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A
u moment où j’écris ces lignes, lundi 21 juillet, il pleut et les 
températures ont fortement chuté. Il ne fait pas un temps 
estival qui incite à partir en vacances. Mais, ça permet à 
la nature de refaire quelques réserves en eau. Et puis, ça 

permet aussi de lire, de découvrir ce que l’on n’a pas le temps de 
faire pendant l’année normale et de réfléchir sur les projets en cours 
et les choix que l’équipe municipale a faits pour les habitants de la 
commune de La Talaudière.
Je reviens sur deux sujets qui nous ont occupés pendant plusieurs 
mois :
- La réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée 2013 a 
été une bonne décision approuvée à la fois par les parents d’élèves, 
les enseignants, les élus et les enfants, premiers intéressés.
Préparée depuis novembre 2012, la concertation mise en place et 
les moyens humains et financiers importants, ont permis cette 
réussite qui a échappé aux débats parfois houleux auxquels nous 

avons assisté en 2014 et qui ont dépassé l’intérêt de l’enfant, seul élément qui aurait dû être pris en 
compte par toutes les parties. 
 Oui, la réforme a un coût et l’État fait supporter une charge financière aux communes.
 Oui la réforme demande des moyens et un suivi importants. Mais il s’agit d’un choix que 
nous avons fait, comme d’autres mettent en place d’autres stratégies.
 Nous pensons que notre avenir repose sur une politique concertée qui place l’enfant et la 
jeunesse au cœur de nos préoccupations et des moyens que nous devons mettre en place.
- L’attribution de 15 logements adaptés pour les personnes âgées dans l’écoquartier Danton-Evrard. 
Si le choix remonte à plusieurs années, il a fallu trouver un partenaire : l’ADMR, et monter le projet 
avec Loire Habitat sur le site des anciennes écoles maternelles.
Après avoir défini un fonctionnement et les services à la personne, une salle commune équipée 
et les équipements des appartements, la difficulté est venue de l’attribution des logements. Non 
pas qu’il y avait trop de candidats, mais de pouvoir les convaincre de quitter leur logement. Il est 
vrai que c’est toujours une rupture de partir de son lieu de vie, là où tous les souvenirs bons ou 
moins bons sont attachés. Même si le nouvel appartement est neuf et mieux équipé, changer ses 
habitudes lorsque l’âge ne permet plus de subvenir seul à ses besoins est un déchirement. Nous 
ferons en sorte que tout se passe pour le mieux pour ces nouveaux résidents de la rue Danton.

Les vacances se terminent nous souhaitons à tous une bonne rentrée.

Le Maire,
Pascal GARRIDO

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,
Adjoint (Culture, communication et patrimoine)

• jeudi 14 h - 17 h et vendredi 15 h 30 - 17 h 

Marie-Jeanne LAGNIET, 
Adjointe (  Action sociale et C.C.A.S.)

• mardi 9 h - 12 h

Pierre CHATEAuvIEux, 
Adjoint (Environnement et Fleurissement)

• lundi 9 h - 12 h et vendredi 9 h - 12 h 

Nathalie CHAPuIS
Adjointe (Commerce, opération urbaine, sécurité et marchés)

• lundi 14 h - 17 h

René DIMIER, 
Adjoint (Voirie, Eau potable, Éclairage public)

• mardi 14 h - 17 h

Cécile CHAuvAT, 
Adjointe (Petite enfance)

• mercredi 9 h - 12 h

Marc ARGAuD, 
Adjoint (Bâtiments communaux)

• jeudi 9 h - 12 h

Marie-Pierre JuquEL, Conseillère déléguée 
(Urbanisme) - Philippe GuYOT, Conseiller 
délégué (Jumelages et Bibliothèque) - Suzanne 
DOMPS, Conseillère déléguée (Personnes âgées) 

- Dominique SOuTRENON, Conseiller délégué 
(Accessibilité et mobilité) - Aline GIBERT, Conseillère 
déléguée (Éducation) - Damien LAMBERT, 
Conseiller délégué (Cadre de vie)

• sur rendez-vous
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3 questions à l’Accueil 

de la Mairie pour tout 
savoir sur la carte 
nationale d’identité
La Carte Nationale d’Identité est un document 
officiel qui permet à tout citoyen de justifier 
de son identité et, lorsque sa durée de validité 
n’est pas expirée, de sa nationalité française.

Où faire la demande ?

Pour une première demande ou un 
renouvellement, vous devez vous présenter 
à la mairie de votre domicile. Dans le cas d’un 
mineur, une personne exerçant l’autorité 
parentale doit être présente.

Comment faire la demande ?

Vous devez compléter et signer le formulaire 
de demande de Carte d’Identité qui vous est 
remis au guichet.
Vous devez fournir, 2 photographies d’identité 
identiques (attention à la conformité de 
ces photos), un justificatif de domicile, votre 
passeport ou un acte de naissance de moins 
de 3 mois ainsi qu’un justificatif de nationalité 
française.
Dans certains cas particuliers, d’autres 
documents peuvent vous être demandés.

quelle est la durée de validité 
de la Carte d’Identité, et quel 
est son coût ?

Depuis le 1er janvier 2014, la carte d’identité 
est valable 15 ans (10 ans pour les personnes 
mineures).
Son obtention est gratuite, sauf dans le cas 
d’un renouvellement suite à une perte ou un 
vol. Dans ce cas, vous devrez payer 25€ en 
timbres fiscaux.

Pour aller plus loin :
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Votre nouveau magazine

Le Lien change
Après 43 ans de bons et loyaux services, votre magazine municipal s’offre une cure 
de jouvence et change résolument de visage. Décryptage de ce qui change.

S
i grâce à internet et la télévision 
nous connaissons instantanément 
ce qu’il se passe à des milliers de 
kilomètres de chez nous, les nouvelles 

technologies, les réseaux sociaux et autres 
médias, mais aussi plus généralement notre 
mode de vie moderne nous prive trop souvent 
de l’information de proximité, celle qui se 
déroule sous nos yeux, à quelques mètres de 
notre domicile, dans l’association que nous 

fréquentons, la rue que nous empruntons 
chaque jour ou dans notre voisinage.
Depuis plus de 40 ans, “Le Lien” s’est fixé pour 
mission d’accompagner chaque habitant de La 
Talaudière dans la découverte de sa commune, 
de ses commerces, de ses associations, des 
animations qui s’y déroulent. Bien plus qu’un 
simple magazine relatant les principaux 
évènements de notre ville, c’est dans les pages 
du Lien que de nombreux lecteurs découvrent 
les projets communaux, chantiers, tout ce 
qui fait de notre ville une cité moderne, active 
évoluant avec son temps pour le bien-être de 
ses habitants.
Alors, parce que nos vies changent, notre 
ville progresse, nos loisirs se numérisent et 
nos attentes envers un magazine municipal 
évoluent, “Le Lien” fait lui aussi sa mutation !
Vous venez tout juste de commencer la lecture 
de ce premier numéro de la nouvelle formule 
de notre magazine, nous espérons que vous en 
apprécierez les évolutions.

 Le premier “Lien”, juin 1971.
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Suivez les pictos !
Pour vous accompagner dans votre lecture, nous avons mis en place 
des pictogrammes. Ils peuvent souligner une zone particulière (un rappel 
d’horaire d’ouverture ou d’adresse avec un pictogramme en forme de 
montre ou de courrier par exemple), faire référence à un lien internet ou 
encore attirer votre attention sur une nouveauté. C’est le cas pour ce 
pictogramme présenté ci-contre : tout au long de cette nouvelle édition, 
suivez l’étoile pour noter les changements spécifiques !

+ d’interactivité

 “Le Lien” nouvelle version, c’est :
•  une nouvelle charte graphique plus aérée et 

modernisée ;
•  une nouvelle approche éditoriale associant 

l’indispensable format papier aux évolutions 
technologiques d’internet. Ainsi, beaucoup 
d’articles intègrent un Flash-code qui vous 
permet d’accéder en quelques secondes à 
leur prolongement sur les pages de notre site 
www.mairie-la-talaudiere.fr ;

•  l’information sur les temps forts des 
dernières semaines écoulées, mais aussi la 
communication sur tout ce qui rythmera la 
vie communale dans les semaines à venir ;

•  de nouvelles rubriques et un format plus 
illustré donnant autant à voir qu’à savoir…

C’est ainsi que nous avons imaginé cette 
nouvelle formule du “Lien” qui reste toutefois 
résolument destiné à l’information des 
Talaudiérois sur les sujets qui les concernent 
directement au quotidien : la vie sociale, 
culturelle, sportive et administrative de leur 
commune.

Et lorsque vous aurez terminé la lecture de ce 
numéro du nouveau “Lien”, et qu’au fil des pages 
vous aurez découvert ses nouveaux contenus, 
n’hésitez pas à nous faire part de votre avis, 
c’est ainsi que votre magazine pourra toujours 
plus répondre à vos attentes et ainsi évoluer 
avec vous !

Flash-code/qR code, explications
Le qR Code est un code-barre à 2 dimensions qui permet de stocker des 
informations numériques. Il peut-être déchiffré à partir d’un téléphone mobile 
équipé d’un appareil photo et du lecteur approprié (de nombreuses applications 

gratuites ou payantes sont disponibles sur chacune des plateformes dédiées Apple, Google, etc.)
Chaque information bénéficiant d’une interactivité intéressante avec le web disposera d’un qR-
Code, vous pourrez alors facilement et rapidement accéder à des informations complémentaires, 
formulaires en ligne, site partenaire dédié...
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Recettes : 554 235 €

1 Produits Services Gestion Courante 3 300 € 0,60 %

2 Atténuation de charges -6 000 € -1,08 %

3 Impôts et Taxes 8 468 € 1,53 %

4 Dotations Subventions -22 244 € -4,01 %

5 Amortissements 714 € 0,13 %

7 Excédent antérieur reporté 569 997 € 102,84 %

TOTAL 554 235 € 100,00 %

Dépenses : 554 235 €

1 Charges à caractère général 211 455€ 38,15 %

2 Charges de personnel 300 000€ 54,13 %

3 Autres charges de gestion 12 350€ 2,23 %

4 Charges financières 0€ 0,00 %

5 Charges exceptionnelles 13 230€ 2,39 %

6 Amortissements 17 200€ 3,10 %

7 Virement à l'Investissement 0€ 0,00 %

TOTAL 554 235€ 100 %

Recettes : 5 985 626 €

1 Produits de cessions d'immobilisations 1 039 852€ 17,37 %

2 Dotations, Fonds, Réserves 857 550€ 14,33 %

3 Subventions 508€ 0,01 %

4 Opération d'ordre 17 200€ 0,29 %

5 Opération patrimoniale 122 850€ 2,05 %

6 Reports 3 947 666€ 65,95 %

TOTAL 5 985 626€ 100 %

Dépenses : 5 985 626 €

1 Déficit Antérieur 756 255€ 12,63 %

2 Subventions d'équipement versées 176 091€ 2,94 %

3 Immobilisations Incorporelles 17 684€ 0,30 %

4 Immobilisations corporelles 2 336 232€ 39,03 %

5 Opération d'ordre 714€ 0,01 %

6 Opération Patrimoniales 122 850€ 2,05 %

7 Immobilisations en cours 907 037€ 15,15 %

8 Reports 1 668 763€ 27,88 %

TOTAL 5 985 626€ 100 %

Fonctionnement

Investissement
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 Budget supplémentaire
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L’essentiel du Conseil
L’essentiel du Conseil du lundi 28 avril : 

Des terrasses pour les clients des commerçants 
de la commune : les élus votent une 
délibération accordant l’installation de 
terrasses ouvertes sur le domaine public. 
Les autorisations seront données aux 
commerçants sous réserve du respect des 
normes d’accessibilité et de circulation des 
piétons et personnes à mobilité réduite.
Subventions “FISAC” (Fonds d’intervention pour 
les services, l’artisanat et le commerce) : une 
nouvelle vague de commerçants bénéficie 
de subventions pour leurs travaux de 
modernisation, leurs actions de communication 
et l’informatisation de leur gestion au titre de 
l’opération FISAC.
Écoquartier Danton-Evrard : 10 ans après son 
initiation, les dernières acquisitions foncières 
nécessaires à la finalisation de ce projet 
ont fait l’objet d’une délibération. un dossier 
sera soumis au Ministère de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie afin 
que ce nouveau quartier répondant à la charte 
Ecoquartier puisse bénéficier de sa labellisation 
officielle.

 Le BAFA c’est quoi ?!
L’essentiel du Conseil du 
lundi 26 mai : 

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur est un diplôme qui permet 
d’encadrer à titre non professionnel, de façon 
occasionnelle, des enfants et adolescents 
en accueils collectifs de mineurs (ACM). Il 
témoigne d’un engagement éducatif et d’un 
volontariat associatif tout en donnant accès 
à des responsabilités importantes.
 
La formation prépare à l’exercice de 6 fonctions :
• Assurer la sécurité physique et morale des mineurs
• Participer à la mise en œuvre d‘un projet 
pédagogique 
• Construire une relation de qualité avec les mineurs 
qu’elle soit individuelle ou collective
• Participer à l’accueil, à la communication et au 
développement des relations entre tous,
• Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités,
• Accompagner les mineurs dans la réalisation de 
leurs projets.

 Pour passer son BAFA, il faut impérativement 
avoir 17 ans révolus au premier jour de la 
session de formation.
Le cycle de formation doit être accompli dans 
un délai de 30 mois.
Le stage de formation générale + le stage 
pratique doivent être accomplis en 18 mois.
Vous pouvez désormais 
vous inscrire et suivre 
l’évolution de votre cursus 
sur le site internet
bafa-bafd.gouv.fr

Tarif des cantines pour l’année scolaire 2014 
– 2015 : le prix des repas dans les cantines 
scolaires ne changera pas pour les plus 
hautes tranches de quotient Familial 
et sera en diminution pour les tranches 
intermédiaires. En outre, une sixième 
tranche a été ajoutée pour les familles à 
faible quotient. Elle permet de scinder une 
tranche existante qui était très large et ne 
répondait pas parfaitement aux besoins des 
familles. Rappelons que le prix des repas 
s’échelonne de 2 à 4 € selon le Quotient 
Familial retenu.
BAFA Citoyen : la Commune propose à 
5 jeunes ‘ de participer au financement 
de leur Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateurs (BAFA). En contrepartie, 
les jeunes retenus signeront une charte 
d’engagement et devront réaliser 12 heures 
de bénévolat auprès d’une association 
talaudiéroise.
Signature d’une convention d’objectifs 
avec le Centre Social : la précédente 
convention étant arrivée à terme, une 
nouvelle convention d’objectifs est signée 
entre le Centre Social, la Caisse d’Allocations 
familiales, le Département et la Commune, 
représentée par Monsieur le Maire. Cette 
convention développe avec précision le 
partenariat quadripartite mis en place et 
précise l’engagement de chacune des 
parties.
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L’essentiel du Conseil du lundi 23 juin : 
Étude environnementale sur les enjeux de 
la biodiversité : la Fédération Rhône-Alpes de 
Protection de la Nature (F.R.A.P.N.A) présente à la 
Commune un projet d’étude et de recensement 
de la flore, des espèces végétales et de la 
faune (orthoptères et mammifères). Le territoire 
communal étant concerné par le champ 
d’application de cet important travail, le Conseil 
municipal décide d’attribuer à la F.R.A.P.N.A une 
subvention de 9 187,50 € pour participation aux 
frais engagés pour mener à bien ce projet.
Politique Enfance Jeunesse : aide aux familles 
pour l’inscription des enfants aux activités 
culturelles et sportives. Le Conseil municipal 
détermine les quotients d’accessibilité et 

montants des aides accordées aux familles 
dont les enfants s’inscrivent dans les 
associations culturelles et sportives de la 
commune (Emad Berlioz, Cap Danse, Gym, 
Basket, volley, Judo, Taï-Chi, Foot, Hand, Tennis).
urbanisme : projet de rénovation de l’îlot 
Ethon-Wery/Jean-Brossy. Le Conseil municipal 
approuve le protocole d’accord concernant 
le relogement de la banque L.C.L. En vue 
de la destruction de l’immeuble qui l’abrite 
actuellement, la banque sera transférée dans 
un espace situé en face de son local actuel, 
Place Ethon-Wery.

L’essentiel du Conseil du lundi 28 juillet : 
Budget supplémentaire : après avoir 
décidé de l’affectation du résultat 2013 de la 
Commune, le Conseil Municipal adopte le 
Budget supplémentaire 2014 : 554 235 € sont 
consacrés au fonctionnement et 5 985 626 € à 
l’investissement.
Marchés publics et politique immobilière de 
la Commune : comme chaque année et 
conformément à la réglementation en vigueur, 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 
le rapport annuel des Marchés publics 2013. 
Celui-ci comporte le détail des marchés passés 
par la Commune en 2013 ainsi que ceux, 
antérieurs, non encore soldés. 
Par ailleurs, Monsieur le Maire commente le 
rapport annuel sur la politique immobilière de 
la Commune en 2013, mettant une nouvelle 
fois en avant la politique de redynamisation du 
centre-ville grâce à la réhabilitation d’immeubles 
vétustes, la création de logements locatifs 

publics, la production de logements à l’intention 
des jeunes foyers et des personnes âgées et le 
soutien au commerce local.
Subventions exceptionnelles : l’Harmonie 
de la Chazotte bénéficie d’une subvention 
exceptionnelle de 1 000 € pour participation à 
la création du livret commémoratif réalisé à 
l’occasion des 150 ans de l’association. 
Dans le cadre de la création de l’association 
Sorbiers – La Talaudière Basket (fusion des 
anciens clubs des deux communes), une 
subvention exceptionnelle de 5 000 € est 
attribuée au nouveau club afin de financer 
l’acquisition des nouvelles tenues. La 
Commune de Sorbiers et le Club participent 
à ce financement à la même hauteur que La 
Talaudière, soit 5 000 € chacun.

Flashez-moi !
Retrouvez l’intégralité des Conseils municipaux

La rubrique “Au fil des conseils” qui rendait compte par le détail des débats de chaque 
Conseil municipal de La Talaudière évolue. Son contenu est aéré et elle change de 
nom pour devenir “L’Essentiel du Conseil”.

Il n’est plus question ici de dresser un inventaire exhaustif de chaque délibération 
votée par les élus du Conseil municipal. Ce type de compte-rendu détaillé fait l’objet 

d’un affichage légal en Mairie. Il peut aussi être consulté à la rubrique Conseil Municipal/
Compte-rendu de notre site internet www.mairie-la-talaudiere.fr

Lors de chaque nouveau numéro du Lien, comme son nom l’indique “L’essentiel du Conseil” 
s’attachera à mettre en avant et résumer les décisions adoptées les plus marquantes pour la 
vie de notre commune et de ses habitants.

Erratum : dans le dernier numéro du Lien daté de mai 2014, à la rubrique Au fil des conseils, pour le conseil du 28 avril 2014, 
une erreur de transcription des décisions a attribué au club CTS une subvention exceptionnelle de 5 360 €. La subvention 
s’élève en fait à un montant de 1 000 €. Avec nos excuses pour la fausse bonne nouvelle aux membres du club !
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En visite au Montcel
En réponse à la demande des habitants des 

quartiers du Montcel et du Gabet une délégation 
du Conseil municipal - Monsieur le Maire Pascal 
Garrido, la Première Adjointe Ramona Gonzale-
Grail, René Dimier et Marc Argaud - s’est rendue 
sur place le 16 avril pour entendre leurs questions 
et suggestions.

A
rrivés sur place, les habitants ont abordé 
plusieurs points épineux, comme la friche située 
sur le territoire de la commune de Saint-Jean-
Bonnefonds qu’ils souhaiteraient voir entretenue 

et verraient bien aménagée en jardins familiaux. Contact 
sera pris avec la commune de Saint-Jean-Bonnefonds pour 
aborder ensemble les questions qui la concernent. 
Parmi les sujets abordés les demandes principales sont :
•  l’ajout d’un lampadaire supplémentaire rue du Montcel,
•  l’accroissement des places de stationnement le long de 

la voie côté saint-jeandaire,
•  l’aménagement de jeux pour enfants et le prolongement 

de l’éclairage public sur environ 50 mètres à l’extrémité 
de la rue du Montcel au-delà de la rue du Puits Jules. 

visite

Début de la descente de la rue du Montcel : demande de places de parkings supplémentaires

Fin de la rue du Montcel, quartier du Gabet : demande 
d’ajout d’un éclairage supplémentaire

Rue du Montcel : demande d’ajout d’un 
lampadaire/vue de la friche
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La zone d’activité de Molina
Economie Depuis plusieurs mois, un vaste chantier occupe les terrains de 
la Sauvagère en face du pôle de la viande. Cette propriété de 8 hectares qui 
appartenait à la famille Giron a été acquise par Saint-Etienne métropole pour 
étendre la zone économique de Molina.
Depuis début mai, les travaux consistent à créer 9 plateformes pour accueillir des 
entreprises industrielles.

I
l est vrai que depuis toujours, 
ces terrains étaient voués 
au pâturage et certains 
habitants se sont émus de 

voir disparaître cette zone verte. 
La superficie de La Talaudière 
est de 763 hectares dont 
1/3 est occupé par la zone 
d’habitation, 1/3 par les activités 
économiques et 1/3 par les 
espaces naturels et agricoles.
En période de difficultés 

économiques et de chômage, 
notre agglomération recherche 
la création d’emplois. Ce 
nouvel espace va permettre 
d’accueillir 9 entreprises qui 
se développent et vont créer 
plusieurs dizaines d’emplois. 
Tous les terrains aménagés 
font l’objet d’options et 
certains sont déjà vendus. 
Dès la fin de l’année, les 
premières constructions 

vont commencer. Il n’y a pas 
d’activité commerciale ni 
d’hôtel sur cet emplacement. 
Ce sont des sociétés 
industrielles de fabrication ou 
de réparation qui s’installent à 
la Sauvagère.
Dans le cadre de ces travaux, 
la rue des Fraisses subit 
une transformation de son 
tracé. Elle aboutira en face de 
l’entrée du pôle de la viande.

"puit David n°2

Réalisation d'une dalle béton en tête

Ouvrage  d'entonnement  Ø300

Dépose  de  candélabre

Clôture    ht  :  2.00m  maille  rigide

Portail ht : 2.00m
largeur de passage 4,50m

Protection  bétonnée

Ouvrage de sortie de bassin
avec  dégrilleur

VOLUME DE RETENTION
  v50=2100m³ +

volume supplémentaire disponible dans
l'emprise du bassin jusqu'à la côte PPRI (485.06) = 1973 m³

SUPERFICIE TOTALE = 11254m² (y compris noue)

SUPERFICIE UTILE = 7498 M²
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Bassin de rétention

C2TEC
SLD

CAP METROPOLE - SAINT ETIENNE METROPOLE
Espace industriel "La Sauvagère" -‐ Commune de la Talaudière

Plan de commercialisation

Contact : St-‐Etienne Métropole Mme Françoise DELORME au 04-‐77-‐49-‐23-‐15

Aménageur
Collectivité concédante

Légende :

En accord avec le Conseil Général, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI), la Chambre des Métiers et 
l’uCAT, la Commune de La Talaudière 
a décidé de poursuivre la démarche 
entreprise en 2009 dans le cadre 
d’une opération urbaine.  
Les principaux objectifs restent les 
mêmes :
• conforter le centre-ville encore 

dynamique,
• conforter l’offre commerciale globale 
et amener de la diversité,
• renforcer le rôle d’animation du 
commerce.
un nouveau dossier a donc été 
déposé auprès des services de la 
Préfecture (la DIRECCTE) qui a donné 
son accord, mais sans garantie des 
participations financières de l’État.

un FISAC 2 en direction du commerce local

Exemple d’aide à la 
communication : création par la 
Municipalité du logo pour l’uCAT.10
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Programme partenarial avec Epures*

Lors de la réunion publique du 13 juillet, a 
été présenté le planning des travaux pour 
l’enfouissement des lignes aériennes sur 
la partie basse de la rue de la République. 
Le chantier a commencé le 21 juillet et 
se déroule en 3 phases jusqu’au 29 août. 
Tous les réseaux disgracieux qui étaient 
en façade des bâtiments seront mis en 
souterrain. Conduite par le SIEL et réalisée par 
l’entreprise SOBECA, cette opération, portée 
intégralement par la Commune, permet 
aussi de changer l’éclairage public. Elle a un 
coût de 238 903 €, . 
Elle s’accompagne d’une réfection complète 
de la place Ethon-Wéry et d’une mise en 
lumière des fresques murales.

Travaux de mise en souterrain
Rue de la République et Place Ethon-Wery

Centre-ville

* agence d’urbanisme

L’engouement des promoteurs 
immobiliers rue Devernoille, par 
exemple, et les prix du foncier 
qui ne cessent d’augmenter, 
démontrent que la Commune 
connaît un développement 
significatif de l’habitat, 
notamment sur le secteur 
central par des opérations de 
renouvellement urbain. 
Elle souhaite engager une 
réflexion sur le devenir de 
ce secteur, en précisant les 
orientations communales 
contenues notamment dans 
le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable 
(PADD) du PLu en vigueur, 
afin de disposer d’une vision 
d’ensemble et être en mesure 

d’encadrer son évolution.
Les objectifs de l’étude :
• permettre une anticipation 
des évolutions à venir sur le 
secteur central et de disposer 
d’une vision d’ensemble 
permettant de définir des 
actions d’accompagnement,
• identifier les outils permettant 
de mieux encadrer les 
opérations afin de conduire à 
une “densification raisonnée” 
du secteur central dans un 
périmètre défini.
quelle est notre attente ?
C’est permettre, à partir d’un 
diagnostic urbain mettant en 
évidence les enjeux d’évolution 
du secteur :
• un inventaire des potentialités 

de renouvellement urbain,
• une analyse de situation-type 
de densification,
• l’élaboration d’un schéma 
d’ensemble du secteur centre-
ville,
• proposer les évolutions du 
PLu à partir des orientations 
retenues ,
• et enfin, identifier les outils 
d’encadrement opérationnel 
(encadrement qualificatif des 
projets, intervention foncière, 
avec ou sans procédure 
d’aménagement).
Cette démarche est essentielle 
pour accompagner un 
développement harmonieux, 
concerté et maîtrisé de 
l’urbanisation.
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Le nouveau 

Service Jeunesse Municipal

A
fin de soutenir les jeunes dans leur 
recherche de formation, petits boulots 
ou métier susceptible de les intéresser, 
la Municipalité a décidé de reconduire 

son dispositif “BAFA citoyen” qui octroie une 
aide financière pour devenir animateur. Cette 
année, c’est Christophe Limousin, délégué 
régional d’AFOCAL Rhône-Alpes qui est venu 
rencontrer les jeunes 
afin de leur parler de son 
expérience. une façon 
de mieux comprendre le 
monde de l’animation et 
de susciter la curiosité. 
En échange de quelques 
heures de bénévolat 
dans les associations de 
la commune, 5 jeunes 
comme Marjorie et 

Noémie (session 2013) vont 
ainsi bénéficier d’une bourse 
de 100 € pour amorcer leur 
formation dès les vacances de 
la Toussaint.

Du 23 juin au 29 août, 50 
jeunes Talaudiérois âgés de 16 

 Du côté du Pôle...

INFORMATION

PIJ LA TALAUDIERE

JEUNESSE

A
u début des années 
2000 était construit 
le Pôle jeunesse à La 
Talaudière. un Point 

Information Jeunesse (PIJ) 
était alors mis en place ainsi 
qu’un accueil de loisirs jeunes. 
La gestion de cet accueil de 
loisirs était alors confiée aux 
Francas et quelques années 
plus tard à Léo Lagrange. un 
responsable était nommé, il 
s’agissait d’Émeric Mehl.
En 2005, dans le cadre du PEL 

(projet éducatif local) et en lien 
avec la réflexion portant sur la 
prise en compte de l’enfant dans 
sa globalité, de la naissance 
à l’âge adulte. Il avait alors été 
confié la gestion du secteur 
jeune au Centre social qui avait 
déjà en charge le centre de 
loisirs enfance (3/11 ans).
Force est de constater que les 
demandes et les besoins sont 
différents suivant les âges. 
Également, nous constatons 
qu’une partie de la jeunesse 

talaudiéroise ne fréquente 
pas les différentes structures 
associatives ou municipales. La 
volonté de la Commune est de 
prendre en compte la totalité 
de la population jeune quelle 
qu’elle soit et dans toutes ses 
composantes. Ainsi est né le 
projet de création d’un service 
jeunesse municipal et de 
reprendre la gestion du secteur 
jeunes 11/17 ans.
voici le nouvel organigramme 
de ce service :

Les missions de chacun ont 
été clairement définies pour 
prendre en compte la vie du 
jeune que ce soit l’aspect 
loisirs, formation, orientation 
scolaire ou professionnalisation. 
un travail est fait également 

avec les entreprises de la 
zone d’activité de Molina pour 
créer un réseau susceptible de 
pouvoir accueillir des jeunes 
en découverte du monde de 
l’entreprise, en stage voire en 
formation professionnalisante.

Le Pôle jeunesse accueille 
ce service jeunesse dans 
les locaux rue Clemenceau. 
Ce service sera amené à 
déménager sur de nouveaux 
locaux rue Evrard à la place du 
CMS (Centre Médico-Scolaire).

Responsable, coordonnateur du service jeunesse : Éric Chapellon

Accueil des jeunes

Éric Chapellon
Sonia Agab

PIJ

Isabelle vallon

Médiateur
Éducateur

Les jeunes de la première session des emplois d’été de la Mairie.
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P
as de place pour l’ennui cet été au Pôle 
jeunesse, tous les jeunes ont pu profiter 
des nombreuses activités proposées 
par le Secteur jeunes du Centre social ! 

Les plus sportifs se sont essayés au Soccer 5, 
au tir à l’arc ou au vTT, les cuisiniers ont voyagé 
autour du monde pour réaliser des plats venant 
des 5 continents, les artistes se sont donné 
rendez-vous autour d’ateliers bracelet et récup, 
les amoureux de la nature ont pu pratiquer 
la randonnée, l’équitation, la construction de 
cabanes, la pêche à la ligne et le canoé-kayak.   
Les moments forts de ces vacances resteront 
la journée interpôles et les sorties aquatiques, 
particulièrement appréciées durant l’été, avec 
Walibi, les piscines, une journée baignade à 
Aiguebelette et une autre à Condrieu pour faire 
du ski nautique.

Les vacances déjà finies, place à la rentrée 
scolaire. Le Pôle est ouvert à tous les jeunes 
(11/17 ans) les mercredis après-midi et les soirs 
en accueil libre.

un été de folie !Secteur Jeunes

à 20 ans ont également 
pu travailler sur la 
Commune et découvrir 
différents services 
municipaux (espaces 
verts, voirie, Centre 
culturel, Bibliothèque…) 
Ce dispositif largement 
sollicité a pour objectif 
l’acquisition d’une 
première expérience 
professionnelle, le gain 
d’un premier salaire 
(pour leurs vacances, la 
rentrée ou pour financer 
un projet plus spécifique 
comme le permis de 
conduire). Cinq sessions 
ont été organisées 
ainsi qu’une rencontre 
au Pôle jeunesse afin 
de leur présenter les 
différents dispositifs 
d’accompagnement 
existants comme les 
chantiers internationaux, 
chantiers bénévoles, 

service civique ainsi 
que des conseils 
pour valoriser leurs 
compétences et qualités. 

Les quatre élèves de 4ème 
du Collège P. et M. Curie 
qui avaient joué les 
vidéastes pour participer 
au concours national 
“Je filme le métier qui 
me plaît”, ne sont pas 
revenus bredouilles de 
la cérémonie de remise 
des prix, au printemps 
dernier à Paris. Leur 
court-métrage sur le 
métier de gérant de 
boutique de prêt-à-
porter juniors a été salué 
d’un clap de bronze. 
une vraie performance 
sachant que près de 
1 000 projets avaient été 
déposés ! Félicitations à 
Solène, Lucas, Audrey et 
Jonathan !

Ski nautique à Condrieu.

 De gauche à droite : Audrey, Solène et Jonathan.
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 Le mardi 1er 
juillet, sous un beau soleil 
d’été, un groupe d’enfants 
accompagnés d’assistantes 
maternelles et de parents s’est 
rendu à la ferme pédagogique 
de Monnichard à Saint-Héand. 
Afin de fêter la fin de la saison, 
ils ont rejoint leurs camarades 
du relais “l’Île des enfants” pour 
une matinée commune de 
découvertes. Dès 9 h 30, Lucie 

Cizeron les accueillait autour 
d’un goûter.
Cette joyeuse troupe se 
dirigeait ensuite vers la ferme 
des petits animaux. Ils ont 
pu les caresser, apprendre à 
les reconnaître et donner à 
manger aux poules. quelle joie 
de voir les yeux qui pétillent 
en regardant les lapins, le petit 
veau, la chèvre ! 
Les plus courageux ont même 

pu s’asseoir sur le tracteur : 
quelle aventure ! 
À midi, la tête pleine de 
souvenirs, chacun est rentré à 
la maison faire un bon repas 
avant une sieste bien méritée.

S
amedi 14 juin, 
à l’occasion de 
la cérémonie 
des bébés 

lecteurs, tous les petits 
Talaudiérois nés en 
2013 étaient conviés 
à la bibliothèque pour 
recevoir Imagier pour 
jouer en cadeau de 
bienvenue.
Chaque année, une 
malle d’une dizaine de 
livres circule entre la 
bibliothèque, la crèche, 
le jardin d’enfants et 
le relais d’assistantes 
maternelles. Les livres 
sont testés par les 
bébés puis un comité 

regroupant l’ensemble 
des structures petite 
enfance choisit l’album 
préféré par les enfants 
et leurs accompagnants.
Cette année c’est donc 
le livre de Pascale 
Estellon qui a eu la 
faveur du jury. Ce 
bel ouvrage qui joue 
principalement sur 
le noir et blanc avec 
quelques taches de 
couleur ou d’argent, est 
composé de dessins 
formés de papier épais 
contrecollé et offre ainsi 
la possibilité de toucher 
l’image, jouer à suivre les 
contours...

Bébés lecteurs

De petits coissous fermiers !
Relais petite Enfance, Crèche et Jardin d’enfants

Ribambelle
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Le vendredi 20 
juin, les enfants de la crèche 
et du jardin d’enfants se sont 
retrouvés pour prendre le 
bus direction la ferme des 
“Champs verts” à Saint-
Étienne-le-Molard. 
À notre arrivée, un goûter nous 
attendait avant de partir à 
la découverte des animaux : 
vaches, cochons, chèvres... 
Nous avons même nourri 

les poules. Bref, une matinée 
chargée ! Nous avons apprécié 
le pique-nique préparé par 
Rachel suivi d’un temps de 
repos à l’ombre des arbres.
Après un réveil en douceur, la 
fermière nous a invités à un 
spectacle de marionnettes, 
puis nous a appris à faire du 
beurre pour ensuite déguster 
notre préparation sur des 
tartines.

La journée 
s’achève par 
une visite à 
l’âne et au 
cheval puis 
retour dans le 
bus direction 
La Talaudière 
où nos parents nous 
attendaient avec impatience ! 
une journée particulière avec 
des souvenirs pleins la tête.

Les Coissous
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M
ercredi, 11 h, tout est 
calme. Lentement, 
les adultes se 
présentent devant 

le grand portail vert de l’école 
Michelet. C’est un ballet que 
commencent à connaître 
les habitants du quartier, et 
pourtant cela ne fait qu’un 
an… 11 h 30, la sonnerie retentit. 
La déferlante de jeunes têtes 
blondes (et brunes) anime 
tout d’un coup la cour. Se 
ruant vers les portes et leurs 
parents, les écoliers semblent 
ravis de leur matinée, mais 
non moins enthousiastes d’y 
mettre un terme. C’est ici, sur 
ce bout de trottoir, que nous 
avons croisé Marion, maman 
et coordinatrice jeunesse à la 
Mairie, venue récupérer Simon 
et Maelys, ses petites têtes 
— rousses cette fois-ci — pour 
échanger sur le bilan, plutôt 
très positif, de ces nouveaux 
rythmes scolaires.

Flash-back & bilan
Mai 2012, à l’annonce de la 
réforme, la décision de “partir” 
s’est imposée au sein de 
l’équipe communale. Des 
commissions ont été créées, 
des réunions organisées, 

une réflexion menée. La 
Municipalité, les parents 
d’élèves élus à la FCPE* et 
les enseignants se sont 
regroupés autour d’une table 
et ont établi les nouveaux 
rythmes, expérimentés par 
les maternelles et primaires 
tout au long de l’année scolaire 
passée. qu’il puisse — encore 
maintenant — exister une 
controverse sur le fond est 
une chose, mais on ne peut 
ignorer que le travail de 
l’équipe fut admirable : des 
délais très courts et très peu 
de collaboration avec d’autres 
Communes (les “consœurs 
partantes” étant elles aussi 

trop submergées pour 
échanger). Tout était à créer, 
pour un résultat qui semble, 
à l’aube de cette rentrée 2014, 
largement satisfaire le 
plus grand nombre. Preuve 
supplémentaire de cette 
réussite : la sollicitation des 
Municipalités avoisinantes 
glanant informations et 
conseils.
À l’heure où le Ministère 
de l’Éducation Nationale 
rend public son rapport sur 
l’instauration de la réforme 
des rythmes scolaires et 
dresse un bilan plutôt positif, 
La Talaudière se conforme à 
l’opinion générale. “Les acteurs 

se déclarent 
satisfaits et 
approuvent 
l’intérêt de la 
réforme, le 
climat dans 
lequel ont été 
mises en place 
les nouvelles 
organisations du 
temps scolaire a 
été constructif.* (…) 
la réforme a 
été souvent 
l’occasion 
d’engager 

un an au nouveau rythme scolaire

Retour sur les bancs de l’école
Réforme un an s’est écoulé depuis la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires. Entre appréhension - principalement des parents - et excitation - des 
enfants - le remaniement des journées s’est déroulé plutôt harmonieusement. 
Retour et bilan sur un succès, pas si annoncé…

Maelys à l’atelier fabrication de bijoux (ici une boite à 
bijoux), le 3 juin 2014
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localement une réflexion sur 
les pratiques pédagogiques. » 
Malgré une première 
appréhension pleinement 
compréhensible de la part 
des divers acteurs, la majorité 
s’accorde pour saluer le succès 
des changements mis en 
œuvre. une dynamique plutôt 
volontariste et positive s’est 
très nettement dégagée lors 
des réunions de préparation 
de la rentrée actuelle : preuve 
que chacun y trouve un intérêt 
certain. 
Cette reprise verra plusieurs 
modifications importantes : 
— le démarrage des TAP* 
sera décalé d’une semaine 
par rapport à la rentrée. Cela 
laissera aux enfants le temps 
de trouver leurs marques et 
leur rythme. une garderie 
périscolaire sera mise en place 
en suppléance ;
— lors de l’inscription, des 
groupes de 3 activités seront 
proposés au lieu des TAP* 
isolés de l’année passée. 
Les écoliers choisiront à 
l’année. Les avantages 
de ce changement : une 
organisation plus fluide 
côté municipal et moins de 
déceptions côté marmots.

Le coup de barre... barré
Le point le plus épineux soulevé au fil des réunions et dans 

l’opinion générale concernait la fatigue de l’enfant. un lever 

supplémentaire pour des horaires qui globalement restaient 

équivalents : un cauchemar en perspective pour les parents 

qui risquaient de voir revenir leurs petits “lessivés”. Pour finir, 

ces derniers, tout comme les professeurs, constatent un 

changement… non significatif !

Chaque situation familiale étant distincte, tous les enfants n’ont 

pas les mêmes avantages. Certains ont la chance de pouvoir 

rentrer à 15 h 45 plusieurs fois dans la semaine, profitant ainsi 

agréablement des TAP* comme d’un réel loisir. verdict de la 

maman : “Ils se lèvent tous les matins pour l’école. C’est intégré 

dans leur rythme donc ils se couchent tous les jours à la même 

heure... c’est même plus facile !”  Ceux qui ont choisi de conserver 

des activités annexes ont pu bénéficier des aménagements 

horaires ; c’est le cas de Simon : “les nouveaux horaires d’école ont 

permis de mettre son cours de musique plus tôt (16 h). Du coup, il 

termine moins tard que les autres années…” D’autres enfants ont 

des emplois du temps plus lourds : garderie le matin, périscolaire 

le soir, après le TAP* et/ou le mercredi midi. une journée intense, 

mais qui l’était sans doute tout autant avant l’instauration des 

nouveaux rythmes. On peut s’interroger : quitte à endurer une 

journée surchargée (garderie — école — cantine — périscolaire), le 

TAP* ne constitue-t-il pas en soi une bouffée d’oxygène dans ce 

planning d’adulte ?

Il faut noter que des réflexions sont néanmoins menées 

pour tenter d’alléger au maximum les emplois du temps. La 

Municipalité a décidé de décaler les horaires des maternelles pour 

que leurs ateliers se terminent à 16 h 45 au lieu de 17 h. La journée 

sera moins longue pour les enfants et les parents pourront 

récupérer les petits avant d’aller chercher les grands à 17 h. 
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L’imbroglio des ateliers
La mise en place des activités reste le point noir 
de la réforme. Peu soutenue financièrement 
par l’État, l’embauche d’animateurs est un 
gouffre pour les Communes, qui peuvent avoir 
tendance à proposer des ateliers “au rabais”, 
voire à les rendre payants (totalement à 
l’encontre de l’esprit de la réforme). La Talaudière 
emploie actuellement 30 intervenants différents, 
tous salariés de la mairie, et une quinzaine 
de personnes en soutien pour 
les déplacements. 420 élèves 
sont concernés (3 écoles). Le coût 
est évalué à 200 000 € et reste 
totalement gratuit pour les parents 
(cf En chiffre).
L’instauration et la gestion des 
plannings sont elles aussi une 
énorme masse de travail : l’année 
passée, la Commune a établi 
une rotation des activités chaque 
trimestre, avec un choix totalement 
libre pour chacune des trois 
périodes (en fonction des places 
disponibles).
Le Service Jeunesse a dû gérer 
les inscriptions des familles, la préparation 
des groupes et leurs roulements, le suivi des 
équipes sur le terrain, l’approvisionnement en 
matériel, les problèmes de remplacements 
d’intervenants, etc. une organisation dont 
Marion ne ressort pas peu fière, puisque malgré 
une année littéralement éreintante, le travail a 
porté ses fruits : pas d’accroc majeur et un bon 
retour du trio parent-prof-enfant.

Les activités plébiscitées
Si les ateliers posent un réel problème de coût 
et de mise en place, ils sont, paradoxalement, 
le révélateur le plus marquant de la réussite de 
cette réforme. Chaque écolier rencontré nous 
témoigne son enthousiasme (cf On dirait que...), 
à plusieurs niveaux.
• Les élèves primaires sont heureux de 
retrouver les enfants de maternelle. Les ateliers 
permettent de garder un vrai lien et d’instaurer 

une continuité forte entre les élèves. 
C’est le cas de la petite Maelys, en 
CP*, attendant avec impatience son 
prochain atelier théâtre, vendredi, 
pour rejoindre ses copines de GS*. 
• Par manque de temps ou de 
moyens, de nombreuses familles 
n’ont pas accès à une activité 
extrascolaire : Les TAP constituent 
une réelle découverte. La Commune 
propose un panel assez vaste : 
gymnastique, tennis, foot, judo, arts 
plastiques, danse, fabrication de 
bijoux, cuisine, mesure et patrimoine, 
découverte de la nature (cf Karine, 
intervenante), etc. 

• Pour Marion, en tant que Maman, le bénéfice 
est plus raisonné, elle y voit un intérêt 
pédagogique : “Ils ont la possibilité de découvrir 
de nombreuses activités. Cela leur plaît et ils 
passent de bons moments avec leurs copains 
sur des activités plus ludiques. Dans les ateliers, 
il n’y a pas de notion de compétition donc les 
enfants n’ont pas de pression.”

Dans les 
ateliers, il 

n’y a pas de 
notion de 

compétition 
donc les 
enfants 

n’ont pas de 
pression.

 Lexique :
FCPE : Fédération des 
Conseils de Parents d’Élèves
TAP : Temps d’Activités 
Périscolaires
CP : Classe préparatoire, 1ère 
année de primaire
GS : Grande Section, dernière 
année de maternelle

En chiffres*
30 
intervenants

78 930 € 
coût des ateliers

93 % 
de participation des enfants

96 
ateliers par semaine (sur les 36 

semaines d’école dans l’année) 
* année scolaire 2013-2014 - moyenne

Atelier conte et marionettes, le 3 juin 2014
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Le changement fait peur, s’extraire de sa “zone de confort” n’est pas facile. Les premières tentatives 
sont souvent maladroites, rarement désastreuses, parfois couronnées de succès. Petit à petit, 
la réforme fait sa place dans l’esprit commun : 69 % des Français, et 67 % des parents d’enfants 
scolarisés considèrent que “la concentration des enseignements le matin à l’école primaire [...] 
permet aux élèves d’apprendre dans de meilleures conditions”1. 
Les enfants, eux, sont déjà occupés à imaginer, avec entrain et excitation, les nouvelles recettes 
qu’ils cuisineront ou le match qu’ils joueront en cette prochaine fin de journée.

(1) Sondage exclusif Institut CSA /Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche réalisé 
par téléphone du 20 au 21 mai 2014.
Échantillon national représentatif de 1 017 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, 
âge, catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage), après stratification par région et taille d’agglomération.

 Interview de Karine Pétel, 
Maison du Patrimoine et de la 
Mesure
• Depuis l’année passée, en 
plus de votre activité d’agent 
en charge du Patrimoine, vous 
animez un atelier...
Je propose aux enfants des 
activités ludiques sur les 
thèmes de la Mesure et du 
Patrimoine. Les ateliers ont eu 
lieu le mardi de 16 h à 17 h, avec 
environ une dizaine d’enfants.

• Quelles activités proposez-
vous par exemple ? 
J’aborde les 2 aspects de la 
Maison : sur le Patrimoine 
minier, nous avons réalisé 
un fossile de fougère en 
argile (après avoir découvert 
la collection de fossiles du 
musée) — sur la mesure, les 
enfants ont évalué leur taille 
à l’aide d’une toise ancienne, 
pour ensuite dessiner et jouer 
autour de leur silhouette 
grandeur nature, à l’échelle 1 (CF 

photo page précédente).

• Comment les enfants 
perçoivent-ils le TAP ? 
Les enfants apprennent tout en 
s’amusant. C’est l’occasion pour 
eux de découvrir le patrimoine 
de leur Commune sous un 
angle ludique et d’aborder des 
notions de mesure (exemple : 
notion d’échelle avec la toise, 
atelier décrit ci-dessus) d’une 
autre manière que dans le 
cadre scolaire.

Karine intervenante TAP

On dirait que...

Ça nous permet de 
nous lâcher, d’être 
plus décontractés.
Louane, 9 ans

C’est trop bien ! Et 
surtout on voit nos 
copines.
Lennie, 9 ans

Moi, je ne savais pas 
faire du tout avant. 
Et maintenant, je fais 
tout seul chez moi, je 
fais des scoubidous 
tout le temps, j’ai 
appris à faire plein de 
formes !
Egor, 7 ans

Là, on fait du théâtre. 
J’ai appris à être 
moins timide, c’est 
mieux.
Selim, 11 ans

Et aussi, au théâtre, 
on apprend à être 
soi-même.
Yasmine, 9 ans

Il reste qu’une 
séance, c’est 
dommage, c’était 
super !

Malies, Marie et Océane, 9 et 

10 ans
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D
epuis 2005, Saint-
Étienne Métropole 
a lancé un vaste 
programme 

d’aménagement du lit et des 
berges de l’Onzon dans les 
zones urbaines de Sorbiers et 
de La Talaudière, en vue de 
réduire le risque d’inondation. 
Les techniques de protection 
des berges faisant appel au 
génie végétal ont permis 
d’améliorer les fonctionnalités 
écologiques du cours d’eau.

Saint-Étienne Métropole et les 
communes de Sorbiers et de 
La Talaudière ont également 
cofinancé la reconstruction 
des ponts dont le gabarit était 
insuffisant pour laisser passer 
les crues sans être submergés.
Enfin un ouvrage de rétention 
des crues vient d’être mis en 
service en amont des zones 
urbaines pour protéger les 
biens et les personnes situés 
dans la zone inondable.

À ce jour, il ne reste qu’un 
seul pont sous-dimensionné, 
au niveau de la rue du Puits 
pointu.
Celui-ci va prochainement être 
reconstruit. Cette opération est 
prévue à partir de septembre 
2014 pour une durée 
prévisionnelle de travaux de six 
mois.
Le coût de reconstruction 
de cet ouvrage s’élève 
approximativement à 419 000 € 
TTC. Le nouveau pont sera 
construit sur piles, constituées 
de palplanches. La largeur 
de chaussée sera conservée 
à l’identique. Par contre, la 
circulation piétonne sera 
réorganisée, les personnes 
étant invitées à emprunter 
l’unique trottoir (aux normes 
d’accessibilité), construit côté 
lotissement San Esteban.
Pendant toute la période des 
travaux, la circulation sera 
fermée aux véhicules et aux 
piétons. 

Des itinéraires de déviation 
seront mis en place par 
les rues de l’Industrie 
et Lazare-Carnot. Cette 
dernière sera pour l’occasion 
remise en double sens et 
le stationnement sur la 
chaussée sera interdit.

Ces travaux engendreront 
ponctuellement des nuisances 
pour les riverains immédiats 
du chantier, notamment 
du bruit lors du battage des 
palplanches. Saint-Étienne 
Métropole s’efforcera de 
limiter au maximum ces 
désagréments.
Ainsi les trois ponts identifiés 
comme sous-dimensionnés 
pour les crues dans la zone 
urbaine de Sorbiers et de 
La Talaudière auront été 
reconstruits : le pont de la 
Chazotte en 2012, le pont de la 
rue Jules-Grévy en 2012-2013 
et ce dernier qui devrait être 
achevé début 2015.

Reconstruction du pont de la rue du Puits pointu

Sur le pont, on y 
dansera en 2015

E
n

v
iro

n
n

e
m

e
n

t

20

sept.2014



Centre culturel communal Le Sou

Avant le spectacle, 
il se passe quoi dans les théâtres ?

O
n vous dévoile un 
peu l’envers du 
décor et le travail des 
intermittents, artistes 

et techniciens confondus… 
actualité sociale oblige !
Au Sou, les spectacles ont 
bien souvent lieu le samedi. 
La semaine qui précède, Éric 
Chevalier, le régisseur général 
du lieu, procède à ce que l’on 
appelle le “pré-montage” : il 
installe sur les perches les 
projecteurs de lumière selon la 
fiche technique du spectacle 
programmé. Il loue le matériel 
technique supplémentaire 
nécessaire le jour J (par 
exemple, une machine à 
brouillard) et, s’il s’agit d’un 
concert, il prévoit le “backliner”, 
c’est-à-dire la location des 
instruments de musique 
(batterie, piano, par exemple…).    
Le jour même du spectacle, 
on s’affaire tôt dans la 
matinée. Le régisseur du lieu 
accueille tous les intermittents 
techniciens, ceux du spectacle 
invité, et ceux embauchés 
spécifiquement pour aider 
à l’accueil, en l’occurrence 
les techniciens de la société 
stéphanoise Yes High Tech. 
Tous sont des “intermittents 
du spectacle”, comme on 
les appelle, mais tous sont 
surtout des professionnels 
du spectacle, avec des 
compétences spécifiques. 
Les techniciens sont ceux qui 
arrivent les premiers dans 
une salle de spectacle. Ce 
sont eux aussi qui partiront 
les derniers. Ensemble, ils 
procèdent aux réglages sons 
et lumières et installent le 
décor. Arrivent en début 
d’après-midi, généralement, 
les artistes musiciens ou 

comédiens, bref, ceux que 
vous voyez sur la scène ! 
Nous avons pour habitude 
d’installer dans les loges ce 
que l’on appelle un “catering”, 
du verbe anglais “to cater”, 
signifiant “subvenir, pourvoir à”. 
Il s’agit d’une collation avant 
le spectacle, car la plupart du 
temps, les artistes préfèrent 
dîner après le spectacle. vers 
17 h ont lieu les balances, sorte 
de répétition technique. Les 
régisseurs son et lumière de 
l’équipe du spectacle accueilli 
sont en régie et vérifient que 
tout fonctionne. Sur le plateau, 

on fait les derniers raccords en 
présence des musiciens ou 
comédiens. 

Enfin, normalement, une heure 
avant le spectacle, tout est 
prêt. C’est le retour au calme, 
dans les loges, avant l’arrivée 
des spectateurs. Le régisseur 
de la salle s’assure, quant à lui, 
que la sécurité (accès rapide 
aux sorties de secours, par 
exemple) est garantie dans la 
salle pour tous.

Le spectacle peut 
commencer ! 

C
u

ltu
re

 &
 m

a
n

ife
s
ta

tio
n

s

C’est bien normal, vous venez au spectacle quelques minutes avant le lever de 
rideau, décontracté, généralement de bonne humeur, disponible et prêt à passer 
un bon moment, ouvert à la découverte et à la rencontre. 
Mais avant le spectacle, généralement, c’est l’effervescence dans les théâtres.
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une nouvelle cuvée artistique pour La vitrine

N
’hésitez pas : venez 
découvrir des artistes 
talentueux tel Philippe 
Buil qui exposera en 

octobre (cf interview) avec 
Marie-Claire Faucouit, artiste 
peintre. La vitrine c’est aussi, un 
point d’informations sur les sites 

touristiques, la vie locale (assos, 
sport, festivités), la culture avec 
la billetterie du cinéma et des 
spectacles du Sou.

Interview de Philippe Buil, sculpteur de 
métal, fervent défenseur du patrimoine 
métallurgique stéphanois, juin 2014.

• Parlez-nous de vous, comment est née 
votre passion ?
Mes parents m’ont initié très tôt à l’art : ma 
mère m’a enseigné le travail du verre et mon 
père celui de la peinture. J’ai évolué dans 
différents métiers, notamment autour de la 
forge, de la métallurgie et de la coutellerie. Ces 
expériences professionnelles me permettent 
aujourd’hui de vivre de ma passion, en créant 
des sculptures en acier ou en bronze. 

• Quelle est votre démarche artistique ?
J’ai développé une technique spéciale 
pour créer des sculptures en bronze. 
Contrairement aux autres techniques qui 
passent par la fonderie, j’achète le Bronze, 
puis le découpe en pièces élémentaires pour 
les assembler en sculptures issues de mon 
imagination ou de la demande des clients. 
Grâce à ce procédé novateur, je réalise des 
pièces qui peuvent atteindre des tailles 
monumentales. 

• Vos influences en quelques mots : 
Je trouve la plupart de mes idées dans le 
monde de tous les jours. Je suis un grand 
admirateur de Salvador Dali. 

• Exposez-vous régulièrement ? 
J’expose en permanence à “Galerie Art 
Pluriel” à Saint-Etienne, mais aussi à Lyon, 
Paris, versailles, vence et Cannes. Jusqu’en 
décembre 2014 mes œuvres seront 
également visibles en Suisse, en Belgique et 
au Canada. Depuis juin 2013, je suis côté chez 
Cambridge Art. 

• Que vous apporte votre art ?
Au-delà de l’expression de ma créativité et 
de la recherche d’innovation technologique, je 
souhaite le dialogue avec le spectateur. Mes 
pièces sont transparentes et 
chacun peut les achever. 

Bio flash
1964 : naissance, Marseille

1970 : arrivée à La Talaudière

1986 - 2000 : travail dans 
les domaines de la forge, 
scierie et fonderie

depuis 2011 : artiste 
professionnel

14/10 - 15/11 : Exposition 
à La Vitrine

Visitez une exposition ?
La vitrine, 19 rue de la République

Horaires d’ouverture :
mardi et samedi : de 9 h à 12 h et vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
04 77 53 49 93 - lavitrine@latalaudiere.fr
Programmation annuelle sur le site www.mairie-la-talaudiere.fr

Art Cette nouvelle saison 2014-2015 sera sous le signe de la couleur, de la gaieté et 
de l’innovation. 
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La Bibliothèque a rencontré...
... Ramona Badescu, 
auteure pour la jeunesse

Drôlalire & Matrulalu
Quésako ?!

Ce sont deux partenariats avec les 
classes de maternelle et de CP ! 
En début d’année, une sélection 
d’albums est proposée aux 
enseignants. Chaque classe 
participante en garde un jeu tout au 
long de l’année afin que les enfants 
puissent les lire et se les approprier.
En fin d’année, les élèves viennent 
chacun à leur tour à la bibliothèque 
afin de jouer avec les jeux créés par 
les enseignants à partir des albums. 
Pour clore l’activité “Drôlalire”, tous les 
enfants sont venus voter pour leur 
album préféré ! Cette année, le prix 
a été décerné à “Emile est invisible !” 
de vincent Cuvellier et Ronan Badel, 
édité chez Gallimard.
Retrouvez tous les albums 
sélectionnés à la bibliothèque, 
n’hésitez pas à venir les emprunter, 
nous en avons plusieurs 
exemplaires !

N
ée en 
Roumanie 
en 1980, 
Ramona 

Badescu (photo 

de droite) arrive en 
France à 10 ans. 
Comédienne, 
dramaturge et 
auteure, elle a 
publié son premier 
livre à l’âge de 22 
ans, grâce à sa 
rencontre avec 
Benjamin Chaud, 
illustrateur. Ils ont 
fait naître Pomelo 
et cheminent 
ensemble à la 
création de chacun 
des 11 albums déjà 
parus. 
Pomelo est un tout 
petit éléphant rose 
avec une grande 
trompe. Il habite 
dans un jardin, sa 

fleur fétiche est 
un pissenlit et il 
a pour amis une 
grenouille, une 

tortue et un 
escargot !
Les 

bambins ont 
apprécié ce 
pachyderme naïf 
qui soulève nombre 
de questions que 
l’on se pose dans 
l’enfance. Ils ont 
eux-mêmes bien 
su exploiter les 
lectures des albums 
mis à disposition 
par la bibliothèque. 
Ainsi, Pomelo est 
devenu le héros 
d’un magnifique 
roman-photo, 
inventé par les CM1 
de l’école Michelet. 
Les enfants ont 
d’abord créé les 
protagonistes en 
pâte à modeler 
pour ensuite les 
mettre en scène, 
les photographier 
et concevoir un 
album que vous 
pouvez même 
emprunter ! Les 
élèves d’une 6ème 
du collège en ont 
fait un personnage 
traversant les 
contes et la 
mythologie dans 
de courtes histoires 
illustrées, des 

réalisations qui ont 
fait l’objet d’une 
belle exposition.
Huit classes de 
primaire ont pu 
assister à ces 
rencontres. Certains 
enfants ont exprimé 
leur plaisir et leur 
chance de pouvoir 
croiser le chemin 
de ces auteurs 
de talent, comme 
Ramona Badescu, 
ici, à La Talaudière.L’éléphant Pom

elo en pâte à modeler, par un élève d

e 
C

M
1

+ d’infos ?
Bibliothèque
Rue du stade 
04 77 53 10 44
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Les Journées Européennes du Patrimoine approchent !
Le temps d’une visite guidée, 
laissez-vous conter l’histoire de 
l’ex-propriété Milliarède, dont le 
cœur est l’actuel Parc public. 
Plongez dans l’histoire de la ville 
et déambulez de la place Jean 
Moulin à la piscine en passant 
par les allées du parc. vous 
découvrirez l’ancienne résidence, 
la grange et la ferme (aujourd’hui 
disparue). 

Rendez-vous à la Maison du Patrimoine et de la Mesure les samedis 20 et 
dimanche 21 septembre à 10 h 30, 14 h et 15 h 30. Les visites sont gratuites.

La Fête de la Science
Venez fêter les sciences à la Maison du Patrimoine et de la Mesure du 6 au 
12 octobre 2014 ! Visitez l’exposition permanente “3 siècles d’histoire de la 
mesure” les jeudi, vendredi et dimanche de 14 h à 18 h
vendredi 10 octobre à 20 h, petits et grands sont conviés à une conférence 
ludique et haute en couleur sur “La Chimie de la cuisine” qui se déroulera au 
Pôle festif. Pierre Aldebert, ancien chercheur au CNRS, vous fera découvrir 
ce qui se cache derrière 
l’expression “cuisine 
moléculaire”. Tout n’est 
que chimie et la cuisine 
n’y fait pas exception. Au 
programme, expériences, 
démonstrations et 
dégustation : purée de 
pommes de terre colorée au 
chou rouge qui vous en fera 
voir de toutes les couleurs, 
mousse de bonbons gélifiés... 
Il y en aura pour tous les 
goûts ! Entrée gratuite.

Maison du Patrimoine et de la Mesure

Florilège de manifestations
La Nuit des Musées
La Maison du Patrimoine 
et de la Mesure a accueilli, 
en mai dernier, à l’occasion 
de la Nuit des Musées, une 
cinquantaine de visiteurs. Ces 
derniers, équipés de lampes 
frontales, ont pu découvrir 
ou redécouvrir la collection 
de poids et mesures lors 
d’une visite insolite centrée 
sur la littérature et les 
expressions de la langue 
française en lien avec la 
mesure. Les expressions 
telles qu’“espèces sonnantes 
et trébuchantes”, “un grain de 
folie” ou encore l’origine du 
nom “Petit Poucet” n’ont plus 
de secrets pour eux !

À voir

À faire

jusqu’à fin septembre
Les Boîtes publicitaires 
d’autrefois 
# vitrine temporaire
Mairie ♦

jusqu’à fin octobre 
jeudi, vendredi et 
dimanche/14 h - 18 h
La Passementerie
# vitrine temporaire
Maison PM

Dans le cadre de la Fête 
de la science :

6 - 12 octobre
jeudi, vendredi et 
dimanche/14 h - 18 h
3 siècles d’histoire 
de la mesure
# exposition
Maison PM ♦

10 octobre # 20 h
La chimie de la 
cuisine
# conférence 
ludique par P. 
Aldebert
Pôle festif ♦

Dans le cadre des 
Journées européennes 
du Patrimoine :

20-21 septembre 
# 10 h 30 - 14 h - 
15 h 30
Ancienne propriété 
Milliarède
# visites guidées 
RDv Maison PM ♦

♦ manifestations gratuites

Karine Pétel
04 77 01 06 63
maisonpatrimoine
-mesure@latalaudiere.fr

Contact

Illustration de Gustave Doré - Source : BNF

Il était fort petit, et, quand il vint au 
monde, il n’était guère plus gros que 
le pouce, ce qui fit qu’on l’appela le 
petit Poucet.” 

Charles Perrault, Le Petit Poucet, 1697
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En avant la musique
Il y a 32 ans, Maurice Fleuret, natif de La Talaudière créait le concept de “La Fête de 
la Musique”. 

J
ack Lang, alors Ministre de la Culture 
décidait que la 1ère édition de cette fête 
des musiciens se déroulerait le 21 juin 
1982 partout en France. 

Amateurs ou professionnels, vocalistes ou 
instrumentistes, tous les artistes étaient invités, 
le temps d’une soirée, à exercer leur art dans les 
rues, jardins, espaces publics et autres lieux où 
la musique est trop souvent absente. Depuis, la 
fête s’est exportée et même si elle y a perdu un 
peu de son âme en se professionnalisant, c’est 
aujourd’hui partout à travers le monde que l’on 
fête la musique chaque 21 juin.

À La Talaudière, c’est au Pôle festif que chaque 
année artistes amateurs et mélomanes se 
donnent rendez-vous pour une soirée sous le 
signe de la convivialité et de la bonne humeur. 
Ainsi, le samedi 21 juin dernier, plus de 200 
spectateurs ont apprécié et ovationné les 
concerts de “l’Emad Berlioz”, de “la Batterie 
Fanfare de Sorbiers”, du groupe vocal “A 
Tout Chœur”, de “l’Harmonie de veauche” et 
bien entendu de “l’Harmonie de la Chazotte” 
organisatrice de l’édition 2014. Au fil des années, 
ce rendez-vous devenu une tradition enchante 
de plus en plus de spectateurs.

Le 8ème Marché aux fleurs

L
e 18 mai, les fleurs, plantes 
aromatiques et autres 
végétaux étaient à la fête. 
De nombreux producteurs, 

professionnels de l’horticulture, 
lycées, avaient répondu présents 
pour cette manifestation qui est 
devenue incontournable au mois 
de mai à La Talaudière. Notons la 
participation des fidèles de cette 
fête des fleurs : le Gaëc du Roset, 
Fayolle horticulture, Hippuris 
et ses plantes aquatiques, 
Mme Amar avec de superbes 
réalisations artisanales, ainsi 
que M. et Mme Cotte, les jouets 
en bois de M. Debard, et de 
M. Girandon (Adoigtscadabras), 
M. Romestaing avec des plants 

de légumes. Nous accueillions 
également l’atelier d’Art floral du 
Centre social, la librairie Bleue 
comme une orange et Laurent 
Rey, animateur à la Maison de la 
Nature. Les visiteurs pouvaient 
également se restaurer grâce 
à M. Grenier et son camion Aux 
délices et écouter l’orgue de 
Barbarie de Yvan Laurent. Les 
enfants furent également ravis 
par les sculptures de Didi le clown. 
Ce fut une journée familiale et 
festive qui s’est déroulée dans 
le superbe Parc public et pour 
une fois sous le soleil. une bien 
belle journée et retenez bien sûr 
le dimanche 17 mai pour la 9ème 
édition.

 Le groupe organisateur 2014 : L’Harmonie de la Chazotte, dirigée par Florent Plassard.

une fois n’est pas coutume avec le soleil !
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17 juillet 2014

le Tour de France est 
passé à La Talaudière

L
a 12ème étape Bourg-en-
Bresse – Saint-Etienne  
a traversé la Talaudière, 
venant de la rue de la 

République et empruntant la 
rue des Anciens Combattants, 
puis la rue victor Hugo et la rue 
Mirabeau.
Sous un soleil de plomb, 
la 101ème édition du Tour de 
France, avait décidé d’installer 
son village relais étape place 
Jean-Moulin.
Les “vIP” régionaux ont ainsi 
été reçus toute la journée 
par les sponsors du Tour de 
France et ont bénéficié de 
dégustations et d’animations 
avant le passage des coureurs.

On a noté les présences de :
• Henri Anglade vainqueur du 
Critérium du Dauphiné libéré 
en 1959, puis du championnat 
de France sur route. Il enchaîne 
par des places de deuxième 
dans le Tour de Suisse, mais 
surtout dans le Tour de 
France 1959, derrière l’Espagnol 
Fédérico Bahamontès, mais 
en devançant les Français 
Jacques Anquetil et Roger 
Rivière. Toujours placé dans 

le Tour de France, Anglade 
connut une embellie à 
partir de 1963, date de son 
incorporation dans l’équipe 
“Pelforth-Sauvage-Lejeune”. Il 
termine le Tour de France 1964 
à une excellente 4ème place, 
derrière le trio majeur Anquetil-
Poulidor-Bahamontes. Il 
termine aussi le Tour de 
France 1965 à la 4ème place, 
derrière Gimondi, Poulidor et 
Motta.

• Jean-Pierre Danguillaume qui 
a gagné 7 étapes du Tour de 
France et est arrivé troisième 
du Championnat du monde 
en 1975. Après avoir mis fin à 
sa carrière de coureur, il est 
devenu directeur sportif du 
groupe Mercier-BP.
une belle journée qui a 
permis de faire connaître La 
Talaudière à tous ceux qui 
aiment le cyclisme et le Tour 
de France.

Pascal Garrido, Maire, accompagné d’Henri Anglade vainqueur du Critérium du 
Dauphiné libéré (1959) et du Championnat de France sur route
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25ème Fête du sport

un spectacle hors du commun !

La journée 
en pratique
14 h : Rendez-vous devant 
le Pôle festif pour la 
distribution des Pass’sport 

20 h 30 : spectacle Dyptik 
à la salle Omnisports. 
Entrée 8 €
Réservation conseillée.
Vente des places : Mairie, 
Vitrine, Sou et sur place le 
soir même.

 “Dyptik”, c’est le nouveau nom de la compagnie “Melting Force” : une compagnie 
de danse, jeune, mais expérimentée, née à Saint-Étienne et qui contribua dans 
les années 2010 à faire entrer le hip-hop dans les théâtres. Bourrée d’énergie et de 
talent, humble aussi, volontiers ouverte sur le monde, la compagnie “Dyptik” fait 
aujourd’hui parler d’elle un peu partout en France...

À 
sa direction artistique, 
on retrouve le même 
duo de danseurs 
chorégraphes, qui 

a soudé les “Melting Force” : 
Souhail Marchiche et Medhi 
Meghari. Ces trentenaires 
revendiquent clairement leur 
ambition : “Avec Dyptik, nous 
voulons véhiculer les valeurs 
du hip-hop – respect, échange, 
transmission – tout en nous 
inscrivant dans une approche 
professionnelle et artistique de 
la discipline”.
“Dyptik” compte aujourd’hui 
une quinzaine de danseurs 
professionnels et alterne avec 
un enthousiasme toujours 
renouvelé, spectacles, actions 
de médiations, organisations 
de festivals (festival “Trax”) et 
de compétitions (Battle of the 
Loire). Elle multiplie également 
les collaborations avec des 
danseurs venus d’autres 
horizons. 
Parmi leurs nombreuses 
implications, Souhail Marchiche 
et Medhi Meghari ont signé en 

2010, 2012, 2014 
la chorégraphie 
de la Biennale 
de la Danse de 
Lyon pour la 
ville de Saint-
Étienne ! En 2011, 
le tandem crée 
“En quête”, pièce pour 
trois danseurs, sur le thème du 
déracinement, où les figures 
traditionnelles du hip-hop 
s’enrichissent de nouvelles 
influences. En 2014, leur 

nouvelle création, 
baptisée 
“Dyptik“(comme 
le nom de leur 
compagnie), 
explore la 
question de 

l’identité, en 
collaboration avec 

la compagnie malienne 
“Dogmen G”. un spectacle à 
l’énergie époustouflante, déjà 
promis à une belle tournée 
nationale…

Bref, “Dyptik”, c’est tout cela, des acteurs culturels et artistiques, 
insatiables et incontournables, qui font vibrer notre région !

Nous 
voulons 

véhiculer les 
valeurs du hip-hop : 
respect, échange, 

transmission
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Relais pédestre
vendredi 23 mai, 37 équipes de 5 enfants (issus des écoles ou des associations sportives de La 
Talaudière) se sont donné rendez-vous à l’étang paysager.
La course pédestre, divisée en 5 relais (260, 270, 280, 320 et 350 m) s’est déroulée suivant 3 départs.
une médaille a été décernée aux enfants dont c’était la 1ère participation. une coupe a récompensé 
la meilleure équipe féminine, ainsi que les 2 équipes arrivées en tête pour chaque départ. Tous les 
participants se sont vus remettre un T-shirt et une collation à l’arrivée.
voici les vainqueurs :
1er départ : “Les super rapides” et “Les guépards”
2ème départ : “Les magiciens de la course” et “Les fous du hand”
3ème départ : “Les raptors” et “Les albatros”
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Le 20ème anniversaire de notre 
jumelage avec Küssaberg approche…

un peu d’histoire
1983, Maurice Hugon, adjoint au Maire et président du Comité des 
Fêtes, propose au Bureau municipal puis au Conseil municipal 
de créer un jumelage avec une ville allemande.

L
’objectif était de nouer des 
liens avec une localité pas 
trop éloignée pour faciliter 
les déplacements et dont la 

langue était enseignée au collège de 
La Talaudière. 
Dès l’accord du Conseil municipal, 
les premiers contacts sont établis 
et plusieurs projets sont élaborés 
avec des partenaires potentiels, 
par téléphone, par courrier et en 
allant sur place ; une douzaine 
de recherches, qui resteront 
malheureusement sans suite.
En 1991, la rencontre avec Joseph 
Haas, allemand et instigateur des 

jumelages, s’avère déterminante : 
il vient à La Talaudière puis met 
notre Commune en relation avec 
Küssaberg.
En 1992 et 1993, une délégation de 
chaque municipalité se rend chez le 
voisin afin de faire connaissance et 
de finaliser le projet.
Depuis 20 ans, de nombreux 
échanges ont été organisés, 
touristiques, musicaux, culturels, 
sportifs… entre jeunes ou moins 
jeunes, toujours enrichissants par la 
découverte de “nos jumeaux”. Nous 
vous en parlerons plus en détail dans 
un prochain épisode…

La signature
22 octobre 1994
La Talaudière

20 mai 1995 
Küssaberg

Par Paul Stoll, Bourgmestre et Pierre Damon, 
Maire Maurice Hugon et Thérèse Hermann 
représentent les comités de jumelage.

 Hervé Lecavelier
herve.lecavelier
@wanadoo.fr

De gauche à droite : Joseph Haas, Maurice Hugon, Paul Stoll Thérèse Hermann, Pierre Damon, 
Pascal Garrido.

 Allemagne

Mali
Monique Perez 
moperez @free.fr

Espagne

Suzanne 
Grousson-Noiry
eucalyptus42
@gmail.com

Association 
Eucalyptus 42

Jumelages
Élu en charge 
des jumelages

Philippe Guyot
p.guyot@mairie-
la-talaudiere.fr

Saison 2014-15 : 
organisation 
d’un voyage 
à Montañana 
(Saragosse) pour 
les adhérents !
Renseignements 
sur notre site : 
eucalyptus42.
doomby.com/
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De l’EST* à l’ASSE, une vie de 
FOOT !

Maxence Chapuis

A tout juste 20 ans, Maxence Chapuis débute une carrière 
professionnelle à l’ASSE. 

A
u tennis, Maxence 
Chapuis a préféré 
le foot. Car chez les 
Chapuis, “on vit foot” 

tous les jours ! Rencontre avec 
ce jeune joueur de l’ASSE, “pro” 
depuis quelques mois.

Natif de La Talaud’, Maxence 
baigne dans le milieu 
footballistique depuis toujours. 
Il hérite naturellement de son 
père la passion du ballon rond. 
En effet, ce dernier accueillera 
son fils dès l’âge de quatre 

ans à l’Étoile Sportive de La 
Talaudière (*EST).
Maxence se perfectionne et 
ne tarde pas à démarrer la 
compétition deux années plus 
tard. Polyvalent, il évolue au 
poste de défenseur central ou 
de milieu défensif.

une évolution 
constante à l’ASSE
À dix ans, il intègre l’ASSE, 
un rêve de gosse. Il franchit 
les échelons : école de foot, 

centre de formation, aspirant 
et stagiaire. Le 29 avril 
dernier, il signe son premier 
contrat professionnel pour la 
prochaine saison 2014/2015. un 
moment particulier, “une belle 
récompense” qui lui ouvre des 
perspectives de carrière.
Ses qualités résident dans 
l’agressivité et la sérénité, la 
vision du jeu et l’anticipation, 
les relances. Certaines 
personnes le comparent 
déjà à Loïc Perrin, joueur 
emblématique du club, 

Maxence veille au grain dans la défense stéphanoise.

 Déjà petit, Maxence, en T-shirt rouge, 
maniait avec aisance le ballon.

 Ne rien 
lâcher et 

[...] prendre du 
plaisir à jouer !
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défenseur et idole du jeune joueur. En plus 
d’un poste similaire, ils partagent leurs origines 
stéphanoises.
D’autres joueurs inspirent Maxence tels Blaise 
Matuidi, milieu de terrain de l’Equipe de France 
et du PSG, pour son activité débordante 
sur le terrain et la gestion de sa carrière 
professionnelle, et Thiago Silva, défenseur de la 
“Seleçao” et du PSG.

Max : un mélange de charisme 
et de valeurs
Capitaine de l’équipe réserve, Maxence a 
emmené cette année ses coéquipiers vers la 
montée en CFA, l’équivalent de la quatrième 
division en France.
Fier de son parcours au sein d’un club 
prestigieux, il joue “pour sa ville” et défend 

les valeurs de respect, d’engagement. Il faut 
“toujours se battre” et gagner. 
Son objectif est clair : continuer sa formation 
pour intégrer l’équipe professionnelle. Il souhaite 
continuer sa progression à un rythme soutenu, 
d’autant que les carrières sont courtes. Pour y 
parvenir, il s’entraîne tous les matins au Centre 
de l’Etrat.
D’ailleurs, Maxence remercie ses nombreux 
soutiens, sa famille, ses amis. Ces 
inconditionnels de la première heure 
l’encouragent et le poussent à réussir.
Maxence conseille aux jeunes footballeurs 
attirés par le sport professionnel de ne “rien 
lâcher et de prendre du plaisir à jouer”, de 
développer une force mentale et de concilier 
études et football pour une alternative en cas 
d’échec. 
De son côté, Maxence a obtenu un bac ES.

Bio flash

9 mai 1994 : naissance

1998 : entrée à l’ES 
Football La Talaudière

2003 : entrée à l’ASSE

29 avril 2013 : premier 
contrat professionnel 
pour la saison 2014/15 

saison 2013-14 : capitaine 
de réserve de l’ASSE

Maxence, capitaine de la réserve de l’ASSE pour la saison 2013-2014.
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Il y a 150 ans les mineurs musiciens 
de la Chazotte répétaient au milieu 
de l’eau...

L
a société fut 
certainement fondée 
avant cette date, mais 
c’est l’année 1865 qui 

fut retenue comme date 
de création officielle par nos 
anciens. Pour une question 
de prestige, la Compagnie des 
Mines de la Chazotte décida 
de former une harmonie. 
Les musiciens recrutés au 
sein de l’entreprise et des 
autres compagnies minières 
bénéficiaient de très larges 
privilèges comme les 
répétitions pendant les heures 
de travail. Au milieu d’une des 2 
grandes pièces d’eau creusées 
pour l’usage de la Compagnie, 
on avait conservé une petite 
île sur laquelle, aux beaux jours, 
les musiciens, un peu poètes, 
venaient répéter !
vers les années 1870, la société 
est dissoute. Il faut attendre 
1880 pour trouver trace d’une 
nouvelle formation musicale 
dénommée Fanfare de La 
Talaudière, non soutenue par 
les Mines de la Chazotte. En 
1881, la Fanfare, pour afficher sa 
neutralité politique et religieuse, 
devient “L’Indépendante de 
La Talaudière-Fanfare de la 
Chazotte-PLM”. Elle se distingue 
dans les concours nationaux, 
particulièrement à Paris en 1912. 
C’est l’euphorie. Les “Dames 
de La Talaudière” offrent une 
bannière brodée au fil d’or avec 

les armoiries de la Mine et du 
Chemin de fer. 
voici quelques éléments 
de l’Histoire ancienne de 
l’Harmonie de la Chazotte, 
retranscrits à partir des articles 
de Louis Drevet et Henri 
Delorme de la commission 
Archives et Patrimoine…
Si vous voulez en savoir plus, 
sachez que nous éditerons en 
mars 2015 un ouvrage riche de 
nombreuses photos et qu’au 
cours du dernier trimestre 2014, 
nous vous proposerons notre 
CD des meilleurs moments 
musicaux de ces dix dernières 
années. Les festivités pour 
nos 150 ans s’étaleront de 

novembre 2014 à octobre 2015, 
autour de divers spectacles 
tels que le truculent “Banquet 
de Sainte-Cécile” ou encore 
notre concert exceptionnel 
avec la chorale “Des Dames de 
Chœur”, la chorale de Provins et 
celle de “Symphonia”. (précisions 

voir agenda)

Nous espérons que vous 
serez nombreux à apporter 
votre soutien à la plus vieille 
association de la Commune, 
mais encore si vivante et si 
active… Venez nombreux fêter 
l’anniversaire de l’Harmonie de 
la Chazotte ! Nous souhaitons 
vous surprendre et vous 
enchanter !

 L’Harmonie lors du Centenaire de 1965 (photo d’archive)
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 Les Secouristes Français Croix Blanche
L’association compte plus de 
30 secouristes bénévoles. Nous 
assurons des postes de secours 
sur différents évènements 
sportifs (gymnastique, BMx, 
courses pédestres…) et culturels 
(concerts, festivals) et proposons 
des initiations aux premiers 
secours, des formations PSC1, 
PSE1, PSE2, des recyclages ainsi 
que des sessions BNSSA. La 
prochaine sera organisée fin 2014 
en association avec la piscine de 
Sorbiers. 
Pour la mise en place d’un poste 
de secours, pour vous former, 
ou si vous souhaitez intégrer 
l’association contactez-nous ! 
Tél. : 06 45 64 58 28 - email : 
croixblanche.sudloire@yahoo.fr

Les 14 et 15 juin, A Tout Chœur 
a proposé son spectacle de 
printemps intitulé “Promenade 
- à bicyclette” ;  partant de 
Paris, petite promenade dans 
la capitale – puis un rêve de 
balade poétique – suivi d’une 
promenade nocturne – et enfin 
au soleil, dans le sud et même 
le grand sud.

À l’église de La Talaudière, 
s’est tenu en avril un concert 
solidaire. A Tout Chœur et les 
élèves de l’école Pelleport Notre 
Dame ont chanté au profit 
de l’association “les amis des 

enfants du monde” pour Haïti. 
Puis ATC a produit une petite 
aubade à la Fête de la Musique 

et pour finir la saison, le chœur 
a participé à la fête des fleurs 
de Küssaberg en juillet.

 une “Promenade” en chansons pour finir la saison

Concert de juin 2014

 A Tout Chœur

L’EMAD Berlioz a clôturé son année musicale par le spectacle du 25 juin à 
l’Échappé à Sorbiers. Cette soirée a été l’occasion de parcourir 10 années d’existence 
au travers de nombreux morceaux et de remettre 18 prix aux élèves de l’école 
ayant réussi leurs examens départementaux. L’école a aussi participé au spectacle 
Microcosmos avec Pascal Keller qui a ravi les grands et les petits, le vendredi 27 juin. 

En plus des nombreux 
enseignements musicaux 
pour tous les âges, deux 
nouveaux ateliers sont 
proposés à cette rentrée : 
un atelier lyrique (sur 
audition) et un atelier 
d’initiation à la danse trad’. 
Les retardataires peuvent 
encore s’inscrire... Il reste 
quelques places !

04 77 53 10 65 
emad.berlioz@orange.fr

Jour de fête à la résidence

Comme de coutume dans la 
résidence, nous sollicitons la 
Municipalité pour offrir un repas 
à nos aînés. Cette journée 
représente une grande fête. Le 
23 mai, M. Defrance, Président 
du Conseil d’Administration, 
accompagné de ses 
administrateurs et M. Drevon, 
directeur, ont eu l’honneur 
d’accueillir M. le Maire et ses élus, 
pour partager le repas préparé 
par notre équipe de cuisine. 
Avant de se mettre à table, 
chacun a pris la parole.
La journée s’est poursuivie en 
chansons, animée par un duo 
“Chansons d’antan”.

 Marie-Romier
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Dimanche 15 juin, la direction, les familles, les 
personnes reçues de l’accueil de jour, les résidents, 
et le personnel d’Orpéa s’étaient tous donné rendez-
vous, pour le traditionnel “barbecue”. Pour l’occasion, 
le chef Stéphane entouré de toute son équipe avait 
élaboré un repas festif aux couleurs de l’été. Au 
menu : salades composées, brochettes de dinde, 
saucisses, merguez, pommes rissolées, fromage et 
vacherin glacé. Après toutes ces agapes, le personnel 
et les personnes âgées ont pu enchaîner quelques 
pas de danse et fredonner quelques chansonnettes 
avec l’incontournable Lucie Daniel. Puis il a fallu se 
dire au revoir et à très bientôt.

Orpéa - La Rose des Sables

Le 27 juin, Le Directeur de La Buissonnière, 
M. Lemaître, entouré de M. Garcin, ancien Directeur, 
de l’ensemble du personnel et des résidents ont 
fêté les départs en retraite de Mmes Filliat et Gil. À 
cette occasion, M. Garrido, Maire et Mme Domps, 
Conseillère déléguée aux personnes âgées, 
ont décerné la médaille d’honneur du travail à 
MM. Berne, Jansen et Moine.

Pro-BTP - La Buissonnière

De gauche à droite : M. Moine, Mme Gil, M. Berne, Mme Filliat, M. 
Jansen.

Depuis plusieurs mois, il existe à La Talaudière 
un dispositif initialisé par l’Action sociale de 
Pro-BTP destiné aux personnes apportant une 
aide régulière à un membre de leur entourage 
souffrant d’une maladie, d’une situation 
de handicap ou en perte d’autonomie. Les 
personnes concernées peuvent échanger avec 
d’autres aidants sur l’expérience qu’elles ont 
acquise ou bien les difficultés rencontrées.
un samedi par mois de 10 h à 11 h 30, des 
échanges peuvent ainsi avoir lieu, ils sont 
animés par une assistante sociale et un 
psychologue au Centre social de La Talaudière.
C’est un moment privilégié d’écoute et de 
convivialité autour d’une boisson qui permet 
d’évoquer les situations particulières que 
rencontrent les personnes aidantes. Les 
animateurs sont donc attentifs à chaque 
personne et ce lieu se veut un moment 
d’information, de soutien et de ressourcement.
Lors de votre venue, vous serez accueilli 
chaleureusement et la participation assidue 
n’est pas une obligation : on vient parce qu’on 
souhaite venir. Ce lieu permet de prendre du 
recul, de souffler, de parler librement et de 
se sentir moins seul. (Détails des évènements voir : 

Agenda/section conférences)

Bon à savoir

Le Centre social a participé à une action pilotée 
par le Musée d’Art Moderne (MAM), fédérant le 
Conservatoire Massenet, l’Opéra Théâtre de Saint-
Etienne et plusieurs centres sociaux, autour de 
l’exposition temporaire “The New York Moment”. 
Plusieurs adhérentes de l’atelier Théâtre ont 
participé au projet intitulé “The Young Moment” et 
présenté leurs créations au MAM au cours d’une 
“Soirée au Musée” le 7 mai. un film relatant cette 
aventure artistique a été projeté au Méliès le 1er 

juillet. Chapeau bas à nos vedettes !

Décalage horaire artistique New-yorkais pour le Centre social
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EST Football  3ème édition du tournoi régional u13 à 11

La saison 2014 s’est terminée avec un 
championnat par équipes au mois de mai, et 
par le Tournois de Tennis Jeunes qui a accueilli 
un tableau garçons d’un niveau relevé.
Le 20 juin près d’une centaine d’adhérents et 
leurs familles ont participé à une animation 
organisée par le Club et les initiateurs de l’école 
de tennis, suivie d’un barbecue convivial.

En juillet et août, l’ensemble des quatre courts 
a été entièrement refait : un plaisir pour la 
nouvelle saison qui va débuter courant octobre 
avec l’entrée en lice des seniors +.

N’hésitez plus, venez vous inscrire, que vous 
soyez compétiteurs ou pratiquants du tennis 
loisir : mercredi 17 et samedi 20 septembre.

Le Tennis Club
L’équipe des u13

Le samedi 21 juin dernier, le club a accueilli le 3ème 
tournoi régional u13 en foot à 11. La catégorie joue 
habituellement à 8 joueurs sur une moitié de 
terrain, mais le tournoi se projette sur la saison 
suivante où les joueurs se confrontent sur le 
terrain complet, à 11. La vocation de ce plateau 
est de donner une dimension régionale au club 

et ce fut à nouveau le cas lors des rencontres de 
haut niveau, avec l’AS valence concluant cette 
journée par une victoire en finale.
Équipes présentes : AS Valence, FC Bourgoin-
Jallieu, Grenoble foot 38, Ain sud foot, Le Puy foot 
Auvergne 43, ASF Andrézieux, SO Chambéry et 
ES La Talaudière.

Forte de ses 235 adhérents réunis autour de 
danses académiques (jazz, contemporain, 
classique) ou populaires (hip-hop, zumba...) 
l’école a terminé sa saison en présentant divers 
spectacles : son Spectacle Créatif à l’Échappé 

en mai, ses 4 galas au Sou en juin, ainsi 
qu’une représentation au bénéfice du Secours 
Populaire à la Trame. Ses élèves se sont aussi 
illustrés à divers concours et examens de fin de 
cycle, dénotant la qualité de l’école.

Cap Danse 
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Défi Familles à Énergie Positive, c’est reparti !
Hiver à rallonge, hausse des prix, l’énergie est au cœur des préoccupations. Il est temps de trouver 
des solutions pour faire des économies. En adoptant des gestes économes simples, il est possible 
d’alléger sa facture de 200 euros. C’est, en moyenne, ce que les participants du défi Familles à 
Énergie Positive ont économisé lors des 4 dernières éditions.

Familles à Énergie Positive : mais qu’est-ce 
que c’est ?
"Familles à Énergie Positive" 
est un défi d’économies 
d’énergie, dont l’objectif est de 
mobiliser le grand public sur 
les économies d’énergie que 
l’on peut réaliser au quotidien 
sans affecter le confort. II 
se déroule pendant toute la 
saison de chauffage, du 1er 
décembre 2014 au 30 avril 
2015. La mission des familles 
participantes : réduire leurs 

consommations d’énergie d’au 
moins 8 %, uniquement en 
modifiant quelques habitudes 
quotidiennes. 
Le défi se base sur le progrès 
global des concurrents : 
peu importe d’où l’on part, 
l’essentiel est de progresser 
ensemble. C’est la somme 
de tous les efforts qui fera la 
différence…

Comment 
participer au défi ?
Il suffit de rejoindre une équipe 
ou d’en former une avec 
ses amis, ses collègues de 
travail, ses voisins de quartier 
ou d’autres habitants de la 
commune et de s’inscrire 
ensuite sur le site :
http://loire.familles-a-energie-
positive.fr ou auprès de 
l’association Héliose, Espace 
Info Énergie au 04 77 31 61 16

Dernière minute
Hommage à Louis Raquin

Le Conseil municipal s’associe à l’Harmonie de la Chazotte 

et souhaite rendre hommage à M. Louis Raquin, son 

président d’Honneur, décédé le 7 juillet à l’âge de 94 ans. 

Nous saluons le musicien, le sociétaire fidèle (70 ans de 

présence sur les rangs) et l’homme, qui a, en particulier, 

toujours eu foi en la jeunesse ; il appréciait être entouré de 

jeunes musiciens, filles et garçons, aux répétitions car, disait-

il, c’est l’avenir de l’Harmonie qui est là !

A son épouse et ses petits-enfants, nous adressons nos 

plus sincères condoléances.

Alerte à l’intoxication au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant indétectable : il est invisible, inodore et non 
irritant. Il se diffuse très vite dans l’environnement et peut être mortel en moins d’une heure. Il peut
être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe 
électrogène, cheminée ... ).

Afin de limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient de :

• avant chaque hiver, faire systématiquement 
vérifier et entretenir les installations de 
chauffage et de production d’eau chaude et les 
conduits de fumée par un professionnel qualifié;

• tous les jours, aérer au moins dix minutes, 
maintenir les systèmes de ventilation en bon 
état de fonctionnement et ne jamais boucher 
les entrées et sorties d’air ;

• respecter les consignes d’utilisation des 
appareils à combustion : ne jamais faire 
fonctionner les chauffages d’appoint en continu ;

• placer impérativement les groupes 
électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne 
jamais utiliser pour se chauffer des appareils 
non destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero, barbecue, etc.

Information de l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES).
Pour en savoir plus: www.prevention-maison.fr
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L’Agenda

Le ♦ vous indique les manifestations gratuites.

20 septembre # 14 h
Fête du sport
› Animations et 
découverte des 
sports proposés par 
les associations.
RDv au Pôle sportif ♦

20-21 septembre # 
10 h 30 - 14 h - 15 h 30
Journées européennes 
du Patrimoine
› Visites guidées de 
l’ancienne propriété 
Milliarède 
RDv Maison P & M* ♦

26 septembre # 19 h
Réception des 
sportifs méritants
Pôle festif ♦

6-12 octobre
Fête de la Science
> Ateliers / animations
du jeudi 8 octobre au 
dimanche 12 octobre
“Les enjeux 
concrets liés aux 
énergies”  : l’utilisation 
de l’énergie au 
quotidien, les gestes 
simples à mettre 
en application à la 
maison, au travail, à 
l’école.
Maison de la Nature ♦

14-15 octobre
Bourse aux 
vêtements
› Centre social
Pôle festif ♦

19 octobre # 10 h 30
Anniversaires de 
mariage
Lieu à confirmer ♦

1er & 11 novembre # 11 h
Cérémonie et dépôt 
de gerbes
Monument aux 
morts ♦

15 novembre # 11 h
Accueil des 
nouveaux habitants
› Inscription obligatoire
Pôle festif ♦

24 au 26 octobre
20ème anniversaire du 
jumelage allemand

29 octobre # 14 h 30
Concours de Belote
› organisé par la 
FNACA
Pôle festif ♦

14-15 novembre
Bourse aux jouets 
et matériel de 
puériculture
› Centre social
Pôle festif ♦

23 novembre # 9 h
Marche des droits
de l’enfant
Départ à Saint-Jean-
Bonnefonds ♦

30 novembre # 14 h 30
Loto
Pôle festif

5-6 décembre
Téléthon
Centre social
7 décembre # 11 h 30

20 septembre # 14 h
Fête du sport
› Animations et découverte des sports 
proposés par les associations.
etc.
RDv au Pôle sportif ♦

L’Agenda vous propose un panel d’évènements municipaux et 
associatifs pour les 3 à 4 mois à venir. Le planning est présenté de 
la manière suivante :
Date + horaire(s)
Désignation

Détails & description

Lieu ♦

Repas des aînés
> sur réservation
Pôle festif ♦

6 décembre # 9 h-12 h
Opération “Noël de 
solidarité” 
› collecte de jouets, 
livres (etc.) organisée 
par le CME
Bus STAS face à la 
poste ♦

13 décembre # 14 h 30
Fête de rue
› Animations la 
journée et spectacle 
gratuit de la Cie Elixir
Place Gambetta ♦

17 janvier # 14 h 30
Tirage des rois
› FNACA
Centre social ♦

ANIFESTATIONSM

ÉRÉMONIESC

*Maison P & M : Maison du Patrimoine et de la Mesure

ONFÉRENCESC
27 septembre # 10 h
Peut-on faire 
confiance à un tiers ?
> Le café des aidants 
/ table ronde
Centre social ♦

10 octobre # 20 h
La chimie de la cuisine
> conférence ludique 
dans le cadre de la 
Fête de la science 
Pôle festif ♦

25 octobre # 10 h
Comment libérer du 
temps pour soi sans 
se culpabiliser ?
22 novembre # 10 h
La famille, l’entourage 
proche : un relais, 
un soutien pour les 
aidants ?
> Le café des aidants 
/ table ronde
Centre social ♦TAGESS

4 octobre
Couture
11 octobre
Peinture sur 
porcelaine et terre/
modelage
8 novembre
Couture
22 novembre
vannerie
13 décembre
Art floral
> les “stages du 
samedi” sont 
organisés par 
le Centre social. 
Inscription obligatoire 
/ renseignements 
au 04 77 53 66 96 
Centre social



4 octobre # 20 h 30
Chloé Lacan 
› Ménage à trois
# chanson française
Le Sou

15 novembre # 20 h 30
Le banquet de la 
Sainte-Cécile
› de et par J.-P. Bodin
# conte et musique
Le Sou

6 décembre # 20 h 30
Mamani Keïta
› Kanou
# Musique malienne
Le Sou

7 décembre # 
Concert : l’Harmonie 
de la Chazotte, avec 
les chorales de 
Provins, “Symphonia” 
et “Les Dames de 
Chœur” 
› harmoniedelachazotte
@free.fr
Église ♦

14 décembre # 17 h
A Tout Chœur chante 
Noël en compagnie 
des élèves de CM1 
et CM2 de l’école 
Pelleport-Notre Dame
› 04 77 53 07 41
Église

17 décembre # 17 h
À Tout Chœur chante
“Au cœur de Noël”
› 04 77 53 07 41
Église

11 janvier #
Concert 
du Nouvel An
Le Sou ♦

8 novembre # 17 h 30
Dans le vent des 
mots
› Cie Graine de malice
# théâtre d’objet
Le Sou

26 octobre # 17 h
Concerto pour 2 
clowns
› Cie Les Rois 
vagabonds
# cirque et clowns
Le Sou

Retrouvez toutes les infos sur le site 
www.mairie-la-talaudiere.fr

HÉâTRET
29 novembre # 20 h 30
30 novembre # 14 h 30
Boeing Boeing
› L’Attroup, du Sou 
des écoles
# théâtre/Comédie 
de Camoletti
Le Sou

EuNE PuBLICJ

IRquECuSIquEM

jusqu’à fin septembre 
# 9 h-12 h & 13 h 30-17 h
Les boîtes publicitaires 
d’autrefois 
# vitrine temporaire
Mairie ♦

20 septembre # 20 h 30
Dyptik
› dans le cadre de la 
Fête du sport
# danse hip-hop 
contemporaine
Salle Omnisport

14/10 - 15/11
Marie Claire Faucouit
# peinture
Philippe Buil
# sculpture métal
La Vitrine ♦

15 et 16 novembre 
Mieux je (me) 
transporte, mieux je 
me porte !
# expo temporaire

Maison de la Nature ♦
18/11 - 13/12
Florianne vuillamy
# peinture
La vitrine ♦

xPOSITIONSE

ANSED

16/12 - 17/01
François Haas
# collection
La vitrine ♦

4-12 décembre
Centre social
# patchwork
Pôle festif ♦

16/09 - 11/10
Hélène Mezzasalma
# joaillerie
Patrice Lanet
# aquarelle
La vitrine ♦

6 - 12 octobre
jeudi, vendredi et
dimanche # 14 h - 18 h
3 siècles d’histoire de 
la mesure
> exposition dans le 
cadre de la Fête de 
la science 
Maison PM ♦

jusqu’à fin octobre 
jeudi, vendredi et 
dimanche # 14 h - 18 h
La Passementerie
# vitrine temporaire
Maison PM ♦



vive les mariés !

Couffins talaudiérois
MARS 2014
COuRIOL Tess Marie
DuGuIN Théo Liam
CASSAR Agathe Hanaé
GRuNDHEBER Ayna
MuTuON Mattéo Rosario
AÏFA Iliana Ambre
GALAMAN Lilou

AvRIL 2014
CAMPOY BELGY Denista
TISSIER CANGELOSI Johan Clement
BASAGAC Adem Lemi
RIFFAuLT Ambre Olympe 

MAI 2014
RAMBAuD Romuald Alban
RAMBAuD Pierrick Nicolas
GALDANIO NOWAK Léo André
BARROCA Mia
DuPLAY Léo

JuIN 2014
CHENEvIER vIGOuREux Loan
FRÉMONT Alyssa Marie
vASIC Sacha Jean-Baptiste
KERNOu Mayssa
GILIBERT Liam Rémy
MARCEILLER LOuBET Clara

MARS 2014
BRETIN Kevin Redouane / KHOuIDER Saadia

AvRIL 2014
RICO Jean-Pierre Jospeh/COuIRAS-DELAYRE Marie-Christine Josette

MAI 2014
ARSAC Gérard Alfred / BRuEL Colette Annie

JuIN 2014
MICOL Maxime Jean / DE  OLIvEIRA Charlène
ARZOuR Abdelwahid / OuCHENE Inès
OKHILu Sylvester Haastrup / BARYLA Murielle Marie
GIRAuD xavier Bernard /SALIGNAC Claudine
HASKO Fabien Joseph / NOHARET Elodie
MARCHANDON Jérôme Bertrand /POINSOT Lucie Nelly
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