SOMMAIRE
Mai
2014

La suite des travaux, Pont Bayard

décembre 2013

avril 2014

Éditorial

p. 1

État-civil

p. 2

Au fil des conseils

p. 3 à 7

C.M.E.

p. 8

Informations

p. 9 - 10

Vie des Sociétés

p. 11 - 13

Informations

p. 14 - 23

Jumelages

p. 24 - 25

Environnement

p. 26

Informations

p. 27 - 28

Comité des Fêtes

p. 29

Informations

p. 30 - 33

Témoignage

p. 34 à 36

Magazine Municipal d’Information

La Talaudière-Le Lien
Édité par la Municipalité de la Talaudière
Revue diffusée gratuitement, reproduction et vente interdite
Impression : ABSYGRAPH COMMUNIGRAPHIE

rédaction - documentation - édition - diffusion :
Mairie de La Talaudière - CS 30141 - 42531 La Talaudière cedex
Directeur de la publication : Daniel GRAMPFORT

mai 2015

Photos © photothèque de la Mairie sauf mentions spéciales
Dépôt LÉGAL : 2ème trimestre 2014

vue panoramique - mars 2014

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

1ère Adjointe (Projets urbains, logement,
jeunesse, sports et associations)

• mercredi 14 h - 17 h et sur rendez-vous
Daniel GRAMPFORT,

J

e reviens sur les élections municipales pour remercier celles et ceux qui
nous ont apporté leur confiance pour gérer la commune pendant les six
ans que nous avons devant nous.
Une seule liste de candidats, la nôtre, vous a été proposée, ce qui a en
partie découragé les électeurs. C’est la première fois que nous connaissons cette situation. Il faut comprendre que l’importance de la tache à accomplir, la complexité des dossiers à conduire et les responsabilités quotidiennes qui incombent aux élus municipaux et aux maires, en particulier,
ne sont pas propices à multiplier les vocations.

Adjoint (Culture, communication et patrimoine)

• jeudi 14 h - 17 h
• vendredi 15 h 30 - 17 h
Marie-Jeanne LAGNIET,

Il faut dire aussi, parce que nous l’entendons de la part de beaucoup d’habitants, qu’il fait bon vivre à La Talaudière.

• mardi 9 h - 12 h
Pierre Chateauvieux,

Adjoint (Voirie, Eau potable, Eclairage public)

Au fil des mandats, notre commune s’est dotée d’un environnement et
d’infrastructures que beaucoup nous envient. Certes, rien n’est parfait et il
reste encore du travail à accomplir. C’est ce qui attend les nouveaux élus.
Comme nous vous l’avons promis, les projets en direction des associations,
de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse et des anciens, seront réalisés. Nous continuerons à accompagner le commerce et l’artisanat local.
Nous n’oublierons personne et nous prendrons tous les égards pour aider
les plus démunis, tout en maintenant une fiscalité à un niveau raisonnable.
Dans un système sociétal qui est sans cesse en mouvement, nous devons
positiver les acquis liés au progrès et à la modernité.

Adjointe (Petite enfance et enfance)

Il faudra aussi accueillir de nouveaux habitants en préservant la tranquillité et la sécurité de chacun.

Adjointe (Action sociale et C.C.A.S.)

Adjoint (Environnement et Fleurissement)

• lundi 9 h - 12 h
• vendredi 9 h - 12 h
Nathalie Chapuis

Adjointe (Commerce, opération urbaine,
sécurité et marchés)

• lundi 14 h - 17 h
René Dimier,

• mardi 14 h - 17 h
Cécile Chauvat,

• mercredi 9 h - 12 h
Marc ARGAUD,

Adjoint (Bâtiments communaux)

• jeudi 9 h - 12 h
Marie-Pierre Juquel,

Conseillère déléguée (Urbanisme)

• sur rendez-vous
Philippe GUYOT,

Conseiller délégué (Jumelages et Bibliothèque)

• sur rendez-vous
Suzanne DOMPS,

Conseillère déléguée (Personnes âgées)

• sur rendez-vous
Dominique SOUTRENON,

Je dirai toutefois, que les élus ne peuvent pas tout faire ni tout voir. Le
cadre de vie est l’affaire de tous. Il en est ainsi pour ce qui concerne la
propreté de la ville, le stationnement, la circulation, le respect du voisin et
des espaces publics.
Dès l’installation du nouveau Conseil municipal, nous avons décidé d’aller
à la rencontre des quartiers de la commune. Nous avons commencé par
le Montcel et le Gabet. Un peu plus loin, dans ce magazine, nous rendons
compte de cette visite pleine d’enseignements.
Bonnes vacances à tous !

Conseiller délégué (Accessibilité et mobilité)

Le Maire,
Pascal GARRIDO

• sur rendez-vous
Aline Gibert,

Conseillère déléguée (Éducation)

• sur rendez-vous
Damien LAMBERT,

Conseiller délégué (cadre de vie)

• sur rendez-vous

contact@mairie-la-talaudiere.fr
www.latalaudiere.fr
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
Tèl. 04 77 53 92 00 - Fax 04 77 53 82 07
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Naissances

Mariages

NOVEMBRE 2013
MIALLE Hugo
Léo FRÉCON
VEGAS Lucas
COURBON Mia Géraldine
BORGEOT Louise
BARROCA Brunéline
COUTINHO Aliyah Marie
QUINTERO SENECA Leanne

MALOSSE Ethan Norbert
BARRALON Kaïs André
MARNAT Kasey Alain

NOVEMBRE 2013

FÉVRIER 2013

DÉCEMBRE 2013

GLODIO NORMAND Hailey Laura
BERT Perla-Angélina

BRINJEAN Jessica
/ KOMAN Eric

OUCHENE Mehdi
/ BENHAMAR Anissa

FÉVRIER 2013
ADJIMI Riad
/ KARAOUI Amel
TROUILLOUX David
/TURAZZI Karine

DÉCEMBRE 2013
ROJAS Esteban Manolo

JANVIER 2013
AISSANI Nélia Lehna

Décès
NOVEMBRE 2013

JANVIER 2013

FAYOLLE Mathilde Léa
veuve LIOTIER
DESCOT Flore Louise
DÉCOLONGES Joannès Antoine
COMBASSON Jeanne Antoinette
épouse PEYRARD
CHEVRIER Louis Victor

CHAVE Marcel Paul
CARLIER Janine Lucie
veuve BOGENMANN
DELOISON Ghislaine Lucie
épouse DELOISON
MARZIVE Gabrielle Antoinette
veuve MILLOIS		
HOSPITAL Jean Marc
PEYRE Eugène Jean
SZEZURECK Christiane
veuve GONNET
GEORJON Marie Antoinette
JUILLET Pauline Jeanne
veuve VERNAY
VALLOD Marie Marguerite
veuve VIEUDRIN
PLANTIN Albertine Madeleine
veuve BLANC
PEYRE Jean Philippe		
RUSSIER Yvette Evodie
épouse VALLA
FAURE Marie Louise
épouse ANGLARD
MAGNET Aline Jeanne
veuve DÉVOURDY

DÉCEMBRE 2013
GRATALOUPT Marie Jeanne
veuve PICHON
SAUVIGNET Anne Louise
veuve FERNANDEZ
LASSABLIÈRE Marie Léontine
veuve REVEILLER
HÉRITIER Jean François
GRANGE Jeanne Philomène
épouse DELORME
SZOSTAK Christine Régine
HOLLERBACH Annette Solange
épouse DESPIERRES
PRAS Michelle Claude
épouse COUTURIER
MASSONIE Andrée Marie
épouse NOBLE
ALYCE Odette
épouse SOLER-BELMONTE
DUPRET Marceline
veuve ALYCE
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FÉVRIER 2013
THÉVENET Marius
MOUNES Ahmed

VAUCANSON Marcelle Marie
veuve FAURE
MARTEL Marguerite Marie
BERTRAND Jeanne Marie
veuve MANUS
LE GALL Anne-Marie veuve BENY
PIÉGAY André Marie
VERGNE Joséphine Francine
veuve ROBERT
FAURE Claudette Jeannine
veuve CHALET
BERGERON Claudia Thérèse
veuve GIBERT
MENA Salvadora
THOMAS Marie-Louise
veuve MULLER
SIMOND Jeanne veuve GERBIER
LARDANS Janie Nelly
épouse MORILHAS
FAYOLLE-ESQUIS Jean Louis

20 janvier 2014
Le Conseil municipal,
à l’unanimité,
• prend connaissance du rapport de M. le Maire en vue
du débat d’orientations du budget de l’eau pour 2014 ;
à l’unanimité,
• approuve l’augmentation de capital de la société publique locale dénommée Services Funéraires Publics
de Saint-Etienne et des Communes Associées (SFPSECA), dont La Talaudière fait partie ;
• approuve la décision modificative du Budget primitif 2014 pour libérer la somme de 16 280 € nécessaire
pour financer l’augmentation du capital de la SFPSECA ;
• décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de
690 € au Comité de Jumelage franco-allemand pour
rembourser les frais engagés lors de la réception à La
Talaudière du nouveau Bourgmestre de Küssaberg et
de la délégation qui l’accompagnait :
• décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de
440 € au Relais Petite Enfance “La Ribambelle” pour
financer les séances d’éveil moteur organisées pour
les enfants de la Crèche “Les Coissous”, du Jardin d’enfants et du Relais Petite enfance ;
• décide d’autoriser M. le Maire à signer les conventions d’objectifs et de financements avec la Caisse
d’Allocations Familiales au titre de l’accueil de loisirs

sans hébergement périscolaire et de l’aide spécifique
dédiée aux nouveaux rythmes scolaires ;
• décide d’autoriser M. le Maire à signer avec l’A.D.M.R.
la convention de partenariat pour la réalisation d’un
lieu de vie et de services collectifs pour les logements
locatifs publics destinés et adaptés aux personnes
âgées et handicapées ;
• approuve le rapport annuel du Comité consultatif des
Gens du Voyage et le rapport annuel de la Commission
Urbanisme, Bâtiments communaux, Voirie, Éclairage
public, Eau, Accessibilité ;
• décide d’autoriser M. le Maire à signer avec la SPL
Cap Métropole la Convention d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la réhabilitation du Clos Brossy et celle
du bâtiment de l’ancienne Caisse de secours minier, et
de demander à la Préfecture de la Loire des subventions pour leur réhabilitation au titre de la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) ;
• décide la désaffectation et le déclassement d’une
parcelle de terrain de 2 635 m2 environ nécessaire à
l’aménagement du secteur de la Sauvagère ;
• décide de dénommer “Allée du Saule” la voie desservant le programme immobilier réalisé au Roule sur
l’ancienne propriété Chantemesse, et rue du Puits-Lucy une partie de l’ancienne rue du Planil-du-Fay commune à La Talaudière et à Saint-Jean-Bonnefonds.

les vœux du Maire
Vendredi 3 janvier, l’ensemble des forces vives de la population talaudiéroise avait répondu favorablement à l’invitation du
Maire de La Talaudière. La salle du Centre culturel “Le Sou” accueillait donc les membres du Conseil municipal, les membres
des différentes commissions, les représentants des nombreuses
associations locales, les enseignants, les commerçants et artisans, les industriels et les nombreux amis invités. Le Conseil Municipal des Enfants était aussi présent.
Le Maire, Pascal Garrido, a tenu à accueillir chacun des invités
qui, selon une tradition bien établie, ont d’abord assisté à la remise des prix des entreprises fleuries de notre zone d’activités ;
c’est Gilles Lafont, Adjoint chargé de l’Environnement qui a proclamé le palmarès et distribué les prix, puis rappelé quelques
conseils et de précieux encouragements.
Le film “La Talaudière 2013”, réalisé par Mylène Eclache, a rappelé les différentes manifestations organisées tout au long de
l’année. Au cours d'une interview, M. le Maire et sa Première
adjointe y abordent l’avenir de la Commune avec la discrétion
exigée en période pré-électorale. Enfin, le film s'achève par la
présentation d'une entreprise performante, Valette & Gaurand,
spécialiste de la fabrication de billes de niveau international.
Le commentaire rétrospectif des événements de l’année 2013 a
été assuré avec humour par Pascal Garrido, qui en a profité pour
accueillir les nouveaux venus dans notre Commune avant de proposer le partage, toujours apprécié, du verre de l’amitié.
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24 février 2014
Le Conseil municipal,
à l’unanimité,
• approuve le Compte de gestion 2013 de la Commune
présenté par le Receveur ;
• approuve le Compte administratif 2013 de la Commune ;
• approuve le Compte de gestion 2013 de l’Eau présenté par le Receveur ;
• approuve le Compte administratif 2013 de l’Eau et
l’affectation du résultat ;
• approuve le Budget 2014 de l’Eau, qui s’élève
- en Investissement à 520 582 €,
- en Fonctionnement à 832 390 € ;
• décide l’acquisition du Marché aux bestiaux de la
Ville de Saint-Etienne (2 160 400 €) pour y installer,
entre autre, le futur Boulodrome - pétanquodrome ;
• accorde une subvention de 21 500 € au Comité de Jumelage franco-malien et demande le soutien financier
du Ministère des Affaires étrangères dans le cadre du
partenariat avec le même Comité ;
• accorde la subvention annuelle de fonctionnement à
l’EMAD Berlioz (23 580,97 €) ;
• accorde les subventions exceptionnelles suivantes :
- Association des Maires du Var pour les inondations du 19 janvier 2014 (500 €),
- Judo-Club pour l’organisation de 2 stages
(1 300 €),
- Centre de Formation d’Apprentis du BTP (200 €),
- Centre de Formation d’Apprentis “Les Mouliniers”
(120 €),
- Cercle paroissial pour remplacement d’un compresseur de réfrigérateur (525 €),
- CAP Danse pour charges administratives
(2 700 €) ;
• approuve la création d’une régie temporaire de recettes pour l’organisation du Voyage citoyen du CME ;
• décide l’acquisition de mobilier ancien pour conserver en état la reconstitution de la maison du Mineur

(500 €);
• accorde les subventions au titre de l’opération urbaine, dans le cadre du FISAC,
- SARL “Les Lutins” Enseigne Taboo (6 233 €),
- SARL “Beauté naissante” (624 €) ;
• décide de demander une subvention au Conseil général, à Saint-Etienne Métropole et au Comité National
pour le Développement du Sport, pour la réfection des
courts de tennis de la rue Clemenceau ;
• approuve la demande d’ouverture d’une classe à
l’École Michelet ;
• approuve de reprendre en gestion directe le Centre de
loisirs Jeunes du Centre social à compter du 01-09-2014 ;
• approuve le rapport annuel des Comités consultatifs
Enfance - Jeunesse - Éducation - Médiation - Conseil
municipal des Enfants, Coordination des jumelages,
Personnes âgées, Culture et Bibliothèque municipale
pour 2013 ;
• approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité
du Service de l’Eau pour 2013 et prend connaissance
du rapport annuel sur le prix et la qualité des services
publics d’Assainissement collectif et non collectif pour
2012 ;
• approuve la convention quadripartite pour un Projet
Educatif De Territoire (P.E.D.T.) pour 2013-2016 ;
• approuve la modification du tableau des effectifs à
compter du 01-03-2014 ;
• approuve les travaux d’éclairage public confiés au
SIEL (pour un total de 96 264 €) ;
• décide de demander le soutien du Conseil général
à travers l’élargissement des critères d’attribution de
l’aide personnalisée (APA) pour faciliter, pour des personnes âgées en perte d’autonomie, le passage de leur
domicile à l’un des 15 logements qui leur sont réservés
dans l’écoquartier Danton-Evrard ;
• décide d’engager la Commune dans la deuxième
tranche de l’Opération urbaine en soutien au commerce de proximité.

la Bibliothèque municipale en chiffres
En 2013, la Bibliothèque municipale a fait l’acquisition de 1 525 ouvrages. Vous avez
maintenant à votre disposition 27 671 livres, 61 revues, 3 625 CD, 347 CD-ROM et 648 DVD .
Composé de 4 agents municipaux, le personnel se tient à votre disposition durant les 23
heures hebdomadaires d’ouverture.
Durant l’année 2013, les 1 692 abonnés ont emprunté 78 051 documents imprimés et sonores.
La Bibli
Vous pouvez toujours consulter notre catalogue en ligne sur le site internet communal
othèque
La Bibli
(www.latalaudiere.fr). Il vous permet de visualiser la disponibilité des ouvrages et même de
othèque
les réserver.
La Bibliothèque municipale a reconduit ses partenariats avec la Crèche, le Jardin d’enfants, le Relais petite
enfance, le Centre de loisirs 3-11 ans, la résidence PRO-BTP, le Centre culturel communal Le Sou.
Cette structure fonctionne grâce à un budget de 213 650 €.
N’hésitez pas à venir rejoindre les nombreux abonnés et à profiter des services de cet équipement municipal qui
a fêté ses 20 ans en 2013 !
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30 mars 2014
le nouveau Conseil municipal
• Le nouveau Conseil municipal est installé. Les 29 élus sont présents ou représentés (M. Damien Lambert, excusé, a donné délégation de pouvoir à Monsieur Pierre Chateauvieux).
• M. Pascal Garrido est élu Maire à l’unanimité (29 voix).
• Par un vote à l’unanimité (29 voix), le nombre d’Adjoints est maintenu à 8.
• La liste des 8 adjoints est présentée au scrutin. Elle est élue par 28 voix et 1 vote nul.

7 avril 2014
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur les délégations de fonctions confiées aux adjoints et aux
Conseillers municipaux.

Le Conseil municipal,
à l’unanimité,
• fixe les indemnités des élus :
- M. le Maire : indemnité au taux de 54,068 % de
l’indice brut 1015
- 1er et 2ème Adjoint : indemnité au taux de 21,045 %
de l’indice brut 1015
- du 3ème au 5ème Adjoint : indemnité au taux de
17,362 % de l’indice brut 1015
- du 6ème au 8ème Adjoint : indemnité au taux de
10,523 % de l’indice brut 1015
- les 6 Conseillers délégués : 6,445 % de l’indice
brut 1015
- les 14 Conseillers municipaux : 0,894 % de l’indice
brut 1015 ;
• désigne les Conseillers municipaux représentant la
commune dans les organismes extérieurs :
- Syndicat Intercommunal d’Énergie du département de la Loire (S.I.E.L.) : R. Dimier, titulaire - P.
Guyot, suppléant
- Syndicat Intercommunal de gestion du gymnase
Pierre-Damon : R. Gonzalez-Grail, D. Grampfort, M.
Argaud, titulaires - F. Dubuy, A. Gibert, D. Soutrenon, suppléants
- Syndicat Intercommunal de Gestion et d’équipement des installations Annexes du Lycée d’État Simone-Weil (S.I.G.A.L.E.) : A. Gibert, titulaire
- Syndicat Intercommunal des eaux du Furan (S.I.D.E.F.U.) : P. Garrido, titulaire – D. Lambert,
suppléant
- Syndicat Intercommunal à vocation unique Piscine
du Val d’Onzon : R. Gonzalez-Grail, N. Chapuis, R.
Dimier, titulaires - C. Couzon, M. Glandut, M. Argaud, suppléants
- EPURES, agence d’urbanisme de la région stéphanoise : P. Garrido, titulaire - R. Gonzalez-Grail, suppléante ;
• désigne les Conseillers municipaux représentant la

commune dans les associations communales :
- E.M.A.D. Berlioz : D. Grampfort , titulaire – D. Van
Hee, suppléant
- Comité des fêtes : P. Chateauvieux et A. Gibert.
- Club de tennis, Étendard, Etoile Sportive football,
Judo Club : R. Gonzalez-Grail
- Centre social : R. Gonzalez-Grail, M-J. Lagniet, S.
Domps, C. Chauvat
- Crèche-Halte-Garderie “Les Coissous” : C. Chauvat
- Relais d’assistants maternels : C. Chauvat.
- Comité de jumelage Allemagne : P. Guyot, M. Glandut
- Comité de jumelage coopération La Talaudière Sio (Mali) : P. Guyot, R. Gonzalez-Grail
- Eucalyptus 42 : P. Guyot ;
- Harmonie de la Chazotte : D. Grampfort.
• désigne les Conseillers municipaux représentant la
commune au Conseil d’administration des institutions
suivantes :
- École privée Frédéric de Pelleport : A. Gibert, titulaire - N. Peteuil, suppléante
- Collège Pierre et Marie Curie : R. Gonzalez-Grail et
N. Chapuis.
- Centre National d’Action Sociale (C.C.A.S.) : M.
Glandut.
- Association ALCALY : P. Chateauvieux
- Service Funéraire Public de Saint-Étienne et des
Communes Associées (S.F.P.S.E.C.A.) : P. Garrido
au sein de l’Assemblée générale et de l’Assemblée
spéciale, D. Grampfort en tant que censeur au Comité d’Éthique
- S.P.L. Cap Métropole : P. Garrido au sein des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires et
de l’Assemblée spéciale ;
• fixe à 7 le nombre de membres du Conseil municipal qui participeront aux travaux du Comité Communal
d’Action Social (C.C.A.S.) ;
• désigne les Conseillers municipaux qui participeront
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aux travaux du C.C.A.S. : M-J. Lagniet, C. Couzon, N. Peteuil, S. Domps, C. Grange, M. Glandut, M. Argaud ;
• désigne les Conseillers municipaux qui siégeront au
sein des commissions obligatoires :
Commission d’appel d’offres : P. Garrido, Président de
droit - R. Gonzalez-Grail, P. Chateauvieux, P. Guyot, M.
Argaud, R. Dimier, titulaires - N. Chapuis, S. Soutrenon,
M-P. Juquel, M-J. Lagniet, D. Grampfort, suppléants.
Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées : D. Soutrenon ;
• désigne les Conseillers municipaux qui siégeront au sein
des commissions instituées pour la durée du mandat :
- Commission commerce et opération urbaine : P.
Garrido, N. Chapuis, R. Gonzalez-Grail, F. Dubuy, F.
Moreau-Szymiczek, D. Lambert, P. Guyot, J. Perrichon, M. Szczota, L. Poinas, R. Dimier
- Commission voirie, éclairage public, eau potable,
accessibilité des voiries : P. Garrido, R. Dimier, D.
Soutrenon, F. Dubuy, M. Bonnard, J. Bouillot, G. Moreton, A. Gay, M. Szczota, M. Glandut
- Commission grands projets urbains, urbanisme :
P. Garrido, R. Gonzalez-Grail, A. Gay, J. Bouillot, M.
Glandut, M. Argaud, R. Dimier, N. Peteuil, D. Lambert, N. Chapuis, F. Moreau-Szymiczek, F. Dubuy,
M. Szczota, L. Poinas, M. Bonnard, C. Grange, D.
Soutrenon, P. Guyot
- Commission bâtiments communaux, accessibilité des bâtiments : P. Garrido, R. Gonzalez-Grail, A.
Gay, D. Soutrenon, M-P. Juquel, C. Grange, P. Guyot,
M. Szczota
- Commission action sociale : P. Garrido, M-J. Lagniet, C. Couzon, N. Peteuil, S. Domps, C. Grange,
M. Glandut, M. Argaud
- Commission logement : P. Garrido, R. Gonzalez-Grail, M. Glandut, S. Domps
- Commission personnes âgées : P. Garrido, M-J. Lagniet, C. Couzon
- Commission du personnel : P. Garrido, R. Gonzalez-Grail ;
• désigne les élus et non élus qui participeront aux travaux des comités consultatifs institués pour la durée
du mandat :
- Comité consultatif des jumelages :
élus : P. Garrido, P. Guyot, R. Gonzalez-Grail,
D. Van Hee, M. Glandut, M-P. Juquel, F. Dubuy, D.
Grampfort, S. Domps
non-élus : un représentant du jumelage Mali,
un représentant du jumelage Allemagne, un représentant d’Eucalyptus 42, D. Jessand, M. Hugon, J.
Teyssier ;
- Comité consultatif des gens du voyage :
élus : P. Garrido, P. Guyot, R. Gonzalez-Grail,
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M-J. Lagniet, S. Domps, M. Glandut
non-élus : un représentant du Centre social, le
chargé de mission de Saint-Étienne Métropole ;
- Comité consultatif Communication :
élus : P. Garrido, D. Grampfort, R. Gonzalez-Grail, D. Van Hee, D. Soutrenon, A. Gibert, R. Dimier, N. Peteuil, M. Szczota.
non-élus : N. Opigez ;
- Comité consultatif Culture :
élus : P. Garrido, D. Grampfort, R. Gonzalez-Grail, D. Van Hee, A. Gay, P. Guyot
non-élus : N. Opigez, I. Richagneux, un représentant de l’E.M.A.D. Berlioz, de l’Harmonie de la
Chazotte, de l’Attroup Théâtre (Sou des écoles), d’à
Tout Chœur et de Cap Danse ;
- Comité consultatif Bibliothèque :
élus : P. Garrido, P. Guyot, J. Perrichon , C.
Chauvat ;
- Comité consultatif Patrimoine :
élus : P. Garrido, D. Grampfort, D. Van Hee, J.
Bouillot, F. Dubuy
non-élus : L. Drevet, P. Bourlhonne, J. Chapuis,
H. Delorme, J. Fontanay, M. Hugon, B. Masson, M.
Rieux ; P. Pougheon, I. Richagneux ;
- Comité consultatif Environnement, cadre de vie :
élus : P. Garrido, P. Chateauvieux, D. Lambert,
D. Soutrenon, M. Bonnard, N. Chapuis, M. Glandut, R. Gonzalez-Grail, R. Dimier
non-élus : G. Lafont, D. Lauvernay, un représentant l’ADESE et un représentant des jardins familiaux ;
- Comité consultatif Petite enfance :
élus : P. Garrido, P. Chateauvieux, C. Chauvat,
M-J. Lagniet, J. Perrichon
non-élus : un représentant de chaque structure
dédiée à la petite enfance (Crèche, jardin d’enfants,
Laep, relais d’assistants maternels, ludothèque) ;
- Comité consultatif Enfance, CME, jeunesse, enseignement :
élus : P. Garrido, R. Gonzalez-Grail, A. Gibert,
C. Chauvat, N. Peteuil, C. Grange, D. Grampfort, N.
Chapuis, M. Szczota
non-élus : un représentant du Centre social,
les Directeurs des écoles publiques maternelles et
élémentaires, le Directeur de l’école privée, un représentant du Comité de pilotage du CME.
• décide, après avoir pris connaissance des textes, et
afin de favoriser une bonne administration communale,
de donner délégation permanente pour toute la durée
du mandat, à M. P. Garrido, Maire.
• approuve la reconduction de l’opération “Emploi
d’été” pour 50 jeunes de la Commune.

28 avril 2014
Le Conseil municipal,
à l’unanimité,
• approuve la modification du compte budgétaire de reversement de la redevance pollution du budget de l’eau et l’affectation au nouveau compte du montant affecté à l’ancien ;
• fixe à 5 € du m2 le montant de la redevance d’occupation
du domaine public par les cafés et restaurant exploitant
une terrasse ;
• accorde une subvention exceptionnelle de 5 360 € au Club
Les Cyclos La Talaudière - Sorbiers dans le cadre de l’organisation de la course “La Talaudiéroise - La Dominique Garde” ;
• accorde une subvention exceptionnelle de 900 € au Club
bouliste dans le cadre de l’organisation du “Challenge de la
Municipalité”.
• accorde une subvention exceptionnelle de 700 € au
Centre social de La Talaudière dans le cadre de l’organisation de la Fête du jeu.
• approuve la prorogation au 14 novembre 2014 de la
tranche 1 de l’opération urbaine “F.I.S.A.C.” ;
• accorde une subvention de fonctionnement de 2 000 €
à la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Etienne
Montbrison (C.C.I.) au titre de l’action de sensibilisation à
la pratique d’Internet menée dans le cadre du “F.I.S.A.C.” ;
• accorde une subvention de fonctionnement de 2 726 €
à l’Union des Commerçants et Artisans de La Talaudière
(U.C.A.T) au titre des actions référencées à la rubrique
“Aide à la stratégie de communication et de promotion
du commerce” menées dans le cadre du “F.I.S.A.C.” ; une
conseillère municipale adhérente de l'U.C.A.T. ne prend pas
part au vote.
• accorde une subvention de 2 500 € à la S.A.R.L IPOT, enseigne “Atlantis coiffure” au titre des actions référencées
à la rubrique “Aide à la communication” menées dans le
cadre du “F.I.S.A.C.” ;
• accorde une subvention de 5 875 € à la S.A.R.L Tal’Optique, enseigne “12/10ème Les opticiens lunetiers” au titre
des actions référencées à la rubrique “Aide à la modernisation” et une subvention de 2 210 € au titre des actions référencées à la rubrique “Aide à la communication” menées
dans le cadre du “F.I.S.A.C.” ;
• accorde une subvention de 9 026 € à la S.A.R.L Délice, enseigne “Istanbul Kebab” au titre des actions référencées à
la rubrique “Aide à la modernisation” menées dans le cadre
du “F.I.S.A.C.” ;
• accorde une subvention de 6 000 € à la S.A.R.L Rouget
volailles, Enseigne “Rouget volailles” au titre des actions
référencées à la rubrique “Aide à la modernisation”, et
une subvention de 1 500 € au titre des actions référencées
à la rubrique “Aide au conseil” menées dans le cadre du
“F.I.S.A.C.” ;
• désigne Mme Ramona Gonzalez-Grail en tant que représentant de la commune au sein du Conseil d’Administration

de l’association “Cap Danse” ;
• autorise M. le Maire à signer une convention avec la
Caisse d’Allocations Familiales, donnant accès à la commune aux données du site CAFPRO afin de faciliter les démarches administratives des familles devant justifier de
leur quotient familial ;
• approuve le recrutement d’un éducateur spécialisé
contractuel chargé entre autres de la médiation jeunesse ;
• approuve la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (informations détaillées consultables en Mairie);
• approuve la modification de la date de livraison du pavillon destiné à M. Gilles Jeanpierre dans le cadre du projet de
rénovation du quartier Evrad-Danton ;
• approuve les traités d’adhésion à signer avec M. Pierre
Idelar, Mme Colette Idelar et Mademoiselle Myriam Idelar
pour un montant de 547 770 €, autorise M. le Maire à les
signer ainsi que toutes pièces utiles, approuve la rétrocession d’une partie de ces terrains à Mademoiselle Myriam Idelar pour un montant de 220 340 €, autorise M. le
Maire à signer toutes pièces utiles et affirme que les frais
de Notaire seront à la charge exclusive de l’acquéreur (Mademoiselle Myriam Idelar). Il confirme que les sommes nécessaires sont prévues au Budget 2014, en dépenses pour
547 770 € et en recettes pour 220 340 €.
• approuve la charte Écoquartiers à passer entre la Commune de La Talaudière et le Ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie et autorise M. le
Maire à la signer ;
• approuve la réduction du bail emphytéotique consenti à
la Société d'HLM Loire Habitat afin de récupérer la pleine
propriété du local d'activités destiné à l'accueil des personnes âgées dans l’écoquartier Evrard/Danton ; Il approuve la constitution d'une copropriété et autorise M. le
Maire à signer les actes authentiques à intervenir ;
• approuve le transfert de la compétence optionnelle
“Equipement : Production / distribution d’électricité d’origine renouvelable : photovoltaïque” au SIEL et autorise M.
le Maire à signer toutes pièces à intervenir.
• décide de confier au SIEL, l’aménagement de l’alimentation électrique de la zone de tir du feu d’artifice ; l’aménagement des installations électriques du carrefour RD 1498/
RD 3 à Pont-Bayard ; l’aménagement des installations électriques du rond-point Ethon-Wéry ; l’aménagement des
installations électriques du rond-point Ethon-Wéry ainsi
que la rénovation des installations électriques des terrains
de tennis de la rue Clémenceau ;
• donne un avis favorable à la demande d'autorisation
d’installation classée, formulée par la société Axeltech International ;
• prend connaissance des décisions prises par M. le Maire
dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée par le
Conseil Municipal du 7 avril 2014.
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Des nouvelles du CME
Le CME visite le local
“Parenthèse”…
En début de réunion plénière nous
nous sommes rendus au local Parenthèse pour une visite avec Suzanne Domps qui est membre du
CCAS. Les enfants ont posé des
questions pertinentes auxquelles
a répondu Suzanne.
La banque alimentaire a vu le jour
pendant le mandat 2001-2008. Les
élus avaient souhaité apporter
une aide ponctuelle aux familles
en difficulté.
La distribution a lieu une fois par
mois.

Avec les personnes âgées

Comme cela se fait depuis plusieurs années, les enfants du CME
se sont rendus dans les résidences
de personnes âgées pour offrir
des chocolats aux Talaudiérois.
Le contact s’établit très facilement
et des échanges fructueux se
mettent en place.
A la suite de ces visites, quelques
élus du CME sont allés à la Rose de
sables le 22 janvier.
Tout d’abord les 7 enfants se sont
présentés en expliquant leur rôle
de conseiller et les projets qu’ils
ont pour leur mandat.
Ensuite les 9 personnes âgées se
sont présentées à leur tour. Elles
ont parlé du métier qu’elles exerçaient lorsqu’elles étaient en ac-
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tivité. Des ateliers étaient ensuite
proposés :
• Atelier jeux de mémoire : il
s’agissait de compléter la fable de
La Fontaine “le corbeau et le renard”.
• Atelier jeux d’adresse : avec le
jeu du Jacolo, il faut mettre des palets dans des casiers.
• Atelier percussion avec des tambourins, des triangles et autres
instruments.
Cette rencontre s’est terminée autour d’un goûter partagé.
Il est prévu d’organiser une nouvelle rencontre en juin.

Participation au
Carnaval le 22 mars…

Cette année encore un groupe
d’une douzaine d’enfants représentaient le CME au Carnaval , le 22 mars.
Le thème du Carnaval
étant l’Amérique du
Sud, les enfants avaient
choisi de se déguiser en
Mexicain pour les garçons et Brésiliennes pour
les filles. En tout cas ils
étaient particulièrement
colorés..
Un stand de maquillage
tenu par les jeunes du
Pôle jeunesse, et un
stand de vente de gâ-

teaux étaient installés sur le terrain en stabilisé. La vente a rapporté une recette de 150 €.
Cette somme servira à financer
une partie du voyage citoyen à Genève qui aura lieu le 2 juillet 2014.

Organisation de la
sortie familiale à vélo le
dimanche 6 avril

Dans le cadre de la semaine du développement durable, le CME et le
comité consultatif environnement
proposaient une sortie à vélo. Des
membres du CTS étaient présents
pour encadrer les 70 participants.
Rendez vous était donné à 9h30
place Jean Moulin, le temps était
au beau et petits et grands ont
parcouru 15 km sur les routes de
La Talaudière.
La matinée s’achevait par un moment convivial avec un apéritif offert par la Mairie.

Les commissions
travaillent sur
différents projets …

Les élus continuent la réflexion sur
la récupération des bouchons et
ont préparé à cet effet des affiches
Ils ont pu visionner le film qui a été
réalisé en 2012/2013 pour “promouvoir” le pédibus
Le 24 mai le CME participera à la
Fête du jeu.

Le nouveau Conseil Municipal

Pascal Garrido
Maire

Les Adjoints

Ramona Gonzalez-Grail
Projets urbains, Logement,
Enfance, Jeunesse, Sports &
Associations

Daniel Grampfort
Culture, Communication
& Patrimoine

Marie-Jeanne Lagniet
Action Sociale & CCAS

Pierre Chateauvieux
Environnement
& Fleurissement

Nathalie CHAPUIS
Commerce
& Opération Urbaine

René Dimier
Voirie, Eau Potable
& Eclairage public

Cécile Chauvat
Petite Enfance & Enfance

Marc Argaud
Bâtiments Communaux

Suzanne Domps
Personnes Âgées

Philippe Guyot
Jumelages & Bibliothèque

Les Conseillers municipaux délégués

Marie-Pierre Juquel
Urbanisme

Dominique Soutrenon
Accessibilité & Mobilité
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Les Conseillers municipaux délégués

Aline Gibert
Écoles publiques & privées

Damien Lambert
Cadre De Vie

Les Conseillers municipaux

Nathalie Peteuil

Freddy Dubuy

Marcelle Glandut

Dominique Van hee

Chantal Couzon

Michel Bonnard

Carole Grange

Jimmy Bouillot

Andrien Gay

Michèle Szczota

Fabienne Moreau-Szymiczek Gilles Moreton

Louis Poinas
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Jacqueline Perrichon

Cap Danse
Cap Danse fait danser enfants et adultes

L

’association CAP Danse
initie les jeunes enfants et adolescents de
La Talaudière et des communes environnantes à
divers styles de danses :
jazz, contemporain, classique, hip-hop…
Ses
danseurs et danseuses
obtiennent d’ailleurs de
bons résultats à divers
concours et examens auxquels ils se présentent,
comme cette année aux
2 principaux concours
régionaux où tous les
élèves présentés ont été
récompensés.

Le Sou des écoles

L

ors de l’Assemblée Générale, le
Sou des Ecoles a voulu honorer
Marc Chardon en lui remettant la
médaille du dévouement.
Malgré son âge, 85 ans, cet
homme serviable et gentil, répond
toujours présent lorsqu’il est sollicité pour des manifestations.
C’est avec beaucoup d’émotion
que Marc a reçu cette distinction
des mains du Président, Yves
Chaussignand.

Mais CAP Danse se
développe aussi
côté “adultes”, à
travers des cours
de jazz-contemporain, de zumba, de claquettes… A
ce propos, le cours “jazz-contemporain adulte” a participé pour la
deuxième fois à la soirée Cabaret
organisée par l’EMAD pour le plus
grand plaisir des spectateurs qui
apprécient l’association de la musique, du chant et de la danse !
Il n’y a donc pas d’âge pour se
mettre à danser, les cours sont
adaptés à leur public : adultes,
n’hésitez pas à rejoindre CAP
Danse !

La FNACA

Vie Libre

I

A

l est rappelé que la
section souhaite
accueillir de nouveaux adhérents,
soit des personnes
hors organisation jusque là, soit
de nouveaux habitants de La Talaudière. Un seul critère : avoir servi en AFN.
N’hésitez pas à contacter Jean Fontanay au 04 77 53 17 68.
Le bureau se réunit tous les 1ers
lundis de chaque mois (sauf juillet - août) au local au-dessus de La
Poste ; vous serez les bienvenus.

près l’assemblée générale
du 25 janvier dernier, les
membres du comité de section se
sont réunis pour former le bureau
avec Gérard Pérez comme nouveau responsable de la section de
La Talaudière.
Cette équipe reste dynamique
avec des objectifs renouvelés,
mais, à Vie Libre, la priorité est
l’accompagnement du malade.
Rappel des permanences : 2ème
et 3ème vendredi du mois de 18 h
à 20 h, au local (au-dessus de La
Poste).
Contactez-nous au 04 77 53 29 43.

La fête des Rois, en janvier dernier.
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L’Étendard

L’E.S.T. FOOT

Une présidence de 18 ans

2

013, c’est l’année
du centenaire de
l’Étendard de La Talaudière mais aussi le départ de Jean-François
Charbonnier, président
de 1995 à 2013.
Souvenons-nous : en
1995, lors du C.A., Henri Favre nous présente
l’homme que personne
ne connaît. Imaginez
le scepticisme qui envahit la salle de réunion. “C’est
qui ? D’où vient-il ? Va t-il faire
l’affaire ? Il ne fait même pas partie de L’Étendard !” Et, bien-sûr,
nous votons pour lui car personne
d’autre ne veut la place. C’est la
première fois qu’un nouveau président n’est ni issu de L’Étendard
ni ex-pratiquant d’un des sports
proposés. Il est aussitôt adopté
comme un membre de la famille et

Les vœux du club

ancien sportif dans
d’autres disciplines, il
intègre sans difficultés
“l’esprit Étendard”.
Son mandat a vu bien des changements dans la vie associative.
L’arrivée du professionnalisme
avec l’obtention de la subvention
nous permettant d’assurer le salaire de notre employé. L’achat
d’un véhicule avec une recherche
de sponsors. La réalisation de
la Salle Jeanne d’Arc totalement
refaite, agrandie et spécialisée
pour le plus grand bonheur de nos
jeunes et moins jeunes. Il a aussi
eu l’honneur de voir, sous sa présidence, plusieurs titres de champion de France dans les différentes
disciplines.
Après 18 ans passés à la tête de
L’Étendard, Jean-François Charbonnier laisse à ses successeurs
un héritage positif.

E

n ce début d’année 2014, les
dirigeants du club de football
ont présenté leurs vœux aux différentes composantes du club.
A cette occasion, le club a offert
à l’ensemble de ses licenciés une
séance de SOCCER 5. Tous les
enfants se sont amusés, des plus
petits aux plus grands. Ce fut une
réelle découverte et un vrai moment de plaisir. D’autant plus,
que les consignes des éducateurs
étaient minimes avec un seul mot
d’ordre : celui de s’amuser. Un moment donc très apprécié de tous.
Au travers de cet après-midi,
le club a souhaité offrir un moment de convivialité à ses jeunes
pousses ainsi qu’à leurs parents,
puisqu’à la suite du SOCCER 5, les

Le Tennis Club

L

a saison 2013-2014 a débuté par
les championnats seniors au
cours de l’automne, nos équipes
féminines et masculines ont bien
figuré. Fin décembre, les enfants
de l’école de tennis ont été conviés
à un goûter-animation.
La disparition de la plage du mercredi matin avec la mise en place

Le tennis, à tout âge !

12

LE

LIEN

-

mai

2014

des nouveaux rythmes scolaires
provoque une fréquentation plus
importante de la plage du samedi
matin.
Au cours du printemps se dérouleront les championnats adultes
où nous avons engagé 5 équipes.
Comme chaque année en mai et
juin nous accueillons une épreuve
du TTJ où une centaines de jeunes
des divers clubs de la Loire se mesureront raquette en main.
Nous rappelons que ceux qui le
souhaitent pourront souscrire une
inscription de mi-saison qui permet la pratique estivale du tennis
et éventuellement une initiation
pour de nouveaux joueurs.
La réfection des quatre courts extérieurs est prévue dans un avenir
proche.

membres du bureau recevaient
enfants, parents et dirigeants au
Pôle sportif de La Talaudière pour
partager la brioche et présenter les
vœux du club pour cette nouvelle
année 2014.
Enfin, en fin de journée, ce fut au
tour des Adultes (jeunes et anciens) de partager le verre de l’amitié, en présence notamment d’anciens dirigeants du club, de Pascal
Garrido et Ramona Gonzalez-Grail
mais aussi des sponsors que le
club avait souhaité, une nouvelle
fois, remercier de leur soutien.
Une journée, donc, en signe de
point de départ pour cette nouvelle année 2014.

L’EMAD

L’Harmonie de la Chazotte

L

T

Une fin d’année active

’EMAD
Berlioz
prépare sa fin
d’année.
• Organisation des
examens départementaux de formation musicale le
samedi 14 juin, préparation des
élèves instrumentistes au brevet
départemental de fin de 1er cycle.
• Participation à la Fête de la Musique le samedi 21 juin au Pôle festif de La Talaudière.

Journée de travail pour les musiciens

ous les musiciens étaient présents ce dimanche 16 février au
Pôle festif pour une journée de travail afin de préparer le concert de
gala du 17 mai et, fait exceptionnel
pour la société, l’enregistrement
du CD des 150 ans, prévu le dimanche 25 mai.
La commission musicale a écouté
tous les concerts donnés depuis
ce début de siècle et a sélectionné, après d’âpres discussions, une
douzaine de morceaux reflétant
les partis pris musicaux de notre
Harmonie : musiques de films,

grands classiques, musiques modernes de concert... Des airs que
les musiciens avaient envie de rejouer et qui feront plaisir à nos fidèles auditeurs… Toute la journée,
Marie-Christine Larue et Florent
Plassard se sont relayés à la direction pour faire travailler en détail,
les partitions au programme. Du
travail sérieux, approfondi, mais
toujours dans la bonne humeur. Le
pique-nique en commun a permis
de discuter, blaguer et partager
des instants conviviaux entre musiciens, jeunes et moins jeunes...

• Aussi, le lancement des 10 ans
de l’EMAD (2014 - 2015) par une
soirée festive qui se déroulera le
mercredi 25 juin à L’échappé à
Sorbiers à 19 h. Ce spectacle est
ouvert à tous et l’entrée est libre.
• Enfin, du 23 juin au 5 juillet,
l’EMAD ouvrira ses portes. Au
programme : des cours et des répétitions publics, des essais d’instruments et les inscriptions pour
2014 - 2015.
La reprise des cours est fixée au
lundi 15 septembre.
Renseignements : 04 77 53 10 65
E-mail : emad.berlioz@orange.fr
Site : http://emad-berlioz.fr

A Tout Chœur

La préparation du spectacle de printemps : “Promenades”

A

près ses 2 concerts de Noël,
le groupe vocal a préparé un
concert solidaire, au profit de l’association des Amis des Enfants du
Monde pour Haïti. Cette soirée du
11 Avril a eu lieu à l’Église de La Talaudière avec la participation des
élèves de l’École privée Pelleport
Notre-Dame.

Désormais, le chœur se consacre à
la préparation de son prochain spectacle de printemps “Promenades”
au Sou les 14 et 15 juin prochains.
Pour mieux préparer ces spectacles, A Tout Chœur a programmé
3 journées de temps fort
et de culture vocale avec
Yannick Berne.

Spectacle de Noël “Les six
vœux du Père Noël” au Sou le
18 décembre 2013
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La Bibliothèque municipale

Un début d'année riche d'actualités !
9

ème

édition de la lecture-dînatoire

L

e 1er avril, la bibliothèque vous
donnait rendez-vous pour sa
9ème lecture-dînatoire dont le principe semble toujours être apprécié des lecteurs ! Cent personnes
étaient présentes pour un Monsieur Malaussène impressionnant ! Régis Florès s’est glissé
pour une heure dans la peau de
tous les personnages hauts en
couleurs de la saga de Daniel Pennac ! Benjamin Malaussène, l’aîné
de la fratrie, va être papa ! Alors il

La Bibli

othèque

parle au futur petit qui va atterrir
dans cette famille un peu déjantée ! Régis Florès est un théâtre à
lui tout seul, avec un décor pourtant minimaliste ! On rit, on est
ému et on se délecte aussi bien de
la langue si superbement maniée
par Pennac que de l’interprétation
qu’en fait le comédien.
Un peu de détente avant et après le
spectacle autour de mets concoctés par le public et partagés entre
tous !

L'interview de Philippe Barbeau

(extrait) - le 27 janvier 2014, réalisée par les élèves de CM2 de
l’école Victor-Hugo, à l’occasion de sa venue à la Bibliothèque municipale.
• A quel âge avez-vous écrit votre premier livre ? Quel était votre premier livre ?
J’ai écrit mon premier livre à 27 ans. C’était “Baby bonheur”. A 30 ans, j’ai écrit un livre qui vient d’être réédité
sous le nom “ma chienne est une fée”.
• Combien de temps mettez-vous pour écrire un livre ?
Je mets de 2 à 3 heures à 3 semaines selon les livres.
• Pourquoi avez-vous arrêté votre métier d’enseignant pour devenir écrivain ? Dans quelle classe enseigniez-vous ?
J’ai eu la chance de pouvoir choisir. Je n’aimais pas me fâcher, c’est désagréable mais nécessaire ! Aujourd’hui, je
n’ai que le bon côté avec les élèves.
• Est-ce que vos livres sont inspirés d’histoires vraies ?
Certains oui, d’autres non ! Le personnage de PMU était un copain quand j’étais au collège. Je parle aussi souvent
de courses cyclistes dans mes livres car j’adore le vélo !
• Écrivez-vous des livres pour adultes ? si oui, préférez-vous écrire pour les enfants ou pour les adultes ?
Je n’écris pas pour les adultes, je préfère écrire des livres jeunesse, mais certains de mes livres peuvent être lus par des
adultes comme celui que j’ai écrit sur Nelson Mandela.
• Sur “le type”, pourquoi avoir choisi une vieille dame pour
faire la morale et pas un grand-père ?
J’avais envie qu’elle soit faible (physiquement bien sûr) et pour
moi, une grand-mère est plus faible qu’un grand-père.
• Quel est votre livre préféré ?
Il y en a beaucoup ! J’aime bien les livres de Christian Grenier,
“la soupe aux choux” de René Fallet et les livres de René Goscinny (l’auteur du Petit Nicolas et d’Astérix et Obélix).
• En ce moment, êtes-vous en train d’écrire un livre ?
Oui, je viens d’en finir la correction avec un copain. Le livre
compte 150 pages, il s’appelle “Dimitri et le carnet des secrets”.
• Allez-vous écrire encore longtemps des livres ?
J’ai arrêté d’écrire en mai car je suis à la retraite. Mais depuis
Noël, je réécris car j’ai promis encore 8 livres à des amis. J’en
ai déjà écrit 4 !
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La Bibli

othèq

Le Centre culturel communal “Le Sou”
Zazie et Max

Spectacle en partenariat entre Le
Sou et la Bibliothèque.
our Max, la vie est simple, il y
a les “avec zizi” et les “sans
zizi” ! Mais alors comment expliquer que la nouvelle à l’école, Zazie, grimpe aux arbres, joue si bien
au foot et gagne à la bagarre ?
Max doit mener l’enquête ! Ce qui
conduit les deux amis dans des
aventures qui ne manquent pas de
bouleverser les idées reçues !

P

Le grand concert de
Gianmaria Testa

D

ans le paysage culturel, le Sou
est bien identifié comme un
lieu mettant à l’honneur les musiques du Monde. Et le public le
sait. Samedi 29 mars, c’est donc
une salle pleine de plus de 250
spectateurs qui a accueilli le Piémontais Gianmaria Testa, entouré
de ses excellentissimes musiciens,
à la guitare, contrebasse et batterie.
Le chanteur ne s’était pas produit
dans la région stéphanoise depuis
plusieurs années, et si les spectateurs du Sou ont tout de suite
reconnu la belle voix rocailleuse

et chaude de
Gianmaria et
ses tendres ballades, ils ont aussi découvert une autre facette du
chanteur : un chanteur plus rebelle, plus abrupt, plus rockeur,
avec une basse gémissante et une
batterie énervée ! Et ça lui va bien
à Gianmaria, cette fougue !
Enfin, à la fin du concert, le chanteur est venu rencontrer son public
pour signer quelques autographes
et discuter, en toute simplicité.
Cette proximité là, c’est aussi
l’atout des salles de spectacle à
dimension humaine !

Ce spectacle de marionnettes, parfaitement bien adapté aux préoccupations des 6/10 ans, est inspiré
de la série “mademoiselle Zazie”
de Thierry Lenain, auteur reconnu
et apprécié par les jeunes lecteurs.
200 élèves des classes de CP-CECM des écoles de La Talaudière,
ainsi que 50 élèves de l’école publique de Saint-Christo-en-Jarez
ont pu assister à ce spectacle au
cours de trois représentations les
26 et 27 mars 2014. Une séance
tout public le mercredi après-midi
a rassemblé 80 personnes.
Les livres de Thierry Lenain sont
édités chez Nathan, vous les trouverez à la bibliothèque municipale.

Photo © D. Crevena
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La Maison du Patrimoine et de la Mesure
Un devoir de mémoire

S

uite à l’appel lancé par le Président de la République à la
veille du centenaire du début de la
Grande Guerre, l’équipe de la Maison du Patrimoine et de la Mesure
recueille les documents relatifs à
cette période.
Dans le cadre de cette
collecte de documents,
la population s’est mobilisée et nous avons
pu sauvegarder et répertorier, entre autre,
2 880 journaux qui ont
échappé à la déchetterie, dont 2 065 datant
la période 1914-1920.
Ce don est d’une très
grande richesse pour
notre Commune, car
ces journaux sont essentiellement des quotidiens stéphanois (Le Mémorial et
La Tribune Républicaine) qui nous
renseignent sur la vie locale pendant les deux guerres mondiales.

Des lots de cartes postales de la
période 1914-1919 nous ont également été remis par divers donateurs. Tous ces documents ont été
classés et sont donc utilisables par
des chercheurs ou des historiens.
Enfin, des diplômes nous ont été
confiés se rapportant à des remises de décorations, à des décès
ou commémoratifs de la bataille de
Verdun...
Déjà, quelques chercheurs ont pu
consulter ces documents dans le
cadre de leurs études ; voici deux
exemples :
• L’un, à partir d’une carte postale
de fin mai 1918 évoquant la grève
des “soldats-ouvriers” de la Manufacture nationale d’armes de
Saint-Étienne, a pu retrouver les
textes parus dans le journal quotidien sur ce même sujet et établir la
comparaison entre la narration des
événements par ceux qui les ont
vécus, et leur transcription dans la
presse soumise à la censure.

• Un autre,
en consultant
les
quotidiens classés
et répertoriés, a pu retracer toute
l’histoire
d’un crime
survenu
à
Rochetaillée
le 11 mars
1917, il a suivi l’enquête
de police et
le procès en
cour d’assises, et a même retrouvé
la transcription de l’exécution le 7
août de la même année. La justice
était alors très expéditive. Ce criminel était un soldat déserteur de
21 ans originaire de La Ricamarie
qui avait “oublié” de rejoindre son
unité à l’issue d’une permission et
cherchait les moyens de survivre
dans la clandestinité.

malnutrition, l’accès à l’eau, l’éducation et les soins.
Lili Barbier, comédienne professionnelle avant tout, est une
touche-à-tout et sa compagnie
“Salon Marengo” en est un vibrant
exemple. Elle réalise des décors de
théâtre et la peinture a toujours
été une activité parallèle et complémentaire. Dans le cadre d’une

démarche écologique, elle tend à
montrer la beauté extrême des insectes.
Avec Patricia Geraci, nous entrons
dans un univers imaginaire et romantique... À l’aide de l’outil numérique, l’artiste s’envole dans
une autre dimension : le féerique,
le fantastique. Un moment de rêve
dans notre vie quotidienne.

La Vitrine

D

es artistes talentueux ont égayé
les cimaises de La Vitrine.
Jean-Pierre Bertholon est spécialiste des natures mortes. Ses toiles
hyper-réalistes, proches du trompe
l’œil sont magnifiées par la mise en
scène réfléchie et par la composition recherchée. Le tout étant rehaussé par une pointe d’humour.
“Poupée-passion” a accompagné
le peintre. Cette association implantée à Saint-Chamond propose
la création entièrement faite à la
main de poupées en porcelaine.
En janvier, l’UNICEF nous a sensibilisé aux droits des enfants à
travers leurs yeux. Ainsi, chaque
enfant a illustré en pâte à modeler
une valeur qui lui était chère. Les
thèmes abordés sont multiples : la
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L’artiste Limmag’In (P. Geraci) lors de son vernissage, le 21 février 2014.

La cérémonie de citoyenneté

à

La Talaudière, la cérémonie
de citoyenneté est un moment
à la fois solennel et convivial où
les jeunes citoyens qui viennent
d’être inscrits sur la liste électorale, reçoivent leur carte d'électrice ou d'électeur.
C'est l'occasion d'aborder ensemble le sens du mot “citoyenneté”, de rappeler les valeurs
citoyennes et républicaines : la
civilité, le civisme et la solidarité.
Remettre ainsi la carte électorale
permet notamment de rappeler le
premier droit et devoir citoyen et
républicain : le vote qui rythme la
vie démocratique.
Comme chaque année, la cérémonie de remise des cartes électorales aux nouveaux électeurs de
la Commune a eu lieu dans la salle
du Conseil municipal le vendredi 7
mars dernier.
Bien que près de 80 jeunes ta-

laudiérois avaient atteint l’âge de
voter cette année, seule une vingtaine d’entre-eux avaient répondu
présents à l’invitation du Maire.
Après la présentation d'un diaporama sur le civisme et la citoyenneté, Pascal Garrido et ses adjoints
ont remis les cartes électorales à

chacun des jeunes. Les récipiendaires, quelque peu intimidés par
l’aspect officiel de cet important
moment de leur vie civique bénéficièrent ensuite d’un moment de
discussion privilégié avec les élus
autour d’un verre de l’amitié offert
pour l’occasion par la Commune.

M. Mathieu BAILLY, notre nouveau centenaire

C

’est avec un sourire radieux que Mathieu Bailly a accueilli, le samedi 15 février, Monsieur le Maire, la Première adjointe et deux autres élues.
En compagnie de sa famille, les visiteurs venaient fêter un anniversaire inhabituel : Mathieu Bailly est le premier
homme centenaire de la Commune vivant encore à son domicile.
Né le 11 février 1914 à Sainte-Catherine-sur-Riverie, dans les Monts du Lyonnais, il connaît une enfance difficile,
ayant perdu son père pendant la guerre. Dès l’âge de 13 ans, il aide sa mère à la ferme. En 1939, il s’installe luimême comme agriculteur à Saint-Romain-en-Jarez où il se marie en 1944. Il y a 3 ans, le couple s’installe à La Talaudière, une Commune qu’ils connaissent bien puisqu’ils venaient vendre sur le marché leurs fruits et leurs fromages. En juillet 2012, Mathieu Bailly
a la douleur de perdre son épouse.
Mais très entouré par une de ses filles
et ses petites-filles, il vit sereinement
rue Evrard, aidé par l’équipe de soignants qu’il trouve très agréable.
Après avoir échangé un petit mot avec
tout le monde, il écoute avec émotion
et attention les félicitations de Pascal Garrido et reçoit de ses mains un
beau livre (car Mathieu aime toujours
lire) et deux bonnes bouteilles de vin.
Après ce moment très convivial, les
élus se sont bien promis de revenir
lui faire une petite visite, à moins qu’il
soit possible de réunir en Mairie les 3
centenaires encore bien valides : M.
Mathieu Bailly (100 ans), Mme Péroline Bouteille (101 ans) et Mme Odette
Hellot (104 ans).
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Le Pôle Jeunesse
à la découverte des De nouvelles recrues
métiers
baby-sitteurs
N
ATIO
E

Q

M

FOR

NESS

JEU
u’est-ce qu’un IN
mareyeur,
quelles sont les missions d’un député PI
J LA TALAUD
IERE
européen, le métier
de forgeron existe-t-il toujours ?
Voici les questions auxquelles les
collégiens de classe de 5eme ont
été confrontés en ce début d’année.
Cette animation organisée par Le
PIJ de La Talaudière en partenariat
avec la ludothèque a pour objectif de rendre compte de la diversité des métiers possibles à travers
des mimes, charades ou encore
saynètes à improviser. Ces séances
drôles et ludiques se poursuivront
au sein du Collège à travers la réalisation de fiches-métiers. L’occasion
de s’interroger sur ce qui est important à savoir sur un métier mais
aussi sur les différentes manières
de s’informer.

L

e 15 mars dernier, le pôle
baby-sitting a accueilli de nouvelles recrues dans son équipe
avec l’objectif de toujours satisfaire au mieux les familles talaudièroises à la recherche d’une
garde occasionnelle pour leurs
enfants.

Une dizaine de jeunes entre 16 et
20 ans ont ainsi pu récupérer leur
dossier d’inscription lors d’une
réunion d’information organisée
au Pôle jeunesse. Cette rencontre
leur a permis de s’informer sur
les droits et devoirs des salariés
mais aussi d’obtenir de précieux
conseils sur le développement de
l’enfant et sur les risques liés aux
dangers domestiques.

Le Secteur Jeunes

Des vacances sous le signe de l'Amérique !

P

our ces vacances d’hiver, le
Secteur Jeunes du Centre
Social a mis en place une thématique autour des États-Unis.
Le programme était copieux, les
jeunes se sont
régalés !!! Il y en
a eu pour tout
le monde : une
journée ski dans
les Alpes, la patinoire, du soccer
avec le Pôle Jeunesse de Roche
la Molière, du
baseball, du basket-ball, du graff,
de la couture,
une
après-midi “parcours du
c o m b a t t a n t ”…
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Autre moment fort des vacances :
l’atelier cuisine et la journée MAM/
Bowling. Les chefs en herbe ont
concocté un repas “Fast-food artisanal” pour la soirée Burger Party.
En allant à la rencontre des commerçants talaudiérois, ils ont pu
s’apercevoir qu’il était possible de
concilier fast-food et repas équilibré avec des produits locaux. Tout
le monde a apprécié !!! Le groupe
est aussi allé au Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne pour voir
l’exposition “The New York Moment”. Sous l’accompagnement
d’une médiatrice, ils se sont initiés
à l’Art en regardant, en questionnant et en participant à un atelier ;
tous se sont découvert une âme
d’artiste ! La journée s’est poursuivie sur les pistes du bowling

ou les “spares” et les “strikes” se
sont succédés.
Les vacances à peine finies qu’il
faut déjà penser aux prochaines,
l’équipe d’animation vous attend
les mardis et vendredis après
l’école ainsi que les mercredis
après-midi pour les aider à composer le programme des vacances de
printemps.

Le Centre social
Un nouveau projet pour le Centre social

L

a vie d’un
Centre social est rythmée par la nécessité de renouveler tous
les 4 ans un agrément accordé par
la Caisse d’Allocations Familiales.
C’est l’occasion de présenter un
projet à destination de la population et de le décliner dans les différents secteurs du Centre social :
3ème âge, activités adultes, activités
familles et enfants-adolescents,
Ludothèque, Centres de loisirs 3-11
ans et Secteur jeunes 12-17 ans.

Un nouveau projet social

Pour définir son nouveau projet
social, une formation-action intitulée “Construisons ensemble le
projet du Centre social de La Talaudière” a été proposée aux administrateurs et aux salariés, avec le
support d’un formateur extérieur
en charge de l’animation de la démarche.
Les sessions de formation, adaptées au niveau de tous, ont permis
d’avancer dans la réflexion et la
démarche du projet social en passant par plusieurs étapes, pour aller de l’état des lieux à la définition
du futur projet 2014-2017.
Pour enrichir ce temps de réflexion,
des temps de concertation ont été
menés:
• une collecte de la parole des ad-

hérents via des murs d’expression;
• une rencontre avec les élus de la
commune de La Talaudière;
• une rencontre avec les adhérents
et les intervenants techniques, qui
a rassemblé 27 personnes ;
• une rencontre à laquelle ont été
invités les partenaires associatifs,
institutionnels et sociaux-économiques du Centre social, qui a rassemblé 40 personnes.
La première conclusion de ce travail est la définition du Centre social: “un lieu d’accueil pour partager des activités, apprendre et
vivre ensemble, prendre des initiatives, agir et construire”.

Sur cette base, 5 objectifs ont été
identifiés pour les 4 années à venir. Ils seront le fil conducteur des
actions conduites :
• renforcer l’ancrage territorial du
Centre social ;
• renforcer la vie associative du
Centre social et améliorer la participation de ses adhérents, au-delà
de la pratique d’activités ;
• développer la communication interne et externe du Centre social,
notamment via la création d’un site
internet ;
• optimiser la transversalité entre
les secteurs de l’Association, en
favorisant les échanges entre adhérents;
• élaborer une stratégie en matière
de politique familiale et la mettre
en œuvre.

Pour l’avenir...

Le document de présentation du
projet du Centre social a été remis
à ses 3 financeurs que sont la CAF,
la Municipalité de La Talaudière et
le Conseil général de la Loire en
février. L’étape suivante est une
soutenance orale du projet par
les administrateurs et les salariés,
prévue en avril. Et si tout va bien,
le Centre social repartira pour 4
années !
Cette expérience de construction
du projet social s’inscrit dans une
tradition d’éducation populaire
permettant aux bénévoles et aux
salariés de monter en compétences et à tous de s’exprimer.
Le Centre social, ouvert à tous les
habitants, s’affirme comme un lieu
d’échanges et de participation.
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La Petite Enfance
La Ribambelle

L

a seconde expo photo-carnaval
de La Ribambelle s’est déroulée le 28 février dernier. Parents,
enfants et assistantes maternelles
se sont retrouvés autour de 350

photos. Cela leur a permis de se
rencontrer dans un autre cadre que
celui d’employeur-salarié habituel
et ainsi de tisser des liens.
Les parents étaient impatients de
voir leurs “chères têtes blondes”
en pleine action au cours des diverses séances réalisées en 2013.
Quant aux assistantes maternelles,
cela leur a permis de faire découvrir
leur métier, les activités auxquelles
elles participent avec les enfants et
de faire reconnaitre leur démarche
de professionnalisation. Deux ateliers loisirs-créatifs avaient été organisés pour les enfants avec la réalisation de masques et de loups.

Les gourmands
n’étaient
pas oubliés grâce aux crêpes et
autres gâteaux cuisinés par les
convives.
Plus de 80 personnes, adultes et
enfants confondus, ont répondu
présent à l’invitation. Un franc succès qui récompense les heures de
préparation et qui incite à renouveler ce genre d’animation pour le
plus grand plaisir de tous !

La crèche les Coissous et le Jardin d’enfants

C

ette année “les petits Coissous” ont fêté le carnaval dignement ! Les copains du Jardin
d’enfants sont arrivés à la Crèche,
maracas en mains et habillés de
leurs plus beaux costumes. Pendant ce temps, les petits de la
Crèche s’étaient déguisés et maquillés pendant que le personnel
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gonflait les ballons.
Après cette arrivée en fanfare,
nous sommes tous allés danser
sous une pluie de confettis dans la
cour de la Crèche.
à cette occasion, notre cuisinière
Rachel Saci nous avait préparé un
plateau de bugnes pour le goûter.
Après un temps de repos, les co-

pains du Jardin d’enfants sont revenus
pour partager le
goûter et un temps
de jeu.
Cette journée fut appréciée de tous
et nous avons hâte de nous retrouver pour la chasse à l’œuf dans le
parc à l’occasion de Pâques !

Les Résidences
La Buissonnière

Les résidents soutiennent le 4L Trophy !
ger de Saint-Jean-de-Luz à
Marrakech en passant par
l’Espagne. Cette activité
originale s’est faite grâce à
la chaîne TL7 et au site internet www.4ltrophy.com.

P

rêt pour le départ du mardi 11
février 2014 ! Yoann Louat est
aide-soignant à la résidence BTPRMS La Buissonnière. Il participait
pour la première fois à la 17ème édition du 4L Trophy pour une belle
action de solidarité : “Financer une
école au Maroc”.
Les animatrices Charlotte et Christelle accompagnant un groupe de
résidants ont pu suivre Yoann pendant toute la course, et ainsi voya-

Dès son retour, Yoann a
évoqué avec les résidants
les plus beaux moments
de cette aventure éco-citoyenne. Il a pu offrir des
fournitures scolaires aux
enfants du village Merzouga et voir
leur émerveillement par l'intermédiaire de leurs beaux sourires. Une
expérience inoubliable !
Autour d’un partage avec les animatrices, les résidants ont retenu
une phrase du sociologue Friedmann lors d’un forum dédié à la
course : “Tu peux tout accomplir
dans la vie si tu as le courage de
rêver”. Merci Yoann d’avoir donné
du courage en partageant ton rêve.

Orpéa

un agenda mémoire

M

ickaël Mazoyer, ergothérapeute, intervient 2 jours par
semaine en rééducation et réadaptation, à travers des parcours
individuels, et grâce à un travail de
groupe.
Il expérimente, auprès de quelques
personnes accueillies, l’utilisation
quotidienne de l’agenda aide-mémoire qu’il a réalisé en lien avec
l’équipe de la Rose des Sables.
Outre l’obligation de consigner
les activités de la journée, cet outil convivial contient beaucoup de
jeux, des textes sur
les repères liés au
travail de la mémoire, dont les résidants sont friands.
Cet agenda est également une liaison
entre les aidés et

le personnel soignant pour toutes
transmissions, dans l’objectif de
permettre un meilleur étayage à
domicile.
La Rose des Sables innove en matière de travail de la mémoire visuelle, grâce au partenariat noué
avec le Musée d’art moderne de
Saint-Étienne. Marie Ballançat aide
médico-psychologique, et Mélodie Blanchot spécialiste de l’art
contemporain, ont mis en place
une série de visites et d’ateliers
destinés à faire travailler, de façon
très ludique, les neurones de 6 volontaires de l’accueil de jour. Les
rencontres avec les œuvres de Tony
Cragg ont suscité des réactions positives. Chacun a pu travailler à la
craie et au fusain lors de l’atelier qui
a suivi la visite, et même créer des
sculptures originales.

Marie-Romier

Troisième anniversaire
du pôle d’activités et de
soins adaptés

C

ette
année
comme les
deux
précédentes, le Pôle
d’Activités et
de Soins Adaptés de la Résidence
Marie-Romier de La
Talaudière, a convié familles et
résidants à fêter le troisième anniversaire de cette unité créée au
sein de l’établissement.
Deux groupes de personnes sont
accueillis sur la semaine.
Ces résidants souffrant de troubles
mnésiques et de désorientation
temporo-spatiale sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire : assistantes en soins gérontologiques, médecin, infirmières,
psychologue, psychomotricienne.
Des ateliers à visée thérapeutique
leur sont proposés quotidiennement dans un cadre pensé et adapté à leur pathologie.
Pour fêter cet évènement convivial,
tout le monde s’est réuni autour de
gâteaux et de boissons. Professionnels, familles et résidants ont
partagé ce temps dans la joie et la
bonne humeur.
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Portrait de jeune
Malik Ben Tiba, 19 ans, façonne chaque jour son avenir

Malik vous accueille au guichet du Sou.

N

on, Malik n’est pas du genre
à consulter une voyante pour
lui prédire son avenir ! Il a pris son
destin en mains très tôt.
Né dans le “neuf trois” à Aubervilliers, il a vécu une enfance difficile
marquée par des allers et retours
fréquents entre le quartier Barbès
à Paris et Saint-Étienne pendant
sept longues années. Une conséquence du divorce de ses parents.
Après quelques nouveaux déménagements locaux, le voilà arrivé à
La Talaud' en février 2013 du côté
du HLM Evrard.

La musique comme
échappatoire à
“la rue”

A l’âge de 15 ans, il
s’intéresse au hiphop, au rap et enregistre des morceaux
en studio à Paris. Il
travaille avec des
personnalités
du
milieu, “La Crim” et
Malik a mis en
“Abis”. En découlent
suspens le rap.
des vidéos notoires
: jusqu’à 35 000 vues sur internet
pour un clip tourné en partie dans
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le secteur de Reveux intitulé “fume
le bitume”. Malik aborde la thématique de la vitesse, des motos de
grosses cylindrées. Tous les gamins
le suivaient dans ce “bon délire”
dont il garde un souvenir mitigé.
Et pour cause, loin d’attraper la
grosse tête, il se lasse de la musique pour se concentrer dorénavant sur le sport et ses études.

Des études en
comptabilité réussies

Il obtient son baccalauréat professionnel en comptabilité avec
une note avoisinante les 15 sur 20
dont il est particulièrement fier. Il
poursuit ses études à bac +2. Actuellement en pleine révision pour
décrocher son diplôme, il nourrit
de belles ambitions pour entamer
une licence professionnelle au sein
d’un institut renommé et intégrer
un cabinet d’expertise comptable
en alternance.

Des petits boulots très
motivants

Entre temps, il a travaillé comme
agent de sécurité dans un camping
en Ardèche et au stade G. Guichard

où il obtiendra
un diplôme validant ses compétences. Il a connu
d’autres
fonctions : vacataire
“touche à tout”
aux
Services
techniques de la
Mairie et agent
d’entretien chez
“Loire Habitat”
à Saint-Étienne
Un passage auprès des
Montreynaud. Il
Services techniques a pers’épanouit aumis à Malik de maîtriser les
techniques du bâtiment.
jourd’hui au Sou,
en tant qu’ouvreur très polyvalent.
Différentes tâches lui sont confiées
: l’accueil, la caisse et plus globalement, la tenue du guichet, le suivi des formalités administratives,
la sécurité et la tranquillité de la
salle, et dans une moindre mesure,
sous la responsabilité du régisseur, la lumière, le son et la projection des films.

Le sport pour se défouler
Côté sport, il pratique depuis 4 ans
la boxe anglaise à un niveau amateur. Cela représente tout de même
16 h d’entraînement par semaine !
Pour lui, la boxe est un moyen de se
défouler, de “se vider”, d’améliorer
son mental, son
endurance. Elle
fait partie de son
hygiène de vie.
Véritable acteur
de son avenir,
Malik espère servir d’exemple à
d’autres jeunes.
Il les exhorte à
“ne rien lâcher”
et pour les chômeurs, à se lever
tous les jours
à “6h du mat”
pour chercher un
travail.

Clap de fin !
le tournage du fim de Roschdy Zem à La Talaudière

L

e 16 novembre dernier, après
deux mois de tournage, l’équipe
du film “Bodybuilder”, réalisé par
Roschdy Zem, donnait l’ultime
coup de clap dans l’appartement
utilisé au 16 de la rue Evrard.
Débuté le 17 septembre autour des
acteurs principaux (Marina Foïs,
Nicolas Duvauchelle et Vincent
Rottiers), le tournage s’est déroulé à Lyon, Saint-Étienne et Firminy
mais c’est à La Talaudière que le
réalisateur avait choisi de tourner
la majeure partie de son film. Les
locaux de Gym & Co mais aussi
les rues et parcs talaudiérois, puis
les abords de la rue Evrard furent
donc envahis de camions, techniciens et acteurs.
Accueillir un important tournage
de cinéma était une première pour
notre commune, les équipes de la
Mairie (services techniques, administratifs et de police municipale)
ont été impliquées sur ce projet et
tout le staff du film a été enchanté de l’accueil qui lui a été réservé

par l’ensemble des Talaudiérois.
Même si le tournage de certaines
scènes a pu occasionner quelques
gênes de stationnement et de circulation, c’est toujours avec compréhension et un peu de curiosité
que les habitants ont accepté ces
contraintes.
Avant de quitter la commune,
Roschdy Zem et son régisseur général ont d’ailleurs tenu à adresser

leurs plus vifs remerciements aux
Talaudiérois.
Le film, qui devrait sortir en fin
d’année 2014 est actuellement en
cours de montage ; il fera l’objet
d’une présentation exceptionnelle
au Centre culturel Le Sou, lors
d’une avant-première nationale.
Patience donc et nous découvrirons La Talaudière vue par l’un des
plus grands réalisateurs français.

La traditionnelle photo de fin de tournage.

Le site internet communal
Connaissez-vous toutes les rubriques que vous propose le site
de la commune ? Non, alors cliquez sans hésiter !

Ma ville
Outre son histoire et quelques données géographiques vous y trouverez la composition du conseil
municipal, les fonctions des différents élus, les comptes rendus
du conseil municipal, le budget de
la commune. Les infos pratiques
vous permettent à tout instant de
consulter le plan, les conditions de
location d'une salle municipale, de
consulter les publications (Lien,
Info-flash, livrets spécifiques sur
l'environnement, la culture, les

animations...), les numéros de téléphone des services, les numéros
d'appels d'urgence, etc.

Mes services
Pour toutes les étapes de la vie
Services Généraux présente tous
les services municipaux en détail avec les démarches que vous
pouvez effectuer en ligne (actes
d'état civil, extrait de casier judiciaire, paiement de l'eau, documents d'urbanisme...), avec un
accès direct en page d’accueil. Les
questions touchant à l'enfance, la
scolarisation, les loisirs sont abordées dans Enfance, Jeunesse, Éducation, tandis que Sports, Loisirs,
Animations, Jumelages présente

les ressources offertes sur la commune dans ces domaines.
Si vous souhaitez connaître la
qualité de l'eau, de l'air, les mesures de bruit, comment trier vos
déchets, participer au fleurissement, cliquez sur Environnement
et Qualité de vie. Vous souhaitez
suivre les Travaux cliquez sur cette
rubrique.

La page d'accueil
Vous y retrouverez toute l'actualité du Centre Culturel Le Sou, de
La Vitrine et les manifestations qui
rythment chaque année la vie de la
commune. Enfin, pour ne rien oublier, pensez à vous abonner aux
newsletters !
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Le Jumelage Franco-Malien

L

a situation politique de nos
partenaires s’est certes éclaircie mais nous ne pouvons ignorer
que le problème du Nord n’est toujours pas réglé et que Kidal reste
une place forte aux mains des rebelles. Le gouvernement peine visiblement à trouver des solutions
et la présence des forces internationales se révèle toujours nécessaire. Nous savons que cette question a toujours été problématique
et nul ne peut présager de quelle
façon l’aborder car les enjeux sont
importants de part et d’autre. La
seule voie paraît être celle de la
négociation.
Mais la vie a repris ses droits et le
secteur de Somadougou a retrouvé un peu de sa sérénité, un peu,
car les traces de ce conflit fraternel
demeureront longtemps. Lorsque
nous abordons ce problème, nous
sentons combien il reste douloureux pour eux qui veulent de
toutes leurs forces maintenir l’unité du pays.
Des élections municipales devraient se dérouler en avril/mai et
à la date de parution du magazine,

Une “pharmacie” sur un marché.

Un vrai père nourricier !

nous saurons probablement si
Amadou Sanga a été réélu ou pas.
C’est une étape importante pour
le partenariat car nous travaillons
de façon étroite avec le Maire de
Sio qui reste notre interlocuteur
privilégié. Grâce à lui, nous avons
pu continuer la mise en œuvre des
actions car notre relais sur place a
été quelque peu défaillant.
En effet, le Comité de jumelage
a connu quelques difficultés de
fonctionnement, c’est-à-dire que
seules deux ou trois personnes ont
géré, ce qui n’est pas ce qui avait
été prévu. Aussi avons-nous décidé, compte-tenu de l'impossibilité
de nous rendre sur place, de lancer
une étude par un agent de développement. Elle relancera la dynamique du Comité en repositionnant tous les acteurs, nous rendra
compte des résultats de nos actions et nous guidera sur les choix
à opérer pour les trois ans à venir.
Cette étape va leur permettre de se
structurer et surtout de trouver de
nouvelles personnes aptes à s’im-

pliquer.
Bien que le Ministère des Affaires
étrangères n’ait pas lancé d’appel
à projet cette année (il est sur un
plan triennal dans lequel nous
ne pouvions entrer), nous avons
quand même fait une demande et
en attendons une réponse positive.
Nous notons que Somadougou
reste en retrait sur la question de
la scolarisation compte-tenu de
son potentiel, par rapport aux villages qui se mobilisent davantage.
C’est pourquoi l’aide aux fournitures scolaires est maintenant répartie équitablement dans toutes
les écoles.
Quant aux récoltes, elles sont restées faibles suite à des pluies de
forte intensité.
Le plan de développement est en
voie de conclusion et pour 2014, les
propositions vont se concrétiser.
Nous poursuivons notre collaboration avec beaucoup d’énergie
même si la distance et le manque
de communication nous desservent souvent.
Le partenariat tient bon et nous
avons plus que jamais besoin de
toutes les bonnes volontés pour
en assurer la pérennité.

Les effectifs des écoles
Les effectifs des écoles poursuivent leur progression. Ainsi, pour la rentrée 2013-2014, on note :
• Somadougou : 11 % sur le 1er cycle
14 % sur le 2ème cycle
24 % sur le 1er cycle
15% sur le 2ème cycle
• Koloni :
• Sirakoro :
9 % sur le 1er cycle
• Dio :
nouvelle ouverture, 74 % de scolarisés
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En grande tenue, sur le chemin
de la mosquée...

Le Jumelage franco-allemand
En route pour le Carnaval !

L

ors de sa première visite à La
Talaudière en tant que Bourgmestre de Küssaberg, M. Manfred
Weber nous avait invités à participer au Carnaval le week-end des
1er et 2 mars. C’est une délégation
talaudiéroise de 17 adhérents qui
est arrivée le vendredi soir à Küssaberg, toujours aussi chaleureusement accueillie par nos amis
allemands. Après une soirée et un

début de journée de samedi dans
les familles, nous nous sommes
tous retrouvés pour nous rendre à
Laufenburg, petit village à proximité de Küssaberg qui a la particularité de s’étendre de part et d’autre
du Rhin et donc de la frontière
suisse-allemande. La nuit tombée,
au son des Guggenmusik, nous
avons pu assister à un inoubliable
défilé de 55 groupes de sorcières.

Le lendemain, dans le village de
Reckingen, nous avons participé
au défilé costumé avec nos amis
allemands sur le thème de “la
ferme”. Mais il fallait déjà songer
au retour après un week-end bien
rempli et d’autant plus agréable
que le temps était de la partie.
Durant le trajet du retour, nous
avons pu réfléchir à l’élaboration de notre prochain costume
puisque, bien sûr cette année encore, le Comité de jumelage franco-allemand a répondu présent
pour le défilé du Carnaval de La
Talaudière, le 22 mars.
Notre prochaine manifestation
sera la journée des adhérents le 22
juin. Cette année nous organiserons un barbecue avec après-midi
Jeux au Pôle festif.
Contactez Hervé Lecavelier :
06 78 14 73 43
herve.lecavelier@wanadoo.fr

sonnes présentes.
• En février, Christian Roinat nous
a fait découvrir Cuba sous toutes
ses facettes et a
lui aussi enchanté le public.
Nous espérons
que nos amis
espagnols pourront être parmi
nous au mois de
mai.
La suite de notre
programme
(“L’Art Baroque
au Brésil” et
“Zurbarán”) devrait séduire tout

autant un large public, de par son
côté culturel qui permet de découvrir le monde hispanique.

Eucalyptus 42

C

ette saison, notre association
a commencé par deux conférences très intéressantes, qui ont
d’ailleurs attiré un public nombreux.
• En décembre 2013, Jo et Guillaume Benier, nous ont présenté
des architectes espagnols contemporains : Ricardo Bofil, Santiago
Calatrava, et Rafael Moneo. Cette
conférence a passionné les per-

Une œuvre de Rafael Moneo.
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Environnement

Que deviennent nos déchets ?

N

ous sortons nos sacs poubelles noirs dans la rue deux
fois par semaine (en respectant
bien entendu les jours de collecte !), et nous avons tôt fait de
les oublier. Mais savons-nous ce
qu’ils deviennent ensuite, quel
circuit ils suivent et quelle est leur
destination finale ?

Dès que les camions-bennes qui
collectent devant nos portes sont
pleins, ils se dirigent vers un quai
de transfert, soit à Saint-Chamond, soit à Saint-Étienne. Les déchets y sont compactés dans des
contenants plus volumineux (des
semi-remorques) afin de réduire
les transports (coût et pollution).
Ensuite, direction Roche-la-Molière, le site d’enfouissement de
l’agglomération, géré par la société Sita Borde-Matin. C’est 310 000

tonnes qui y ont été enfouies en
2012.
Là, les ordures sont déversées
dans des “casiers”. En effet, pour
être bien maîtrisée, l’exploitation
du site se fait par tranche que l’on
dénomme casier. Ceux-ci sont préparés en avance (il faut compter un
an) par du terrassement, élévation
d’une digue de protection et pose
de couches étanches dans le fond
ainsi qu’une couche drainante
pour permettre l’écoulement des
eaux à traiter à part. Les casiers
B1, B2 et B3 sont remplis, ils ont
été imperméabilisés sur le dessus,
recouverts de terre végétale, enherbés et plantés. Actuellement,
c’est l’exploitation du casier B4
qui est en cours et a été commencé
le terrassement du B5.

Avec le temps, les déchets se décomposent et produisent du gaz
(le biogaz composé en grande
partie de méthane) qui est récupéré. Il va servir à produire de l’électricité (8 turbines actuellement sur
site). La production de 30 millions
de kWh équivaut à la consommation de 3 000 foyers, chauffage
compris (soit environ 14 000 personnes).

Les eaux de pluie qui ont traversé les couches de déchets sont
chargées de polluants et donc
nocives pour l’environnement :
on les nomme lixiviats. Elles sont
drainées et acheminées dans une
structure de traitement pour dépollution avant rejet dans le milieu
naturel. Cette “station d’épuration” est d’une capacité d’équivalence 30 000 habitants !
En conclusion, chacun peut comprendre l’importance du tri afin
de réduire les quantités à enfouir
et préserver ainsi notre environnement.
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La Maison de la Nature
Le Parcours de l’Énergie

L

a Maison de la Nature de La
Talaudière et le SIEL (Syndicat
Intercommunal d’Énergie du département de la Loire), en partenariat avec l’Inspection académique,

ont présenté du mercredi 26 mars
au mercredi 23 avril 2014 une exposition temporaire baptisée “Le
Parcours de l’Énergie”.
Cette exposition est articulée autour de quatre thématiques : les
ressources d’énergies, la transformation de l’énergie, son acheminement et ses utilisations au
quotidien. L’objectif est de mieux
appréhender le contexte actuel et
global des enjeux
relatifs à l’énergie
sur le plan mondial. Il est aussi de
susciter des comportements responsables de la part
de la population
autour des problématiques liées aux
énergies.
Susceptibles d’inté-

resser tous les publics mais particulièrement adaptée aux groupes
scolaires (à partir du cycle 3),
avec des visites de 1 à 2 heures,
l’exposition fut présentée par un
animateur du SIEL. Pour préparer
et accompagner la visite, un livret
pédagogique de l’exposition est
disponible sur la page Internet de
notre Commune dans : Infos pratique - Publications Municipales.

Le concert du Nouvel An
Dimanche 12 janvier, L’Harmonie a donné son traditionnel concert du Nouvel an. Depuis 3 ans, des invitations
sont à retirer à La Vitrine, le nombre de places étant limité pour raisons de sécurité.
Après les discours, la classe d’orchestre a interprété 3 morceaux dont Allelujah chanté par Jérémy Vittet ; puis
ce fut le tour des musiciens de L’Harmonie, nous avons découvert et apprécié 2 solistes: Jérémie Wawszczyk à la
trompette et Anthony Demeure au saxophone dans Pavane in Blue.
Après un court entracte, L’Harmonie de Saint-Symphorien-d’Ozon nous a présenté 5 morceaux dont Rumble on
the high plains où les percussions étaient à l’honneur.
Comme chaque année, ce fut un excellent moment musical.
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La Talaudière, ville Sportive 10ème partie
Art du Mouvement Intérieur (Taï Chi Chuan)
L’histoire du Club

P

lus qu’une simple gymnastique
douce, le Taï Chi Chuan et les
Arts Corporels internes, disciplines
millénaires, constituent la voie
d’un équilibre retrouvé. Ils permettent au corps de réactualiser
des sensations oubliées et à l’esprit d’occuper la place de gérant de
l’organisation humaine.
Le Taï Chi Chuan est l’art martial le
plus pratiqué dans le monde. Il aurait été inventé par un moine shaoling qui observait un combat entre
un oiseau et un serpent.
En 2008, l'E.S.T. Basket s'est intéressée à cette discipline, et a ouvert cette année là une section Taï
Chi à La Talaudière. Les derniers
préparatifs bouclés, le 1er cours à
La Talaudière a vu le jour le lundi
13 octobre 2008. La révélation au
public a été la Fête du Sport le Samedi 20 septembre 2008.

Le club est resté deux années sous
les couleurs de l'E.S.T. Basket,
avec un cours le lundi.
Ayant de plus en plus de demandes, les élèves progressant,
il y avait différents niveaux, le besoin de développer les cours est
devenu incontournable.
Une entente entre Sorbiers et
La Talaudière a été faite et aujourd’hui, il y a un cours le lundi et
le jeudi à La Talaudière et un cours
le mardi à Sorbiers.
Les trois cours sont totalement
différents car trois enseignements
distincts sont proposés aux élèves.

Les objectifs du Club

• Que ceux qui participent aux
cours ne viennent pas par obligation, mais par passion ;
• développer des cours en journée car il y a beaucoup de demandes ;
• former d'autres professeurs ;
• encourager les élèves à aller
travailler avec d'autres professeurs, pour améliorer leur taï
chi ;
• d'année en année la barre est
de plus en plus haute et les
Fédérations Régionale et Nationale attendent des performances de plus en plus acrobatiques.

Une présidente
Françoise Thavisouk pratique cette discipline depuis une vingtaine d’années. Elle a suivi l’enseignement de différents professeurs de la région.
Lorsque sa passion est devenue grandissante,
elle s’est tournée vers un Maître chinois de Wu
Shu, SUN FA qui dirige une école sur Lyon et Paris.
La première présentation au
public pour la Fête du sport 2008.
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Le 26 et 27 avril 2014 se tiendront à Saint-Romainen-Gal le Championnat de France de Wushu.

Le Feu de Joie

U

n temps très maussade,ce samedi 24 mars,pour accueillir
le traditionnel Carnaval (et son feu
de joie) avec comme thème l’Amérique du Sud.

Le cortège s’est mis en route dès
15h30, avec à sa tête “la Morenada
de Bolivie” groupe venu d’Italie ;
suivaient les enfants des cantines
des écoles Jean-Plathey et Michelet, Batala Massif (percussions
afro-brésiliennes de Paulhaguet
43), le Conseil Municipal Enfants,
Wibwasyon A Mas musiciens et
danseuses de Cachan 94, les Siguines venus de Gentilly 94, les
enfants de l’étendard, Samba
Gogo percussions et danseuses de
Clermont-Ferrand, Vaval groupe de
la Drôme, les adultes du jumelage
Allemagne, Exotica Danse avec ses
filles très très dénudées venues
de Nice, et pour fermer la marche
Tempo Soleil musiciens et danseuses de Montélimar.
Le défilé composé de 340 personnes a paradé dans les rues de
La Talaudière sous les yeux d’un
public émerveillé mais très vite le
ciel s’est couvert et c’est sous la
pluie que tous les groupes se sont
retrouvés sur le terrain stabilisé du
stade Marcel-Thinet pour nous offrir une dernière prestation autour
du bonhomme Hiver qui s’est embrasé dès 17 h.
Un grand merci au public présent
tout le long du parcours et à l’arrivée. Bravo à tous les bénévoles
des associations pour le travail accompli .
Le Comité des Fêtes et Sport Animations vous donnent rendez-vous
l’année prochaine.
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La Politique municipale
La modification des
rythmes scolaires
qui est entrée en application dès
la rentrée des classes en septembre 2013 a fait l’objet d’un
suivi par la commission qui avait
présidé à sa mise en place. Pour
rappel, elle est composée du
Maire, de la 1ère Adjointe, de l’élu
en charge des écoles, des représentants des parents d’élèves (2
par école) et des enseignants (2
par école).
Le dernier point a été fait le 11
avril, à la fin du deuxième trimestre. Il en ressort une grande
satisfaction dans l’ensemble.
Même si un peu de fatigue est
encore observée, les enfants
sont toujours très intéressés par
les activités proposées.
Des modifications sont déjà envisagées. Elles prendront effet à
la rentrée de septembre 2014.
En effet après discussion en
commission il apparaît que le
fonctionnement de l’accompagnement scolaire ne donne pas
pleinement satisfaction. Il est
envisagé à partir du mois de
septembre des heures d’accompagnement au travail personnel
de l’élève dans les deux écoles
Victor Hugo et Michelet. Ces
heures seront assurées par les
enseignants. Il s’agirait surtout
d’accompagner l’élève en méthodologie pour qu’il organise
son travail personnel de manière optimale.
Comme en 2013 une réunion
publique, à laquelle tous les parents seront invités, sera organisée le 4 juin à 19h au Centre
Culturel le Sou.
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La crise de l’immobilier : plan local d’urbanisme et
maîtrise du foncier

U

n sondage récent a montré
que 80% des Français pensaient que l’on manquait d’offre
de logement, mais que c’était sûrement ailleurs que chez eux qu’il
fallait construire.
D’après la revue “La Tribune”, "le
foncier est en quelque sorte la matière première du constructeur de
logements. Malheureusement en
France son potentiel est inexploité,
alors même que le pays manque
cruellement de logements (entre
800 000 et 1 million).
Les terrains constructibles existent
mais ils ne sont pas disponibles. Le
marché du foncier en France est en
fait "un marché de croque-mort",
selon l'expression de Vincent Renard (directeur de recherche au
CNRS, et spécialiste des questions
de politique foncière). "Les terrains qui viennent sur le marché
sont principalement le fait de décès, de faillites d'entreprises ou de
séparations familiales", constatet-il. Sans accident de la vie, les
propriétaires fonciers n'ont en effet aucun intérêt à construire ou
à céder leur terrain. "Ils ne paient
même pas d'impôt dessus !", re-

marque Vincent Renard.
"Le seul comportement raisonnable dans ce cas est celui du bon
père de famille qui attend que
son terrain prenne de la valeur",
ajoute-t-il. Bref, les propriétaires
fonciers ne sont pas vendeurs, car
on ne leur impose rien. En France
règne ainsi "la dictature du parcellaire", toujours selon l'expression
de l'économiste, où les professionnels de l'immobilier guettent
le moindre lopin sur le point de se
libérer pour l'acquérir.
Les ventes dans l’immobilier neuf
tendent à stagner en région stéphanoise. Présentées le 13 décembre dernier à l’occasion du
dernier Observatoire de l’habitat

La Politique municipale (suite)
organisé par l’agence d’urbanisme
Epures, les dernières observations
du marché compilées n’incitent
pas à l’optimisme pour le secteur.
Les prix, eux sont plutôt bas comparativement aux autres secteurs
de la Région : il faut ainsi compter
2630 euros en moyenne pour un
mètre carré neuf sur Saint-Étienne
Métropole sur les 9 premiers mois
de l’année 2013, soit des prix bien
inférieurs aux prix lyonnais, qui,
eux, restent supérieurs à 4 000 euros. Le sud de la plaine et le pays
de Saint-Galmier ont en outre vu
leur prix baisser de manière importante.
Malgré la crise de l’immobilier, la
commune de La Talaudière reste
très demandée par les promoteurs
immobiliers, les bailleurs sociaux
et tous ceux qui cherchent un cadre
de vie agréable où l’on trouve emplois, commerces de proximité
variés, services, écoles, loisirs,
transports en commun, 3 maisons
de retraite, 2 marchés hebdomadaires, près de 1000 places de
stationnement dont 229 en zone
bleue … etc.
Il faut aussi ajouter que sur notre
territoire communal pur, nous
comptons 615 entreprises (dont 88
commerces) et 4480 salariés.
Si l’on en croit le site internet
de JDN (Journal Du Net - www.
journaldunet.com/management/
ville/la-talaudiere/ville-42305/
entreprises) les notes sur 5
attribuées à notre commune sont :
• 3,5 pour le dynamisme de l’emploi
• 3,4 pour les créations d’entreprises
• 3,9 pour le cadre de vie
• 4,3 pour les espaces verts
• 3,9 pour la propreté des rues
• 3,6 pour la sécurité
• 4,2 pour la densité des équipements sportifs
• 4,1 pour la qualité des transports en commun
• 3,9 pour la qualité du réseau

routier ;
mais seulement :
• 2,9 pour la fluidité du trafic automobile
• 2,2 pour le prix de l’immobilier.
Cette situation est particulière à La
Talaudière, ce qui fait dire à certains investisseurs, que notre commune est à part et motive qu’elle
soit très recherchée même en cette
période de crise de l’immobilier.

Un nouvel urbanisme,
un autre habitat

Sous ce titre, la Direction Départementale des Territoires de la Loire
(D.D.T.) vient de publier en janvier
2014 un document qui reprend les
outils et les objectifs de ce que doit
prendre en compte l’urbanisme ligérien.
"La construction de logements
est nécessaire pour répondre aux
besoins des populations déjà présentes (point de stabilité) et des
populations nouvelles. Elle n'est
pas sans incidence sur le territoire (environnement, agriculture)
et son fonctionnement (déplacements, accès aux équipements,
services et tous types de réseaux).
À l'heure de la transition énergétique et écologique durable, comment raisonner en terme de projet
urbain intégré à des coûts raison-

nables?
Comment concilier construction et
développement durable, assurer
une bonne insertion urbaine, paysagère des opérations? Quelles
possibilités de reconquête de
friches, de logements vacants, de
densification du tissu urbanisé
(dents creuses, division parcellaire) ? Un défi lancé aux nombreux
acteurs impliqués dans l'aménagement tant sur le plan politique que
technique. "

Le défi que nous
proposons de relever

Contrairement à des idées reçues,
le Maire n’a pas tout pouvoir en
matière d’urbanisme.
Il ne peut pas refuser ou accorder
un permis de construire à son gré.
Des lois, des règlements, des pro-
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La Politique municipale (suite)
cédures s’imposent à lui. Faute de
les respecter il encourt des recours
soit de la part de l’État soit de la
part des professionnels ou des particuliers qui s’estimeraient lésés
par une décision non conforme.
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
qui a remplacé l’ancien P.O.S.
est l’outil principal dont se dote
la commune. Celui-ci classe les
terrains pour les rendre ou non,
constructibles. Mais rien n’est du
au hasard ou à des décisions arbitraires. Pour qu’un PLU soit adopté il doit être compatible avec le
Schéma de Cohérence Territoriale
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(S.C.O.T.) et être conforme à la loi
S.R.U. du 13 décembre 2000, modifiée le 10 octobre 2012, qui impose
un taux obligatoire minimum de
25% de logements sociaux dans
les communes de plus de 3 500 habitants d'ici 2025.
Quand au Programme Local de
l’Habitat (P.L.H.) élaboré par
Saint-Étienne métropole, il définit
la stratégie en matière d’habitat
pour l’ensemble de l’agglomération pour une période de 6 ans.
Le P.L.H. prévoit de produire 1900
logements par an sur la période
2011-2016 dont 46 sur La Talau-

dière.
Pour notre commune, l’avenir se
joue principalement sur le quartier sud de la Goutte qui portera
le nom des “Rives de l’Onzon”. Un
programme en cours d’étude fixe
les règles pour les 20 ans à venir.
L'EcoQuartier des Rives de l'Onzon poursuit la démarche d'innovation portée par la Ville en matière de production urbaine pour
réaliser un quartier d'environ 565
logements au Sud du centre bourg.
Le quartier intègre les enjeux suivants :
• répondre à la demande en lo-

La Politique municipale (suite)

•

•

•
•
•
•

•

gements en confortant la mixité
sociale par une répartition des
familles de logements fixée par
le PLH (34 % locatif social, 22 %
accession sociale, 44 % accession libre),
renforcer la dynamique du
centre bourg par l'extension du
quartier de la Goutte en continuité urbaine du cœur commerçant,
reconsidérer la place de la voiture dans la ville, privilégier la
marche et le vélo pour les déplacements de proximité (distance
au cœur de bourg ≤ à 500 m),
viser une grande qualité des espaces publics, lieux de vie partagés et ouverts,
assurer le lien à la ville et particulièrement au quartier de la
Goutte,
mettre en valeur le rapport au
paysage et traiter la limite de la
ville,
adopter une densité soutenable
qui assure l'économie de l'opération et libère des sols pour
d'autres fonctions,
conduire un phasage de réalisations adapté aux capacités
de la commune en équipements
publiques et services aux personnes.

Un contexte réglementaire
qui s’impose, des volontés
qui composent
"L'habitat est signe de croissance.
Il accompagne le développement
démographique, économique, social d'un territoire ou d'une commune. On comprend ainsi l'attachement des élus à la création ou
à la rénovation de logements et
d'équipements.
L'habitat est aussi une empreinte
posée sur un espace particulier.
Son caractère irréversible mérite
qu'on pose cette empreinte avec
attention. Certes, il y a un contexte
réglementaire qui s’impose à chacun, mais il y a aussi des volontés
qui composent entre elles pour assumer, partager cette responsabilité de bâtir l'avenir: l’État, les collectivités, les promoteurs (privés
et publics), les associations, les citoyens. Tous sont concernés. Tous
sont acteurs. Tous sont conscients
qu'il faut anticiper, préparer l'avenir, le ménager aussi parce que
les ressources ne sont pas inépuisables.
Mobilisons collectivement notre
énergie, notre intelligence, pour
qu'émergent des projets alliant
responsabilité, intensité, diversité et qualité afin de répondre aux
besoins d'aujourd'hui et de de-

main, sans compromettre l'avenir.
À nous d'inventer ces nouveaux
espaces en respectant équilibres
sociaux, économiques et environnementaux."Fabienne Buccio, Préfète de la Loire.
Pour nous, à La Talaudière, nous
devons mettre en pratique ce qui
est demandé.
Notre rôle c’est de respecter la loi
tout en préservant les équilibres
qui permettront de conserver les
bonnes appréciations de ceux qui
nous envient en assurant à chacun
ses droits dans sa vie quotidienne.
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Un Prothésiste dentaire passionné
Nous avons recueilli le témoignage de M. Daniel Lauvernay, talaudiérois et prothésiste dentaire à la retraite.
études leur permettant d’échapper
à la dure vie des mineurs. Elle sera
satisfaite puisqu’aucun de ses enfants ne descendra au fond.
A la mort de son époux, la mère de
Daniel, pour arrondir ses fins de
mois et assurer l’éducation de ses
enfants, effectuera des ménages et
travaillera de nombreuses années
en tant que vendeuse à la pâtisserie “Blanc”.

Trouver sa voie ...

D

aniel est né le 16 septembre
1939, événement heureux
dans la famille Lauvernay alors que
quelques jours plus tôt (le 1er septembre), la France et l’Angleterre
ont déclaré la guerre à l’Allemagne
qui a envahi la Pologne.

Une jeunesse talaudiéroise

Il est le troisième d’une famille de
cinq enfants dont l’aîné meurt à
l’âge de 8 ans.
Les Lauvernay vivent au 9 de la rue
Victor Hugo à La Talaudière.
Le père de Daniel a travaillé
quelques temps aux Forges Stéphanoises mais très vite il est devenu mineur. Après un passage
dans les mines de Courrières dans
le Pas-de-Calais (que Daniel a découvert en consultant d’anciens
papiers familiaux), et s’étant évadé
alors qu’il était prisonnier de guerre
en Autriche, il devient Boiseur dans
les mines de la Loire. Malheureusement, en 1947, à l’âge de 32 ans, il
décède et laisse son épouse seule
pour élever ses 4 enfants.
La jeune veuve souhaite le meilleur pour ses enfants. Elle refuse
que ceux-ci cèdent à la facilité en
descendant à leur tour à la mine
et tient à ce qu’ils poursuivent des
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Daniel suit sa scolarité à l’école Michelet puis tente par la suite deux
concours, le premier à la Manufacture d’Armes de Saint-Étienne
qu’il échoue, et le second au Lycée Sainte-Thérèse, réputé pour
l’excellence des formations techniques qu’il prodigue. Il réussit cet
examen et entre dès lors en formation à Sainte-Thérèse. Très vite,
Daniel déchante, le cursus dans lequel il est entré ne lui convient pas.
Au bout de 3 mois, il baisse les bras
et abandonne Sainte-Thérèse et sa
formation en mécanique. A l’occasion d’une conversation avec un de
ses camarades d’apprentissage, il
découvre avec intérêt le travail de
prothésiste dentaire. Ce qu’il en

apprend lui paraît intéressant.
Une petite annonce parue dans un
quotidien local va attirer son attention, un prothésiste dentaire,
Monsieur Rivière, recherche un apprenti. Aussitôt, Daniel postule. Le
hasard veut que Monsieur Rivière
est un ami de Monsieur Barret, fromager à La Talaudière. Il consulte
donc Monsieur Barret afin de savoir s’il connaît le jeune talaudiérois qui a postulé au poste d’apprenti dans son atelier ; celui-ci
acquiesce et atteste de la bonne
réputation du jeune homme. C’est
donc recommandé par le fromager
local que Daniel est retenu. Il est
embauché, travaille dur et obtient
trois ans plus tard son Certificat de
Fin d’Apprentissage.
C’est au sein de l’entreprise Say
qu’il se forge sa première expérience professionnelle avant d'être
incorporé sous les drapeaux pendant 28 mois.
Il effectue ses “classes” pendant
deux mois à Bar-le-Duc, puis est
transféré à Toul où il passe avec
succès son brevet d’infirmier militaire. Il est alors muté au centre de
sélection de la Doua où il est nommé Caporal.

La maison natale des Lauvernay, au 9 rue Victor-Hugo, au début du siècle.

Leur première voiture : la Citroën Ami 6 (populairement appelée la “3CV”).

Comme nombre de jeunes de sa
génération, il part ensuite pour
une année en Algérie où ses
connaissances professionnelles
sont mises à profit. Il exerce dès
lors et jusqu’à la fin de son service
à l’hôpital militaire Pierre-Mourier
à Setif.

A son retour de l’armée, il reprend
ses fonctions de prothésiste dentaire auprès de son ancien patron,
Monsieur Say.
En 1963, Daniel se marie avec Michèle, elle aussi native de La Talaudière. Elle y vit au dessus de
la pharmacie, rue Victor-Hugo.
Elle est née dans une famille bien
connue à La Talaudière, famille
que la destinée a déjà mis sur le
chemin de Daniel, les “Barret”. Le
grand-père de Michèle a d’ailleurs
été premier adjoint au Maire au
cours du mandat de M. Thinet.

Le jeune couple s’installe à SaintÉtienne. Entre-temps, Daniel a
changé d’employeur et travaille,
durant 5 ans chez un collègue artisan avec lequel il avait suivi son
apprentissage.
En 1965 il achète sa première voiture, une “ami 6” et emménage à
Montplaisir.

Retour aux origines

Mais La Talaudière, même s’ils n’en
sont qu’à quelques encablures,
leur manque. Après une dizaine
d’années hors de leur Commune
d’origine, ils n’ont qu’un rêve, y
revenir pour s’y installer définitivement avec leurs deux jeunes enfants Frédéric et Lionel.
C’est chose faite en 1974, le retour aux racines s’effectue aux
“Jonquilles” dans le quartier du
Roûle où ils ont fait construire une
maison dont le sous-sol permet
l’installation du laboratoire de prothésiste de Daniel.
Spécialisé dans les prothèses fixes (céramique,
bridge, dent sur pivot,
couronne), son travail précis et soigné lui amène la
clientèle de nombreux cabinets dentaires réputés.
Daniel se remémore ainsi
une anecdote professionnelle. Sa réputation d’excellent technicien étant
parvenue aux oreilles
d’un comédien natif de
Saint-Chamond, spécialisé dans les seconds rôles

dans de nombreux films à succès
(Borsalino, Rabby Jacob, Le soleil
des voyous avec Jean Gabin...), celui-ci se déplace en terres talaudiéroises pour y consulter le prothésiste local, lui demander conseil et
lui faire réaliser sa prothèse dans
la teinte la plus appropriée.
Avec le temps, l’activité professionnelle est devenue familiale :
pendant 22 ans, son épouse Michèle travaille à ses côtés.
Perfectionniste et passionné par
son métier, Daniel y consacre le
plus clair de son temps, à l’exception de quelques moments de loisirs durant lesquels il s’adonne à
ses sports favoris.
Ainsi, dans les années 80, il est à
l’origine, avec quelques autres habitants de notre Commune, de la
création du club de tennis. Il fait
aussi parti pendant quelques années du club cycliste.
En 1999 sonne l’heure de la retraite,
mais pas celle de l’inactivité !

Au travail dans son laboratoire.
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Du temps pour les passions

Depuis toujours, Daniel est passionné d’art et notamment de dessin et de sculpture.
Peandant son apprentissage de
prothésiste, il a même suivi pendant 3 ans des cours du soir à
l'école des Beaux-Arts de SaintÉtienne.
Fort de cette formation, et pour
se distraire de ses activités professionnelles, il sculpte le bronze,
la terre, l’ivoire et le bois d’ébène
avec comme sujet de prédilection
de magnifiques éléphants ou divers petits animaux.
Il expose ses œuvres dans différentes régions, comme en 1991
dans le Gers. La même année, il obtient la Médaille d’Or du Salon de
l’entente artistique de Saint-Chamond.

Une sculpture en terre cuite.

A bord du camping-car familial,
Daniel emmènera sa famille à la
découverte de terres lointaines,
ainsi ils arpenteront les routes
portugaises, Corses, irlandaises et
iront même jusqu’au Cap-Nord en
Norvège.
Comme le dit Daniel, “les ados
n’aiment pas trop marcher”, c’est
donc avec Michèle, sans les enfants, qu’ils s’adonnent à une autre
passion : la grande randonnée, du
Pérou jusqu’au Mont-Blanc dont ils
feront le tour.
A pied, ils visitent aussi les Rocheuses Canadiennes, le Népal,
le Costa-Rica, le Chili, la Chine,
l’Indonésie, l’île de la Réunion, le
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actif depuis de nombreuses années. Des nichoirs et mangeoire y
accueillent les oiseaux dans un espace préservé et protégé.
Il faut aussi ajouter que Daniel
participe au Comité consultatif de
l’Environnement de notre Commune, instance au sein de laquelle
sa présence, son expérience et ses
avis sont appréciés de tous.
Pour lui, comme pour son épouse,
les journées sont trop courtes pour
satisfaire à toutes leurs occupa-

La Cathédrale de Saint-Jacquesde-Compostelle

Kazakhstan et de nombreux pays
d’Afrique. Ils conservent une émotion et un souvenir tout particulier
pour leur marche de 61 jours et
plus de 1 600 km du Puy-en-Velay
à Saint-Jacques de Compostelle.
On ne peut pas évoquer la vie de
Daniel sans aborder les oiseaux.
En effet, des quelques années auprès de son père, il se souvient de
sa découverte de l’ornithologie.
C’est en effet dans son plus jeune
âge qu’accompagné de son papa,
il aime à trouver les nids cachés
dans les buissons. Sans déranger
les nichées, il adore regarder vivre
les oisillons et leurs parents.
C’est une véritable passion pour
le monde des oiseaux que Daniel
développe, il passe de longues
heures à se documenter dans les
livres spécialisés, à observer les
différentes espèces et à les photographier. Ainsi, il n’est pas rare
de le croiser, armé de son appareil
photo et de ses objectifs, dans les
allées de l’étang paysager ou sur
les chemins du secteur. Il veille sur
la faune locale tout en réalisant de
magnifiques clichés qu’il aime faire
partager aux siens. Ceux qui le
connaissent un peu savent que son
jardin est classé “Refuge L.P.O.”
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) dont Daniel est un membre

Une huppe faciée.

tions favorites. Ils ne manquent
pas de réserver à leurs enfants et
à leurs 3 petits-enfants des moments privilégiés de partage. Et
à la lecture de ce témoignage, ne
doutons pas que de nombreux talaudiérois souhaiterons découvrir
les œuvres sculptées ou les photographies de voyages et d’oiseaux
de Daniel Lauvernay, à l’occasion
d’une exposition à la Vitrine…
Pourquoi pas ?
Témoignage recueilli le 23 avril 2014

Une mésange charbonnière.

Le Carnaval - Feu de Joie
22 mars 2014

Les projets en cours

Aménagement de la place Ethon-Wery
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Le futur lotissement "La Giraudière"

