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ÉCONOMIES •
 PROJETS
Dans un contexte de hausse générale des prix, le compteur qui traduit le 
résultat des économies négociées par le service Achats de la commune, prend 
tout son sens. Le montant économisé entre le 1er juin 2020 et le 15 janvier 2023 
atteint 430 109 €. Un résultat qui représente au Coteau actuellement une année 
de réfection des routes.

430 109 €

CONSEIL MUNICIPAL
 DÉBAT BUDGÉTAIRE
La prochaine séance du Conseil 
municipal est prévue le mardi 7 
février à 18 heures en mairie, salle 
Marc-Louis de Tardy. Au menu, le 
débat d’orientation budgétaire. Vous 
pouvez y assister librement ou suivre 
les échanges en direct et en replay sur 
le site internet et la page Facebook 
Ville du Coteau. Ordre du jour sur 
www.lecoteau.fr

TOUR DE FRANCE
 PASSAGE AU COTEAU
La 12e étape du Tour de 
France Roanne-Belleville-
en-Beaujolais partira du  
Scarabée le jeudi 13 juillet  
aux alentours de 13 heures. 
Elle traversera Roanne, 
avant de prendre la 
direction du Coteau et de 
Perreux.

DÉCHETS
 NOUVEAU TRI
Annoncée en début d’année, la distribution des bacs de déchets 
ménagers rouges et bordeaux a été repoussée à l’été en raison de 
difficultés d’approvisionnement du prestataire SULO. Sont concernées 
les communes du Coteau, Commelle-Vernay, Mably, Riorges, Roanne et 

Villerest. 
Si vous habitez en maison individuelle et 
que vous n’avez pas répondu à l’enquête 
à domicile réalisée en mai 2022, vous 
devez appeler le 0 800 17 34 50 (Agglo) ou le  
0 805 292 600 (SULO), sans quoi vos 
nouveaux bacs ne seront pas livrés. 
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AGENDA

CINÉMA-VIDÉO
SOIRÉE CRÉACTION
Vendredi 3 février
Maison des Sociétés - 20 h 30
Gratuit
Le club CréaAction Cinéma-
Vidéo du Coteau vous propose 
sa soirée annuelle de projection. 
Vous découvrirez une quinzaine 
de courts-métrages, fictions, 
reportages, documentaires, 
réalisés par ses membres. 
Certaines réalisations sont 
étonnantes comme le mariage 
d’un Français au Japon selon le 
rite traditionnel ou plus locales 
sur l’évolution de l’avenue de 
Paris à Roanne, depuis le début 
du 20e siècle.

SAISON CULTURELLE
SPECTACLE
MARIANNE JAMES
Jeudi 9 février
Salle Fontalon (Roanne) - 20 h 00
Pour sa saison culturelle, la Ville 
du Coteau à travers l’association 
Cost’Art reçoit Marianne James. 
Dans son spectacle, Tout est dans la 
Voix, l’artiste mélange voix d’opéra 
et humour.  
Sur scène, Marianne se transforme 
en chef de chœur pour faire 
chanter le public roannais.

BILLETTERIE :  
fnacspectacles.com, Super U 
Perreux, Athénon Coiffure, 68 av. 
de la Libération au Coteau.

THÉÂTRE
DES GOMMAGES CORPORELS
Comédie de P.-M. Dupré par Le Club des Plaines
Salle Pierre Hénon (Mably)
Du 24 au 25 février à 20 h 45 - Le 26 février à 14 h 45
Avec la section artistique et culturelle du club des Plaines, vous êtes 
plongés pendant 90 min. dans l’ambiance survoltée d’une clinique de 
chirurgie esthétique. Technologies de pointe, soins dernier cri, hammam, 
sauna, le centre de thalassothérapie du docteur Saint-Simon est le 
cadre idyllique pour se ressourcer et la clinique de chirurgie esthétique 
attenante au centre, fait des miracles. Toute la jet-set s’y retrouve 
régulièrement…

Compte tenu de l’indisponibilité de l’Espace des Marronniers, les 
représentations ont lieu exceptionnellement à la salle Pierre Hénon de 
Mably.

CONTACT : 06 13 25 46 37

L’Espace des Marronniers 
restant fermé, suite à l’épisode 
de grêle du 22 juin, l’association 
CréAction renoue avec son 
passé en organisant son 
événement à la Maison des 
Sociétés.

THÉÂTRE. Le club des  Plaines
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MUNICIPALITÉ

LES GRANDS PROJETS 2023
Le maire Sandra Creuzet-Taite a profité début janvier des vœux à la presse pour détailler trois 
grands projets qui sortiront de terre cette année.

 ECHO +  
Réunion publique Le Clos du Parc, mardi 21 
février 2023 à la Maison des Sociétés à 18 h 30.

Les Berges du Rhins : 
Le chantier d’aménagement biodi-
versité, espace jeunesse et sport san-
té démarre au printemps. Environ 7 
mois de travaux seront nécessaires 
jusqu’à l’automne entre le Pont de 
Rhins et l’Ehpad du Parc. 
Les Costellois pourront ensuite se  
réapproprier cet espace naturel. 

Coût prévisionnel : 
2 M€ (avant  
subventions). 

Un nouveau parc Bécot : 
Une aire de jeux aquatiques va voir 
le jour sur 250 m2. Elle fonctionnera 
en circuit d’eau fermé. « J’ai toujours  
exprimé que je voulais garder une iden-
tité nautique au Coteau ». Ce futur 
espace fraîcheur, unique sur le ter-
ritoire, permettra aux familles de se 
retrouver… Des brumisateurs seront 
par ailleurs installés et le bassin du 
parc restauré et remis en eau. 

Coût prévisionnel : 
460 000 € (hors bassin et subven-

tions). Travaux au printemps 
2023 pour une mise en service  

en juillet 2023.

Le Clos du Parc : 
Après avoir cédé l’ancien site de la 
piscine d’été pour un peu plus d’1 M€ 
au promoteur ligérien Chazimmo, 
un programme immobilier de haut 
standing d’une trentaine d’apparte-
ments va être présenté. La demande 
est déjà forte car l’offre dans ce cadre 
est unique en Roannais. La particula-
rité du projet sera de conserver le pa-
trimoine bâti des anciens vestiaires 
pour une activité bien-être. 

Livraison début 2025.

MUNICIPALITÉ

4  



VILLE ET JUSTICE :  
UNE PREMIÈRE NATIONALE

Il y a un an, le maire Sandra Creuzet-Taite et le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim 
Grini lançaient l’idée d’un partenariat visant à placer dans les services de la Ville une personne en 
fin de peine.

MUNICIPALITÉ

Au début du mois de janvier, 
accompagnés du sous-préfet 
de Roanne, Hervé Gérin et 

du député du Roannais, Antoine 
Vermorel-Marques, ils ont pu 
constater au service Espaces verts le 
bon déroulement de cette expérience 
unique en France.

Mais avant d’accueillir un premier 
volontaire, il a fallu d’abord expliquer 
la démarche aux agents communaux et 
rassurer les Costellois devant les a priori.  
« Avec Madame le Maire, nous avons pris 
notre bâton de pèlerin dans les Conseils 
de quartier pour dire que n’importe 
qui ne serait pas recruté », a retracé 

le représentant du parquet. Il a 
également fallu mettre autour de 
la table des partenaires : la Ville, 
l’institution judiciaire, les structures 
associatives, GREP (*) et Foyer vers 
l’Avenir, mais aussi Transdev au titre 
du mécénat et l’État pour financer la 
rémunération.

« Il y a aussi une réalité budgétaire, ne 
s’est pas caché le maire. Je n’ai pas les 
moyens d’embaucher pléthore de gens. 
Pourquoi je me priverai de quelqu’un 
en détention qui a envie de travailler ? » 
La personne sous main de justice 
jusqu’en février 2024 s’est exprimée. 
« Lorsque je suis arrivé à Roanne, je me 

suis demandé ce que j’allais faire quand 
j’allais sortir sans fiche de paye à 45 ans. 
J’ai toujours travaillé et aujourd’hui, j’ai 
beaucoup de chance. »

Le procureur lui a répondu : « C’est 
une première nationale, nous comptons 
sur votre professionnalisme et votre 
dévouement pour que ça marche ». Du 
côté de l’État, on suit l’expérience de 
près, car d’autres communes sont 
prêtes à imiter Le Coteau. Quant au 
député Antoine Vermorel-Marques, 
il a insisté sur l’importance de la 
réinsertion pour prévenir la récidive.

* Le GREP est une association qui a pour but de faciliter la recherche d’emploi des personnes placées suivies par la justice. La durée du contrat de travail qu’elle a proposé 
est de six mois renouvelables.

PARTENAIRES. La personne accueillie est encadrée par les agents de la Ville, Fabien Villa coordonnateur et Romain Joly responsable du service 
Espaces Vert.
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ÉCLAIRAGE 
PUBLIC, 
NOUVEAUX 
HORAIRES

UNE BOÎTE  
À LIVRES AUX 
PLAINES

MUNICIPALITÉ

Dans le cadre du plan de sobriété 
énergétique en vigueur au 
Coteau depuis le 14 octobre 

2022, des horaires d’extinction 
différenciés (*) avaient été mis en 
place pour l’éclairage public. Depuis 
le mercredi 18 janvier 2023, l’éclairage 
est éteint tous les jours de 23 h à 5 h.

Trois mois après la mesure, il a été 
constaté qu’il y avait peu d’activité 
dans la ville après 23 heures et que 
les déplacements les plus nombreux 
avaient lieu tôt le matin de la part 
de ceux qui se rendent au travail. Les 
professionnels et des membres des 
conseils de quartier ont été consultés. 

Par ailleurs, aucune incidence en 
matière de sécurité routière et de 
sécurité publique n’a été relevée.

Bien conscient que la solution 
idéale n’existe pas, l’exécutif 
municipal reste soucieux des 
économies dans le contexte actuel 
de hausse générale des prix.

Les premières boîtes à livres au Coteau ont vu le jour 
en 2018. À la demande des riverains et du Conseil de 
quartier des Plaines-Varennes, une troisième boîte à 

livres vient d’être installée place du 19-Mars-1962.

Les deux autres se situent dans le Parc Bécot et au Square 
Fernier près de la gare. Le principe est simple : chacun peut 
y déposer un de ses livres préférés pour le faire découvrir. 
Tout le monde, par la suite peut le prendre pour le lire 
ou l’échanger contre un autre ouvrage. Tous les types de 
littérature sont autorisés (roman, BD, poésie, enfantine...)

Les boîtes à livres ont été conçues en métal et Plexiglas® 
dans les ateliers de la Ville.

(*) Anciens horaires : en semaine 0 h à 6 h et vendredi, samedi, dimanche de 1 h à 7 h
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ALINE BATAILLON NOMMÉE AU 
SERVICE SCOLAIRE ET SOCIAL

MUNICIPALITÉ

Depuis le mois de janvier, Aline Bataillon est la nouvelle responsable à la fois du service scolaire 
et du service social de la commune. Rencontre avec le nouvel agent et explication sur le contour 
du poste.

Quel est votre parcours ?
J’ai travaillé pendant 12 
ans à la mairie de Saint-
Marcellin-en-Forez, une 

commune de la Loire de 
5 000 habitants. J’ai débuté sur le 
terrain comme animatrice du secteur 
jeunes, puis j’ai évolué à l’époque 
dans l’organisation des temps 
périscolaires. Après m’être formée 
à la direction d’accueil collectif de 
mineurs, on m’a proposé de prendre 
la responsabilité du secteur enfance 
jeunesse, la gestion de la restauration 
scolaire et le périscolaire.

Pourquoi avoir fait le choix de 
venir au Coteau ?
Je voulais me rapprocher de mon 

lieu de domicile, évoluer dans une 
commune plus importante et acquérir 
une expérience dans le domaine social.

Comment se passent vos 
premières journées ?
Je rencontre individuellement tous 
nos agents qui travaillent dans les 
écoles. Ils sont une vingtaine entre 
les ATSEM (*) et les personnes en 
charge de l’entretien des locaux et 
de la restauration scolaire. Je fais 
aussi la connaissance des directrices 
des écoles pour bien suivre leurs 
demandes. Enfin je n’oublie pas le 
centre socioculturel qui est l’un de 
nos partenaires privilégiés.

Quelles sont vos priorités ?
La volonté politique au Coteau est 

d’intensifier l’action du Conseil 
municipal des Jeunes.

Dans quelques jours, par exemple, 
nous les emmenons à Paris 
découvrir l’Assemblée nationale et 
le fonctionnement du Parlement.

L’autre volet, c’est la réorganisation du 
service social. La ligne aujourd’hui est 
d’orienter au mieux les Costellois en 
demande d’aides vers les organismes 
adéquats comme le Département. 
Naturellement, nous conservons les 
obligations légales de notre CCAS (**).

* ATSEM : agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles

** CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

À L’ÉCOUTE. Aline Bataillon
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ÉCONOMIE

RENCONTRE AVEC LES 
PROFESSIONNELS

L’ARTISANAT 
MISE SUR LA QUALITÉ
Début janvier, le maire répondait à l’invitation de la Maison 
Chabert, bd Charles de Gaulle. Ses dirigeants Nicolas et Graziella 
Chabert, voulaient ainsi valoriser les métiers de l’artisanat, de 
la boulangerie et de la pâtisserie.

Dans le laboratoire, le pain commence à cuire lorsqu’il fait encore nuit. 
Dès six heures, les premiers clients sont servis. Toute l’équipe est alors 
sur le pied de guerre pour préparer pains, viennoiseries, pâtisseries et 

repas. Ici, pas de difficulté à recruter des collaborateurs. En deux ans, l’effectif 
est passé de 6 à 15 personnes, « grâce à un chasseur de tête », confie le couple 
d’entrepreneurs.

Beaucoup sont jeunes et issus du CFA du Roannais. Parmi eux, Tom a eu le 
déclic lors d’un stage découverte. « C’est l’odeur de la boulangerie qui m’a plu », 
se souvient-il. De l’autre côté, Jean-Marie, après un parcours classique dans 
l’hôtellerie et 29 ans passés dans la Marine, prépare le plat du jour… Curry de 
lentilles et charcuteries !

Avec la hausse des matières premières et de l’énergie, la situation économique 
est inédite. En un an, le prix du litre de lait a doublé. Jusqu’à aujourd’hui, la 
Maison Chabert n’a pas répercuté la totalité des hausses. Mais si la situation 
est amenée à durer, elle y sera sans doute contrainte, car nous ne voulons pas 
rogner sur la qualité, affirme la dirigeante.

Jeudi 19 janvier, Sandra Creuzet-
Taite, accompagnée du député 
du Roannais Antoine Vermorel-
Marques, recevait les commerçants, 
artisans et industriels du Coteau 
pour échanger sur la situation 
économique actuelle.
L’intérêt du maire est de voir 
demain l’activité se développer 
dans sa ville, pas de disparaître, 
ni de voir des commerces fermer 
boutique. Lorsque les carnets 
de commandes sont pleins, que 
les dirigeants pour certains sont 
prêts à s’agrandir et à embaucher, 
ils s’interrogent légitimement 
face à des factures d’électricité 
multipliées par 3. De manière 
unanime, tous ont dénoncé la perte 
de la valeur travail auprès d’une 
nouvelle génération.

IMMERSION. Le maire a faconné les desserts et échangé avec les professionnels

8  



LES ÉCHOS

POPULATION
 HABITANTS À LA HAUSSE
Selon l’INSEE, l’Institut national de la 
statistique, le chiffre de la population 
totale au 1er janvier 2020 en vigueur 
au 1er janvier 2023 était de 7 020 
habitants. Si entre 2009 et 2014, le 
chiffre avait fléchi de 2,16 %, entre 
2014 et 2020, il s’est accru de 0,72 %. 
Le prochain recensement de chaque 
habitant aura lieu au Coteau en 2027.

MAIRE
 VISITE CHEZ L’HABITANT
En 2023, le principe des visites 
du maire chez l’habitant est 
reconduit. Si vous souhaitez  
rencontrer le maire pour un 
témoignage ou des questions, 
vous pouvez joindre son Cabinet : 
jmpouxe@mairie-lecoteau.fr : 
04 77 67 87 70

JARDINS FAMILIAUX
 PARCELLES DISPONIBLES
L’association des Jardins familiaux 
costellois indique qu’en début d’année 
deux parcelles, d’environ 300 m2 
chacune étaient disponibles. Si vous 
vous sentez la main verte et pour 
connaître les conditions de location, 
vous pouvez appeler le 06 24 36 44 85.

INFORMATION
 SITE INTERNET
L’adresse du site internet de la Ville évolue. Sur votre, ordinateur, votre tablette, 
ou votre smartphone, vous pouvez retrouver toutes les informations de la 
commune à l’adresse : www.lecoteau.fr
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

LE CENTRE SOCIOCULTUREL 
ACCESSIBLE EN LIGNE
Le centre socioculturel, 
partenaire de la Ville dans les 
Ludi’Temps périscolaires et la 
réservation de la cantine, vient 
de mettre en ligne son espace 
famille accessible depuis 
n’importe quel ordinateur, 
tablette ou smartphone.

En chiffres, le centre c’est 
aujourd’hui 1.000 familles 
adhérentes et 60 salariés. « L’enjeu, 

avec des animateurs sociaux et des 
agents de développement social, était 
de nous recentrer sur le cœur de nos 
métiers, pas de faire de l’administratif, 
replace Gregory Guerin le directeur. Le 
centre socioculturel, poursuit-il, ce n’est 
pas que des enfants ou des cas sociaux, 
le centre est ouvert à l’ensemble de la 
population du territoire. »
Afin de répondre à cet objectif 
et après avoir développé sa page 
Facebook et son site internet 
detenteetloisirs.fr, la structure 
vient d’ouvrir son Espace famille. 
Ce nouveau service simplifie 
les démarches administratives 
des parents. Après inscription, 
il vous sera possible de réserver 
directement en ligne des places 

à la halte-garderie, aux activités 
périscolaires et au centre de loisirs, 
mais aussi de régler vos factures par 
internet. Vous pourrez également 
réserver la restauration scolaire et 
annuler jusqu’à 3 jours avant.

Le nouvel espace est un succès. Une 
semaine après son ouverture, 40 % 
des familles avaient activé leur 
accès. Dès la rentrée de septembre, 
les activités adultes devraient aussi 
être disponibles.

ACCUEIL. Grégory Guérin présente l’Espace famillles

LE COTEAU D’HIER ET DE DEMAIN

À l’occasion de son assemblée générale de début d’année, 
l’association Le Coteau d’Hier et de demain a présenté 
ses projets 2023, parmi lesquels plusieurs conférences : 
Le Pont sur la Loire par Jean-Baptiste Ciron, Joseph de 
Rainneville par Jean-Paul Burdin et Le Trésor du Malabar 
Princess par un Roannais, l’explorateur Jean Daniel Roche.

10  



VIE ASSOCIATIVE

MONIQUE BARBERET REÇOIT  
LA MÉDAILLE DE LA VILLE
Monique Barberet, ex-présidente d’Espoir Santé Harmonie, l’association qui lutte contre le 
cancer en Roannais, s’est vu remettre le 20 janvier dernier, la médaille de la Ville.

Ce jour-là, le maire Sandra-
Creuzet Taite souhaitait 
mettre à l’honneur une 

femme qui s’investit au niveau 
local pour une cause nationale 
qu’est la lutte contre le cancer.

Monique Barberet s’est engagée 
dans cette belle association au 
début de sa retraite, il y a 23 ans. 
C’est une amie proche qui est 
venue la chercher pour participer à 
cette œuvre qui consiste à recueillir 
des fonds pour financer du matériel 
à destination des établissements 
hospitaliers du Roannais. Elle 
accepte sans hésiter, car le cancer 
a touché il y a quelques années 
sa maman et plus récemment son 
époux. À l’époque, les bureaux 
ne sont pas encore au Coteau, 
mais à Roanne dans le quartier de 
l’Arsenal.

Très vite, on lui confie les comptes 
en tant que trésorière et en 2008, elle 
est élue à l’unanimité, présidente. 
Son dynamisme a permis de porter 
de nombreuses manifestations afin 
de récolter de l’argent. Lorsque 
l’association a reçu de grands 
professeurs, elle a aussi permis aux 
Roannais d’être mieux informés 
sur le cancer.

Tous ceux qui ont tenu la présidence 
d’Espoir Santé Harmonie depuis 
1990, ont soutenu la recherche 

derrière la Fondation de l’Avenir. Ils 
ont aussi aidé les enfants malades 
de l’association « À chacun son 
Everest » de Chamonix. Mais surtout, 
grâce à l’équipe de bénévoles à leurs 
côtés, ils ont permis d’atteindre le 
chiffre record à ce jour d’un million 
et demi d’euros de matériels 
financés, dont un million d’euros 
rien que pour l’hôpital de Roanne. 
Du petit matériel a été offert, mais 
aussi des technologies innovantes, 

qui évitent à des malades sur notre 
territoire de faire des kilomètres 
pour se soigner.

« Je reconnais en vous Monique une 
grande présidente et aujourd’hui une 
présidente d’honneur, car vous avez su 
convaincre il y a quelques mois mon 
ami Jean-Luc Reynaud, ancien maire de 
St-Vincent-de-Boisset de vous succéder. 
L’avenir d’Espoir Santé Harmonie est 
assuré et bien assuré », a conclu le 
maire.
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CULTURE

GARAGE TIMMERMANS
29 Boulevard Charles de Gaulle
42120 LE COTEAU

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

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE
La saison culturelle se poursuit. Le 
jeudi 6 avril, la Ville du Coteau, à 
travers Cost’Art présente Détenus 
à tout prix, une comédie théâtrale 
explosive de la compagnie du 
Bistanclac avec le Costellois 
Thomas Giraud.

Eddy, gangster amateur et rappeur 
pitoyable et Max, grand enfant bourré de 
TOC toujours accompagné de sa peluche, 
ont tout fait pour être incarcérés. Tout 
les oppose et pourtant, ils vont devoir 
cohabiter dans une cellule de 6 m2 où tout 
semble être possible.

 ECHO +  
Jeudi 6 avril 2023
Salle Fontalon > Roanne - 20 h 00
À partir de 15 € la place  
et 25 € : place+tapas+boisson
Billetterie : fnacspectacles.com et au 
Coteau Athénon Coiffure, 68 av de la 
Libération
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TRIBUNES LIBRES

LE COTEAU, EN ACTION 
TOUS ENSEMBLE

GROUPE DE LA MAJORITÉ 24 ÉLUS

LE COTEAU NOUS 
L’AIMONS AGISSSONS !
GROUPE D’OPPOSITION 2 ÉLUS

UNIS POUR LES 
COSTELLOIS 2020

GROUPE D’OPPOSITION 3 ÉLUS

La bonne gestion de nos IMPÔTS 
! ou l’art de gaspiller l’argent du 

contribuable.
Après avoir dépensé en 2022 plus 
de 3000€ dans l’inutile parrainage 
de courses hippiques sur l’hippo-
drome de FEURS, Mme le Maire 
vient à nouveau de gaspiller plus 
de 3000€ dans une procédure ju-
diciaire vouée à l’échec devant le 
tribunal administratif de LYON afin 
de bâillonner une voix gênante de 
son opposition. Pour ce faire, elle a 
demandé au tribunal que F.RAFFIN 
soit démissionné de son mandat de 
conseiller municipal au motif qu’il 
n’a pas assumé la fonction d’asses-
seur lors des deux tours des élec-
tions législatives de mai 2022.

F.RAFFIN respectueux de la loi avait 
pourtant prévenu et motivé ses 
absences : la première pour raison 
familiale, et la deuxième pour ma-
ladie. Il était évident qu’il n’avait 
commis aucune faute.

En première instance, le tribunal 
a débouté Mme le Maire de sa de-
mande au terme d’attendus parti-
culièrement sévères à son encontre.

Vexée d’avoir perdu, et convaincue 
que le tribunal se trompe, mal-
gré l’évidence des attendus du ju-
gement, elle a fait appel devant 
la Cour d’Appel administrative 
de Lyon, qui dans un arrêt de fin  
décembre rejette sévèrement la  
totalité de ses prétentions.

Il est pitoyable de constater qu’une 
élue de la république ait tenté à 
l’aide d’arguties invraisemblables 
de défaire ce que le peuple avait dé-
cidé en élisant démocratiquement 
F.RAFFIN.

Mme le Maire n’en a que faire. Pour 
seulement 3000€ elle se croit tout 
permis.

B. GABERT

bgabert@mairie-lecoteau.fr

INVESTIR POUR L’AVENIR

Ce début d’année marque l’habi-
tuel débat sur les orientations 

budgétaires (février) puis le vote du 
budget de la commune (mars). Vous 
le savez, notre boussole politique 
depuis le début du mandat est de 
proposer et d’accompagner toutes 
les mesures pouvant répondre à la 
triple urgence : sociale, écologique 
et démocratique. Or, force est de 
constater que mois après mois, Ma-
dame la Maire préfère les projets 
tape à l’œil et vitrine, par désintérêt 
et déni de ces enjeux essentiels.
Pour la séquence budgétaire et fi-
nancière qui s’ouvre, nous sommes 
conscients des contraintes écono-
miques : conséquences de la grêle, 
augmentation du coût de l’énergie, 
désengagement de l’État.

Pour autant, rien ne peut justifier 
l’austérité. Nous l’avons à plusieurs 
reprises déclaré et écrit. Et nous 
sommes satisfaits de voir que Ma-
dame la Maire nous rejoint sur ce 
point, puisqu’elle l’a reconnu en 
Conseil municipal de décembre. 
Signe que nos idées se diffusent !

Ainsi, nous veillerons à ce que les 
propositions budgétaires à venir 
et leurs réalisations assurent des 
investissements d’avenir pour l’en-
semble de la population : construc-
tion et rénovation des équipements 
collectifs, modernisation de nos 
infrastructures d’éclairage public, 
densification végétale pour adap-
ter la commune aux impératifs 
climatiques. Tout en préservant et 
renforçant des services publics de 
proximité.

J-P Perrin, L. Silvio, D-M Vailhé

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

Il y a 3 ans, avant les élections  
municipales, vous receviez 

le programme de notre groupe  
devenu aujourd’hui majoritaire, Le  
Coteau, en action tous ensemble. 
Vous découvriez alors nos proposi-
tions. Nous pointions notamment 
l’absence de politique en direction 
de la jeunesse au cours du précédent 
mandat et nous nous engagions  
à mettre en place un Conseil  
municipal des Jeunes.
Depuis 2021, nous sommes passés 
des promesses à l’Action en créant 
au Coteau le premier CMJ , un su-
jet confié à notre adjointe Corinne  
Coquelin et à notre conseiller mu-
nicipal Franck Maupetit.
Dans un CMJ, l’idée n’est pas de 
prendre des décisions comme 
dans notre instance d’adultes, 
mais d’émettre des propositions 
qui vont améliorer le bien-être des 
Costellois, jeunes ou moins jeunes 
et de participer à des projets dont la  
collectivité les saisit.
La promotion installée en octobre 
dernier, à qui j’ai eu l’honneur de 
remettre l’écharpe tricolore, sym-
bole de notre République, est com-
posée de 9 élèves du collège Les 
Étines et je remercie pour son plein 
engagement David Daboussy, le 
principal de cet établissement.
Aujourd’hui, le CMJ participe à 
nos cérémonies du Souvenir. Il 
est investi dans plusieurs projets 
environnementaux : prochaines 
opérations zéro déchet et mise en 
place d’une haie bocagère. Dans 
quelques jours, nos jeunes accom-
pagneront leur collègues de Roanne 
pour visiter à Paris l’Assemblée na-
tionale et ils découvriront à Roanne 
la fabrique de la Maison Pralus. Vive 
le CMJ !

Sandra CREUZET-TAITE
lecoteauenaction@gmail.com
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NAISSANCES 

ATELIER CARTERIE 

Juline D’Andréa, née le 6 décembre 2022 
Gabin Auray, né le 6 décembre 2022

DÉCÈS

André Auboyer, 60 ans, le 17 décembre 2022
Armand Bayon, 72 ans, le 25 décembre 2022 
Renée Bourgier/Prost Renée, 95 ans, le 31 décembre 2022
Simonne Chapuis/Poncet, 85 ans, le 2 janvier 2023
Marie-Antoinette Clément, 93 ans, le 15 décembre 2022
René Ermacora, 80 ans, le 18 décembre 2022 
Paulette Heugas/Denonfoux, 83 ans, le 13 décembre 2022
Alain Lotissier, 75 ans, le 27 décembre 2022 
François Pilati, 61 ans, le 8 décembre 2022
Marie Louise Pons/Cazanova, 99 ans, le 27 décembre 2022 
Antoinette Prieur/Ehrhart, 100 ans, le 14 décembre 2022 
Michèle Villecourt, 80 ans, le 22 décembre 2022 

MERCI
AUX ANNONCEURS
qui ont participé au financement  

des Echos du Coteau

À l’invitation du Foyer Résidence du Parc et de son animatrice 
Agnès Carvalho, le maire  est allé rendre visite en janvier aux 
résidentes qui participent chaque jeudi à l’atelier carterie. Les 
cartes de vœux 2024 sont déjà en préparation et seront ven-
dues dès la fin de l’année. Le bénéfice des ventes participe 
au financement de matériel et à l’agrément du quotidien de 
l’établissement.
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Service publicité :  Philippe DENIS 
06 32 39 96 16 - p.denis@ics43.coop

NOTRE NOUVELLE ADRESSE :
98 rue des Labeurs - 42840 MONTAGNY
Tél. : 04 77 71 62 29 - direction@lesiag.fr

Pour mieux vous servir, les imprimeries :

ont fusionné pour rejoindre le groupe :




