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ÉCONOMIES •
 LES GRANDS PROJETS
À la mi-février, le compteur des économies réalisées par le service des achats 
de la Ville atteignait 434 605 € (depuis juin 2020). Rachel Dessertine, chargée des 
négociations sur l’ensemble des contrats et marchés passés par la commune 
s’attend à voir le chiffre progresser fortement après les discussions qui ont eu 
lieu dernièrement sur deux grands projets : le Parc des Berges du Rhins et les 
jeux aquatiques attendus cet été dans le Parc Bécot.

434 605 €

ATELIERS 
NUMÉRIQUES
 INSCRIVEZ-VOUS
Les ateliers numériques proposés 
gratuitement par la Ville aux Costellois 
de plus de 60 ans se poursuivent. 
Ils permettent de découvrir l’outil 
informatique et se familiariser avec 
Internet, notamment pour faciliter les démarches administratives. Les modules 
de 90 min de 10 à 12 séances (selon les niveaux) ont lieu les mardis et les jeudis. 
Ils sont animés par deux bénévoles, Gabriel Bézamat et Claude Thomas.
Inscription aux ateliers numériques avec la Carte séniors : 04 77 67 80 33 / 
social@mairie-lecoteau.fr

HANDICAP
 VIRTUS GLOBAL 
 GAMES
Depuis 2020, la commune 
est engagée pour porter 
le Handicap autour du 
Vivre ensemble. Après le 
festival Handi’Clap en 
mai dernier, Le Coteau, 

par le biais de Florence Sarir, conseillère municipale, fait la promotion auprès des 
jeunes du collège Les Étines, du Virtus Global Games. Il s’agit de la compétition 
internationale la plus importante pour les athlètes de haut niveau en situation 
de handicap mental ou physique. L’idée étant que le plus de Costellois assistent 
à cet événement organisé par la Région du 4 au 10 juin à Vichy. Le magazine Les 
échos du Coteau reviendra sur cette opération.

CONSEIL MUNICIPAL
 VOTE DU BUDGET
Après les orientations budgétaires présentées par 
Chantal Lemasson, adjointe aux finances publiques 
au Conseil municipal du 7 février, le vote du budget 
primitif 2023 est à l’ordre du jour de la réunion du 
mardi 7 mars. La séance est publique. Vous pouvez y 
assister librement ou la suivre en direct et en replay 
sur www.lecoteau.fr ainsi que sur la page Facebook 
Ville du Coteau

Suivez-nous sur internet
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AGENDA

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
Soirée de présentation
INVITÉ BERNARD THEVENET
Vendredi 10 mars
Nouveau restaurant scolaire des 
Étines - 18 h 30
Entrée libre

C’est officiel, Le Coteau accueillera 
le mardi 6 juin l’arrivée de la 3e 
étape du Critérium du Dauphiné. 
La présentation de l’événement se 
déroulera en présence du maire, 
de Bernard Thévenet, directeur 
de l’épreuve ainsi que du speaker 
Jean-Claude Comby. Les Costellois 
sont invités à venir rencontrer le 
double vainqueur du Tour et du 
Dauphiné.

ANIMATION
CARNAVAL
Samedi 11 mars
Départ du centre socioculturel : RV 
à 13 h 30
L’Amicale des locataires de la 
Roseraie relance le Carnaval qu’elle 
avait porté plusieurs années avec 
succès il y une quinzaine d’années. 
Pour ce grand retour, sont associés 
les Sous des écoles ainsi que le 
centre socioculturel, sur le thème 
du recyclage pour confectionner 
les déguisements. Après avoir 
déambulé à travers l’avenue de 
la Libération, les participants 
se retrouveront à la salle de la 
Roseraie où l’Amicale offrira des 
bugnes et des boissons. 
Lire page 11

DON DE SANG
COLLECTE
Vendredi 17 mars Maison des sociétés - 16h /19h
Depuis plusieurs années, la commune et l’Établissement Français du 
Sang (EFS) sont partenaires dans l’organisation des collectes mobiles du 
Coteau, grâce au soutien d’une solide équipe de bénévoles. Pour donner 
votre sang, vous devez notamment avoir entre 18 et 70 ans révolus.

CAFÉ-THÉÂTRE
RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE
Jeudi 6 avril
Salle Fontalon > Roanne - 20 h 00
Dans le cadre de sa saison 
culturelle, la Ville du Coteau 
et l’association Cost’Art vous 
invitent à une soirée café-
théâtre autour de la pièce 
Détenus à tout prix, une comédie 
de la compagnie lyonnaise du 
Bistanclac avec le Costellois 
Thomas Giraud. L’histoire 
d’un gangster et d’un rappeur 
incarcérés dans la même cellule.

Billetterie : fnacspectacles.com 
et au Coteau, Athénon Coiffure, 
68 av. de la Libération

À partir de 15 € la place et 25 € : 
place+tapas+boisson

JEUX AQUATIQUES
DU PARC BÉCOT
RÉUNION PUBLIQUE DE PRÉSENTATION
DU FUTUR AMÉNAGEMENT  

JEUDI 9 MARS - 18H30
MAISON DES SOCIÉTÉS 
13 RUE DE LA GLACIÈRE  
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MUNICIPALITÉ

MARE ET HAIE BOCAGÈRE 
POUR PLUS DE DIVERSITÉ

Une haie bocagère a été plantée le mois dernier à proximité du Rhins à hauteur des Jardins 
familiaux. Elle contribuera à créer un habitat pour la faune sauvage.

Pour renforcer la biodiversité, 
haie bocagère et mare 
sont complémentaires. La 

restauration d’une mare qui avait 
totalement disparu du paysage a été 
confiée par la Ville à la Fédération 
départementale des chasseurs de 
la Loire, experte dans ce domaine. 
Une mare est un milieu humide 
remarquable pour la faune. Quant à la 
haie, elle assure le corridor écologique 
nécessaire pour le déplacement et le 
renouvellement des mammifères, 
oiseaux, batraciens…

Agents municipaux, conseillers 
municipaux jeunes et membres du 
conseil de quartiers Balmes-Pincourt 
ont participé à la plantation d’une 
centaine de végétaux locaux et 
sauvages. La haie s’étend sur deux 
rangs de 60 mètres.

Ce projet a pu voir le jour grâce au 
contrat « vert et bleu » porté par la Ré-
gion, l’Union européenne, l’agence de 
l’eau Loire-Bretagne, le Département, 
Roannais Agglomération et la Fédé-
ration départementale des chasseurs 

de la Loire. La commune a participé 
à la plantation, à la préparation du 
sol et à la mise en place prochaine de 
panneaux d’information.

« Je remercie la Ville du Coteau, qui nous 
donne l’occasion de démontrer notre 
savoir-faire et de prouver qu’on sait 
faire autre chose que de s’intéresser aux 
espèces chassables », s’est exprimé 
Gérard Aubret le président de la 

Fédération, aux côtés du maire Sandra 
Creuzet-Taite, des adjoints Thierry 
Collet, délégué à l’Environnement et 
de Corinne Coquelin pour l’action du 
CMJ.

PARCOURS DE PÊCHE « SANS TUER  »

La Préfecture de la Loire a reconduit pour 2023, 
l’arrêté qui fixe au Coteau les règles de pêche sur 
le Rhins. Le principe est simple : tout pêcheur doit  
remettre à l’eau les salmonidés qu’il y capture. 
Régulièrement, l’Aappma, l’association 
roannaise agréée pour la pêche 
participe au rempoissonne-
ment de la rivière avec le 
soutien de la Ville.

4  



MUNICIPALITÉ

PARC DES BERGES  
DU RHINS LE NOUVEL 
ÉCRIN VERT
C’est le projet environnemental phare du mandat de l’exécutif 
municipal. Le futur Parc des Berges du Rhins est présenté en 
réunion publique ce jeudi 2 mars Les travaux débutent en avril. 
Les Échos du Coteau vous donnent un premier aperçu.

La première tranche s’étendra le 
long de la rivière entre l’Ehpad 
du Parc et le Pont de Rhins.  

« Nous avons imaginé ce projet pour tous 
les Costellois, de la plus petite enfance 
jusqu’aux séniors afin de se réapproprier 
la rivière avec la biodiversité qui 
l’accompagne », souligne Thierry Collet, 
 adjoint à l’Environnement.

Pour ce qui est des changements, un 
nouvel accès sera créé par le parking 
de la Glacière, suite à une acquisition 
foncière. Une voie verte à mode doux 
sera mise en place et le Parc Bécot 
sera connecté aux Berges du Rhins 
par un talus boisé.

Les jeunes trouveront skatepark, 
pumptrack, tables de ping-pong. Les 
sportifs disposeront d’un terrain 
de tennis rénové, d’un terrain 
de pétanque et d’un parcours de 

pêche. Les familles apprécieront 
de nouveaux jeux pour enfants, 
notamment inclusifs, ainsi qu’un 
toboggan géant sur la pente du parc 
Bécot. Mais aussi un labyrinthe 
végétalisé et une tyrolienne.

Mobiliers urbains, hamacs pour se 
reposer au bord de l’eau, plantation 
d’arbres, d’arbustes, de plantes et  
vidéosurveillance compléteront le 
nouveau Parc des Berges du Rhins. 
Livraison estimée en fin d’année.

 ÉCHO +  
Réunion publique de 
présentation, jeudi 2 mars à 
18 h 30 la Maison des sociétés

CONSEILS DE 
QUARTIERS : 
PROCHAINES RÉUNIONS

Les prochaines plénières des 
conseils de quartiers auront lieu à 
la Maison des sociétés à 18 h 15 : 

•  Les Balmes-Pincourt,  
mercredi 29 mars  

•  Les Plaines-Varennes,  
mercredi 5 avril  

•  Les Étines-Les Guérins, 
jeudi 4 mai  

• Centre, 
 jeudi 25 mai

Si vous souhaitez 
vous investir dans la 
vie de votre quartier,  
participer à des  

projets comme l’aménagement du Pe-
tit-Bois des Étines et la mise en place de 
nouvelles balançoires aux résidences 
Le Margalet (photo), vous pouvez  
appeler le 04 77 67 80 31 ou écrire à
quartiers@mairie-lecoteau.fr
www.lecoteau.fr/conseils-de-quartier

OPÉRATION ZÉRO DÉCHET
BALMES-PINCOURT 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes or-
ganise une opération de ramassage 
des déchets labellisée Natur’Nette® en  
association avec le conseil de quartiers. 
Si vous souhaitez y participer, le ren-
dez-vous est fixé le samedi 18 mars à 9 
h 30 sur le parvis, 6 rue des Mariniers .

CONSEILS DE QUARTIERS.  
Des balançoires installées au Margalet (Étines)
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MUNICIPALITÉ

LE PRIX DE LA VILLE 
DU COTEAU OUVRIRA 
LA SAISON HIPPIQUE

PRÉSIDENT. Gérard Vacher de la Société 
hippique de la Loire

MUNICIPALITÉ

La commune fait sa promotion  
dans le département et  
renouvelle son partenariat 

économique avec la société hippique 
de la Loire, gestionnaire de l’hippo-
drome de Feurs. Le prix de la Ville du  
Coteau se disputera le dimanche 26 
mars. Trois questions à son président  
Gérard Vacher.

À la veille d’une nouvelle 
saison, comment se porte 
l’hippodrome ?

2022 a été une bonne année. 
On retrouve la fréquentation des an-
nées passées. Le niveau des enjeux 
se situe plutôt bien et nos partenaires 
continuent de nous suivre.

C’est le cas de la Ville du Coteau.
Cet accord est important. Cela fait 8 
ans que l’on travaille pour faire venir 
les Roannais qui avaient l’habitude 
d’aller à Vichy. Nous proposons aux 
familles un vrai spectacle avec un  
restaurant, des animations pour en-
fants et une tombola.

Sur un plan sportif où vous  
situez-vous ?
Tous les grands viennent courir 
à Feurs. Nos installations sont 
attractives, avec en projet, la mise 
en place de nouveaux box pour les 
chevaux venant de loin.
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 3, Bd de l’hippodrome 42110 Feurs  I  04 77 26 10 45  I  contact@hippodromedefeurs.com  I  I  www.hippodromedefeurs.com

Hippodrome
2023Feursdede

Toutes les réunions hippiques se terminent par le tirage 
du grand jeu de la chance avec 700 € de lots à gagner

Dimanche 26 mars - PMH - 13H*
Manège et promenade à poney pour les enfants

Lundi 3 avril
Réunion Prémium - 11h* 

Vous êtes PROFESSIONNEL OU INDÉPENDANT…
Offrez des journées spectacle avec buffet 
dînatoire ou déjeuner panoramique 

O U V E R T U R E  D E  L A
S A I S O N  H I P P I Q U E

 ÉCHO +  

Prix de la Ville du Coteau.
Hippodrome de Feurs
Dimanche 26 mars 
À partir de 13 heures

Entrée 5 € - Gratuité pour les 
femmes et les enfants 

www.hippodromedefeurs.com
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TREE 
COLLECTION

« J’AIME BIEN  
RAMASSER LES PAPIERS »

MUNICIPALITÉ

Cela fait 34 ans que Michel Joly est au service de la commune. Recruté au service des espaces 
verts, son reclassement il y a un an au nettoyage de l’espace public, suite à un souci de santé, lui 
apporte un regard particulier sur certains comportements.

Parlez-nous de votre 
quotidien ?

Eh bien tous les jours, je 
ramasse les papiers à travers 

les rues et dans les espaces verts avec 
mes collègues, parce que je ne peux 
pas abonder partout. On ne s’imagine 
pas tout ce qu’on peut trouver, 
des matelas, des sommiers que je 
signale et beaucoup d’emballages 
ou des bouteilles d’alcool après le 
week-end. Avec les caméras et la 
police municipale aujourd’hui plus 
présente, ça s’est quand même calmé.

Les Costellois, viennent-ils à votre 
rencontre ?
Oui, ils me disent que j’ai du courage 
de ramasser la merde des autres et 
ils me félicitent parce qu’avec notre 
nouvelle organisation, les rues sont 
beaucoup plus propres.

Vous aimez votre métier...
Pendant toutes ces années, j’en ai 
arraché des ronces. Ce que je fais 
aujourd’hui, guère ne le ferait. C’est 
dur, il y a des jours où ça n’est pas 
évident, mais il faut avoir le sourire et 
assurer. C’est normal, on est payé pour 
faire notre boulot, mais parfois, je ne 

comprends pas les gens qui ne font 
pas faire leur chien dans les canisites 
ou qui ne nettoient pas devant chez 
eux en attendant que ça s’envole de 
partout. Pour certains, c’est normal !

Que diriez-vous à ces personnes ?

Je leur dirai surtout de trier leurs 
déchets. On met encore tout dans 
le même sac et hop à la poubelle. 
Mais quand il faudra payer comme 
c’est déjà le cas dans certaines 
communautés de communes, les 
gens réfléchiront.

AGENT MUNICIPAL. Michel Joly
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ÉCONOMIE

NOUVEAU : 
STATION DE 
LAVAGE HAUTE 
PRESSION

NOVELIO 
CHANGE DE 
PROPRIÉTAIRE

Depuis le début de l’année, un couple d’entrepreneurs 
développe à l’entrée sud de la ville son affaire avec 
une nouvelle station de lavage pour véhicules.

Mathieu Manet et Émilie Ricard se lancent dans les 
affaires en 2010 en intégrant le réseau franchisé Glastint, 
spécialiste du vitrage automobile (remplacement et verres 
teintés). D’abord situés en zone industrielle, ils s’installent 
en 2013 avenue de la Libération, face au garage Borgnat.

Aujourd’hui, cette activité s’oriente vers le secteur du 
bâtiment avec des films protégeant du froid et de la 
chaleur. « L’été dernier, on a réalisé une grosse opération en 
équipant le cinéma de Roanne sur 800 m2 de surface vitrée », 
détaillent-ils. Le contexte des économies d’énergie leur 
permet ainsi de se démarquer face à la concurrence dans 
le milieu automobile.

Il y a quelques semaines, les deux gérants ont repris 
l’ancienne station de lavage, qu’ils ont rénovée en 

l’équipant, c’est encore assez rare dans la région, d’un 
portique haute-pression sans brosse, équipé de 34 buses. 
Résultat : des voitures sans aucune rayure et avec une 
finition parfaite.

 ÉCHO +  
187 avenue de la Libération - 42120 Le Coteau

 ÉCHO +  
35 avenue de la République - 42120 Le Coteau

ENTREPRENEURS. Émilie Ricard et Mathieu Manet

L’enseigne Novelio spécialisée au Coteau dans 
l’impression numérique avait été reprise en 2002 par 
Laure Deblangey. Aujourd’hui, l’affaire a été cédée.

« Les appels d’offres en ligne et les plans de constructions 
constituaient à l’époque le gros de l’activité, ce n’est plus le 
cas aujourd’hui avec la dématérialisation en ligne », explique 
la cheffe d’entreprise. Fin janvier Novelio a été vendue à 
David Boutier, qui évolue déjà à Roanne dans un secteur 
complémentaire, celui de l’imprimerie grand public « Nous 
allons réaménager le local de vente, changer les machines et 
proposer dans le futur de nouveaux services comme les photos 
d’identité », explique-t-il. Marie Avena qui a une longue 
expérience sera responsable de la boutique.

ACCUEIL. Après Laure Deblangey, la clientèle sera accueillie 
par Marie Avena (à droite)
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LES ÉCHOS

FRANCE 3
 PREMIÈRE NATIONALE
Fin janvier, la chaîne de télévision 
France 3, dans son édition régionale, 
est revenue sur le placement de 
Fabrice, actuellement en fin de 
peine au service Espaces vert de la 
commune. Le Coteau est en effet, la 
première collectivité locale en France 
à recourir à un tel dispositif. « C’est 
quelqu’un à qui ont redonne les codes, 
les valeurs et le goût de l’effort », s’est 
exprimé le maire à cette occasion.

ÉCONOMIE
 MARKET MAKER RECRUTE
Après le rachat de Diva Salon au Coteau en 2020, Market Marker disposera 
d’ici l’été sur la zone de Bonvers à Mably d’un bâtiment logistique de stockage 
de 48 000 m2 pour l’ensemble de ses activités. Le groupe lyonnais recrute des 
profils variés : manutentionnaires, caristes, préparateurs de commandes, chef 
d’équipe, gestionnaires de 
stocks…
Les candidatures peuvent 
être transmises directement 
par mail à : 
entreprise.rha0160@pole 
-emploi.net en précisant 
obligatoirement « Candida-
ture Market Maker ». 
Le projet permettra de dé-
velopper la production sur 
le site costellois dont l’ef-
fectif est repassé en 2 ans 
de 57 à 120 personnes.

CMJ
 VISITE À L’ASSEMBLÉE
Le Conseil Municipal des Jeunes du Coteau, avec ses 
collègues du CMJ de Roanne, a visité pendant les vacances 
de février le Palais Bourbon. Accompagnés des élus 
Corinne Coqueline adjointe et de Jérôme Roche conseiller 
municipal, ils ont découvert  le rôle et les compétences du 
député ainsi que l’organisation du Parlement français.

CONSERVATOIRE
 SAISON 2023
La traditionnelle nuit du Conservatoire de Roannais 
Agglomération qui s’est déroulée au Coteau le 27 janvier 
a été le prélude au lancement de la saison culturelle 
2023. Partout, au centre musical Michel Berger, à la salle 
de l’Orangerie et dans les maisons de retraite, le public 
était nombreux à participer à la soirée. Plusieurs rendez-
vous sont programmés les prochaines semaines : stage 
Feldenkrais et périnée par la comédienne Odile Bertotto, le 
1er avril au Centre musical Michel Berger (renseignements 
au 04 77 71 01 74) ; battle de fanfares avec Sopa Loca, 
le samedi 3 juin au Parc Bécot dans le cadre du festival 
Jeunesse avec l’association Cost’Art et la Ville du Coteau.

 P
h

ot
o 

: A
.M

.

 P
h

ot
o 

: M
ar

ke
t 

M
ar

ke
r

 9



VIE ASSOCIATIVE

LE TAROT COSTELLOIS
PLUS FORT QUE JAMAIS

Le Tarot Costellois est né officiellement le 5 décembre dernier à la suite de la dissolution de 
l’Amicale laïque (lire ci-dessous). Avec près de 90 adhérents, c’est très certainement l’une, sinon la 
plus importante association de tarot du département.

Fin janvier au moment de 
partager la galette en présence 
du maire Sandra Creuzet-Taite, 

son président Claude Lambert, s’est 

félicité des excellentes conditions de 
fonctionnement offertes à la Maison 
des sociétés lors des séances de jeux 
du mercredi et du vendredi.

La moitié des adhérents est affiliée à 
la Fédération Française de Tarot (FFT) 
et participe donc aux compétitions et 
aux éliminatoires départementales et 
régionales, ainsi qu’aux championnats 
de France.

Au fil des ans, le niveau des joueurs 
de tarot costellois s’est sensiblement 
amélioré grâce aux séances du 

mercredi dirigées par Pascale Perret, 
des séances en mode duplicate qui 
permettent à quiconque maîtrise les 
règles de base d’évoluer. « C’est un jeu 
complexe, précise cette dernière, mais qui 
fait travailler la tête ». Quant aux purs 
débutants, ils peuvent s’initier sur 
Internet ou se tourner vers des clubs 
de l’agglomération proposant des 
cours.

NOUVELLES ASSOCIATIONS

L’Amicale Laïque ayant décidé sa dissolution, de nouvelles associations se sont constituées pour prendre la suite des 
anciennes sections comme le Tarot Costellois (lire ci-contre). C’est le cas aussi de la nouvelle Amicale des randonneurs 
costellois dans les pas de son président Pascal Gauthier, de l’Amicale qui associe désormais les joueurs de boules et les 
retraités avec Michèle Dadolle et du Tennis de table. 

JEUX. La séance du vendredi est très suivie

PRÉSIDENT. Claude Lambert aux côtés du Maire

10  



VIE ASSOCIATIVE

LE 11 MARS, C’EST CARNAVAL
Le samedi 11 mars, Le Coteau renoue avec le carnaval. Après une quinzaine d’années d’absence, 
l’événement porté par l’Amicale de la Roseraie et le Centre socioculturel est de retour.

À quelques jours de la ferveur 
populaire, Paul Tremsal ne 
cache pas sa joie de voir les 

déguisements et les grosses têtes 
ressortir, tant le carnaval né vers 
la fin des années 1990 a marqué les 
esprits. « Les nostalgiques sont encore 
nombreux et bien décidés à raviver la 
flamme. J’aimerais que nos gamins 
revivent la même chose », avance le 
président de l’Amicale, à l’origine de 
ce divertissement de rue.

Comme hier, le centre socioculturel 
qui accompagne les projets des 
habitants, sera de la fête. « Nous avons 
voulu un carnaval éco-responsable. 
Nous n’achetons pas de déguisements, 
nous les fabriquons sur nos différents 
temps d’accueil à partir de déchets et 
d’objets de récupération », indique son 
directeur Grégory Guérin. Le centre, 
qui a aussi préparé des danses et des 
animations.

À l’issue du défilé qui déambulera, 
avenue de la Libération sur les coups 
de 14 heures, les participants seront 
accueillis à la Maison de la Roseraie, 
où l’Amicale leur offrira boissons 
et bugnes (près de 25 kg ont été 
commandés).

Cette année au Coteau, le carnaval 
annoncera la fin de l’hiver.

 ÉCHO +  
Samedi 11 mars 
Le rendez-vous du défilé est fixé  
à 13 h 30 au centre socioculturel,  
3 rue Auguste Gelin.

PIMP MY BIKE
En préambule, le centre 

socioculturel 
propose le jour même  

à 10 h 30 un atelier pour 
customiser son vélo et 

défiler  
en deux-roues décoré.  

SOUVENIRS. Carnaval édition 1998
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RENCONTRE

BERNARD PETIT  
26 ANNÉES DE COMPTOIR

Quel a été votre parcours avant de venir vous 
établir ici ?
J’ai débuté dans la pâtisserie et pour des raisons 

de santé le médecin m’a conseillé de faire autre 
chose. J’ai tenu un premier bar au Donjon près de Vichy 
et sur les conseils de France Boissons à l’époque, avec ma 
femme, nous avons repris l’affaire au Coteau en 1997.

Qu’est-ce qui a changé au cours de ces années ?
Les grosses entreprises comme Porcher, Diva à l’époque, 
et les grandes bonneteries ne sont plus là. Les gens 
consomment chez eux où alors ici, ils restent une demi-
heure devant un demi parce qu’ils n’ont plus les moyens. 
La presse aujourd’hui a chuté à cause d’Internet et parce 
que les jeunes ne lisent plus de journaux. Pour les jeux, il 
n’y avait pas autant de “grattes grattes” que maintenant, et 
on traitait les tickets de Loto à la main.

Est-il facile de tenir un bar aussi longtemps ?
Il y a 20 ans en arrière, les gens racontaient leur vie, ça leur 
faisait du bien. Les femmes parlaient de leurs problèmes 
de couple. Je leur disais franchement, je t’écoute, mais 
je ne te dirais jamais ce que j’en pense. C’est comme la 
politique et la religion, il faut garder son opinion.

Quels sont vos bons souvenirs ?
Quand on jouait au tarot avec les gars. Les samedis soir, 
je fermais le bar, on faisait deux parties et on mettait 
de l’argent de côté pour aller se payer Troisgros. Et vers  
deux heures du matin, on rentrait se cuire des entrecôtes-
frites jusqu’à 6-7 heures. (Sourire) 

Bernard Petit avec son bar-tabac-presse Le 
Renouveau situé à l’entrée de l’avenue de la 
Libération est sans doute l’un des commerçants 
du Coteau en poste depuis le plus longtemps. 
En attendant de profiter de sa retraite, il fait 
quelques confidences au magazine Les échos 
du Coteau.

BERNARD PETIT. Une clientèle fidèle
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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

Comment se pratique la démo-
cratie municipale dans notre 

ville du COTEAU.
Pour nos concitoyens, le conseil 
municipal devrait être le cœur de la 
démocratie représentative commu-
nale. Pourtant, son fonctionnement 
est opaque pour nombre d’entre 
eux. Au Coteau le conseil municipal 
est devenu une chambre d’enregis-
trement de délibérations préparées 
en amont. Quant aux élus d’opposi-
tion, ils sont le plus souvent réduits 
au rôle de simples observateurs.

La démocratie locale devrait rendre 
pleinement au conseil municipal 
sa fonction délibérative : il ne s’agit 
pas seulement de voter des “délibé-
rations” au sens administratif, mais 
de faire dialoguer l’ensemble des 
élus (majorité et opposition) pour 
mieux dépasser les contradictions 
et construire collectivement des 
solutions d’intérêt général.

Oui mais voilà, Mme le Maire ne 
veut pas s’embarrasser de tout cela. 
Pour éviter de perdre du temps dans 
des débats, il y aura seulement 7 
conseils municipaux en 2023.

De la même manière depuis 3 ans, 
elle s’exonère du compte rendu 
obligatoire et exhaustif des dé-
cisions du Maire (Nous sommes  
cependant informés de toutes  
les ventes de concessions au  
cimetière!)

Pourtant, les articles L. 2122-22 et 
suivants du code général des col-
lectivités territoriales imposent au 
maire de rendre compte au conseil 
municipal des décisions qu’il a été 
amené à prendre dans le cadre des 
délégations d’attributions accor-
dées par le conseil municipal.

Faudra-t-il une injonction de jus-
tice pour faire appliquer la loi ?

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

Texte non parvenu dans les délais 
d’impressionJe ne sais pas si vous vous souve-

nez des titres de la presse avant 
les années 2020 à propos du com-
merce au Coteau : désertification 
commerciale, colère des commer-
çants, années difficiles, agression.
Aujourd’hui l’avenue de la Libéra-
tion, notre principal axe commerçant  
a bien changé. 
La vidéoprotection mise en place 
au début du mandat a renforcé la 
sécurité et la fréquentation de nos 
commerces.
L’Office de Commerce et de l’Arti-
sanat présidé aujourd’hui par une 
commerçante Valérie Artaud a vu 
le jour il y a plus de deux ans et a 
étendu son action à la zone indus-
trielle. L’association a su fédérer en 
apportant une nouvelle dynamique 
avec des animations à Noël, pour 
la Saint Valentin, la fête des mères,  
la braderie ou le chéquier de  
réductions.
Sans oublier Les Éphémères, un 
dispositif d’aide ambitieux destiné 
aux porteurs de projets imaginé par 
notre équipe et mis en œuvre par 
Chantal Lemasson, notre adjointe 
aux finances publiques. 
Deux ans après le lancement, c’est 
un vrai succès : espace santé et bien-
être pour bébés, ateliers de créateurs, 
cabinet de podologie et ces jours un 
créateur en luminaires vers la rue 
des Écoles. Certains volent mainte-
nant de leurs propres ailes comme 
la Petite Fripeuse, l’épicerie La  
Libellule et l’institut de beauté 
Glow Up by A. Les Éphémères ont 
apporté une nouvelle dynamique 
et une nouvelle envie de s’instal-
ler au Coteau. En 18 mois, 18 nou-
velles enseignes ont vu le jour 
dans notre ville et de nouveaux  
projets sont en cours. 
Comme notre ville depuis 2020, le 
commerce costellois est aussi en 
Action.

Sandra CREUZET-TAITE
lecoteauenaction@gmail.com
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DÉCÈSILS SE SONT DIT OUI

NÉCROLOGIE 

Georgette Aubert, le 17 janvier 2023 

Jeanne Aunos/Larbouret, 95 ans, le 16 janvier 2023

Renée Bougain/Dumoux , 90 ans, le 29 décembre 2022

Simone Bouthier/Allier, 93 ans, le 25 janvier 2023

Marcelle Chevrin/Raberin, 92 ans, le 14 janvier 2023

Robert Denis, 82 ans, le 13 janvier 2023

Maria De Sousa/Gaydier, 61 ans, le 8 janvier 2023

Orlando Dos Santos Neves, 56 ans, décédé à Pierre- 

Bénite, le 13 janvier 2023

Martine Fusils/Suchail, 74 ans, le 11 janvier 2023

Raymond Koos, 67 ans, le 24 janvier 2023

Victoire Luminet, 93 ans, le 8 janvier 2023

Christian Mijat, 64 ans, le 6 janvier 2023

Gilbert Raynaud, 80 ans, le 1er janvier 2023

Germaine Sasmayou, 106 ans, le 27 janvier 2023

Toréa Pognante, gérant d’entreprise et Amandine  
Bellahcene, agent hospitalier, le 17 février 2023

C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris 
le décès le 3 février de Jean Farjot à l’âge de 88 ans. 
Après une vie professionnelle intense passée dans le 
textile, cet amoureux du Coteau était devenu artiste en 
se lançant dans le dessin et dans la peinture aquarelle, 
d’abord chez les Amis des Arts à Roanne, puis il avait 
rejoint l’association les Artistes Costellois dont il fut le 
président de 2010 à 2015. Sa dernière exposition à la 
salle de l’Orangerie, remonte à cette époque. La rédac-
tion des Échos du Coteau adresse ses sincères condo-
léances à son fils et à ses amis.

ARTISTE. Jean-Farjot

GARAGE TIMMERMANS
29 Boulevard Charles de Gaulle
42120 LE COTEAU

04-77-68-16-97
garagetimmermans@orange.fr
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Service publicité :  Philippe DENIS 
06 32 39 96 16 - p.denis@ics43.coop
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