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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
FA X  0 4  7 7  5 3  82  0 7

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.

La Commune de La Talaudière est porteuse de nombreux projets qu’elle a
réalisés ou qu’elle a l’étude. Au fil des magazines municipaux vous avez pu
suivre, année après année, l’ensemble de ces évolutions sans lesquelles
notre qualité de vie serait, sans aucun doute, moins bonne ou pour le moins
différente.
Notre Commune est aujourd’hui reconnue. Souvent, quand on parle d’elle, on
la qualifie de ville industrielle, commerciale, fleurie, sportive et culturelle où il
fait bon vivre.
• Industrielle : elle recense 170 entreprises et près de 7 000 emplois.
• Commerciale : son centre ville comprend 170 commerces et artisans, des

banques, des professions libérales et 2 marchés hebdomadaires qui ani-
ment la place Gambetta 2 matinées par semaine.

• Fleurie : 2 fleurs sont venues récompenser sa participation au concours des
villes fleuries et nous sommes dans l’espérance d’en obtenir une troisième.

• Sportive : chaque année l’accueil des sportifs méritants par la Municipalité,
met en évidence les nombreux talents découverts dans toutes les disci-
plines sportives.

• Culturelle, avec un programme riche et varié qui anime les divers centres
d’intérêts que nous avons sur la Commune.

Mais il faut aussi penser à l’avenir et avoir à l’esprit que nous devons proté-
ger les acquis et mettre en place les moyens nécessaires pour poursuivre
notre évolution.
Améliorer les équilibres intergénérationnels en favorisant la construction de
nouveaux logements pouvant accueillir, à la fois, les aînés et les jeunes
ménages.
Développer les infrastructures sportives, culturelles, ludiques et routières.
Donner des moyens à nos commerçants pour être encore plus attractifs et
accueillants.
Adapter l’école et mettre en place les moyens pour que l’enfant soit au centre
d’un système éducatif harmonieux qui respecte davantage son rythme propre.
Donner des moyens pour une prise en compte plus efficace encore, de l’action
sociale.
Tels sont les réalisations et les projets qui motivent l’action municipale.
En parcourant ce nouveau magazine, vous y découvrirez concrètement ce que
je viens d’énumérer. Nouveaux quartiers et nouveaux logements, sens de cir-
culation, projet de voie nouvelle, boulodrome-pétanquodrome, city stade et
terrain d’aventure, sentier piétonnier, réflexion sur l’école, épicerie 
solidaire…
La Talaudière avance en prenant en compte chacun, que ce soit à titre indivi-
duel ou collectivement.
Bonnes vacances à tous !

Le Maire,
Pascal GARRIDO
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état-civil

é

Décès
NOVEMBRE 2012
LOPEZ GARCIA Gloria

veuve SANCHEZ PEREZ

ROLIN Alain Marcel

BONFISSUTO Concetta
veuve LICATA

BOUCHUT Marie Thérèse
veuve BRUYERE

DUMORTIER Claudette Michelle
veuve VIGIER

THOMAS Pierre Marie

DAMIENS Josiane Ginette
épouse BOULADE

NÉRIN Raymonde Marie
veuve ORIGINE

FERRY Georges René

NAVARRO Françoise 

GUILLEMOT Yannick Roger

DECEMBRE 2012
POINT Jean 

GAZEAU Jean-Claude 

FIORANI Torino

JABOULAY Andrée Marcelle
veuve BERTRAND

FAYOLLE Gérard Jean

MOULIN  Paulette Marie
veuve GIRAUDET

BONNIER Joël Antoine
RICHARD Clotilde Marie

veuve DESCOT

JANVIER 20313
MONTAGNE Marguerite Joséphine

veuve CARTA

GONON Jean Antoine 

SAUZE Gisèle Pierrette
épouse PAUSE

RAMOS Francisco 

RIVOIRE Thérèse Joséphine
épouse PAILLAGOT

CHERREAU Marc René

COGNASSE Marie Pierrette
veuve FAVIER

MITTENHUBER Walburga
veuve HERRMANN

COULON Marie Francisqua
veuve PIAT

CLUZEL René Eugène

DUVERNAY Suzanne Marcelle
veuve DAUPHIN

FAYOLLE Roger Marius

FEVRIER 2013
PATRIAT Jeannine Francia

épouse HERITIER

MELLET Jean Louis 

THOLLET Antonia Claudia
veuve FAYOLLLE

BOURRIN Marcelle Antoinette
veuve SERPOIX

GADAIX Lucie Jeanne
veuve PEYRIEUX

GOUJON Juliette  Fleurie
veuve DIMIER

NOVEMBRE 2012
GREVE Capucine Josefa
CELSA Jiulia Marie
CEBOLLADA Raphaël Julien
LEFEBVRE ROYET Célia Muriel

DECEMBRE 2012
MONTEUX  Maxime
FLORO Lohan

JANVIER 2013
KOZLOWSKI Zoé Agnès
TORDJEMAN Syrine
MOUNIER JENIC Clément

FEVRIER 2013
CHASSIGNOL Ella  Zoé
HARDET Louane

Mariages
NOVEMBRE 2012
RICHARD Jean-Claude Camille

/ CROZET Josiane Jeanne

JANVIER 2013
LADURELLI  Jean-Daniel Bernard

/DUBOIS Christelle

   

   

L’état civil de La Talaudière en 1913
Le Maire est Jean-Marie CHIRAT ; la Commune compte officiellement 3 410
habitants.
Naissances : 77 (36 garçons et 41 filles)
Les prénoms les plus fréquents sont : Marie et ses composés (6), Jeanne
(5), Catherine (3), Joséphine (3), Lucie (3) et Lucienne (3) pour les filles ;
Jean et ses composés (7), Antoine (4), Claudius (3), Joseph (3) et Pierre
(3) pour les garçons.
Mariages : 30
L’âge moyen est de 28 ans pour les hommes et de 24 ans pour les
femmes. Parmi les femmes, on compte 17 ménagères ou sans profession,
3 repasseuses, 2 brodeuses, 2 dévideuses, 1 culottière, 1 couturière,
1 dentellière, 2 employées de commerce et 1 cuisinière. Parmi les
hommes, on note 11 mineurs, 11 métallurgistes (dont 3 chaudronniers,
1 armurier, 1 forgeur et 1 tourneur),
4 garçons de bureau, 1 charpentier, 1 menuisier, 1 maçon et 1 étudiant.
Décès : 42 (18 filles ou femmes et 24 garçons ou hommes) dont 2 en-
fants mort-nés et 9 enfants morts à moins d’un an.
La moyenne d’âge lors du décès est de 40 ans pour les garçons-hommes
et de 41 ans pour les filles-femmes. Les morts les plus âgés ont 86, 84
et 82 ans pour les femmes, 86, 72, 67 et 66 ans pour les hommes.

Les informations concernant
l’état civil sont publiées avec
l’accord des familles.
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Le Conseil municipal,
à l’unanimité,
- approuve le montant de l’indemnité représentative de lo-

gement des instituteurs ;
- décide de renouveler pour 2013 la convention liant la Com-

mune à la Société Protectrice des Animaux (S.P.A.) pour
l’accueil des chiens et chats errants ;

- décide de verser au Comité de Jumelage franco-malien le
montant de la subvention destinée au secteur de Soma-
dougou, Commune de Sio (16 500 €) et de déposer une
demande de subvention équivalente auprès du Ministère
des Affaires étrangères ;

- décide de renouveler pour la période 2013-2015, la
convention générale de coopération décentralisée entre
la Commune de La Talaudière et celle de Sio, secteur de
Somadougou (Mali) et de confier la délégation de maîtrise
d’ouvrage au Comité de Jumelage-coopération La Talau-
dière-Sio ;

- accorde les subventions annuelles de fonctionnement
pour 2013 :

• à l’EMAD Berlioz : 22 703 €,
• à la Crèche Halte-Garderie “Les Coissous” : 43 822,62 €

au titre de la Crèche, 40 832,42 € au titre du Jardin d’en-
fants ;

- accorde une subvention exceptionnelle de 496 € au Re-
lais Petite Enfance “La Ribambelle” ;

- décide l’acquisition d’un broyeur multi-végétaux pour le
service des espaces verts (15 500 €) et dépose une de-
mande d’une subvention à Saint-Etienne Métropole ;

- décide l’acquisition de matériels de désherbage alternatif
(1 081,75 €) et dépose une demande de subvention à
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne ;

- approuve la réalisation d’une étude d’aménagement
urbain sur la partie Sud du quartier de la Goutte et dé-
pose une demande de subvention à Saint-Etienne Mé-
tropole ;

- approuve les rapports annuels des Comités consultatifs
des Personnes âgées et de la Culture :

- approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité des ser-
vices publics d’Assainissement (collectif et non-collectif) ;

- décide de renouveler auprès de Saint-Etienne Métropole
la convention de services relative à la gestion de l’Aire
d’accueil des Gens du Voyage ;

- approuve la promesse de cession avec M. Daniel Fayolle
pour l’acquisition du droit au bail sis au 1, rue Mirabeau
et la décision de signer le nouveau bail avec M. Jean Gar-
don ;

- décide d’acquérir auprès de la CARMI du Centre-ouest
l’ancienne Caisse de Secours pour y établir une épicerie
sociale et des logements de secours ; 

- donne un avis favorable à l’enquête publique préalable
à l’autorisation de travaux sur cours d’eau à Pont-Bayard ;

Les Vœux du Maire
Le 4 janvier dernier, la salle du Centre culturel “Le
Sou” était comble car elle accueillait la cérémonie
des “Vœux du Maire” adressés à la population par
le biais des forces vives de la Commune  : les
membres du Conseil municipal côtoyaient les re-
présentants des Associations locales, les ensei-
gnants, les commerçants et artisans, les industriels,
les professions libérales, les membres des Com-
missions municipales et les amis invités. Le nouveau
Conseil municipal des Enfants avait été convié et cha-
cun de ses jeunes élus a eu l’occasion de se pré-
senter brièvement.

Accueillis par le Maire, Pascal Garrido, les invités ont,
selon la tradition, assisté à la remise des prix des En-
treprises fleuries ; Gilles Lafont, Adjoint  délégué à
l’Environnement, a commenté le palmarès. Le film
d’actualité locale “La Talaudière 2012” a présenté la
rétrospective des manifestations de l’année suivie
d’une interview du Maire et de la Première adjointe
qui ont présenté les grands projets de La Talaudière
tandis que l’entreprise Pichon-Papeterie était à
l’honneur. Ensuite, Pascal Garrido a commenté
avec son humour habituel les événements de 2012
tandis que Ramona Gonzalez-Grail souhaitait la
bienvenue aux nouveaux venus : médecins, artisans,
commerçants, industriels… C’est dans une am-
biance sympathique et détendue que s’est partagé
le verre de l’amitié, un moment privilégié pour
échanger et pour mieux se connaître. 

- décide l’adhésion de la Commune à la Charte d’entretien
des espaces publics sans pesticide ;

- décide d’autoriser M. le Maire à recruter du personnel non
titulaire soit en cas d’accroissement temporaire d’activité
soit pour remplacer des fonctionnaires et agents contrac-
tuels :

- approuve le recrutement, pour 3 mois, d’une étudiante sta-
giaire de l’Université Jean-Monnet, affectée au service des
Marchés publics ;

- approuve le nouveau tableau des effectifs à compter du
1er mars 2013.
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29 mars 2013
M. le Maire a décidé de réunir le Conseil municipal en
séance extraordinaire le vendredi 29 mars. Deux points
seulement étaient à l’ordre du jour.

- Le Conseil est informé que la Commune de La Talau-
dière appliquera la réforme des rythmes scolaires à par-
tir de la rentrée, en septembre prochain. La loi prévoit
qu’il revient au Maire de décider la date d’application
si elle est conforme aux directives ministérielles (sep-
tembre 2013), et que le Conseil municipal n’est solli-
cité que pour différer d’un an cette application (sep-
tembre 2014). Un long débat a permis de fixer une
première ébauche de l’application de cette réforme.

- Le Conseil décide, à la majorité, de modifier la déli-
bération du 3 décembre 2012 en ramenant à 49,48 %
le taux de la taxe sur le foncier non bâti qui avait été
arrondi à 49,49 %.

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Conseil municipal
accueille le Conseil municipal des Enfants qui présente
aux adultes les groupes de travail mis en place et leurs
projets pour 2013.

La Bibliothèque municipale en 2012
En 2012, la Bibliothèque municipale a fait l’acquisition de 1572 ouvrage. Vous avez maintenant à votre disposition
27 277 livres, 62 revues, 3 548 CD, 335 CD-ROM et 529 DVD. Le personnel, composé de 4 personnes, se tient à
votre disposition durant les 23 heures hebdomadaires d’ouverture.
Durant l’année 2012, les 1705 abonnés ont emprunté 62 523 do-
cuments imprimés et 13 978 documents sonores. Vous pouvez tou-
jours consulter notre catalogue en ligne sur le site internet de la Mai-
rie (www.latalaudiere.fr). Il vous permet de visualiser la disponibilité
des ouvrages et même de les réserver. La Bibliothèque a reconduit
ses partenariats avec la Crèche, le Jardin d’enfants, le Relais Petite
Enfance, le Centre de Loisirs 3-11 ans, la Résidence PRO BTP et le
Centre culturel communal “Le Sou”. Cette structure fonctionne grâce
à un budget de 206 132 €.
N’hésitez pas venir rejoindre les nombreux abonnés et à profiter des
services de cet équipement municipal. Contact : 04 77 53 10 44

Le Conseil municipal,
à l’unanimité, 
- approuve le Compte de gestion et le Compte admi-

nistratif du Service de l’Eau pour 2012 ;
- décide d’affecter l’excédent d’exploitation 17 237,87 €

au compte de fonctionnement du Service de l’Eau ;
- adopte, le Budget 2013 de l’Eau pour :

• fonctionnement : 772 342 €,
• investissement : 463 683 € ;

- accorde une subvention exceptionnelle de 1 100 € au
Comité de Jumelage Mali (soutien à la gouvernance
pour financer les déplacements du Maire de Sio) ;

- fixe les tarifs des concessions funéraires  et du dépo-
sitoire du cimetière pour 2013 ;

- décide la participation (1 800 € au maximum) à la ma-
nifestation 2013 d’actions solidaires de prévention des
risques organisée pour et par les jeunes de La Talau-
dière, Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds et Saint-Christo-
en-Jarez ; une subvention de 859 € à la Pâtisserie Vo-
canson pour aider à la modernisation du magasin dans
le cadre de l’Opération urbaine pour améliorer et va-
loriser le commerce local (FISAC) ;

- approuve les rapports annuels, pour 2011-2012, du
Comité consultatif Enfance-Jeunesse-Education-Conseil
municipal des Enfants, du Comité consultatif des Gens
du Voyage  ;

- approuve les rapports annuels, pour 2012, sur les Mar-
chés publics, sur la Politique immobilière et sur l’acti-
vité de la Bibliothèque municipale ;

- décide le renouvellement  des emplois d’été pour 2013,
ouverts à 50 jeunes de La Talaudière pour une durée
de 2 semaines à mi-temps :

- approuve le nouveau tableau des effectifs à compter
du 1er avril 2013 ;

- approuve les conventions à passer avec les proprié-
taires riverains en vue de la réalisation des fresques mu-
rales de la Place Ethon-Wéry ; 

- reçoit une information sur le Budget 2013 de l’Assai-
nissement voté le 28 janvier 2013 par Saint-Etienne Mé-
tropole sur proposition de la Commune ;

- reçoit une information sur la réforme des rythmes sco-
laires et sur son application possible par la Commune
à partir de septembre 2013.

18 février 2013
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Des nouvelles du CME
 Les vœux du Maire
Les enfants du CME ont pu se pré-
senter à la population lors de la cé-
rémonie des vœux du Maire, un
moment convivial où les partici-
pants sont très intéressés par les dif-
férents projets et actions menés
par les élus du CME 

La visite du local
“Parenthèse”…
Les enfants  se sont rendus en début
du Conseil du 12 février au nouveau
local Parenthèse, rue Victor-Hugo.
Suzanne Domps, membre du CCAS
a présenté les lieux et le fonction-
nement de cette structure.

La présentation
au Conseil adulte
Le CME a présenté les divers projets
de l’année au Conseil municipal
Adulte le 18 mars. Ils se sont pré-
sentés et un élu de chaque commis-
sion a pu expliquer les principaux
axes de travail choisis pour l’année. 

En visite
à la Maison
de la Nature
Sur l’invitation de Laurent Rey
quelques élus du CME ont participé
à une rencontre le  mercredi 30 jan-
vier. L’animateur leur a présenté le
parc et ses animaux (carpes, hérons,
canards, un martin- pêcheur, etc.) Ils
ont pu ensuite échanger sur les
projets en lien avec le parc pour la
protection de la biodiversité.
Le premier projet retenu est la
construction d’un hôtel à insectes.
Dans un 2ème temps, il sera possible
de réaliser un abri pour les martins-
pêcheurs.

Carnaval,
le samedi 23 Mars…
Une dizaine d’enfants du CME ont
participé au Carnaval. Ils ont pro-
posé un stand de vente de gâteaux
et de maquillage.

journée “tous à vélo”, le dimanche
7 avril. Avec l’aide des cyclos du CTS,
cette sortie familiale a pu se dé-
rouler en toute sécurité. Cinquante
personnes étaient au rendez-vous
malgré la température plutôt fraîche
(2°C). Tout le monde était satisfait de
cette matinée qui s’est terminée
par le verre de l’amitié proposé en
Mairie au retour. 

Ils avaient demandé l’aide d’adultes
et de jeunes du Pôle Jeunesse pour
tenir le stand maquillage. Nous les
remercions vivement pour leur aide
précieuse ainsi que tous les pa-
rents qui ont apporté de délicieux
gâteaux

Le défilé était coloré puisque le
thème était les Antilles et nos jeunes
élus ont sillonné les rues de La Ta-
laudière sur la musique du groupe
Haïti Chéri.

La remise
de chèque 

Cette vente de gâteaux et le stand
maquillage étaient organisés au
profit du Comité de Jumelage Mali.

La recette était remise à Monique
Pérez, présidente du Comité à la ré-
union du Conseil du 9 avril. Le
chèque de 257 € sera dédié à l’achat
de fournitures scolaires. 

La sortie vélo
du 7 avril
Dans le cadre de la semaine du Dé-
veloppement durable, la Commis-
sion Sport-Animation proposait une

Les commissions
travaillent sur
différents
projets …
Le 25 mai le CME participera à la
Fête du jeu. Ils proposent un jeu sur
le pédibus.

Le 1er juin, ils participeront à la ren-
contre des CME-CMJ de la Loire à
Roanne. Le thème retenu est les
“3D” : Différence, Discrimination,
Droit .

Suite à l’enquête menée sur la mise
en place d’un pédibus sur la com-
mune, Saint-Etienne Métropole va
nous accompagner pour mener à
bien ce projet. Farid Milaz, anima-
teur à SEM, est venu au Conseil du
9 avril pour travailler avec les élus
sur la réalisation d’un film. Un
groupe d’élus a envisagé un scéna-
rio, le film sera ensuite réalisé par
Mylène Eclache, responsable Com-
munication sur la Commune.
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vie des sociétés

V   

  



Cap Danse

L’EMAD-Berlioz

ette année a été riche en évè-
nements variés à l’EMAD Ber-

lioz avec notamment le traditionnel
spectacle de Noël, la participation
de nos élèves à plusieurs stages mu-
sicaux financés par le Conseil gé-
néral de la Loire, une scène ou-
verte aux professeurs et aux grands
élèves très appréciée du public, la
quinzaine des portes ouvertes en

mars qui a remporté un franc suc-
cès. Dès le mois de juin, les ins-
criptions commencent à l’EMAD
Berlioz, n’hésitez pas à nous contac-
ter pour toute information.

04 77 53 10 65 ou 

emad.berlioz@orange.fr

Association Cap Danse, offi-
ciellement école du Réseau

d’Enseignement Artistique de la
Loire (REAL-Schéma Départemental)
propose un enseignement de qua-
lité et mène de plus en plus de pro-
jets avec des structures partenaires
comme l’EMAD ou le Conservatoire
Massenet de Saint-Etienne. Elle col-
labore avec des compagnies pro-
fessionnelles de la région et orga-
nise des stages animés par des
artistes reconnus. 
Inscriptions : fin juin-début juillet. 
Renseignements : Pôle sportif
04 77 53 22 89
cap-danse@orange.fr et
http://cap-danse.skyrock.fr

cinéphiles le temps d’une soirée.
Mais patience, nous y reviendrons.

• Enfin, le 30 juin, L’Harmonie par-
ticipera avec plaisir au 100ème anni-
versaire de L’Etendard. En renouant
avec la tradition, ce sera le rappro-
chement, le temps d’un week-end,
des deux plus anciennes sociétés ta-
laudiéroises (L’Harmonie fêtera,
elle, ses 150 ans en 2015).

A votre agenda musical.
P. Grail - Président 04 77 53 37 70
pierre.grail@orange.fr

Une belle année musicale

Concert du Nouvel An avec l’orchestre
des élèves de second cycle.

En 2013 L’Harmonie fêtera son cinéma
a première partie de saison
s’est terminée en beauté par un

concert du Nouvel An qui, une fois
de plus, attira la grande foule au
Centre culturel “Le Sou”. 

La présence de la classe d’orchestre
de l’EMAD dirigée par Marie-Chris-
tine Larue, apporta son souffle de
jeunesse et le final rassembla, pour
la plus grande joie du public, les
deux formations en une valse de
Chostakovitch des plus festives.
La deuxième partie de saison, elle,
articule autour de 3 grands rendez-
vous.

• Le 30 mars, L’Harmonie a été tout
d’abord l’invitée de son homologue
de Saint-Just-Saint-Rambert pour
une soirée cabaret, thème assez
inhabituel pour notre forma-
tion, avec une place toute par-
ticulière accordée aux danses
de salon.

Le temps fort de la saison,
toujours très attendu par la po-
pulation, se déroulera le 1er juin
avec le célèbre Concert de
Gala au Centre culturel. Sou-
vent original, ce spectacle de-
vrait emmener ou plutôt trans-
former les spectateurs en

L

C

L’
L’Harmonie de la Chazotte
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La F.N.A.C.A.

A Tout Chœur

• Après ses trois concerts de Noël,
le groupe vocal A Tout Chœur a ré-
pondu au Comité de jumelage
franco-malien de La Talaudière pour
un concert solidaire afin de recueillir
des fonds au profit du village de So-
madougou.

A Tout Chœur prépare son spectacle
de printemps : “Chœur à cœur”

• Le 8 février, le groupe vocal A Tout
Chœur et le Gospel Soleil de Saint-
Etienne, ont transmis un peu de
chaleur par ce vendredi glacial aux
amis du Mali venus nombreux à
l’église de La Talaudière.

• Le 21 février, au Pôle festif, à la de-
mande de L’Etendard de La Talau-
dière, A Tout Chœur a entonné leur
hymne fédéral à l’occasion de la fête
du Centième anniversaire de l’as-
sociation sportive.

• Désormais le chœur se consacre à
la préparation de son prochain spec-
tacle de printemps “Chœur à cœur”
au Centre culturel “Le Sou” les 15 et
16 Juin prochain. 

Au fil des manifestations
Les dernières activités de la section
se sont agréablement déroulées,
aussi bien le tirage des Rois que le
Thé dansant.

Le 19 mars, enfin reconnu par les
autorités gouverne-
mentales comme
“Journée officielle du
Souvenir” marquant
la fin de la Guerre d’Al-
gérie - ce qui nous sa-
tisfait pleinement - a
été marqué, cette an-
née, par une présence
plus nombreuse et
toujours recueillie de-
vant les Monuments
aux Morts, dans notre
Commune,  évidem-
ment, mais aussi le

Les Compagnons du Devoir et du
Tour de France ont toujours eu la
préoccupation de la transmission du
savoir et du savoir-faire.
En Rhône-Alpes, ils accueillent 520
apprentis, 430 jeunes sur le Tour de
France et 650 personnes en forma-
tion en entreprises. La formation en
alternance est de plus en plus privi-
légiée. Les entreprises accueillant
des jeunes ont une rôle important et

exigent : être performantes et ac-
cueillantes, faire preuve de patience
et de volonté de transmettre le sa-
voir-faire… Pour fidéliser les entre-
prises d’accueil et augmenter leur
nombre, la direction nationale a créé
un Label des Entreprises parte-
naires, attribué selon des critères
bien définis et pour une durée de
5 ans.
Le 22 mars, à la Maison des Compa-
gnons du Devoir, rue Raoul-Folle-
reau, en présence de nombreux ar-
tisans et industriels et d’élus locaux,
Frédéric Willocq, délégué régional, a
remis ce label à 4 premières entre-
prises de la Loire :  Béal Menuiserie
(Saint-Priest-en-Jarez), Décoration
Staff (Saint-Victor-sur-Loire), Mas-
sardier-charpente (Firminy) et Me-
nuisier & Compagnons (Saint-Ger-
main-Lespinasse).

matin au monument de la place
Fourneyron où, en présence de
Madame La Préfète de la Loire, de
nombreuses gerbes ont été dépo-
sées.

Devant le monument de la place Fourneyron

Les Compagnons
du Devoir
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pour les

Entreprises
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Vie Libre

Les Secouristes de la Croix Blanche

Le Cercle

Un petit rappel
Nous nous rappelons que la
nouvelle adresse postale de la
Mairie de La Talaudière est la
suivante :

Mairie de La Talaudière
Place Jean-Moulin
CS 30141
42351 La Talaudière cedex

Une association active
L’Association des Secouristes Croix
Blanche de La Talaudière compte
une vingtaine de membres dans
ses rangs (secouristes, équipiers
secouristes, moniteurs et instruc-
teur) et recherche de nouveaux ad-
hérents. Elle assure des postes de
secours sur des manifestations
sportives ou culturelles (course cy-
cliste, BMX, Trial, course à pieds,

championnat de gymnastique,
concert, festival, etc.). L’associa-
tion propose des formations aux
premiers secours : initiation, PSC1,
PSE1, PSE2 ainsi que le monitorat.

Pour tout renseignement, contactez-
nous par téléphone : 06 45 64 58 28
ou par e-mail : 

croixblanche.sudloire@yahoo.fr

Un exercice avec des ados

Le Sou 
des écoles
Un geste généreux
Suite au succès remporté par la
vente de la brochure retraçant l'his-
toire du Sou des Ecoles, écrite par
Maurice Hugon et des membres du
Bureau, l’Association a décidé d’en
utiliser le bénéfice pour apporter
une aide à un service médical. Le
Président Yves Chaussignand s'est
rendu à l'Hôpital Nord pour remettre
au service Néonatalité un transat
pour les mamans et au service Pé-
diatrie pour déposer deux lecteurs
DVD. Le personnel médical a été par-
ticulièrement touché par ce geste et
a remercié chaleureusement le Sou
des Ecoles.

Suite à l’Assemblée générale du 19
janvier 2013 , les membres du Co-
mité de section se sont réunis pour
élire le nouveau bureau, toujours
sous la responsabilité d’Alain André.
Cette équipe est dans la continuité
des précédentes avec son dyna-
misme.

Prochain loisir  : le concours de
pétanque qui aura lieu le samedi
6 juillet à la Calaminière.

Rappel des permanences : 2ème et
3ème vendredis du mois de 18 h à 
20 h au local (au-dessus de La
Poste). Tél : 06 06 72 87 85

L’équipe talaudiéroise de Vie Libre

Le Cercle vous invite à venir vous dis-
traire ou à passer un agréable mo-
ment à son siège au 4, rue Mira-
beau. Vous pouvez venir pratiquer
pétanque, cartes, jeux de société,
billard, pétanque sur billard, ou
simplement pour boire un verre en
toute amitié ; ouvert à tous. Ren-
seignements au 04 77 53 60 36. 
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Le Tennis-Club

L’Etoile sportive Basket

L’Étoile sportive
Foot

a catégorie U13 est mise à l’hon-
neur, avec une particularité, celle
d’un groupe d’une trentaine d’en-

fants dont la moitié est licenciée au
club depuis leur plus jeune âge. Cette
longévité fait que nos U13 ont appris à
se connaître sur le terrain mais aussi
en-dehors et donc entretiennent un es-
prit de groupe remarquable. 
L’apprentissage de cette vie en col-
lectivité, associé aux entraînements
techniques assurés par les éducateurs
qualifiés du club, aboutit aujourd’hui
à des prestations remarquées sur le
terrain et en adéquation avec les va-
leurs du club.
La “génération 2000” s’est tout ré-
cemment distinguée en se qualifiant
pour la Finale départementale de la
Coupe PITCH (équivalent de la Coupe
de France), finale regroupant les 16
meilleures équipes du Département.
Cette qualification n’étant pas un abou-
tissement, nous leur souhaitons de se
qualifier pour la Finale régionale.
Il va sans dire que les qualités de ce
groupe laissent augurer de belles
choses pour les années à venir. Les di-
rigeants espèrent que la plupart de ces
enfants pourront continuer à s’épa-
nouir dans le club et intégrer les
équipes Seniors le moment venu. C’est
en effet au travers de cette voie que le
club a fixé sa politique sportive…

Les U13 :
une génération
qui grimpe…

Une “génération” en route
vers la Finale régionale

a saison 2012-2013 s'inscrit dans
la continuité de la saison précé-

dente, nos effectifs au niveau adulte
subissent encore une légère érosion,
en revanche nous avons la satis-
faction de noter une augmentation
du nombre de jeunes.
• Le projet de nouveaux rythmes
scolaires va nous amener à modifier
l’organisation de l’École de tennis et
nous nourrissons quelques inquié-
tudes  ; nos initiateurs sont des
jeunes étudiants ou lycéens qui
conservent leurs horaires tradition-
nels qui ne seront plus calqués sur

Quelques nouvelles
ceux de l’enseignement primaire.
• Nous sommes présents dans les
tableaux finaux des Championnats
individuels de la Loire (jeunes, se-
niors et seniors +) et plusieurs
joueurs et joueuses du Tennis-Club
La Talaudiere sont encore en course
pour le titre.
• 5 équipes, (2 féminines et 3 mas-
culines) vont disputer les Cham-
pionnats départementaux et régio-
naux. Comme l’an dernier l’équipe 1
masculine continue à évoluer au
niveau régional.
• Durant le printemps, nous allons
poursuivre les efforts pour pro-
mouvoir le tennis féminin.
• Comme à l’habitude nous organi-
sons, courant mai et juin, une étape
du TTJ 42 qui voit s'affronter sur nos
courts des jeunes de divers clubs du
département, garçons et filles (9-15
ans.) La finale aura lieu le 16 juin.
• L'opération “Coupon multisports”
associant la Mairie et le Club a ren-
contré un franc succès.

L’équipe 1 Filles

E.S.T. Basket compte 130 li-
cenciés dont 74 jeunes né(e)s

de 1996 à 2008 et 56 adultes

joueurs. entraîneurs et dirigeants.
Pour la saison 2013/2014 nous re-
cherchons des enfants né(e)s de
2009 à 1997.
A compter du 15 mai 2013 votre fils
ou votre fille peut essayer la pra-
tique du basket à la Salle Omni-
sports, au 52, rue Victor-Hugo:
• né(e) en 2009-2008-2007 :  le

mardi de 18 h à 19 h
• né(e) en 2006-2005 :  le mardi de

18 h à 19 h 30
• né(e) en 2004-2003 : le jeudi de

18 h à 19 h 30  
en vue d'intégrer notre club la sai-
son prochaine.

L

L’

L
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Jeunes talents talaudiérois
Un jeune Architecte en Chine

Une longue
formation

Romain est né le en 1985
à Saint-Etienne et a
grandi à La Talaudière. A
l’isse de ses études se-
condaires, sanctionnées
par un bac S, en 2003, il
entreprend des études
d'architecture à l’ENSA
de Saint-Etienne, puis, à
partir de 2007 à l'ENSA

de Grenoble. C’est pendant ce cursus
qu’il a la chance d’être désigné, seul
parmi 25 candidats, pour aller faire un
stage de 4 mois en Chine à l’Institut
d’Urbanisme de Tianjin. En 2009, Ro-
main revient à Saint-Etienne pour son
année d’habilitation qui se pratique en
alternance ; il trouve un poste chez un
architecte chevronné travaillant seul
à Bourg-Argental. Son diplôme en
poche, en 2010 il obtient un emploi
d’un an dans cette agence. En 2011, il
est embauché dans une agence re-

avant de conclure par un
moment convivial, en Chine
il faut d'abord se créer des
relations et être apprécié
pour ses qualités sociales
avant d'avoir la moindre
chance de prouver ses apti-
tudes professionnelles. La
maîtrise de la langue devient
vite indispensable pour fran-
chir d'autres paliers de com-
préhension et d’intégration.

Un nouveau mode de vie
Les Chinois sont très accueillants,
curieux de savoir comment l'on vit en
France  ; l’équipe de l’agence est
jeune, soudée, se réunissant tous les
mois avec les familles pour un repas
ou une soirée, pratiquant une véri-
table culture du travail avec des ho-
raires très lourds car tout projet doit
être bouclé en moins de 70 jours.
D’autre part, pour un Européen, il
est difficile de différencier des vi-

Des projets à grande
échelle
Romain a dû s’habituer à travailler sur
des projets à réaliser à des échelles
différentes : de la rénovation d’un site
industriel de 5 ou 6 hectares à la pla-
nification de la région limitrophe de
Tianjin et de Pékin sur 300 km2. 
“Ce qui me paraît le plus singulier et
le plus intéressant avec la pratique de
l'architecture, c'est qu'au fur et à
mesure que l'on s'implique, on ap-
prend beaucoup sur soi, on se
construit sa méthode de travail, et l'on
se rend compte plus tard que la ma-
nière d'appréhender la conception
est applicable à tous niveaux, du dé-
tail à la planification urbaine”.
Grâce à l’expérience pratique glanée
dans les diverses entreprises où il a
travaillé, il se trouve à l’aise avec ces
grands projets que personne ne lui au-
rait confiés en France sous prétexte
d'un trop jeune âge. 
Si Romain est très satisfait de son job,
comme tout expatrié, il lui est indis-
pensable de retrouver ses racines
plusieurs fois par an, ne serait-ce
que pour quelques jours.  Cette aven-
ture à l'autre bout du monde, consti-
tue une expérience difficile mais riche
en découvertes et en défis, ce qui
amène à apprendre à mieux se
connaître et à trouver les ressources
au fond de soi-même pour toujours se
dépasser.

Tianjin est le nouveau nom chinois de T’ien-Tsin, un port situé à 100 km au sud de 
Pékin et qui, pendant des siècles, a été le principal accès à la Chine pour les Européens.

groupant une vingtaine de collabora-
teurs. Ayant à la fois la volonté de dé-
couvrir le plus possible de façons de
travailler et la nostalgie de son expé-
rience en Chine, il obtient un emploi
dans la société Vision filiale de l’Ins-
titut d’Urbanisme de Tianjin où, seul
architecte, parmi une dizaine de pay-
sagistes et 40 urbanistes, il reçoit le
statut privilégié de concepteur en
chef adjoint.

Des usages particuliers
Si dans le monde occidental, on a pour
habitude d’apprécier au travail la
compétence d’un futur collaborateur

sages qui apparaissent tous très si-
milaire à première vue. Les villes sont
également à une autre échelle qu'en
Europe et lorsque l’on se déplace, il
est prudent de se munir d’un télé-
phone portable avec un bon répertoire
ou d’une carte de visite avec une
adresse de secours ; à cela s’ajoutent
les problèmes d’alimentation, la
langue, la culture, les usages… Mais
ce ne sont que des détails, car il est ex-
traordinaire d'avoir un travail à
l’échelle de la planète.
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La Maison du Patrimoine

La Vitrine

n ce début d'année La Vitrine a
accueilli l'autodidacte, Annie Per-

ger, créatrice de mobiliers en carton,
matériau pour des œuvres pratiques,
solides, écologiques et personnali-
sées. Son talent fait un carton !
Nathalie Caillault qui l'a accompa-
gnée, a un style plus épuré. Elle
joue la transparence avec le corps hu-
main. Ses tableaux abstraits sont une
invitation à la rêverie.
Marcel Rascle, correspondant de
presse du Progrès, très connu des Ta-
laudiérois, a fait partager sa passion
du voyage à travers ses photos. En
prélude à cette exposition, il a ren-
contré une trentaine d’élèves de 6ème

au Collège Pierre et Marie Curie pour
expliquer quelques notions de ca-
drage. Une façon de renvoyer l'as-
censeur car Marcel Rascle, lorsqu'il
était élève à Claude Fauriel, avait éga-
lement bénéficié d'une intervention
d'un photographe. Il n'a pas oublié
ses conseils.
En février, Renée Méasson, artiste
plasticienne qui a ouvert un atelier de
stimulation par l'art à Saint-Cha-
mond, nous a éblouis par son tissage
de couleurs. Irène Belz, quant à elle,
travaille les coloquintes. Le résultat
est original et souvent drôle.
L'ensemble de ces créations a égayé
le triste temps hivernal.

Un partenariat avec les professionnels
ès la création de la Maison, en
mars 2001, les responsables

ont souhaité assurer la conservation
des objets et du savoir liés à la me-
sure ; ils ont cherché à établir des
contacts avec les professionnels
qu’ils soient fonctionnaires vérifi-
cateurs, fabricants ou réparateurs.
Nos demandes ont toujours reçu un
écho favorable

• Bernard Masson, ingénieur divi-
sionnaire de l’industrie et des mines
(ER) et conseiller scientifique de la
Maison, a joué l’intermédiaire avec

les services de l’Etat ;  des centaines
de pièces de grand intérêt sont ve-
nues enrichir la collection munici-
pale : mesures-étalons des dépar-
tements, balances de toutes sortes,
instruments de vérification, poids et
matériels anciens…

• Le contact établi avec les balan-
ciers, fabricants ou réparateurs, de
la région stéphanoise nous a permis
de reconstituer l’histoire de véri-
tables dynasties de professionnels
(certains dans le métier depuis
1850) et de réunir les marques de la
plupart d’entre eux. Par ailleurs la
sauvegarde de centaines d’outils
spécifiques a abouti à la reconsti-
tution fidèle d’un atelier de balan-
cier-romanier, nom local des fabri-
cants de romaines à Saint-Etienne.

• Enfin, le partenariat instauré de-
puis près de deux ans avec un pro-
fessionnel du pesage, Laurent Réa,
que nous rencontrons régulière-
ment nous a donné accès à un site

Internet de grande
audience qui publie
des textes courts,
rédigés par nos
soins, sur l’histoire
du pesage et du
mesurage. Consulté
près de 2 000 fois
par mois, il nous
ouvre une fenêtre
très intéressante.
C’est ainsi qu’un
ancien balancier
grenoblois nous a
offert une belle bas-
cule ancienne en-
tièrement remise en
état avec, en prime, un étonnant
hectolitre sur pieds de marchand de
vin (1855) qu’un membre de notre
équipe a restauré avec habileté.

N’hésitez pas à consulter le site
pesagefacile.com et cliquez sur le
dépliant de la Maison, en bas à
droite de l’écran.

E

D
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La Bibliothèque municipale

l était une fois une petite fille qui
dessinait tout le temps et par-

tout ! Elle dessinait surtout avec son
papa architecte…Et puis un jour,
alors que l’enfance s’éloignait, ce
papa disparut et la jeune fille des-
sina de plus belle !

Vous connaissez peut-être déjà Isa-
belle Chatellard : “Le Noël de Maître
Belloni”, “Les Chaussures”, “La nuit
du Mélimos”… Elle met en images
les textes de grands noms de la lit-
térature jeunesse : Hubert Ben Ke-
moun, Carl Norac, Olivier Douzou…

Les élèves de quatre classes de CP-
CE1-CE2 de La Talaudière ont eu la
chance de la rencontrer et de passer
une demi-journée avec elle lors de
son passage à la Bibliothèque les 21
et 22 février dernier.

Isabelle Chatellard leur a
raconté comment elle tra-
vaille, le cheminement
d’un livre, elle leur a mon-
tré ses carnets de cro-
quis, ses originaux. Et
puis, ils ont appris aussi
comment on “fabrique”
un livre, le travail de l’édi-
tion. Les enfants ont dé-
couvert un métier, ob-
servé les dessins avec
intérêt et posé des ques-
tions. Ils ont également

pu montrer leurs propres produc-
tions. L’illustratrice les a regardées
avec attention, commentées avec
soin et surtout, a encouragé les en-
fants à continuer à dessiner !

Professeur à l’Ecole Emile Cohl à
Lyon, où elle enseigne son savoir,
Isabelle Chatellard aide les futurs
illustrateurs à trouver leur style.

Les enfants ont eu la chance de re-
partir dans leurs classes avec un
dessin dédicacé !

Venez découvrir les albums d’Isa-
belle Chatellard à la Bibliothèque.

I
Isabelle Chatellard, une illustratrice à la Bibliothèque !

Nous vous accueillons :
Le mardi
de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 30
Le mercredi
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Le jeudi de 15 h à 18 h 30
Le vendredi de 15 h à 18 h 30
Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

Elle apprit son métier dans une
école de dessin et devint illustra-
trice.

LE LIEN MAI 2013_MP  24/04/13  14:32  Page12



LE LIEN - mai 2013 13

informations



Le Centre culturel communal Le Sou

La bibliothèque a 20 ans !
Lecture dînatoire
spéciale anniver-
s a i r e  a v e c  l e
spectacle : « Viel
chante Brel », le
26 mars 2013.

Pour la 8ème lec-
ture dînatoire,
nous voulions in-
viter plus de per-
sonnes et per-
m e t t r e  à  n o s
lecteurs de voir
un spectacle de
qualité dans de
bonnes condi-
tions. Cependant,

nous voulions garder le côté convi-
vial du repas pris ensemble ! Les 200
participants avaient donc le choix,
soit de venir au Pôle festif avant le
spectacle avec un plat de leur
confection, soit de se rendre direc-
tement au Sou pour le concert. Par
contre, tout le monde était convié à
partager avec nous le gâteau d’an-
niversaire !

Laurent Viel a démarré son tour de
chant, non pas dans la peau de
Brel, mais bien dans la sienne, celle
d’un comédien-chanteur, s’appro-
priant le répertoire du grand chan-
teur francophone avec brio ! Les au-
diteurs devaient sans doute
« l’attendre au tournant », se disant
que le Grand Jacques est inimitable,

et c’est exact ! Mais Viel a réinter-
prété les magnifiques chansons,
nous proposant ainsi d’apprécier les
portraits de personnages parfois
comiques, parfois pittoresques mais
toujours touchants… Son guitariste
virtuose, Thierry Garcia a, quant à
lui, créé des atmosphères donnant
de beaux écrins sonores aux chan-
sons  ! La Fanette, Mathilde, Les
remparts de Varsovie, L’âge idiot, La
chanson des vieux amants… Laurent
Viel écrit ceci des chansons de Brel :
“Intemporelles, elles nous touchent
dans ce que nous avons de plus vi-
vant”.

De la magie, de la poésie, du rêve
avec ce spectacle écrit par Kitty
Crowther, auteure pour la jeunesse !
L’enfant à qui on lit des histoires se
voit projeter dans un monde mer-
veilleux, parfois menaçant, mais les
frissons ne font-ils pas partie du
plaisir de la lecture ?

Le Spectacle “Ô”

La vague d’émotion passée, nous
avons pu alors souffler les 20 bou-
gies et offrir une part de gâteau à
chacun.

Le comédien se love dans le rôle de
l’enfant qui écoute, s’endort et rêve…
tandis qu’une harpiste aux longs
cheveux blonds de sirène offre à la
pièce un fond sonore féérique !

Le décor fait d’ombres et de lu-
mières est un livre ouvert dont les
pages tournent au fil de l’histoire.
On se laisse bien transporter par la
beauté de ce spectacle qui s’adresse
aux 4-7 ans et auquel ont assisté
225 élèves de classes de Maternelle
et de CP de La Talaudière. Cette re-
présentation, organisée en parte-
nariat entre le Centre culturel et la
Bibliothèque municipale, a été éga-
lement proposée aux familles le sa-
medi 6 avril après-midi.
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Le Baby-sitting vu par les jeunes

Marie 
“Je m’appelle
Marie, je suis
actuellement
en terminale
ST2S,  j'ai pour
projet de pas-
ser le concours
infirmier dans
les années qui

arrivent. L'expérience que j'ai avec
les enfants est essentiellement avec
les petits de 6 mois à 6 ans que j'ai
pu garder.  J’ai découvert le Pôle
Baby-sitting grâce au magazine Le
Lien. En intégrant ce dispositif, j’ai
pu obtenir le diplôme de premiers
secours qui est très utile en cas d'ac-
cident avec les enfants et pour
mieux connaître les risques que les
enfants peuvent encourir. 

J'attends du dispositif qu'il m'aide
à me mettre en relation avec des pa-
rents pour pouvoir exercer le baby-
sitting plus facilement et dans un
cadre plus réglementé. Mon objec-
tif est véritablement d’approfondir
mon expérience avec les enfants et
de pouvoir financer les concours pa-
ramédicaux que je vais passer cet-
te année ainsi que mon BAFA. C’est
une première expérience du travail
intéressante, qui me permet d’enri-
chir mon CV d’expériences et de
compétences diverses.”

Alexia
“J’ai 18 ans et
j’habite à Sor-
biers. Suite à
mon bac ES,
j’ai décidé de
faire une prépa
pour passer les
concours infir-
miers. Cela a

marché puisque je suis actuelle-
ment en deuxième année d’Ecole
d'infirmiers. De plus, cela fait main-
tenant plus de deux ans et demi que
je travaille durant les vacances au-
près d’enfants grâce à mon BAFA. J’ai
également effectué du baby-sitting
ponctuellement et fait un stage en
crèche. Par  l’intermédiaire du Centre
social, j’ai découvert qu’il existait un
service de baby-sitting sur La Ta-
laudière.  J’ai trouvé l’idée sympa et
j’ai décidé de m’inscrire. Cela permet
de mettre les parents plus en
confiance. Le contact est plus direct
et plus encadré. De plus, nous avons
toutes été formées afin de nous
occuper au mieux des enfants qui
nous sont confiés.”

Fanny
“J’habite La Ta-
laudière, je
vais sur mes 18
ans et je suis
actuellement
en première
Bac Pro ac-
c o m p a g n e -
ment, soins et

services à la personne à Saint-Cha-
mond. J’ai effectué un stage à la Ma-
ternelle Jean-Plathey en 2012 et je fe-
rai mon prochain stage à la Mater-
nelle du Langonand à Sorbiers. Ma
mère étant assistante maternelle de-
puis 20 ans, je suis souvent en
contact avec des enfants en bas
âge. J’ai découvert le service par l’in-
termédiaire du magazine Le Lien et
me suis inscrite afin de gagner un
peu d’argent et me faire une expé-
rience : je fais des études en sani-
taire et social. Grâce à ce dispositif,
j’ai pu passer mon PSC1. J’espère
pouvoir poursuivre et rencontrer
de nouveaux parents et enfants
avec qui j’ai un bon feeling et un bon
contact.”

Infos Pratiques
PIJ au Pôle Jeunesse, 3 bis, rue Clemenceau - 42350 La Talaudière 
Isabelle au 04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr
Permanences :

Voilà bientôt un an que le Pôle Baby-sitting propose ses services sur La Talaudière et les Communes alentour.
Ce service de mise en relation entre parents et baby-sitters est gratuit et s’adresse à toues les familles.
Sur simple inscription au Point Information Jeunesse, vous avez la possibilité de consulter la liste des
baby-sitters et de procéder comme vous le souhaitez à un recrutement. 

Le Pôle Baby-sitting est essentiellement composé de jeunes lycéennes et étudiantes entre 16 et 20 ans ayant un
réel désir de travailler auprès des enfants. Elles ont de plus été sensibilisées au baby-sitting en participant à
une séance d’information et en passant leur diplôme de secouriste auprès de Croix Blanche. Engagées et
motivées, elles s’investissent aujourd’hui à faire connaitre le dispositif. C’est pourquoi, vous aurez sans doute
l’occasion de les rencontrer lors de certaines manifestations talaudiéroises… 

Rencontre avec nos baby-sitters…

- mardi : 14 h - 18 h
- mercredi : 10 h - 12 h & 14 h - 18 h 30

- jeudi : sur RDV
- vendredi : 14 h - 19 h
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Le Pôle jeunesse
Le Point Information
Jeunesse
une vidéo sur le métier de
pâtissier 

Grâce au concours du per-
sonnel de “La Maison du pe-
tit four” de La Talaudière,
Antoine, Guillaume, Pier-
rick et Florian ont pu dé-
couvrir le métier passion-

nant de pâtissier et le mettre en
scène en réalisant une fiction de 3
minutes. Nos 4 apprentis vidéastes
accompagnés des pâtissiers nous
parlent de ce métier qui nécessite
endurance, rigueur, organisation
mais aussi et surtout minutie, créa-
tivité et passion.
Découvrez et votez pour leur video
sur jefilmelemetierquimeplait.tv,
titre “Top chef Pâtissier”. 

Les ados et les boissons
énergisantes
Pendant les vacances de février, les
jeunes du Pôle ont pu découvrir
sous un autre angle les boissons
énergisantes grâce à l’intervention
d’une animatrice de l’association
ABC-Diététique. L’occasion de dé-
couvrir les dessous du marketing et
l’impact de la publicité sur la
consommation des adolescents.
Consommer oui, mais de manière ré-
fléchie ! 

Un projet 100% filles
L’antenne municipale du PIJ et le
Centre social se sont mobilisés cette
année autour des jeunes adoles-

centes et de leur santé. L’objectif
principal étant d’offrir un espace de
parole à ces jeunes filles et de les
sensibiliser au mieux-vivre et au
mieux-être. Débuté en décembre
2012, ce projet réunit 8 jeunes filles
qui ont découvert pendant plusieurs
séances le théâtre d’improvisation
à travers lequel elles ont pu aborder
différentes thématiques comme le
langage corporel, le rapport à soi et
à l’autre, la gestion de l’adoles-
cence et ainsi réfléchir à la manière
de vivre au mieux son adolescence.
Très soudées, elles ont pu prolonger
ce travail en partageant une se-
maine dans un gîte écologique en
Auvergne et découvrir les randon-
nées à raquettes, le QI Gong, les
techniques de massage, les soins
corporels… Afin de laisser une trace
de cette aventure, elles réalisent un
magazine féminin d’un autre genre
que nous vous inviterons prochai-
nement à lire sans modération. Le
projet s’est terminé en avril. 

Le Centre Social
Secteur Jeunes 

Le secteur Jeunes
a débuté cette
nouvelle année
2013 sur les cha-
peaux de roue,

l’accompagnement de projets et les
activités n’ont pas manqué :

• Vacances de février - Le froid, la
neige et… les vacances d’hiver ! Les
jeunes 11-17 ans de la Commune ont
pu profiter pendant 15 jours du Sec-
teur Jeunes du Centre social. Au
menu, un programme riche et divers
qui a répondu aux attentes de tous :
deux journées ski, un après-midi au-
tour de la photo avec le Pôle de
Roche-la-Molière, un tournoi de
ping-pong, de la cuisine, une sortie
patinoire-bowling, une soirée loup-
garou, du Tchouk-ball, du laser-
game … On n’a pas vu le temps pas-
ser.

• Zoom sur “Un dîner presque par-
fait”- Les Secteurs Jeunes de l’in-
tercommunalité (La Talaudière, Sor-
biers, Saint-Christo-en-Jarez et
Saint-Jean-Bonnefonds) se sont re-
trouvés tout au long des vacances
autour d’un projet nutrition et équi-
libre alimentaire qui n’était pas sans
rappeler la célèbre émission TV.
Après avoir échangé avec des pro-
fessionnels de l’alimentation,
chaque groupe a constitué un menu
suivant des critères à respecter
(équilibre, fruits et légumes de sai-
son, budget …). Accompagné d’un
caméraman, chaque Pôle a invité les
autres dans ses locaux, tous les
jeunes ont assuré … comme des
chefs ! 

Le public pourra profiter de cette ex-
périence lors de la diffusion du film
en avril au cinéma Le Sou.
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Le Centre social

epuis 1969, le Centre social de
La Talaudière propose des ate-

liers de pratique collective dans
l’optique de favoriser le vivre en-
semble, sans distinction d’âge, de si-
tuation socio-économique, ni d’opi-
nions. Sa finalité est d’être à la fois
un lieu de pratique d’activités et une
structure d’action sociale locale en
accompagnant le pouvoir d’agir des
habitants. Un des axes majeurs du
projet du Centre social est de consi-
dérer la culture comme levier
d’émancipation et d’expression, à
travers des ateliers d’arts créatifs,
des activités culturelles et des acti-
vités de bien-être.

Les activités 
d’arts créatifs
Les intervenants de ces ateliers ont
à cœur de transmettre leur pas-
sion, de faire découvrir ou de per-
mettre d’approfondir des techniques
variées : couture, peinture sur por-
celaine, encadrement, cuir et van-
nerie, arts plastiques, céramique, art
floral et patchwork.

L’objectif de ces ateliers est de per-
mettre aux participants d’apprendre
et de développer leur créativité, de
pratiquer en commun dans la convi-
vialité.

Chaque printemps, les ateliers ex-
posent à La Vitrine le fruit de leur
création et plusieurs ateliers ani-
ment le Téléthon sur la Commune.

Les activités 
de bien-être
Prendre soin de son corps au travers
d’activités physiques est un enjeu
de bien-être et de santé.

Nous proposons à nos adhérents
tous les degrés d’efforts physiques :

• gymnastique douce ou dynamique
dans le cadre de la Gymnastique Vo-
lontaire ;

• shiatsu, qi gong et yoga axés sur
des exercices de respiration, de
concentration et de mouvement
dans le respect et la connaissance
du corps ;

• nouvel atelier de marche active
cette saison.

Le Centre social met également en
place tout au long de l’année des
stages permettant de découvrir ces
activités ou de prolonger le travail
fait en atelier sur des thèmes parti-
culiers. Toutes les activités régu-
lières du Centre fonctionnement de
mi-septembre à fin juin, hormis pen-
dant les vacances scolaires..

Rejoignez-nous au Centre social  
3, rue Clemenceau (04 77 53 66 96)

D
La pratique collective dans les ateliers adultes

Les activités
culturelles
Le Centre social s’est donné pour
objectif de favoriser l’accès de tous
à la culture et le décline à travers
différents ateliers :

• l’alphabétisation pour les per-
sonnes qui désirent progresser dans
la pratique du français, l’anglais et
l’espagnol pour celles qui ont envie
de pratiquer des langues étran-
gères ;

• la guitare et la danse qui mettent
l’accent sur la pratique collective de
leur art ;

• des sorties culturelles proposées
aux adhérents du Club du 3ème Âge ;

• des ateliers jeux en famille à la Lu-
dothèque.

L’accompagnement au spectacle
fait également partie des actions
culturelles en direction des adhé-
rents, dans le
cadre de par-
tenariats avec
le Centre cul-
turel commu-
nal “Le Sou” et
la Comédie de
Saint-Etienne.
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La Ribambelle

La Crèche les Coissous et le Jardin d’Enfants

La Petite Enfance

our les petits Coissous, l'année
2013 a commencé par un spec-

tacle.

Tous les enfants se sont retrouvés
pour partager un moment mer-
veilleux à travers Le grand livre de
Manon un spectacle proposé par
Marie Avez, qui a émerveillé petits
et grands.

Nous continuons les festivités jus-
qu'à l'heure du Carnaval où les en-
fants de la Crèche, habillés de leurs
plus beaux costumes et visages
masqués, ont retrouvé leurs cama-
rades du Jardin d'Enfants pour par-
tager une matinée rythmée de mu-
siques, de rondes, et  de chansons.

L'année ne fait que commencer et
bien d'autres rencontres sont pro-
grammées telle que la chasse a
l'oeuf dans le Parc, la sortie à la
ferme, le pique-nique à la Maison de
la Nature et l’après-midi de jeux avec
la Ludothèque.

A bientôt pour de nouvelles aven-
tures !

Soirées conviviales 
Le 12 décembre dernier, au Pôle
festif, a eu lieu la fête de Noël de La
Ribambelle. Tous les ingrédients
étaient réunis pour faire de cette soi-
rée un succès. Le décor était ma-

gnifique et le pu-
blic, nombreux.
Les ateliers brico-
lage, qui avaient
été organisés par
les membres du
Conseil d’admi-
nistration ont été
pris d’assaut par
une myriade d’en-
fants joyeux.
Puis le Père Noël,
e s t  ve n u  f a i re
quelques bisous
aux tout- petits
avant que le spec-
tacle interactif du

Clown Nénufar commence. Pendant
près de 40 minutes, le clown a en-
traîné adultes et enfants dans son
histoire pour finir en apothéose par
un lâcher de ballons. Enfin, chacun
a pu se rassasier au copieux buffet.
Une soirée inoubliable toute en
couleurs, éclats de rire et papo-
tages !

Le 22 février, à Sorbiers, s’est
tenue la première soirée Carnaval -
expo photos du relais. Peu avant
17 heures, les palettes de ma-
quillage étaient prêtes pour réaliser
les princesses, clowns, fées et autres
pirates tandis qu’une montagne de
crêpes attendait les gourmands.
Dans la pièce voisine, la présenta-
tion en photos des activités propo-
sées lors des temps collectifs, a
attiré les plus grands, en particulier
les parents, avides de voir et savoir

ce que fait leur progéniture avec son
assistante maternelle. En cette veille
de vacances d’hiver, malgré le froid
et la neige qui tombait à gros flo-
cons, régnait dans les locaux une
ambiance bon enfant. A renouveler,
l’an prochain, pour le plaisir de
tous !

P
La pratique collective dans les ateliers adultes
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La Politique sociale sur la Commune

Le bilan sur la
mise en place des
coupons-sport
Sur une idée du Conseil municipal
d’enfants, les coupons-sport ont été
mis en place depuis novembre 2011.
Pour cette deuxième saison, les en-
fants d’âge CP-CM2 ont pu choisir 4
activités proposées par les clubs
talaudiérois. 33 coupons ont été
distribués cette année.
Cette activité sera supprimée à par-
tir de septembre 2013, puisque dans
le cadre de la mise en place des nou-
veaux rythmes scolaires, ces mêmes
activités pourront être pratiquées.

Le bilan des
chèques-culture
Constatant que certaines familles
rencontraient de plus en plus de
difficultés pour pouvoir offrir à leurs
enfants des activités culturelles dans
les Associations de la Commune, il a
été décidé de mettre en place une
aide aux familles par le biais d’un
chèque-culture, de façon à ce  que le
coût ne soit pas un obstacle à la pra-
tique d’une activité culturelle pour
les enfants de la Commune.
En septembre 2012 ce chèque a été
proposé à l’EMAD Berlioz et à Cap
Danse.
L’Ecole de danse a eu une dizaine de
chèques distribués, l’Ecole de mu-
sique, quant à elle, n’a pas eu beau-
coup de demandes.
L’opération sera reconduite en 2013-
2014 et vise à être généralisée pour
les associations sportives, voire aux
activités proposées par le Centre
social. La réflexion se poursuit.  

Une réflexion sur
les tarifs cantine
En septembre 2012, de nouveaux ta-
rifs pour la restauration scolaire ont
été mis en place. Une tranche sup-
plémentaire était apparue.

Nous avons constaté une augmen-
tation des impayés cantine pour
des raisons f inancières chez
certaines familles. Une aide a été
apportée alors par le CCAS.
Nous avons donc décidé de revoir ces
tarifs et les tranches de façon à aider
les plus démunis pour que tous les
enfants puissent bénéficier d’un
repas de qualité dans les cantines
scolaires (le sujet sera discuté au
Conseil municipal du 6 mai).

L’ouverture d’un
LAEP

leur parents tous les jeudis de 8 h 45
à 11 h 45.
Ce lieu est entièrement neutre et
anonyme.
L’association gestionnaire est l’Ecole
des Parents qui met à disposition
deux accueillantes sur la structure.
Ces personnes sont à l’écoute des
parents et peuvent répondre à des
questions s’il y a lieu. 
Précisons également qu’il s’agit d’un
LAEP intercommunal puisque les
deux accueillantes officient égale-
ment à Sorbiers et à Saint-Jean Bon-
nefonds.

Le projet d’une 
Epicerie solidaire
Toujours dans l’objectif d’aider au
mieux les personnes connaissant
des difficultés, la Commune sou-
haite mettre en place une Epicerie
solidaire.

Le concept est de pouvoir offrir à des
personnes en difficulté un lieu pour
effectuer leurs achats de denrées ali-
mentaires pour une participation fi-
nancière minime.
A cet effet la Commune a acheté l’an-
cienne Caisse de Secours Minier si-
tuée rue de La Chazotte.
Après avoir réalisé des travaux sur le
bâtiment pour le rendre utilisable, un
appel sera lancé aux personnes pou-
vant donner un peu de leur temps
pour mettre en place cette Epicerie
solidaire.

La Caisse de secours minière,
en 1999. (photo d’archive)

Le CISPD (Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance) a été décliné en trois
Commissions. 
La Commission Parentalité a sou-
haité travailler sur la prévention en
installant un projet visant à aider les
familles dans leur rôle de parents dès
le plus jeune âge de leur enfant
C’est ainsi qu’a émergé l’idée de
créer un lieu d’accueil enfants pa-
rents (LAEP). 
A La Talaudière le LAEP “les Petits
Poucets” se situe Place du 14 Juillet
et accueille les enfants avec un de

Les accueillante du LAEP,
Chantal et Monique,
lors de l’ouverture le 18 avril.
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La Politique municipale

e décret n° 2013-77 du 24 janvier
2013 relatif à l’organisation du

temps scolaire dans les écoles ma-
ternelles et élémentaires prévoit la
mise en place d’une semaine scolaire
de 24 heures d’enseignement ré-
parties sur 9 demi-journées afin d’al-
léger la journée d’enseignement. 

Ce décret précise que les heures
d’enseignement sont organisées les
lundi, mardi, jeudi et vendredi et le
mercredi matin, à raison de cinq
heures trente maximum par jour et de
trois heures trente maximum par
demi-journée. 

Modification des rythmes scolaires dès la rentrée 
de septembre 2013

L

Cette nouvelle organisation va laisser
à la charge des Communes 3 heures
d’accueil pour les élèves afin qu’ils ne
quittent pas l’école avant 16 h 30. Si
la collectivité s’engage dès 2013,
elle pourra bénéficier des incitations
financières annoncées. Le coût pour
cette réforme a été estimé entre 150
à 200 € par élève. A noter que l’or-
ganisation du temps scolaire doit être
construite avec la communauté édu-
cative, professeurs, parents, centres
sociaux, associations culturelles et
sportives. Elle aura des incidences en
termes de planning et de personnel. 

La réforme entre en vigueur au début
de l’année scolaire 2013-2014. Tou-
tefois, jusqu’au 31 mars 2013, les
Communes pouvaient demander au
Directeur académique le report de la
réforme à l’année scolaire 2014-
2015. 

Une concertation a été entreprise,
dès début décembre, avec les en-
seignants et les parents d’élèves re-
présentant les écoles Victor-Hugo,
Michelet et Jean-Plathey. L’allège-
ment du temps d’enseignement est
fondamental pour un meilleur ap-

prentissage. Ainsi, la volonté a été de
s’engager dans cette démarche dès
la rentrée de septembre. Pour la 1ère

fois, le Maire a eu, comme les
conseils d’école, la possibilité de
présenter un projet d’organisation du
temps scolaire. Celui-ci est en cours
de finalisation et sera discuté en
concertation avec tous ceux qui sont
concernés. Un questionnaire sera
distribué à tous les parents afin de
connaître leurs intentions et attentes.

Dans le prochain magazine municipal
de septembre, nous reviendrons en
détail sur la mise en application de la
réforme.

Avez-vous remarqué ?
Les bandeaux qui se trouvent en
tête des 4 pages de “Politique
Municipale” sont les maquettes
de 4 fresques réalisées par la so-
ciété “7ème Sens” avec l’active
participation des élèves de
l’Ecole Jean-Plathey pour ce qui
concerne le panneau “Petite En-
fance”.
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en vie par la seule volont é de quelques
élus et autres décideurs économiques
qui s’accrochent à une mauvaise idée
qui nous pénalise sur un secteur où
nous avons de nombreux projets.
D’une part, nous savons que la déci-
sion de la Commission nationale qui va
déterminer la liste des grands projets

retenus d’ici 2024 qui devait être prise
en mars a été reportée à la fin du
premier semestre. Ce qui nous
permettra de savoir enfin, si le projet
a une chance de connaître une suite
ou s’il est définitivement abandonné.

D’autre part, M. Medenvic, directeur
régional de la DREAL (Direction
Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement)
nous a confirmé par courrier que le
positionnement de l’A45 ne devait

Par décret du 16-07-2008, M. Borloo,
Ministre d’État, Ministre de l’Écologie,
de l’Énergie, du Développement du-
rable et de l’Aménagement du terri-
toire, a déclaré d’utilité publique les tra-
vaux de construction de l’A45. 

Dans deux mois cela fera 5 ans que ce
projet n’en finit plus d’être maintenu

Boulodrome-pétanquodrome, mai-
son du patrimoine, city stade et ter-
rain d’aventure, épicerie solidaire,
voie de déviation, sentier piétonnier
et zone nouvelle d’habitat…

La Mairie a organisé un concours
pour le recrutement d’un cabinet
d’architecte-urbaniste afin d’assurer
l’assistance à maîtrise d’ouvrage
sur les 11 hectares de terrain ap-
partenant à la Commune ou à Cité
Nouvelle. C’est le cabinet “Les Pres-
sés de la Cité” qui assurera cette
mission.

La zone sud de la goutte

Légende

Périmètre
d’étude

A45 toujours et encore. trop c’est trop !

Ce visuel présente les principaux axes de circulation, actuels ou à venir. 

Pourquoi lancer cette étude alors que ce secteur est sous l’emprise du fuseau réservé à l’A45 ?

Voies
véhicules

Equipements
culturels & actifs

Parc actif
& culturel

Voies
piétonnes

Promenade de
l’Onzon

Prolongement de
la promenade
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pas toucher le lit de l’Onzon et de-
vait se situer le plus au sud tout en
préservant la zone industrielle. Ce
qui, en clair, interdit la construction
sur les terrains de la Goutte.

Des projets
Pour en revenir aux projets envisa-
gés sur ce secteur et correspon-
dant à la commande passée au ca-
binet d’étude porte sur :

le Parc de l’ex-
propriété Charmey
(acquis en décembre 2012)

Le projet porte sur l’ouverture, au
public, d’un 3ème parc. L’ancienne
maison de maître abriterait les col-
lections du patrimoine communal.
Le verger, le clapier et le poulailler
seraient rétablis pour le plus grand
plaisir des enfants. La maison du jar-
dinier avec son écurie à ânes serait
rénovée. L’ensemble de cette pro-
priété de 8 000 m2 est dans la conti-
nuité des propriétés communales
qui pourraient accueillir un terrain
d’aventure, des pistes cyclables
et un City-stade.

Il est possible aussi, d’imaginer que
ce lieu sera le point de départ d’un
sentier piétonnier qui suivra les

rives de l’Onzon pour aller jusqu’à la
rue de la Chazotte à proximité de
l’ancienne Caisse de Secours minier
que vient d’acquérir la Commune. 

Epicerie 
Solidaire
Cette maison a été le lieu où pen-
dant des décennies, les mineurs et
leurs familles sont venus pour des
consultations médicales et l’achat
des médicaments. Nous avons en
projet de réhabiliter cet immeuble
avec l’idée d’y créer une épicerie so-
lidaire et des appartements de se-
cours.

Un boulodrome-
pétanquodrome
Sur les terrains qui se situent en ar-
rière de la Salle Jeanne-d’Arc, c’est
le boulodrome-pétanquodrome qu’il
est prévu d’installer avec ses voies
d’accès et ses stationnements. L’ou-
verture pour la partie compétition et
entraînement est prévue pour la
période d’octobre à avril.

Le reste de l’année, le bâtiment
peut servir à l’organisation de ma-
nifestations diverses dont exposi-
tions, spectacles ou autres mani-
festations sportives.

Une nouvelle
voirie
En concertation avec Saint-Etienne
Métropole et le Conseil général, il
est envisagé aussi de créer une

voie nouvelle reliant la rue de Bra-
mefaim à la rue de la Chazotte afin
de desservir l’ensemble de ces pro-
jets et de dévier une partie de la cir-
culation qui encombre de plus en
plus la rue Mirabeau et la rue Victor-
Hugo.

Pour permettre l’interdiction de la
circulation sur la place du 14 juillet,
à la Goutte un projet de déviation
est aussi à l’étude.

Enfin il est aussi envisagé d’instal-
ler des jardins partagés et de nou-
velles zones de construction de lo-
gements avec Cité Nouvelle.

Il va sans dire que l’ensemble de ces
projets nécessite des financements
importants et à ce titre ils doivent
être étalés sur plusieurs années. Le
rôle du cabinet d’architecte sera
de positionner les équipements,
les hiérarchiser et les estimer. Il
aura aussi comme objectif de nous
fournir une étude d’impact et un
dossier “loi sur l’eau”.

Des réunions publiques sont pro-
grammées. Elles auront pour objectif
d’associer la population en général,
les riverains, les associations et les
bailleurs sociaux à la réflexion sur
cet immense dossier qui porte sur

la place
ethon-wery
Il y a un an, dans Le Lien municipal,
sous le même titre nous écrivions
ceci : “La deuxième phase va débu-
ter très bientôt par les démolitions
des immeubles Thévenon   et
Brun…”.
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Rappel : L’ECO-QUARTIER
qui est en cours de réalisation
rue Danton, comporte la réali-
sation de 100 logements dont
50% en locatifs et 50% en ac-
cession à la propriété. Il sera
achevé d’ici fin 2016. Entre
temps, d’autres projets verront le
jour. Nous n’abordons ici que
ceux qui sont à l’initiative de la
Municipalité. Certains autres
sont privés, mais sont compta-
bilisés dans le contingent de
constructibilité imposé par le
SCOT.

ralliait la Sablière à la rue Mendès-
France et deux voies de circulation
Est-Ouest.

La réalisation de cette importante
opération, va s’étaler sur plusieurs
années. En effet, bien que le SCOT
soit en cours de montage, La Talau-
dière a droit, comme toutes les
autres Communes, à un contingent
annuel moyen en matière de
construction de logements. Actuel-
lement il est de 40 par an. 

changée. L’ensemble de ces nou-
velles fresques murales traitées en
trompe-l’œil par l’équipe lyonnaise
Atelier Royal aura une nouvelle al-
lure.

• Ce n’est pas fini pour autant
puisque, la construction “Bâtir et Lo-
ger” terminée et le déménagement
du Crédit Lyonnais dans ses nou-
veaux locaux, c’est une dernière
phase qui pourra débuter par la

• Depuis, les travaux ont débuté
comme prévu, l’immeuble est déjà
très avancé et offrira bientôt 25 lo-
gements à usage locatif par Bâtir et
Loger.

• La place Ethon-Wery va poursuivre
sa mue avec le remplacement des
fresques murales et l’agrandisse-
ment du magasin de fleurs “Dame
Nature” par une véranda côté rue
Devernoille.

• Pour ne pas être en reste, l’autre
côté de la place (Pâtisserie Lewan-
dovski), verra aussi sa décoration

démolition de bâtiment, rue Mira-
beau et rue Jean-Brossy qui pourra
précéder la reconstruction de ce
morceau de quartier. L’étude en
cours montre qu’une vingtaine de lo-
gements, en accession à la pro-
priété, est envisageable ainsi que
des commerces en rez-de-chaus-
sée. 

Le grand mur de
l’Etang paysager
Ce mur  va s’orner lui aussi d’une dé-
coration sur 4 thèmes : La nature, le
fleurissement, le sport et la petite
enfance. À ce titre, les “grands” de
l’École maternelle ont participé à la
réalisation de cette fresque qui per-
met de donner un élan coloré et lu-
dique à ce grand mur jugé un peu
terme en face de l’étang et de la Mai-
son de la Nature.

Le projet de
la Giraudière
La Forézienne de promotion a
acheté aux consorts Bertrand, l’en-
semble de la zone constructible si-
tuée au-dessus de l’Etang p aysager,
soit 6 hectares.

Après un concours d’architectes,
auquel le Maire et la Première ad-
jointe ont participé, c’est l’équipe
composée des cabinets d’architec-
ture Atelier XXL et Dominique Berger
associés à Civitas, Sotrec Ingenierie,
C2 et JNC, qui a été retenue.

Le projet est très ambitieux dans sa
conception qui associe petits col-
lectifs et maisons individuelles en-
trecoupés d’espaces de verdure et
de rencontre, avec une place privi-
légiée aux piétons, à la nature et au
développement durable. L’esthé-
tique est de grande qualité. Cette
opération qui comporte la construc-
tion de 186 logements en accession
à la propriété dont 61% en petits col-
lectifs, 6% en individuels et 33% en
intermédiaires, s’articule autour de
3 axes verticaux et une transversale,
résultante de l’ancien chemin qui
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Quelques brèves
La Cité des mines
au Roule
Le 3 avril, en Mairie, s’est tenue une
réunion concernant les 22 familles
qui occupent actuellement les im-
meubles de l’ancienne Cité des
Mines datant de 1946. 12 familles
étaient représentées et 2 excusées.
Les branchements d’eau potable
sont anciens, souvent vétustes et
généralement non conformes au rè-
glement du service de l’Eau. La Mu-
nicipalité souhaite profiter du chan-
gement des conduites, prévu cet
été sur l’avenue Maréchal-Leclerc
et la rue Maréchal-Juin, pour refaire
les branchements. Les compteurs
seront installés sur le trottoir, en li-
mite de propriété ; il reviendra à
chaque propriétaire de modifier
l’installation entre le compteur et
l’appartement.

Pressés de la Cité, Marcel Ruchon,
architecte-urbaniste, a longuement
commenté les détails du projet. 

Un projet très important qui s’étend
sur 11 hectares, entre le quartier de
la Goutte et l’Onzon, de la rue Jean-
Brossy à la rue de la Chazotte, étu-
dié dans sa globalité mais à réaliser
par tranches dans les années à ve-
nir. Seule la partie ouest, la plus
proche de la rue Jean-Brossy sera
concrétisée à court terme avec le
contournement de la Place du 14
Juillet, le début du contournement
sud du centre-ville, la création du
boulodrome-pétanquodrome,
l’aménagement des espaces (sta-
tionnements, jardins partagés, che-
minement piétonnier, city stade…).
A cela s’ajoutent, aux deux extré-
mités, l’aménagement de la pro-
priété Charmey, rue Jean-Brossy,  en
Parc public et en Maison du Patri-
moine, et, sur la rue de la Chazotte
la transformation de l’ancienne
Caisse de secours minier en épice-
rie solidaire avec création de loge-
ments d’urgence.

Pour atténuer l’impact
des crues de l’Onzon
Sous l’égide de Saint-Etienne Mé-
tropole, dans le cadre du Contrat
de rivière Furan et affluents, pour
faciliter l’écoulement de l’Onzon et
atténuer l’impact des crues, 2 ponts
ont déjà été mis au gabarit, rue de
la Chazotte et rue Jules-Grévy. Un
troisième va être aménagé, à la li-
mite de Sorbiers et de La Talau-
dière, rue du Puits-pointu. Les tra-
vaux sont prévus pour 2014. Par
contre, dans la perspective de
sécurisation du Parc San Esteban,
la Commune a acheté l’ancienne
usine Fromage & Gagnal dont la
démolition est imminente. La place
libérée sera réaménagée avec un
espace vert, un nouvel accès au
Parc San Esteban et la construction
de deux maisons de ville ayant leur
entrée par la rue Lazare-Carnot.

Une cérémonie
de Citoyenneté
La Municipalité a organisé le 19
avril, salle du Conseil municipal une
Cérémonie de Citoyenneté à la-
quelle étaient conviés 56 jeunes
(34 filles et 22 garçons) dont une di-
zaine seulement étaient présents.
M. le Maire a remis la carte électo-
rale à ces jeunes ayant atteint leur
majorité entre le 1er mars 2012 et le
28 février 2013. Quant à la Première
adjointe, elle a rappelé l’histoire du
suffrage universel. Une bonne oc-
casion pour faire réfléchir ces nou-
veaux citoyens sur leurs droits et
leurs devoirs.

L’aménagement 
du quartier
de la Goutte-Sud
Le 9 avril, au Pôle festif, une ré-
union d’informations sur l’aména-
gement du quartier de la Goutte-
Sud a réuni les bailleurs sociaux
(Cité Nouvelle et Loire Habitat), les
représentants des Associations de
propriétaires et de locataires du
secteur, les Associations sportives
(L’Etendard, le Sou des Ecoles, le
Club bouliste)… 30 personnes
étaient présentes avec une dizaine
d’élus et 3 techniciens. Après que
M. le Maire ait situé le projet d’amé-
nagement du secteur Sud de la
Goutte conduit par la société Les

La Cité des mines au Roule

L’ex-usine Fromage &     Gagnal
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Les 50 ans du traité de l’Elysée

Le Jumelage Franco-Allemand

omme chaque année, le Comité
de jumelage franco-allemand a

répondu présent pour le Carnaval et
a constitué un groupe participant au
défilé.

Pour illustrer le thème retenu cette
année, les Antilles, nous avons
choisi des jupes madras et chemi-
siers blancs pour les femmes, pan-
talon et chemise blanche pour les
hommes, ainsi que foulards et cha-
peaux de paille sur la tête. Pour faire
plus «  couleur locale  », un ma-
quillage marron a été utilisé en
grande quantité !

Il y avait beaucoup de monde dans
les rues pour voir passer le défilé
puis brûler le bonhomme Hiver. Un
peu froid en fin d’après-midi mais
nous avons eu la chance de ne pas

igné le 22 janvier 1963 par le
Général de Gaulle et le Chan-

celier Adenauer, le
Traité de l’Elysée ins-
taurait une coopéra-
tion destinée à sceller
la réconciliation entre
la France et la Répu-
blique Fédérale d’Al-
lemagne. Il organisait
des rencontres régu-
lières entre Chefs
d’Etat et de Gouver-
nement, ministres et
hauts fonctionnaires
des deux pays et pré-
voyait des coopéra-
tions dans les do-
maines des affaires

étrangères, de la défense, de l’édu-
cation et de la jeunesse.

A l’occasion du  50ème anniversaire de
la signature de ce traité, le Comité
de Jumelage franco-allemand et le
Collège de La Talaudière, repré-
senté par Mme Demariaux, professeur
d’allemand, ont organisé conjoin-
tement une exposition présentée les
1er et 2 février à la Maison du Parc de
La Talaudière. 

Nous y avons illustré le traité lui-
même, avec son texte intégral, évo-
qué plusieurs retombées concrètes
telles que les jumelages, l’OFAJ (Of-
fice Franco-Allemand pour la Jeu-
nesse) ou la chaîne de télévision
Arte, les échanges linguistiques or-

ganisés par le Collège ainsi que la vi-
sion des élèves de l’amitié franco-al-
lemande, sous le slogan Einmal
Freunde, immer Freunde (Amis d’un
jour, Amis toujours).

Lors du vernissage, le samedi midi,
auquel participaient M. le Maire et
une partie du
Conseil muni-
cipal, les tra-
ditionnelles
c h i p s  e t
cacahuètes
avaient laissé
place à des
bretzels !

C
Le Carnaval du 23 mars

S
50ème anniversaire du traité de l’Elysée

avoir de pluie. Une bonne journée
sous le signe de la bonne humeur.
Rendez-vous est pris pour l’année
prochaine…

Jumelage franco-allemand
Contact : Hervé LECAVELIER, 
06 78 14 73 43
herve.lecavelier@wanadoo.fr
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Le Jumelage Franco-Malien

Eucalyptus 42

intervention militaire française
se poursuit au Mali avec son

lot de nouvelles et de pertes hu-
maines parmi nos soldats. Les ju-
meaux suivent attentivement ce qui
se passe et nous disent en perma-

L’

Association Eucalyptus 42
souhaite se faire connaître da-

vantage à Montañana, dans le but
de consolider les liens créés lors des
signatures de l’accord de coopéra-
tion et si possible encourager la
création d’une association sem-
blable à la nôtre à Montañana.

Pour cela, Suzanne et François
Grousson proposent, à l’occasion
d’un voyage privé en Espagne, d’être
présents sur le site de la Fête des
vins d’Aragon, qui rassemble un
public nombreux.

Nous souhaitons a ins i  fa i re
connaître notre région et rencontrer
les familles qui se sont proposées
pour recevoir gratuitement des
élèves du Collège Pierre et Marie Cu-
rie lors de leur voyage linguistique.

Nous espérons que des échanges
plus nombreux (sportifs, musicaux,
etc.) pourront ainsi aboutir.

Les Associations qui souhaiteraient
se faire connaître à Montañana,
peuvent envoyer un mail sur le site
eucalyptus42@gm  ail.com

L’

Vivre malgré la guerre
nence combien cette présence fran-
çaise leur a redonné de l’espoir.

Il leur revient maintenant de re-
mettre en place un gouvernement
stable (élections prévisibles en
juillet) et à envisager la reconstruc-
tion des relais de l’État dans les ré-
gions. En ce qui concerne l’armée
malienne sa refondation va prendre
un peu de temps mais il semble
qu’un accord soit trouvé entre les
bérets rouges et les bérets verts. 

La zone entre Somadougou et Sé-
varé est de nouveau libre même si
des contrôles restent fréquents et le
marché a pu reprendre son activité
depuis début mars.

En ce qui concerne les projets 2013,
nous sommes en négociation sur les
priorités, sur les devis, et, en attente
de la subvention du Ministère des
Affaires étrangères. Nous allons
poursuivre l’appui à l’école (le pro-
jet informatique est toujours d’ac-

tualité, encore faut il sécuriser les lo-
caux !), l’accès à l’eau et les struc-
tures génératrices de revenus.

La vie a repris et les réfugiés com-
mencent à repartir sur le nord tout
en sachant que Gao reste encore
une place stratégique.

Notre soutien leur reste acquis de fa-
çon durable et indéfectible, ne
sommes- nous pas des amis ?

Des triplées sont nées le 18 septembre
2012 à Nouma, un village du secteur de
Somadougou proche de Kouna ; elles
s’appellent Hawa, Kadidia et Ada.

Femmes en consultation au
CESCOM de Somadougou.

Les murailles de Saragosse 

© Mario Maganto Berdej
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La transition énergétique
st-il nécessaire de rappeler que
transition signifie passage d’un

état à un autre, d’une situation à une
autre ? Il est question ici de la tran-
sition qui concerne nos consom-
mations d’énergies fossiles  : pé-
trole, gaz, uranium. 

 
Aujourd’hui, c’est une crise de
l’énergie qui menace notre avenir,
chacun sait que nous sommes
proches de l’épuisement de ces ré-
serves naturelles. La conséquence
à très court terme sera l’augmenta-
tion importante  de nos factures
(électricité, gaz) ainsi que des car-
burants. Déjà, de nombreux mé-
nages éprouvent des difficultés à ré-
gler ces factures et font appel à des
aides (d’après la Fondation Abbé-
Pierre, 8 millions de personnes ne
peuvent plus se chauffer et s’éclai-
rer décemment en France) ; cette
précarité énergétique touchera en-
core davantage de familles, qui se-
ront les premières victimes des fu-
turs chocs énergétiques.

Même si localement, la Commune
n’est pas restée inactive et s’est déjà
investie dans des actions visant à ré-

E duire nos consommations d’énergie
et par là-même notre production
de gaz à effet de serre, nous conti-
nuons à consommer et l’épuise-
ment des ressources fossiles reste
inéluctable.

Et demain ?
Comment, au niveau national, gè-
rerons-nous cette situation si nous
n’avons pas prévu leur remplace-
ment  ? Nous devrons alors faire
face à des coûts d’actions beaucoup
plus onéreux que si nous agissons
aujourd’hui. 

Le rapport de l’économiste Sir
Nicholas Stern publié en 2006
démontre que le montant des ac-
tions à mener pour enrayer le
phénomène ne dépasse guère
1% du PIB mondial alors que les
conséquences de l’inaction au-
raient un coût s’élevant à plus de
20% de ce PIB mondial ! (source :
Manifeste Négawatt chez Actes Sud).

Remettre à plus tard c’est remettre
à trop tard…

Le débat sur la transition énergé-
tique a été lancé par le Gouverne-
ment en fin d’année 2012. Il est re-

layé par les Régions qui valident les
réunions-débats, lesquelles vont se
dérouler au plus près des citoyens.
Vous trouverez toutes les informa-
tions utiles sur les sites www.tran-
sition-energetique.gouv.fr et
www.transitionenergetique.rho-
nealpes.fr 

Soyez acteurs de notre avenir !

Tenez-vous informés, participez à
ces rencontres pour donner votre
point de vue, pour influer sur les dé-
bats. Car quelles que soient les so-
lutions qui seront retenues pour
construire le système énergétique
de demain, rien ne sera possible
sans notre adhésion. Nous sommes
tous concernés.

Le scénario Négawatt 
que chacun peut appliquer
Pour éviter une courbe exponentielle des consommations, 3 axes possibles :

1 - sobriété : des gestes simples au quotidien (éteindre les lumières en quit-
tant une pièce, prendre
des douches au lieu de
bains…)

2 - efficacité : investir ju-
dicieusement (isolation
de l’habitat…)

3 - énergie renouvelable :
à réaliser après les deux
actions précédentes (eau
chaude solaire…)
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Le stage international de Judo à Noël

La Maison de la Nature

l y a maintenant 32 ans que le
stage international de Noël du

Judo club se déroule à La Talaudière. 

Les 26, 27 et 28 décembre 2012 la
Salle Omnisports transformée en im-
mense tatami a accueilli 250 judo-
kas venus de France, Belgique,
Suisse et Pologne.

Et comme chaque année, c’est sous
la direction de grands maîtres ja-
ponais que les participants tra-
vaillent les bases du judo.

Parmi ces grands maîtres, notons la
présence cette année de Yamamoto
qui venait compléter l’équipe habi-
tuelle.

Ce stage connaît toutes les années
un grand succès dû bien sûr à l’im-
plication des bénévoles, au savoir-
faire de Benoît Donnel, mais égale-

I ment à la participation fidèle des in-
tervenants. 

C’est la raison pour laquelle Pascal
Garrido remit la médaille de la ville
de La Talaudière à maître Hagiwara
lors de la réception organisée au
Pôle Festif le 27 dé-
cembre.

A v e c  b e a u c o u p
d’émotion, celui-ci
remercia vivement
monsieur le Maire et
avoua que c ’est
grâce à l’amitié par-
tagée avec Benoît
Donnel  qu’ i l  est
resté en France de-
puis 28 ans.

Pour clore cette sym-
pathique soirée, la

Municipalité offrait le verre de l’ami-
tié.

Rendez vous est pris pour le 33ème

stage en 2013.

“Exposition au bruit” est la
nouvelle exposition temporaire,

présentée en partenariat avec Saint-
Etienne Métropole jusqu’au 29 mai.
Mise en place le 29 mars, elle a per-
mis de sensibiliser à la pollution so-
nore, 213 personnes dont 73 sco-
laires, durant la Semaine du
Développement durable.

En effet, le bruit n'est pas seulement
une question de confort de vie mais
bien un réel problème de santé pu-
blique. Une exposition chronique au
bruit peut se traduire par des in-
somnies, des troubles de la vigi-
lance, une élévation de la tension ar-
térielle ou encore des troubles de
l’équilibre psychique… 

Cette exposition est en lien avec
l’étude cartographique du bruit,
menée par l’Observatoire du bruit de
Saint-Etienne Métropole. L’Obser-

Un Observatoire du Bruit

L’

vatoire du bruit a pour objectif
d’évaluer, sur le long terme, l’impact
des trafics routiers et ferroviaires, de
quantifier de manière plus détaillée
les populations exposées au bruit
afin d’optimiser les actions et trai-

tements à mettre en
œuvre. Il permet
également d’assu-
rer un suivi des po-
litiques publiques
en disposant d’in-
dicateurs sonores.
L’observatoire de
Saint-Etienne Mé-
tropole comprend 9
stations dont une
implantée à la Mai-
son de la Nature de
La Talaudière, jus-
qu’en juin 2013.

Ouverture : mercredi, vendredi,
samedi et dimanche 
de 9 h à 19 h.
Fermeture : 1er we de chaque mois
Contact : 04 77 01 08 47 

Le capteur de bruit est installé, en hauteur,
à l’étage de la Maison de la Nature.
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Les 100 ans de l’Etendard
oilà 100 ans exactement, des
pères de familles de la Com-

mune se mobilisaient pour offrir
une formation morale et physique à
leurs enfants, encouragés en cela
par le curé de la paroisse. En février
1913, ils fondent L’Etendard de La Ta-
laudière qui, aujourd’hui encore,
est l’une des associations sportives
les plus dynamiques et les plus im-
portantes de la Commune.

100 ans d’histoire, ce sont de nom-
breux lieux communaux investis,
de l’antre de la Salle Jeanne-d’Arc au
Gymnase Pierre-Damon, en passant
par la Salle Omnisports, la Salle de
la Piscine, le groupe scolaire Victor-
Hugo et bien d’autres. Ce sont aussi
de grands moments de la Commune
et du club qui sont intimement liés,
comme en 1968, alors que des

teurs du Club sportif de La Talau-
dière et brillant historien de la Com-
mune.

1913-2013, ce sont également 100
ans d’activités sportives et de loisirs,
avec de la musique (la clique), du
théâtre, du basket, du tennis de
table, et bien entendu du volley et
les activités gymniques sous toutes
leurs formes. Aujourd’hui, L’Eten-
dard de La Talaudière propose 6 dis-
ciplines : le volley-ball, la gymnas-
tique masculine, la gymnastique
féminine, la gymnastique détente, le
fitness, l’éveil de l’enfant ; il est sou-
tenu par une dynamique section
“animations” et compte plus de

400 membres. Parmi les activités en
compétition, en gym et en volley,
L’Etendard a pris l’heureuse habi-
tude de faire briller les couleurs de
notre Commune sur les scènes dé-
partementales, régionales et même
nationales. Mais ces bons (voire
très bons résultats) et la profes-
sionnalisation d’une partie de l’en-
cadrement ne nuit pas au moteur es-
sent iel  de l ’Associat ion  :  la
convivialité !

Pour 2013, l’Etendard sera en fête et
plusieurs animations sont prévues.
Le programme a été présenté le 21
février dernier au Pôle festif, devant
de nombreuses personnalités et
plus de 200 convives, dans une am-
biance à la fois pleine d’émotions,
d’enthousiasme et de joie, sous la
houlette du Président Jean-François
Charbonnier, de son successeur an-
noncé Bernard Carrot et de René
Gaulin, coordonnateur du Cente-
naire. Ce fut également l’occasion de
dévoiler le “Livre du Centenaire”, un
travail acharné réalisé par une ar-
mée de bénévoles, et qui a permis
de retracer 100 ans de sports, de
passions, de rencontres, de belles
amitiés, de bénévolat et de valeurs
humaines. Des aventures qui ne
demandent qu’à être poursuivies et
des souvenirs qui seront partagés
immanquablement, comme le 30
juin prochain notamment avec une
messe,  un défilé dans les rues de la
Commune, un moment convivial
animé sur le parvis du Pôle festif et
un banquet.

V

Le Livre du Centenaire de L’Eten-
dard de La Talaudière, entière-
ment en couleurs, est disponible
au prix de 20 € à la Salle Jeanne-
d’Arc et à la Librairie “Bleue
comme une orange”, 12 rue de la
République à La Talaudière.

grèves dures et des tensions so-
ciales touchent La Talaudière, de
nombreux bénévoles s’impliquent
ardemment pour rénover entière-
ment la Salle Jeanne-d’Arc. Un des-
tin encore lié entre des hommes im-
portants pour la Commune comme
pour le club, comme l’embléma-
tique Henri Favre, Président de
l’Etendard pendant 25 années et
longtemps Adjoint au Maire Marcel
Thinet, comme Pascal Garrido Maire
actuel et longtemps joueur de ten-
nis de table à L’Etendard, ou encore
Henri Delorme, sportif et secrétaire
de la société pendant une longue
durée, par ailleurs l’un des fonda-

Jean-François Charbonnier,
Président du Centenaire.
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La talaudière, ville sportive 6ème partie

Cap Danse, une Jeune Association
Gratienne Boutantin,
présidente  de Cap
Danse, a succédé à
Catherine Koczura en
2009.

Un peu
d’histoire
L’ A s s o c i a t i o n C a p
Danse a été créée en

février 2006 et dès sa fondation elle
a occupé le Pôle sportif nouvelle-
ment reconfiguré. En réalité, Cap
Danse a pour origine l’Association
En Equilibre qui occupait un ancien
atelier de carrosserie sur la rue Mi-
rabeau. Un rapprochement avait été
amorcé avec l’EMAD Berlioz pour
associer la danse et la musique,
mais il n’avait pas duré et Cap
Danse avait vu le jour.

Les activités de l’Association se dé-
roulent en majorité au Pôle sportif
et, pour partie, à la salle de L’É-
chappé à Sorbiers. Cap Danse fonc-

tionne 25 heures par semaine et ac-
cueille 200 élèves (de 4 à 60 ans)
avec une écrasante majorité de
filles ; en effet, 5 garçons seule-
ment sont inscrits ! La zone de re-
crutement est très localisée : 70
élèves viennent de La Talaudière,
70 de Sorbiers et 60 des communes
proches.

adultes et aînées, des cours de
danse variés et de qualité. Pour
ce faire, l’Association emploie 3
professeures diplômées d’état et
2 intervenants.

• Melissa Moritel,directrice péda-
gogique, enseigne la danse
populaire, particulièrement les
claquettes.

• Béatrice Ikken assure les cours
de jazz et de contemporain.

• Sophie Kaboub, spécialisée dans
l’accueil des jeunes enfants,
assure aussi les cours de jazz.

• Deux intervenants ont en charge
le Hip Hop et la Zumba.

Une vraie école de Danse
Fin 2012, Cap Danse a obtenu le titre officiel d’Ecole de Danse. Ses res-
ponsables, administrateurs et professeurs, en sont très fiers. C’est la seule
école de danse officielle du département avec le Conservatoire de Saint-
Étienne. 

Outre l’enseignement proprement dit, Cap Danse organise chaque année
3 ou 4 stages ouverts à des élèves souhaitant un approfondissement dans
une technique ou à un autre public avide de découvrir, en quelques heures,
une forme de danse, les claquettes par exemple.
L’Ecole organise des Spectacles :
- Le dernier week-end de juin, la Salle du Sou accueille le Gala annuel qui

se décline, par niveau,  en 4 mini-spectacles (2 le samedi et 2 le dimanche)
permettant aux familles de voir évoluer leur enfant et de découvrir les
autres aspects de l’enseignement.

- Le dernier week-end de mai, un Spectacle créatif est organisé à L’Échappé
de Sorbiers, on vise alors l’excellence par une sélection des participantes.
Pour les plus jeunes spectatrices, c’est l’occasion de découvrir ce
qu’elles pourront réaliser plus tard.

Enfin, dès la rentrée prochaine, Cap danse participera à l’application des
nouveaux rythmes scolaires mis en place sur La Talaudière.

Le Palmarès
Cap Danse participe au
Concours de Association Régio-
nale de la Danse en Rhône-
Alpes et obtient 4 à 6 récom-
penses par an dont un premier
prix en 2012 et de nombreux
deuxièmes et troisièmes prix.

En plus, au niveau départemen-
tal, les élèves concourent à
l’Examen de fin de cycle de
danse organisé par le Ministère
de la Culture. 4 à 6 élèves sont
diplômées chaque année.

Les objectifs
et les moyens 
Outre l’obtention du titre envié d’É-
cole du Réseau d’Enseignement Ar-
tistique de la Loire, le principal ob-
jectif de Cap Danse est de mettre à
la portée de tous, enfants, jeunes,
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Des entreprises à l’honneur

Küssaberg a un nouveau Bourgmestre
Après 16 ans de mandat, Alexander Fink, Bourgmestre de Küssaberg a dû
démissionner pour des raisons de santé. C’est Manfred Weber, ancien
directeur général des services à la Mairie de Küssaberg, qui a été élu Bourg-
mestre. Il a obtenu 98,4% des suffrages exprimés. Nous souhaitons un très
bon mandat au nouveau Bourgmestre et adressons nos vœux de meilleure
santé à notre ami Alexander Fink. La prise de fonction a eu lieu le 1er mai.
Nous avons toujours apprécié l’appui rencontré auprès de M. Fink lors des
échanges culturels et sportifs entre nos deux Communes, et particuliè-
rement pour l’organisation annuelle et alternée du camp international de
jeunes dont il avait eu l’initiative.
La Fête d’adieu à M. Fink s’est déroulée le 19 avril à Küssaberg, une
cérémonie pleine de témoignages amicaux et  de grande émotion. La
Municipalité était représentée par Louis Drevet, le Comité de jumelage
franco-allemand par Jo Teyssier. Ils ont retrouvé les élus et les amis de
Küssaberg, mais aussi ceux de Pfaf-
froda (ex-Allemagne de l’Est) et de
Küssnacht am Rigi (Suisse), qui sont les
autres villes jumelées avec Küssaberg.
A gauche, M. Alexander Fink,
Bourgmestre sortant,
en compagnie de M. Manfred Weber,
son successeur.

ne manifestation unique en
Rhône-Alpes organisée par la

CAPEB Loire, l'UPA Loire et la CMA
Loire. Le vendredi soir 15 mars, ont
été remis les prix Stars & Métiers
Loire à 5 artisans dont 2 exercent ou
habitent à La Talaudière.

• M. Salvatore Corona responsable
de la société BV Sport installée à
Montreynaud a été récompensé
pour la fabrication de chaussettes

de contention
progressive 

Le  D o c t e u r
Serge Couzan
(Angiologue à
Saint-Etienne)
et Michaël Prü-
fer multiple re-
c o r d m a n  e t
champion du
Monde de ski
de vitesse, dé-
cident d’allier

leurs compétences et leurs pas-
sions : la médecine et le sport. 

Leurs recherches scientifiques abou-
tissent à la mise au point d’une
chaussette de contention exerçant
des pressions spécifiques au ni-
veau des mollets.

Aujourd’hui à la tête d’une entre-
prise qui compte l’ASSE, le PSG,
mais aussi Manchester United et le
Réal de Madrid parmi ses clients,

Salvatore Corona est devenu un
acteur économique majeur de la
ville de Saint-Etienne.

• Mme Pauline Duranton qui di-
rige la boutique de fleurs Dame
Nature a reçu le prix Stars & Mé-
tiers du dynamisme. M. Jean Por-
teneuve Président de la Chambre
des Métiers a insisté sur l’impli-
cation de la jeune fleuriste talau-
diéroise au sein de la chambre
consulaire, où elle s’occupe des fi-
lières de formation.

U

Le salon de l’artisanat (15, 16, 17 mars - Centre des Congrès de Saint-Etienne)

OCAL – JMLAB, 108 rue de l’Ave-
nir à La Talaudière, a été récom-

pensé le 27 mars au Centre des
Congrès.

Depuis plus de 30 ans, Focal conçoit,
développe et fabrique des haut-
parleurs et des enceintes acous-
tiques audiophiles haute-fidélité.
Focal allie passion, tradition et per-
fection technologique. L’entreprise
talaudiéroise emploi plus de 200 sa-
lariés et 60% de son chiffre d’af-
faires est réalisé à l’exportation.
Toujours à la pointe de l’innova-
tion, FOCAL a lancé son premier
casque audio nomade haute-fidélité,
le SPIRIT-ONE.

F

Les Trophées de
l’International

Ph
ot

o 
AF

P

LE LIEN MAI 2013_MP  24/04/13  14:33  Page30



Informations

informations

Informations

Informations

informations

LE LIEN - mai 2013 31

Informations

informations

Informations

Informations

informations

Les résidences de personnes âgées
Les Anniversaires à la
Résidence Marie-Romier
Tous les trimestres, nous fêtons les
anniversaires. 

Le 22 janvier 2013
trois résidants
étaient à l’hon-
neur. Après avoir
soufflé les bou-
gies et dégusté le gâ-
teau, la chanteuse Mi-
reille Giroux a créé l’ambiance en
interprétant des chansons des an-
nées 1960 à 1980. L’assemblée a
participé joyeusement en enton-
nant et en dansant sur des stan-
dards connus de tous.

Le Café des Aidants
à PRO-BTP
Vous accompagnez un parent âgé,
un proche malade ou une personne
en situation de handicap ? La Di-
rection régionale de PROBTP vous
propose de venir partager votre ex-
périence avec d'autres personnes
qui apportent une aide régulière à
un membre de leur entourage. Etre
aidant n'est pas toujours facile à gé-
rer au quotidien, c’est la raison
pour laquelle PRO BTP vient de
mettre en place un Café des Ai-
dants, lieu d’information et de ren-
contre qui permet aux aidants
d'échanger conseils et expériences
et de créer des liens avec des per-
sonnes vivant des situations simi-
la i res .  I l  s ’agi t  de  réunions
d'échanges animées par un psy-
chologue et un travailleur social,
destinées à des personnes accom-
pagnant un proche en perte d'au-
tonomie ou en situation de handi-
cap. Les réunions du Café des
Aidants se tiendront de 10 h à 11 h

30, à La Résidence La Buissonnière
BTPRMS 17, Rue Jean de-La-Fon-
taine :
• samedi 25 mai - Où commence la

maltraitance ?
• samedi 15 juin – Coordonner aide

familiale et aide professionnelle ?
Si vous souhaitez participer à ces
réunions ou pour plus de rensei-
gnements, vous devez obligatoire-
ment contacter  : Mme Valérie
Pelletier - Directrice de La Rési-
dence au 04 77 01 31 99.

Le pré-lancement de la 4G 800 Mhz 
partir du 2 avril les opérateurs
de téléphonie mobile vont ex-

périmenter la  mise en œuvre de la
norme 4G sur la fréquence de 800
Mhz dans l’agglomération stépha-
noise avant sa généralisation sur la
plus grande partie de la France. Sur
la Commune de La Talaudière la
mise en test des antennes des trois
opérateurs concernés, Orange, SFR
et Bouygues Telecom, devrait inter-
venir au cours du mois de mai. La ré-
ception de la télévision par satellite
et par ADSL ne sera pas concernée.
Par contre des perturbations peu-
vent apparaître dans la réception de
la télévision numérique terrestre

(TNT) par le biais d’une antenne
râteau.

Si tel est le cas vous devrez appeler
un numéro de téléphone unique, le
0970 818 818 si vous habitez une
maison individuelle ou contacter
votre syndic ou gestionnaire d’im-
meuble si vous habitez un apparte-
ment avec antenne collective.

La modification de l’installation sera
assurée gratuitement par un an-
tenniste agréé qui viendra poser
un filtre.  A l’issue de la période de
test la commercialisation de la 4G
débutera en fin d’année. Pour plus
d’information consultez le site : 
http://www.mairie-la-talaudiere.fr

À

Mme Valérie Pelletier, Directrice.Bons et joyeux anniversaires !
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Le Carnaval - Feu de joie

as de soleil  mais un temps
frais et couvert cette année,

pour le traditionnel Carnaval et son
Feu de joie. Pourtant, sur le thème
des Antilles, 520 participants
s’étaient retrouvés devant le Pôle
Festif pour constituer le défilé.

P (percussions en bambou ) et les cha-
cha (calebasses garnies de graines).
Enfin, Conodor, une association folk-
lorique antillaise clôturait le défilé
avec Karibean Mas dont les dan-
seuses portaient des perruques et
d’étranges masques de singes.

Parmi les groupes talaudiérois, nous
avons pu applaudir les enfants des
cantines des Écoles publiques (les
filles en jupe de crêpon et colliers de
fleurs, les garçons en pêcheurs des
îles), l’Eveil de l’enfant (L’Etendard)
avec les fillettes en martiniquaises
et les garçons en pirates. Mais aussi
le Foot qui s’était inspiré du Pirate

superbes tenues antillaises et
s’étaient abondamment teinté la
peau au point de se rendre mécon-
naissables !

Tout le monde s’est retrouvé sur le
terrain stabilisé du Stade Marcel-Thi-
net où les différents groupes ont fait

Le 23 mars 2013

Huit groupes de musiciens et dan-
seurs avaient fait le déplacement à
La Talaudière : sept de la région pa-
risienne et un du Puy-de-Dôme.

En tête Kamaniok  avec ses dan-
seuses vêtues de jupes courtes à vo-
lants,  puis Haïti Chérie tout  en
rouge et bleu. Suivaient Wibwa-
syon a Mas avec de beaux cos-
tumes en toile de jute, décorés de
grains de café, et Karaïb en tenues
roses et rouges. Les Siguines en très
belles robes de madras jaune et
rouge rivalisaient avec K-Rambol
dont on a pu apprécier les ti-bois

des Caraïbes, Cap Danse et ses
filles en jupes madras, le Centre de
loisirs poussant une brouette et un
caddie décorés de palmiers et de co-
quillages et quelques membres du
Conseil municipal d’Enfants aux te-
nues variées. Les adultes du Jume-
lage franco-allemand portaient de

une dernière prestation, sous les ap-
plaudissements de plusieurs milliers
de spectateurs, en attendant l’em-
brasement du bonhomme Hiver.

Nous remercions le public venu
très nombreux participer à cette
manifestation. Un grand bravo
aux Associations participantes,
merci aux enfants et aux adultes
accompagnateurs pour leur pré-
sence et le travail accompli. Merci
aussi à tous les bénévoles grâce
à qui la fête a été une réussite… et
rendez-vous en 2014.
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Un électricien du bâtiment
Pierre Patouillard, est né le 2 août 1935, au 109, rue Royet à Saint-Etienne, fils de Jean-Marie 
Patouillard né à Lapte (43) en 1905, et de son épouse Marie Poulenard née à La Valla-en-Gier en
1914. Son père est agent d’entretien aux Aciers du Furan, rue Barrouin, et sa mère ménagère.
Il a fait une longue carrière d’électricien du bâtiment, en grande partie sur La Talaudière.

Une solide
formation
Quand la guerre
é c l a t e  e n  s e p -

tembre 1939, Jean-Marie Patouillard
échappe à la mobilisation à cause de
son âge ; en 1943, bien que père de
deux enfants (Jean est né en 1942),
il est requis au titre du S.T.O. et en-
voyé à Kœnigsberg en Prusse orien-
tale, aux confins de l’Allemagne et
de l’URSS. Lors des grèves de 1936,
il s’est fait remarquer par son mili-
tantisme et, vraisemblablement a
été fiché parson patron. Son exil est
une sanction. A partir de 1943, les
risques de bombardement par
l’aviation allemande ou alliée sont
si grands que la Municipalité sté-
phanoise conseille aux familles
d’évacuer les enfants du centre-
ville vers les Communes de la péri-
phérie. Pierre arrive ainsi chez sa
grand-mère maternelle qui habite au
57, rue de la République, au-dessus
de la traboule. 

Pierre poursuit sa scolarité à l’Eco-
le Michelet jusqu’au Certificat
d’études primaires. En 1945, son
père revient d’Allemagne et s’em-
bauche aux mines de la Chazotte ;
il habite alors au
45, rue Voltaire.
A 14 ans, Pierre
est admis au
centre de Forma-
tion Profession-
nelle, rue Etien-
ne-Mimard, à
Saint-Etienne où
il prépare un CAP
(Certificat d’Ap-
titude Profes-
sionnelle). Il est
très tenté d’ap-
prendre le mé-
tier de mécani-
cien car il lui ar-
rive d’aller bri-

coler chez son oncle Antoine qui tient
le Garage Bonnefoy au Grand-Quar-
tier. 

La première année est commune aux
mécaniciens et aux électriciens. Bé-
néficiant d’un très bon classement
en fin d’année, il est orienté sur la fi-
lière électrique. Il
passe deux nou-
velles années in-
téressantes et ac-
tives, où les ma-
thématiques et les
études techniques
associées à beau-
coup de travaux
pratiques pren-
nent le pas sur le
français et la gram-
maire. Il réussit le
CAP en juin 1952.

Une étrange colonie de vacances
En juillet-août 1943, l’abbé Robert Ploton, curé de la paroisse de la Nativité, près du Crêt de Roch à Saint-Etienne,
organise une petite colonie de vacances au hameau de la Galetière, sur la route conduisant de La Valla-en-Gier au
Bessat. Pierre y est colon. Cette vie en plein air lui plaît mais il est surpris de voir sans arrêt arriver de nouveaux mo-
niteurs qui viennent remplacer ceux qui ont quitté la colonie après deux ou trois jours de séjour !  Pourquoi ?

Ce que Pierre ne sait pas mais qu’il découvrira plus tard, c’est que le
Père Ploton a fait de sa cure un centre de résistance à l’occupant : im-
pression et publication du journal clandestin Témoignage Chrétien,
fabrication de faux papiers, hébergement de juifs, accueil et emploi
de jeunes réfractaires en instance de départ vers les maquis du Ver-
cors ou des Alpes (les moniteurs en font partie)… Dénoncé, arrêté dans
son église par la Gestapo le 6 octobre 1943, porteur de 25 fausses
cartes d’identité, il est incarcéré à Lyon au fort Montluc. Il y est tor-
turé mais ne parle pas. Il est transféré au camp de concentration de
Buchenwald (matricule 44015) puis à celui de Dora et il résiste. Libéré,
il revient à Saint-Etienne le 21 mai 1945, acclamé par ses paroissiens.
Honoré du titre de chanoine, il sera nommé plus tard curé de Firminy.

Pierre est à droite au premier rang.

Pierre a envoyé cette photo à son
papa exilé en Prusse orientale

en 1943, accompagnée d’un
affectueux petit mot .

Un écolier
qui ne manque pas d’élégance
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Un premier emploi
Quand arrive la fin de l’année sco-
laire, Pierre se renseigne sur les
possibilités d’embauche ; certains
membres de son entourage lui si-
gnalent qu’Electricité de France re-
crute, pas tout de suite mais à par-
tir de septembre, après la période
des congés. Cette proposition pour-
rait lui convenir mais son père n’est
pas du même avis : “Mon petit gars,
t’as un diplôme en poche c’est pour
travailler, et pour travailler tout de
suite, pas pour flemmarder pendant
tout l’été ! Cherche autre chose.”

Bien motivé, Pierre repart à Saint-
Etienne et trouve un emploi aux Ets
Lie au 13, rue de la Paix. Il s’em-
bauche dans cette entreprise
d’électricité du bâtiment. Le travail
n’est pas facile pour ce jeune dé-
butant qui travaille souvent seul sur
les chantiers. Pour se repérer dans
son installation, il doit tracer les
schémas à la craie sur les murs et
les cloisons, ce qui lui prend du
temps et diminue son rendement.
Progressivement, il devient auto-
nome et se débrouille bien.

Son patron a des chantiers en ré-
gion parisienne et envoie Pierre
avec une équipe travailler dans des
immeubles neufs à Choisy-le-Roi.
Ce déplacement plaît au jeune élec-
tricien, il fait l’apprentissage d’une

certaine liberté et travaille avec des
compagnons expérimentés, ce qui
est rassurant.

Un heureux concours
de circonstances
En 1955, les parents de Pierre dé-
ménagent et vont habiter “un coin”
à Beuclas sur Saint-Jean-Bonne-
fonds. Jean-Marie et Marie, tous
deux d’origine rurale, s’y trouvent à
l’aise avec un grand jardin à cultiver
et un élevage de volailles et de bre-
bis. Jean-Marie est chauffeur de la
locomotive qui tracte le train re-
liant le plâtre de la Chazotte à la gare
du Pont-de-l’Ane en passant par le
tunnel du Montcel, transportant du
charbon à l’aller et du bois ou du
matériel au retour.

En janvier 1955 la région de Choisy-
le-Roi est inondée par les eaux de la
Seine en crue. La radio en fait état,
la presse publie des photos im-
pressionnantes. La mère de Pierre
est très inquiète pour son fils, “elle
tire peine” et son garçon n’est pas
vaillant pour donner de ses nou-
velles. A la fin du chantier, elle lui fait
part de ses inquiétudes de le savoir
si loin et lui annonce une proposition
d’embauche. Antoinette Coste tient
un magasin d’électricité-radio au
9, rue de la République complété
par une petite entreprise d’électri-

cité du bâtiment dont s’occupe son
mari Jean Coste. Ce dernier a besoin
de recruter un jeune compagnon.
Pierre accepte cette proposition
d’emploi sur La Talaudière.

Tout se passe bien jusqu’en mai
1956 : Pierre doit remplir ses obli-
gations militaires et quitter son em-
ploi. Il est incorporé à Hyères au
405ème Régiment d’Artillerie Anti-
aérienne. Au cours d’une visite mé-
dicale, les médecins découvrent
que le nouveau soldat a les oreilles
fragilisées par de multiples otites su-
bies pendant son enfance, certaines
ayant atteint le stade de la mastoï-

Une marmotte 
Dans la première moitié du XIXème siècle, les
jeunes savoyards qui, sous l’autorité d’un
adulte, viennent dans la région proposer leurs
services comme ramoneurs, ont apportés avec
eux une marmotte qu’ils conservent dans une
caisse en bois ou en tôle. Cette mascotte est
pour eux une sorte de porte-bonheur. Le conte-
nant prend aussi le nom de marmotte et les ou-
vriers du bâtiment (plombiers, zingueurs, plus
tard électriciens) prendront l’habitude de trans-
porter les outils dans une caisse analogue
qu’ils appelleront... une marmotte.

Marmotte d’électricien des années 1950
conservée à la Maison du Patrimoine

Au 9 rue de la République,
le commerce Coste a été repris par Jean

et Henriette Chomat. Cette photo d’archive
a été prise en juillet 1999 à quelques jours

de la fin d’activité du magasin Chomat.
Dans les semaines suivantes,

il sera remplacé par MétaMorphose.
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dite. Son état de santé le rend inapte
à la fonction militaire, surtout dans
l’artillerie, il est soumis à un  conseil
de réforme et renvoyé dans ses
foyers. Il a le plaisir de retrouver son
emploi abandonné quelques se-
maines auparavant. Tout va pour le
mieux.

Co-gérant de société
En 1958, Pierre épouse Simonne
Gonnon, une jeune brodeuse ta-
laudiéroise. Le couple s’installe au
37, rue de la République. Deux en-
fants vont venir égayer leur foyer :
Jean-Luc, futur informaticien, en
1959 et Aline, future professeur de
piano, en 1962. A partir de 1965, la
famille va déménager dans un nou-
vel immeuble, Les Charmilles.

Pierre progresse en compétence
professionnelle et se trouve à l’aise
dans la gestion de chantiers im-

portants alors que son patron qui a
suivi une formation radio a de la
peine à se familiariser avec les nou-
velles normes d’installation élec-
trique. En 1961, Antoinette Coste
prend la direction des événements
et propose la création d’une so-
ciété de type SARL dont elle sera co-
gérante avec François Mandon, em-
ployé et neveu de son mari, et Pierre
Patouillard, le nouvel employé. Ainsi
naît la société C.M.P. (Coste-Man-
don-Patouillard) dont le siège est
installé au 9, rue de la République
pour quelques mois avant d’être
transféré, pour des raisons pra-

tiques, au 13, rue de l’Epreuve à
Saint-Etienne.

Une  société
en plein essor
Cette période qui suit la deuxième
guerre mondiale est riche de chan-
tiers de bâtiments collectifs. Pierre
garde le souvenir d’un immeuble de
60 logements construit par l’entre-
prise Thinet à Saint-Etienne dont il
a analysé le descriptif et fourni un
devis qui a été accepté. Si les autres
co-gérants sont inquiets dans la
perspective de réaliser ce chantier,

Une spécialité appréciée
Pierre est passionné par les devis, les plans, les descriptifs… Il trouve au-
tant de satisfactions au bureau et à la planche à dessin que dans le travail d’ins-
tallation proprement dite. Il jubile quand arrivant sur un immeuble où les ma-
çons ont déjà préparé le ferraillage de la future dalle, il doit implanter les gaines
abritant les fils qui alimenteront chaque pièce en prises, en branchements d’éclai-
rage, d’informatique, de téléphone ou autres, en tenant compte des parois, des
cloisons et des murs de refend qui n’existent pas encore. Une sorte de travail
à l’aveugle qui sera très rapidement recouvert par le béton. Et alors, plus ques-
tion de modifier quoi que ce soit ! Un autre plaisir pour lui est le câblage d’un
tableau électrique com-
portant des centaines
d’arrivées dont il peut
espérer que chacune a
bien été  repérée par les
divers installateurs. Il
garde ainsi un excel-
lent souvenir du câ-
blage des tableaux de
la Mairie (1989 et 1997)
et de la salle Omni-
sports (1994) à La Ta-
laudière.

En toute logique ! (photo CMP)
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Pierre se dit très serein : “Nous sa-
vons bien aménager une maison,
nous pouvons aménager un im-
meuble de 5 ou 10 logements
comme si c’étaient 5 ou 10 maisons
individuelles, avec l’avantage d’avoir
le même type d’installation qui se ré-
pète. Alors pourquoi pas 60 loge-
ments ?” L’avenir lui donne raison et
quelques mois après, c’est un pro-
jet de 400 logements construits par
l’entreprise Thinet dans le quartier
du Portail Rouge : 4 ans de travail.
Il faut embaucher et l’entreprise
compte jusqu’à 25 emplois. 

1983 est une année noire pour la so-
ciété. En effet, c’est à cette date que
l’entreprise Thinet, gros client de
CMP,  termine ses grands chantiers
sur Saint-Etienne avec le dernier
immeuble de Centre-deux ; de plus,
François Dubanchet, nouveau Maire
de Saint-Etienne modifie les finan-
cements des chantiers dont cer-
tains sont suspendus. C’est la ca-
tastrophe  ! Il faut licencier une
dizaine d’employés.

La société CMP retrouvera progres-
sivement des chantiers mais ne
pourra jamais atteindre son effectif
antérieur.

Un nouveau  co-gérant
Jean Coste vend ses parts ainsi que
François Mandon   et Pierre Pa-
touillard devient le seul gérant de la
société CMP, pour quelque temps au
moins. Un autre partenaire talau-
diérois se prépare : Robert  Bayle.
Né en 1944, Robert habite la maison
voisine de Jean et Antoinette Coste,
au 15, avenue Leclerc. Encore écolier,
il passe ses jeudis sur les chantiers
de l’entreprise Coste et il se pas-
sionne pour le travail d’électricien.
Dès 14 ans, en 1958, il est pris par la
fièvre du travail et apprend le métier
sur le tas, préférant obtenir sa qua-
lification professionnelle par les
cours du soir. Il sera un des premiers
employés de la société CMP en
1961. Plus tard, son épouse Marie-
Claude assure le secrétariat et la
comptabilité de l’entreprise. 

En 1978,  la société CMP devient
CMP-Bayle-Patouillard et à partir
de 1993, CMP-Bayle.

Un nouveau siège
En 1995, devant l’abondance des
chantiers sur le secteur de La Ta-

laudière-Sorbiers-Saint-Jean-Bon-
nefonds, la société CMP-Bayle trans-
fère son siège au 28, rue Victor-Hugo
à La Talaudière. Pendant l’été 2012,
elle migre au 7, rue Devernoille, au
rez-de-chaussée d’un nouvel im-
meuble,  Le Cassiopée. Partis en re-
traite en 2007, Robert  et Marie-
Claude Bayle laissent place à deux
de leurs enfants, Nicolas pour la
technique et Fabienne pour le bu-
reau.

Admis à faire valoir ses droits à la re-
traite depuis 1995, Pierre trouve
plaisir dans la marche et les ran-
données. Il est né et reste un brico-
leur de talent. Il travaille pour lui,
pour ses enfants et ses petits-en-
fants, pour les associations dont
s’occupe son épouse Simonne ; il
trouve encore plaisir à câbler des ta-
bleaux très complexes, il se pas-
sionne pour remettre en état un
appareil électrique brusquement
tombé en panne. Il est très heureux
dans le silence et l’isolement de son
petit atelier.

Témoignage recueilli le 3 avril 2013
Installation des illuminations à
La Talaudière (photo CMP).

La salle d’exposition au
nouveau siège de la société
(photo CMP)

Un retraité dynamique !
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Le Carnaval - Feu de joie
du 23 mars 2013
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La Talaudière change !

Plusieurs chantiers en centre-ville et en périphérie proche vont chan-
ger la physionomie de La Talaudière.
Le gros-oeuvre du Brossy 2, sur le rond-point Ethon-Wery, est ter-
miné, la première tranche de l’écoquartier Danton-Evrard, sur l’em-
placement des écoles maternelles, est très engagée et il faudra bien-
tôt passer à la deuxième tranche implantée sur les propriétés
récemment acquises. Près de l’Etang paysager, le projet de la Gi-
raudière va entrer dans une phase active.

Le Brossy 2 vu de la place Ethon-Wery.

Le Brossy 2 vu de l’allée des Tilleuls.

Le projet de la Giraudière s’inscrit entre les immeubles de Bâtir et Loger, le hameau de Montafouet, le lotissement de l’Orée du Parc et
l’Etang paysager.

Les bâtiments de Loire Habitat sur l’emplacement des écoles maternelles ...

Ce visuel représente le carrefour de la rue Vauban et de la
rue Evrard. 
L’immeuble du premier plan occupe l’emplacement de l’an-
cien restaurant “Le Saint-Jacques”.  

La deuxième tranche de l’écoquartier Danton-Evrard sera implantée sur
le côté impair de la rue Vauban.
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