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Les ponts rénovés
Deux ponts sur l’Onzon ont été récemment rénovés. 

• Le pont de la rue de la Chazotte, le premier, a été réalisé entièrement
par Saint-Etienne Métropole.

• Le pont de la rue Jules-Grévy, le second, a été financé par Saint-Etienne
Métropole et en partie par les 2 Communes riveraines : La Talaudière et
Sorbiers.

La section d’ouverture rendue plus importante  facilitera l’écoulement de
la rivière en crue et évitera des inondations préjudiciables aux riverains.
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EDITO

MAIRIE - HEURES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi inclus :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
le samedi : de 9 h à 12 h.
TEL. 04 77 53 92 00
FAX 04 77 53 82 07

Courriel : contact@mairie-la-talaudiere.fr
Site web : www.latalaudiere.fr

PERMANENCES
Pascal GARRIDO, Maire
• sur rendez-vous

Ramona GONZALEZ-GRAIL, 1re Adjointe
(Enfance - Jeunesse - Sports)
• mercredi 14 h - 17 h

Marc PLOTON, Adjoint
(Education)
• jeudi 9 h - 12 h

Marie-Jeanne LAGNIET, Adjointe
(Action sociale)
• mardi 9 h - 12 h

Louis DREVET, Adjoint
(Communication)
• vendredi 9 h - 12 h

Daniel GRAMPFORT, Adjoint
(Culture - Jumelages)
• jeudi 14 h - 17 h

Marie-Pierre JUQUEL, Adjointe
(Urbanisme)
• mardi 14 h - 17 h

Gilles LAFONT, Adjoint
(Environnement)
• lundi 14 h - 17 h

Dominique SOUTRENON, Adjoint
(Voirie - Accessibilité)
• samedi 9 h - 12 h

Marcelle GLANDUT, Conseillère déléguée
(Personnes âgées)
• lundi 15 h - 17 h

Suzanne GAGNAL-DOMPS,
Conseillère déléguée (Eau et Assainissement)
• sur rendez-vous

René DIMIER, Conseiller délégué
(Multimédia)
• sur rendez-vous

Isabelle RICHAGNEUX,
Conseillère déléguée (Bibliothèque)
• sur rendez-vous

Nathalie CHAPUIS, Conseillère déléguée
(Jeunesse)
• sur rendez-vous

Sébastien RAVEL, Conseiller délégué
(Petite Enfance)
• sur rendez-vous

De plus, un Adjoint est de permanence
le samedi matin de 10 h à 12 h.

Il n’est pas très facile de rédiger un éditorial dans la période que nous
vivons.

La trêve des confiseurs, les fêtes de fin d’année et les vœux de bonne et heu-
reuse année incitent à la joie, au plaisir d’offrir et de s’ouvrir à l’insouciance
et au bon moment. C’est aussi les vacances avec les enfants, la montagne, les
jeux de neige et pourquoi pas quelques folies pour participer, comme les
autres, à la fête.

Et puis… Et puis, il y a cette montée d’agressivité que l’on découvre un peu
partout sur la planète. Des scènes de tuerie perpétrée contre des enfants, des
peuples qu’on extermine, des manifestations réprimées dans la violence, des
attentats-suicides au nom d’un ordre religieux fanatique et notre propre jeu-
nesse qui se permet parfois des actes inadmissibles.

Il n’est pas possible de rester sans réagir. Il n’est pas admissible de lire, avec
compassion ou désapprobation, la presse avec sa litanie journalière d’acci-
dents et d’agressions.

A La Talaudière, les moyens que nous avons mis en place avec le CISPD com-
mencent a porter leurs fruits. La délinquance est en baisse et ce n’est pas une
malheureuse agression commise à quelques encablures du Collège, qui
remettra en cause le résultat de tous nos efforts.

Et puis… Et puis, il y a aussi la situation économique qui n’en finit plus d’ap-
porter son lot de chômage et de fermeture d’entreprises. Demain, ça sera à
qui le tour ? Et comme ça ne suffit pas, la situation financière n’a jamais été
aussi difficile. L’année 2013 sera compliquée et pleine de privations.

L’Etat s’est engagé à réduire fortement ses déficits. 30 milliards à ponction-
ner et tout le monde, riches et moins riches, va devoir y participer ce qui, pour
une fois, est rassurant.

J’ai déjà dit qu’en cette période difficile, notre effort à nous, collectivité, est
de nous préoccuper plus particulièrement des plus démunis, ceux qui, forcé-
ment subissent la crise encore plus difficilement parce qu’ils n’ont plus grand
chose pour vivre décemment.

Alors, chacun qui le peut doit aussi se sentir concerné.

Pour en revenir au début de mon propos, je voudrai, malgré tout, vous sou-
haiter une bonne année 2013 pour vous-même et tous ceux qui vous sont
chers.

J’espère que les mesures qui sont prises aujourd’hui, permettront d’avoir
plus d’espoir dans l’avenir.

Le Maire,
Pascal GARRIDO
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état-civilétat-civil

é

Décès
JUILLET 2012
FAGES Pierre Elie
CRÉGNIOT René Roger
ARNAUD Juliette

veuve BONNET
NAVARRO Maria
COUZON Jeanne Marie

épouse BAILLY

AOÛT 2012
VAILLOUD Anne Augustine

veuve FAUCONNET
FLEURET Paule Claudette

veuve TESTUD
MARTIN Claudius Antoine
COSTE Madeleine Marie

veuve AULAGNIER
REY Marcel Barthélémy
REY Pierre Marius
BOQUILLON Madeleine Sylvie

veuve DI MANNO

SEPTEMBRE 2012
BLANCHARD Francis Jean
THIVILLIER Marie Claudine

épouse PEYRE
SEUX Louise Vincente

veuve MOULARD
POLCZYNSKI Georgette Maryse

épouse MARTIN
BOURGIN Paul Alphonse
COIFFET Bernard Christian
VANEL Henri Jean
AIT MEKOURTA Ali
LEBLANC Eugénie

veuve ROCHE
FAURE René Christian
ORLOWSKI Yvonne Christiane

épouse FORISSIER

OCTOBRE 2012
CHAPUIS Marthe

veuve COUTURIER
SONIK Marie

veuve VIRICEL

JUILLET 2012
BESSET MACHADO Léa
MASUÉ Lise Laurence
PECEL Romain Tom
CAMONFOUR Mathis Guillaume

AOÛT 2012
BENLOUNIS Abdelah Jalaledine
GIRODET FERREIRA Mateo
BOUTCHICHE Djibril
PEREIRA Nina Anabelle
DESPLA Tom Alexis
SEPTEMBRE 2012
RIOCREUX Louis
MILLET Mathéo

OCTOBRE 2012
TRONCHON Louanne Alexandra
MEHDID Aymen
ROUGET Jade Marie
LAPOLE Raphaël René
ALAYA Yacine
BORIE Corentin Jean-Patrick
MOISAND Noé Joël
MARTIN Théo Eliott

Mariages
JUILLET 2012

YILMAZ Adil
/ JOUSSERAND Corinne

VALENCONY Aurélien Angel
/ PREYNAT Karine Yvette

RONDARD Frédéric Jean
/ DE BOISGELIN Domitille Marie

SEPTEMBRE 2012

MÉRET Julien Florent
/ VACCARO Mélody Claudine

OCTOBRE 2012

DIMIER Thomas Bruno
/ BARCOJO Elodie Carmen

VIGIER Cyril Charles
/ PAPROCKI Marlène

Francis Blanchard nous a quittés
Francis Blanchard est décédé le 7 septembre
2012 à son domicile, 49 rue de la République.
Il était le dernier Talaudiérois “déporté” en
Allemagne (puis en Tchécoslovaquie) au titre
du Service du Travail Obligatoire ; il était
aussi le porte-drapeau de l’Association des
Victimes et Respacés des Camps Nazis du
Travail Forcé, appellation qui avait remplacé,
en 1978, celle des Déportés du Travail. Né à
Saint-Etienne le 3 octobre 1922, tourneur-
ajusteur, il avait épousé Zoé Court en 1946 ;
le jeuneménage s’était installé d’abord dans
le quartier du Soleil puis à La Talaudière en
1987. Nous présentons nos condolances à son épouse et à sa famille.

Les informations concernant
l’état civil sont publiées avec
l’accord des familles.
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Le Conseil municipal
à l’unanimité
- approuve les rapports annuels du Comité consultatif d’Ar-
chives & Patrimoine et du Comité consultatif Sports et
Animations ;

- décide la mise à disposition de la cantine de l’École Vic-
tor-Hugo au Centre social pour le Centre de loisirs ;

- accorde la garantie des emprunts destinés à la construc-
tion de 6 logements locatifs dans la résidence Brossy 2 ;

- approuve les décisions modificatives relatives au Bud-
get de l’Eau et au Budget 2012 de la Commune ;

- approuve la convention avec EMAD Berlioz, afférente à
l’enseignement musical dans les écoles publiques ;

- fixe les tarifs de location des Jardins ouvriers de la Cha-
zotte pour 2013 ;

- approuve les demandes de subvention présentées au
Conseil général de la Loire au titre du programme deVoi-
rie pour 2013 et au titre des amendes de police ;

- approuve les demandes de subvention présentées au
Conseil général de la Loire, au Centre National pour le Dé-
veloppement du Sport (CNDS) et au Conseil régional

Bienvenue
à deux nouveaux partenaires
Nous souhaitons la bienvenue à Andrézieux-Bou-
théon et à La Fouillouse dans la Communauté d’ag-
glomération. En
effet, par arrêté
du 8 novembre
2012, Madame
Fabienne Buc-
cio, Préfète de
la Loire, a offi-
cialisé l’entrée
de ces deux
Communes dans le périmètre de Saint-EtienneMé-
tropole à compter du 1er janvier 2013.

En préambule, M. le Maire annonce qu’à la suite de
la démission de Mme Antoinette Prat, Conseillère
municipale d’opposition, il a convoquéMme Isabelle
Royet pour lui succéder ; celle-ci ayant refusé de
siéger, il a convoqué le suivant de liste, M. Roger
Idelar. Il constate son absence.

Meilleurs Voeux

2013
La Tala ud ière

Le Maire et le Conseil municipal
présentent leurs meilleurs vœux aux
fidèles lecteurs du magazine “Le Lien”.

Rhône-Alpes, au titre de la construction du boulodrome-
pétanquodrome ;

- accorde les subventions exceptionnelles suivantes :
• au Centre social (15 000 € pour équilibrer le budget
2012),

• aux Associations participant à l’opération “Coupons
multisports” pour l’année 2011-2012 (157,50 € à cha-
cune) ;

- approuve la modification du tableau des effectifs à
compter du 1eroctobre 2012 ;

- approuve l’accueil d’un stagiaire en contrat d’appren-
tissage dans le secteur de l’informatique ;

- approuve les axes majeurs des projets d’aménagement
du secteur sud de la Goutte, présentés par M. le Maire,
et décide de recruter un cabinet d’études d’architectes
urbanistes ;

- approuve la promesse de cession à signer avec la SCI
Charmey pour une propriété de 8 668m2 sise au 23, rue
Jean-Brossy ;

- approuve la vente d’un terrain de 75 m2 à Mme Pauline
Duranton, pour agrandir son commerce de fleuriste à
l’angle de la place Ethon-Wéry et de la rue Devernoille ;

- approuve l’aménagement de l’entrée du lotissement Parc
San Esteban, suite à la démolition de l’ancienne usine
Fromage et Gagnal, rue du Puits-Pointu ;

- approuve la convention constitutive du groupement de
commandes avec Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds et La
Talaudière, pour la création d’un Lieu d’Accueil Pa-
rents-Enfants (LAPE) intercommunal ;

- donne un avis favorable à l’entrée des Communes
d’Andrézieux-Bouthéon et de La Fouillouse dans la
Communauté d’agglomération Saint-Étienne Métro-
pole ;

- est informé du bilan de l’activité du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) en 2011 et des projets de poli-
tique communale pour faire évoluer l’intervention sociale.
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Le Conseil municipal
à l’unanimité
-approuve la convention impliquant la Communeet l’Ins-
pectionacadémiquepour l’interventionde l’éducateur spor-
tif de l’Etoile sportive Football dans les écolesprimairesde
La Talaudière ;
- approuve le rapport annuel du Comité consultatif de la
Coordination des Jumelages ;
- approuve la convention de coordination de la Policemu-
nicipale de LaTalaudière et de la Police nationale, dans le
cadre du CISPD ;
- approuve la décision modificative de virements de cré-
dits concernant leCentreculturel “LeSou”pour l’acquisition
d’une librairie de stockage de films ;
- décide de demander au Conseil général une subvention
pour l’action “classedécouverte” organiséepour la classe
de CE2 de l’École Michelet ;
- décide le reversement au Comité de Jumelage-coopéra-
tion de la subvention (9 683 €) obtenue duMinistère des
Affairesétrangèresaubénéficedesactionsentreprises sur
lesecteurdeSomadougoude laCommunedeSio,auMali ;

- approuve la convention triennale (2013-2015) et tripar-
tite liant les Communes de La Talaudière et de Sorbiers à
l’ÉMAD Berlioz ;
- décide d’attribuer les subventions exceptionnelles :
• Le Club Sorbiers-La Talaudière Handball (450 €) et L’É-
tendard, sectionVolley (2936,50€) pour fraisd’arbitrage,

• Le Cercle paroissial (384,86 €) pour payer la TH,
• Le Sou des Écoles (3 000€) solde pour le 13ème National
à Pétanque.

- approuve l’avenant n° 2 à la convention de partenariat
avec l’Étoile sportive Football, concernant le nouvel ani-
mateur appelé à remplacer son collèguedémissionnaire ;
- approuve la demanded’avenant auContrat Enfance Jeu-
nessedéposée à la CAF concernant le Jardin d’Enfants qui
accueille dorénavant 20 jeunes enfants au lieu de 16 ;
- décide de ne pas attribuer d’indemnité supplémentaire
au comptable duTrésor chargédes fonctions deReceveur
de la Commune ;
- approuve la modification du Tableau des Effectifs ;
-approuve la promessede cession à la sociétéBâtir et Lo-
ger de la propriété du5, rueDanton, auprix de214020€ ;
-approuve l’acquisitionde lapropriété Jeanpierre (estimée
à 180 000 €) ;
-approuve la cessionàAMTPromotionde lapropriété sise
6, rue Devernoille au prix de 212 000 € ;
- approuve le rapport annuel 2011 sur la qualité et le prix
du service public (intercommunal) de collecte et de trai-
tement des déchets ménagers et assimilés ;
- donne un avis favorable au Schéma d’Aménagement et
deGestiondes Eaux (SAGE) pour la Loire enRhône-Alpes.

En préambule, M. le Maire constate l’absence de
M. Philippe Robles pressenti pour succéder àM. Jean-
Louis Dérail, démissionnaire, et installe M. Pierre-
Roger Idelar dans les fonctions de Conseiller
municipal, remplaçant Mme Antoinette Prat,
démissionnaire.

La Taxe d’habitation
Exemple pour une famille sans enfant à charge

base
2011 en € 2012 en €
5 433 5 531

Taux Montant Variation Taux Montant Variation
commune 9,53% 486 4,83% 9,82% 511 5,14%

Intercommunalité 10,56% 558 10,56% 569 1,97%
équipement 0,211% 11 -14,29% 0,0209% 11 0,00%

Frais de gestion 21 0,211% 22
1 076 1 113 3,44%

Exemple pour une famille ayant 2 enfants à charge

base
2011 en € 2012 en €
3 769

Taux Montant Variation Taux Montant Variation
commune 9,25% 233 5,43% 9,82% 246 5,58%

Intercommunalité 10,56% 321 10,56% 328 2,18%
équipement 0,211% 5 0,209% 5 0%

Frais de gestion 6 6 0%
565 585 3,54%

Le changement, voulu par l'Etat, intervenu enmatière de fiscalité locale (disparition du département, arrivée de l'intercommunalite et
suppressionde la taxeprofessionnelle, remplacéepar la CFE * et la CVAE*), a entraînédes conséquences nouvelles qui situent lemon-
tant de la contribution payée à l'intercommunalité, à un niveau supérieur à celui du à la Commune. C'est ce qu'on appelle le transfert
de la contribution des entreprises sur lesménages. L'Etat a ainsi diminué la charge des entreprises de 9milliards d'impôt.
* CFE = Contribution Foncière des Entreprises. *CVAE = Cotisation sur la Valaur Ajoutée des Entreprises.

Pour la Commune l'augmentation
est de 5% environ. Cette augmen-
tation prend en compte à hauteur
de 2% la révision des bases déci-
dées par l'Etat et l'augmentation de
3% votée par la Conseil municipal.
A volume constant de dépenses, il
n'est pas possible de continuer à
perdre des ressources qui permet-
tent à la Commune d'assumer ses
participations financières en ma-
tière de voirie, d'entretien des bâ-
timents communaux, de construc-
tion de logements, de scolarité
des enfants, d'aide aux associa-
tions et à l'action sociale, de re-
nouvellement urbain et à sa parti-
cipation à la sécurité...
Dans les exemples pris ci-contre,
l'augmantation annuelle se situe à
hauteur de 37 € pour un couple
sans enfants et à X pour un couple
ayant deux enfants à charge.
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Le Conseil municipal
- prend connaissance, du rapport duMaire en vue du dé-
bat budgétaire ;
- fixe, à lamajorité, l’augmentationde3%des taxes locales ;

Le Conseil municipal a décidé d’augmenter de 3% le
taux des Taxes locales. Pour la Taxe d’habitation le
taux passe de 9,82 à 10,11%, pour la Taxe du foncier
bâti le taux passe de 20,69 à 21,31% et pour la Taxe
du foncier non bâti le taux passe de 48,05 à
49,49%.
Il est à noter que, malgré cette hausse des taux, La
Talaudière reste toujours parmi les Communes les
moins chères de l’Agglomération et du Département.

- approuve la décision modificative portant sur le Bud-
get de la Commune pour transférer 19 200 € du compte
6745-023 (fonctionnement) au compte 20422-023 (in-
vestissement) afin de permettre le versement de sub-
ventions attribuées aux professionnels au titre du FISAC ;
- approuve le rapport annuel du Comité consultatif de
l’Environnement 2011-2012 ;
- approuve la modification du Tableau des effectifs à
compter du 1er janvier 2013 ;
- approuve la constitution d’une servitude de passage
en tréfonds de canalisations publiques sur des parcelles
appartenant à la Société ENLPromotion, rue du Roule ;
- fixe la teneur des travaux de voirie à mettre en œuvre
pour les rues Michelet et Voltaire et décide de limiter à
700 000€ le montant de l’enveloppe nécessaire à la réa-
lisation des travaux :
- décide de faire réaliser l’étanchéité des toitures de la
Mairie et de la Salle Omnisports pour un coût ne pou-
vant pas dépasser 100 000 €.à l’unanimité

- approuve la régularisation des conventions établies
entre la Commune et les Associations bénéficiant de sub-
ventions importantes (Comité des Fêtes, L’Etendard,
l’Etoile sportive Football, le Judo-club, le Jumelage
franco-malien) ;
- accorde une subvention exceptionnelle de 3 013 € à
l’Etoile sportive Basket pour les frais d’arbitrage pour la
saison 2011-2012 ;
- décide, de ne pasmodifier la participation de la Com-
mune aux classes transplantées pour 2013 ;
- approuve le renouvellement des licences d’entrepre-
neur du spectacle pour l’exploitation du Centre culturel
communal “Le Sou” ;
- approuve la convention associant la Commune à la SARL
dénommée “Bleue comme une orange” pour exploiter
un fonds de librairie dans un local loué par la Commune
au 12, rue de la République ;

C’est le 7 décembre à 20 h qu’a été inaugurée la nouvelle
librairie de La Talaudière, un équipement réalisé avec l’aide
municipale et les encouragements de l’Association des lecteurs.

Le prix de l’eau et de l’assainissement pour 2011
prix de vente dum3 d’eau 2010 2011 2012 2013
Prix de vente TTC au m3 d’eau 2,2414 € 2,3022 € 2,3639 € 2,3480 €

taxe d’assainissement ttc 1,3336 € 1,4801 € 1,5743 € 1,8939 €

redevance pollution ttc 0,3156 € 0,3271 € 0,3376 € 0,3271 €

redevance réseaux de collecte ttc 0,1899 € 0,2005 € 0,2110 € 0,2033 €

TOTAL 4,0814 € 4,3098 € 4,4867 € 4,7722 €

Après renégociation
du prix de l’eau avec
la société Stépha-
noise des Eaux, la
ville deSaint-Etienne
nous a informé avoir
obtenu une baisse
de7 centimes d’euro
au m3 à compter du
1er juillet 2013 que
nous répercutons sur l’année complète.

Pour ce qui concerne l’assainissement, l’année 2012 a fait ressortir unmontant de 458 727 euros correspondant aux
frais de gestion du service alors que nous avions pris en compte une somme de 390 960 euros. La différence est due
essentiellement à la charge financière (station d’épuration de Furania et réseaux).

Les emprunts sont en cours de renégociation. Si nous obtenons unmeilleur financement, nous répercuterons le gain
sur l’ensemble des consommateurs. Le Conseil municipal sera, alors, appelé à baisser le prix de l’Assainissement.
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Le Conseil municipal
- fixe, à la majorité, le prix du m3 d’eau à 2,2391 € HT
et est informé du montant de la taxe d’assainissement
fixé par Saint-Etienne Métropole à 1,77 € HT par m3 ;

- adopte, à lamajorité, le Budget primitif de la Commune
pour 2013 :

• en Fonctionnement : 8 187 290, 00 €,

• en Investissement : 6 086 323 € ;

- fixe, à l’unanimité, les subventions annuelles de fonc-
tionnement aux organismes suivants : le CCAS (88 500
€), le Comité de Jumelage franco-allemand (1 500 €), le
Comité de Jumelage franco-malien (457€), l’Association
Eucalyptus (200€), l’Amicale du Personnel (41 400€), le
Comité des Fêtes (32 000€), le Relais Petite Enfance “La
Ribambelle” (11 000 €), Le Jardin d’Enfants (29 963 €) ;

- fixe, à l’unanimité, les subventions annuelles de fonc-
tionnement à 24 Associations locales (total : 21 644 €) ;

- approuve, à l’unanimité, la liste des 23 organismes aux-
quels adhère la Commune (total : 13 962,44 €) ;

- accorde, à l’unanimité, les subventions annuelles de
fonctionnement pour le Centre social (140 749€), le Ten-

nis-club (5 563€), L’Etendard (28 049€), le Judo-club (22
862 €), l’Etoile sportive Foot (30 251 €) ;

- fixe, à la majorité, le montant de l’indemnisation des
fonctions électives (Maire, Adjoints, Conseillers délé-
gués) ;

- approuve, à l’unanimité, le reversement au Centre so-
cial de la subvention de 424 € attribuée par Loire Habi-
tat ;

- fixe, à l’unanimité, les nouveaux droits de place ap-
plicables à partir du 1er janvier 2013 pour une durée de
2 ans ; le recours à un vacataire pour la distribution des
publications municipales en 2013 et fixe le montant de
la vacation ;

- approuve, à l’unanimité, la convention triennale as-
sociant la Commune à Saint-Etienne Métropole pour le
Planmultimédia applicable aux Ecoles de La Talaudière ;

- approuve, à l’unanimité, à la majorité, le plan d’har-
monisation des transferts de voies communales à Saint-
Etienne Métropole ;

- donne, à l’unanimité, un avis favorable à la demande
de régularisation administrative des Ets Ascométal,
installation classée pour la protection de l’environne-
ment, implantée à Saint-Etienne ;

- approuve, à l’unanimité, le projet de réalisation de
fresquesmurales autour du rond-point Ethon-Wéry et sur
le mur situé en face de l’Etang paysager.

En préambule, M. le Maire informe le Conseil
municipal queM. Philippe Robles a confirmé par écrit
sa démission, et qu’il a fait appel à la suivante, Mme
Elisabeth Grail, 18ème de la liste “Plus proche de vous”.

le lancement officiel de l’opération urbaine
Le 27 novembre, au Pôle festif, avait lieu le lancement officiel de l’Opération urbaine associée à un plan FISAC.
Les partenaires étaient réunis pour procéder à la signature de la convention qui permettra de soutenir l’activité
commerciale et artisanale de La Talaudière. Artisans et commerçants étaient venus nombreux.

Successivement, les différents partenaires sont intervenus pour préciser une des multiples facettes de cette opé-
ration et évoquer le dynamisme économique de la Commune : Valérie Dongrazi Présidente de l’UCAT, Pauline Du-
ranton élue de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Jérôme Grenier élu de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie, Pascal Garrido Maire de La Talaudière, Georges Ziegler Vice-président du Conseil général et Patrick Férin
Secrétaire général de la Préfecture de la Loire.

Le volet FISAC de l’Opération urbaine a pour but de soutenir le commerce de proximité par des subventions ser-
vant à améliorer l’attraction des magasins et la mise en conformité de leur accès aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite, à apporter une aide à la communication pour les commerçants et les artisans… Parallèlement,
dans une démarche de développement durable, en plus de l’aide financière directe, la Commune étudie un proche
réaménagement du centre-ville, axé sur 3 objectifs ; la circulation, le stationnement, la signalétique.

L’ensemble des partenaires institutionnels (L’Etat, le Département et la
Commune), consulaires (la CMA et la CCI) et professionnel (l’UCAT) ont
officialisé leur volonté d’œuvrer ensemble pour une longue Opération
urbaine qui durera plusieurs années.

Le verre de l’amitié a permis aux participants de mieux se connaître,
d’échanger et de se documenter dans une ambiance cordiale.
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conseil des enfantsconseil municipal d'enfants

Un nouveau CME est mis en place
e nouveau Conseil municipal
d’Enfants a été installé officielle-

ment le 23 octobre 2012 en Mairie
de LaTalaudière.Monsieur leMaire a
accueilli ces nouveaux élus et les a
questionnés sur le rôle des
Conseillersmunicipaux adultes et en-
fants.
Il rappelle les différentes réalisations
qui ont vu le jour au fil des années
grâce aux projets des CME. Il pro-
posedoncà cesnouveauxélusde ré-
fléchir sur leurs projets et de venir les
présenter au Conseil municipal
adulte.
Les enfants ont ensuite exposé des
projets qu’ils ont développés lors de
leur campagne électorale dans leurs
écoles.
On peut noter une forte demande
dans le cadre dudéveloppement du-
rable avec l’installation de pistes cy-
clables, depédibus, de nettoyagede
différents sites sur la Commune.
Il a fait emmerger également le sou-
hait d’organiser des rencontres inter
écoles voire intercommunales.
A la suite de cette réunion les élus
ont été répartis en trois Commis-
sions : développementdurable,sport
et animation, solidarité.

La participation à diffé-
rentes manifestations
dans la commune
Le 11 novembre, les enfants ont par-
ticipé à la commémoration au Mo-
nument auxMorts. ClémenceetMor-
gan ont lu le message de l’UFFAC.
Une forte participation des enfants

du CME est à noter. Tous se sont re-
joints au Pôle festif où ils ont écouté
attentivement l'hommage rendupar
M. le Maire aux soldats français.

Le 18 novembre, avait lieu lamarche
intercommunale des droits de l’en-
fant organisée cette année par Sor-
biers.

Une belle recette était réalisée et un
chèque de 450 € était remis au co-
mité de jumelage Mali pour La Ta-
laudière. La même somme était ver-
sée au Père Noël du lundi à
Saint-Jean-BonnefondsetManefYam
à Sorbiers.

le forum clima énergie
Le 28 novembre était organisé par la
commission éducation à l’éco-ci-
toyenneté le premier forum plan cli-
mat énergie territorial.

9 élus de La Talaudière ont participé
à cette animationqui avait lieu àMé-
trotech à Saint-Jean-Bonnefonds.
Quatre ateliers étaientmis enplace :

• Effet de serre : un
film de l’émission
“C’est pas sorcier”
était projeté, les en-
fants devaient réagir.

• Consommation res-
ponsable

• Recyclage : confec-
tiond’unporte feuille
avec des matériaux
de récupération

• Eco-citoyenneté : rédaction de slo-
gans pour le plan climat.

LePèreNoëldesolidarité
Le samedi 8 décembre, le busmis à
disposition par la S.T.A.S. pour Le
Père Noël de solidarité a été rempli
de nombreux jouets. Merci à toutes
les personnes qui participent à cette
opération.

La collecte de la
Banque alimentaire
La collecte pour la banque alimen-
taire est organisée par le CME en
lien avec le CCAS de La Talaudière.
Elle avait lieu cette année du 19 au
26 novembre.

En visite à la résidence
Marie-Romier
Un groupe d’enfants s’est égale-
ment déplacé à la résidence Marie-
Romier ainsi qu'à Pro BTP pour of-
frir des chocolats aux résidents.
C’est unmoment privilégié pendant
lequel des échanges chaleureux
entre les enfants et les personnes
âgées se créent.

L

Le CME à Métrotech.

LE LIEN JANVIER 2013:MP  27/12/12  14:21  Page 7



udget

LE LIEN - janvier 20138

2) Dépenses de fonctionnement : 8 187 290 €

3) Evolution des taux d’imposition sur 26 ans

Recettes de fonctionnement 2013

Dépenses de fonctionnement 2013

BUDGET PRIMITIF 2013

1 Revenus de gestion courante 555 000 6,78 %
2 Atténuation de charges 83 000 1,01 %
3 Travaux en régie 4 800 0,06 %
4 Impôts et taxes 6 131 700 74,89 %
5 Dotations et subventions 1 361 700 16,63 %
6 Autres produits 41 540 0,51 %
7 Produits financiers 0 0,00 %
8 Produits exceptionnels 9 350 0,11 %

TOTAL 8 187 290 100 %

1) Recettes de fonctionnement : 8 187 290 €

1 Charges à caractère général 1 645 595 20,10 %
2 Charges de personnel 3 150 000 38,47 %
3 Charges de gestion 1 632 196 19,94 %
4 Charges financières 315 855 3,86 %
5 Charges exceptionnelles 52 133 0,64 %
6 Dotation aux amortissements 407 000 4,97 %
7 Virement à l'investissement 984 511 12,02 %

TOTAL 8 187 290 100 %

DE1985
À1987 1988 DE1989

À1994 1995 DE1996
À1998 1999 DE2000

À2001 2002 2003 2004 2005 DE 2006
À 2008

DE 2009
À 2010 2011 2012 VARIATION

T.H. 8,20% 8,06% 7,98% 7,74% 7,62% 7,78% 7,98% 8,10% 8,34% 8,47% 8,72% 8,98% 9,25% 9,53% 9,82% +19,75%

T.F.B. 17,31% 17,00% 16,83% 16,33% 16,07% 16,41% 16,82% 17,07% 17,58% 17,84% 18,38% 18,93% 19,50% 20,09% 20,69% +19,53%

T.F.N.B. 40,22% 39,51% 39,11% 37,93% 37,33% 38,11% 39,07% 39,66% 40,84% 41,45% 42,69% 43,97% 45,29% 46,65% 48,05% +19,47%

Sur 27 ans, le taux de la taxe d’habitation a augmenté de 19,75% (8,20% en 1985, 9,82% en 2012) alors que la hausse
des prix constatée, sur la même période, a été de l’ordre de 54 %.

Pour 2011, le Conseil municipal a décidé, à la majorité, une augmentation des taux de 3%

Pour 2013, comme pour 2012, pour les mêmes raisons que celles évoquées pour 2011, à savoir :
• Nous continuons à perdre des recettes alors que les dépensesmalgré tous les efforts que nous faisons conti-

nuent de progresser, soit du fait de l’augmentation des tarifs, soit du fait de transferts de charges.
• La demande des habitants et des associations ne faiblit pas. Elle s’ajoute à la prise en compte des obliga-

tions qui s’imposent aux collectivités.
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Recettes d’investissement 2013

Dépenses d’investissement 2013

1) Recettes d’investissement : 6 086 323 €

2) Dépenses d’investissement : 6 086 323 €

BUDGET PRIMITIF 2013

1 Virement du fonctionnement 984 511 16,18 %
2 FCTVA 200 000 3,29 %
3 TLE 30 000 0,49 %
4 Revolving 800 000 13,14 %
5 Emprunt 1 700 000 27,93 %
6 Divers 1 472 812 24,20 %
7 Subvention 492 000 8,08 %
8 Amortissement 407 000 6,69 %

TOTAL 6 086 323 100 %

1 Remboursement capital 830 239 13,64 %
2 Revolving 800 00 13,14 %
3 Travaux du SIEL 164 500 2,70 %
4 FISAC 72 000 1,18 %
5 Logiciels et divers 13 573 0,22 %
6 Extension crèche 24 000 0,39 %
7 Projets Urbains 735 000 12,08 %
8 Matériel - mobilier et divers 491 368 8,07 %
9 Boulodrome - Pétanquodrome 1 680 989 27,62 %
10 Autres immobilisations 51 710 0,85 %
11 Travaux en régie 5 000 0,08 %
12 Travaux sur bâtiments 742 444 12,20 %
13 Voirie - eaux pluviales 475 500 7,81 %

TOTAL 6 086 323 100 %

Cette année, avec plus de 6 000 000 d’euros consacrés à l’investissement, nous dépassons fortement les moyennes
annuelles.

Pour tempérer cette appréciation, il faut remarquer que nous avons à financer les dernières acquisitions de Danton-
Evrard et la construction du Boulodrome-pétanquodrome. Par contre nous devons différer la rénovation et l’agran-
dissement du Centre social et limiter les travaux de voirie aux rues Michelet et Voltaire.

• 1 680 989 € + 250 000 € pour le Boulodrome-pétanquodrome.

• 742 444 € pour les travaux sur bâtiment

• 431 000 € supplémentaires pour la voirie afin de pouvoir réaliser la réfection complète des rues Voltaire et Michelet

• 735 0000 € pour les acquisitions foncières

Les autres postes d’investissement sont maintenus comme chaque année en fonction des besoins des services.
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u cours de ce trimestre, à l’As-
semblée générale, la prési-

dente Odile Murat a rappelé l’ob-
jectif fixé : améliorer notre technique
vocale. Cet objectif s’est concré-
tisé d’abord par un travail vocal au
cours d’un temps fort à Sainte-
Croix-en-Jarez avec Yannick Berne.

Puis, cette ambition
s’est prolongée tout
au long des répéti-
tions du trimestre par
un travail d’oeuvres
classiques et aussi
plus difficiles, qu’ A
Tout Chœur a pu pré-
senter dans un troi-
sième concert à Noël
en complément des
deux spectacles don-

A

L’Harmonie
de la Chazotte
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vie des sociétésvie des sociétés

V

A Tout Chœur
Pour la première fois :
trois concerts à Noël.

nés traditionnellement avec les
élèves de l’École de Pelleport à
l’église de La Talaudière.

Un nouveau programme va devoir
être préparé pour les concerts de
printemps au Centre culturel “Le
Sou” les 15 et 16 juin prochain.

L’EMAD Berlioz
De nouvelles initiatives

our l’année 2012-2013, l’EMAD
souhaite faire connaître ses

initiatives en direction des plus
jeunes :

• Avec un jardin musical accessible
dès l’âge de deux ans, et l’éveil
musical qui s’adresse aux enfants
dès l’âge de 5 ans, cette année,
l’EMAD Berlioz a pu proposer le
parcours découverte pour les en-
fants de CP, CE1, avec la pratique
de plusieurs instruments et l’ap-
prentissage du jeu en groupe.

• Toujours dans cet esprit d’ouver-
ture, dans le cadre du réseau dé-
partemental des écoles artis-
tiques, les élèves participent à
différents stages, journées péda-
gogiques oumaster classes : par

P

exemple le samedi 20 octobre
2012, les élèves ont participé à la
journée “Cuivres en Loire”.

D’autres initiatives suivront.

Pour en savoir plus, allez sur le site :
http://emad-berlioz.fr

Deux chefs
à l’Harmonie

près une rentrée studieuse le 7
septembre, les musiciens de

l’orchestre d’harmonie ont préparé
leur traditionnel programme de
Sainte-Cécile le 8 décembre et le non
moins attendu concert duNouvel An
au Centre culturel le 13 janvier. Un
gros travail a été fourni par les mu-
siciens pour mettre au point “La
Marche au supplice” d’Hector Ber-
lioz mais quelle belle réussite !

Avec le départ de Guillaume Gibert,
leur nouveau chef, pour raison pro-
fessionnelle, c’est Jean-ClaudeNarce
qui a bien voulu reprendre la ba-
guette de direction, grandement
aidé, il est vrai, dans sa tâche par
Florent Plassard, talentueux saxo-
phoniste et tubiste.

Ils ont pu compter sur l’arrivée de 3
jeunes issus de l’EMAD, SarahMer-
met à la trompette, Solène Cognet
et Anthony Demeure au saxophone.
Deuxmusiciennes confirmées com-
plètent le pupitre de clarinettes,
Gwennaëlle Richard-Gloaguen et
Marie-Christine Larue.

Nous faisons appel à tous les mu-
siciens pour qu’ils nous rejoignent
car plus on est nombreux,meilleure
est la musique….

Bonne année musicale à tous.

Contact : Pierre GRAIL, Président
04 77 53 37 70

pierre.grail@orange.fr

A

A la journée “Cuivres en Loire”.
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a saison du Sorbiers Talaudière
HandBall est déjà bien avancée

car les matches retour débutent.
Certaines équipes auraient besoin
de renfort : vous pouvez encore les
rejoindre si vous êtes garçon né
entre 1999 et 2002, ou fille née
avant 1994.

Vous trouverez ainsi au STHB un
club où jouer et progresser au hand-
ball dans la bonne humeur et tou-
jours avec un bon état d’esprit.

Pour plus de renseignements on
peut consulter le site :
http://sorb.talaud.hand.free.fr

L

Sorbiers La Talaudière Handball

e 12 octobre dernier, L’Etendard
de La Talaudière a rassemblé

avec méthode plus de 200 de ses
membres et sympathisants actuels

et anciens à la salle Jeanne-d’Arc.
L’objectif était de réaliser une
grande photo commémorative et
de se rassembler pour célébrer le
club et les liens d’amitié qui s’y tis-
sent. Cette photo trouvera une place
de choix dans un livre dédié au
Centenaire de l’association, dont
la sortie est prévue début février
2013, marquant le démarrage d’une
année de festivités pour honorer ces
100 ans de vie sportive talaudié-
roise.

Une grande photo-souvenir
L’Étendard de La Talaudière

es 140 licenciés des Cyclos La Ta-
laudière-Sorbiers préparent leur

nouvelle sai-
son de ran-
données ou
de cyclo-
s po r t i v e s
mais aussi
leur épreuve
qui sera or-

ganisée au départ du Pôle festif le
samedi 26 mai : la 24ème Talaudié-
roise VTT et la 8 ème Dominique Gar-
de Route.

Si vous aimez pratiquer le vélo dans
la convivialité et si vous voulez re-
joindre le Club : permanences les
vendredis de 18 h à 19 h, au 16 bis,
rue de la Chazotte à La Talaudière
(http://clubcts.free.fr)

L

Le CTS

L

Une nouvelle saison

L’étoile sportive
Foot

a magie de la Coupe de France
de football permet la rencontre

des clubs de tous les niveaux de
compétitions confondus, du niveau
départemental au plus haut niveau
national : le monde professionnel.
Alors tout le monde se prête à rê-
ver !

Toutes les équipes ont à cœur de
passer des tours afin de jouer face
à une équipe évoluant plusieurs ni-
veaux au-dessus du sien, voir
même, rencontrer un club évoluant
au niveau national ou professionnel
et “faire une sortie en beauté”.

L’équipe 1 des Seniors de l’Étoile
sportive Football s’est fait son rêve.
Evoluant au niveau régional, don-
nant le droit à une entrée en com-
pétition au 3ème tour, le club de foot-
ball de La Talaudière s’est d’abord
imposé sur les terres de Saint-Paul-
d’Amions et de l’Isle-d’Abeau, deux
clubs évoluant au niveau départe-
mental, avant de gagner à domicile
face à Eybens, une confrontation de
niveau de compétition identique.
L’aventure se termina au 6ème tour en
beauté face à la CFA du FC Ville-
franche, niveau national, par le plus
petit des scores (1 à 0) alors que 3
niveaux séparent les deux clubs. En
janvier, place à la coupe Rhône-
Alpes et à la Coupe de la Loire !

L
enCoupede France

Quelques éléments
pour la grande photo.
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V
Aspide Médical
Spécialisée dans la fabrication
d’implants chirurgicaux pour
traitement de hernie ou d’éven-
tration, Aspide Médical a ga-
gné, le 12 décembre dernier à
Lyon, le Trophée à l’innovation
pour la santé et les biotechs. Par
ailleurs, elle consolide son im-
plantation allée Lavoisier à La Ta-
laudière en projetant une ex-
tension de ses locaux de
1 300 m2 sur le site actuel. La so-
ciété emploie aujourd’hui 55
personnes et envisage de re-
cruter 8 employés supplémen-
taires d’ici fin 2013. Créée par
Eric Bouillet et Wiliam Wiecek,
l’entreprise prévoit de réaliser 8
millions d’euros de chiffre d’af-
faires en 2012. Les exportations
représentent 45% de ses ventes
dans plus de 80 pays, notam-
ment aux Etats-Unis et en Chine.

Rue Gustave-Eiffel, 15 autres
personnes sont salariées d’As-
pide Mécanique, également
contrôlée par Aspide Holding,
une entreprise de mécanique
de précision qui travaille pour
l’aéronautique et la réalisation
d’implants orthopédiques. Une
entreprise qui fait honneur à La
Talaudière.

Le Tennis-Club
a saison 2012 2013 est repartie
sur de bonnes bases, l'école de

tennis accueille une centaine de
participants de 5 à 18 ans qui vien-
nent s'initier ou se perfectionner au-
près des éducateurs sous la hou-
lette d’Americo toujours présent.

Les championnats par équipes “Se-
niors Plus” se sont déroulés au
cours de l'automne 2012, nous
avons engagé sept équipesmascu-

lines et féminines allant des plus de
35 ans aux plus de 65 ans. Tous,
jeunes et moins jeunes, se don-
nent à fond pour défendre les cou-
leurs du Club.

Quel que soit votre âge, votre niveau
vous pouvez venir nous rejoindre au
club, vous trouverez des parte-
naires. Vous pouvez vous renseigner
auprès d’Americo.

Plus tard dans la saison commen-
ceront les championnats jeunes
puis adultes.

Une nouvelle étape du TTJ42 ani-
mera les courts au mois de mai et
juin prochain. L’opération “coupon
multisport” qui incite les jeunes de
la commune à découvrir diverses ac-
tivités sportives est reconduite.

Les Compagnons du Devoir

Le 18octobreder-
nier, la Maison
desCompagnons
duDevoir était en
effervescence :
elle recevait le la-
bel HTEC pour
sonatelier demé-
canique. Com-
ment en est-on
arrivé là ?
L’Association des
Compagnons du
Devoir duTour de
France (CODTF)
réunit des
femmes et des

hommes demétier, reconnus etmo-
bilisés autour d’unmême idéal pro-
fessionnel. Haas Automation est un
constructeur américainmilitant pour
le soutien à l’éducation profession-
nelle de haut niveau technique. Par

La Maison des Compagnons du Devoir labellisée HTEC
l’intermédiaire de ses distributeurs
français Realmeca et Performer CNC,
Haas a installé deuxmachines de sa
marque à la Maison des Compa-
gnons de La Talaudière, qui devient
ainsi le deuxième établissement la-
bellisé HTEC après celle de Colo-
miers (31). Lors de l’inauguration, les
jeunes mécaniciens ont montré
qu’ils maîtrisaient parfaitement les
nouvelles machines.
Michel Guisembert, Président na-
tional de l’Association CODTF a sou-
ligné l’importance du soutien de
Haas et de Realmeca dans la for-
mation des jeunes ainsi que celle du
Conseil régional. “Mettant côte à
côte des machines de générations

Frédéric Willocq,
Délégué régional,
et Michel Guisemberg,
Président national.

L

les plus récentes avec desmachines
manuelles, nos jeunes compagnons
apprennent aussi bien le sens du co-
peau que les valeurs de respect du
travail bien fait”.
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La F.N.A.C.A.
Une nouvelle
saison a commencé

ne quarantaine de personnes
ont participé à la sortie et

toutes ont été ravies. Le programme
alléchant de la journée a bien plu.

Lematin, visite du Château du Dau-
phin. Nous avons été accueillis
comme des princes par le Duc et la
Duchesse qui nous avaient concocté
un buffet en guise de petit-déjeuner.
Après la visite du château et de
ses jardins, une hôtesse nous à ac-
compagnés au Domaine de la Palle
où nous avons pu nous restaurer.
Les serveuses nous ont accueillis
avec un apéro, suivi d'un repas dé-
licieux accompagné d'une animation
à l’accordéon qui a été appréciée.
Nous avons poursuivi l'après-midi
par un bal-musette ou tout lemonde
s'est bien amusé. Nous en avons
profité pour immortaliser ce mo-
ment avec une photo de groupe. La
grandemajorité des personnes pré-
sentes sont reparties avec un pos-
ter de cette photo en souvenir.

Toute bonne chose ayant une fin, il
a fallu repartir sur La Talaudière la
tête pleine de souvenirs. Placemain-
tenant aux rencontres du jeudi et
aux fêtes de fin d’année.

Si vous êtes intéressés, vous avez la
possibilité de venir nous rejoindre.
Le Club du 3ème Âge est ouvert tous
les jeudis de 14 h à 18 h au Pôle fes-
tif (avec une sortie extérieure par tri-
mestre). Pour plus de renseigne-
ments contacter le Centre social au
04 77 53 66 96.

U

Le Centre Social

Vie Libre

Ce jour-là, en remerciement pour
leur action militante à l’Associa-
tion, une soixantaine de médailles
furent remises, un moment tou-
jours très émouvant. Une agréable
journée que les militants de La Ta-
laudiére ne sont pas près d’oublier.

Rappel des permanences à La Ta-
laudière : les 2ème et 3ème vendredis
de chaque mois de 18 h à 20 h, au
local au-dessus de La Poste
(tél : 06 06 72 87 85).

Un anniversaire inoubliable

a section Vie libre de La Talau-
dière a fêté ses 30 ans d’exis-

tence le samedi 15 septembre 2012
au Pôle festif. Nous avons été très
touchés par la présence deM. Félix
Le Moan, Président national, de
M. François Rochebloine, Député, de
M. Bernard Philibert , Conseiller gé-
néral, deM. Pascal Garrido,Maire de
La Talaudiére, ainsi que de mes-
sieurs les Maires et élus des Com-
munes environnantes, qui soutien-
nent notre action.

L

ne nouvelle section
a commencé pour

notre section avec
l’Assemblée générale
qui s’est tenue au Centre
social le 19 octobre dernier ; elle
s’est déroulée de façon très positive
et avec sérieux en présence de Fran-
çois Rochebloine, Député, et de
Bernard Philibert, Conseiller géné-
ral.

Novembre a été chargé avec le repas
de rentrée et les manifestations pa-
triotiques de la Toussaint et du 11
Novembre. Ce fut ensuite le
Concours de Belote. Nous espé-
rons que vous avez passé des fêtes
de fin d’année agréables et pleines
de chaleur. Nous présentons nos
meilleurs vœux à toutes et à tous.

U

Le Club du 3ème âge

URSAFF infos
Depuis le 1er janvier 2013,
la nouvelle adresse est :

Urssaf de la Loire CS 32733

42027 Saint-Etienne Cedex 1

Le public est reçu du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Allée Daniel Greysolon Duluth
(perpendiculaire au 63 rue de la
Montat) à Saint-Etienne.

Tél. : 08 10 42 00 42

www.contact.urssaf.fr
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Jeunes talents talaudiérois
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Une étudiante
d’aujourd’hui

oralie a 20 ans, elle
vit en partie à la Ta-
laudière dans le lo-

tissement des Emeraudes
avec ses parents et sa
sœur de 16 ans, Estelle.
Pour ses études en mar-
keting de lamode et en li-
cence d’anglais, elle ha-

bite également une partie de la
semaine à Lyon. Pour Coralie la
mode ou plutôt, comme elle préfère
dire, “le style” fait partie de son quo-
tidien grâce au blog qu’elle a créé il
y a quelques années.

Un long cheminement
Cela n’a pas toujours été le cas ;
plus jeune, complexée par quelques
rondeurs, elle ne s’intéresse pas
plus que ça à ses tenues vestimen-
taires. Et puis à l’adolescence, pour
faire un pied de nez à ses détrac-
teurs, elle commence par ouvrir un
blog tout simplement comme beau-
coup de jeunes à l’époque, pas spé-
cialement sur la mode mais plutôt
comme un journal intime. Parallè-
lement elle aime faire des mon-
tages photos avec une tenue puis
une autre et la passion s’installe.

La naissance d’une
passion
Pour Coralie, le but est surtout de

montrer que l’on n’est pas
obligé de s’acheter des
marques pour être une fa-
shion victime mais qu’on
peut s’habiller pour beau-
coup moins cher et créer
son propre style. De fil en
aiguille, elle découvre une
nouvelle plate-forme fré-
quentée par les personnes
intéressées par le vête-
ment. Elle ouvre alors un
autre blog pour voir si ce
qu’elle fait séduit d’autres

C

Coralie, étudiante en marketing de la mode
passionnées qui sont dans la blo-
gosphère. Elle découvre qu’une cen-
taine de personnes visitent son blog.

Vers le
professionnalisme
Elle continue donc à poster ses pho-
tos, elle s’approprie les tendances et
tente d’apporter à chaque style sa
touche personnelle. Coralie apprécie
la mode anglaise avec un mélange
beaucoup plus créatif. Elle suit aussi
des bloggeuses très connues comme
Betty qu’elle prend un peu comme
modèle. Elle s’inspire de son origi-
nalité. Coralie en veut toujours plus,
c’est une perfectionniste ; elle amé-
liore encore ses photos, travaille sur
les flous artistiques et sur les arrière-
plans. Elle se remet souvent en ques-
tion pour savoir si ses tenues plai-
sent, pour savoir ce que veulent voir
ses followers (personnes inscrites sur
son blog). Elle touche de plus en plus
de monde et passe alors sur une
autre plate-forme avec un blog éga-
lement en anglais. Elle crée Coralie’s
Looks.

Des débuts
prometteurs
Elle a actuellement environ 10 000
visites par mois et 1200 abonnés.
Elle est même publiée dans un livre
qui traite de son thème Mode, 365
histoires pour se sentir bien dans ses
baskets. Certaines marques tou-
chées par son blog lui envoient des
vêtements afin qu’elle pose avec leur
tenue. Mais c’est un vrai travail de
réflexion, cette jeune femmedoit jon-
gler avec les couleurs, les matières,
passer du hippie chic à la fashion vic-
timemais elle sait y faire commeune
pro. C’est vrai aussi qu’elle a deux fi-
dèles critiques : sa sœur Estelle et
sa maman. Celles-ci donnent leur
avis mais sont aussi ses photo-
graphes sur les sites talaudiérois
comme la Buissonnière ou les dif-
férents espaces verts de la Com-
mune. Le but de cette jeune femme
n’est pas financier bien que cer-
taines bloggeuses puissent vivre
largement de leur passion, grâce au
trafic généré par leur blog.

Coralie travaille dur et avec sérieux ;
elle souhaite d’abord faire partager
sa passion à tous et acquérir de l’ex-
périence. Mais son souhait le plus
fort est bien évidemment de deve-
nir créatrice ou, pourquoi pas, d’in-
tégrer un magazine afin de déve-
lopper également la communica-
tion sur la mode.

LE LIEN JANVIER 2013:MP  27/12/12  14:21  Page 14



Le Centre culturel communal Le Sou

l’occasion du 40ème Festival in-
ternational de la BD d’Angou-

lême (qui aura lieu du 31 janvier au 3
février 2013), nous avons voulu
mettre en valeur ce genre littéraire,
associé à la détente, au plaisir mais
qui n’en est pas moins le secteur du
livre qui se vend le mieux !

La BD en quelques chiffres :
En 2011, Ipsos a évalué le marché de
la BD à 38 millions de volumes ven-
dus pour un chiffre d’affaires de 416
millions d’euros, ce qui représente
12 % du chiffre d’affaires total du
marché du livre ! 35% des ventes de
BD sont desmangas (BD japonaises),
commeNaruto ou One Piecemais on
trouve aussi dans le top 5 des
meilleures ventes : la série XIII,
Thorgal ou Blake et Mortimer.

A la Bibliothèque aussi, les bandes
dessinées ont le vent en poupe ! Et
ce n’est pas nouveau !

La BD en chiffres à la Bibliothèque :
La BM possède 3800 bandes dessi-
nées (2000 BD adultes, et 1800 BD
jeunesse), nous avons fait l’acquisi-
tion de 160 BD adultes et 140 BD jeu-
nesse en 2012. Nous vous avons
prêté environ 16 000 BD en 2012
(4 400 adultes et 11 500 en jeu-
nesse).

Ce sont lesmangas qui ont le plus de
succès avec de longues séries qui ne
sont pas sans rappeler les feuille-
tons ! Il faut d’ailleurs noter que la BD
est couramment comparée au ci-
néma de par sa construction, alors
avis aux amateurs !

Les mangas ne séduisent d’ailleurs
pas que la jeunesse puisque la série
“Les Gouttes de Dieu” figure parmi
nos meilleures sorties en BD !

Citons aussi quelques “chouchous”:
Etienne Davodeau, Jirô Tanigushi,
Bastien Vivès, Rabaté, Frank Giroud
(que la BM a reçu en 1997).

En ce début d’année 2013, détendez-
vous en BD, et, si vous manquez
d’inspiration, n’hé-
sitez pas à vous
rendre sur le site
de la Bibliothèque
par celui de laMai-
rie de consulter
notre catalogue.

Web :
ww.latalaudiere.fr

À
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La Bibliothèque Municipale

ous connaissez le cinéma du
Sou, et ses spectacles pro-

grammés un samedi par mois. Ce
que vous savez peut-être un peu
moins, c’est que vos chers bambins
le fréquentent aussi assidûment
pendant le temps scolaire ! C’est
un moment privilégié où l’enfant
apprend à être spectateur et ac-
cepte les conventions du spectacle
vivant : le temps de la représenta-
tion, on ne parle pas et on vit l’ins-

V tant présent. C’est aussi un mo-
ment de plaisir et d’émotions pro-
pice à la construction de la person-
nalité de chacun ! Bref, le spectacle,
c’est du sérieux : on y apprend la
vie en quelque sorte !

Cette saison, pas moins de cinq
spectacles sont proposés aux
écoles. En octobre dernier, 200 en-
fants de classes primaires ont as-
sisté au spectacle Loup de la Cie
AOI : une adaptation théâtrale très
fidèle du conte de Marcel Aymé et
pour autant ludique et inventive.
En novembre, les écoliers et collé-
giens ont vécu un concert unique
de Rajery, musiciens venus tout
droit de Madagascar ! À cette occa-
sion, E. Bardon, directeur artistique
de l’Ensemble Canticum Novum at-
taché à la sensibilisation des plus
jeunes à la musique ancienne et du
monde, est intervenu auprès d’une

quinzaine de classes en amont du
concert...

En 2013, le Sou continue sur sa
lancée, avec un programme allé-
chant : en février, lesmaternelles as-
sisteront au nouveau concert de
Gil Chovet, les col-
légiens à un Avare
dépoussiéré de la
Cie Tàbola Rassa
où les person-
nages sont incar-
nés par des robi-
nets. On finira la
saison des sco-
laires par “Le spec-
tacle” choisi par la
Bibliothèque et le
Sou, Ô !, une créa-
tion de la Cie En attendant. Le spec-
tacle est en cours de construction
mais nous avons vu des photos de
répétition... Et on a vraiment hâte..!

La saison des scolaires au Sou, c’est du sérieux !

Les lecteurs de la Bibliothèque, accros aux Bandes Dessinées !

LE LIEN JANVIER 2013:MP  27/12/12  14:21  Page 15



La Maison du Patrimoine et de la Mesure

a Maison a, cette année en-
core, participé aux Journées eu-

ropéennes du Patrimoine qui se
sont déroulées les samedi 15 et di-
manche 16 septembre. 160 per-
sonnes ont pu découvrir une expo-
sition temporaire sur lesmesures de

Napoléon Ier. Une partie
des pièces présentées,
certaines exception-
nelles, étaient prêtées
par des collectionneurs.
De l’aune de 1,20 m des
dentellières au picodon
de 62,5 g en passant par
la livre de 500g et le litre-
pinte, les visiteurs ont
pu se rendre compte que
certaines mesures ont la
vie dure !

L La Maison s'est associée une nou-
velle fois au Centre de culture scien-
tifique technique et industrielle
(CCSTI) de la Rotonde de Saint-
Étienne dans le cadre de la 21ème
édition de la Fête de la Science. Du
8 au 12 octobre, laMaison a accueilli
300 scolaires de 12 classes, qui ont
pu découvrir l'exposition présentant
trois siècles d'histoire de la me-
sure et participer à des ateliers pé-
dagogiques. Événement phare de
cette semaine consacrée aux
sciences, la conférence donnée au
Pôle festif le vendredi 12 octobre, qui
a rassemblé 60 personnes. Le pa-
trimoine minier était cette année à
l'honneur. Notre conférencier, Louis
Drevet, a montré que le charbon a
été, principalement par la vapeur, un

élément essentiel dans le dévelop-
pement de notre région durant la Ré-
volution industrielle. De l'alimenta-
tion des machines à vapeur au
chauffage domestique en passant
par les enduits de façades, l'audi-
toire a pu ainsi découvrir ou redé-
couvrir les multiples utilisations de
ce combustible et de ses dérivés.

informationsinformations
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La Vitrine
nature. Romain Lubière, son
compagnon, s'adonne,
quant-à lui, au graphisme
et à l'illustration.
Ses œuvres trai-

tent du rêve, de l'imagi-
naire. Sa technique com-
bine les outils tradition-
nels (crayon, peinture,
pastel) et les outils nu-
mériques (logiciel de
peinture, palette gra-
phique).
Toujours pour le plaisir
des yeux et de l'esprit
vous pourrez, dans les
mois à venir, découvrir
d'autres expositions
tout aussi passion-
nantes.

a rentrée de septembre a été
très studieuse, avec la présen-

tation, par Marie-Thérèse Vasselon,
d'une collection de vieux livres sco-
laires datant de 1890 à 1950. Fran-
çoise Pourtier-Plassard a accompa-
gné cette exposition en jouant la
transparence avec le verre et le mi-
roir qu'elle peint et grave. Ce sont
des effets de lumière, d'éclat, de
couleurs qui sont créés et reflètent
ainsi les émotions de l'artiste.
Aline et Adolphe Bianchi, deux Ta-
laudièrois passionnés d'art pictural,
ont égayé les cimaises par des ta-
bleaux colorés représentant des
contrées lointaines : une véritable
invitation aux voyages.
En octobre, Audrey Berinche nous a
également transportés dans les fo-
rêts denses de l' Equateur avec ses
bijoux en graines de Tagua plus
connues sous le nom d'ivoire végé-
tal. Cette graine de palmier, une
fois sèche, peut être travaillée com-
me l'ivoire tout en respectant la

Quelques nouvelles...

Dans les mines, la vargue,
manège à cheval a précédé
le moteur à vapeur.

Une étonnante
mesure de 1801 :
le litre-pinte.

La Sainte-Barbe
La Sainte-Barbe 2012 a connu un
certain retentissement ; c’était
l’occasion de commémorer la
douloureuse année 1942 qui a
connu 5 accidents aux mines
de la Chazotte faisant 8morts et
7 blessés graves. Les anciensmi-
neurs ont souhaité raviver le
souvenir de la Sainte-Barbe
d’autrefois en s’associant à la
Sainte-Cécile organisée à l’église
par l’Harmonie de la Chazotte.
La distribution de brioches a
rappelé bien des souvenirs
comme la présence de la statue
de la patronne desmineurs illu-
minée par 4 lampes tradition-
nelles.
Par ailleurs Archives et Patri-
moine avait préparé dans le hall
de laMairie uneVitrine retraçant
les évènements de 1942 et ren-
dant hommage auxmineurs par
une exposition de lampes an-
ciennes.

L

Le vernissage
d’Audrey Berinche (en bas)

et de Romain Lubière (en haut).
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Le Point Information Jeunesse… en avant les projets
Le Pôle Jeunesse

Une formation
sollicitée par les jeunes
Cette année encore, le Pôle Jeu-
nesse a reçu dans ses locaux La Croix
Blanche pour une nouvelle formation
PSC1. Dix jeunes lycéennes et étu-
diantes ont pu bénéficier gratuite-
ment du savoir et des compétences
de nos secouristes talaudiérois.
Elles ont été confrontées à des si-
tuations simulées. Des cas concrets
leur ont ensuite permis demettre en
pratique les connaissances acquises
principalement sur des cas d’étouf-

fement, d’hémorragie et d’incons-
cience.

La vidéo comme support
de découverte
C’est reparti pour le projet vidéo “Fil-
me le métier qui te plaît” !
Quatre jeunes collégiens de qua-
trième ont pris le relais pour deve-
nir à leur tour scénariste, caméraman
ou encore acteur. Depuis novembre,
ils se retrouvent au Pôle Jeunesse
pour réaliser une vidéo de trois mi-
nutes sur le métier qu’ils ont choisi.
Un programme relativement chargé
puisque ce sont plusieurs métiers
qu’ils vont découvrir au cours de re-
cherches, de visites d’entreprises ou
encore de rencontres avec des pro-
fessionnels.

Le tabac, c’est pas Tabou !
Pendant les vacances de la Toussaint
une activité de sensibilisation autour
des campagnes d’affiches sur les
méfaits du tabac a été organisée.
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Le secteur Jeunes du Centre social… c’est reparti
rieures avec une sortie à Lyon à “La
Confluence” et conduite de gyro-
pode, une sortie paint-ball et pour
terminer direction Saint-Just-Saint-
Rambert et son Accrobranche.

Les vacances de Noël
Pour la 5ème année consécutive, le
Secteur Jeunes a proposé des va-
cances sur le thème de la solidarité
avec des activités ou des actions ba-
sées sur l'entraide et la découverte.

Un Projet Européen
Le projet démarré en décembre
2010 par une dizaine de jeunes de
15-18 ans se poursuit. Les jeunes
ont décidé de poursuivre l'aven-
ture, dès octobre ils se sont retrou-
vés pour relancer un projet autour
des jeunes et de la politique. Avec
les animateurs, il est prévu de re-

tourner à Strasbourg en janvier
2013 (Conseil européen) et à Paris
en mars (Sénat) pour rencontrer et
échanger avec des hommes et des
femmes politiques afin de leur faire
part de leurs problématiques (em-
plois, formation ...), de leurs doutes
et de leurs attentes.

Après des vacances d'été bien rem-
plies le Secteur Jeunes du Centre
social a redémarré dès septembre.
Les jeunes ont vite retrouvé leurs
repères en venant régulièrement
lors des accueils libres des mercre-
dis après-midi ou des vendredis
soirs mais aussi pendant les va-
cances et les soirées.

Les vacances
de la Toussaint
Un programme alléchant attendait
les jeunes pour ces premières va-
cances de l'année scolaire : des
temps d'accueil libre pour ce qu’ils
veulent mais aussi de la cuisine
scientifique, une après-midi tour-
nage de spots avec smartphone, un
atelier réalisation de bijoux en pâte
Fimo, une sortie VTT, une soirée Hal-
loween et aussi des activités exté-

“Armés” d’un caméscope ou de leur
smartphone, les jeunes du Pôle Jeu-
nesse se sont vu confier la mission

de réaliser des mini-clips sur le ta-
bac et sa consommation. Par équi-
pe, ils ont parcouru les rues de la
Commune pour réaliser des inter-
views oumettre en scène les effets
du tabac sur notre santé. Plus qu’une
prise de conscience, leurs réalisa-
tions nous montrent qu’ils sont au
fait des pratiques et que pour beau-
coup de fumeurs tout se joue à
l’adolescence.
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ans le cadre
de la jour-
née natio-

nale des Assis-
tantes mater-
nelles, La Ri-
bambelle s’est
associée au Re-
lais L’Ile des En-
fants de Saint-

Héand pour une animation origina-
le. Chantal Abrial de l’association
“Naturellement parents” est inter-
venue pour deux ateliers-décou-
vertes du Langage des Signes pour
les bébés.

Le vendredi 16 novembre, des as-
sistantes maternelles accompa-
gnées d’enfants âgés de 6mois à 2

La Ribambelle
Journée Nationale des Assistantes maternelles

La Petite Enfance

ans y ont participé, le samedi 17
étant réservé aux professionnelles
qui souhaitaient venir seules. Durant
près de 2 heures, l’animatrice leur a
proposé quelques signes de la
Langue des Signes Française (L.S.F.)
que les tout-petits sont en capacité
de regarder, de comprendre et de re-
produire avec les mains pour com-
muniquer, avant de pouvoir s’ex-
primer oralement.

Les participantes furent ravies de ces
interventions qu’elles trouvèrent
fort enrichissantes pour elles en
tant que professionnelles et pour les
enfants. En effet, ces ateliers ont ap-
porté à chacun des outils de com-
munication faciles à utiliser et à
mettre en application au quotidien.

D

près 4 se-
maines de

fermeture, le Jar-
din d'enfants a
rouve r t ses
po r t es l e 27
août. Face a une

demande importante des familles
nous avons dû augmenter notre ca-
pacité d'accueil à 20 enfants. Kathy,
titulaire du CAP Petite Enfance, est
venue rejoindre l’équipe déjà en
place depuis 2010.

Le Jardin d’Enfants a donc repris sa
route pour de nouvelles aventures,

La Crèche les Coissous
et le Jardin d’Enfants

et les festivités en partenariat avec
la Crèche “Les Coissous” ont redé-
marré le 19 octobre. A cette occa-
sion, “Les Coissous” se sont re-
groupés au Jardin d'enfants pour un
après-midi “Jeux” animé par Sandy.
Cette séance avait pour thème la dé-
couverte et l’observation des ani-
maux du monde. Et c’est sous la
forme d’ateliers que les enfants ont
pu apprécier les nouveaux jeux que
Sandy avait apportés. Un après-
midi réussi où les grands et les pe-
tits se sont beaucoup amusés. Nous
avons conclu la journée par un goû-
ter géant.

A

Une nouvelle
cuisine

vec l’ouverture du Jardin d’en-
fants à la rentrée 2010, l’asso-

ciation les Coissous qui gère les
deux structures d’accueil de la Petite
enfance de notre Commune, sou-
haitait faire bénéficier les enfants du
Jardin de la restauration de la Crèche.
Une démarche de renseignements a
alors été entreprise auprès des ser-
vices de la Direction Départementale
de Protection des Populations
(DDPP) pour déterminer les condi-
tions sous lesquelles les repas pour-
raient être fabriqués par la cuisinière
de la Crèche et transportés jusqu’au
Jardin d’enfants.
Cette demande a donné lieu à une
inspection sanitaire en avril 2011
puis à un rapport listant un certain
nombre de non-conformités de la
cuisine de la Crèche.
Suite à ce rapport, le Conseil muni-
cipal a décidé de financer le projet de
mise en conformité et d’extension de
la cuisine (70 m2) pour permettre la
production et la distribution des re-
pas sur les deux structures, mais
également de mettre en conformité
la Crèche au regard des normes
d’accessibilité aux personnes àmo-
bilité réduite et de modifier la dis-
position de certains locaux (création
d’un dortoir dédié à la section des
moyens au rez-de-chaussée, porte
d'entrée à ouverture automatique...).
Après consultation d’architectes et
mise en concurrence des entre-
prises, les travaux commencent pour
se terminer à la rentrée 2013.
Les utilisateurs de la structure seront
informés de la gêne occasionnée
par les travaux.

A

La zone “rouge”
correspond à l’extension projetée.
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Le Repas de Noël des Aînés
e dimanche 2 décembre a eu
lieu, au Pôle festif, le tradition-

nel repas des Aînés offert par le
CCAS. 227 seniors ont bravé lemau-
vais temps afin de retrouver amis et
connaissances et partager cette
journée festive qui a toujours beau-
coup de succès.

Cette année, une 228ème aînée nous
a fait la surprise de sa venue sur le
coup de midi. Il s’agit de Madame
Odette HELLOT, doyenne de La Ta-
laudière, 103 ans depuis octobre
dernier, qui est toujours en forme et
vit à son domicile, bien entourée de
sa famille.

Le Maire lui a rendu un hommage
appuyé dans son discours de bien-
venue puis a ouvert les festivités.
Un excellent menu, servi par le res-
taurant La Sauvagère et une ani-
mation dansante ont égayé cette

L journée. Pierre-Luc et Véronique,
chanteurs à la voix remarquable, ont
créé l’ambiance en interprétant des
chansons des années 1960 à 1980.
L’assemblée n’a pas boudé son plai-
sir et a participé joyeusement en en-
tonnant les grands standards mu-
sicaux des années “yéyé”.

Quelques derniers tours sur la piste
de danse puis ils sont repartis avec
une rose offerte à chaque dame, ra-
vis de cette journée de fête et prêts
à revenir l’an prochain.

ise en place pour la première
fois le 21 octobre 2001 par la

Municipalité, cette cérémonie de-
venue traditionnelle, s’est déroulée
en Mairie le dimanche 14 octobre
2012. Huit couples étaient cette an-
née à l’honneur :

Pour 50 ans de mariage :
- Gisèle et Etienne SEUX,

- Marinette et Paul VERNET,
- Yvette et Paul PEYRARD,
- Raymonde et Antoine CHARROIN ;
Pour 60 ans de mariage :
- Zahoua et Mohand BOUBEKEUR,
- Claudia et Maurice VIAL,
- Claudette et René ROUSSON ;
Pour 72 ans de mariage :
- Louise et Joannès GALAMAN.

Les Anniversaires de Mariage
C Après lecture d’un poème, para-

bole sur la vie au long cours de ces
couples, M. le Maire et sa Première
adjointe, ont retracé, tour à tour,
l’histoire singulière et émaillée
d’anecdotes de chacun. Un magni-
fique bouquet de fleurs et la mé-
daille de la ville leur ont été offerts
avant de se retrouver tous pour la
photo-souvenir avec M. le Maire.
Enfin, le vin d’honneur qui clôturait
cette sympathique manifestation a
réuni les couples et leurs invités. En-
fants, petits-enfants et même ar-
rière-petits-enfants, famille, amis,
tous ont pu voir les étincelles de joie
et de bonheur dans les yeux
des “mariés” et partager cemoment
émouvant que suscite toujours cette
cérémonie.
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des cérémonies sportives
La subvention versée
au Japon meurtri (suite)
Le 11 mars 2011 à 14 h 46, le Japon
a été frappé par un violent trem-
blement de terre de magnitude 8,9
qui a provoqué un énorme tsunami.
Une série de vagues, dont la plus im-
portante a atteint dix mètres de
haut, a atteint les côtes nippones.
Des destructions considérables sont
à déplorer ainsi que l’accident nu-
cléaire de Fukushima Le bilan des
pertes humaines a été de 15 854
morts et 3 155 disparus. L’émotion
a été grande partout sur la planète.
D'après le Ministère des Affaires
étrangères japonais, le pays a reçu
au 19 mars des offres d'assistance
de 128 pays, et de 33 organisations
gouvernementales. Et La Talaudière
n’est pas restée sans rien faire.

“Il y a des élèves qui ont perdu leur
judogi à cause de cette catastrophe.
Cette gentillesse nous permettra de
continuer à travailler. Nous les utili-
serons très respectueusement”.
Chaque école a fait parvenir ses re-
merciements et nous sommes heu-
reux d’accueillir une délégation de ju-
dokas du Japon lors du prochain
stage deNoël qui s’est déroulé du 27
au 29 décembre 2012. Un article est
paru dans le journal de Kyoto le 19
juillet 2012 et M. Sakakibara Taka-
fumi (WPJ) a fait paraître un rapport
dans le “Kindai Judo” n°9 de 2012.

19 équipes de 5 coureurs se sont af-
frontées, d’abord sous un ciel cou-
vert, puis sous la pluie, ce qui a han-
dicapé les dernières équipes et
gâché la fête des spectateurs.

Le lendemain, 25 août, les coureurs
se sont affrontés dans une étape en
ligne entre Saint-Paul-en-Jarez et
Pélussin, puis le dimanche 26 août
matin, c’est un contre la montre in-
dividuel à Saint-Bonnet-les-Oules
qui permettait aux meilleurs de se
positionner pour l’épreuve final,
dans l’étape en ligne entre Saint-An-
dré-le-Puy et Aveizieux où le clas-
sement final devait être proclamé
sous un soleil radieux.

C’est finalement après une course
très disputée avec un dénivelé de
1 640m que Peters Nans de Cham-
béry C.C. l’emportait avec une
avance minime de 9 secondes sur
Faussurier Romain du CR4C de
Roanne et 24 secondes sur Lebrat
Dorian de la sélection régionale.
L’an prochain, La Talaudière devrait
accueillir à nouveau le prologue de
cette épreuve sportive de très
haut niveau.

Remise des
Coupes
départementales
Pétanque
Pour clore les résultats sportifs
2012, le 16 novembre, en soirée,
le Pôle Festif a accueilli tous
les champions départemen-
taux de pétanque pour la re-
mise des récompenses.

Le Conseil municipal du 19 dé-
cembre 2011 a attribué une somme
de 500 € qui s’est ajoutée à celle
constituée par M. Donnel et le Judo
Club de notre Commune. Au total,
c’est une somme de soutien de
3 000 € qui a été remise le 28 dé-
cembre 2011, pendant le stage de
Noël, lors d’une réception officielle
en Mairie aux membres du WJP
(Cercle du judo pour la paix) que
M. Hirano Yoshihiko du WJP a fait
parvenir sous forme de judogis (ki-
mono) à 5 écoles (2 lycées de Fu-
kushima, 1 lycée de Miyagi, 1 lycée
Kesenuma, 1 collège Rikuzen Ta-
kada).
Les judogis sont brodés de “France
42 / WP”
M. Hiratsuka responsable de la sec-
tion judo de ce lycée d’IshimakiI a
déclaré :

Le Tour de la Loire-Pilat
Le 23 août 2012 en soirée, le Centre
culturel le Sou a accueilli la pré-
sentation de l’épreuve en présence
des personnalités politiques et des
sponsors qui soutiennent cette
épreuve.

Puis, le 24 août 2012 à partir de 17 h,
La Talaudière recevait, pour la pre-
mière fois, le prologue du Tour cy-
cliste Loire-Pilat organisé par le co-
mité de la Loire FFC sous la houlette
de Jacques Dumortier. Cette épreuve
s’est déroulée par équipe sur un cir-
cuit en ville de 3,9 km (3 tours). Dé-
part et arrivée ont eu lieu rue du
Stade devant la Maison du Patri-
moine et de la Mesure.
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e 28 septembre, le Comité
consultatif Sport - Animation,

sous la présidence duMaire Pascal
Garrido, invitait les clubs sportifs au
Pôle festif pour présenter le palma-
rès de la saison 2011-2012.

Notons les résultats enTennis deMé-
lina Chihab championne de la Loire
et du Lyonnais et qualifiée aux Cham-
pionnats de France, ainsi que d’Ivan
Cordier, champion de la Loire.

La relève semble assurée puisque
les benjamines ont terminé pre-
mières de leur poule sans avoir
perdu un seul match.

L’EST Football a mis à l’honneur
l’équipedesU19quiontété finalistes
de la Coupe de la Loire et qui ont ter-
miné second de la Poule Excellence.

En ce qui concerne l’EST Basket,
l’équipe séniors 1 filles accède au
Championnat régional féminine 2
après avoir remporté 21 victoires sur
22 matches joués.

A CAP Danse, comme les années
précédentes, plusieurs jeunes dan-
seuses ont obtenu des premiers
prix au Concours régional ARDRA :
Eva Roussel et Sarah Al Ismaïl.

Iris Goutelle, Mathilde Penel, Ophé-
lie Unal, Axelle Peyrard ont eu le 1er
prix de la Confédération nationale de
la danse.

Enfin Laurette Koczura et Sarah Al Is-
maïl ont réussi leur brevet d’études
chorégraphiques fin de cycle 2.

Les filles au Volley-ball ont égale-
ment défendu les couleurs de leur
club, L’Etendard, puisque les Sé-
niors filles accèdent en Régionale 1,
les poussines sont premières de la
Coupe de la Loire.

Les résultats du Judo-club sont éga-
lement très satisfaisants puisque de
jeunes champions arrivent : An-
thony Antunès, Hugo Peyruchaud,
Emilia Ziad et Laura Matussière qui
continue son ascension.

A L’Etendard les gymnastes se sont
également distingués. En FSCF, les
Jeunesses et Aînées sont cham-
pionnes de la Loire. Chez les garçons
ce sont les pupilles qui remportent
le titre. En Individuels, Gauthier Fi-
sher, Florian Bonnet, Eliot Boutantin
sont champions de la Loire.

Nous ne manquons pas de féliciter
tous ces sportifs.

Ce fut ensuite au tour du Maire,
Pascal Garrido d’êtremis à l’honneur
par les sportifs talaudiérois. En effet
pour le remercier de tout le soutien
qu’il apporte aux associations de-
puis de nombreuses années, les
présidents des clubs lui ont remis
eux aussi unemédaille bienméritée !

L

Un sportif
à l’honneur
C’est avec une émotion toute par-
ticulière que leMaire remettait en-
suite la médaille de la ville à An-
dré Celle pour son implication
depuis de très nombreuses an-
nées dans le club de Basket de
l’ESTmais également pour sonmi-
litantisme auprès dumonde spor-
tif. Après avoir retracé quelques
éléments de sa carrière de béné-
vole au sein des associations,
Pascal Garrido félicitait Dédé et in-
vitait tous les participants à par-
tager le verre de l’amitié.
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La Talaudière, Ville Sportive (6e partie)

L’Etoile Sportive Football

Un palmarès
inscrit dans
la durée

• L’Etoile sportive Foot a rem-
porté la Coupe de la Loire en
1977, 1981, 1985, 1986 et 1995.
• En 2010, L’Equipe 1 a été Cham-
pionne de Promotion d’Honneur
régionale.
• Sur les 3 dernières années,
l’Equipe U19 a été 2 fois finaliste
en Coupe de la Loire.

L’Ecole de Foot
Le Club a toujours eu le souci de former ses jeunes joueurs
mais c’est en 2008 que l’Ecole de Foot de l’Etoile Sportive
est labellisée par la FFF ; le Club est ainsi reconnu comme
centre formateur grâce aux équipementsmunicipaux et à son encadrement
diplômé et compétent. A ce jour, l’Ecole accueille 102 enfants à partir de
6-7 ans.

Les Présidents
successifs

M. Pourtier, Pallandre, Relave,
Thinet, Mazoyer, Gay, Terra, Di-
mech, Aubert, Vialleton, Moulet,
Jeanblanc, Reymond,Montagny,
Chapuis se sont succédé à la tête
du Club dont le Président actuel
est Eric Zoffoli.

L’histoire du
Club
L’Etoile sportive de LaTa-
laudière a été créée en
1924. Elle encadre la pra-
tique de plusieurs
sports, privilégiant le
foot. Ce n’est qu’en 1960
que l’association devient
l’Etoile sportive Foot
pour se distinguer de
l’Etoile sportive Basket
qui vient de voir le jour.

A ses débuts l’EST porte le maillot
bleu avec un cœur jaune remplacé
par une étoile blanche à 5 branches.
Tout l’équipement et les déplace-
ments sont à la charge des joueurs.
Le premier terrain est “le pré de la
Planche” situé sur la rive droite de
l’Onzon, rue Jules-Grévy, le vestiaire
est une cabane en bois construite
par les menuisiers des Mines. Elle

sera déplacée, à bras, selon les
changements successifs de terrain :
au pré Chantemesse, rue du Roule,
puis la rive droite de l’Onzon, rue du
Puits-pointu, à l’entrée du Parc San
Esteban, enfin en 1944, au Stade
tout nouvellement créé où elle dis-
paraît .
Le Club s’installe dans les dépen-
dances de la Piscine avant de bé-
néficier des vestiaires en 1984 et de
la tribune Jean-Sabatier en 1997.
L’EST a connu une lente progression
avec un palmarès de qualité ; elle se
prépare à fêter ses 90 ans. Elle
compte aujourd’hui 284 adhérents
licenciés, dispose de 6 arbitres dont
2 opèrent en Ligue.

Les objectifs du Club
• Accueillir les enfants de la Com-
mune pour leur permettre d’exercer
leur sport préféré, pour les initier
progressivement à la compétition et
pour les garder le plus longtemps
possible dans la structure.

• Fairepasser en3ans leséquipesdu
District en Ligue.

• Réduire l’écart de niveau entre
l’Equipe réserve et l’Equipe 1 (com-
posée à plus de 60% de joueurs
issus du Club).

• Avoir en perspective pour les
meilleurs éléments l’accès à un
club pro.

Etoile Sportive Football
31 rue Evrard - 42350 La Talaudière
Tél. 04 77 53 69 81
www.estfootball.com
estalaufoot@free.fr

informationsinformations
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La 23ème Fête du Sport
LLee  1155  sseepptteemmbbrree  22001122

e programme proposé avec le
pas’sport pour cette Fête du

Sport a attiré des enfants de tout
âge. Les activités
s’adressaient à un
public varié et ce
sont 120 jeunes
qui ont participé
à cet après-midi
sportif.
Une fois de plus
les différentes As-
sociations avaient
concocté des ate-

liers ludiques permettant de faire dé-
couvrir les nombreuses activités
sportives existant sur la Commune.
Ainsi on trouvait au Pôle sportif la
danse, l’éveil de l’enfant, le VTT, le
Tai Chi Chuan.
L’EST football organisait sur le terrain
en herbe des tirs au but, du tennis-
ballon, un parcours chronométré.
La Pétanque du Sou et le Pôle jeu-
nesse se partageaient le terrain sta-
bilisé et comme chaque année au Col-

L lège de nom-
breux en-
fants s’es-
sayaient à
gravir le mur
d’escalade.
Notons éga-
lement l’en-
gouemen t
pour les par-
cours gymniques mis en place au
gymnase Pierre-Damon et pour le
Hand et le Volley qui organisaient des
matches à 3.
Au Dojo, le Judo-club accueillait les
enfants pour découvrir les jeux d’op-
position et proposer une initiation.
Le terrain de basket de rue ainsi que
les courts de tennis étaient bien
occupés par les enfants qui s’ini-
tiaient à ces disciplines.
A 14 h 30 était lancé le départ de la
course cycliste FFC organisée par
l’ASOS Saint-Galmier. Elle connut un
beau succès avec des coureurs par-
ticulièrement motivés.

Enfin pour clore l’après-midi, à 17 h
30 avait lieu le tirage au sort des pas-
seports. Les lots offerts tels que
des sacs de sport, des survêtements
étaient particulièrement appréciés
par les gagnants. 
A partir de 20 h 30, la compagnie
Feeling Danse Show présentait son
nouveau spectacle Magnétik. Spec-
tacle associant danses latines et
jazz, sous la direction artistique de
Charly Moser et Rick Odum, et d’une
excellente qualité artistique.
Dommage que le public ne se soit
pas déplacé plus nombreux !

Le 13ème National à Pétanque
LLeess  eessppooiirrss  mmaallggaacchheess  lleess  pplluuss  ffoorrttss

a jeune équipe malgache a éli-
miné tous les favoris avant de
s’imposer en finale aux dépens

du trio Pierrick Caillot, Nicolas Ta-
vian, Jérôme De Zouza.
En effet, les jeunes Malgaches ont
construit leur victoire dans la diffi-
culté,  écartant tour à tour leurs plus
sérieux opposants : 
• en sortie de poules, les finalistes
de l’édition 2011, Radnic, Robineau
associés à Michel Autechaud ; 
• en cadrage Margerit, Hemici, La-
font ;
• en 16ème de finale Christian Fazzino,
Alain Charlet et le jeune Eric Das-
nias ;

L • en ¼ de finale, Angel Pintado,
José Barbara, Ludovic Panazza ; 
• en ½ finale leur compatriote,
Thierry Bezandry, évoluant aux côtés
de Jean-Paul Delaurier et Damien
Delga.
Ces espoirs malgaches ont fait forte
impression. Personne n’est parvenu
à les déstabiliser. Il fallait à ces trois
jeunes joueurs issus de club de l’île
de l’Océan Indien terminer le bel ou-
vrage. Ce qui fut fait avec l’ultime
partie face à Pierrick Caillot, Nicolas
Tavian, Jérôme De Zouza sur le score
de 13 à 5.
Le Sou des Écoles remercie tous
ses partenaires publicitaires, la Mu-

nicipalité de La Talaudière, le Conseil
général de la Loire, les bénévoles et
amis qui ont participé à cette belle
manifestation. Rendez-vous les 21 et
22 septembre 2013 pour le prochain
National à Pétanque .

Les finalistes
en compagnie de M. le Maire

Informations

informations

Informations

Informations

informations
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La Fête de Rue
le 15 décembre 2012

est sous une météo particu-
lièrement propice que s’est

déroulée cette année la fête de rue.
Le Père Noël était bien présent, il of-
frait des papillotes ainsi que des tic-
kets pour les animations. C’est ainsi
que les petits Talaudiérois ont pu
profiter des promenades à poney,
manger des churros, des Barbe à
papa, des marrons chauds bien sûr.
Les parents ont dégusté quant à eux
le vin chaud concocté par le Comité
des Fêtes.

Des animations
pour les enfants
Les enfants ont testé le manège à
pédales de la compagnie Echap-
pée belle avec Zoo Déglingo. C’est à
la force de ses mollets que Made-
moiselle Hyacinthe fait tourner ce

Nous avons retrouvé la compagnie
Alice Production avec son spectacle
“Tandem Manège” de Bab’s Clown.
Le manège est un cirque tournant où
on perçoit une certaine complicité
entre les enfants et le clown déjanté.
Bab et Manouchka se retrouvent
perchés au-dessus des petits qui re-
çoivent plumes et bulles tombées du
ciel !

Un spectacle
féerique
Pour la deuxième année la compa-
gnie Elixir a déambulé dans la rue de
la République et sur la place Gam-

betta. Les dix artistes ont pré-
senté “Tornade”, une parade ur-
baine où les comédiens, les jon-
gleurs, les échassiers, les danseurs
sont au service de Tornade, un per-
sonnage extravagant. 

Nous avons assisté en fin d’après-
midi à un spec-
tacle dégageant
une atmosphère
incroyable dans
une parade illumi-
née.

Superbement co-
loré et poétique !

Remercions tous
les bénévoles des
associations, le
Comité des Fêtes
et le Comité
Consultatif sports-
animation qui ont
permis que cette
fête soit tout à fait
réussie.

Rendez-vous l’an-
née prochaine !

C’

manège enchanteur et coloré ac-
compagnée par des chansons et
comptines pour enfants.
Une véritable animation écolo-
gique !
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La marche contre le Cancer(le 21 octobre)

ur les 3 Communes impliquées
dans cette manifestation, cette

année c'est La Talaudière qui était
organisatrice de la Semaine de lutte
contre le Cancer.
• Le vendredi 19 octobre à 20 h, la
conférence sur le thème “Progrès
dans le traitement des leucémies”,
donnée par le Pr Denis Guyotat, a ré-
uni 60 personnes à la Maison du Parc.

• Le jour de la marche, le dimanche
21, à 5 h du matin, une dizaine de
bénévoles se mettaient au travail
afin que les 500 soupes aux choux
soient prêtes pour l’arrivée. Le

départ des  premiers marcheurs
était programmé à 8 heures.

En ce qui concerne la marche, 3 par-
cours balisés étaient proposés de 6, 13
et 20 km, pour une participation de 7€.
Une journée bien réussie avec 491
participants dont 463 marcheurs.
• Le samedi 24 novembre à 11 h en
Mairie de La Talaudière, les re-
présentants des 3 Municipalités,
le Comité des Fêtes, ainsi que
l’association MVS ont remis un
chèque de 3871 € aux représen-
tants de la Ligue contre le Cancer.
De son côté,  l’Association du Sou

S

e mardi 3 juillet  les membres du
jury du Concours des Maisons

fleuries de la Commune ont visité
une cinquantaine d’habitations afin
d’établir un classement pour chaque
catégorie. 
Bien qu’un appel ait été lancé lors
du Palmarès 2011 pour une plus
impor tante  par t ic ipat ion au
concours, les habitants de La Ta-
laudière ont encore une certaine ap-
préhension à franchir le pas et s’ins-
crire à ce concours. Pourtant les

maisons de la Commune sont souvent
très bien fleuries. 
Pendant la soirée du Palmarès, le 14
décembre, les concurrents ont été ré-
compensés en recevant de très belles
plantes offertes par le Comité des
Fêtes.
A la fin de la proclamation des ré-
sultats, un diaporama retraçant les
évènements de l’année a été pro-
jeté. En fin de soirée, toute l’as-
semblée s’est retrouvée autour du
verre de l’amitié.  

L
Le Palmarès des Maisons Fleuries
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Le Loto(le 25 novembre)

’est près de 230 participants
qui sont venus s’installer dans

le Pôle festif pour cet après-midi de
jeu et de convivialité, organisé par
le Comité des Fêtes. Une modifica-
tion cette année 2012, les cartons
étaient vendus à l’entrée pour trois
parties, avant la partie enfants et la
super partie.
A partir de 14 h 45, dans une am-
biance bon enfant, le Loto pouvait
débuter ; les joueurs très disciplinés
fixaient attentivement leurs cartons
de jeux pour ne pas oublier un seul
numéro. Tout l’après-midi ce sont les

traient sur la super par-
tie, dans l’espoir de ga-
gner le gros lot, c’est-à-
dire un séjour pour deux
personnes en Espagne.
L'équipe du Comité des
Fêtes remercie les fa-
milles participantes
pour le sérieux et la
bonne humeur dont
elles ont fait preuve tout

au long de cet après-midi de convi-
vialité où environ 1 800 €de lots ont
été distribués.

C

volailles, les jambons secs, les pe-
tits appareils électroménagers qui
ont été distribués aux gagnants par
l’équipe organisatrice. 
Après la partie réservée aux en-
fants, les choses devenaient sé-
rieuses, tous les joueurs se concen-

Cat. A : maison + jardin
1 BOUVIER Georges 16,00
2 AUDOUARD Bernard 15,83
3 GIBERT Aline 15,33
4 ORIOL Jean-Louis 15,17
5 RAYMOND Elise 15,00

Cat. C : maison + balcon
1 BAURY Louis 16,00
2 REYNAUD Guy 15,83

Cat. E : appt + balcon fleuri
1 SYLVESTRE Bernadette 14,17
2 FAURIEL Maryline 14,00
3 SABOT Josette 13,67

Cat. F : non visible de la rue
1 PAUCHET Patricia 14,50
2 CHARVOLIN Antoine 13,67

des Ecoles, versait l'intégralité de
la recette de sa buvette : 300 €.

• Pour info, le panier garni d’un poids
de 8,365 kg a été gagné par
M. Thollet et la rosette entourée
d’un ruban de 4,30m par M. Bouvier. 

Encore un grand bravo à tous les bé-
névoles et à tous les marcheurs.
Rendez-vous l'an prochain pour un
départ sur Sorbiers.
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Les fabricants de produits mis
en vente sur le marché accep-

tent le principe de responsabilité de
l’élimination des marchandises
qu’ils produisent. Ils peuvent assu-
mer cette responsabilité de ma-
nière individuelle ou collective ;
dans ce cas, ils versent une contri-
bution financière à un éco-orga-
nisme. 

Le plus connu est Eco-Emballages
qui, à son tour, finance la collecte sé-
lective, le recyclage et le traitement
des déchets d’emballage en rever-
sant ces sommes aux collectivités lo-
cales (Saint-Etienne Métropole pour
nous), ou aux prestataires de col-
lecte et de traitement des déchets.

Le pictogramme (ci-contre) que l’on
trouve sur de très nombreux pro-
duits ne signifie pas que ce produit
est recyclable (il l’est bien souvent
ou en partie), mais que le fabri-
cant ou le distributeur paie
l’éco-contribution à un éco-
organisme.

Le producteur est ainsi amené à
prendre conscience du coût de l’éli-
mination de ses produits, ce qui
peut l’inciter à réduire la quantité et
la nocivité des déchets à la source.
Les différents déchets concernés
par la REP : les emballages ména-
gers, les équipements électriques et
électroniques, les piles et accumu-
lateurs, les véhicules hors d’usage,
les papiers graphiques, les médi-
caments non utilisés, les pneuma-
tiques, les textiles et chaussures, les
huiles... 
D’autres filières sont en préparation
(prévues pour courant 2013) : les
déchets de soin à risques infec-
tieux, les déchets d’ameublement,
les bouteilles de gaz...

L
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amélioration de la qualité de
l’air est un enjeu sanitaire ma-

jeur pour le territoire national et à
fortiori pour les habitants de notre
Commune. Dans le cadre de notre
Plan Climat Energie Territorial, la
Commune soutient les mesures de
réduction des polluants atmosphé-
riques et des émissions de Gaz à Ef-
fet de Serre (GES).
Le Conseil municipal a approuvé le
Plan de Protection de l’Atmosphère
(PPA) de l’Agglomération stépha-
noise (avec toutefois quelques ré-
serves) lors de sa séance du 16
juillet 2012.
Les principaux polluants sur les-
quels il faut agir sont les particules

appelées PM10 (particules en sus-
pension dans l’air dont le diamètre
est inférieur à 10 micromètres) et
l’oxyde d’azote. Ces polluants peu-
vent être à l’origine d’allergies, de
risques d’infection respiratoire,
d’asthme, de cancers… 

L
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
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Les PM10 sont produites essentiel-
lement par le chauffage au bois in-
dividuel (surtout les foyers ouverts),
le brûlage des végétaux à l’air libre
et les véhicules (surtout à moteur
diesel). Les oxydes d’azote sont
émis majoritairement par le sec-
teur des transports routiers.
Savez-vous que le brûlage de 50 kg
de végétaux émet autant de parti-
cules qu’une voiture essence ré-
cente parcourant 18 400 km ? On
comprend mieux l’interdiction de
cette pratique !
On rappelle que ces déchets doivent
être emportés jusqu’à la Déchette-
rie de Saint-Jean-Bonnefonds.

Malgré tous ces dispositifs, tous les déchets ne sont pas collectés pour
un recyclage ou une revalorisation (1/3 des piles seulement, 1/4 des DEEE,
2/3 des emballages – dont le verre) ; l’amélioration de ces chiffres dépend
pour beaucoup de la volonté individuelle des consommateurs ; chacun
d’entre nous se doit d’effectuer au mieux le tri sélectif en suivant les
recommandations qui nous sont données. 

La Responsabilité Élargie
du Producteur (RÉP)

LE LIEN JANVIER 2013:MP  27/12/12  14:23  Page 26



LE LIEN - janvier 2013 27

Informations

informations

Informations

Informations

informationsinformations

Environnement

environnement

environnement

La Maison de la Nature

Le concours des Entreprises Fleuries

Deux expositions consécutives
n novembre, c’était “Les gestes
simples pour économiser l’éner-

gie”. Les énergies traditionnelles
qui coûtent de plus en plus cher, pol-
luent  l ’environnement  et  se
rare�fient. Pourtant, si nous n’avons
aucune prise sur les prix, nous dis-

posons de leviers d’action
en adaptant notre consom-
mation d’énergie.

De multiples solutions exis-
tent. Ensemble, elles per-
mettent d’utiliser moins ou
mieux l’énergie, et ce sans
perte de confort. Ces as-
tuces faciles a� adopter per-
mettent de réduire notre fac-
ture et sont d’autant plus

rentables que le prix des énergies ne
cesse de croître.

L’autre exposition temporaire vi-
sible jusqu'en mars 2013 aborde la
problématique des débordements
de rivières. Les aménagements hu-
mains comme les toitures d'im-
meubles, hangars, voiries et par-
kings, plates-formes de stockage…
créent des surfaces non absor-
bantes et modifient l'équilibre hy-
draulique naturel. Il est donc indis-
pensable de mettre en place des
zones compensatoires aux effets
de l'imperméabilisation des sols
de ces zones urbaines. L’ouvrage de
rétention des crues de l’Onzon,
construit au-dessus du Grand-Quar-

tier, a pour but de limiter les apports
importants d'eau pluviale. Cette
zone tampon va permettre de gérer
les débits en écrêtant les apports is-
sus de l’amont, en les restituant
d'une manière régulière dans le mi-
lieu naturel. On limitera ainsi les dé-
bordements causes de drames hu-
mains et de chocs de pollution.

palmarès 2012
Hors concours :

PRIMET

3 fleurs :
CEFIMECA - RACODON - PEJY

2 fleurs :
BOST - GFD

1 fleur : 
BEILLARD

Encouragements : 
CCF

et été encore, le jury s’est dé-
placé par deux fois pour appré-

cier les efforts des entreprises pour
leur fleurissement. Il faut rappeler les
3 critères qui donnent la note fina-
le : l’entretien-propreté (40 % de la
note), le cadre paysager (35 %) et le
fleurissement (25 %).
Comme chaque année, des entre-
prises changent de classement se-
lon les résultats constatés. Des en-
treprises  gagnent 1 fleur : Dura et
Racodon passent de 2 à 3 fleurs, Or-
lac passe de 1 à 2 fleurs et Santer-
ne passe de la catégorie encoura-
gements à 1 fleur. 
Par contre 3 entreprises perdent

une fleur : Valet-
te et Gaurand (2
fleurs), RDH (1
fleur) ; Profimo
se retrouve en
encouragement.
Le jury se félicite

de la bonne tenue de notre zone in-
dustrielle, au moins pour ce qui
concerne la propreté et le range-
ment. C’est déjà un engagement
important de la part des chefs d’en-
treprises, apprécié par la Munici-
palité. Quant au fleurissement, il mé-
riterait une attention plus soutenue.

Familles à énergie
positive

C’est reparti pour 2013 ! 

29 familles talaudiéroises ont à
nouveau répondu à l’appel lancé
par Héliose pour s’engager à ré-
duire l’impact de leurs factures
énergétiques. 

Ces familles se sont retrouvées en
Mairie le ven-
dredi 21 dé-
cembre pour le
lancement de
l’opération qui
se déroulera
jusqu’en avril
2013.

E

C
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La politique municipale
La première pierre de l’écoquartier Danton-Evard est posée

  e vendredi 21 septembre, à 18
heures, une cérémonie officielle

s’est déroulée rue Danton ; il s’agis-
sait de la pose de la première pierre
de l’Écoquartier Danton-Évrard (1ère

tranche). Autour du Maire, Pascal
Garrido, et de nombreux élus, étaient

présents : Jean-Jack Queyranne, Pré-
sident du Conseil régional, Patrick Fé-
rin, Secrétaire général représentant
Mme Fabienne Buccio, Préfète de la
Loire, Gérard Manet, Vice-président
de Saint-Étienne Métropole, repré-
sentant le Président Maurice Vin-
cent, François Rochebloine, Député,
Bernard Philibert, Conseiller général,
remplaçant le Président Bernard
Bonne, Paul Celle, Président de Loire
habitat et les représentants des di-
verses associations de locataires et
autres.
Après que Christian Massard, archi-
tecte, ait présenté les grandes lignes
du projet d’éco-quartier, les pré-
sents se sont retrouvés au Pôle fes-
tif proche. Après l’historique du site
de la nouvelle construction, l’affir-
mation de la volonté municipale de

réaliser un véritable éco-quartier et
la relation des 10 années d’actions
nécessaires pour parvenir au but
fixé, M. le Maire a laissé la parole aux
divers intervenants. Ils ont parlé de
“projet exemplaire et novateur”, de
“mixité sociale et intergénération-
nelle marquée”, de “reconquête ur-
baine en centre-ville”, de “compor-
tement citoyen suscité et favorisé”…
Le verre de l’amitié a permis des
échanges moins conventionnels et
néanmoins riches et directs. Ceux-ci
permettent toujours de mieux se
connaître et de se comprendre plus
facilement entre acteurs, partenaires
et utilisateurs. 
Cette première tranche de 44 loge-
ments locatifs (dont 15 réservés aux
seniors) pourrait être livrée dans le
premier semestre 2014.

Les différents partenaires institutionnels
procèdent à la pose de la première pierre.

Rond-point Pont Bayard
“Etat d’avancement du projet de gi-
ratoire de Pont Bayard :  ce projet est
bien évidemment toujours d’actua-
lité. Le dossier technique de réalisa-
tion est prêt et les études ont permis
d’estimer le projet à 1,5 million €TTC.
Les procédures réglementaires com-
plexes liées à cette opération suivent
leur cours avec un objectif de réaliser
une première tranche de travaux
dans les prochains mois. Je vous
confirme que je proposerai à l’As-

semblée départementale d’inscrire
cette opération au budget 2013 pour
une réalisation sur 2013 et 2014.”

Centre-ville contourné
“Les seuls éléments dont je dispose
sont les comptages de circulation qui
sont réalisés sur cet axe et qui four-
nissent les résultats suivants pour
l’année 2011 :
Sur la section entre La Talaudière et
Pont Bayard : 14 200 véhicules par
jour avec 2,6% de poids lourds. Les
comptages annuels que nous réali-
sons depuis 1996 mo  ntrent que le tra-
fic est stable avec seulement une pro-
gression de 0,2% par an.
Sur la section entre Sorbiers et Saint
Chamond : 7 200 véhicules par jour
avec 6% de poids lourds. L’évolution
annuelle est faible avec 1,3% par an.
Ce niveau de trafic correspond à ce
qui peut être observé sur d’autres
routes départementales structu-

rantes desservant des aggloméra-
tions de même nature que la vôtre.”

A45
Au titre des protections contre les nui-
sances sonores : “L’ensemble des
nuisances liées à l’A45 sera traité par
le concessionnaire de cette infra-
structure dans le cadre de son projet.
Le Conseil général n’est pas compé-
tent sur ce sujet mais veillera, auprès
de l’Etat, à ce que cet aspect sera bien
pris en compte dans le cahier des
charges de la concession...”
Telles sont les réponses obtenues de
la part du Conseil Général. Si, sur la
réalisation du rond-point Bayard
nous sommes rassurés, par contre
les arguments qui nous sont opposés
tant en ce qui concerne une déviation
du trafic en centre ville que sur les
protections qui seraient nécessaire
en cas de réalisation de l’A45, ne cor-
respondent pas à nos attentes.

Les réponses du Conseil Général
Le 11 septembre 2012, Jean Paul Defaye, Vice-Président du Conseil général a répondu, au courrier du 21 juin 2012 que le
Maire de La Talaudière avait envoyé au Président du Conseil général (voir Le Lien de septembre 2012).

Ce plan représente la Zone sud de la Goutte, fortement 
impactée par le projet de l’A 45 et le plan des servitudes.
• Le secteur quadrillé représente le fuseau de l’A 45.
• La zone bleu clair bordée de rouge est la zone inondable
par l’Onzon.

• Les taches oranges signalent les anciens puits de mine.

L
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A45, encore etmalheu-
reusement toujours...
Après avoir reçu la DDT (Direction
Départementale des Territoires)
pour évoquer les entraves insup-
portables dues aux réserves fon-
cières, un courrier de confirmation
a été transis au Directeur départe-
mental. Devant la réponse qui in-
siste sur le niveau régional des dé-
cisions, un nouveau courrier a été
envoyé à Lyon à la DREAL (Direction
Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement). Et
puis, pour être certain qu’une
écoute attentive nous soit accordée,
un dossier complet a été envoyé à
M. Jean-François Carenco, Préfet de
Région.

L’objectif est de réduire l’emprise
des réserves foncières, voir, de les
faire disparaître si le projet est en-

fin abandonné afin d’ouvrir la zone
sud de la Goutte aux projets que la
Commune et Cité Nouvelle veulent
conduire sur ce quartier.

STAS : desserte du
quartier de Soleymieux
Le 26 novembre, la STAS et Saint-
Etienne Métropole ont rendu les
conclusions de l’étude demandée
pour la desserte du quartier de So-
leymieux qui comprend la zone d’ha-
bitation, la maison de retraiteMarie
Romier, la maison des Compagnons
du Devoir et les entreprises de la
zone d’activité de Molina.
L’objectif est de permettre un accès
avec une ligne de transport urbain
aux personnes travaillant et habitant
sur ce quartier. C’est aussi per-
mettre un accès avec une ligne de
transport urbain aux visiteurs de la

maison de
retraite. En-
fin il est aus-
si possible
demettre en
place un ra-
bat tement
sur la ligne
10.
La contrainte était dans l’exploita-
tion qui doit se faire à véhicule
constant et ne pas pénaliser les
clients actuels dans la mesure où
l’on va insérer des voyages supplé-
mentaires.

Il fallait, enfin trouver un itinéraire
pourpermettreaubusdecirculer, c’est
à dire venir et repartir sans marche
arrière, ce qui est possible par la rue
Condorcet.Apartirdu4mars, la ligne28
seraprolongéeetdesservirachaquejour
de 6h44 à 18h30 le quartier de
Soleymieux.

Ce plan représente la Zone sud de la Goutte, fortement
impactée par le projet de l’A 45 et le plan des servitudes.
• Le secteur quadrillé représente le fuseau de l’A 45.
• La zone bleu clair bordée de rouge est la zone inondable
par l’Onzon.

• Les taches oranges signalent les anciens puits de mine.

Cet espace(XX) est appelé à accueillir les projets communaux des prochaines années : le Boulodrome-pétanquodrome, les Jeux
d’enfants, le City-stade, la Maison de la Mémoire, le Contournement du centre-ville (dans le prolongement de la rue de Bramefaim)…

LLeess  EEmmeerraauuddeess

CCeennttrree--vviillllee

SSaallllee  JJeeaannnnee--dd’’AArrcc

LL’’OOnnzzoonn

PPôôllee  ddee  llaa  vviiaannddee

PPoonntt  BBaayyaarrdd

LLaa  GGoouuttttee

CCoottttaaggeess  ddee  LLoonnggiirroonn
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onformément à ce qui avait été
annoncé, une réunion publique

a été organisée le 30 octobre au
Centre culturel “Le Sou”, sur le plan
de circulation du secteur Michelet-
Voltaire. Elle a rassemblé une
soixantaine de riverains qui ont ré-
pondu à l’invitation de la Munici-
palité. Ils ont été accueillis par le
Maire et une dizaine d’élus.
En préambule, il a été rappelé que
ce plan de circulation fait partie
d’une étude globale de la circulation
et du stationnement en lien avec
l’opération urbaine et les différents
projets d’aménagements prévus sur
la Commune, en intégrant la sécu-
risation des abords de l’École Mi-
chelet, les nouvelles normes d’ac-
cessibilité et les modes doux de
déplacement.

Un diaporama a servi de support à
la présentation des différentes

études et projets, avant qu’un débat
ne s’instaure sur les points évo-
qués par les personnes présentes.

Le projet définitif s’articule de la fa-
çon suivante :
• Le sens unique actuel de circula-
tion sur les rues Michelet, Voltaire,
Romain Rolland, Claude-Bernard et
Maréchal-Juin est validé.
• La rue Michelet verra ses places de
stationnement supprimées et la sor-
tie de l’École sera sécurisée par
une bande végétalisée séparant le
trottoir de la voie de circulation. Le
bus scolaire s’arrêtera sur la voie ré-
trécie, afin d’assurer la sécurité des
élèves.
• Les carrefours seront traités en pla-
teaux ralentisseurs, réduisant à
30 km/h la vitesse des véhicules.
• Des feux tricolores définitifs seront
installés à la jonction des rues Vol-
taire et de la République.

• Les 117 places de stationnement
seront matérialisées sur les diffé-
rentes rues. 

• Les trottoirs seront élargis afin de
répondre aux normes actuelles d’ac-
cessibilité des personnes à mobilité
réduite.

• Enfin, les cyclistes ne seront pas
oubliés, les rues en sens unique, in-
tègreront l’autorisation de la circu-
lation des vélos à contresens.

C

L’inauguration de la Résidence Marie-Romier
emplaçant l’ancien “Foyer des
Roses”situé à La Tour en Jarez,

la nouvelle résidence Marie-Romier
a été doublement inaugurée d’abord
par les résidents, le personnel et les
familles  en présence des Maires de
La Talaudière et de La Tour-en-Jarez

lors d’une première manifestation
conviviale le 16 novembre puis de
manière plus protocolaire le 7 dé-
cembre par Madame la Préfète de la
Loire et le Vice-président du Conseil
général. Le bâtiment de 5488 m2 sur
quatre niveaux abrite une unité Alz-
heimer et cinq unités d’héberge-
ment avec 104 chambres. Le chantier
réalisé par GFC  Construction béné-
ficiant du label “chantier bleu” en
matière de qualité, sécurité et res-
pect de l’environnement a débuté le
22 décembre 2010 et les résidents
ont investi les nouveaux locaux à
partir du 26 juin 2012. Le bâtiment
par son isolation et ses équipe-
ments en panneaux solaires amé-
liore de 30% les performances exi-

gées et, à l’extérieur, une série de
bassins d’infiltration et de tempori-
sation limite le rejet des eaux plu-
viales dans le réseau collectif.

R

Madame la Préfète de la Loire
honorait La Talaudière de sa présence.
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e 19 octobre la municipalité a re-
nouvelé avec grand plaisir une

tradition qui avait été oubliée jus-
qu’en 2011 et qui permet d’accueillir
de façon conviviale et sympathique
les nouveaux habitants qui nous
font le plaisir de choisir La Talaudière
comme commune de résidence.
Cette année nous avons reçu une
trentaine de nouvelles familles ta-
laudièroises au Pôle festif. C’est
l’occasion pour le maire de présen-
ter la commune et ses atouts ainsi
que les projets en cours et pour
chacun des élus qui l’accompagnent
de se présenter et de donner en
quelques mots un aperçu de sa dé-
légation. Au cours de ces prises de
paroles divers sujets ont ainsi pu
être abordés sur le contexte com-
munal, de l’histoire à l’économie
en passant par l’activité culturelle et
les choix du Conseil Municipal en
termes de logement pour favoriser
précisément l’arrivée de nouveaux
habitants. Il en va en effet de l’ave-
nir de la Commune de maintenir
voire faire progresser le nombre de
ses habitants et surtout de garantir
un équilibre des générations en per-

L mettant à de jeunes couples de
pouvoir s’installer à La Talaudière. A
l’issue de ces interventions chaque
famille a reçu un dossier contenant
divers documents présentant l’en-
semble des services disponibles sur
la commune, la saison culturelle du
SOU et divers autres livrets  ainsi que
les nouveaux disques de stationne-
ment en zone bleue.
La rencontre s’est ensuite poursui-
vie longuement autour du verre de
l’amitié permettant ainsi de nom-
breux échanges entre élus et habi-
tants et de pouvoir souvent répondre
à de nombreuses questions tout en
faisant plus ample connaissance.
De nombreux témoignages de sa-
tisfaction ne peuvent que nous en-
courager à poursuivre cette tradition
à l’avenir. 

Eucalyptus 42
a saison 2011 - 2012 de l’asso-
ciation “Eucalyptus 42” a été

très riche culturellement. Après des
conférences d'un très haut niveau
culturel et de plus très abordables
par tous, le point d’orgue a été la vi-
site de nos amis espagnols, pour la
signature de l’accord de coopéra-
tion entre Montañana et La Talau-
dière.
La saison 2012 - 2013, s’annonce
tout aussi intéressante. Grâce à Je-
remy Perradin, nous avons déjà dé-
couvert le créateur de BD argentin
Alberto Breccia lors d'une très
brillante conférence qui était délo-

L calisée à Saint-Jean-Bonnefonds.
Nous découvrirons entre autre cette

année le cinéma espagnol, l’histoire
du tango, un peintre cubain, etc.

Nous espérons que l’intérêt que
tous nous ont manifesté jusqu'à
présent ne faiblira pas.

Nous sommes enfin très satisfaits
que des élèves du Collège Pierre et
Marie Curie puissent aller cette an-
née, lors de leur voyage linguis-
tique,découvrir Montañana et sur-
tout Saragosse. Cette ville est
culturellement très riche.

Ils seront accueillis gratuitement
dans des familles pendant 3 jours et
2 nuits.

Le nouveau site web
Depuis l’été 2012, le nouveau site
internet communal est opération-
nel. Plus dynamique, plus aéré il
permet une navigation plus simple.
Vous disposez de plusieurs modes
d’accès aux rubriques proposées :
• par les listes disponibles sur la
gauche de l’écran en page d’accueil
• en cliquant sur MENU, en haut de
l’écran sous le bandeau “infos
FLASH”, où vous retrouverez les
listes précédentes si vous avez
quitté la page d’accueil
• EN 1 CLIC, sur la page d’accueil,
donne accès à de nombreuses
autres fonctionnalités, au plan de
la ville, à toutes les publications
municipales que vous pouvez dé-
sormais feuilleter comme la version
papier.
Le site offre également une nou-
veauté importante : il permet main-
tenant de régler les factures d’eau
et de cantine en ligne par le biais
de la rubrique “paiement en ligne”.
Vous serez alors redirigé directe-
ment vers un site sécurisé de la Di-
rection générale des finances.
Ce site optimisé pour fonctionner
sous Mozilla Firefox et Safari peut
présenter quelques difficultés d’ac-
cès aux brèves si vous utilisez In-
ternet Explorer . Nous nous effor-
çons de trouver une solution à ce
problème.

Saragosse : La Aljaferia, siège du gt
d’Aragon (ancien palais arabe).
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Le Jumelage franco-malien

Le samedi, le départ était fixé à 8 h
pour une grande journée d’excur-
sion, avec plusieurs arrêts sur les
traces du Danube, sa source offi-
cielle à Donaueschingen, une zone
d’infiltration où le lit du fleuve est à
sec en cette période et une zone de ré-
surgence. Nous avons également vi-
sité l’Écomusée de Neuhausen ob
Eck, qui reconstitue un village du

XIXème siècle de la
région ; nous y
avons mangé le
midi et avons dé-
couvert un plat tra-
ditionnel contenant
de la viande cachée
dans une pâte… ce
qui permettait d’en
consommer même
en période de ca-

Le Jumelage franco-allemand

rême ! Nous avons terminé cette ba-
lade par la visite de la brasserie Fürs-
tenberg, visite agrémentée d’une dé-
gustation.

Le dimanche, nos amis nous avaient
organisé une visite guidée, en fran-
çais, de Waldshut, au cours de la-
quelle nous avons pu monter les 6
étages de la porte de la ville, qui a
servi de prison. Nous sommes ensuite
retournés au Musée de Küssaberg
pour un apéritif en commun, en pré-
sence de M. Fink, Bourgmestre de
Küssaberg.

Après le repas dans les familles, il
nous a fallu remonter en car pour le
retour. Tous les participants étaient
enchantés de cet excellent week-end
passé avec nos “jumeaux”.

es 26 participants, dont plusieurs
nouveaux adhérents, se sont re-

trouvés devant la Mairie de La Talau-
dière ce vendredi 5 octobre à 13 h
pour le départ vers Küssaberg. Après
un voyage sans problème, ponctué
par nos deux pauses traditionnelles,
nous avons rejoint les familles d’ac-
cueil et avons passé la soirée avec
elles.

L

Un pays sinistré

Un week-end à Küssaberg

e Mali, ce pays
qui a survécu à

une histoire faite de
grandeur et de crise,
v i t  des  heu res
sombres au niveau
politique, social et
humain. Nous ne
sommes pas en me-
sure de savoir com-

ment les événements vont évoluer,
mais nous savons que les popula-
tions paient et vont payer un lourd tri-
but sur ce conflit dont elles n’ont au-
cune maîtrise. Il nous est difficile
d’avoir des informations fiables et
des rumeurs circulent alimentant
les peurs… Comment vivre dans ces
conditions, comment avoir des pro-
jets d’avenir ? Les répercussions se
sont fait sentir jusque dans les ré-
sultats de l’année scolaire où nous
avons péniblement atteint une

moyenne de réussite à 30%. Ce
simple fait dénonce le climat d’insé-
curité et de déstabilisation…
Qu’en est-il de nos jumeaux de So-
madougou ? Nous arrivons à peu
près à les joindre au téléphone et les
assurons de notre soutien. Après
une période de grande angoisse sur
ces six derniers mois où ils ont ac-
cueilli de nombreux réfugiés, ils  se
sont organisés avec des familles ve-
nues du nord. Actuellement, la vie a
repris son cours, avec des institu-
tions ouvertes ou pas, un semblant
de calme, car l’armée est très près,
en casernement à Sévaré, à une
trentaine de kilomètres de Soma-
dougou. 
Notre aide pour les semences en-
voyée pendant l’été a été la bienve-
nue car les agriculteurs ont pu semer
à temps. Ils sont en période de ré-
colte : le mil s’annonce bon et le riz

Le Centre d’état civil 
de Somadogou.

Inauguration officielle de l’école
rénovée de Somadogou.

L

tout à fait convenable. Les projets
2012 vont se clore avec la réalisation
d’élevage de volailles, l’achat de
matériels pour le marché et d’une
bascule, les fournitures scolaires,
la rénovation du CESCOM...
Nos amis vont très prochainement
nous indiquer leurs projets 2013,
car ils restent confiants sur notre par-
tenariat et se veulent rassurants sur
l’évolution à venir. Le Maire Amadou
Sanga ne manque pas, à chaque
contact téléphonique, de saluer la
population de La Talaudière.
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Sous le signe du vélo ... il fut aussi commerçant ambulant

UNE JEUNESSE ACTIVE
Dès l’été 1946, Georges trouve un
emploi chez Chrétien, un magasin de
papeterie-tirage de plans installé rue
Balaÿ. Il devient coursier à vélo,
chargé de faire le tour des agences
d’architecture et des bureaux
d’étude pour récupérer les plans à
reproduire et livrer les reproduc-
tions. Cet emploi est formidable
tant qu’il fait beau mais, en hiver, il
est peu confortable d’autant que
Georges n’a même pas une paire de
gants pour se protéger les mains du
froid. Un jour de décembre qu’il
s’est mis à l’abri du vent et de la
neige dans une encoignure de la rue
Polignais, près d’une boulangerie
dans le vieux quartier du Clapier, il
découvre l’échoppe d’un cordon-
nier-galochier : à travers les vitres,
il aperçoit l’artisan travaillant en
compagnie d’un jeune apprenti, un
travail agréable bien au chaud. Le
rêve. Au cours de stages profes-
sionnels organisés la dernière année
de sa scolarité, Georges a détesté le
contact de la ferraille mais a bien
aimé celui du cuir. Il entre donc

UNE ENFANCE
STUDIEUSE

de restrictions. A la fin de la guerre,
le père arrête son emploi chez
Schneider et vient travailler à l’épi-
cerie familiale où est née une petite
fille en 1945. Les parents appré-
cient que Georges ait obtenu son
CEP mais il lui demandent de se dé-
brouiller pour apprendre un métier
car ils n’ont pas les moyens de lui of-
frir des études plus longues.

Jumelages

jumelages

jumelages



eorges Gou-
bier est né le

23 janvier 1932 à
Chazelles-ur-Lyon.
Il est le fils de Clé-
ment, maréchal fer-
rant à Chevrières,
et de son épouse
Alice Lapierre, ou-
vrière en chapelle-
rie. Il commence sa
scolarité à Cha-
zelles puis la pour-

suit à Saint-Etienne. Pourquoi ?
Son père a abandonné sa forge de
Chevrières pour devenir ouvrier cha-
pelier mais quand arrive la crise de
la chapellerie en 1938, il déménage
avec sa famille et s’installe à Saint-
Etienne où il retrouve son métier de
forgeur “chez Barrouin”, rue des
Aciéries. Pendant la guerre de 1939-
1945, il est requis par l’armée d’oc-
cupation pour travailler chez Schnei-
der, rue Barrouin. Georges poursuit
sa scolarité à l’école de garçons de
la rue du Treyve puis à celle du Ma-
rais. Il réussit brillamment le Certi-
ficat d’Etudes Primaires (CEP).
Pour être certaine de pouvoir nour-
rir sa famille, sa mère a ouvert une
épicerie-primeurs au 95, rue du So-
leil, approvisionnée par son père
qui, à l’aide d’un char à bras, dès 3
heures du matin doit se rendre au
marché de gros installé sur la place
Chavanelle : il y achète des pommes
de terre, des légumes et des fruits.
Il faut aussi beaucoup se déplacer
pour s’approvisionner en produits
d’épicerie pendant cette période

G

Livret professionnel d’apprenti.

Les mesures du chausseur
Georges a conservé un très vieux pédimètre, un instrument qui  permettait
de mesurer la pointure du pied des clients. Normalement, les unités
correspondant à la pointure sont
les points de Paris, une mesure
qui date d’avant la Révolution. Un
point de Paris équivaut à 6,7 mm
et avec 4 points de Paris on faisait
un pouce du roi, 27 mm, une
mesure encore utilisée pour les
gants. Or, cet instrument, gradué
en centimètres, mesure 33,3 cm, la longueur du “pied usuel” de 1812
équivalant au tiers du mètre. Etrange, non ?

La Talaudière, “Cité du Commerce”, abrite 170 commerces et services, elle accueille aussi deux marchés
hebdomadaires, l’un le mardi matin, l’autre le samedi matin. Après avoir recueilli le témoignage de plusieurs
commerçants sédentaires, nous avons rencontré Georges Goubier, ancien commerçant ambulant qui s’est fixé
à La Talaudière où il passe une retraite active et heureuse.
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Un sportif fidèle au vélo
Georges Goubier a fait sa première course à 16 ans ; il a remporté plus de
60 victoires. A 19 ans, il est Champion de France junior et Champion du
Lyonnais par équipe contre la montre. Il arrête la compétition à 23 ans pour
se consacrer à son métier. Il reste un cycliste amateur. Il fonde le Cyclo La

Talaudière-Sorbiers, le CTS, en
1982 avec Jean Morel, Henri Ver-
net et Jean Prades, il restera 24
ans secrétaire du club. Il par-
courait chaque année 8 à 9000
km à vélo et participait à de
nombreuses compétitions
d’amateurs. Se battre contre le
chronomètre est pour lui une
passion. Un petit accident de
santé lui a fait renoncer provi-
soirement au vélo. Il est bien
décidé à le reprendre au prin-
temps prochain.

Le 29 septembre 2006, le Maire
de La Talaudière lui a remis la
médaille de la ville, il est très
fier de cette distinction.

dans la boutique, enlève son béret,
salue l’artisan et son commis, se
présente et explique qu’il est à la re-
cherche d’un emploi. Le cordonnier
l’interroge sur son âge, son niveau
d’études, lui demande son adresse…
En fin de journée, quand il rentre à
la maison, ses parents, surpris mais
ravis, lui annoncent la visite de l’ar-
tisan, M. Angénieux,  et lui font
part de son intention de l’embau-
cher dès le début de l’année 1947.
Georges va travailler 6 mois avec
l’apprenti qui termine son contrat,
puis avec le patron qui lui fait dé-
couvrir le métier de cordonnier-ga-
lochier. Au terme de ses 3 ans d’ap-
prentissage, régulièrement contrôlé
par la Chambre des Métiers, il reçoit
un certificat professionnel. En 1950,
il est difficile de trouver un emploi
dans la cordonnerie qui est en crise
à cause d’un nouveau produit, le
crêpe à base de caoutchouc naturel,
qui donne des semelles inusables.

Cycliste amateur depuis l’âge de
16 ans, Georges va travailler aux
Cycles Louison, près de la gare de
Bellevue ; il prépare des fourches de
vélo qui seront soudées par des pro-
fessionnels.

LE DÉBUT D’UNE
CARRIÈRE CYCLISTE
Sportif passionné de vélo, il a
brillamment remporté le Cham-
pionnat de France Junior à La Seyne-
sur-Mer, il a même été sélectionné
pour représenter la France à la
Course de la Paix qui doit se dé-
rouler en Europe occidentale avec
des représentants allemands, ita-
liens, belges, anglais ; en tout 10
jeunes coureurs. Finalement il ne
pourra pas y participer, appelé sous
les drapeaux le 10 avril pour une du-
rée de 18 mois.

En 1953, Georges qui a passé son
permis de conduire au retour du ser-

vice militaire, entre aux Ets Cor-
neille, un grossiste en épicerie. Au
volant d’une camionnette faisant
de la réclame pour le café du Niger,
il sillonne les routes de la région, à
la fois démarcheur commercial et li-
vreur. Pour fidéliser la clientèle, il
propose des paquets de café de
250 g ou, au même prix, des pa-
quets de 200 g avec en prime une
tasse à café. C’est un moyen de fi-
déliser la clientèle dont on attend
qu’elle cherche à compléter sa série
de tasses et même qu’elle achète la
verseuse, le sucrier… Georges ap-
précie la liberté que lui donne cet
emploi, il se sent “libre comme
l’air”.

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ
En 1956, il a fait la connaissance
d’Huguette Mathelin qui habite Bel-
legarde-en-Forez ; ce n’est pas la
porte à côté. Pour se rapprocher de
sa future qui devient rapidement
son épouse, il prend un emploi à la
source  Badoit à Saint-Galmier. Il
“travaille aux bouteilles” : selon la

Avec ses amis du CTS.
(photo d’archives)

Huguette Goubier
sur un marché.
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La 2CV camionnette.

La semaine
d’un commerçant
forain
Lundi matin :
Saint-Martin-en-Haut

Mardi matin :
La Talaudière

Mercredi matin et soir :
Saint-Symphorien-sur-Coise

Jeudi :
réservé au travail en atelier

Vendredi matin :
Chazelles-sur-Lyon

Samedi matin :
La Talaudière

Dimanche matin :
Aveizieux ou Saint-Héand (1/2)

demande, il lave les flacons consi-
gnés, place les bouteilles sur la
chaîne de soutirage, remplit les
caisses et conduit le chariot éléva-
teur pour assurer le stockage car il
est un des rares employés à possé-
der le permis de conduire. Six jours
par semaine, à vélo, il quitte le do-
micile à 17 h 30 pour y revenir après
3 heures du matin. Il n’aime pas les
contraintes du travail en usine, il a
l’impression de perdre sa liberté.  A
partir de 1960, il décide de re-
prendre son métier de cordonnier-
galochier au ralenti tout en conti-
nuant de travailler chez Badoit.
C’est très dur mais il ne faut pas lâ-
cher la proie pour l’ombre. Il s’ins-

talle à Chevrières et prend l’habi-
tude, chaque semaine en rentrant
du travail, d’acheter 6 paires de
bottes chez Eugène Guillot, un gros-
siste en chaussures qui habite Saint-
Galmier sur la route de Bellegarde ;
ces bottes seront vendues à ses
clients. En 1961, il devient artisan à
temps plein et fait des tournées
avec une 2 CV camionnette sur
Saint-Médard-en-Forez, Saint-
Héand, Fontanès, Grammond, Saint-
Denis-sur-Coise, Chazelles et Viri-
cel… 
Selon les saisons, il vend souliers ou
nu-pieds, pantoufles ou bottes… et
prend en charge les chaussures à ré-
parer qu’il rendra la semaine sui-
vante.

En mars 1961, il achète un vieux ca-
mion pour 1 000 F (150 ¤) qui lui per-
mettra de “faire les marchés” avec
son épouse ; il doit veiller à bien en-
corder la porte arrière qui ferme mal
pour ne pas perdre sa marchan-
dise sur le trajet !

DE MARCHÉS EN
BOUTIQUE
En 1968, le vieux camion étant hors
d’usage, Georges achète un 1400 kg
Renault ; il le garde six mois puis
achète un vrai “camion-magasin”
pour la somme de 50 000 F
(7 500 €). Il est allé le commander
dans les Deux-Sèvres chez un car-
rossier spécialisé en compagnie
d’un collègue avec l’espoir d’obte-
nir un prix pour la commande grou-
pée de deux véhicules.
Le camion est très long, prolongé
par des éléments mobiles, éclairé et
chauffé, la marchandise et les clients
sont abrités par des auvents. Mar-
chands et clients sont à l’abri de la
pluie et on peut déballer même s’il
y a du vent. C’est du grand confort.
Pendant 10 ans le commerce fonc-
tionne bien, les marchés, bien sûr,

mais le commerce sédentaire aussi
et depuis 1973, Huguette a ouvert
un magasin de chaussures à Saint-
Héand. Le ciel économique s’as-
sombrit en 1978 : le camion est à
bout de souffle et son remplacement
coûterait 6 fois plus cher qu’en
1968  du fait d’une inflation galo-
pante de l’ordre de 6 ou 7% par an.
De plus, le développement des
grandes surfaces bloque le petit
commerce. Georges et Huguette
décident de regrouper leur activité
sur La Talaudière et se sédentari-
sent. 
Georges devient cordonnier et s’ins-
talle dans un local loué au 5, rue De-
vernoille. Il se consacre à la répara-
tion des chaussures, retrouve avec
plaisir sa fidèle clientèle du marché
mais aussi de nouveaux clients ve-
nus de la périphérie, qui appré-

Le nouveau camion-magasin
avec une enseigne alléchante :
“La montagne à vos pieds”.

La boutique du cordonnier
était implantée
au 5, rue Devernoille.
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Sur le marché de La Talaudière
De 1961 à 1978, Georges Goubier est venu vendre au marché de La Talaudière environ 1700 fois à raison de deux
fois par semaine, le mardi et le samedi matin. Il doit arriver tôt, à 6 h 30 au plus tard pour pouvoir occuper la

place qui lui a été attribuée, au milieu du marché, sans gê-
ner les autres forains. Le ma  rdi, il ne repart jamais avant
12 h 45 car il y a toujours des clients retardataires ; le sa-
medi ce sera souvent 14 heures, surtout en hiver car il y
a toujours quelqu’un qui a oublié d’acheter la paire de
bottes ou les nu-pieds indispensables aux loisirs du
week-end.

Il garde un très bon souvenir de Jean Berger, le garde cham-
pêtre qui assurait alors la police du marché et encaissait les
droits de place. Il se souvient de Tatane Gagnaire qui ven-
dait des vêtements d’enfants dans un camion-magasin sem-
blable au sien, d’Arnaud qui installait son camion devant la
supérette sous l’enseigne “Paris Chic”, de Gazarian, dit Ga-
zou, un
spécialiste

du pull-over. Il retrouve parfois sur la place son ami Pitaval de Sor-
biers qui vendait des tissus dans un Tub Citroën. Il n’a pas oublié
son concurrent du moment venu du Pertuiset, ni les Dupré, culti-
vateurs de Saint-Christo-en-Jarez, qui vendaient les produits de leur
ferme : volailles, fruits et légumes selon les saisons. Le souvenir le
plus étonnant est peut-être celui de ce forain en bonneterie qui, ve-
nant de Saint-Chamond, transportait tout son banc sur son vélo à
grand renfort de sacoches et de porte-bagages. Les temps ont chan-
gé, les marchands forains aussi, une nouvelle génération est en-
trée dans le négoce… mais les marchés de La Talaudière continuent

à attirer de plus en plus de clients, venant d’une
douzaine de Communes alentour qui représentent
un bassin de chalandise de plus de 25 000  habi-
tants.
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cient d’avoir à disposition un cor-
donnier compétent et accueillant. Il
gardera son échoppe jusqu’en 1994.
Il décide alors qu’il est temps de
faire valoir ses droits à la retraite.
Comme il n’a jamais négligé le vélo,
il est en pleine forme et ses activités
sportives sont multiples.
Georges Gou  bier est intarissable
sur son activité professionnelle et
sur son sport favori. Ce sport, le

vélo, est apparent tout en long de
son existence, une sorte de fil
conducteur.
Il se trouve bien à La Talaudière ;
avec son épouse, ils rencontrent
leurs nombreux amis.  Il est très fier
de sa petite-fille qui est étudiante en
5ème année de médecine et de son
petit-fils, étudiant en architecture. 

Christophe est très fier
du camion de son papa.

Jean Berger (1920-2006) devient garde champêtre
de La Talaudière le 15 septembre 1949 et gardien
de police municipale le 1er décembre 1973. Il
prend sa retraite le 1er novembre 1980.

Le marché vers 1980. (photo d’archives)

Le marché vers 1980. (photo d’archives)
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La Fête du Sport
des 15 et 16 septembre 2012
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L’Ouvrage
écrêteur de crues

Dans la cadre d’un PAPI (Plan d’Actions de Prévention des Inondations) par Saint-
Etienne Métropole, l’ouvrage écrêteur de crues est installé sur l’Onzon au lieu-dit le
Puyts, sur la Commune de Sorbiers ; il a pour but de limiter les crues à l’aval au ni-
veau d’une décennale, protégeant ainsi les riverains de l’Onzon.
Dans un premier temps, il a fallu décaisser la terre végétale pour trouver le rocher
sur lequel est implanté l’ouvrage. Des saignées ont permis de l’ancrer sur les deux
rives. Les terres soigneusement choisies ont été compactées, recouvertes de films
plastiques spéciaux et d’un enrochement de pierres calibrées.
L’arrivée précoce du mauvais temps a nécessité l’arrêt du chantier qui ne pourra re-
prendre qu’à la fin du printemps 2013 pour réaliser les derniers travaux de finition.
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