   11:2619/09/2022   11:26

Une fresque pour trois artistes.
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MUNICIPALITÉ

LE COTEAU ET ROANNE CÉLÈBRENT 
LA LÉGION D’HONNEUR
Le centenaire de la Société des Membres de la Légion 

d’Honneur (SMLH) a été l’occasion le 16 septembre de 
retracer les épisodes de l’occupation de notre territoire 

par les Autrichiens en 1814 jusqu’aux négociations menées 
au château de Tardy, l’actuelle mairie du Coteau.

Sur le parcours qui a conduit le Conseil municipal à la 
rencontre des élus de Roanne à hauteur du pont, le maire 
avec la Préfète de la Loire a inauguré place Pincourt une 

stèle en hommage aux mariniers qui ont défendu Roanne. 
Le monument en bois et métal imaginé par la SMLH 
représente une ramberte. Il a été construit par le lycée 
professionnel Etienne Legrand du Coteau et distingue 
l’apprentissage. Avant que le cortège ne reprenne son 
chemin derrière la flamme du soldat inconnu, le maire 
a demandé à la Préfète d’interpeller le président de la 
République pour que la Ville du Coteau soit réhabilitée et 
décorée de la Croix au même titre que Roanne, 158 ans 
après. La soirée s’est poursuivie par un grand spectacle.

 À PROPOS DE LA STÈLE

Fabrication :
– douglas de la forêt roannaise pour la ramberte 
de marinier ;
– acier Corten choisi pour sa modernité et sa patine 
dont l’aspect rouille devient définitif avec le temps.

INAUGURATION. Une nouvelle stèle.

Nous pensons à votre pouvoir d’achat,
vos séances payables en 4x et 10x
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MUNICIPALITÉ

GARAGE TIMMERMANS
29 Boulevard Charles de Gaulle
42120 LE COTEAU

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

SYLVIE MOREL  
REPREND LA DIRECTION DE 
L’EHPAD ET DU FOYER RÉSIDENCE
Après avoir rejoint l’an dernier la Fédération 

hospitalière de France Auvergne-Rhône-Alpes dont 
elle reste déléguée régionale adjointe, Sylvie Morel 

a souhaité retrouver au Coteau le contact des résidents et 
des professionnels.

- Depuis le 1er janvier, l’EHPAD et le foyer 
résidence du Parc sont regroupés sous 
gestion départementale, quel est votre 
objectif ?

Ce qui me tient le plus à cœur, c’est 
d’expliquer aux personnels de nos deux 
établissements qu’ils font partie d’une même 
famille. Les services du foyer résidence et de 
l’EHPAD sont différents, mais notre projet 
d’établissement est commun, nos valeurs 
sont communes et notre politique d’accueil 

de la personne âgée est la même.

- Les deux structures affichent actuellement complet. 
Quel message portez-vous auprès des familles ?

C’est toujours d’accueillir nos résidents du mieux possible 
dans un cadre de vie le plus convivial qui soit. C’est pour 
cela qu’on a toujours un regard sur le devenir du bâtiment 
du foyer résidence. Aujourd’hui, on est toujours locataire 
et notre volonté est de pouvoir l’acquérir pour adapter 
l’accueil.

- D’autres projets ?

Les animations au niveau des sorties et des activités 
doivent pouvoir se faire conjointement avec les résidents 
du foyer et de l’EHPAD. J’ai aussi l’idée de mettre en place 
un accueil de jour pour les résidents du Coteau, au niveau 
du PASA (pôle d’activités et de soins adaptés).

PARC. Foyer résidence  
et Ehpad

DIRECTRICE.  
Sylvie Morel
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LES ÉCHOS

RENTRÉE DES 
CLASSES
 697 ÉLÈVES
Le jeudi 1er septembre, jour de rentrée 
scolaire, 697 enfants ont repris au 
Coteau le chemin de l’école : 234 au 
groupe scolaire Charles Gallet (dont 
67 en maternelle) et dans les écoles 

du Centre, 155 à l’élémentaire et 
83 à la maternelle. L’institution 
Saint-Marc a enregistré 225 
enfants.

THÉÂTRE
 DES COURS POUR TOUS
Claire Marchisio est comédienne 
professionnelle formée au  
célèbre Cours Florent à Paris. 
Installée depuis quelques an-
nées au Coteau, elle ouvre des 
cours pour adultes et enfants au 
centre Line Up, 8 avenue de la  
République. Expression corpo-
relle, jeux de rôle, improvisation, 
travail sur textes…  Les lundis et 
mercredis. 
Contacter le 06 76 95 21 32

INITIATIVE
 DES JEUNES IMPLIQUÉS
Loïc et Baptiste, deux 
adolescents des Plaines sont 
venus rencontrer le maire 
pour lui exposer leur volonté 
de créer une association. 
Leur objectif est de fédérer 
les jeunes en jouant la fibre 
intergénérationnelle et en 
portant des projets dans 

leur quartier. Jeunes ou moins jeunes du quartier des Plaines, si vous souhaitez 
les rejoindre dans leur projet, appelez le 06 69 36 10 11.

TRANSPORT
 COLLÈGE MIEUX DESSERVI
Depuis le 1er septembre, la Star, le réseau de transport de Roannais Agglomération 
propose un ajustement de ses horaires visant à mieux desservir le collège des 
Étines aux heures de pointe ainsi que les riverains du quartier des Plaines. La 
desserte des deux terminus, ZAC Perreux et Le Coteau Plaines, est maintenue avec 
une alternance modifiée le matin et en début d’après-midi. www.bus-star.com

PARC. Foyer résidence  
et Ehpad
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ÉCONOMIE

Le principe des boutiques Les Ephémères 
lancé par la municipalité en 2021, a 
dopé la fréquentation de l’avenue de la 
Libération. Le récent succès de la braderie 
des commerçants le 10 septembre en est la 
preuve.

COMMERCE

NOUVELLES 
ENSEIGNES 

 CONTACT
À Petit Pas - 155 av. de la Libération
06 50 18 47 61 - https://calendly.com/apetitspas

 CONTACT
La Petite Fripeuse - 14 av. de la Libération
Facebook : La petite fripeuse

 CONTACT
Le Garde-Manger - 132 av. de la Libération 

Cette rentrée a vu l’arrivée de nouvelles 
enseignes et le changement de plusieurs 
propriétaires. Si avant 2020, on comptait plus 

d’une dizaine d’emplacements vacants, les projets 
à venir dans les secteurs des loisirs, de la beauté, 
du médical et du paramédical sont nombreux. À tel 
point que l’avenue pourrait bientôt afficher complet.

À PETITS PAS
Marjorie Grégoire est in-
firmière puéricultrice. Elle 
vient d’ouvrir dans le cadre 
du dispositif de soutien à 
projet Les Ephémères, un 
espace dédié au bien être de 
l’enfant, de la naissance à 
10 ans.  Les prestations sont 
nombreuses : l’hydrothéra-
pie ou le babyspa qui permettent de réduire les douleurs chez 
les moins de 8 mois, mais aussi le confort, le bain enveloppé, 
la réflexologie, le massage et le portage bébé.

COCO LOOK
Naïma An-
toine-Delaunay 
qui a suivi des 
études dans le 

secteur de l’art et 
du design a ouvert 

sa friperie début 
juillet et elle est au-

jourd’hui tout sourire.

L’adresse est spécialisée en vêtements d’occasion 
vintage. Uniquement des pièces uniques des années 
1950, 1980, pour ceux qui cherchent à s’habiller origi-
nal ou pour un événement particulier, mariage…

LA PETITE  
FRIPEUSE
Rebecca De Gregorio a 
ouvert sa boutique il 
y a un an et elle a au-
jourd’hui quitté le dis-
positif des boutiques 
Les Éphémères, car 
depuis, son affaire se 
développe. Un nouvel agencement intérieur va per-
mettre la vente de vêtements neufs.  L’entrepreneuse 
mise aussi sur le réseau social TikTok et un site de 
vente en ligne pour accroître son chiffre d’affaires.

LE GARDE-MANGER
Catherine Morgue qui était déjà restauratrice à Saint-Haon-Le-Châtel 
vient de reprendre le Café Restaurant de la Poste tenu depuis 6 ans 
par “Ginou” partie à la retraite et félicitée à cette occasion par le maire. 
Dans un nouveau cadre, l’établissement joue la continuité : ouverture à 
6h30 du lundi au samedi : menu du jour à midi, spécialités grenouilles 
et Charolais.

 CONTACT
Coco Look - 15 av. de la Libération
https://naimaaa.wixsite.com/cocolook
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ÉCONOMIE

SH GROUPE IMPRIME  
AU COTEAU

Yacine Amrouche est fier d’avoir 
trouvé des locaux en bord 
de Loire. Le quadragénaire 

issu du bâtiment travaille depuis 
2015 sur différents projets et reçoit 
aujourd’hui le soutien de Kevin Arlot, 
dirigeant de Seven Équipement au 
Coteau et ancien de PCE Services, le 
groupe qui s’est développé à partir de 
la fibre optique.

La première innovation dévelop-
pée par SH Group, est l’impression 
murale. Street Home Design (SHD) 
est la cinquième entreprise en 
France à s’être dotée de la Wallpen.  
L’imprimante est capable de repro-
duire sur vos murs, images et designs 
de votre choix.

Mais Yacine Amrouche ne s’arrête pas 
là. Il a investi dans une imprimante 

d’un tout autre genre et il est déjà 
prêt pour de l’impression en ciment 
3D afin de produire du mobilier en 
béton. Le style est tendance. Street 
Home Factory (SHF) sera alors la  
première usine du genre en France.

L’entreprise recrute des opérateurs 
sur machine à commande numé-
rique. Et pour répondre aux métiers 
de demain, le dirigeant envisage 
la création d’un Campus dédié à la  
technologie 3D.

C’est le message délivré par la  
start-up au maire Sandra Creuzet-
Taite lors d’une rencontre avec la 
jeune équipe, laquelle entend se déve-
lopper à l’échelle de l’Agglomération. 
Avec pourquoi pas chez nous demain, 
du mobilier imprimé au Coteau ?

SAISON CULTURELLE 
2022-2023 
RÊVONS, RIONS, 
VIVONS

La nouvelle saison culturelle vient 
d’être présentée. Les spectacles 
se joueront exceptionnellement à 
Roanne à la salle Fontalon en raison 
de l’indisponibilité de l’Espace 
des Marronniers, pour cause de 
travaux après les intempéries du 22 
juin (Retrouvez la programmation 
complète en page 12)

Questions à Jocelyn Guichon, 
président de Cost’Art l’association 
costelloise qui porte la saison 
culturelle et à Joy Talbat, adjointe 
à la Culture

Quel bilan pour la saison 
passée ?
J.G. : En pleine sortie 

de pandémie, des artistes 
comme Chimène Badi ont rempli 
l’Espace des Marronniers. À côté, 
nous avons aussi eu de super 
spectacles où les gens ne sont 
malheureusement pas venus.

Comment s’articule cette nouvelle 
saison ?
J.T. : Après le chaos suite au Covid, 
on s’est dit qu’il fallait rire et un 
peu de légèreté. Nous aurons 
deux têtes d’affiche ; la généreuse 
Marianne James et les cubains 
de Grupo Compay Segundo qui 
font partout 800 à 900 personnes 
partout où ils passent. L’axe de 
la saison sera le café-théâtre et 
nous terminerons par un Festival 
jeunesse autour de danse et de la 
musique.

PROGRAMMATION. Jocelyn Guichon, 
président de Cost’Art, Joy Talbat, 
adjointe à la Culture.

La zone économique de Pincourt accueille depuis cet été 
SH Group qui ambitionne de révolutionner le secteur de 
la décoration intérieure et extérieure grâce à des procédés 
d’impression innovants.

START-UP. Le maire rencontre l’équipe de SH Group
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AGENDA

SAISON CULTURELLE 2022-2023
Jeudi 17 novembre 2022

CAFÉ THÉÂTRE
À TABLE ! LA FAMILLE EST 
UN PLAT QUI SE MANGE 
FROID
20h - à partir de 25 € (place 
+ tapas + boisson) ou 15 € 
la place
Comédie tout public. 
Antoine et Charlotte, frère 
et sœur, se retrouvent 
dans le grenier familial 

pour préparer l’anniversaire de leur grand-père. 
Ils tombent sur des photos de familles… Avec les 
comédiens Pauline Acard et Clément Cordero.

Dimanche 4 décembre 
2022

MUSIQUES DU MONDE
GRUPO COMPAY 
SEGUNDO
18h - à partir de 25 €
À l’occasion de la sortie 
de son nouvel album 
Vivelo, Grupo Compay 
Segundo perpétue la 
grande légende de la 
musique traditionnelle 
cubaine. Exceptionnel !

Jeudi 9 février 2023

MUSIQUE
MARIANNE JAMES
20h - à partir de 30 €
Dans son nouveau 
spectacle “ Tout est dans 
la voix ”, Marianne James 
partage sa bonne humeur 
et retrace l’évolution 
du chant des grottes de 
Lascaux à Céline Dion.

Jeudi 6 avril 2023

CAFÉ THÉÂTRE
DÉTENUS À TOUT PRIX
20h - à partir de 25 €  
(place + tapas + bois-
son) ou 15 € la place
Eddy, gangster et 
rappeur et Max, 
grand enfant bourré 
de TOC ont tout fait 
pour être incarcérés. 
Tout les oppose et 
pourtant ils vont 
devoir cohabiter dans 
une même cellule. 
De et avec Thomas 
Giraud.

Samedi 3 juin 2023

FESTIVAL JEUNESSE
SOPALOCA ET LA COMPAGNIE 
BAKHUS
Parc Bécot (selon la météo) 
16h - Gratuit 
Les 7 illuminés de SopaLoca 
avec leurs musiques sud-
américaines et tropicales 
font chalouper les corps des 
danseurs de Bakhus.

BILLETTERIE
fnacspectacles.com, Super U Perreux, Carrefour Market, Salon ATHENON Coiffure, 68 
avenue de la Libération. Réduction de 5 € sur un spectacle au choix pour les Costellois de + 
de 60 ans avec la Carte Séniors (à réclamer en mairie).

 SPECTACLES SALLE FONTALON

Les spectacles de la saison 
culturelle 2022-2023 se joueront 

exceptionnellement à la salle Fontalon 
rue des Vernes à Roanne, en raison 
de l’indisponibilité de l’Espace des 

Marronniers, pour cause de travaux suite 
aux intempéries du 22 juin 2022.
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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

Un projet immobilier contesté et 
contestable.

Nous sommes sollicités par de 
nombreux Costellois pour réitérer 
avec insistance notre (leur) oppo-
sition à la construction de deux 
immeubles de grand standing avec 
jardin privatif sur le terrain laissé 
libre après la déconstruction de la 
piscine.

Une modification du PLU (plan local 
d’urbanisme) est en cours pour au-
toriser ce funeste projet.

Nous pensions naïvement que la 
majorité municipale qui se prétend 
soucieuse de l’environnement et 
désireuse d’augmenter la place de 
la nature dans notre ville, aurait 
profité de cette opportunité pour 
étendre et embellir le parc Bécot, 
agrandir l’espace pelouse et mas-
sifs fleuris, planter des arbres…

Nous mettons en garde nos collè-
gues de la majorité qui soutiennent 
ce projet sur l’éventuel impact né-
gatif qu’aura cet aménagement sur 
le parc, en particulier les élimina-
tions de certaines végétations et la 
coupe d’arbres, sans compter l’ac-
cès dangereux à la rue Parmentier.

Nous rappelons que nous avons été 
choqués de découvrir que Mme le 
Maire a décidé, que notre ville céde-
rait le terrain à une société d’amé-
nagement stéphanoise.

Pourquoi avoir choisi cette socié-
té sans mise en concurrence afin 
d’obtenir un prix intéressant pour 
les finances de notre commune, en 
ignorant délibérément nos talen-
tueux aménageurs locaux ?

Nous allons suivre avec attention 
ce projet.

Nous serons très vigilants sur 
l’identité des futurs propriétaires 
de ces luxueux appartements.

F.RAFFIN et B.GABERT

bgabert@mairie-lecoteau.fr

Pour un urbanisme participatif et 
citoyen

Depuis 2020, la majorité démontre 
une complète absence de vision 
d’aménagement pour la Ville du 
Coteau... Absence confirmée par les 
modifications du Plan Local d’Urba-
nisme qui interviendront dans les 
prochains mois. Exemples :

- Le site de l’ancienne piscine. Sa-
crifier un équipement costellois 
au profit d’un programme de loge-
ments de « standing » avec pour 
conséquence le surenchérissement 
du coût immobilier sur la commune 
n’est pas acceptable ! Au temps des 
urgences écologiques et sociales, la 
sobriété doit guider les décisions 
publiques. Quoi faire ? Agrandir  
le parc Bécot sur l’intégralité du  
terrain !

- L’entrée de ville Carnot/Libéra-
tion, le passage Damon (ex-Lidl) et 
le site Bourrat (secteur gare) nous 
offrent une opportunité unique : 5 
hectares sur 3 lieux diversifiés (ha-
bitat, commerce, friche industrielle) 
sans extension urbaine. Nous de-
mandons la mise en œuvre d’une 
démarche d’urbanisme participatif. 
C’est-à-dire partir de vos besoins 
et de vos idées pour construire les 
projets urbains. Les solutions sont 
nombreuses et accessibles à l’en-
semble de la population : ques-
tionnaires, micro-trottoirs, balades 
citoyennes, supports numériques, 
ateliers de solution de « grand  
débat ».

Ces propositions sont régulière-
ment formulées auprès de la ma-
jorité et ne suscitent que mépris. 
Costelloi·ses, il est temps : expri-
mez-vous !

J-P Perrin, L. Silvio, D-M Vailhé

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

La saison estivale qui s’est ache-
vée restera dans les mémoires. 

Des températures extrêmes nous 
ont conduits à une situation de 
sécheresse exceptionnelle et à des 
intempéries d’une rare violence. 
Aujourd’hui encore nous pansons 
les plaies de l’orage de grêle qui a 
meurtri notre ville le 22 juin. Pour 
faire face à ce dérèglement cli-
matique, la solution est de nous  
adapter.

Le programme pour lequel vous 
nous avez fait confiance en 2020 
répond en plusieurs points à cette 
urgence. 

La promesse d’ici 2026 d’un plan 
prévoyant la plantation de 700 
arbres, autant que d’enfants dans 
nos écoles, sera tenue. Les îlots 
de fraîcheur seront multipliés, car 
pour de nombreux arbres, aussi, 
l’été a été ravageur.

Le dérèglement climatique concerne 
aussi les espèces. En matière de bio-
diversité, les actions se sont inten-
sifiées : l’installation d’un rucher 
municipal dont la production est 
passée de 30 à 100 kg de miel et la 
mise en place d’un plan nichoirs 
avec un taux d’occupation de 65 %, 
en sont des exemples.

Dans quelques mois, le projet envi-
ronnemental des Berges de Rhins 
permettra de se réapproprier la 
rivière et nous rapprochera de la 
nature. Les études se terminent 
et les travaux seront lancés au 1er  
semestre 2023.

En deux ans, notre ville s’est vue 
distinguée par deux labels natio-
naux : une 3e fleur au palmarès 
des Villes et Villages Fleuris pour  
l’amélioration de notre cadre de vie 
et la première abeille Apicité.

Sandra CREUZET-TAITE
lecoteauenaction@gmail.com
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ÉTAT CIVIL 2022

NAISSANCES 

Lahyana Fayet, née à Roanne, le 31 juillet
Aélys Saby, née à Roanne, le 7 août

DÉCÈS

Micheline Amalric/Bérille, 92 ans, le 5 août
Claudette Blettery, 85 ans, à Thizy-Les-Bourgs (Rhône), 
le 27 août
Marie Chamot, 97 ans, le 8 août
Madeleine Condon, 92 ans, à Marvejols (Lozère), le 31 
juillet
Bernadette De Lacoste de Laval, 85 ans, le 12 août
Denise Fradin/Cotte, 92 ans, le 2 septembre
Marie Louise Gaume/Marcellin, 100 ans, le 05 septembre
Huguette Gauthier/Dumas, 90 ans, le 11 août
Michelle Gouttard/Segaud, 81 ans, le 29 août
Marie Larue, 92 ans, le 28 août
Frédéric Monnier, à Roanne, le 5 août
Ginette Motet/Gineys, 91 ans, le 15 août
Camille Roze, 86 ans, le 30 août
Odette Vacherat/Sotton, 93 ans, le 16 août

LES MARIÉS DE L’ÉTÉ

Justin Prétin, éducateur spécialisé et Marie Samoudi, 
éducatrice de jeunes enfants, le 13 août
Kévin Furnon, infirmier et Laurine Ganivet, infirmière 
en Ehpad, le 20 août 
Mikaël Bard, pompier professionnel et Marion Patissier, 
éducatrice sportive, le 15 septembre

Etat civil - Justin 
Prétin et Marie 
Samoudi.

Etat civil - Kévin 
Furnon et Laurine 
Ganivet.
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ÉTAT CIVIL 2022



 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  229955  €€  
3 jours/2 nuits 

NNooëëll  aauu  PPaayyss  ddeess  CChhââtteeaauuxx    
  

  1177  eett  1188  DDéécceemmbbrree  22002222  

MMaarrcchhééss  ddee  NNooeell  eenn  AAllssaaccee    
  

0077  aauu  0099  ddéécceemmbbrree  22002222  

  229955  €€  
2 jours/1 nuit 

 

Nouveau ! 

BUCHET VOYAGES / LE COTEAU 
04.77.44.56.56 


