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EDITO
L
PERMANENCES
Pascal GARRIDO, Maire
• sur rendez-vous
Ramona GONZALEZ-GRAIL,
1ère 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,

a Talaudière est une ville de 6 595 habitants où, paraît-il, il fait bon vivre.
Elle est, en tout cas, très recherchée par bon nombre de nos voisins qui
veulent acquérir un appartement pour profiter de l’offre et des services
qu’on trouve sur notre territoire.
170 entreprises, 7 000 emplois, deux marchés hebdomadaires, 140 commerces et artisans dans le centre-ville desservi par deux lignes principales
de transport en commun, auxquels s’ajoute une grande diversité de services : banques, infirmières, médecins généralistes et spécialistes, dentistes, podologues, psychologues, ophtalmologiste, kinésithérapeutes,
centres de radiologie et d’analyse médicale, ostéopathes, avocats, cabinets d’assurances, agences immobilières, auto-écoles... et des associations culturelles et sportives fortes de plus de 2 000 adhérents.
Pour animer les saisons, le Comité consultatif Sports et Animation en collaboration avec le Comité des Fêtes organise le Carnaval et son Feu de joie,
la Fête des fleurs, le Relais pédestre des enfants, la Fête du Sport, le Loto
et la Fête de rue.

Adjoint (Culture et Jumelage)

• 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,

C’est tout cet ensemble, entreprises, commerces, services, associations et
animations qui permettent aux habitants de trouver de l’intérêt à vivre et à
venir à La Talaudière. La qualité des infrastructures communales contribue
aussi au bien-être général.
Mais toutes ces composantes ne sont pas venues toute seules et, pour les
maintenir, il faut leur permettre de vivre et de se développer.

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,

Des concours financiers ont été initiés par la Commune, le Département,
l’État, la CCI et la Chambre des Métiers pour aider le commerce local à
s’adapter en matière d’accessibilité et en attractivité. Les professionnels
font aussi beaucoup d’effort pour s’adapter.
Il est important que ceux qui apprécient ce bien-vivre, privilégient l’offre
communale et commerciale. C’est d’autant important que la situation économique n’est pas, actuellement, favorable et la concurrence est parfois
féroce. Les grandes surfaces et Internet proposent une grande diversité
de produits et des prix attractifs. Malgré tout, il n’y aura jamais le contact,
la qualité du conseil et de l’accueil qu’on trouve sur place et puis, dans le
cadre des économies d’énergie, il est bien de limiter les déplacements.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2014 pour vous-mêmes et
pour tous vos proches.

Conseiller délégué (Petite Enfance)

• sur rendez-vous

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

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 04 7 7 53 82 07

Le Maire,
Pascal GARRIDO

E-mail : contact@mairie-la-talaudiere.fr
Site web : w w w.latalaudiere.fr
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Naissances
JUILLET 2013

JUILLET 2013

BECKER Constance Aurélie
VARVAT Pauline Marie
ANGUEIRA COSTE Enzo

BENSMAIL Meïline
BONNEVIVLLE Maé Théo
TAILLEFER Bastien Vincent
RONDARD François Marie

BÉAL Auguste Jules
COURT Marthe Jeanne
épouse RÉVEIL
BOUTEILLE Marie Périne
veuve CHATEAUVIEUX
VIRICEL Jeanne Marie
veuve JOURJON
COGNASSE René Jean
CHAMBRON Marc Camille
GUILHOT Yvonne Juliette
veuve SURREL
CARTAL Marie Euphrasie
veuve DOS SANTOS MARTINS
CHEUCLE Philomène Claudette
épouse REYMOND
ARNAUD Antoinette Georgette
veuve GROSS

OCTOBRE 2013

AOÛT 2013

VIRAT Julia Anaïs
LINOSSIER Faustine Jeanne
REY GALLIEN Lina
REZIG Noah Laïd
CROZIER Thomas

RIVIÈRE Lisa Adrienne
veuve MATHEVET
PRADIER Marcel Mathieu
JOHANNY René Camille
ROCHETIN Auguste Henri
FLACHER Jean Stéphane

AOÛT 2013
ROYET Lilo Adam
ZANE Liyam Aymen
CARBONE Gianni
OUHANI Lilia Farah
FONDEVILLE Antonin Clément
HAROUTUNIAN Leonie Geraldine

SEPTEMBRE 2013

Mariages
JUILLET 2013
REGRAGUI Ahmed
/ DZEMAILI Emine
BERT René Claude
/ MBOMA Francine
BEAULIEU Romain
/ GRANGE Emilie Isabelle

SEPTEMBRE 2013
CLUZEL Jacky Simon
/ AGAB Laetitia

OCTOBRE 2013
DESLANDES Stéphane Georges
/ REVERT Nathalie
OUCHENE Mehdi
/ BENAMAR Anissa

4

Décès
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SEPTEMBRE 2013
ESCOT Louis Antoine
BÉNIER Philippe Marcel
DUMILLLY Francine
veuve GRANGIER

DUMAINE Louise Lucienne
FORISSIER Marie Pauline
épouse TEYSSIER
ALEXANDRE Eugénie Jeanne
veuve PIEGAY
BERAUD Marie Marcelle
veuve VERRIER
DURANTON Marie Mélanie
veuve BERNARD

OCTOBRE 2013
CELLE Marie Jeanne
veuve ROUSSET
PATOUILLARD Maurice Auguste
FAURE Maryse Jeanne
veuve CHABANNES
GALAMAN Marinette Francine
DEDIEU Jeanne
veuve RUGGERI
PEYRARD Simonne Suzanne
FRACHON André Henri
BOURGEOIS Paul Marie
RODRIGUEZ Joséphine
veuve GARCIA
VILLARD Marie Andréa
CHAPELLE Gilles Noël
SEGUIN André
SIAUVE Jeannine Baptistine
veuve JUHANT
SAVET Joséphine Germaine
veuve AGNEL

L’etat civil de La Talaudiere en 1914
Le Maire est Jean-Marie CHIRAT ; la Commune compte officiellement 3 410
habitants.
Naissances : 72 (37 garçons et 35 filles)
Les prénoms les plus fréquents sont : Marie et ses composés (13), Antoinette
(2) et Jeanne (2) pour les filles ; Jean et ses composés (7), Pierre (4), Antoine
(3) et Marcel (3). A noter une fille portant un prénom peu courant : Humaine.
Mariages : 15
L’âge moyen est de 30 ans pour les hommes et de 27 ans pour les femmes.
Parmi les femmes on compte 10 ménagères ou sans profession, 1 culottière, 1 lingère, 1 couturière, 1 plieuse et 1 employée de commerce. Parmi
les hommes, on note 6 mineurs, 1 métallurgiste, 1 chaudronnier, 1 ajusteur,
1 électricien, 1 maçon, 1 employé de commerce, 1 ébéniste, 1 boucher et 1
sculpteur.
Décès : 53 (25 filles ou femmes et 28 garçons ou hommes) dont 3 enfants
mort-nés et 11 enfants morts à moins d’un an.
La moyenne d’âge lors du décès est de 61 ans pour les garçons-hommes
est de 48 ans et de 39 ans pour les filles-femmes. Les morts les plus âgés
ont 83 et 80 ans pour les femmes, 85 et 78 ans pour les hommes.
A ces noms de personnes décédées à La Talaudière s’ajoutent ceux des 17
premiers soldats talaudiérois “morts pour la France”. Leur décès intervenu
à partir d’août 1914 a été transcrit sur le registre communal, avec parfois
un retard de plusieurs années ; il est inséré dans la marge la plus proche
de sa date.

23 septembre 2013
Le Conseil municipal,
à l’unanimité,
• approuve l’acquisition d’une collection de 53 lampes de
mineurs et de 3 sculptures sur bois sur le thème de la Mine ;
• fixe la taxe sur les logements vacants au-delà de la période de 2 ans ;
• approuve la signature d’un avenant avec la Ville de SaintEtienne et la Société Stéphanoise des Eaux, pour la livraison d’eau potable ;
• approuve la convention avec E.M.A.D. Berlioz afférente
à l’enseignement musical des les écoles primaires publiques ;
• approuve la charte partenariale pour le développement
de l’enseignement artistique dans la Loire au bénéfice
d’E.M.A.D. Berlioz et de CAP Danse classées Écoles d’enseignement artistique 2ème niveau ;
• approuve les demandes de subvention présentée au
Conseil général au titre du programme communal de voirie
pour 2014 et du reversement des amendes de police ;
• approuve la demande de subvention demandée au C.R.I.J.
Rhône-Alpes au titre de l’organisation d’un concert intercommunal solidaire prévu le 24 octobre 2013, un projet
culturel d’information et de prévention intéressant les
jeunes et leurs familles, organisé en lien avec l’association
ACTIS qui lutte contre le Sida ;
• approuve la convention associant la Commune et la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Loire au titre de
la sensibilisation et de l’amélioration des entreprises à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, dans le cadre
du FISAC ;
• accorde une subvention de 2 500 € à l’EURL “L’Érable”, 29,
rue de la République pour aide à la communication, dans le
cadre du FISAC ;
• fixe à 8,44 le coefficient multiplicateur de la taxe communale d’électricité ;
• accorde les subventions exceptionnelles suivantes :
- 170 € à chaque Association sportive participant à
l’opération “Coupons multisports” ;
- 500 € à l’Association des Petites Villes de France pour
venir en aide aux Communes du Sud-ouest sinistrées par
les inondations de juin dernier ;
- 500 € à l’Association des Généalogistes des Pays du
Gier, qui assurent gratuitement la numérisation des registres communaux d’état civil du secteur Gier-Pilat et qui
ont besoin d’aide pour changer leur matériel devenu inutilisable ;
- 5 000 € au C.C.A.S. pour permettre à cet organisme
municipal de remplir sa fonction d’aide aux plus démunis ;
• approuve des décisions modificatives d’affectation du
Budget municipal ;
• décide de maintenir son refus à la demande d’indemnité
du Receveur municipal ;
• confirme sa décision de maintenir la gratuité des activités

péri-éducatives dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires ;
• approuve le mandat de gérance et de facturation à passer
avec Loire Habitat pour les logements locatifs sociaux du
21, rue Romain-Rolland et du 1, rue Jean-Jaurès ;
• décide l’adhésion de la Commune au réseau “Loire en
scène” au titre du Centre culturel communal “Le Sou” ;
• approuve la modification du Tableau des effectifs à compter du 1er octobre 2013 ;
• décide d’opter pour la procédure de labellisation pour les
2 risques “santé” et “prévoyance” au bénéfice des agents
communaux qui le souhaitent ;
• approuve les conventions financières pour la formation en
apprentissage de 2 stagiaires du CFPPA de Montravel, au
titre des espaces verts ;
• approuve le montant de la part communale (29 974 €)
à prendre en compte pour le renouvellement de ballons
fluorescents de l’éclairage public pour 2013, le S.I.E.L. assurant la maîtrise d’ouvrage par délégation ;
• approuve le rapport de la Commission locale d’évaluation
des transferts de charges sur le transfert de la compétence
Voirie communautaire ;
• donne un avis favorable à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale Sud-Loire (S.C.O.T.) ;
• approuve l’adhésion de La Talaudière au Service Funéraire Public de Saint-Etienne et des Communes Associées
(S.F.P.S.E.C.A.) pour la gestion d’un service public de
pompes funèbres et nomme ses représentants : MM. Pascal Garrido et Marc Ploton ;
• approuve la convention de mise à disposition des services
Assainissement de personnel et de matériel (à titre onéreux) pour une durée supplémentaire de 2 ans ;
• décide la cession à Mme Marcelle Celle de l’impasse du
Moulin Goutelle (déclassée), rue Jean-Rostand d’une surface de 104 m2 au prix de 832 € ainsi que la cession de la
propriété sise, 5, rue Danton à la Société Forézienne de Promotion d’une surface de 959 m2 au prix de 214 020 € pour la
construction de 4 maisons de ville.

Le Maire et le Conseil municipal
présentent leurs meilleurs vœux
aux fidèles lecteurs du Lien.
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4 novembre 2013
Le Conseil municipal,
à l’unanimité,
• approuve le bilan annuel du Comité consultatif
Sports et Animation et du Comité consultatif Archives
et Patrimoine ;
• fixe le montant des crédits d’affranchissement et de
forfaits téléphoniques pour les Écoles publiques et le
RASED ,
• fixe, toutes subventions du Conseil général déduites,
à 24 382,80 € le coût d’utilisation de la Salle Omnisports et à 668,00 € le coût d’utilisation de la salle de
Danse du Pôle sportif par le Collège Pierre et Marie Curie pour l’année scolaire 2012-2013 ;
• fixe à 9 148,13 € la participation financière du Syndicat Intercommunal de Gestion du Gymnase Pierre-Damon à la gestion du secrétariat pour l’année scolaire
2012-2013 ;
• accorde les subventions exceptionnelles suivantes :
- Sorbiers-La Talaudière Handball (459 €) au titre
du remboursement des frais d’arbitrage de l’année
2012-2013,
- L’Étendard, section Volley (2 865 €) au titre du
remboursement des frais d’arbitrage de l’année 20122013,
- Cercle paroissial (396,62 €) au titre du remboursement de la taxe foncière pour 2013,
- Comité des Fêtes(3 357,34 €) au titre du remboursement des frais d’organisation de la 24ème Fête du
Sport du 21 septembre 2013,

- Sou des Écoles (3 000 € de complément) au titre
de l’organisation du 14ème National à Pétanque ;
• décide de réaliser un sentier pédestre le long de l’Onzon, d’installer des panneaux thématiques (4 200 €
HT) et de solliciter un fonds de concours de 50% du
coût auprès de la Communauté d’agglomération SaintÉtienne Métropole ;
• annule la subvention de 2 332 € accordée le 3 juin
2013 à la Boutique Cook’is qui a cessé son activité ;
• accorde une subvention de 6 000 € à l’entreprise individuelle “Dame Nature”, 3, rue de la République, au
titre de l’aide à la modernisation (FISAC) ;
• décide de confier au S.I.E.L. la modification de l’éclairage public de la rue Michelet pour un coût de 6 926 € ;
• autorise la société SFR, à occuper, pour une durée
de 12 ans, le domaine public routier pour y installer ses
infrastructures ;
• approuve la mise à disposition de services entre la
Commune et la Communauté d’agglomération pour
l’entretien de la voirie communautaire ;
• prend connaissance du rapport annuel sur la qualité
et le prix du service public de collecte et de traitement
des déchets ménagers et assimilés pour l’année 2012 ;
• émet un vœu contre la fermeture, par La Poste, du
Centre de tri de Saint-Étienne ;
• est informé par M. le Maire du diagnostic portant sur
la circulation, le stationnement et la signalétique du
centre-ville, et sur les grands projets immobiliers de La
Talaudière pour les années à venir.

le prix de l’eau et de l’assainissement pour 2014
Pour 2014, les prix de l’eau et de l’assainissement sont globalement en augmentation de 3,89 % par rapport à 2013.
Le prix d’achat de l’eau à la société Stéphanoise des Eaux est en légère baisse (0,9758 € contre 1,02772 € en 2013).
Par contre, les frais de gestion sont en hausse de 16,18 %. C’est la charge financière qui subit la plus forte hausse. Pour
expliquer ce phénomène, il faut dire que le budget de l’eau est en équilibre en recette et dépense. Il ne procure aucun
bénéfice qui puisse financer les travaux d’investissement. Les conduites d’eau ont été beaucoup renouvelées. Pour
financer ces travaux, nous avons eu recours à l’emprunt ce qui explique la hausse des frais financiers. Par contre, le
rendement du réseau est très bon puisque la perte en eau, en 2013, n’a été que de 5,61 %.
Pour l’assainissement, la taxe est stable en montant hors TVA. C’est le taux de TVA qui augmente au 1er janvier 2014, il
passe de 7 % à 10 %.

prix de vente du m3 d’eau
Prix de vente TTC au m d’eau
3

2012

2013

2014

2,3022 €

2,3638 €

2,3623 €

2,4895 €

taxe d’assainissement

ttc

1,4801 €

1,5743 €

1,8939 €

1,9470 €

redevance de pollution

ttc

0,3271 €

0,3376 €

0,3271 €

0,3271 €

redevance réseaux de collecte

ttc

0,2005 €

0,2110 €

0,2033 €

0,2090 €

4,3098 €

4,4867 €

4,7865 €

4,9726 €

TOTAL
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2 décembre 2013
Le Conseil municipal
- prend connaissance du rapport du Maire en vue du débat budgétaire ;
à l’unanimité,
- décide de ne pas augmenter les taxes locales pour 2014 ;
- décide de maintenir son refus à la demande d’indemnité
du Receveur municipal ;
- accorde une subvention de 1 362 € à l’entreprise
individuelle “Talau pressing”, 5, rue Victor-Hugo et de
6 000 € à la Société “B 16 th”, 16, rue Victor-Hugo, au
titre de l’aide à la modernisation, dans le cadre du FISAC ;

- accorde la garantie d’emprunt demandée par Bâtir et
Loger pour le financement de 19 logements locatifs,
rue Evrard ;
- décide de reverser au Centre social la subvention de
433 € attribuée par Loire Habitat et destinée au Club
3ème Age ;
- décide de modifier le régime indemnitaire à verser à
certains personnels ;
- approuve l’avenant à la convention 2012-2013 avec le
CDG 42 pour l’établissement des dossiers de retraite
du personnel communal en 2014.

Le point sur l’Opération Urbaine
La Commune s’est engagée dans une Opération Urbaine en 2001, sous l’égide du FISAC. Les partenaires en
sont l’État, le Conseil général, la Commune, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat, et l’Union des Commerçants et Artisans de La Talaudière.
• La subvention d’investissement :
18 commerces ont été subventionnés pour une enveloppe financière de 117 800 €.
• La subvention de fonctionnement :
Initialement : FISAC : 67 650 €, Conseil Général :
6 000 €, CCI : 32 817 €, Chambre des Métiers :
7 550 €, Commune : 72 673 €, UCAT : 5 433 €. Des
actions sont encore possibles.
En terme d’actions :
* Il reste à travailler la démarche de développement
durable.

* Il reste quelques places pour des diagnostics “accessibilité du point de vente”. La Chambre de Métiers
peut en faire encore 4.
Concernant les fonds FISAC (Etat), tout doit être terminé le 14 mai 2014. Pour les fonds des autres financeurs, des subventions peuvent être encore attribuées pour la communication.
Un FISAC II est à l’étude avec ou sans la participation
de l’Etat.
L’Opération urbaine est un dispositif qui réclame la
volonté des élus, des acteurs économiques regroupés en Union Commerciale et la participation des
structures institutionnelles.

Les mesures des fréquences réalisées à La Talaudière
A l’occasion du lancement de la 4G en téléphonie mobile La Talaudière a été choisie avec Saint-Etienne pour effectuer des mesures comparatives avant puis après la mise en service de cette nouvelle fréquence.
• Les mesures ont eu lieu le 28 mars et le 5 novembre sur l’allée située derrière la Bibliothèque. La mesure globale de champ électrique pour les fréquences comprises entre 100 kHz et 6 GHz est passée de 1,18 V/m à 1,36
pour une valeur limite la plus contraignante de 28 V/m
(décret 2002-775), soit moins de 5 % de la valeur limite.
• Les mesures détaillées par service (radio FM, radars,
balises, TV, WiFi, téléphonie mobile : 2G, 3G, 4G) font
apparaître des résultats très inférieurs aux limites admises. Hors téléphonie mobile les résultats sont inférieurs à 0,5 % des valeurs limites. L’arrivée de la 4G
a fait passer la fréquence des 800MHz de moins de
0,05 V/m (utilisation par la TNT) à 0,50 V/m pour une
limite de 38,6 V/m soit 1,3 %. La 2G varie entre 1,2 et
2,3 % des valeurs-limites et la 3G entre 0,8 et 0,6 %
des valeurs limites.
Toutes les valeurs de champs électromagnétiques mesurées respectent donc les valeurs-limites fixées par
le décret 2002-775 et la recommandation du Conseil
de l’Union européenne du 12-7-1999.
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16 décembre 2013
Le Conseil municipal
• fixe, à la majorité, le prix du m3 d’eau pour 2014 à
2,3597 € HT/m3 et reçoit une information sur le montant de la taxe d’assainissement fixé par Saint-Etienne
Métropole à 1,77 € HT par m3 ;
• adopte, à la majorité, le Budget primitif de la Commune pour 2014 :
- en Fonctionnement : 8 335 000 €,
- en Investissement : 4 473 174 €;
• fixe, à l’unanimité, les subventions annuelles de
fonctionnement au CCAS (93 500 €) et aux organismes
suivants, qui feront l’objet d’une convention : l’Amicale du Personnel (30 000 €), le Comité des Fêtes (32
000 €), L’Etendard (28 996 €), l’Etoile sportive Foot (44
914,67 €), le Judo-club (25 252 €), le Tennis-club (5 678
€),le Centre social (141 650 €), la Crèche-Jardin d’enfants (142 000 €) ;
• fixe les subventions annuelles de fonctionnement à
26 associations locales (total : 19 553 €) ;
• approuve la liste des 23 organismes auxquels adhère
la Commune (total : 13 896 €) ;
• accorde, à l’unanimité, à la majorité, une subvention
exceptionnelle de 3 076 € à l’Etoile sportive Basket au
titre des frais d’arbitrage pour 2012-2013 ;
• fixe, à la majorité, le montant de l’indemnisation des
fonctions électives (Maire, Adjoints, Conseillers délégués) ;
• fixe, à l’unanimité la participation communale aux
classes transplantées pour 2014 ;
• décide de renouveler la convention avec la Société protectrice des Animaux pour la capture, le trans-

port et l’accueil des animaux errants sur la Commune (2 176,35 €) ;
• décide de reverser au Comité de Jumelage franco-malien la subvention de 7 000 € délivrée par le Ministère
des Affaires étrangères pour 2013 au titre du plan
triennal de développement signé avec la Commune de
Sio-secteur de Somadougou ;
• fixe les tarifs du Cinéma “Le Sou” au 1er janvier 2014 ;
• décide de maintenir le principe de la distribution des
publications municipales par un vacataire, fixe le taux
de la vacation et prend connaissance du programme
prévisionnel de ces publications ;
• approuve la modification du tableau des effectifs au
1er janvier 2014 ;
• approuve le rapport annuel du Comité consultatif de
l’Environnement ;
• approuve les termes de l’avenant n°1 au Contrat Enfance Jeunesse, afférent à la prise en compte du Lieu
d’Accueil Enfants Parents (LAEP) ;
• approuve l’acquisition de la petite parcelle AD n°2
appartenant au SIEL et actuellement en état d’abandon (emplacement d’un ancien transformateur), pour
la rétrocéder à M. Jean-Pierre Rouget, riverain, qui accepte de l’acquérir ;
• approuve la modification du Plan Local d’Urbanisme
par le lancement de la procédure (cette délibération
annule et remplace celle du 8 juillet 2013) ;
• approuve les transferts financiers relatifs aux transferts de compétence entre les Communes d’Andrézieux-Bouthéon et La Fouillouse, et Saint-Etienne Métropole.

Le Porte-Drapeau des Anciens PG nous a
quittés
Dernier porte-drapeau des Anciens Combattants Prisonniers de
Guerre, Antonin Gilfaut est décédé le16 décembre dans sa 101ème
année. Il avait tenu un salon de coiffure-photo sur la place Ethon-Wéry
jusqu’à un âge avancé. Bien que
retiré dans sa maison, à Sorbiers,
il avait longtemps assuré ses fonctions de porte-drapeau pour toutes
les cérémonies patriotiques célébrées devant le Monument aux
Morts de la place Gambetta ; ce
n’est qu’arrivé au grand âge que
son fils Abel avait pris le relais pour
que la mémoire des anciens P.G.
soit représentée et conservée le
plus longtemps possible. Nous présentons nos condoléances à Abel
Gilfaut et à sa famille.

8

LE LIEN - janvier 2014

Un devoir de mémoire

Suite à l’appel lancé par le Président de
la République à la veille du centenaire
de 1914, la Maison du Patrimoine est
prête à recueillir les documents, photos,
objets, insignes, décorations, lettres,
cartes postales, journaux… concernant
la Grande Guerre, encore en possession
des familles et qui pourraient être confiés
pour être conservés ou prêtés pour être
photographiés ou
photocopiés
et échapper
ainsi à la
disparition.
S’adresser à
l’Accueil de
la Mairie ou
à la Maison
du Patrimoine
et de la Mesure.

Un nouveau CME est mis en place

L

e nouveau Conseil municipal
d’Enfants composé de 15 garçons et 14 filles des classes de CM1
et CM2 a été installé officiellement
le 12 octobre 2010 en Mairie de La
Talaudière. M. le Maire a accueilli
ces nouveaux élus et a écouté les
projets développés par les jeunes
lors de leur campagne électorale.
Les trois Commissions de travail
ont été mises en place : “Sport-Animation”,« Communication-Solidarité”, “Développement durable”.
Voici quelques idées qui ont émergé : correspondre avec les villes
jumelées, création d’un skate parc,
proposer un mur de tag, organiser
des rencontres sportives entre les
écoles, organiser une fête de la nature, proposer des livres en braille
à la Bibliothèque et mettre des
casques audio à la disposition des
usagers…
Il y aura donc de nombreux sujets
à débattre lors des différentes réunions. De plus des projets initiés
pendant l’année 2012-2013 seront
poursuivis pendant cette année
comme la mise en place d’un pédibus sur la Commune.

Participation
à différentes
manifestations

• Le 11 novembre, les enfants ont
participé à la commémoration au
Monument aux Morts. Lucie et
Yacine ont lu le message de l’UFAC
• Pendant la semaine du 25 au 29
novembre une collecte de denrées
pour la banque alimentaire a eu
lieu dans les écoles de la commune.
• Le samedi 7 décembre était organisé le Père Noël de solidarité pour
récolter des jouets. De nombreux
habitants sont venus apporter des
jeux dans le bus que la STAS a mis
à disposition . Merci à tous !

Plan climat enfants

Des débats, des ateliers des projections et des jeux ont été au programme de la journée. A cette occasion le film sur le pédibus réalisé
par le CME de La Talaudière a été
projeté. La journée a été très riche,
dommage que la participation des
CME n’ait pas été très importante,
les nouveaux Conseils d’enfants
n’ayant pas encore été installés à
cette date-là.

Journée des droits de
l’enfant
Le 24 novembre avait lieu la Journée des droits de l’enfant à La Talaudière. Cette manifestation a
été quelque peu perturbée par les
chutes de neige puisque la marche
intercommunale n’a pu avoir lieu.
Les spectateurs ont pu cependant
assister à la représentation du
spectacle “Dans la cour de l’école”
au Centre culturel Communal Le
Sou. En effet, depuis le mois de
septembre les élèves de cycle 3 de
l’École Michelet ont travaillé avec
les comédiens de la compagnie “En
bonne compagnie” pour la création
de ce spectacle musical.
Les chansons et l’interprétation ont
été très appréciées par les nombreux spectateurs.
La recette de 480 € a été reversée aux associations Manef Yam à
Sorbiers, le Père Noël du Lundi à
Saint-Jean-Bonnefonds et le Comité de jumelage Mali à La Talaudière.

Le mercredi 25 septembre deux
élues Yasmine et Charline du
CME 2012-2013 se sont rendues à
Saint-Chamond sur le site de Novaciéries pour participer au 2ème
Forum plan climat enfants organisé par Saint-Etienne Métropole. Le
thème développé cette année était
“ Quelles énergies pour demain ?
Préservons la qualité de l’air !”
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BUDGET PRIMITIF 2014
1) Recettes de fonctionnement : 8 335 000 €
1 Revenus de gestion courante

579 390 €

6,95 %

2 Atténuation de charge

105 700 €

1,27 %

9 800 €

0,12 %

6 268 600 €

75,21 %

1 313 630 €

15,76 %

3 Travaux en régie
4 Impôts et taxes
5 Dotations subventions
6 Autres produits

44 880 €

0,54 %

0€

0,00 %

13 000 €

0,16 %

8 335 000 €

100 %

7 Produits financiers
8 Produits exceptionnels
TOTAL

5

68

1

2

3

4

2) Dépenses de fonctionnement : 8 335 000 €
1 Charges à caractère général

1 644 916 €

19,74 %

2 Charges de personnel

3 150 000 €

37,79 %

1 642 725 €

19,71 %

3 Autres charges de gestion
4 Charges financières

379 435 €

4,55 %

5 Charges exceptionnelles

41 050 €

0,49 %

6 Dotation aux amortissements

478 800 €

5,74 %

7 Virement à l’investissement

998 074 €

11,97 %

8 335 000 €

100 %

TOTAL

7
5

6

1

4

3

2

3) Evolution des taux d'imposition sur 28 ans
chiffre 1985
1988
en % à 1987

1989
à 1994

1995

1996
2000
1999
2002
à 1998
à 2001
8,10

2003

2004

2005

2006 2009
à 2008 à 2010

2011

2012

2013

9,53

9,82

10,11

20,09 20,69

21,31

T.H.

8,20

8,06

7,98

7,74

7,62

7,78

7,98

8,34

8,47

8,72

8,98

9,25

T.F.B.

17,31

17,00

16,83

16,33

16,07

16,41

16,82 17,074 17,58

17,84

18,38

18,93

19,50

T.F.N.B. 40,22

39,51

39,11

37,93

37,33

38,11

39,07 39,66 40,84

41,45

42,69 43,97 45,29 46,65 48,05 49,48

Sur 28 ans, le taux de la taxe d’habitation a augmenté de 23,29 % (8,20 % en 1985, 10,11 % en 2013) alors que la
hausse des prix constatée, sur la même période, a été de l’ordre de 56 %.
Sur la période 2008 – 2014, l’augmentation des taux a été de 12,58 %.
Malgré les charges nouvelles, dont la réforme des rythmes scolaires mais aussi tout ce qui doit être mis en place
pour respecter les nouvelles réglementations : accessibilité, plan énergie, sécurité, mise aux normes des infrastructures et des bâtiments…, malgré aussi les investissements nouveaux qu’il va falloir financer dès le budget 2014,
Boulodrome, Épicerie solidaire, Clos Brossy, Eco quartier Danton-Evrard, ZAC de la Goutte sud, Aménagements de
la place Ethon-Wery, politique en direction de la jeunesse et des personnes âgées, et des aides accordées au commerce de proximité, il a été proposé, comme en 2007, de ne pas augmenter la fiscalité locale. Cette proposition a
été acceptée à l’unanimité
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BUDGET PRIMITIF 2014
1) Recettes d’investissement : 4 473 174 €
1 Virement du fonctionnement

998 074 €

22,31 %

2 FCTVA

255 000 €

5,70 %

48 000 €

1,07 %

800 000 €

17,88 %

1 700 000 €

38,00 %

185 000 €

4,14 %

8 300 €

0,19 %

478 800 €

10,70 %

4 473 174 €

100 %

3 TLE
4 Revolving
5 Emprunt
6 Divers- cessions
7 Subventions
8 Amortissement
TOTAL

8

7

6

1

2

5
3
4

2) Dépenses d’investissement : 4 473 174 €
1 Remboursement capital

940 555 €

21,03 %

2 Revolving

800 000 €

17,88 %

3 Travaux du SIEL

435 436 €

9,73 %

4 Vestiaire du foot

200 000 €

4,47 %

5 Épicerie solidaire

280 000 €

6,26 %

6 Intégration inventaire

180 000 €

4,02 %

7 Projets urbains

471 000 €

10,53 %

8 Matériel - mobilier et divers

376 401 €

8,41 %

9 Centre social

118 000 €

2,64 %

10 Travaux sur bâtiment

238 262 €

6,33 %

11 Voirie

388 520 €

8,69 %

TOTAL

4 473 174 €

100 %

Cette année, nous consacrons 4 473 174
€ aux investissements dont :
• 435 000 € à la mise en souterrain des
réseaux
• 471 000 € pour les projets urbains
• 283 000 € pour les travaux sur bâtiments
• 200 000 € pour les vestiaires du terrain de football
• 88 000 € pour le Clos-Brossy
• 280 000 € pour l’épicerie solidaire
• 388 520 € pour les travaux de voirie
• 30 000 € pour le Centre social

9

11

10

1

8

7
6

2
5

4

3

La DGF pour 2014
Conformément aux conclusions du Pacte de confiance passé entre l’État
et les collectivités le 16 juillet, le PLF (Projet de Loi de Finances) intègre la
réduction de 1,5 milliard de l’enveloppe dite des concours de l’État aux collectivités. Cette réduction illustre la participation des collectivités locales
à l’effort de rétablissement des comptes publics.
Les associations de collectivités ont souhaité, dans le cadre du Pacte de
confiance, que cette baisse soit répartie, de façon égalitaire, entre chaque
niveau de collectivité au prorata de leurs ressources réelles de fonctionnement (comptes administratifs pour 2011). L’article 72 du PLF pour 2014
présente la répartition de ce prélèvement selon les différents niveaux de
collectivités : régions 184 M€ (12 %), départements 476 M€ (32 %), bloc
communal 840 M€ (56 %), dont 588 M€ à la charge des Communes et 252
M€ à la charge des Communautés. Concernant le bloc communal, le Pacte
de confiance précise que “l’effort est réparti entre chaque Commune et
chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre proportionnellement à ses recettes réelles de fonctionnement”.
Pour le Budget 2014 de la Commune il a été tenu compte d’une baisse de
5 %. Montant retenu : 862 620 € contre 920 000 € en 2013.
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L’Étoile Sportive Football
U17 : La cohésion au
service de la formation

P

our la troisième année consécutive, Boualem Hamdi dirige
l’équipe U17 de l’Etoile Sportive de
La Talaudière. Une continuité aussi plaisante que bénéfique pour
ce diplômé du BEES 1. Avec une

Le Judo Club

vingtaine de joueurs, il apprécié le
caractère sain de ce groupe. Si ce
dernier reste hétérogène, chacun
tire l’autre vers le haut dans un esprit de cohésion.
Engagés dans une poule de brassage, au premier niveau départemental, ces joueurs, âgés de 16-17
ans, poursuivent
leur progression,
tant
collective
qu’individuelle.
Une formation
ô combien importante
pour
que ces jeunes
d’aujourd’hui deviennent les seniors de demain.

Le Tennis Club

Une saison active est lancée

L

a nouvelle saison a débuté par
le tournoi interne qui a vu une
quarantaine d’adhérents s’affronter sur nos courts, ensuite la Fête
du Sport a permis à quelques
jeunes de découvrir le tennis par
la pratique.

L’automne est réservé aux Championnats Seniors +, le Tennis Club
de La Talaudière a engagé six
équipes, deux féminines et quatre
masculines, des plus de trentecinq ans aux plus de soixante-cinq
ans, toutes ont figuré honorablement dans leur poule. Une
journée conviviale a réuni un lundi d’octobre sur
les courts et autour d’une
table les plus anciens et
anciennes en mémoire de
Claude Limon.
Quel que soit votre âge,
votre niveau vous pouvez
venir nous rejoindre au
club, vous trouverez des
partenaires. Vous pouvez
vous renseigner auprès
d’Americo.

A

près l’arrêt des vacances
d’été, le Judo-Club a redémarré ses activités dès le 1er septembre, à la vitesse grand V.
• Fête du Sport : forte participation
pour l’initiation du judo, jujitsu ;
• Les activités habituelles avec les
écoles, plus les activités liées à
l’aménagement du temps scolaire ;
• Les manifestations sportives
tous les week-ends…
On peut déjà noter des résultats
satisfaisants :
Chez les minimes :
- Anthony Antunes, premier au
tournoi régional de Rumilly, 2ème au
tournoi régional de La Motte Servolex,
- Victor Mandes : 2ème au tournoi régional de La Motte Servolex,
- Hugo Peyruchaud : 3ème au
tournoi régional de Rumilly,
- Emilie Ziad : 3ème au tournoi régional de La Motte Servolex.
Des tournois régionaux où l’affluence est importante avec une
cinquantaine de participants dans
chaque catégorie de poids.
Chez les juniors :
- Laura Matussiere : 2ème au tournoi national de Châlon et 3ème au
tournoi national de Tournon.
• Lancement d’activités comme
l’aïkido et le taï so ;
• Des séances gratuites d’initiation seront offertes dès janvier
pour bien démarrer l’année.
Renseignements : au Dojo les vendredis, 17 h - 20 h et au 06 08 51 88 27.

L’école de Tennis avec
Américo
Nos champions.
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L’EMAD Berlioz

L

’EMAD Berlioz, école associative intercommunale de La Talaudière et Sorbiers, implantée à
La Talaudière, commence la nouvelle année avec “Émadez-vous” :
pendant une semaine entière, les
élèves de l’EMAD vont à la rencontre des Sorbérans et des Talaudiérois.
Venez nous découvrir :
• le mardi 18 février, à 20 h 30, à
L’Échappé avec “Scène Ouverte
aux professeurs et grands élèves
de l’EMAD” ;
• le mercredi 19 février au Centre
culturel “Le Sou” avec “Sons
d’Amérique Latine”, un projet
d’échange musical, pédagogique
et culturel entre jeunes guitaristes
ligériens et chiliens, master class
et concert de fin de stage ;
• le mercredi 19 février, après-midi, au Centre social et au Pôle Jeunesse de La Talaudière ;
• le jeudi 20 février : audition des

classes de flûtes traversières et de
piano ;
• le vendredi 21 février à 20 h 30 :
Soirée Cabaret au Pôle festif de La
Talaudière ;
• le samedi 22 février matin : audi-

tion des classes d’instruments à la
Bibliothèque de La Talaudière, et à
14 h : audition des classes de violons et violoncelles au Pôle social
de Sorbiers.
Renseignements : 04 77 53 10 65

Journée “Cuivres en Loire” avec le Conseil général,
le 12 octobre 2013 au Centre musical Berlioz.

Cap Danse

à

CAP Danse, dans la continuité
de la saison précédente, environ 200 élèves ont repris le chemin
de la danse cette année.
Cap Danse, qui tient à se montrer
à la hauteur de son grade nouvellement acquis d’EEA2 (École
d’Enseignement Artistique du 2ème
niveau) du REAL (Réseau d’Enseignement Artistique de la Loire)
propose un apprentissage de qualité dans deux cursus principaux.
• Le cursus “académique” qui est
assez exigeant, mais permet aux
élèves d’acquérir des niveaux reconnus nationalement et de se
présenter, après préparation et
si elles (ils) le souhaitent, à des
concours (ARDRA , CND) et/ou des
examens de fin de cycles en jazz.
• Le cursus “populaire” comportant les autres styles de danse tels
que le hip-hop, la zumba, et certains ateliers réguliers ou ponc-

tuels comme les ateliers chorégraphiques, les claquettes...
L’équipe actuelle des professeurs
et intervenants (Mélissa Moritel,
Béatrice Garnier et Sophie Kaboub
côté professeurs, Céline Rouabah
et Mohamed Bengali côté intervenants) s’est vue renforcée par
l’arrivée d’un nouveau professeur,
Aurélie Benoît. Depuis la rentrée,
Céline et Aurélie interviennent
aussi dans le cadre du nouveau
dispositif des “heures Peillon”
proposées aux scolaires de La Talaudière.
Quant à l’actualité immédiate de
Cap Danse, 2 stages sont proposés : un atelier chorégraphique
mensuel proposé par Roselyne Capel, chorégraphe à Saint-Etienne,
ouvert aux plus de 13 ans “expérimenté(e)s”, ainsi que 3 ateliers de
claquettes, animés par Mélissa,
ouverts à tous. Enfin, comme l’an

dernier, Cap Danse participera,
en collaboration avec l’EMAD, à la
Soirée Cabaret” du 21 février 2014.
Pour plus de détails (ou s’inscrire)
sur les cours ou ateliers, téléphoner au 04 77 53 22 89, consulter
notre blog :
http://cap-danse.skyrock.com ou
par mail à cap-danse@orange.fr
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A Tout Chœur

L

a rentrée de septembre a été
marquée par l’arrivée de cinq
nouveaux adhérents pour renforcer les quatre pupitres du chœur;
ce qui porte désormais à 74 le
nombre de choristes.
Les événements importants de ce
premier trimestre :
• un samedi de travail vocal à
Saint-Christo-en-Jarez avec Yannick Berne, suivi d’un concert avec
Musirêve de Sorbiers, organisé
par l’Union Fraternelle de SaintChristo ;
• les concerts de Noël, d’abord le

8 décembre celui d’A Tout Chœur,
puis la semaine suivante le spectacle traditionnel de Noël, pour ce
10ème anniversaire avec les élèves
de CM1-CM2 de
l’école Frédéric
de Pelleport, en
l’église de La Talaudière.
Nous préparons
maintenant les
deux prochains
rendez-vous avec
le public talaudiérois :

• le 11 avril, un concert pour l’Association des Enfants du Monde,
• nos concerts annuels les 14 et 15
juin 2014.

L’Harmonie de la Chazotte
Aubade à La Grand-Croix

C

e dimanche 6 octobre, L’Harmonie s’est installée sous
le kiosque de La Grand-Croix
pour la fête de la Platière. L’automne était au rendez-vous. Nous
nous sommes donc serrés sous
le kiosque pour échapper aux
gouttes et avons fait au mieux pour
réchauffer notre public courageux
en entamant l’aubade par une brûlante Salsa du Démon. Nous avons
tenté un “Let it shine”, en espérant
voir le soleil briller... mais en vain.
Finalement “Patricia” accompagna les ballons dans le ciel et nous

Vie Libre

La FNACA

L

L

a section Vie Libre de La Talaudiére prépare son Assemblée
générale qui aura lieu le samedi
25 janvier 2014 à 14 h 30 au Pôle
festif, rue du Stade.
Celle-ci se clôturera par le tirage des rois. Rappel des permanences : les 2ème et 3ème vendredis
du mois de 18 h à 20 h au local
(au-dessus de La Poste).
Tél. : 04 77 53 29 43

’Assemblée générale du 18 octobre dernier a marqué le début
d’une nouvelle saison. La précédente a été satisfaisante et, pour
2014, nous renouvellerons les manifestations habituelles.
Par ailleurs, dans notre local, nous
avons plusieurs livres documentaires fort intéressants
sur la Guerre d’Algérie, ainsi que deux albums-photos relatant
les activités passées. Il
serait souhaitable que
chaque adhérent puisse

terminâmes cette animation par
un morceau se fondant dans le décor, les Corons, dans lequel notre
soliste sino-talaudièrois, Romain,
arriva à émouvoir le public très
fidèle malgré la petite averse en
milieu de concert.
Bientôt, l’anniversaire de nos 150
ans… Tous les anciens musiciens
sont invités à prendre contact pour
fêter ça avec nous…
Visitez notre site pour connaître
les dates de manifestations :
http://harmoniedelachazotte.free.fr
Contact : pierre.grail@orange.fr
ou harmoniedelachazotte@free.fr

les consulter ; là où ils sont, ils ne
servent à rien.
Le Président Jean Fontanay est à la
disposition de tous ceux
qui voudraient les
emprunter.
Tél. 04 77 53 17 68

Une assemblée attentive.
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L’UCAT

L’UCAT tisse des liens sur la toile et récompense ses clients

L

e 17 décembre, l’UCAT (l’Union
des Commerçants et Artisans
de La Talaudière) et la Chambre
de Commerce et d’Industrie de
Saint-Etienne Montbrison (CCI) organisaient une manifestation qui
réunissait les membres de l’Union
Commerciale, les partenaires de
l’Opération urbaine* et les gagnants du Talaupoly.
En ouverture de soirée, le dynamisme des commerçants a été
salué par les élus. M. le Maire a
rappelé les actions menées, le
soutien accordé par la Municipalité puis a remercié l’UCAT pour le
travail qu’elle accomplit.
Dans un second temps, la CCI qui a
conçu le site Internet de l’UCAT en
a fait une présentation détaillée.
Désormais, les coordonnées et ho-

raires d’ouverture des boutiques
ainsi que leurs produits, leurs
marques et leurs spécificités sont
répertoriés sur :
www.ucatlatalaudiere.fr
Valérie Dongrazi, Présidente de
l’Union des Commerçants, a ensuite remis les lots attribués aux
11 gagnants du jeu organisé dans
le cadre de la quinzaine commerciale : le Talaupoly. Le 1er, d’une valeur de 2 000 € et les
10 suivants de 200 €
chacun, sont des
bons d’achat que les
heureux vainqueurs
pourront utiliser à
loisir dans les commerces talaudiérois
qui ont participé.
Cette
cérémonie

s’est conclue par le verre de l’amitié.

* L’Opération urbaine est un programme de 2 à 3 ans qui regroupe plusieurs compétences et partenaires financiers (Etat, Conseil général, Ville
de La Talaudière, Chambres consulaires et UCAT), et prévoit de multiples actions pour promouvoir le commerce de proximité et l’artisanat.

Le C.T.S.
Les Cyclos La Talaudière
-Sorbiers ont 30 ans !

C

e vendredi 25 octobre, en présence de plus de 200 invités
dont les représentants des Communes de la Talaudière et de Sorbiers, le CTS a fêté ses 30 ans !
Dans les années 80, plusieurs
groupes de cyclistes de Sorbiers
et de La Talaudière décident de
lancer l’idée de rouler ensemble
puis de créer un club : le Cyclos Ta-

laudière-Sorbiers (C.T.S.).
Dès 1985 le CTS organisa le “Biathlon” qui deviendra le “Cyclathlon”
puis plus tard le “Duathlon de Sorbiers” (épreuve chronométrée de
course à pied et à vélo) et qui fêtera sa 30ème édition le samedi 27
septembre 2014.
Puis, en 1990, le CTS rassemble
les VTTistes à l’occasion des “4
VTT” qui se pérennisera en une
rando rassemblant chaque année au mois de mai
de nombreux cyclistes : “La Talaudiéroise”. Cette organisation évoluera
en 2006 avec l’ajout
de la “Dominique
Garde”,
épreuve
sur route, et un encadrement des scolaires en 2010. Le

Le 1er Biathlon en 1985

samedi 24 mai 2014 “La
Talaudiéroise” fêtera sa
25ème édition.
Depuis 30 ans, le bel âge, le club
a toujours été soutenu par les
Municipalités de La Talaudière et
de Sorbiers, le Conseil général et
les partenaires. 30 ans de joie,
de bonne humeur, de convivialité,
portant l’image des Communes par
monts et par vaux … cela se fête…
Bon anniversaire aux cyclos !

Les 30 ans du CTS
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Jeunes talents talaudiérois
Un futur journaliste

G

aétan est âgé
de 21 ans. Il
vit à La Talaudière
au Prévert avec ses
parents Michel et
Evelyne, son frère
Jérémy et sa sœur
Amandine. Scolarisé à l’École Danton
et ensuite au Collège Pierre et Marie
Curie, il a aussi participé à l’évolution
du Club de foot de
l’Étoile Sportive Talaudière.

Du foot au journalisme

Faisant ses classes dès 6 ans à
l’EST, il vient de signer sa 16ème
licence dans ce même club en
conservant sa spécialité, celle de
gardien de but. Fidèle et impliqué
il a vécu deux montées en niveau
supérieur de son équipe et une
Finale de Coupe de la Loire face à
Firminy, une défaite, certes, mais
qui lui laisse de magnifiques souvenirs. Il s’occupe également du
site internet de son club. Passionné de foot il écrit des articles sur
différentes équipes de la région
pour Foot 42 mais participe aussi
à ceux du Progrès concernant son
club. Cette passion le dirige inévitablement vers le journalisme. Il
passe donc son bac au Lycée Fau-
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riel et part en Licence information
et communication à l’Université de
Lyon en vue de passer un Master
sur les nouvelles pratiques journalistiques.

Dans le Grand Nord
canadien

Ses études l’amènent à faire un
stage de 4 mois obligatoire. Il
choisit 45ème Nord, un site d’actualité militaire et internationale
situé à Montréal au Canada. Il doit
réaliser des articles locaux ou des
articles sur les conflits internationaux ; mais également des reportages sur des commémorations
ou des exercices dans le Grand

Nord canadien
au-dessus de
l’Arctique. Une
aubaine pour
lui, qui lui permet d’allier sa
passion pour
le journalisme
à
celle
du
voyage. Découvrir les populations locales
et les forces canadiennes dans
plusieurs états et grandes villes:
l’Ontario, le Québec, Toronto. Il
couvre aussi les Jeux Olympiques
d’hiver militaires où 3400 soldats
s’affrontent dans différentes compétions avec, bien évidemment,
le hockey qui est le sport national
mais également le ski de fond et le
souque à la corde (tir à la corde)
et les courses en raquettes. Il doit
réaliser les textes, les photos, les
vidéos de A à Z avec l’aide d’un tuteur.

Dans le métier

Un voyage duquel il reviendra avec
une passion grandie mais également une formidable expérience
sur les différentes approches du
journalisme. Rentré depuis peu il
est maintenant chaque vendredi
sur Radio Brume, une radio associative de Lyon, où il réalise des
reportages, des interviews. Il a
aussi un projet dans le cours de
ses études, celui de couvrir les
élections municipales à SaintEtienne de façon originale avec
les nouvelles technologies. Son
objectif est de devenir journaliste
à l’Équipe ou sur RMC. Ce qu’on
ne peut que lui souhaiter puisque
Gaétan a tout pour réussir la passion, la motivation et l’acharnement au travail. Et qui sait si dans
quelques années Gaétan ne deviendra pas notre prochain Christian Jean-Pierre.

Le Centre culturel communal “Le Sou”

Avec Yves Jamait, Daniel Fernandez, et leurs
doux-dingues musiciens, notre cœur a fait boum !

C

ela s’est passé au Sou, le samedi 12 octobre. La salle était
comble. Le public aux anges !
D’abord, une première partie avec
les Trois Becs aux pays d’Anne
Sylvestre la fabuleuse, avec des
chansons profondes comme celle
qui rend hommage aux “gens qui
doutent” ou des chansons taquines sur la gente masculine.
Puis, ce fut la pause “verre de
vin rouge” agrémentée de petites
tranches de saucisson. Le ventre
plein, le cœur est plus léger !
Nous voilà donc fin prêts pour le
concert d’Yves Jamait et de son
pote guitariste Daniel Fernandez.
Accompagnés de deux autres musiciens, pas moins calmes, plutôt
pitres même, ils nous ont tout sim-

plement offert ce qu’ils savent le
mieux faire : un concert revigorant,
énergisant, qui transpire la générosité, et suinte la bonne franche
camaraderie…. Quatre amis sur
scène, pour un concert intime et
privilégié, auxquels nous sommes
invités ! Les chansons espagnoles
de Daniel Fernandez, absolument
étonnant de virtuosité à la guitare
(on en reste baba…) croisent sans
temps mort, les chansons d’Yves
Jamait, des chansons qui trinquent
à l’amitié, à l’amour et aux petits
bistrots de quartiers !
Des chansons qui nous ont fait
valser le temps d’une soirée enivrante…
Samedi 12 octobre, au Sou, notre
cœur a fait boum !

Yves Jamait

Photo © Stéphane Kerrad / KB Studios

La Bibliothèque municipale
C’est tout cela aussi !

à

la Bibliothèque, vous empruntez bien souvent des romans,
des magazines, des CD, des DVD,
mais peut-être ne savez-vous pas
que vous pouvez également y
trouver…
• Des topoguides : la randonnée
est à la mode et découvrir les régions françaises, les monuments,
les paysages par les sentiers est
un enrichissement ! Avec les to-

poguides, vous pourrez randonner
sans vous perdre !
• Des “livres-lus” : la Bibliothèque
a constitué un petit fonds de CD
de romans lus par des comédiens
narrateurs. En voiture ou confortablement installé dans un fauteuil,
laissez-vous captiver par une belle
voix qui vous raconte une histoire
d’amour, une enquête policière, la
vie d’une personne passionnante…
• Les prix littéraires : nous suivons
l’actualité littéraire, et vous également ! Aussi, vous trouverez dans
les rayons bon nombre de romans
ayant été récompensés de prix par
des professionnels du livre.
• Des mangas pour adultes : un
manga, c’est une BD japonaise
qu’on lit à l’envers ! Les enfants
en sont friands et les consomment
avec boulimie ! Les séries, comme

des feuilletons,
sont
souvent
constituées d’un nombre
important de volumes. Il existe
des mangas pour tous les âges,
tous les sexes et donc aussi pour
adultes. Vous trouverez des séries
terminées, et d’autres qui ne sont
pas encore finies, qui laissent les
lecteurs dans la joie de l’attente
du prochain volume !
Dès janvier, vous pourrez venir
vous inscrire pour la prochaine
lecture dînatoire qui aura lieu le
mardi 1er avril 2014 ! en attendant,
relisez donc Monsieur Malaussène
de Daniel Pennac !
En 2014, nous vous espérons nombreux à passer les portes de la Bibliothèque !
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La Maison du Patrimoine et de la Mesure
Au fil des mois

L

a Maison du
Patrimoine et
de la Mesure participe depuis son
ouverture à diverses manifestations nationales :
en
septembre,
pour les Journées
Européennes du
Patrimoine,
en
octobre,
pour
la Fête de la
Science, 300 scolaires sont venus
découvrir l’exposition consacrée
aux poids et mesures et participer
à des ateliers pédagogiques. Événement phare de cette semaine
consacrée aux sciences, la conférence du vendredi 11 octobre présentant l’activité balancière stéphanoise depuis le XVIIIème siècle.
• Outre ces manifestations nationales, des événements locaux
viennent parfois ponctuer l’activité de manière inédite. En collaboration avec les services des
publications de l’Université Jean
Monnet de Saint-Étienne, la Bi-

bliothèque municipale et la Librairie Bleue comme une Orange, la
Maison a organisé une séance de
dédicace de l’ouvrage : 1948 : les
mineurs stéphanois en grève, réalisé à partir des photos de Léon
Leponce, reporter de journaux stéphanois. Les auteurs ont fait une
conférence soutenue par un diaporama pour présenter leurs travaux de recherches et les prolongements qu’ils souhaitent donner
à leur ouvrage. Les 60 visiteurs ont
pu ensuite découvrir l’exposition
temporaire sur la vie des mineurs
de La Talaudière regroupant les
recherches faites par l’équipe de
la Maison depuis une dizaine d’années, ainsi que des documents
inédits comme les affiches officielles attribuant les concessions
minières.
• La cérémonie du 11 novembre
a été, cette année encore, l’objet
d’une mini-exposition. Celle-ci
s’articulait en deux volets : “La
guerre en caricatures” présentant
des dessins humoristiques, tirés
de Pays de France, hebdomadaire

de la Guerre
de 1914-1918
dont de nombreux exemplaires ont
été donnés
par des habitants. Le
second volet
avait un aspect plus local : les Talaudiérois découvraient
l’histoire des trois monuments aux
morts existant sur la Commune,
à l’église, au cimetière et sur la
place Gambetta. Ce dernier fêtait
ses 90 ans et pour l’occasion des
documents d’archives étaient exposés au Pôle festif : les plans et
les dessins originaux du sculpteur
Émile Tournayre, mais aussi des
photos, des cartes postales, des
documents municipaux faisant
référence à sa construction. Il fut
inauguré le 11 novembre 1923, une
date dont nous sommes sûrs grâce
à la découverte récente du carnet
de notes de celui qui était alors le
Président de L’Étendard.

de matériaux de récupération, assemblés par ses mains expertes
et sauvés de l’incinération ou de
l’enfouissement. Ces objets mêlés
prennent figure humaine ou animale et forme une “petite ménagerie” Le réemploi de vieux objets
n’a plus de limite.
• A l’automne, Artur Würth, accompagné du Comité de Jumelage
franco-allemand, a exposé ses
masques burlesques en bois. Ses
sujets préférés : les hommes politiques qu’il caricature et les anciens masques de carnaval qu’il copie. Cette exposition n’ a pas laissé
indifférents les enfants qui ont
éprouvé des sentiments bien dif-

férents : peur, hilarité, moquerie...
Cette nouvelle année sera marquée par des techniques de peinture très diversifiées : réaliste,
numérique, sur soie, sur verre...

La Vitrine

L

a rentrée de septembre a été
tout en douceur avec une
transition nous rappelant nos vacances et le dépaysement.
• Marie Poizat a exposé ses photographies de voyages en Asie : les
femmes-girafes de Thaïlande, les
ethnies Hmong du Nord du Vietnam. Avec son Nikon D80, la photographe se considère comme le
témoin de son temps. Les images
lui permettent de rapporter des
événements, partager ses rencontres, immortaliser des paysages qui changent perpétuellement.
• Yann Bardet dit Yanoski nous a
présenté ses œuvres constituées
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Le Pôle Jeunesse

Des projets par et pour les jeunes !

Le concert solidaire 2013

L

e Concert solidaire a réuni ce
24 octobre à Saint-Christo-enJarez plus de 200 personnes. Un
bilan positif pour ce projet intercommunal qui fait le pari depuis
8 ans déjà de réunir et de se faire
rencontrer les jeunes et familles
du territoire en proposant un espace de prévention et un temps
festif. Une cinquantaine de jeunes
ont été invités par les animateurs
jeunesse à un atelier de prévention animé par une troupe d’acteurs. Un moment ludique et drôle
qui fait l’unanimité auprès des
jeunes, des partenaires de santé
et des animateurs. Les comédiens
devenus ados ont interagi avec

les jeunes pour faire évoluer leurs
personnages face à des sujets sensibles comme le tabac, la sexualité, l’alcool… La journée s’est
poursuivie par un concert et pour
permettre au plus grand nombre
de se déplacer, une navette avait
été affrétée sur les Communes de
Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbiers
et La Talaudière. La programmation choisie en amont par les
jeunes s’est voulu résolument rap
et rock avec de jeunes talents dénichés sur nos Communes et des
groupes ligériens de qualité GL/
AF, Life Soundtrack, Doorsfall...

Un forum d’expression

Le 15 novembre, les animateurs
jeunesse du PIJ et du secteur
jeunes du Centre social invitaient,
via les réseaux sociaux et les structures associatives et sportives, les
jeunes Talaudièrois de 15 à 18 ans
à une soirée au Pôle festif. Curieux
de découvrir ce qui se cachait
derrière cette invitation à “venir
l’ouvrir”, une vingtaine de jeunes
se sont déplacés. Ils ont alors été

invités à s’exprimer sur leur vie,
leurs envies et leurs attentes sur
la Commune en participant à des
jeux d’improvisation. D’un speed
dating des envies en passant par
un combat de clichés jeunes ou encore lors de défi élection, ils ont pu
proposer un programme jeunesse
riche qui leur ressemble et qu’ils
partagent. A eux, maintenant, de
rendre toutes ces propositions
concrètes. Qui a dit que les jeunes
n’avaient rien à dire ?
www.vienslouvrir.fr

Un tremplin vers l’emploi et les formations
Des chantiers éducatifs

E

n octobre et novembre dernier, 6 jeunes ont travaillé à la
réalisation d’un sentier pédestre
s’étendant de la rue Jean-Brossy à
la rue de la Chazotte. Ils ont, durant 2 semaines nettoyé, désherbé et débroussaillé les berges de
l’Onzon. Suivi par l’animatrice du
PIJ et par un responsable des espaces verts, ce dispositif de chantiers éducatifs participe en plus
des jobs d’été à la volonté de la
Municipalité d’offrir des opportunités de travail aux jeunes Talaudiérois qui en ont le plus besoin.
Agés de 17 à 23 ans, ils ont signé
un véritable contrat de travail en

CDD pour une durée de 2 semaines
et se sont vu proposer des ateliers
coaching par la Mission locale. Ils

sont de plus accompagnés dans
leur réflexion et dans la réalisation
de leur projet professionnel.
TION
RMA UNESSE
JE

INFO

PIJ LA TALA
UDIERE
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Le Centre social

Le Centre de loisir, un espace d’échanges
le mercredi, toute la journée

P

our la saison 2013-2014, le
Centre de Loisirs du mercredi a ouvert ses portes le 11 septembre. Avec la mise en place de
la semaine des 4 jours et demi sur
La Talaudière, il a expérimenté un
nouveau rythme : toujours ouvert
à partir de 7 h 30, il continue de
répondre aux besoins des familles
en accueillant le matin les enfants
ne fréquentant pas les écoles publiques de La Talaudière.
à 11 h 30, les animateurs se rendent
dans les trois écoles publiques de
la Commune pour récupérer les
enfants inscrits au Centre de Loi-

sirs et les conduire à la cantine.
Ensuite tous se retrouvent, déjeunent et participent aux activités
proposées par l’équipe jusqu’à 18
h 30.
Cette année une correspondance
intergénérationnelle a été reconduite avec l’accueil de jour
d’ORPEA pour 6 enfants de 6 à 11
ans. Les plus petits (4-5 ans) ne
sont pas en reste ; une rencontre
avec le Cantou d’ORPEA a eu lieu
et un prochain rendez-vous est
programmé autour de Noël pour
échanger cadeaux et bonne humeur. Des sorties au théâtre, au

cinéma, des inter-centres, des
grands jeux et une participation
au Téléthon ponctuent les mercredis. Ainsi que la réalisation d’un
grand livre relatant toutes les activités de l’année.
On ne s’ennuie jamais au Centre de
Loisirs !

Le secteur jeunes du centre social lance sa saison

R

entrée “Portes ouvertes” au Secteur Jeunes du Centre Social !
Depuis septembre, tous les jeunes
ont pu découvrir le fonctionnement du Secteur Jeunes et parti-
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ciper aux accueils libres. Les vacances de la Toussaint ont marqué
le lancement de la saison.
Un programme chargé a été proposé aux 11-14 ans : ils ont partagé
des activités au Pôle (badminton,
cuisine, jeux TV …)
et des sorties extérieures (karting, randonnée, laser-game,
journée à Lyon …).
Les 15-18 ans ont
profité des vacances
pour poursuivre leur
projet autour du
Concert
solidaire.
Accompagnés
de

leur animateur, ils ont choisi les
groupes, participé à l’installation
de la salle, interviewé les groupes,
animé la scène et géré la logistique (entrées, buvette). Du vrai
travail de pro !

La Petite Enfance

La crèche les Coissous et le Jardin d’enfants

L

a rentrée est déjà bien entamée pour les petits Coissous...
Les enfants de la Crèche et du Jardin d’enfants ont déjà pu partager
plusieurs activités partenariales et
moments de convivialité. Pendant
les vacances de la Toussaint l’ef-

fectif étant moins chargé, les deux
structures ont pu se retrouver pour
une balade à la Maison de la Nature ; les enfants ont pu saluer les
canards puis partager un repas à
la Crèche. Cette année encore les
deux structures se mobilisent pour
le Téléthon. La Crèche proposera
une vente de calendriers-photos et
le Jardin d’enfants des sets de table.
Tous les dons seront reversés intégralement au Téléthon. Nous comptons sur votre générosité!
Viendront ensuite les festivités de
Noël que nous serons heureux de partager avec vous très prochainement.
Petite nouveauté au Jardin d’enfants, depuis le 14 octobre, nous
bénéficions des repas préparés par

les cuisinières de
la Crèche. La qualité des repas est
très appréciée par les enfants. Petit
rappel: il y a des places vacantes au
JDE pendant les vacances scolaires,
n’ hésitez pas à vous renseigner.
Renseignements : 04 77 38 59 34

d’abord expérimenté la peinture
“à l’essoreuse à salade” et ce fut
un franc succès tant ils aiment
tourner la manivelle. Puis, au
cours d’une seconde séance, les
enfants ont marché sur la peinture… recouverte tout de même
d’une toile cirée transparente.
Après les premières hésitations :
“J’ai le droit ? Qu’en pense nounou? J’y vais ?” Les enfants se sont
lancés et ont réalisé une grande et
belle fresque exposée dans les locaux de l’Espace Petite Enfance.
Enfin, en novembre, ils ont essayé
de peindre des spirales grâce à
un présente-plat tournant. Le but
étant de tester la coordination des
mouvements puisqu’il faut qu’une
main reste fixe avec le pinceau
pendant que l’autre fait tourner la
roue… Pas si facile !
L’objectif de ces activités d’art plastique est de se faire plaisir en jouant
avec les couleurs. Cela permet aussi de développer l’imaginaire, la
motricité fine et la concentration
des enfants. Les adultes quant à
eux, se rendent compte que l’on
peut innover sans se ruiner…

Une nouvelle cuisine
fonctionnelle

La Ribambelle
Artistes en herbe

C

haque semaine, des enfants
accompagnés par leur assistante maternelle participent à des
temps d’activité proposés par le
relais. Le programme est varié : ludothèque, cuisine, bricolage, éveil
corporel, jeux de transvasement,
bibliothèque, etc. Côté artistique,
en 2013, l’accent a été mis sur la
peinture insolite c’est-à-dire sur des
façons bizarres de
peindre, notamment
en détournant des objets du quotidien.
Les enfants ont tout

Depuis le mois d’octobre la nouvelle cuisine de la Crèche est
opérationnelle.
Construite afin de fournir les
repas aux enfants de la Crèche
et du Jardin d’enfant, mais aussi pour répondre aux nouvelles
normes en matière d’hygiène
et de restauration collective,
les 60 m2 de ce nouvel équipement flambant neuf offrent un
outil adapté et performant pour
remplir les petits estomacs des
“coissous” de nos deux structures Petite enfance.
Les travaux d’aménagement intérieurs se poursuivent, après
la pose d’une porte d’entrée automatique et la mise à la norme
accessibilité du SAS, diverses
adaptations des locaux sont réalisés pour améliorer encore et
toujours les conditions d’accueil
des enfants talaudiérois et les
conditions de travail des professionnelles.

Marchons dans la peinture !
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Les anniversaires de Mariage

L

e dimanche 20 octobre, neuf
couples de Talaudiérois, leur
famille, leurs amis et les élus se
sont retrouvés au Pôle festif pour
la traditionnelle cérémonie des
Anniversaires de mariage.
Etaient honorés cette année :
• Pour 50 ans de mariage :
- Marcelle et Joanny Philibert,
- Michèle et Daniel Lauvernay,
- Francine et Louis Baury,
- Marie et Adrien Sève,
- Marinette et Jean Mondon.

• Pour 60 ans de mariage :
- Antonia et Anselme Martinez,
- Renée et Raymond Cometti,
- Marie et Francis Lachal,
- Elise et Antoine Raymond.
A l’arrivée, les couples ont été
photographiés puis ils se sont
installés en demi-cercle devant le
bureau présidé par le Maire et la
Première adjointe.
Après une pensée particulière
pour Régine et Paul Bourgeois
qui auraient dû être présents ce

jour-là, la cérémonie a débuté par
la lecture d’un poème d’Alfred
de Musset parlant de l’amour qui
dure, celui qui traverse les années
et les épreuves et est toujours
présent après 50 ou 60 ans de mariage.
Puis l’histoire personnelle de
chaque couple a été retracée avec
commentaires et anecdotes souvent drôles mais toujours émouvantes. La remise d’un superbe
bouquet aux dames, d’une médaille de la ville aux messieurs et
la signature du livre d’or ont ponctué la partie officielle de cette
cérémonie. Embrassades, photos
des “mariés”, du groupe, avec les
familles ont précédé le côté plus
festif ou chacun, verre à la main,
a pu profiter pleinement de ces
moments de fête toujours très appréciés.

répertoire de Dalida, de la période
Bambino à la période du disco en
passant par l’incontournable Gigi
l’amoroso, des chansons qui ont
marqué cette époque et que tout
le monde a fredonnées dans sa
jeunesse. Les convives les savaient toutes et ont accompagné
la chanteuse sur les standards du
répertoire.
L’après-midi s’est déroulée dans la

joie et la bonne humeur puis tous
sont repartis, les dames avec une
rose, heureux de ce vrai moment
de convivialité toujours très apprécié.
Une collecte effectuée au cours
de la manifestation a rapporté la
somme de 457 € qui sera offerte
au Comité de jumelage Mali pour
aider au financement de projets à
Somadougou.

Le repas des Ainés

L

e dimanche 8 décembre, a eu
lieu le traditionnel Repas des
Aînés offert par le CCAS de La Talaudière depuis 1960.
Vêtus de leurs plus beaux atours,
les Talaudiérois sont arrivés à 11 h
30 au Pôle festif, se sont installés
et ont été accueillis par le Maire, la
Première adjointe, quelques élus,
des représentants du CCAS, du
Comité consultatif des Personnes
âgées et en présence de messieurs Drevon et Lemaître respectivement directeur de la résidence
Marie-Romier et de PRO-BTP.
Un excellent menu concocté par le
restaurant local de La Sauvagère
leur a été servi. Puis une animation
musette avec l’orchestre Maritan
a comblé les amateurs de danse.
L’attraction du jour était assurée
par Sandy Sims, chanteuse interprétant avec beaucoup de talent le
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Les Résidences

L

Zoothérapie à
La Buissonnière

a résidence médico-sociale de
La Buissonnière propose une
nouvelle activité à ses résidants :
“la zoothérapie”. Tous les 15
jours pendant 2 heures, par petits
groupes de 7 personnes, un maîtrechien intervient avec 2 bergers
australiens et 1 shitsu afin de proposer des ateliers sur le toucher,
la relation affective, le jeu, mais
aussi pour apprendre comment se
faire obéir du chien en respectant
l’animal. Ces ateliers permettent un
échange entre résidants, un travail
de mémoire sur leur vécu avec un
animal de compagnie et surtout
maintenir leur autonomie. Cette
nouvelle activité contribue au bienêtre de nos résidants.

Marie-Romier

Un concours
Chef Senior

L

a résidence ORPEA de La Talaudière a organisé un
concours Chef Sénior entre
les trois maisons de retraite de
la Commune : ORPEA, Marie-Romier et PRO-BTP La Buissonnière.
Il fallait confectionner un gâteau
aux fruits secs en respectant la
recette que l’on nous avait donnée. Depuis la première semaine
de septembre, quatre résidantes
en équipe de deux, MMmes Peyrard, Manus, et MMmes Mougenot,

Chatagnon se sont réunies pour
confectionner le gâteau. Toutes
les semaines jusqu’au jour J, elles
ont investi la salle d’animations
avec une envie de gagner. Les gâteaux étaient notés sur le goût, la
texture et la décoration.
Quand nous sommes arrivés à
ORPEA, nous avons eu un accueil
chaleureux. Après avoir confectionné les gâteaux et participé à
un quiz culinaire, les gâteaux ont
été soumis à l’appréciation d’un
jury composé de Mme Granger, la
Directrice, du cuisinier, de deux résidents d’ORPEA, et d’un membre
du CCAS de La Talaudière.
A 15 h, le jury annonçait les résultats, et c’est avec une grande joie et
beaucoup d’émotions que les deux
équipes représentant la résidence
Marie-Romier ont remporté la 1ère
place (MMmes Mougenot et Chatagnon) et la 2ème places du concours
(MMmes Peyrard et Manus).
Afin de remettre le trophée en jeu,
l’année prochaine nous organiserons le prochain Chef Sénior. Nous
remercions Mme Granger, directrice
d’ORPEA, Maryse, l’animatrice
et toute l’équipe organisatrice
de cette journée chaleureuse et
conviviale.

à bord du bus
de l’ A.S. SaintEtienne,
pour
quelques jours de
bonheur et de vacances au bord de
la mer. Direction
Avignon,
pour
une croisière-déjeuner sur le Rhône, puis visite du
célèbre pont. Puis nous reprenons
la route direction Marseille le pays
du soleil si cher à Marcel Pagnol, où
nous ferons escale deux jours. Mercredi 11, nous nous réveillons de
bonne heure et dans la bonne humeur, le soleil est au rendez-vous,
nous sommes prêt(es) pour de
nouvelles aventures ; d’abord la
montée en petit train à Notre-Dame
de la Garde, puis direction Cassis
pour rejoindre le port pour un déjeuner spécial, au menu soupe de
poisson, puis visite des calanques.
Nos aîné(es) ont le pied marin. Il
est déjà jeudi, il faut penser au retour,mais pour ce dernier jour de
voyage d’autres aventures nous
attendent : visite de la fabrique de
nougats de Montélimar puis le bateau nous attend pour embarquer
pour une croisière sur le Rhône,
nous découvrons Vienne, ses alentours et son histoire. C’est paisiblement que nous nous laissons
porter par les vagues. Notre croisière arrive à sa fin et notre voyage
au fil de l’eau vient de se terminer.
Voilà l’histoire de quelques résidants partis en voyage au bord de
la grande bleue...

Orpéa
Il était une fois au fil de
l’eau... Marseille
Mardi 10 septembre 2013, les résidants de la maison de retraite ORPEA, et quelques personnes du service accueil de jour embarquaient
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Les Sportifs méritants

L

e 27 septembre 2013 avait lieu
comme il en est coutume depuis de nombreuses années, la
cérémonie des sportifs méritants.
Une fois de plus, le Maire de La Talaudière accueillait les représentants des clubs talaudiérois pour
mettre à l’honneur les résultats de
nos sportifs.

Les U13 de l’EST Football.

Les danseuses de Cap Danse.

Il faut dire que La Talaudière est
dotée d’un tissu associatif particulièrement riche. Les habitants
peuvent donc trouver facilement
des activités pour agrémenter
leur temps de loisirs. Lors de cette
soirée, les associations se rencontrent, découvrent ainsi d’autres
activités que celles qu’elles pra-

L’équipe féminine Volley de L’Etendard.
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tiquent elles-mêmes.
Nous avons remarqué les
jeunes filles du club de
volley de L’Etendard qui se
sont particulièrement illustrées pendant la saison
2012-2013. Les gymnastes,
filles et garçons ont été
également à l’honneur.
Les danseuses de Cap
Danse ont participé à des
concours régionaux et ont
obtenu des 2ème et 3ème
prix. Quant au Tennis-club,
ce sont plusieurs équipes
filles et garçons qui ont été
champions de
la Loire.
A l’EST football,
c’est l’équipe
des U13 qui a
obtenu les meilleurs résultats
pendant cette
saison.
Au Basket les
équipes seniors
II filles et seniors garçons
accèdent en D3
Au club de
Handball,

Les lauréats du Tennis-club.

l’équipe des moins de 18 ans a fini
première.
Etaient également invités et présents les boulistes et les pétanqueurs pour cette soirée conviviale.
Comme chaque année, le club de
Judo a eu de nombreux champions
dans toutes les catégories d’âge.
La soirée s’est terminée autour du
verre de l’amitié et rendez-vous a
été pris pour l’année prochaine.

La Talaudière, ville Sportive 9ème partie
Cyclos La Talaudiere-Sorbiers
L’histoire du Club

Dans les années 80,
plusieurs groupes de
cyclistes de Sorbiers
et de La Talaudière
décident de rouler ensemble puis de créer un
club qui portera le nom
des deux Communes :
Cyclos Talaudière Sorbiers (CTS). Naissance
officielle le 16 janvier
1983, avec comme premier Président Jean
Morel, une vingtaine
Guy Ravel d’adhérents et une affiliation à
l’UFOLEP.
Aujourd’hui, le CTS compte plus
130 membres qui partagent leur
passion pour la petite reine que
ce soit sur les routes de la région
et bien au-delà lors de cyclosportives ou lors du stage incontournable de Grimaud en avril. Autour
de Guy Ravel, l’actuel Président,
toute une équipe de bénévoles est
là pour accueillir, organiser et faire
vivre le CTS.

Les 7 maillots successifs du CTS.

par La Dominique Garde réservée
au vélo de route (le 24 mai 2014) ;
- L’Ardéchoise qui regroupe
plus de 10 000 participants avec
départ groupé et classement individuel ;
- Les Copains d’Ambert avec
leurs 2 000 participants ;

Les objectifs du Club

Le premier objectif du Club est
d’encourager et de favoriser la
pratique du vélo, avec deux options possibles :
• le cyclotourisme pour le plaisir,
sous l’égide de l’UFOLEP*, par des
randonnées organisées plusieurs
fois par semaine avec départ place
Jean-Moulin, regroupant de 6 à 20
participants sur des circuits de 60
à 100 km.
• les cyclosportives pour la compétition, sous la houlette de l’UFOLEP, de la FFC*. et de la FSGT* avec
participation à des manifestations
de niveau régional ou national :
- La Talaudiéroise VTT, doublée

Les Présidents
Jean Morel : 1983-1986
Pierre Moulard : 1987-1997
Guy Ravel : 1998-

Le local du CTS, rue de la Chazotte

- Une étape du Tour de France,
mise sur pied en différé par l’organisation de la manifestation nationale avec classement chronométré
et comparaison avec les performances des professionnels…
Un deuxième objectif est de favoriser l’amitié et la convivialité, au
sein du Club mais aussi avec les familles. C’est ainsi que 150 ou 200
personnes peuvent être réunies
- à Grimaud (Var), une semaine
en avril, dans des mobile homes
avec vélo, marche, piscine…
- lors de la marche familiale
annuelle comprenant un déplacement à pied de 3 heures environ,
suivi d’un repas au restaurant.
Super sympa !

* UFOLEP : Union Française des Œuvres Laîques d’Education Populaire
* FFC : Fédération Française de Cyclisme
* FSGT : Fédération Sportive et Gymnique du Travail

Le Palmarès 2012-2013
Velocio
		

Franck Terrise
Albert Poyet

4ème dans sa catégorie
3ème dans sa catégorie

Les Copains d’Ambert
		

Nicolas Goutagny
Rachel Goutagny

5ème (cat.111 km)
7ème (cat. 83 km)

L’Ardéchoise
		

Albert Poyet
Christian Biondi

9ème (cat. 87 km)
15ème (cat.125 km)

La Pierre Chany

Mantionne

1er (cat. tandem 116 km)

L’Etape du Tour

Olivier Dellea

90ème sur 20 000 (128 km)

La Time Megève

Hervé Forestier

11ème (cat. 148 km)

Quelques lignes seulement, extraites d’une impressionnante série…
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La 24ème Fête du Sport

L

e samedi 21 septembre avait
lieu la 24ème Fête du Sport à La
Talaudière
Depuis maintenant trois ans,
pendant cette journée sportive,
les jeunes Talaudiérois peuvent
s’adonner à de nombreuses activités. Celles-ci sont proposées par
nos différentes associations.
Au gymnase Pierre-Damon L’Étendard avait installé des parcours
gymniques et des petits entraînements de volley. Les handballeurs
en herbe s’entraînaient au tir au
but ainsi qu’au dribble. Non loin
de là, les boulistes montraient
aux plus jeunes le pointage ciblé
et sur les courts de tennis les enfants pouvaient faire quelques
échanges avec le matériel prêté
par le club. Le Dojo accueillait également les nombreux participants
pour apprendre quelques prises
de judo. Enfin autour du Pôle sportif , on retrouvait les footballeurs,
les basketteurs ainsi que les pétanqueurs et des ateliers d’initiation à la danse et du Taï Chi.
Le Pôle Jeunesse proposait de découvrir l’Indiaka, le Tchouk ball et

nous avons pu
bénéficier cette
année
d’une
piste de BMX
mise à disposition par la FFC.
Cette
activité
encadrée par le
CTS a connu un
énorme succès.
Enfin à 18 h, les
100 passeports déposés dans
l’urne ont permis de procéder au
tirage au sort. De nombreux lots
ont été distribués à la grande satisfaction des participants. Pendant cette journée s’est déroulée
la traditionnelle course cycliste
qui a connu également un beau
succès, ainsi que le concours de
boules accueillant les 3ème et 4ème
divisions FFSB. Le National à Pétanque a connu un grand succès
pendant ce week-end de Fête du
Sport.
Le samedi soir la Salle Omnisports
affichait pratiquement complet
pour le spectacle concocté par
trois associations locales.
Depuis plusieurs semaines les

gyms de L’Étendard, les danseuses
de Cap Danse et les pratiquants du
TaÏ Chi s’entraînaient sous la direction de Mélissa Moritel .
Une belle rencontre s’est produite
entre trois arts différents mais
demandant pratique, rigueur et
passion. Unanimement le public
a apprécié ce kaléidoscope d’élégance, d’émotions et de couleurs.
Nous avons pu découvrir les nombreux talents qui composent nos
associations sportives.
Un grand merci à tous ces sportifs-artistes pour la merveilleuse
soirée qu’ils nous ont proposée.
Rendez-vous le samedi 20 septembre 2014 pour la 25ème Fête du
Sport.

Le 14ème National à Pétanque

L

e National 2013 de la Ville de La
Talaudière restera comme un
cru de référence, même le temps
était de la partie ; ce fut un gros
succès populaire. 730 participants
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avaient répondu présents dont
210 triplettes pour le National et
50 doublettes pour le Concours
féminin.
Les phases de poules ont été
passées sans
encombre
pour les favoris à savoir les
Malgaches,
Charlet, Passo,
Carillo et Bezandry.
A 19 h, les
joueurs
de
l’Océan Indien
s’offraient leur
billet pour les

C’est au Maire de La Talaudière que revient l’honneur de
lancer le cochonnet de la finale.
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8èmes de Finale. Ils étaient rapidement suivis d’un autre favori Bézandry associé à Nicod et Snel.
Dimanche matin, il était bien difficile d’établir un pronostic sur le
nom des futurs vainqueurs. Devant 500 spectateurs, l’équipe
Couve-Romanello-Passo prenait la
partie par le bon bout .
Ils ont été plus forts que les Malgaches. Après 1 h 30 de jeu, les
Malgaches perdaient leur sangfroid et laissaient filer une victoire
qui leur tendait pourtant les bras.
Passo ne boudait pas son plaisir
pour sa première participation et
promettait de revenir défendre
son titre l’année prochaine.

La Fête de rue

S

amedi 14 décembre, place
Gambetta et rue de la République les enfants et les grands
ont pu s’en donner à cœur joie
4 manèges à pédales, barbe à
papa, churros, chocolat chaud, vin
chaud, marrons chauds, et des animations proposées par l’homme
Culbuto et la troupe déjantée Elixir

qui reprenait, pour la première fois
depuis 7 ans, son spectacle “La
Machine et le Pétrolux Orchestra”.
Bab’s Clown, manège à pédales
proposait, en plus, aux enfants un
atelier de maquillage.
Certains de ces manèges, Tournemire, Manéjavélo et Musicarroussel proposaient aux parents de
fournir l’énergie nécessaire, en pé-

dalant… en pédalant…en pédalant
encore… sauf qu’au bout d’un moment, les enfants s’amusent et les
parents se fatiguent. Alors, il faut
se remonter en énergie et pour
cela, il y a le vin chaud et les marrons pendant que le Père Noël distribue des papillotes aux enfants.
C’est marrant, ils ont tous un point
rouge sur le nez. Le plus petit manège, Mini-Musicarroussel n’avait
que 4 places mais il était conduit
par un clown qui jouait de l’accordéon. Les plus petits ont beaucoup aimé.
L’après-midi avançant, c’est la
“Machine” de la troupe Elixir qui
s’est mise en route en direction

de la place Ethon-Wéry. Au cours
de son périple, elle a amusé petits et grands par ses interprétations burlesques dignes des plus
grands artistes de rue. Artifices,
projecteurs, musique, jongleurs et
robots ont sillonné la rue de la République pour revenir place Gambetta afin de participer au spectacle qui a été accompagné par le
Pétrolux Orchestra. Même le froid
de la nuit arrivant n’a pas découragé le nombreux public enchanté
par les interprétations accompagnées de feu et d’artifices pour
exploser dans un final étincelant.
Mais, pour que la fête soit complète il faut savoir que les béné-

voles, du Comité des Fêtes et de la
commission Sports et Animations,
travaillent beaucoup. C’est en préparation la coupe des marrons,
le transport et l’installation des
structures et du matériel, les barbecues à allumer, c’est aussi faire
le feu pour les marrons et le vin
chaud et puis, en fin de journée, il
faut tout démonter et ranger.
Il faut aussi un investissement financier même si tout est gratuit
pour les spectateurs et les enfants.
Le coût de l’après-midi est de
l’ordre de 11 000 €, que les ventes
des marrons et du vin chaud sont
loin de couvrir.
À l’année prochaine pour d’autres
spectacles.
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La marche contre le Cancer (27 octobre)

C

ette année c’est la Commune
de Sorbiers avec l’aide de MVS
et des Comités des Fêtes de La Talaudière et de Sorbiers, qui était
organisatrice de la Semaine de
lutte contre le cancer du 21 au 27
octobre 2013.
• Le vendredi 25 octobre à 20 h, la
conférence sur le thème “Douleur
et cancer” animée par le Dr Patrick
Michaud a réuni environ 40 personnes dans la salle Arena.
• Le dimanche 27 octobre, jour de
la Marche, c’est à 5 h 30 du matin,

qu’une dizaine de bénévoles se
mettait au travail afin que les 500
soupes aux choux soient prêtes.
En ce qui concerne la marche, 3
parcours balisés étaient proposés
de 6, 13 et 20 km, pour une participation de 7 €. A l’arrivée, une
soupe aux choux était offerte.
Une journée bien réussie avec 607
participants.
• Le samedi 23 novembre à 11 h,
en Mairie de la Sorbiers, les représentants des 3 Municipalités, ainsi
que l’Association MVS ont remis

un chèque de 4 956 € au représentant de la Ligue contre le cancer
Encore un grand bravo à tous les
bénévoles et à tous les marcheurs.
Rendez-vous l’an prochain pour un
départ sur Saint-Jean-Bonnefonds.

Remise du chèque à la Ligue, en Mairie de Sorbiers

Le Loto (24 novembre)

l

e Pôle festif accueillait cet
après-midi de jeu organisé par
le Comité des Fêtes. Pour cette année 2013, nous avons reconduit le
même principe de vente de cartons
à l’entrée de la salle pour les trois
parties, avant la vente aux tables
pour la super partie.
C’est aux alentours de 15 heures
que le Loto pouvait débuter, les
joueurs très disciplinés fixaient attentivement leurs cartons pour ne
pas oublier un seul numéro.
Tout au long de l’après-midi ce sont

les volailles, les jambons secs, les
petits électroménagers, les outillages à main qui ont été distribués
aux gagnants par l’équipe organisatrice du Comité des Fêtes.
Après la partie réservée aux enfants, les choses devenaient
sérieuses, tous les joueurs se
concentraient sur leurs cartons de
la super partie dans l’espoir de
gagner le gros lot, c’est-à-dire un
séjour authentique et gourmand
pour deux personnes avec un choix
de 110 destinations.

L’équipe du Comité des Fêtes félicite les familles pour la bonne
humeur dont elles ont fait preuve
pour cet après-midi de convivialité.

Le palmarès du concours des maisons fleuries (13 décembre)

L

e mercredi 4 juillet, le jury du
Concours des maisons fleuries,
composé de trois personnes du Comité des Fêtes plus une personne
des Jardins ouvriers, a visité une
trentaine d’habitations fleuries afin
d’établir un classement pour chacune des catégories. Chaque année
nous ne pouvons que constater une
diminution du nombre de concurrents. Il va falloir repenser l’organisation de cette manifestation pour
essayer de remotiver les habitants
de la Commune.
Pendant la proclamation des résultats, tous les participants au

28

LE LIEN - janvier 2014

concours ont été bien récompensés
en recevant de très belles plantes
et un bon d’achat offert par le Comité des Fêtes. Un diaporama a été
projeté, permettant de constater la
belle qualité du fleurissement. Ensuite pour terminer la soirée, toute
l’assemblée s’est retrouvée autour
du verre de l’amitié.

Catégorie C : maison + balcon
Hors concours BAURY Louis
1

FAURIEL Maryline

12,38

2 GIRODON Christiane

12,13

Catégorie E : appt + balcon fleuri
1

SABOT Josette

2 REBOUL Sandra

12,63
12,00

Catégorie A : maison + jardin
17

Catégorie F : non visible de la rue

2 AUDOUARD Bernard

16,56

1

3 BOUVIER Nathalie

16,50

2 CHAPUIS Nathalie

13,38

4 FAYOLLE Henri

16,00

3 PAUCHET Patricia

12,13

1

REYNAUD Guy

CHARVOLIN Antoine

14,38

Environnement

La Qualité de l’Air, un enjeu sanitaire

L

a pollution atmosphérique est
un enjeu sanitaire et environnemental des plus importants. Elle
serait responsable de plusieurs
milliers de décès par an en France.
Chacun, à son niveau se doit de
prévenir et réduire les émissions
polluantes. Les efforts doivent viser principalement les particules
fines, le dioxyde d’azote et l’ozone.

Le dioxyde d’azote

est un
gaz irritant qui pénètre dans les
plus fines ramifications des voies
respiratoires. Les transports
émettent majoritairement ces
gaz : 73 % de l’ensemble produit,
ce sont donc les populations riveraines des voies de circulation qui
sont les plus exposées. De plus,
en 2012, les gaz d’échappement
des moteurs diesel ont été classés “cancérogènes certains” par
le Centre International de la Recherche sur le Cancer.

Le saviez-vous ?

En 2000, le coût de la pollution aux
particules fines se montait entre
20 et 30 milliards d’euros par an,
soit autour de 3 à 400 euros par
habitant ! Il ne faut pas oublier la
menace de l’Union Européenne de
sanctionner la France d’amendes
jusqu’à 100 millions d’euros par
an si nous ne prenons pas des mesures efficaces.
• Nous sommes 12 millions de
Français (dont 7 000 dans l’agglomération stéphanoise) à être
exposés à des dépassements des
limites réglementaires relatives
aux particules fines dites PM10
(dont le diamètre est inférieur à
10 microns). Celles-ci pénètrent
et restent au niveau des voies
aériennes supérieures (trachée,
bronches).
• Les particules fines PM 2,5,
elles, pénètrent les alvéoles pulmonaires ; elles seraient responsables d’une réduction de 8,2
mois de notre espérance de vie.
Le chauffage reste un secteur important d’émission de particules
fines (29 % sur l’ensemble du territoire). Dans le bassin stéphanois,
84 % des émissions de particules
fines sont dues au chauffage au
bois et au brûlage des végétaux.
Les études de l’ADEME (Agence De

l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie) montrent qu’au minimum 90 % de ces émissions pourraient être évitées en remplaçant
un chauffage au bois traditionnel
(et à faibles performances) par un
appareil performant.

Le brûlage des déchets
verts : cette pratique est lar-

gement répandue et pourtant
INTERDITE par arrêté préfectoral
(article 84 du règlement sanitaire
départemental). Elle engendre
des effets fortement polluants et
dangereux pour notre santé. Lors
de la combustion s’échappent
notamment les PM 2,5 qui seront
inhalées sur place mais aussi par
des personnes éloignées car elles
peuvent se propager sur de longues distances.

Des solutions alternatives existent : le broyage,

le compostage individuel des déchets de tonte et de taillages, la
tonte mulching (tonte fine sans
ramassage), le paillage ou encore
la collecte en déchetterie. Il faut
savoir que brûler 50 kg de végétaux est bien plus émetteur de
polluants qu’un trajet de 20 km en
voiture jusqu’à une déchetterie !
Pour obtenir davantage de précisions, consulter les sites :
www.ecocitoyens.ademe.fr
www.air-rhonealpes.fr
http://delair.air-rhonealpes.fr
Analyse de particules fines par un technicien d’Air Rhône-Alpes.
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La Maison de la Nature

L

a Talaudière a mis en œuvre
l’aménagement des rythmes
scolaires à la rentrée scolaire
2013, avec la volonté d’accueillir
les enfants dans des activités pé-

riscolaires éducatives, enrichissantes, culturelles, artistiques et
sportives.
Pour répondre à ses objectifs, la
Maison de la Nature participe et

propose des ateliers hebdomadaires, pour permettre aux enfants de découvrir la nature en
mobilisant leurs cinq sens. Les
enfants sont amenés à observer,
toucher, écouter, sentir et goûter
la nature qui les entoure. Ils perçoivent ainsi une façon ludique et
simple de s’éveiller à leur environnement quotidien.
Contribuer à faire des jeunes d’aujourd’hui, les éco-citoyens de demain, l’enjeu est important et la
Maison de la Nature s’y emploie
en multipliant les initiatives, en
association avec de nombreux
partenaires.
Il est plus facile d’aimer, de respecter et de protéger ce que l’on
connaît.
“On aime ce que l’on connaît et
l’on protège ce qu’on aime.”

La Talaudière à l’honneur
La CCI de Saint-Etienne Montbrison en visite à La Talaudière

M

ardi 10 novembre, André
Mounier Président de la CCI
de Saint-Etienne Montbrison, accompagné de ses proches collaborateurs et d’André Moulin 1er Vice
président, a passé la journée dans
les entreprises et les commerces
de notre Commune.
Cette visite a commencé par le
groupe Despinasse viande qui a
fêté ses 80 ans en 2013.
Puis, ce fut le tour des magasins
Taboo, Dame Nature, Payou, la librairie Bleue comme une Orange,
Rouget, Krys et Aux Papillons du
Goût. L’après-midi, ce furent les
sociétés CEFIMECA spécialisée
dans la fabrication de prothèses,
DURA fabricant de commandes
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de boîtes à vitesse pour l’automobile et GRANDO spécialiste de la
bâche.
La journée s’est achevée au Pôle

Festif par une présentation des
offres de la CCI aux professionnels
invités.

La Talaudière à l’honneur (suite)
Cinq Ministres
à La Talaudière

L

e 4 novembre 2013, notre Commune a connu l’effervescence
d’une visite ministérielle. JeanMarc Ayrault Premier
ministre, accompagné de Pierre Moscovici Ministre de l’Économie et des Finances,
Arnaud
Montebourg
Ministre du Redressement
productif, Fleur Pellerin Ministre
chargée des PME, de l’Innovation et de l’Économie numérique
et Geneviève Fioraso Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche ont rendu visite à l’entreprise FOCAL.
Focal-JMlab, d’abord simple bureau d’études dédié à l’acoustique,
a été créée fin 1979 par Jacques
Mahul. Cet ingénieur passionné
de hi-fi met au point ses premiers
haut-parleurs dans un atelier de
Saint-Étienne, au sein d’une entreprise de mécanique de précision appartenant à son père. En
parallèle, Jacques Mahul lance sa
propre gamme d’enceintes acoustiques sous la marque JMlab.
L’histoire s’accélère en 1990 avec
l’arrivée de Gérard Chrétien, aujourd’hui Directeur général et Marketing de Focal-JMlab.
Dès 2002, la fabrication est relocalisée à La Talaudière 108 rue
de l’Avenir où sont fabriqués les
trois-quarts de la production dans
le but d’équiper l’intégralité des
enceintes avec des haut-parleurs
“Made in France”.

En 2007, la gamme Pro
Audio
(Focal
P r of e s si o n al )
étend son offre
en proposant
des solutions
encastrables
invisibles
haut de gamme,
In-Wall et In-Ceiling, pour la sonorisation des lieux publics et privés.
C’est la gamme d’enceintes “public address”. Côté Car Audio, la

ligne d’amplificateurs Focal Power
voit le jour pour accompagner
l’offre des kits audiomobiles.
En 2008, le lancement de la
Grande Utopia EM marque une
nouvelle étape décisive. Une référence mondiale en terme de
technologie, de design et de performance ultime. Dôme et Focal XS
ouvrent de nouveaux territoires
pour la marque dans le domaine
de l’acoustique miniature et du
multimédia.
En 2009, l’arrivée des CMS dans

Ets Loire-Offset Titoulet

le secteur des moniteurs professionnels consacre la marque Focal
comme acteur majeur du Pro.
En 2011, Focal-JMlab fusionne avec Naim Audio
Limited, la marque leader
de l’électronique haut de
gamme au Royaume-Uni,
qui fabrique principalement des amplificateurs et
des lecteurs CD. La nouvelle holding qui en résulte,
Focal & Naim, détient et
gère les deux marques, qui
restent indépendantes.

Mgr Dominique
Lebrun en Mairie

Vendredi 13 décembre, organisée
par l’association locale du CCFD,
c’est l’évêque de Saint-Etienne qui
a participé, en Mairie, à un débat
sur l’économie et l’emploi.
Marie-Christine Thivant, 1ère Adjointe au Maire de Sorbiers et Pascal Garrido Maire de La Talaudière
ont tour à tour, présenté les zones
économiques des deux Communes
Dans l’après-midi, c’est la chocolaterie Aiguebelle à Sorbiers et
l’imprimerie Loire-Offset Titoulet,
dans la zone d’activité de Molina,
qui reçurent sa visite.
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Politique municipale
Rond-point
de Pont-Bayard

Les travaux de réalisation du giratoire de Pont-Bayard ont débuté
depuis plusieurs semaines et devraient se poursuivre jusqu’en juin
2014.
Dans un premier temps, les travaux consistent à :
• modifier le tracé du CD3 venant
de Saint-Etienne ;
• dévier le ruisseau l’Alaize et
changer les tuyaux passant sous
le CD3.
Les travaux seront interrompus le
18 décembre. Ils seront repris le 14
janvier avec la réalisation du rondpoint proprement dit.
Quant à la Commune, elle doit déplacer les conduites d’eau potable
et réaliser l’éclairage public.

et la banque.
• 3 traversées piétonnes seront refaites rue Victor-Hugo
• Le platelage en bois, glissant,
devant l’Orme doré sera changé.
• Le rond-point du Roule sera modifié.

les 3 places de stationnement

STAS. La ligne 28 a été prolongée
et dessert le quartier de 6 h 44 à
18 h 30.
Après 9 mois de fonctionnement,
force est de constater que ce nouveau service est peu utilisé.
La demande de ce nouveau service
avait été faite par des habitants de
Soleymieux et par les visiteurs de
la maison de retraite Marie-Romier.
Il est regrettable de constater cette
désaffection au moment où le prix
des carburants est de plus en plus
cher et qu’il est recommandé de
faire des économies d’énergie.
Sauf changement de comportement, il n’est pas certain que la
ligne soit maintenue.

Coûts
Le coût des travaux envisagés se
monte à 249 000 €.
• 200 000 € seront consacrés à la
réfection complète des vestiaires
et douches du Stade de football
Marcel-Thinet.
• 280 000 € sont inscrits pour
l’assistance à maîtrise d’ouvrage
et une partie des travaux sur
l’immeuble de l’ancienne Caisse
de Secours Minière, rue de la
Chazotte, afin d’y accueillir l’épicerie solidaire.
• Pour le Clos-Brossy, 88 000 €
permettront les études de faisabilités pour accueillir les collections
du Patrimoine et la réfection complète du parc et des constructions.

Travaux et
investissement
prévus en 2014

Boulodrome - Pétanquodrome
Une somme de 2 160 400 € a été
prévue pour le budget supplémentaire. Elle permettra de réaliser les
acquisitions foncières.

STAS : desserte
du quartier de
Soleymieux

Depuis le 4 mars, le quartier de
Soleymieux est desservi par une
ligne de transport en commun
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Voirie
• Les aménagements périphériques du rond-point Ethon-Wéry
seront modifiés pour une meilleure mise en valeur des fresques
murales et par la création de 3
places de stationnements de
courte durée pour la boulangerie

• 560 000 € financeront les dernières acquisitions foncières
“Ethon-Wery - Mirabeau” et le déplacement de la banque LCL.
• Enfin, pour terminer cette liste
non exhaustive, il faut citer les
travaux réalisés avec le SIEL
(435 436 €) dont 262 015 € pour la
mise en souterrain des lignes électriques et téléphoniques sur la rue
de la République.

Les projets immobiliers
La Giraudière

Promoteur : La Forézienne de
promotion
Surface : 6 hectares
186 logements dont :
- 61% en petits collectifs
- 6% en individuels
- 33% en intermédiaires

Rappel du P.L.H.
Antarès

Il s’étale sur une période de 6
ans, à savoir 2011 - 2016 :
L’offre annuelle de La Talaudière
est de 41 logements répartis de
la façon suivante :
- Logement social public : 13
- Logement très social : 0
- Logement conventionné : 1
- Promotion privée - accession : 18
- Accession abordable : 9
Les 41 logements doivent être
comptés sur la durée du P.L.H.,
soit 6 ans.
Le quota de la Commune est
donc de 250 logements sur 6
ans.
Le chiffre est indicatif.
On peut ne rien faire une année,
davantage une autre année.
A échéance du terme, les 250
logements peuvent être un peu
dépassés. Cependant, il faut
veiller à ne pas trop déroger.
Saint-Etienne Métropole va faire
une première évaluation fin
2013.

Éco-quartier
Danton-Evrard

ELN Promotion

rue Devernoille
Promoteur : AMT construction
21 logements en accession à la
propriété : 3 T3 - 7 T4 - 9 T5 - 2 T6

Les Terrasses du Parc

40 rue Evrard
Promoteur : ARVISTA
35 logements en accession à la
propriété : 6 T3 - 19 T4 - 7 T5 - 3 T6

Brossy 1, 2 et 3

Porteur du projet : Mairie de La
Talaudière
Promoteur : Bâtir et Loger
- Brossy 2 : 6 logements + 1
local commercial
- Brossy 3 : 19 logements
Total : 25 en locatifs

Porteur du projet : Mairie de La
Talaudière
Constructeurs :
- Loire Habitat : 44 logements
dont 15 réservés au personnes
âgées : 12 T3 - 16 T4 - 15 T5 - 1 T6
Livraisons : avril et octobre 2014

Rue du Roule
6 maisons de ville et 1 collectif
de 12 logements en accession à
la propriété : 8 T3 - 5 T4 - 5 T6

- Forézienne de promotion : 47
logements dont 24 en accessions
à la propriété + 4 maisons de
ville : 13 T3 - 18 T4 - 16 T5

Certains de ces projets sont en voie d’achèvement : Brossy 2 et ELN Promotion.
D’autres ne sont pas encore commencés.
La Commune doit s’intégrer au P.L.H. (Plan Local de l’Habitat) de Saint-Etienne Métropole et doit respecter le
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale).
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L’Accueil des nouveaux habitants

S

elon une tradition bien établie, le samedi 9 novembre,
la Municipalité accueillait au Pôle
festif les nouveaux habitants qui
ont choisi La Talaudière pour résidence. Une cinquantaine de
familles étaient concernées, 21
étaient présentes à la rencontre,
toutes générations confondues.
Après le mot d’accueil, le Maire
a présenté la Commune avec ses
atouts et ses difficultés, puis les
projets en cours ou en perspective. Chacun des élus porteurs
d’une délégation a donné un aperçu de ses fonctions. Au cours de
ces prises de parole divers sujets
ont ainsi été abordés sur la vie
communale, sur l’économie, sur la
culture et ses multiples facettes,
sur l’enseignement, sur la priorité
donnée à la Petite enfance, à la
Jeunesse et aux Aînés… Un point
important a été abordé, celui des
choix de la Municipalité en matière de logement. L’avenir de la

Commune passe par une progression maîtrisée de la population,
ce qui est inévitable compte tenu
de l’accroissement permanent de
la population nationale, ce qui est
indispensable pour garantir à La
Talaudière un équilibre des générations. Il faut, à la fois, accueillir
de jeunes couples pour maintenir
le fonctionnement des écoles à un
niveau satisfaisant et assurer une
clientèle au petit commerce complémentaire et de qualité, il faut
permettre aux aînés de la population de vivre à domicile le plus
longtemps possible. Cela passe
par la construction de logements
facilement accessibles aux uns
et aux autres, par l’aide apportée
au commerce de proximité et aux
services à la personne, par l’assurance d’une bonne qualité de vie.
Chaque nouvelle famille a reçu
ensuite un dossier présentant une
brève histoire de la Commune et
contenant des documents sur les

Le concours des Entreprises fleuries

R

appelons les critères retenus
pour évaluer les trente entreprises visitées cette année :
entretien et propreté du site :
8/20 ; cadre paysager : 7/20 ;
fleurissement : 5/20.
Rappelons aussi que le palmarès
s’établit selon 5 groupes : hors catégorie, 3 fleurs, 2 fleurs, 1 fleur et
encouragements avec des récompenses pour chaque groupe.
8 entreprises ont pu changer de
groupe pour concourir en 2013 ; 5
ont connu une progression, il s’agit
de Céfiméca (en hors concours),
de Bost, de GFD (en 3 fleurs), de
Beillard (en 2 fleurs) et du CCF (en
1 fleur) ; 3 ont été rétrogradées :
Despinasse et Grando (en 2 fleurs)
et Elifrance (en 1 fleur).
Comme à l’accoutumée, le jury a
apprécié l’entretien et la propreté
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générale de notre zone industrielle
et souligne le fleurissement insuffisant ou le manque d’entretien
des massifs existants. Un petit effort donnerait encore un meilleur
aspect général !

Palmarès 2013
Hors concours
Céfiméca
3 fleurs
1er prix Péjy, 2ème prix Racodon,
3ème prix Dura.
2 fleurs
ex-aequo 1er et 2ème prix Orlac et
Valette et Gaurand
1 fleur
Gruau
Encouragements
Aspide médical

différents services en place, avec
le programme du Centre culturel
et toute une série de renseignements utiles et pratiques pour de
nouveaux habitants.
La rencontre s’est poursuivie autour du verre de l’amitié, permettant de nombreux échanges entre
élus et habitants.
Bienvenue à La Talaudière, une
ville où il fait bon vivre.

Le Jumelage franco-allemand

Voyage à Ambert et Thiers, 12 octobre

A

rrivés le vendredi 11 octobre
à La Talaudière, nos 34 invités de Küssaberg ont passé la
première soirée dans les familles
d’accueil.
Le samedi matin, nous avons pris
la route vers Ambert, et avons
trouvé la neige sur le trajet ! La
première visite était celle du Moulin Richard-de-Bas où la fabrication manuelle du papier nous a été
expliquée et montrée. Après un pique-nique sur place, à l’abri, nous
sommes allés dans la région de
Thiers et avons été reçus à la coutellerie familiale Honoré Chazeau.
La visite et la démonstration furent
là aussi très intéressantes et nom-

breux sont ceux qui ont acheté un
ou plusieurs couteaux.
La journée s’est terminée par un
repas en commun au Pôle festif,
animé par M. et Mme Blanchet, respectivement à l’accordéon et au
chant.
Ce week-end a également permis
d’installer à La Vitrine l’exposition de masques en bois réalisés
par M. Würth, sculpteur de Küssaberg. Son vernissage a eu lieu le
15 novembre, en présence de M.
Manfred Weber, Bourgmestre de
Küssaberg.
Rendez-vous le 24 janvier 2014
pour notre Assemblée générale où
nous vous présenterons nos pro-

jets de nouveaux échanges culturels et festifs avec nos jumeaux.
Contact Hervé Lecavelier :
06 78 14 73 43
herve.lecavelier@wanadoo.fr

Visite officielle du Bourgmestre de Küssaberg

A

quelques mois des cérémonies du 20ème anniversaire de
la signature du jumelage entre les
Communes de La Talaudière et
de Küssaberg, le nouveau Bourgmestre a honoré La Talaudière de
sa présence du 15 au 17 novembre
dernier. Il a été accueilli dans le
cadre d’une visite officielle par le
Maire de La Talaudière.
Élu au début de l’année 2013,
Manfred Weber était accompagné
d’une délégation composée de Brigitte Rossa, 1ère adjointe et de Jurgen Barabas, Conseiller municipal
d’une part, de Bernard Rossa, président du Comité de jumelage et de
Sylvia Barabas, membre du Museum de Rheinheim d’autre part.
Ils étaient venus à La Talaudière à
l’occasion du vernissage de l’exposition de masques réalisés par Artur Würth, habitant de Küssaberg.
C’est donc à La Vitrine, le vendredi
15 novembre qu’a eu lieu dans une
ambiance chaleureuse et conviviale
la première rencontre entre les
deux élus pleins d’admiration pour
les œuvres extraordinaires sorties
de l’imagination de M. Würth.
Le lendemain, samedi 16 no-

vembre, après une visite de la Commune conduite par notre Maire,
c’est une réception officielle en
présence des membres du Conseil
municipal de La Talaudière qui était
organisée en Mairie. Temps fort
de ce week-end franco-allemand,
cette réception était l’occasion
pour les élus talaudiérois de faire
plus ample connaissance avec
celui qui, depuis quelques mois,
veille aux destinées de notre Commune jumelle. Les échanges ont
été riches et nombreux, les projets
festifs autour du 20ème anniversaire
du jumelage étaient déjà à l’ordre
du jour des conversations.
Dans son discours, Manfred Weber, qui, bien qu’en visite pour la
première fois en
tant que Bourgmestre,
n’en
était pas à ses
premiers
pas
sur le sol talaudièrois, souligna
la richesse des
liens entre les
deux Communes
et la qualité de
l’accueil réservé

aux Allemands à La Talaudière. Il
termina en exprimant tout le plaisir qu’il avait à partager ce moment
exceptionnel.
Cette première rencontre officielle entre les deux édiles communaux se poursuivait le samedi
après-midi avec la découverte des
Gorges de la Loire et du village de
Saint-Victor. Le dimanche matin, la
délégation quittait La Talaudière
après deux journées chargées de
promesses et d’un nouvel élan
pour les vingt prochaines années
du Jumelage franco-allemand. Nul
doute donc, que Manfred Weber
et son homologue talaudiérois,
auront très bientôt l’occasion et le
plaisir de se rencontrer à nouveau !

Entretien international
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Le Jumelage Franco-Malien

N

ous avons tous, par les médias, des informations relatives à la situation du Mali qui tente
de se reconstruire dans sa démocratie. Après l’élection du nouveau
Président de la République, les
élections législatives ont eu lieu
le 24 novembre permettant ainsi
un nouveau fonctionnement des
structures d’état.
Cependant, les problèmes de fond
ne vont pas se régler facilement,

comme la situation du nord du
Mali, ses revendications et la lutte
contre le terrorisme. La France est
aux côtés des Maliens, des soldats
ont été tués et récemment deux
journalistes ont trouvé la mort
dans des conditions affreuses ;
des otages sont toujours retenus
malgré la libération récente de
quatre d’entre eux...
A Somadougou, nos partenaires
ne cessent de nous dire leur reconnaissance et la confiance qu’ils
mettent dans notre pays en soutien au leur.
Le secteur est calme et les récoltes
du mil se sont achevées fin novembre, elles sont à peu près correctes après celles du riz qui ont
été très en deçà des espérances.
Le projet de développement est
en cours pour 2014 avec en particulier la mise en route d’une ferme
pédagogique. Les effectifs des
écoles sont toujours en progression. Rappelons que la clôture de

l’école aura été la
grande réalisation
2013-2014.
Nos contacts
sont toujours
autant nécessaires
pour
suivre les projets mais
surtout ils nous permettent de garder un lien et favorisent les échanges
sur la santé des populations.

Eucalyptus 42

Une belle collection de peintures de Goya

D

ans cette chartreuse qui se
nomme Aula de Deu il est possible d’admirer de magnifiques
fresques du peintre Francisco de
Goya natif du village aragonais de
Fuentede, proche de Saragosse.
Les élèves du collège Pierre et
Marie Curie ont d’ailleurs profité
de cette visite lors de leur voyage
scolaire en mai 2013. Ils étaient
accompagnés de leur professeure,
Mme Guignand, et du Maire de Montañana, Antonio Sabaté. Ils ont également visité la ville de Saragosse
et ses principaux monuments.
Notre association continue ses
conférences culturelles sur l’Espagne et l’Amérique latine. Les
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thèmes sont toujours variés :
peinture, sculpture, architecture,
cinéma.
Nous souhaitons toujours vivement qu’un échange puisse être
mis en place entre les deux col-

lèges. Cela
permettrait
de renforcer
encore plus
notre coopération.
suzanne.grousson-noiry2@orange.fr

La Chartreuse Aula de Deu se trouve à proximité de Montañana.

Quelques histoires de lait

U

ne fois n’est pas coutume, nous avons
demandé à un “aîné” de
rédiger lui-même son témoignage. Il s’agit de Jean
Fontanay, un Talaudiérois
de vieille souche, ancien
mineur, ancien conseiller
municipal et actuel Président de la section locale
de la FNACA.

A la fin des années 30

“Je suis né le 14 octobre 1934.
Comme beaucoup de gamins de
mon âge, je suis allé à l’école maternelle de la rue Danton, dont le
contexte a aujourd’hui beaucoup
changé. La directrice était Mme
Roux.
En ce temps-là, un certain nombre
de paysans de la région livraient

L’ancienne école Danton.

le lait à domicile, ou bien on allait
soi-même le chercher à la ferme.
C’était le cas de mes parents qui
étaient servis par M. Renaudier
(fermier du Parc Milliarède, alors
propriété privée, dans la future
rue du Stade) en lieu et place de la
Bibliothèque municipale actuelle.
Lors de l’édification du Stade, en
1943, et de la Piscine, en 1944, une

grande terre cultivée de 2 hectares
et demi d’un seul tenant disparut
avec la ferme Renaudier. Ce fut
alors une parente des Renaudier,
Mme Damien, qui prit le relais ;
venue du Grand-Quartier, elle faisait sa tournée avec un petit âne
et cela dura pendant plusieurs
années. Mais sa ferme disparut à
son tour, victime de l’agrandissement de la carrière (sur la route
de Saint-Christo-en-Jarez) qui prit
possession des terrains agricoles
alentour.

Par la suite, certains épiciers du
centre-ville prirent à leur compte
la vente du lait. On peut citer les
épiceries Moulin (place Ethon-Wéry), Gallet (34, rue Victor-Hugo
puis 61, rue de la République),
Louison (3, rue Evrard), Martin
(7, rue Victor-Hugo), Per (8, rue
Victor-Hugo), la crèmerie Ouilhon
(14, rue de la République) et plus
tard la fromagerie Baret (53, rue
de la République) mais aussi les
succursales du Casino (1, rue Devernoille), des Cafés Géry (25, rue
de la République), du Zanzibar
(14, rue Victor-Hugo), de l’Alimentation stéphanoise (23, rue de la
République), des Economats du
Centre (8, rue de la République),
de l’Etoile blanche (89, rue de la
République) et d’autres...

Au temps de l’école

Lorsque je suis allé, plus tard, à
l’école Michelet, qui elle a beaucoup évolué, c’étaient les années
noires de la Guerre de 39-45 et
la période des restrictions. En

1943-1944, on nous distribuait
du lait (en poudre) pour améliorer notre santé ; il provenait de la
Croix Rouge internationale. J’étais
souvent sollicité pour me charger
de l’opération : autant de “mesures” de poudre que de “mesures” d’eau. Il fallait remuer le
tout assez vigoureusement dans
la marmite pour rendre le liquide
homogène et sans grumeaux. Ensuite, c’était la distribution sur la
base d’un quart de litre et chaque
enfant passait devant la table en
tendant sa timbale en aluminium.
Une mesure spéciale avait été établie par les services de l’Etat français portant le nom de “Ration de
lait”. Je dois dire que c’était assez
bien prisé et il
y avait peu de
récalcitrants…
et puis nous
avions faim !
À la même
époque, il y eut
distribution de
biscuits caséinés, de pastilles de vitamines et même
d’huile de foie
de morue pour
les plus déficients
mais,
dans ce dernier
cas, il n’y avait
que peu de voUne ration
d’1/4 de litre
lontaires !
En 1947-48, lorsque j’ai perdu ma
mère, je prenais mon repas de
midi à la cantine scolaire, située à
l’emplacement de l’actuel local du

A gauche, la ferme Renaudier,
à droite, la Maison du Parc (1910).
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Sou des Ecoles.
Le service y
était assuré par
deux
braves
dames,
Mme
Loup et Mme
Poulenard, et
j’ai toujours apprécié leur gentillesse… et leur
patience.
En
attendant
l’heure du repas
(dictée par l’arLa vente du lait au détail.
rivée des filles
de l’école Evrard), nous jouions
dans la cour de l’école et, bien souvent, l’épouse du directeur, Mme
Damon qui avait deux enfants en
bas âge, m’appelait de sa fenêtre
pour que j’aille chercher du lait
avec une biche de deux litres, chez
l’épicière, Mme Per, plus connue à
La Talaudière sous le nom de “la
Mélie”.

Au temps du service
militaire

Plus tard, lors de mon service militaire à Rabat, au Maroc, dans le 1er
Régiment de Chasseurs d’Afrique,
pendant l’année 1954, le Président
du conseil en place, Pierre Mendès
France, institua une campagne à
la fois contre l’alcoolisme et pour
la promotion du lait. Par le plus
grand des hasards, je me trouvais
là où il fallait au bon moment, je
fus choisi, avec un Marocain et
un Sénégalais, tous trois soldats
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français, pour figurer sur des films
et affiches, en train de boire du
lait. Le service du Cinéma aux Armées nous bombarda de photos
tout azimut, en diverses tenues
et attitudes. Cependant l’affaire
en resta là… M. le Président du
conseil ayant “chuté” entre temps,
on ne parla plus de lait au service
militaire. Comme dans la fable,
adieu le pot de Perrette… et son
cinéma ! Dans cette histoire, je
regrette de n’avoir rien conservé,
même pas un morceau de pellicule
ou de photo.

En ménage

Rentré dans mes foyers l’année
suivante, je me suis marié et, pour
les besoins du ménage, je me fournissais en lait à la ferme Siauve, au
bas de la rue Vauban. C’était tout
à côté de mon domicile et cela ne
me causait pas beaucoup de déplacements. Puis la ferme a cessé son
activité quelques années plus tard

L’épicerie d’Amélie Per.

Un grand amateur de lait

Pendant toutes ces années, une
bonne quinzaine, je n’ai pas calculé ma consommation de lait, mais
cela devrait représenter quelques
milliers de litres. En effet, étant
mineur de fond au poste 2, lorsque
je rentrais après 22 heures, je buvais chaque soir un grand bol de
lait frais, agrémenté quelques
fois avec une pincée de cacao ou
d’Ovomaltine (une préparation
aux céréales). Cela avait l’avantage d’atténuer les effets néfastes
de la poussière de charbon, et
cette habitude m’a toujours été
bénéfique.

La rue Vauban en 1973.

et c’est la ferme de M. Robert qui
a continué la livraison. Cette ferme
était située à la Sablière, à proximité immédiate du château Colcombet. Mon jardin potager étant situé
au bas de la rue, nous étions convenus que M. Robert déposerait le récipient plein accroché à l’intérieur
de la clôture et reprendrait le vide
en même temps. De cette façon,
nous n’avions qu’à aller à la ferme
pour régler la consommation du
mois. C’était parfait.
A son tour, la ferme Robert disparut et ce fut, pour nous, la fin de la
livraison du lait “à domicile”.

La fromagerie Baret.

Aujourd’hui, j’utilise, comme
beaucoup de gens, le lait UHT
longue durée, acheté en grande
surface mais qui n’a pas beaucoup
de saveur. Je n’en consomme que
très peu, particulièrement dans le
café du matin et pour la cuisine.
Une exception toutefois, pour mon
plaisir et me rappeler mon enfance : à l’automne, il m’arrive de
déguster, en de rares occasions,
un bol de lait cru avec des châtaignes. Quel délice !”
Document établi le 18 décembre 2013

La Fête du Sport
21 et 22 septembre 2013

L’ouvrage de rétention
des crues de l’Onzon
B.P. 141

42351 LA TALAUDIÈERE CEDEX

L’ouvrage en terre compactée.

La retenue, en amont de l’ouvrage, utilisée en période de crues.

L’enrochement du déversoir.

La terre compactée peut être sensible à l’érosion...

... la végétalisation permet de limiter cette érosion.

L’ouvrage terminé vu de l’aval.

L’ouvrage de rétention des crues de l’Onzon réalisé par Saint-Etienne métropole au lieu-dit le Puyts, sur la Commune de Sorbiers,
est terminé, il attend les prochaines fortes pluies pour être testé.
L’énorme ouvrage en terre compactée est solidement ancré sur les 2 rives et dans le lit de la rivière. Un tube métallique de grand
diamètre, traversant l’ouvrage, permet l’écoulement “normal” de l’Onzon. En cas de fortes précipitations, l’eau provenant de
l’amont est stockée derrière la butte végétalisée pour résister à l’érosion. Un enrochement particulièrement important consolide
l’éventuel passage de l’eau si son niveau arrivait à la crête de l’ouvrage.

