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Carnets de vie

le mot du Maire

L

a Talaudière est une ville de 6 595 habitants où, paraît-il, il
fait bon vivre. Elle est en tout cas, très recherchée par bon
nombre d’habitants de communes voisines qui cherchent un
appartement pour profiter des commerces et des services
que l’on trouve sur notre territoire.
C’est ainsi que je commençais mon éditorial dans le magazine
Municipal de janvier 2014.
Un an après le constat est le même et les promoteurs immobiliers
sont très présents à La Talaudière alors que les constructions se font
rares sur d’autres territoires.
L’Eco Quartier Danton-Evrard s’achève pour sa partie logements
sociaux ; 44 logements ont été livrés fin 2014 dont 15 bénéficiant d’un
service à la personne, sont réservés aux personnes âgées.
La construction du premier bâtiment destiné à l’accession à la
propriété débute. Cet ensemble vient d’obtenir, le 18 décembre, une
Labélisation Nationale des Eco Quartiers, remise par Madame Sylvia
Pinel, Ministre du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité
Dans le même temps, nous venons de connaître un évènement difficile.
L’ancien immeuble de la Caisse de Secours des Mines que la Commune a acquis auprès de la
CARMI, a été occupé pendant plus de quinze jours par un groupe de la population Rom, composé
d’une trentaine d’adultes et d’une cinquantaine d’enfants. L’immeuble, désaffecté, en attente
de travaux ne possède ni eau ni électricité et présente des dangers en raison de l’instabilité du
plancher au deuxième étage ainsi que de l’amiante. Cette population a été amenée par des
bénévoles d’Emmaüs qui n’ont pas appréhendé les risques encourus dans ces locaux.
Une action en justice a permis une évacuation rapide. Voilà pour les faits résumés rapidement.
Mais, au delà des faits, il est difficilement supportable de voir des êtres humains, surtout des
enfants, mis à la rue.
La commune de La Talaudière n’a pas la possibilité d’accueillir une population aussi nombreuse
qui nécessite des moyens considérables en matière de nourriture, d’habillement, d’hygiène,
d’intégration et de scolarisation des enfants.
De plus, nous ne disposons d’aucun logement vacant.
Mais, face à cette impuissance, je voudrais que chacun comprenne qu’il n’est pas satisfaisant de
constater qu’au 21ème siècle, il y ait autant d’humains rejetés d’un système social normal.
La richesse du monde occidental devrait permettre une meilleure redistribution.
Malgré tout, en ce début d’année, je vous souhaite une bonne et heureuse année
2015 pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers.
Le Maire
Pascal GARRIDO

PERMANENCES
Pascal GARRIDO, Maire
• sur rendez-vous
Ramona GONZALEZ-GRAIL,
1ère Adjointe (Projets urbains, logement, jeunesse, sports

René DIMIER,
Adjoint (Voirie, Eau potable, Éclairage public)
• mardi 14 h - 17 h

• sur rendez-vous

Cécile CHAUVAT,
Adjointe (Petite enfance)
• mercredi 9 h - 12 h

Daniel GRAMPFORT,
Adjoint (Culture, communication et patrimoine)
• jeudi 14 h - 17 h et vendredi 15 h 30 - 17 h

Marc ARGAUD,
Adjoint (Bâtiments communaux)
• jeudi 9 h - 12 h

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

et associations)

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
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services proposés par la Commune, les loisirs
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de vous connecter régulièrement sur le site
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rendre visite à La Vitrine.
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Budget 2015
Politique communale

Fonctionnement
Recettes

Recettes
Revenus de gestion courante

605 120

7,017,01
%%

Atténuation
de charge
Revenus de gestion
courante

95 000
605
120

1,1
1,10 %7,017,01
%
%%

12 000
400
95

0,14
1,1 %
%
1,10 %% 0,14

Impôts
Travauxet
entaxes
régie

6 619
215
12 400

0,14 %
%
0,14 % 76,64

Donations
subventions
Impôts et taxes

16254
619332
215

14,52 14,52
%
%
76,64
%

Autres
produits
Donations
subventions

41 332
966
1 254

0,49 14,52
%
0,49 % 14,52
%
%

Travaux
en régie
Atténuation
de charge

76,64 %
76,64 %

0 0,00
%
41 966
0,49 %% 0,490 %

Produits
financiers
Autres produits

9 070
0,11 %%
0 0,00

Produits
Produits exceptionnels
financiers
Total
desexceptionnels
recettes
Produits

8 637
103
9 070

Total des recettes

8 637 103 0 %

0,11 %

0,11
0%
%
100
0,11 %
%

100 %

100 %

0%

25 %

50 %

75 %

100 100
% %

25 %

50 %

75 %

100 %

Dépenses
Dépenses
Charges à caractère général

1 698 970

19,67 %

19,67 %

Charges à
decaractère
personnel
Charges
général

31 698
500 970
000

40,52
%
19,67 %

19,67 %

Autres charges
de gestion
Charges
de personnel

556 000
701
31 500

18,02 %
% 18,02 %
40,52

Charges
financières
Autres
charges
de gestion

1 273
556 000
701

3,16 18,02
%3,16 %
% 18,02 %

Charges financières
exceptionelles
Charges

29 000
150
273

0,34
% %0,34
%
3,16
3,16 %

Donations
aux amortissements
Charges
exceptionelles

530
29 000
150

6,140,34
% %
6,14
%
0,34 %

Virement àaux
l’investissement
Donations
amortissements

1 049
530 282
000

12,15
% %
6,14
%12,15
6,14
%

Total des recettes
Virement
à l’investissement

637282
103
18049

100
% %
12,15
12,15
%

Total des recettes

8 637 103 0 %

40,52 %
40,52 %

100 %

100 %

0%

25 %

50 %

75 %

100 100
% %

25 %

50 %

75 %

100 %

Évolution du Taux d’imposition sur 20 ans

T.H.
T.F.B.

Recettes-1
2004

2005

Recettes-1
Virement du fonctionnement

1 049 282

2000 2001

2002

7,98 %

8,10 %

2003

8,34 %

8,47 %

17,58 %

17,84 %

FCTVA
Virement du fonctionnement
Taxe
d’aménagement
FCTVA
16,82
%
17,07 %
Revolving
Taxe d’aménagement

T.F.N.B. Emprunt
39,07 %
Revolving

39,66 %

2012

2013

2014

2015

9,25 %

9,53 %

9,82 %

10,11 %

10,11 %

10,41 %

%6,85
1,71
% 19,50 %
100
000% 1,7118,93
6,85
400
000
18,38
%%%

20,09 %

20,69 %

21,31 %

21,31 %

21,95 %

43,97
% % 45,29
%
46,65 %
20,56
13,7113,71
% %20,56 %

48,05 %

49,48 %

49,48 %

50,96 %

8,72 %

400 282
000
1 049

41,45 % 1 200
42,69 %
800 000
000

17,98 % 17,98 %

8,98 %

6,85
6,85%%
17,98
% 17,98 %

% %
1,71 % 13,71
1,7113,71
%

11 556
200 000
000

26,67 %
20,56
%

Amortissement
Subventions

530
200 000
000

9,08
%%
3,43 9,08
%
3,43 %

Remboursement capital

1 103 155

18,90 %

Divers
cessions
Emprunt

2009 2010

2011

800
000
100 000

40,84 %

2006 2008

%
20,5626,67
%

Sur 14 ans, le taux de la taxe d’habitation a augmenté de 26 % (7,98 % en 2000, 10,11 % en 2013 et 2014)
3,4326,67
%
3,43 %
%
Subventions
200 000
000
% de l’ordre de 30 %.
Diversque
cessions
1 556
alors
la hausse des prix constatée,
sur
la même
période,26,67
a été
Nous
n’avions pas augmenté la fiscalité
en 2014 : 100 %
100 %
Total des recettes
5 835
9,08
9,08 %%
530 282
000
- Amortissement
malgré les charges nouvelles, dont la
réforme
des
rythmes scolaires, mais aussi tout ce qui doit
25 %
50 % plan énergie,
75 %sécurité, 100 100
% %
100 %
être
en place pour respecter les5 835
nouvelles
(accessibilité,
Totalmis
des recettes
282 0 % réglementations
mise aux normes des infrastructures et des
bâtiments… ), 25 %
0%
50 %
75 %
100 %
- malgré aussi les investissements nouveaux qu’il a fallu financer dès le budget 2014, BoulodromePétanquodrome, Épicerie
solidaire, Clos Brossy, Eco quartier Danton-Evrard, ZAC des Rives de
Dépenses-1
l’Onzon, Aménagements de la place Ethon-Wery, agrandissement de l’école Jean-Plathey,
18,90 % de la jeunesse et des personnes
Dépenses-1
capital
1 103
155
- Remboursement
malgré les choix
politiques
que nous
avons
faits18,90
en %direction
âgées,
et
des
aides
accordées
au
commerce
de
proximité
13,7113,71
% % dans le cadre du FISAC.
Revolving
800 000
18,90 %

5,84
%%
5,84

4

Frais
d’études et SIEL
340 500
13,7113,71
% % continue de nos charges, il a
Revolving
800
000à l’augmentation
Confrontés
à la baisse de nos recettes
et
7,15
%
7,15
%
Travaux
sur
bâtiments
417
000
été
proposé
d’augmenter
la
fiscalité
locale
de
3
%
ce
qui
5,84
% % permet d’obtenir une ressource
5,84
Frais d’études et SIEL
340 500
supplémentaire
de
l’ordre
200
000
€.
Travaux en régie et amortissement
12 400 0,21 % 0,21 %
Travaux sur bâtiments

417 000

7,15
%%
7,15

Autres
Travauximmobilisations
en régie et amortissement

140
12 000
400

2,40
0,21
% %2,40
0,21 %
%

Voirie
Autres immobilisations

483
000
140 000

8,28
%
8,28
%
2,40 %
2,40 %

Matériel logiciel et mobilier

336
483 300
000

5,76
%%
5,76
8,28
%
8,28
%

Grands
Matérielprojets
logiciel et mobilier

1 336
725 327
300

29,57
%
5,76
%%
5,76
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29,57 %

18,02 %

Autres charges de gestion
Charges exceptionelles
Charges financières
Donations aux amortissements
Charges exceptionelles
Virement à l’investissement
Donations aux amortissements

1 556 701
29 150
273 000
530 000
29 150
1 049 282
530 000

0,34 % 0,34 %
3,16 %3,16 %
6,146,14
% %
0,34 % 0,34 %
12,15
12,15
% %
6,146,14
% %

Total des recettes
Virement à l’investissement

8 637 103
1 049 282

100 %
12,15
12,15
% %

Total des recettes

8 637 103

Budget 2015

0%

100 %

0%

100 %
25 %

50 %

75 %

25 %

50 %

75 %

100 %

100 %

100 %

Investissement
Recettes-1

Virement du fonctionnement
Recettes-1

1 049 282

FCTVA
Virement du fonctionnement
Taxe d’aménagement
FCTVA
Revolving
Taxe d’aménagement
Emprunt
Revolving
Divers cessions
Emprunt
Subventions
Divers cessions
Amortissement
Subventions

400 000
1 049 282
100 000
400 000
800 000
100 000
1 200 000
800 000
1 556 000
1 200 000
200 000
1 556 000
530 000
200 000

Total des recettes
Amortissement

5 835 282
530 000

Total des recettes

5 835 282

17,98 % 17,98 %

6,85
6,85%%

17,98 % 17,98 %
1,71 % 1,71 %
6,85
6,85%%
13,7113,71
% %
1,71 % 1,71 %
20,56 %
20,56 %
13,7113,71
% %
26,67 %
26,67 %
20,56 %
20,56 %
3,43 %
3,43 %
26,67 %
26,67 %
9,08
9,08 %%
3,43 %
3,43 %

100 %

100 %

9,08
9,08 %%
0%

100 %

0%

25 %

50 %

75 %

25 %

50 %

75 %

100 %

100 %

100 %

Dépenses-1
Remboursement capital

Dépenses-1

Revolving
Remboursement capital
Frais d’études et SIEL
Revolving
Travaux sur bâtiments
Frais d’études et SIEL
Travaux en régie et amortissement
Travaux sur bâtiments
Autres immobilisations
Travaux en régie et amortissement
Voirie
Autres immobilisations
Matériel logiciel et mobilier
Voirie
Grands projets
Matériel logiciel et mobilier
Marché aux bestiaux
Grands projets
Divers FISAC
Marché aux bestiaux
Total des recettes
Divers FISAC

1 103 155
800 000
1 103 155
340 500
800 000
417 000
340 500
12 400
417 000
140 000
12 400
483 000
140 000
336 300
483 000
1 725 327
336 300
407 400
1 725 327
70 200
407 400
5 835 282
70 200

18,90 %

18,90 %

13,7113,71
% %
18,90 % 18,90 %
5,84
%%
5,84
13,7113,71
% %
7,15
%%
7,15
5,84
%%
5,84
0,21 % 0,21 %
7,15
%%
7,15
2,40 %2,40 %
0,21 % 0,21 %
8,28
%
8,28 %
2,40 %2,40 %
5,76
%%
5,76
8,28
%
8,28 %
29,57 %
29,57 %
5,76
%%
5,76
6,98
6,98%%
29,57 %
29,57 %
1,20 % 1,20 %
6,98
6,98%%
100 %

1,20 % 1,20 %

Cette année, nous consacrons 3 926 427 € aux
investissements
dont : 50 %
0%
25 %
75 %
des000
recettes
5 835
282
• Total240
€ à la mise en souterrain
des
réseaux 100 %
•
407 400 € pour les projets urbains
0%
25 %
50 %
75 %
•
417 000 € pour les travaux sur bâtiments
•
100 000 € pour le Boulodrome-Pétanquodrome
•
136 227 € pour le clos Brossy
•
960 000 € pour l’épicerie solidaire
•
477 000 € pour les travaux de voirie
•
72 400 € pour le CMS (Centre Médico-Scolaire)
•
228 800 € pour le matériel de transport dont 160 000 € pour un camion de déneigement.

100,00 %
100 %

100,00 %

100 %

Les dotations de l’État
Les dotations versées par l’État aux collectivités territoriales baisseront de 11 milliards d’euros
d’ici à 2017, à un rythme régulier de 3,7 milliards d’euros par an, après une baisse de 1,5 milliard
en 2014.
De plus, la répartition de l’effort entre les 3 catégories de collectivités (commune,
département, région) sera proportionnelle à leurs recettes réelles de fonctionnement.
•
2,071 milliards d’euros pour le bloc communal
•
1,148 milliards d’euros pour les départements
•
451 millions d’euros pour les régions
Au sein du bloc communal, l’effort porte à 70 % sur les communes (-1,450 milliard d’euros)
5
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L’essentiel du Conseil
Lundi 29 septembre
Tarifs du Centre de Loisirs
Jeunes : après la création au
1er septembre du nouveau
Service Jeunesse, il convenait
d’adopter les tarifs du Centre
de Loisirs Jeunes repris
en gestion directe par la
Commune.

Ces tarifs, soumis à l’agrément
de la Caisse d’Allocations
Familiales ont été adoptés à
l’unanimité et sont valables
du 1er septembre au 31
décembre 2014. Ils sont en effet
susceptibles d’être révisés à
cette date, la CAF n’ayant pas
encore figé ses grilles tarifaires.
Ainsi, une adhésion annuelle
de 5 € permettra aux jeunes
d’accéder au Pôle jeunesse
pendant les périodes scolaires
et les vacances.
6 tranches de quotient ont été
déterminées pour appliquer
les tarifs adoptés pour les

6

« petites » et « grosses » sorties.
Pour les petites sorties (soccer,
cinéma, piscine, golf…), selon
le quotient, un tarif allant de
2 à 10 € sera facturé pour les
Talaudièrois et de 2 à 12 € pour
les extérieurs.
Pour les grosses sorties
(Walibi, accrobois, ski nautique,
équitation…), selon le quotient,
un tarif allant de 4 à 22 € sera
facturé pour les Talaudièrois et
de 4 à 25 € pour les extérieurs.
Renseignements complets et
inscriptions auprès du Service
Jeunesse.
Lancement des études et
définition des modalités
de concertation en vue
de la création de la Zone
d’Aménagement Concerté
(Z.A.C) dans le secteur « Les
Rives de l’Onzon » : classé
en zone à urbaniser au Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U) le
secteur sud du quartier de
la Goutte doit permettre à
la Commune de répondre
aux besoins en matière
d’habitat, d’équipements
publics et de qualité de vie.
Pour ce faire, une étude a
été réalisée pour définir les
différents aménagements
envisageables et les grandes

orientations de ce projet.
Afin de proposer un habitat
de qualité répondant
aux nouvelles normes et
financièrement abordable, de
préparer l’arrivée de nouveaux
habitants et leur assurer
une bonne qualité de vie,
d’envisager la diversification
de l’offre de loisirs par la
création de nouveaux
équipements publics, culturels
et sportifs, de mettre en
valeur l’espace paysager
des bords de l’Onzon et la
protection de la biodiversité
et enfin de désengorger le
trafic routier par la création
de voies de circulation
alternative au passage en
Centre-ville, il convient de
s’engager dans une opération
d’aménagement concerté
dénommée ZAC.
À l’unanimité, les 29 élus
adoptent le principe de mise
en place d’une procédure
de Zone d’Aménagement
Concerté portant sur les 17
hectares du secteur sud
de la Goutte entre la rivière
Onzon et les zones aujourd’hui
occupées et limitées par la
rue Jean Brossy à l’ouest et
la rue de la Chazotte à l’est.
Les actions de concertations

Secteur « Les Rives de l’Onzon »
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Flashez-moi
!
Retrouvez l’intégralité des Conseils municipaux
prévues conformément à
la réglementation (Articel L.
300-2 du Code de l’urbanisme)
ont été définies : des articles
seront intégrés dans les
publications municipales, des
informations seront mises
en ligne sur le site internet de
la Commune, des réunions
publiques seront organisées
et la mise à disposition d’un

dossier, au fur et à mesure de
l’avancement des études, est
prévue.
Dénomination des voies du
futur lotissement situé au
Lieu-dit « La Giraudière » (audessus de l’étang paysager) :
le Conseil Municipal vote
à l’unanimité le nom des
deux nouvelles voies de

circulation qui composeront
ce lotissement. Il est décidé
d’attribuer à ces rues les
noms de deux femmes
célèbres. Madame Simone
Veil, rescapée de la Shoa,
ancienne Ministre et membre
de l’Académie Française et
Madame Hélène Boucher
aviatrice et militante féministe
ont été choisies.

des écoles publiques et privées.
Pour les écoles publiques, le
montant des crédits attribués
pour les fournitures des élèves
reste inchangé à 41,20 €.
Celui affecté aux produits
pharmaceutiques est fixé
à 200 € tant pour les écoles
maternelles que pour les
écoles élémentaires, quant
aux frais d’affranchissement ils
sont maintenus à hauteur de
100 €. Enfin, en ce qui concerne
aux subventions accordées
au R.A.S.E.D, elles sont arrêtées
à 550 € pour les fournitures
scolaires et à 30 € pour
l’affranchissement.

Convention de délégation de
maîtrise d’ouvrage au Comité
de Jumelage-Coopération
La Talaudière – Sio (Mali) :
la convention générale de
coopération décentralisée
établie entre les communes
de La Talaudière et Sio (Mali)
arrive à échéance. Les élus
ont voté à l’unanimité son
renouvellement pour la
période 2014 / 2015 et par voie
de conséquence ont autorisé
Monsieur le Maire à déléguer
la maîtrise d’ouvrage de cette
convention au Comité de
Jumelage – Coopération La
Talaudière – Sio.

Lundi 27 octobre
Crédits et subventions de
fonctionnement accordés
aux écoles publiques et
privées et au Réseau d’Aide
aux Enfants en Difficulté
(R.A.S.E.D) : à l’unanimité, les
élus communaux votent
les différents crédits et
subventions destinés à
participer au financement
des classes transplantées
(8,70 € par élève) et sorties à
la journée (5,50 € par élève),
achat des dictionnaires offerts
aux élèves des classes de
CM2 (25 € par dictionnaire) et
livres de Noël des classes de
maternelles (14,50 € par livre)
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Lundi 1er décembre
Budget 2015 de la Commune :
après débat portant sur les
orientations du budget de
l’année 2015 (D.O.B), procédure
obligatoire chaque année dans
le cadre de l’établissement du
budget communal, le Conseil
Municipal décide d’augmenter
de 3% les taux de l’imposition
communale, portant ainsi le
taux de la taxe d’habitation de
10,11% en 2014 à 10,41% en 2015,
celui de la taxe sur le foncier
bâti de 21,31% à 21,95 % et celui
sur le foncier non bâti de 49,48%
à 50,96%. Ces taux n’avaient en
outre pas été modifiés depuis
2013.
Convention d’occupation
précaire : dans le cadre de

son soutien au commerce
de proximité, le Conseil
Municipal adopte à l’unanimité
la délibération visant à
prolonger de vingt-trois mois
la convention d’occupation
précaire accordée en 2012 à la
société « Bleue comme une
orange », permettant ainsi à
Monsieur Castellino d’installer
durablement l’activité
commerciale de sa librairie.
Groupement de commandes
départemental d’achat
d’énergie : après l’ouverture
à la concurrence du
marché du gaz en 2004 et
la disparition progressive
des tarifs réglementés de
vente, aujourd’hui, dans le

cadre des marchés publics et
des procédures de mise en
concurrence, les collectivités
territoriales doivent signer
d’ici au 1er janvier 2016 un
nouveau contrat avec un
fournisseur de leur choix. Le
SIEL (Syndicat intercommunal
de l’électricité de la Loire) a
constitué un groupement de
commandes d’achat de gaz
naturel et d’électricité, il est
proposé au Conseil Municipal
d’adhérer à ce groupement
de commandes d’énergie et
de lui confier la passation, la
signature et la notification des
marchés d’énergie au nom
de la Commune. Les élus
adoptent à l’unanimité cette
délibération.

Lundi 15 décembre
Avant d’entamer les débats du dernier Conseil Municipal de l’année, les élus Talaudiérois ont
accueilli le Président de Saint-Etienne Métropole, Monsieur Gaël Perdriau. Celui-ci a initié une
rencontre des conseils municipaux des 45 communes qui composent l’agglomération, afin de
leur présenter les différents projets et l’avenir de la communauté d’agglomération. À l’issue de sa
présentation, Monsieur Perdriau a été attentif aux questionnements des élus Talaudiérois. Aucun
sujet ne fut éludé, et, questionné sur l’A45, le Président de l’agglomération, précisant qu’il s’attendait
bien entendu à cette question, ici à La Talaudière, est revenu sur son récent rendez-vous avec le
Ministre des Transports, d’après lui, les mois à venir seront décisifs pour ce projet.
Après le départ de Monsieur Perdriau, les élus Talaudiérois ont repris le cours normal de leurs
travaux :
Subventions annuelles de
lecture. Afin de venir en aide à
Vœux du Conseil Municipal :
fonctionnement accordées
l’association, les élus adoptent
à l’unanimité, les élus
aux associations : après avoir
à l’unanimité le principe d’une
demandent l’arrêt des
voté à l’unanimité le budget
subvention exceptionnelle de
négociations engagées entre
communal pour l’année
100 €.
la Commission Européenne
2015, les élus attribuent à
et les États-Unis d’Amérique
chaque association sportive
Dans le cadre de la
dans le cadre du projet de
et culturelle ayant présenté
réhabilitation de l’immeuble
libre-échange transatlantique.
une demande justifiée, une
« CARMI » en vue de la
Les élus de La Talaudière
subvention de fonctionnement création d’un Pôle social et de
souhaitent la diffusion publique
au titre de l’année 2015.
logements locatifs sociaux, les
immédiate de l’ensemble des
Le montant global des
élus autorisent à l’unanimité
textes relatifs aux négociations
subventions affectées aux
Monsieur le Maire à déposer
du traité transatlantique,
différentes associations s’élève des dossiers de demandes
réclament l’ouverture d’un
à 97 031 €.
de subventions auprès de la
débat national sur le sujet,
Préfecture de la Loire au titre
demandent au Gouvernement
Subvention exceptionnelle :
de la Dotation d’équipement
français de s’y opposer et au
dans le cadre des activités
des territoires ruraux 2015
Parlement européen d’apposer
péri-éducatives organisées par
et auprès de la Direction
son veto à tout accord qui
la commune, une bénévole de
départementale des territoires
remettrait en question le cadre
l’association « Lire et faire lire »
au titre d’un financement
réglementaire en matière
d’environnement, de santé,
intervient chaque semaine
« PALULOS » (Prime à
de diversité culturelle et
pendant une heure auprès des l’Amélioration des Logements
linguistique et de protection
enfants de l’école Jean Plathey à Usage Locatif et Occupation
des citoyens.
pour des ateliers autour de la
Sociale).
8
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Travaux

L’enfouissement des réseaux électriques

U

n chantier d’envergure s’est déroulé
rue de La République entre les mois de
juillet et novembre.
Ces travaux ont permis d’enfouir
tous les câbles aériens (téléphone, électricité,
éclairage public) et de supprimer de ce fait tous
les supports de ces réseaux sur les façades
des immeubles. Les photos prises avant puis

après les travaux permettent de constater les
améliorations apportées.
Dans le même temps, cela a permis de
remplacer tout l’éclairage public avec
des lampadaires à LEDS beaucoup plus
économiques et discrets sur les façades.
Ce même type de lampadaires a été installé sur
les parkings autour de l’église.

avant

avant

après

après

Le prix de l’eau et de l’assainissement pour 2015
Prix de vente du m3 d'eau

2012

2013

2014

2015

Prix de vente TTC du m3 d'eau

2,3638

2,3623

2,4895

2,5502

Taxe d'assainissement TTC

1,5743

1,8939

1,9470

1,7440

Redevance pollution TTC

0,3376

0,3271

0,3271

0,3271

Redevance réseau de collecte TTC

0,2110

0,2033

0,2090

0,2090

TOTAL

4,4867

4,7865

4,9726

5,0047

* 1,7440 de 0 à 120 m

3

Pour 2015, le prix de l’eau et de l’assainissement augmente de 0,65% pour les consommateurs
qui se situent en dessous de 120 m3.
Depuis le 1er janvier 2011, la compétence assainissement est exercée par Saint-Etienne
métropole. À compter de 2014, un lissage de la taxe est mis en place afin d’assurer une
égalité de traitement pour tous les usagers des 45 communes de l’agglomération. Ce lissage
sera étalé sur 8 ans. En 2022 le prix de la taxe d’assainissement sera le même pour tous les
usagers. Cette taxe se divise en deux parties : une part fixe et une part proportionnelle. Pour
les Talaudiérois, hors coût de la vie et augmentation des frais de fonctionnement du service, la
taxe d’assainissement subira globalement une baisse comme l’indique le tableau ci-après.
Année

Part Fixe
annuelle

Facture type
100m3 / part au m3

Facture type
120m3 / part au m3

Part
proportionnelle

Taxe annuelle
pour 100m3

Taxe annuelle
pour 120m3

2014

2,68

-

-

1,77

1,7700

1,7700

2015

2,88

0,0288

0,0240

1,72

1,7488

1,7466

2016

5,35

0,0535

0,0446

1,66

1,7135

1,7046

2017

8,03

0,0803

0,0669

1,60

1,6803

1,6569

2018

10,7

0,107

0,0892

1,54

1,6470

1,6292

2019

13,38

0,1338

0,1115

1,49

1,6238

1,6015

2020

16,05

0,1605

0,1338

1,43

1,5905

1,5638

2021

18,73

0,1873

0,1561

1,40

1,5873

1,5561

2022*

18,73

0,1873

0,1561

1,40

1,5873

1,5561

9
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in
Daphne Limous

Thomas Ploton

Alexis
Desbonnes

Lennie Beraud

Kam
Lat
Mathis
Benchikh

Pierre
Marconnet

Manolia Zia
d

Ilyes
Bensaci
Nina
Guitay

M
B

Malik
Bakour

Roma
Agathe
Ferraton

Clara
Combier

Bapt
Robe

Ylona
Hinderchied
Wiecek

Emile
Menard

Une année pleine de projets !

N

os jeunes élus
ont présenté de
nombreux projets lors
de l’installation du
nouveau CME le 14 octobre 2014.
En séance plénière nous avons
débattu de la faisabilité de
ces projets, à la suite de quoi
les différentes commissions
ont choisi les actions à mener
pendant l’année 2015.
La commission solidarité
s’attachera à rencontrer les
personnes âgées pour les aider

dans différents domaines.
En particulier, les enfants
voudraient les accompagner
dans l’utilisation de l’ordinateur
et d’internet. Ils souhaitent
poursuivre les visites aux
personnes âgées. D’autres
actions sont envisagées pour
aider les enfants malades.
Les élus de la commission
sport animation envisagent
de créer la mascotte du CME
qui sera un lien entre les
écoles et le CME. Ils souhaitent

également réfléchir sur la mise
en place d’un skate-park.
Quant à la commission
développement durable, la
poursuite du projet « hôtel à
insectes » est toujours à l’ordre
du jour. Il s’agit maintenant de
« meubler » cet hôtel pour que
différents insectes puissent s’y
installer.
Il y aura également des
opérations de nettoyage de
la ville pendant la semaine du
développement durable.

10
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Matthew
Bost
Tanya
Bella

Kamil
Latb
i

e
Clemenc
Cain

l

Rave
n
n
a
o

L

Mathis
Bouteille

Leane
Bayle
Orianne
Clavaizolle

Eloise Coutin
ho

Romane Pais

Baptiste
Robert De
Matos

Thomas
Drevet
Elie
Lavis
Charlyne Sc
hneider

Marche des droits de
l’enfant

M

Ana Chatard

Organisation du
Père-Noël de
solidarité

ardi 16 décembre les CM2 du Conseil se
sont rendus à Saint-Jean-Bonnefonds pour
assister à la remise du chèque de la marche
intercommunale des droits de l’enfant. Cette
e samedi 6 décembre, le bus de
marche était organisée cette année à Saint-Jeanla STAS était au rendez-vous rue
Bonnefonds et la recette est partagée comme les
Victor Hugo pour le « Père Noël de
autres années entre les trois associations suivantes :
solidarité 2014 ». De nombreuses
• Comité de jumelage Somadougou (La Talaudière) personnes se sont déplacées et ont rempli
• Père Noël du Lundi (Saint-Jean-Bonnefonds)
le bus avec une forte participation des
• Manef Yam (Sorbiers)
enfants du CME qui se sont fait une joie de
trier les jouets et de ranger tous ces dons
225 personnes ont participé à cette marche, merci à
emportés ensuite par le Secours Populaire.
tous !
Merci pour votre générosité.

L
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Enfance - Jeunesse

Des vacances m
actives
ade in Secteur jeune
Plus d’une cinquantaine de jeunes âgés de 11 à 17 ans ont participé aux différentes
activités des vacances de la Toussaint au Pôle Jeunesse.

champion, qui nous a initiés aux
Boxe avec Karim Sefsaf, ancien
:
s rappelant les fondamentaux
nou
en
tout
différentes techniques
ire.
l’effort et le respect de l’adversa

Sortie journée à l’accrobois. Des pleurs, des rires, du courage,
des cris, des sensations … tous les ingrédients pour passer
une super journée !!!

Cohésion, tactique, travail d’équipe et …
mitraillage à gogo pour l’activité « Airsoft ». Avec
les copains du Pôle de Saint-Jean-Bonnefonds.

Une nouvelle activité qui a du punch : le bubble-foot !

AGENDA
Janvier, février, mars : Accueil libre au Pôle
Jeunesse, du lundi au vendredi de 9h00 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h 30 (fermeture les lundis à 17 h et
les mardis matins). Rencontres de préparation du
camp ski pour les jeunes participants.
Janvier : Programme des vacances de février
disponible au Pôle Jeunesse à partir du lundi 26
janvier. Inscriptions les mercredis 28 janvier et 4
février et les vendredis 30 janvier et 6 février de 16 h
30 à 18 h 30.
Les « ateliers cuisine », moments forts que l’on retrouve
chaque vacance. L’occasion de mêler la pratique à la réflexion
autour de l’alimentation.

Février : Activités au Pôle Jeunesse pendant les
vacances, du lundi 9 au vendredi 20 février. Camp
Ski du 16 au 20 février pour 7 jeunes 11-14 ans.

12
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e (suite)
made in Secteur jeun

Graine d’artistes ! Les ateliers logo et sérigraphie encadrés par MarieEve de l’association « Inkoozing » ont été des expériences enrichissantes qui
ont permis aux jeunes de s’ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles à
travers la réalisation du logo du Secteur Jeunes sur T-Shirt..

Les chantiers éducatifs
Une opération sociale indissociable de l’insertion professionnelle

D

epuis 2013, la commune
propose à des
jeunes, via le PIJ, des
chantiers éducatifs.
Ce dispositif d’insertion sociale
et professionnelle est financé
par le Conseil Général de la
Loire et la commune de la
Talaudière. Il a pour objet de
développer pour les jeunes en
difficulté une mise en situation
de travail en contrepartie d’une
rémunération. Il s’adresse aux
jeunes de la Talaudière âgés de
16 à 25 ans sans emploi et sans
formation, souhaitant découvrir
le monde du travail, relancer un
projet professionnel et gagner
un peu d’argent.
Chaque année, la municipalité
ouvre son dispositif à 4 jeunes
pour une durée de 3 semaines,
soit environ 100 h par jeunes,
rémunérées au SMIC. Les
horaires dépendent de l’activité
exercée et sont déterminés en
amont par les responsables
des services concernés. Sur le
terrain, filles et garçons sont
encadrés par un tuteur au rôle
de formateur. Ils transmettent
une connaissance de leur
métier, des savoir-faire et des

savoir-être essentiels pour
tout employeur. Plusieurs
services municipaux ont déjà
tenté l’expérience : les espaces
verts, l’entretien des bâtiments
communaux, l’animation
périscolaire, le Centre Culturel Le
Sou.
Les jeunes découvrent durant
leur stage les exigences de la
vie professionnelle, le rapport à
l’autorité ainsi que des capacités
et ressources insoupçonnées
pour s’épanouir et redynamiser
leur projet d’avenir. En parallèle,
des rencontres et ateliers sur
la mise en valeur de leurs
compétences et qualités
leur sont proposés au Pôle
Jeunesse. L’animatrice du PIJ
et un conseiller de la Mission
Locale gardent enfin le contact
avec ceux qui en ont le plus
besoin pour les accompagner
dans la recherche d’un emploi,
d’une formation ou d’un stage.
•

•

Les prochains chantiers
auront lieu entre avril et juin
2015.
Pour plus d’informations
contacter Isabelle Vallon au
Pôle Jeunesse 04 77 53 95 30 Hôtel à insectes installé par Nicky et
Anthony - octobre 2014

13
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le Point Information Jeunesse

Des jeunes qui en veulent !
Le PIJ, service d’accompagnement destiné aux jeunes, propose différents
dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle et à l’accès à la formation.

Les formations
PSC1 :

Les chantiers
éducatifs :

Les formations de secourisme
ou formations PSC1 sont
toujours autant sollicitées
par les jeunes Talaudiérois.
C’est pourquoi une seconde
session a été organisée
en novembre 2014. Quinze
jeunes se sont retrouvés au
Pôle Jeunesse autour de
l’équipe de formateurs de
La Croix Blanche composée
cette année de deux jeunes
bénévoles recrutés sur les
sessions précédentes au Pôle
Jeunesse. Des formations
qui ont pour objectif de
former les jeunes citoyens,
de leur permettre d’acquérir
de nouvelles compétences
et de s’engager pleinement
dans une association et
pourquoi pas de révéler des
vocations. Avec la volonté
de transmettre et de faire
connaître ses activités et ses
actions, l’association La Croix
Blanche accueillera aussi
pour quelques jours un jeune
participant au dispositif BAFA
citoyen.

Assiduité, ponctualité,
consignes, hiérarchie, dans le
cadre des chantiers éducatifs,
les jeunes Talaudiérois
qui y ont participé ont été
confrontés au monde du
travail en septembre et
octobre dernier. Accompagnés
d’un tuteur, les 4 jeunes,
très motivés, ont effectué
3 semaines de travaux au
sein des services de la Mairie.
Laura a su s’adapter à la
polyvalence et à l’exigence
technique demandée au
Centre Culturel Le Sou. Nicky
et Anthony ont su relever les
défis aux espaces verts en
débroussaillant les berges de
l’Onzon et en embellissant
le parc de la Maison de la
Nature (pose de signalétiques
et conception de l’hôtel à
insectes). Joséphine quant
à elle a su s’adapter à nos
petites têtes blondes des
écoles élémentaires et
maternelles. En plus de
l’acquisition de nouvelles
compétences, les jeunes ont
pu, grâce à un salaire bien
mérité, financer un projet qui
leur tenait à cœur et réfléchir à
leur projet professionnel, aidés
par un conseiller de la Mission
Locale.

Auréllien animateur stagiaire bénévole
sur les vacances de la Toussaint

la motivation et de l’implication
avant tout ! Aurélien, 17 ans
est le premier à avoir intégré
l’équipe en octobre pour
accompagner les ados. Dans
la perspective d’accéder à
une formation d’éducateur
sportif, cette expérience était
un « plus » qu’il compte bien
valoriser dans son parcours
de formation. Ce qu’il dit et
retient de son passage dans
la peau d’un animateur c’est
qu’« avant cette expérience
je pensais qu’un animateur
accompagnait simplement
les enfants en sortie et en
activité, mais en réalité il y a
beaucoup plus que ça, des
règles à appliquer. Un anim’
doit savoir inventer, improviser
à sa façon, gérer les groupes
et encourager les plus jeunes
et les plus timides à s’intégrer.
C’est un métier multiple où la
préparation est essentielle et
où l’animateur doit mettre sa
touche perso ».

Stagiaire bénévole
au Secteur Jeunes :
Nouveau !
AG

Maroua qui a décidé de devenir
formatrice à la Croix blanche après
avoir passé son PSC1 au Pole
Jeunesse

Le PIJ et le secteur
jeunes travaillent en
étroite collaboration
pour proposer à de
jeunes Talaudiérois
de découvrir l’envers
du Pôle Jeunesse et
le métier d’animateur.
Sur chaque période de
vacances, un stagiaire
sera ainsi recruté. Ni
Bafa, ni expérience ne
sont demandés, mais de

ENDA

Janvier : atelier Café Cyber au Collège
Pierre et Marie Curie tous les mardis
de 12h50 à 13h50 et recrutement
d’animateurs bénévoles sur les
périodes de vacances pour le secteur
jeunes du Pôle jeunesse.
Février : atelier d’aide à la recherche
de stages et sur les formations en
apprentissage au Pôle Jeunesse pour
les collégiens.
Mars-Avril : Dépôt des candidatures
pour les emplois d’été Mairie et sortie
au Mondial des métiers de Lyon.
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Panneaux photovoltaïques
Environnement

Ça « plan-climate » à l’école...

L

es tuiles du toit de l’école primaire
Michelet avaient besoin d’être
changées et la charpente, coté
préau, devait être renforcée.
Une bonne occasion pour
envisager l’installation de panneaux
photovoltaïques.
Après concertation entre les services
techniques municipaux et le SIEL
(syndicat intercommunal des énergies
de la Loire) la solution la plus adaptée
aux yeux des spécialistes a été retenue
quant au type d’installation : un système
intégré au bâti à puissance limitée.
Avec une implantation orientée au Sud
sur une pente de toit d’environ 20°, le
matériel installé devrait atteindre plus de
95 % de son rendement optimal estimé.
La surface recouverte, composée de
36 panneaux fabriqués par la société
Talaudiéroise Elifrance, est de 70 m2 pour
une puissance de 9 000 Wc (Watt crête).
Les onduleurs qui transforment le

courant continu fourni par les panneaux
photovoltaïques en courant alternatif de
230 V, sont implantés sur la toiture en
terrasse à l’arrière du bâtiment.
La production annuelle estimée est de
9 900 kWh pour une recette attendue de
2 822 € HT.
Selon une étude de l’ADEME (Agence
de l’Environnement et De la Maîtrise
de l’Énergie) cette installation permet
d’éviter 4 500 kg d’émission de gaz à effet
de serre (CO2) par an.
L’investissement pour cette opération
est de 28 000 € HT entièrement supporté
par le SIEL.
Dans un même temps, afin de garantir
une meilleure résistance thermique à la
partie est du bâtiment (au-dessus de la
cantine), l’isolation a été optimisée avec
de la laine soufflée d’une épaisseur de
330 mm, tandis que le reste du toit était
isolé par de la laine de verre déroulée
d’une épaisseur de 300 mm.

Maison de la Nature / Sauvegarde des Coteaux-du-Jarez

Mieux je (me) transporte, mieux je me porte
Exposition, tout public, prolongée jusqu’au 15 février 2015
Maison de la Nature, La Talaudière

À

travers cette exposition, le collectif
« Sauvegarde des Coteaux du
Jarez » propose une réflexion sur
les déplacements quotidiens,
la corrélation transports/réchauffement
climatique/santé et pollution et aborde la
question des décisions à prendre pour l’avenir
de notre territoire : le projet A45.
L’exposition est articulée autour de la phrase :
« parce que nous sommes allés trop loin
dans la multiplication des déplacements et
des transports par rapport à ce que peuvent
supporter la planète et ses habitants, à ce
que peut fournir la planète. Le
pragmatisme et l’intelligence
se mettent en marche pour
réduire les transports et les
déplacements inutiles et mettent
en place les alternatives pour une
mobilité durable ».
9 panneaux et 2 diaporamas,
à la portée de tous, partent de
données générales sur l’impact
des transports routiers sur notre
environnement et ramènent,
chaque fois, le visiteur à une
constatation locale afin de lui

faire prendre conscience de la proximité
et de l’immédiateté des problèmes . Les
diaporamas montrent la multiplicité des
alternatives à la voiture (du pédibus au
futuriste hyperloop qui nous promet des
déplacements à plus de 1 100 km/h) et
se terminent par une promenade dans
nos coteaux du Jarez. Cette action a été
accompagnée de 3 réunions publiques et
d’une conférence sur les transports par
câble (tramway aérien) qui représentent une
solution urbaine innovante, efficace et 4 fois
moins cher qu’un tram classique... À méditer !
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Maison de la Nature

L’étang fait peau neuve
Bonne pêche

L

a Commune a procédé
début octobre à une
vidange du bassin de
rétention d’eau pluviale
de La Sablière. Le niveau d’eau
a été progressivement abaissé
par l’ouverture de sa vanne de
vidange qui était équipée d’un
gabion rempli de paille pour la
filtration des boues. Le but de
l’opération étant de pratiquer
une pêche au filet qui s’est
déroulée le jeudi 2 octobre 2014
et de faire ensuite un curage
partiel de l’étang.
Ne laissant qu’un bief où
se sont regroupés les
poissons, une dizaine de
bénévoles membres de la
Carpe Stéphanoise, avec le
renfort des techniciens de la
Fédération Départementale
de la Pêche, ont déployé la
« traîne ». Triés par espèces,
les poissons ont ensuite été

transportés dans des cuves
oxygénées et déversés dans le
bassin de Janon à Terrenoire.
Une centaine d’élèves de
l’école Michelet sont venus
observer les différents
poissons, carpes, gardons,
perches, sandres, et découvrir
le matériel utilisé pour la pêche.

Les fortes précipitations de
début novembre ont permis
au bassin de se remplir à
nouveau. Faire de cet espace
un outil pédagogique, tel est
l’objectif de la Maison de la
Nature.
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Une nouvelle passerelle

Une passerelle a été aménagée sur la
nouvelle arrivée d’eau pour conserver l’aspect
esthétique des lieux.
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Jumelage Küssaberg - La Talaudière
jumelages

20 ans déjà !

C

e vendredi 24 octobre 2014, en fin
de soirée, la délégation allemande
de Küssaberg était attendue à La
Talaudière par les hébergeurs du
comité de jumelage, pour les festivités de ce
20ème anniversaire.
Le samedi matin, les invités allemands
et quelques familles françaises prirent le
chemin de Chazelles-sur-Lyon afin de visiter
le Musée du Chapeau entièrement rénové et
particulièrement intéressant.
Au moment du déjeuner, les repas étaient pris
dans les familles. Il fallut aussi se préparer aux
différentes réjouissances concoctées pour la fin
d’après-midi.
À 17 h, au Centre Culturel le Sou, animée par
Bernard Barbier dans le rôle du maître de
cérémonie, débuta la réception officielle entre
nos deux communes. Ce fut Maurice Hugon,
initiateur du jumelage qui prit la parole, aidé
par Thérèse Herrmann, première présidente du
jumelage allemand. Bernhard Rossa et Hervé
Lecavelier, présidents actuels des jumelages
allemand et français enchaînèrent à leur tour,
concluant par un échange de cadeaux. Manfred
Weber, Bourgmestre de Küssaberg et Pascal
Garrido, Maire de La Talaudière apportèrent leurs
pierres à l’édifice. De même, ils couronnèrent
leurs discours par des présents respectifs.
Plusieurs participantes à nos camps de jeunes
ont été mises à l’honneur et un hommage a
été rendu aux anciens présidents des deux
jumelages, tous réunis à l’occasion de cet
anniversaire.
Cette sympathique cérémonie fut suivie par
le spectacle « Concerto pour 2 clowns » de
la compagnie « Les rois vagabonds ». Les
performances des 2 artistes furent d’une
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Manfred Weber, Bourgmestre de Küssaberg, et Pascal
Garrido, Maire de La Talaudière.

grande qualité et enchantèrent le public francoallemand.
Vers 20 h, au Pôle Festif, un apéritif attendait les
différents invités d’outre-Rhin et les hébergeurs
français. Ensuite, un agréable dîner en commun
se déroula, animé par le Cubatao. Ce moment
convivial fut beaucoup apprécié par nos
amis de Küssaberg et le comité de jumelage
Talaudiérois.
Le dimanche matin, chacun découvrit diverses
activités, pétanque ou marche à pied, suivi d’un
dernier repas pris en famille avant le départ en
début d’après-midi.
Rendez-vous fut pris en Allemagne, mi-mai 2015,
pour le 20ème anniversaire du jumelage, mais
cette fois-ci dans notre Commune jumelle.

Jumelages

Élu en charge des jumelages
Philippe Guyot
p.guyot@mairie-la-talaudiere.fr

En visite au Musée du chapeau
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Claude Blanchard
Portrait

La Mémoire Talaudiéroise
Qui ne connaît pas Claude ? À travers son investissement associatif, l’ancienne
boucherie familiale ou encore ses complices de toujours, la maxime “talaudiérois
un jour, talaudiérois toujours” lui convient plutôt bien. Portrait d’un enfant du pays
presque incontournable.

F

lanquée entre le
bar de la Mairie et
la pharmacie, la
boucherie Blanchard
laisse échapper des bruits bien

La famille Blanchard, de gauche à droite : (haut) Claude
Blanchard, Joséphine, sa mère, Mme Fayolle (aide ménagère)
- (bas) André, son père et Gérard, son frère

inhabituels ce 9 février 1940.
Ce jour-là, au 16 de la rue
Victor-Hugo, au sein même
du commerce familial, naît le
petit Claude. À peine âgé d’un
an, il doit déjà se séparer de
son père qui restera mobilisé
durant plus d’un an. Comme
tant d’autres femmes en
cette période douloureuse,
sa maman reste seule pour
assumer vaillamment son
double rôle : mère et gérante
du magasin familial. Les
temps sont
durs, mais la
famille tient bon
et le bonheur
d’être enfin
à nouveau
réunis efface
les mauvais
souvenirs.

son certificat d’études. De
cette époque, il se souvient
tout particulièrement les
moments de joie et de bêtises
partagés avec la bande de
copains. Il faut bien dire que
sa joyeuse équipe a bien fait
les 400 coups. Claude évoque
les sorties de l’école, cartables
bazardés sans ménagement
pour aller jouer au foot, les
séances de cinéma du
dimanche après-midi au Grand
Rex, les concerts improvisés à

Les
copains
d’abord !
M. Blanchard et Claude devant la
boucherie en 1941.

Claude effectue
sa scolarité à
l’école Pelleport
Sur le chemin de l’école
où il obtient
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l’harmonica et les bals du 14
juillet...
La jeunesse de Claude et de
ses copains a été marquée par
l’ouverture de la piscine de la
Talaud. Dès son inauguration,
le 6 août 1944, la bande de

Les copains.

joyeux drilles y installe ses
quartiers d’été. La petite troupe
s’étoffe et des amitiés fortes
y naissent. Amitiés toujours
présentes aujourd’hui. André,
Marc, Lucien et quelques
nouveaux se joignent à
l’équipe, parmi lesquels le petit
Pascal Garrido… “On a tous
appris à plonger ici et il faut
bien reconnaître que des plats,
on en a exécuté notre aise !”
Sportif, Claude l’est dès son
plus jeune âge et il le restera.
Il est pupille à l’Étendard,
entraîné par Jean Laval puis
plus tard il deviendra lui-même
entraîneur jusqu’en 1970.

Un gymnaste accompli.

Boucher,
de père en fils
Souhaitant que leur fils
poursuive au plus loin ses
études, les parents Blanchard
l’inscrivent à l’école SainteBarbe à Saint-Etienne. Mais
l’établissement ne lui sied
guère, il le quitte bien vite
pour entrer en apprentissage
à la boucherie familiale. Alors
âgé de 14 ans, ses journées
sont partagées entre 2 lieux :
le matin, qu’il passe auprès
de son père à travailler la
viande et l’après-midi c’est
chez Couchoud, rue de la
République, qu’il apprend tout
sur la volaille.
L’apprentissage n’est pas
facile, mais Claude y trouve
quelques compensations.
À la fin de la journée, pour
gagner ses premiers sous, il
va revendre aux abattoirs de
Saint-Etienne le gras et les os
non utilisés à la boucherie.
Durant 3 ans, tous les matins il
suit des cours généraux avec
Monsieur Damon.
Il obtient son CAP boucherie
en 1957.
Même si apprendre la
profession ne fut pas simple,
encore aujourd’hui, il remercie
son “vieux” de lui avoir transmis
le goût du métier. Claude se
souvient avec nostalgie de
leurs périples en charrette,
tirée par Sidi, le canasson,
jusqu’aux marchés aux
bestiaux de Saint-Etienne,
Sury-le-Comtal et alentours,
où ils allaient tous deux se
réapprovisionner en viande
fraiche.
Les livraisons quant à elles, se
faisaient le plus souvent en
mobylette. Claude avait acheté
la sienne, une “Hirondelle”, à la
Manu.
Des anecdotes de sa vie
professionnelle, il en a des
tas, mais il se remémore
en riant encore le jour où,
bavard comme pas deux et
complètement adsorbé dans
sa conversion avec un client,
les chiens de ce dernier en
ont profité pour se régaler
des sacoches pleines de

viande que leur maître venait
d’acheter.

L’armée et la vie
professionnelle
En 1959, le jeune homme
part à Chambéry où il est
affecté au 13ème bataillon des
chasseurs alpins à la caserne
Barbot. Il y devient Caporal et
est envoyé en Algérie durant 14
mois, au sein du 4ème bataillon
de Zouaves. Au grade de
Sergent, il dirigera une équipe
de 15 hommes.

Dégustation d’orange en Algérie.

À son retour d’Algérie en 1962,
il est embauché chez son
oncle, Monsieur Laroux, à
Saint-Chamond puis au bout
de deux ans il rejoint son père
pour l’épauler à la boucherie.
En 1968, il épouse Suzanne
Chaumat de Montreynaud,
et deux filles, Stéphanie
et Delphine viennent bien
vite combler les jeunes
commerçants qui reprennent
l’affaire familiale en 1970. Le
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commerce est prospère, mais
à la Talaudière la concurrence
se développe.
L’installation d’une nouvelle
boucherie non loin de

celle de Claude et le projet
d’agrandissement de la
pharmacie voisine de leur
magasin sont les deux
déclencheurs du nouveau

projet des époux Blanchard.
Ils décident de vendre leur
commerce pour investir à
Saint-Etienne. C’est au-dessus
du quartier Bergson, alors
en plein développement
qu’ils s’installent. Ils créent
leur nouveau commerce rue
Edmond-Charpentier et y
exerceront jusqu’à la retraite
pour le plus grand plaisir de
leur fidèle clientèle.

La boucherie se transmet de père en fils.

Les passions ...
Durant toute sa vie, y compris alors qu’il exerce
à Saint-Etienne, Claude reste très investi dans
la vie de sa ville de naissance. Comme évoqué
plus haut, il est entraîneur à l’Étendard jusqu’à
ses 30 ans. En 1985, il intègre le Club de Tennis
dont il est actuellement toujours membre du
Conseil d’Administration.
Passionné de chant depuis son enfance (on
l’imagine d’ailleurs très bien sifflant et chantant
en préparant pour ses clients quelques beaux
biftecks et autres pièces à rôtir), il rejoint aussi
en 2003 les rangs des choristes du groupe
vocal “À Tout Chœur” cher aux mélomanes
talaudierois. Là encore il s’investit à 100 % et
devient membre du Conseil d’Administration.
Avec son épouse, il effectue de nombreux

Les classards de 1960.

Une passion : le chant dans les rangs d’À tout chœur.

voyages. Ils découvrent ainsi la Réunion
(où une de leur fille a vécu pendant 7
ans) puis la Thaïlande, la Jordanie, la
Turquie, le Maroc et Rome.
Aujourd’hui c’est avec sérénité que
Claude et Suzanne profitent de leur
retraite, de leurs filles et de leurs 4 petits
enfants. Et si les talaudièrois de ce 21ème
siècle n’ont pas connu le boucher de
la place du marché, ils peuvent, lors
de chaque concert d’À Tout Chœur
apprécier sa gentillesse, son sourire, sa
joie de vivre et bien entendu sa belle
voix !
21
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Un devoir de mémoire

Mémoire

Habitants de La Talaudière...
... ces que lques lignes avant qu ’ il ne reste plus personne pour
vous en par ler.

Les acteurs de cette période si trouble de 1940-1945

ayant aujourd ’ hui disparu, je veux par ler des premiers

résistants de La Talaudière, ceux qui furent les pionniers.
À l ’ origine, un homme tr ès connu par les fonctions*

qu ’ il avait exercées dans notre commune, un grand patriote ;
retraité de la gendarmerie, il avait formé un groupe de

résistance à La Talaud. Pour ce la, il fit appe l à qui ? Eh
bien ! À des mineurs de la Chazotte, en majorité du fond.

Au départ une dizaine répondent à son appe l. Leur lieu de

rendez-vous ? Un café situé dans le bourg, tenu par Pierre

Né à La Talaudière
le 16 novembre 1912,
Etienne Delay est
mineur à la Chazotte
puis employé
municipal jusqu’au 31
décembre 1977. Il est
décédé le 13 février
2000. Il était le portedrapeau de la section
locale des Anciens
Combattants (UFAC).
Engagé volontaire
dans la Résistance, il
appartient au Groupe
Ange faisant partie du
Réseau Buckmaster
implanté dans les
Monts du Forez.
Nommé sergent-chef,
il commande une
section de combat
avec, en plus, la
charge d’accueillir
et de former les
nouvelles recrues.
Il participe à de
nombreux combats
et particulièrement
à ceux de Lérigneux
(7 août 1944) et de
Saint-Michel-surRhône (31 août). Son
témoignage a été
recueilli et publié dans
Le Lien de juin 1991.
* Cet ancien gendarme est
Jean-Marie Murgues (dit
Capitaine Buvat).
** Il s’agit de Pierre et
Yvonne Vigouroux qui
tiennent un café au 31, rue
de la République.
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et Yvonne*. À cette époque, il fal lait un grand courage à ces

hommes pour prendre ces grands risques : le jour au fond du

puits, la journée finie l ’ appréhension et la peur, en prenant la
cage remontant au jour, d ’ être accueil li par la Gestapo.

La situation devenant de plus en plus critique, certains

préfèrent passer la nuit au-dehors dans les bois de Beuclas,
situés au-dessus de la Calaminière que chacun de nous

connaît bien. Le débarquement al lié se précisant, le groupe

formé d ’ él éments plus jeunes formant un groupe tr ès soudé

qui al lait s ’ il lustrer dans la Résistance sous le drapeau du
valeureux groupe « Ange Buckmaster », un des fleurons de la

Résistance dans le département, par la valeur, la capacité de
ses chefs, par son organisation et sa discipline.

En conclusion à ces que lques lignes, je voudrais rendre

un dernier hommage à tous ces hommes aujourd ’ hui disparus,
pour leur courage et leur patriotisme, ainsi qu ’ à leurs

épouses pour tous les risques encourus, dont certaines furent
admirables, en particulier Yvonne pour les grands dangers
qu ’ e l le prit en accueil lant tous ces résistants dans son
établissement.

Je ne terminerai pas cet article sans saluer le civisme

de toute la population de notre commune à cette époque ;
mal gré nos divergences philosophiques, politiques ou

re ligieuses, e l le sut se montrer à la hauteur de la situation

dramatique de l ’ époque que nous vivions, sans dénonciation de
nos résistants patriotes, ce qui permit à tous les habitants de
La Talaudière d ’ attendre la Libération de notre pays sans
subir de représail les.

Merci à toutes, merci à tous.

P.S. À tous les enfants et petits-enfants de ces pionniers de

la Résistance ; soyez fiers de vos parents et grands-parents,
ils nous ont montré le chemin à suivre, ce lui du devoir et de
l ’ honneur !

Le 19 janvier 1991
Étienne De lay
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Promesse tenue

Une avant-première bodybuildée

I

l a tenu sa promesse ! Le 19 septembre dernier, tout juste un an
après le début du tournage de son film à La Talaudière, Roschdy
Zem est venu au Sou qui faisait salle comble pour l’occasion.
Entouré des acteurs Yolin François Gauvin et Marina Foïs, mais aussi
de Nelly Rey et de Fabien Gil, de Gym & Co, il est venu présenter en
avant-première nationale, le fruit de son travail : « Bodybuilder ».
À l’issue de la projection, et durant près d’une heure, lui et ses acteurs
ont gentiment joué le jeu des questions/réponses, voici quelques
extraits de ces échanges :

Allez-vous réaliser un « Bodybuilder 2 » ?
Roschdy Zem : Un deuxième épisode ? C’est le public
qui décidera !
Qu’avez-vous appris du bodybuilding ? Pourquoi avoir
choisi ce sujet ?
Roschdy Zem : j’avais des préjugés assez négatifs
sur le bodybuilding…beaucoup de muscles, peu de
cervelle. Ils se sont écroulés un à un. Je me suis
inspiré de Fabien, le gérant le Gym and Co qui a
une très bonne connaissance du corps humain
et des composantes d’une alimentation saine. J’ai
découvert ce milieu, c’est une tribu avec ses codes.
Ces gens sont passionnés, motivés, et ne cherchent
pas l’argent. Leur notoriété est très localisée : estce que vous connaissez le dernier champion de
bodybuilding ?
En plus, ils souffrent. Ça m’a interpelé. Je souhaitais
au travers du film raconter une histoire entre un père
et son fils qui découvre le monde du bodybuilding. Ils
ont une passion et ils la vivent !
Que représente l’entrainement d’un bodybuilder ?
Fabien Gil : ça représente 4 h d’entrainement par jour.
Mais en réalité, c’est 99% de notre temps : on mange,
on dort en fonction. Tout ça pour une petite coupe.
Pourquoi avoir choisi Y.-F. Gauvin comme acteur ?
Roschdy Zem : Yolin est l’acteur principal. Je
recherchais quelqu’un de plus de 50 ans. Je suis
tombé sur Yolin lors d’un évènement organisé par
Gym and Co. On dirait Charles Bronson sans la
moustache ! (Rires) Et il a une belle voix. On a passé
des essais, travaillé le texte, je me suis vite rendu
compte que je n’avais plus à chercher !
Quel a été votre parcours ?
Yolin François Gauvin : j’ai commencé le bodybuilding
à 23 ans, ça m’a pris 30 ans pour être champion.
Comme je le dis toujours aux jeunes, c’est un sport
de longue haleine, tributaire de la génétique, il y a des
lourds et des moins lourds. C’est mon premier film en
tant qu’acteur.
Comment avez-vous appris le métier de comédien ?
Yolin François Gauvin : J’ai été suivi par un professeur
pendant trois semaines et demie, et j’ai été aidé par
le réalisateur et les autres acteurs. Ils m’ont donné
des conseils. Grâce à eux, j’ai évolué. Et puis j’ai retracé
ma vie au travers du film. Mais je suis à l’écoute
d’autres rôles pour d’autres films.
Pourquoi avoir choisi La Talaudière ?
Roschdy Zem : La Talaudière, ça a d’abord été Fabien
et Nelly, je voulais vraiment aller dans un lieu qu’on

n’a pas l’habitude de
voir au cinéma. À Paris,
il y a des tournages
tous les jours. Je veux
que l’œil du spectateur
soit neuf, et raconter
des choses ordinaires. J’ai trouvé ici tout ce dont
j’avais besoin pour mon film. Des gens et des décors
qui lui donnent son âme.
Quelle image aviez-vous de notre région avant le
tournage ?
Marina Foïs : Saint-Etienne, pour moi, avant d’arriver
ici, c’était Bernard Lavilliers !
Roschdy Zem : et pour moi, Les Verts et
ManuFrance, mais ce que j’y ai trouvé c’est bien plus
que cela !

La Talaudière n’est certes pas encore
Hollywood, mais le temps d’un tournage, et
d’une soirée d’avant-première on s’y serait cru !
Merci à Roschdy Zem et à toute son équipe
d’avoir donné une aussi belle visibilité nationale
à notre commune.

Roschdy Zem.
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Autour des festivités sportives
Culture et manifestations
Réception des sportifs méritants, 26/09/2014

La réception des sportifs méritants
Comme chaque année en septembre, le 26 cette année, la Municipalité recevait
au Pôle Festif toutes les associations sportives accompagnées des équipes et
pratiquants qui se sont distingués au cours de la saison 2013-2014.

É

taient aussi présents les enfants qui ont
participé au Pas’Sport en duo avec un
parent. Cette épreuve était organisée
pour la première fois dans le cadre de la
Fête du Sport.
Cette année, la cérémonie a revêtu un relief
particulier puisqu'à cette occasion, nous avons
été honorés par la présence de Messieurs Bruno
Feutrier Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale (DDCS) et Jean-François Barnier
Président départemental de l’Association
des Maires de France (AMF). M. Jacques Eloi,
Président du Comité Départemental Olympique
et Sportif (CDOS) n’a pas pu se libérer pour
participer à l’évènement.
L’ensemble du monde associatif talaudiérois
et la Commune, ont été récompensés par
la labélisation « Sentez-vous Sport » pour
l’organisation de la 25ème édition de la Fête du
Sport.
Au cours de leur discours respectif, les
deux personnalités présentes ont souligné
l’implication du monde associatif pour son rôle
dans l’éducation sportive de la jeunesse.
En fin de manifestation, l’ensemble des

présents a rendu un hommage, plein d’émotion,
à André Celle Président de l’EST Basket de 2005
à 2014.
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25ème Fête du sport

120 Pas'Sport ont été distribués lors de la Fête du Sport 2014. Les associations
étaient au rendez-vous pour accueillir les enfants qui se sont essayés au judo,
tennis, basket, foot, BMX, gymnastique, danse, boules, pétanque, hand, volley, tennis
de table. Cette année les parents avaient la possibilité de pratiquer les activités
avec leurs enfants, dans le cadre du duo.

I

l faut reconnaître que cette
nouveauté n’a pas eu un
grand succès, mais rendezvous l’année prochaine
pour améliorer la pratique des
activités en famille.
La soirée fut, quant à elle,
riche en sensations. Nous
accueillions en première partie
AMI, association pratiquant le
Taï Chi. Ses membres avaient
concocté une présentation
de grande qualité de
mouvements pratiqués dans
leur discipline.
Après un court entracte,
nous assistions au spectacle
« Dyptic » résultant d’une
rencontre riche entre les
danseurs de la Compagnie
Ligérienne Dyptic et
des danseurs maliens de la
compagnie Dogmen G.

Ce spectacle retrace la
rencontre de deux univers qui
se regardent et se complètent
pour devenir indissociables.
Les nationalités s’estompent
pour faire place à une identité

artistique commune.
Un spectacle Hip Hop qui mêle
les corps, les identités, les
genres, les regards.
Le public fut entièrement
conquis.

Le tirage au sort des Pas’Sport.

Une cycliste de haut niveau à La Talaudière ou la
course d’une fille au milieu des garçons…
Amélie RIVAT a 25 ans, elle est originaire de Saint-Martin-en-Haut et habite
aujourd’hui à la Terrasse sur Dorlay. Membre de l’équipe de France, elle fait partie
de l'équipe féminine UCI "Poitou-Charentes Futuroscope - 86".

L

e 20 septembre dernier, c’est pour effectuer une
dernière compétition avant le Championnat du Monde
qui se déroulait la semaine suivante en Espagne à
Ponferrada, qu’elle est venue participer, au milieu des
garçons, à la course cycliste organisée dans le cadre de la Fête
du sport de La Talaudière.
Soucieuse de parfaire son entrainement en vue de la
compétition internationale à venir et pour compléter le
parcours Talaudiérois un peu court à ses yeux, c’est en vélo
qu’Amélie est arrivée à La Talaudière le matin de la course. De
sa participation à l’épreuve de la Fête du sport, Amélie déclare
« J'ai beaucoup apprécié le circuit qui était très intéressant
et j'ai pu animer la course du mieux possible dans le but de
faire des efforts importants avec les garçons pour préparer le
Championnat du Monde. Au final, je me suis classée 5ème et je
suis très satisfaite. De plus je dois reconnaître que j’ai été très
bien accueillie par les garçons ».
La semaine suivante, c’est au milieu de 130 filles, dont 6
Françaises, qu’Amélie a pris le départ du Championnat du
Monde. En Espagne, Amélie et son équipe ont travaillé pour
la jeune Pauline Ferrand-Prévot qui s'est imposée et est
devenue Championne du Monde ! Si la motivation et le talent
sportif d’Amélie ont largement participé à cette victoire, nous
voulons croire, un peu chauvins que nous sommes, que son
passage à La Talaudière n’y est pas pour rien. Bravo Amélie !

25

Amélie Rivat sur le podium.
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19 octobre

Anniversaires de mariage

7 couples ont participé à cette cérémonie, entourés de leurs familles et amis : 4
couples qui ont fêté, en 2014, leurs 50 ans de mariage (Noces d’Or) et 3 couples
leurs 60 ans (Noces de Diamant).

P

our organiser cette rencontre, les élus du
CCAS avaient rencontré les participants
afin de résumer avec eux leur parcours
en quelques lignes.
Le jour de la cérémonie, Mme Domps, Déléguée
aux Personnes âgées, a accueilli l’assemblée
par un poème. Puis M. Le Maire et Mme la 1ère
Adjointe ont appelé chaque couple afin de les
féliciter et ont retracé avec eux les moments les
plus importants de leur vie.

Un bouquet de fleurs a été offert à chaque
dame et la Médaille de la Ville à chaque
monsieur. Chaque couple a ensuite signé le
Livre d’Or avant la séance de photos.
Une pochette composée du poème, du discours
et des photos leur a été remise quelques jours
après, en souvenir de leur anniversaire de
mariage.
À l’issue de la cérémonie, un apéritif a été offert
pour terminer ce moment convivial.

15 novembre

Nouveaux arrivants

Que ce soit en voisins depuis Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest en
Jarez ou en provenance de contrées plus lointaines telles que Nancy, CharlevilleMézières ou La Guyane, soixante nouveaux Talaudiérois ont répondu à l’invitation
de la Municipalité le samedi 15 novembre au Pôle festif.

A

26

près le traditionnel mot d’accueil
et une brève présentation de
la Commune par Monsieur Le
Maire, chaque élu s’est présenté
en faisant un résumé de ses fonctions.
De nombreux sujets concernant la vie
communale ont pu être abordés au cours
d’un temps réservé aux questions-réponses.
Après la remise d’un disque de
stationnement à chaque famille, la
rencontre s’est poursuivie autour du verre
de l’amitié. Ce moment privilégié et plein de
bonne humeur a permis aux participants de
faire connaissance entre eux et d’échanger
avec les élus sur tous les aspects de leur
nouvelle vie talaudiéroise.

lien_012015.indd 26

23/12/2014 10:22

7 décembre

Repas des aînés

M. le Maire, Mme la Première Adjointe, les élus du Conseil Municipal et les membres
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ont accueilli tous les Talaudiérois
âgés d’au moins 70 ans qui s’étaient inscrits au traditionnel repas des aînés...

C

e sont nos centenaires qui furent plus
particulièrement à l’honneur lors de
l’apéritif. Madame Hellot et Monsieur
Bailly respectivement âgés de 105
et 100 ans ont très vite fait connaissance et
avaient déjà beaucoup de choses à se dire...
L’un et l’autre, très entourés par leur famille
respective, ont la chance d’être toujours dans
leur appartement.
Une petite pensée allait tout naturellement vers
Madame Bouteille, qui, âgée de 101 ans, mais
ayant eu quelques soucis de santé n’avait pas pu
être aux côtés des aînés Talaudiérois ce jour-là.
233 invités (sur les 248 inscrits) étaient présents,
ils ont pu apprécier le bon repas concocté par
l’équipe du Restaurant de La Sauvagère et
la musique d’Albert Maritan et son musicien,
qui animent ce repas depuis plus de 20 ans,
comblant ainsi les danseurs.
Au cours de l’après-midi, Clara Dunken et son
équipe ont emmené les convives, dans les
cabarets du Monde entier. Chaque spectateur
a pu apprécier la variété et la beauté des
costumes...et plus particulièrement les
Messieurs !!!
L’après-midi s’est déroulé dans la joie et la
bonne humeur et les dames ont eu droit, au
moment du départ, à une rose offerte par le
restaurateur

La collecte effectuée au profit des enfants du
Mali a rapporté 430,70 €. Elle sera remise au
Comité de Jumelage pour l’achat de fournitures
scolaires.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, en
principe le 6 décembre 2015.

M. Bailly, 100 ans, Mme Hellot, 105 ans en compagnie du Maire.

12 décembre

Maisons fleuries

B

eaucoup de Talaudiérois fleurissent leur propriété, et
pourtant, au fil du temps le nombre de candidatures
diminue ! Cette année, ils étaient 28 toutes catégories
confondues. Le jury composé de 4 membres du Comité des
Fêtes et d’une personne des jardins ouvriers a visité les habitations
le 3 juillet 2014. Les notes attribuées ont permis d’établir un palmarès
dont voici les 1ers de chaque catégorie :
- Maison avec jardin : Bernard AUDOUARD et Nathalie BOUVIER ex aequo avec 17,63.
- Maison avec balcon : Maryline FAURIEL 14,33 et Jocelyne BONNEFOY 13,67.
- Commerces et collectivités : Pâtisserie VOCANSON 12,50 et PROBTP 11.
- Appartement avec balcon : Bernadette SYLVESTRE 13,13 et David PERRIN 12,75.
- Fleurissement non visible de la rue : Nathalie CHAPUIS 14,33 et Patricia PAUCHET 12,25.

Avis aux amateurs pour l’année 2015 !
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Entre nature, patrimoine et mesure
Culture et manifestations

La Fête de la Science
Un public nombreux est venu cette année fêter les Sciences à la Maison du
Patrimoine et de la Mesure ainsi qu’à la Maison de la Nature.

Maison de la Nature

30

% en 30 ans, c’est la hausse de la
consommation en énergie dans
les logements et les bureaux
en France. La commune de
La Talaudière est consciente de l’importance
d’informer les citoyens sur les énergies et de
développement durable. Des animations sur
l’habitat bioclimatique se sont déroulées dans
la Maison de la Nature pendant la fête de la
Science.
La conception bioclimatique permet d’optimiser
la construction (implantation, orientation,
agencement des pièces et des ouvertures, etc.),
afin de mieux profiter des ressources naturelles
(lumière, chaleur solaire...) et de se protéger
efficacement des agressions climatiques (vents,
canicule estivale...). L’habitat bioclimatique

optimise ainsi le confort des occupants, été
comme hiver, tout en préservant les ressources
mobilisées.

Maison du Patrimoine et de la Mesure
De la chimie dans la cuisine ?

E

h oui, tout n’est que
chimie et la cuisine
n’y fait pas exception !
C’est ce qu’ont
découvert les 188 élèves
venus participer aux ateliers
conçus spécialement pour
cette manifestation. Réaliser
un mélange sucré, l’acidifier
puis le rendre pétillant … pas
si simple que ça de faire de la
limonade !

28

Le jus de chou rouge leur
en a fait voir de toutes les
couleurs : un filet de citron, un
trait de savon, une pincée de
bicarbonate de sodium, et voilà
le jus qui vire du rose au vert
en passant par le bleu !
Comme l’a démontré Pierre
Aldebert lors de sa conférence
au Pôle festif, la cuisine « c’est
une question de chimie ». Cet
ancien chercheur au CNRS

de Grenoble spécialisé dans
la médiation scientifique a
expliqué aux 80 personnes
présentes lors de cette
soirée ce qui se cache
derrière l’expression « cuisine
moléculaire ».
Il a également réalisé diverses
expériences afin que petits et
grands comprennent mieux ce
qui entre dans la composition
de certains produits issus de
l’industrie agroalimentaire.

À gauche : l’atelier « Coloration du jus de choux rouge » , extrait des animations proposées à 188 élèves durant cette fête
À droite : Pierre Aldebert en pleine expérience lors de la conférence du 10/10/2014.
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Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Les Journées Européennes
du Patrimoine
Ces journées ont été l’occasion
pour les Talaudiérois de
renouer avec le patrimoine
de leur Commune. L’équipe
de la Maison du Patrimoine
et de la Mesure et celle du
Comité consultatif Archives et
Patrimoine se sont associées
pour proposer aux visiteurs,
venus nombreux, 6 visites
guidées sur l’histoire de
l’ancienne propriété Milliarède
dont le cœur est l’actuel Parc
public. À l’aide de nombreux
visuels anciens, ils ont pu
découvrir l’évolution de
l’aménagement du Parc public,
du Stade Marcel Thinet et de la
Piscine.
En 1860, une famille
d’industriels en soierie de
Saint-Etienne, les Palle,
achète à la Talaudière, alors
hameau de Sorbiers, un
terrain de 7,5 hectares situé

La Vitrine

entre l’actuelle rue Evrard et
la rue de la République. Lors
de son Mariage avec Maître
Miliarède, commissaire-priseur
à Lyon, la fille Palle reçoit de
ses parents ce terrain en
dot. Le jeune couple décide
alors d’y faire construire, dans
un parc arboré, une maison

bourgeoise (l’actuelle Maison
du Parc - photo ci-dessous) afin
de s’y rendre en villégiature. Un
espace de cultures (aujourd’hui
le Stade Marcel-Thinet et
la Piscine) et une zone de
prés (l’actuelle Place JeanMoulin) complètent la partie
d’habitation.

P

ierre Cugnet « éternel enfant » a
ouvert la saison avec ses œuvres
gaies et colorées se rapprochant
de l’art singulier. Sa technique
mixte n’a pas de limite et donne de la
profondeur à ses tableaux. La « récup’ »
est omniprésente, mais très discrète. Le
jeu consiste à rechercher les matériaux
et les objets fondus très intelligemment
dans ses peintures.
Au mois de septembre, les visiteurs ont
pu découvrir un univers bien différent
avec les bijoux fantaisie d’Hélène
Mézzasalma et les aquarelles de Patrice
Lanet. Hélène, anciennement décoratrice,
collectionne au gré de ses voyages des
perles en bois, en verre et en pierre. Ces
dernières, une fois assemblées, donnent
naissance à des colliers et des boucles
d’oreilles, très colorés. Patrice, maîtrise
parfaitement l’aquarelle, technique qui ne
laisse pas droit à l’erreur contrairement
à la peinture. Le temps consacré à une
œuvre doit être le plus court possible. Il
s’agit de saisir l’éclairage de l’instant.
À bientôt devant nos cimaises !

Photo © Maxime Crozet
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A venir ...
20 janvier au 21 février :
« Portraits de voyage »
Modelage de Béatrice
Deffrennes Blin et
photo de Maxime
Crozet, grand
voyageur.
24 février au 21 mars :
« La fille du soleil »
Peinture d’Ève Poulain
24 mars au 18 avril :
« Centre Social de La
Talaudière »
Couture et porcelaine
29
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Bibliothèque

Rencontres et partage
Lecture-dînatoire - 3 mars 2015
Le Premier Homme
d’Albert Camus
Dix ans déjà que cette formule connaît un franc
succès ! Un moment de rencontre autour de
quelques plats préparés par les uns et les autres,
suivi d’un spectacle.
Jean-Paul Shintu, comédien, joue Albert Camus.
Il met en scène le texte inachevé retrouvé trente
ans après sa mort qui raconte son enfance et son
adolescence en Algérie.
Pensez bien à réserver votre place à la
bibliothèque pour cette soirée.

Ramona Badescu
Amélie Jackowski
deux auteures de livres pour enfants
Une première à la Bibliothèque ! Du 16 au 20 mars 2015,
nous accueillerons en résidence Ramona Badescu,
auteure et Amélie Jackowski, illustratrice. Elles
viendront à la rencontre des classes et travailleront
ensemble à la création d’un album.
Petit flashback : Ramona Badescu a déjà été invitée
par la Bibliothèque en 2014. Les enfants qui ont travaillé
avec elle connaissent bien le personnage récurrent de
ses albums, Pomelo, le petit éléphant rose !
Ensemble, elles animeront une soirée le jeudi 19 mars
en direction du public adulte afin de présenter leur
travail, la conception d’un album et le rapport entre le
texte et l’image dans le livre pour enfant.
Retrouvez toutes ces
informations sur notre site ou
flashant le QR-code ci-contre ou
en vous rendant sur :
http://bib-latalaudiere.dyndns.org
Ci-contre : Amélie Jackowski

Les DVD, ça marche !
La vidéothèque est ouverte depuis bientôt quatre ans et c’est un secteur en constante évolution.
Le fonds à disposition est de 1200 documents et nous prêtons environ 7 000 DVD par an.
Pour répondre aux besoins de nos usagers, notamment en jeunesse, nous prêtons depuis le 1er
janvier 2015 un DVD supplémentaire par famille.
Vous pourrez emprunter dorénavant 4 DVD (3 fictions, limitées à 2 en jeunesse + 1 documentaire).
30
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Le Sou

Un drôle de Banquet ...

I

l y avait comme un air de fête samedi 15
novembre au Sou !
Guirlandes « façon guinguette » un peu
partout, on accueille Jean-Pierre Bodin et
son célèbre spectacle « Le Banquet de la
Sainte-Cécile ». Jean-Pierre s’est installé au
centre d’une grande table nappée. En face de
lui, il y a des spectateurs attablés avec un petit
verre de rouge. On est un peu chez nous ici…
Jean-Pierre nous conte en toute simplicité des
histoires de fanfares, d’hommes qui aiment se
retrouver ensemble pour faire de la musique
bien sûr, mais qui aiment aussi plaisanter avec
les copains et boire quelques canons. C’est
truculent et drôle à souhait. Et on se surprend
parfois à pouffer de rire devant le pittoresque
des situations !
Et puis il y a la surprise ! Jean-Pierre Bodin
est soudainement interrompu par de vrais
musiciens avec leurs cuivres rutilants et
sonores : c’est l’Harmonie de la Chazotte, qui
fête cette année ses 150 ans ! Que la fête
commence ! Jean-Pierre Bodin joue alors avec
eux et on boit tous ensemble, spectateurs et
musiciens, un bon verre de vin !

Photo © J-F. KARCHER

ll,
L’Harmonie dans le Ha
ne
avant d’entrer en scè

Du côté des assos

... et ses invités !

L’Harmonie de la Chazotte

Pour fêter les 150 ans de
l’Harmonie, nous avons
commencé cette année 20142015 par un concert de SainteCécile inhabituel puisque c’était
à l’église, le dimanche aprèsmidi 7 décembre.
La chorale « Symphonia », celle
de Provins et l’ensemble vocal
« Dame de chœur » de l’EMAD
Berlioz étaient nos invités ;

les voix se sont unies pour un
partage amical et musical de
grande qualité, notamment
dans une interprétation
remarquée du Requiem de
MOZART.
Le samedi 13 décembre, un
repas « spécial Retrouvailles »
a réuni le temps d’une soirée
les anciens musiciens et
les actuels. Que d’émotions
pour certain
au rappel
d’anecdotes de
cérémonies,
de concerts
et de soirées
dansantes !
Ce dimanche
11 janvier, ce
fut le concert
du Nouvel An
avec l’école de
musique, mais,
avec cette

Un nouveau logo pour fêter les 150 ans !

année les professeurs anciens
et nouveaux qui ont assuré le
spectacle en première partie
et sont venus renforcer nos
rangs pour une seconde partie
exceptionnelle… Merci à tous !
Le CD « Best-of » de
L’Harmonie, enregistré en juin
2014 est actuellement en vente
auprès des musiciens.
Nous préparons la sortie
d’un livre sur l’histoire de
l’Harmonie de la Chazotte qui
sera présenté le 29 mars lors
du concert de l’Harmonie des
Houillères du Bassin de la Loire
reconstituée pour l’occasion !
31
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À tout Chœur Concerts de Noël à l’Église de La Talaudière
Du côté des assos

Après 2 répétitions portes ouvertes, notre
groupe vocal a pu accueillir cinq nouveaux
choristes répartis dans les quatre pupitres. Les
répétitions du jeudi soir ainsi que le samedi de
travail vocal à la Tour en Jarez, avec Yannick
Berne pour les messieurs et Alice Gaucher pour
les pupitres des dames, ont été consacrées à la
préparation des concerts de Noël.
Le premier concert, «Noël de fête», a été donné à
l’Église de la Talaudière le 14 décembre avec les
enfants de CM1-CM2 de l’école Pelleport-Notre-

Dame. Celui d’À Tout Chœur, «Au cœur de Noël»
a eu lieu le 21 décembre.
Le prochain rendez-vous le 13 mars est un
concert solidaire au profit de l’Association
Philanthropique des Parents d’Enfants
Leucémiques avec les élèves de l’école privée
du Grand-Quartier.
Yvan Brassac prépare désormais le chœur pour
le nouveau programme des concerts annuels
des 13 et 14 juin, au Centre Culturel le Sou de La
Talaudière.

Centre social
C’est au Pôle Festif qu’a eu lieu du 4
au 12 octobre 2014 une exposition de
« Patchwork » proposée par le Centre
Social de La Talaudière. 450 visiteurs
se sont déplacés pour apprécier la
diversité des ouvrages réalisés par
l’atelier Patchwork fort d’une trentaine
de participantes. Cette activité, qui va
fêter ses 30 ans en 2015, correspond
bien à la définition du Centre Social qui
se veut « un lieu d’accueil pour partager
des activités, apprendre et vivre
ensemble, prendre des initiatives, agir
et construire ». Merci et bravo à ceux et
celles qui ont contribué à la réussite de
cette exposition.

La FCPE
Le conseil local de La Talaudière a tenu son
assemblée générale le 23 septembre. Cette réunion a
été l’occasion d’élire un nouveau bureau et de revenir
sur l’activité de l’association de ces derniers mois.
Durant l’année scolaire 2013-2014, l’association s’est
notamment investie, avec les parents d’élèves et
en lien avec la municipalité, pour demander une
ouverture de classe à l’école Michelet, justifiée par la
hausse des effectifs prévue à la rentrée scolaire 2014.
Les différentes actions menées (banderoles, pétition
auprès de la population de la Commune, rencontre
avec l’Inspecteur d’académie...) ont permis d’obtenir
gain de cause, et notamment aux CP de pouvoir
apprendre dans de bonnes conditions.
Après la rentrée scolaire, l’association a également
organisé son traditionnel pique-nique le dimanche
14 septembre. Le beau temps a été au rendez-vous
et les nombreux parents et enfants présents ont pu
profiter pleinement de ce moment de convivialité à
l’étang paysager.
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La Ribambelle a 20 ans !
1995

: une nouvelle association est créée
au niveau de l’intercommunalité La TalaudiereSorbiers. Elle ouvre un bureau dans un local
mis à disposition par la Mairie de La Talaudière,
Place du 14 juillet, quartier de La Goutte et un
bureau annexe à Sorbiers, Place F. Achaintre,
et embauche une salariée à temps plein. Elle
propose aux assistantes maternelles un soutien
dans l’exercice de leur métier ; aux parents une
mise en relation avec les professionnelles et
aux enfants des temps d’animation pour se
retrouver autour de jeux avec des « copains ».

Les anciens locaux, - novembre 1996

2015

: Les locaux ont évolué. La Ribambelle
dispose de bureaux dédiés dans chacune
des 2 communes et bénéficie d’accès à des
salles polyvalentes municipales au sein des
Espaces Petite Enfance. Elle a toujours pour
objet l’amélioration des conditions d’accueil
des jeunes enfants et la professionnalisation
de l’accueil individuel se voulant toujours lieu
ressource pour les parents dans leur statut
d’employeurs et les assistantes maternelles
dans leur statut de salariées. Les enfants quant
à eux, y trouvent un lieu de socialisation.

les nouveaux locaux : le coin lecture - 2015

Une fête sera organisée pour cet anniversaire. Des informations complémentaires vous
seront communiquées ultérieurement, mais retenez d’ores et déjà la date du 6 juin 2015 pour
que les usagers d’hier et d’aujourd’hui se retrouvent aux côtés des financeurs pour souhaiter
un joyeux anniversaire à La Ribambelle.

La Librairie Bleue comme une orange...
... a changé
de look, pour
inciter les
Talaudiérois à
la lecture !
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L’EST Foot ...

... a soufflé ses 90 bougies

Il est des moments plus marquants que d’autres dans l’histoire d’un club, d’une
association. Celui vécu le samedi 13 septembre par les proches, les anciens ou les
actuels licenciés de l’EST restera gravé dans les mémoires.

L

’Etoile Sportive avait en
effet choisi de fêter ses
90 ans au cours d’une
journée de retrouvailles et
de partage. Plusieurs anciennes
figures du club sont ainsi
venues rendre visite à leurs
successeurs. De nombreuses
rencontres amicales ont donc
été organisées tout au long de
la journée. Les jeunes du club
ont notamment pu profiter de la
pelouse du stade Marcel-Thinet

pour s’offrir une matinée « Festifoot ». L’après-midi, U17 et U19 du
club ont proposé une première
opposition. Avant que les
« anciens » du club ne viennent
honorer cette journée de leur
présence, avec notamment
plusieurs rencontres amicales
face à des joueurs actuels
des équipes Séniors et/ou
Foot-Loisirs. Après un lâcher
de ballons hauts en couleur,
cet anniversaire s’est poursuivi
par une allocution du Maire de
la Commune, Pascal Garrido,
puis par la remise d’un trophée
de la Ligue Rhône-Alpes et du
District de la Loire. La journée
s’est terminée par un repas,
réunissant quelque 160 convives
au restaurant l’Hôspitalet, à
Sorbiers. En attendant de fêter
un siècle d’existence dans
quelques années. On s’était dit
rendez-vous dans 10 ans...

L’EST
en quelques dates
• 1924 : création du club.
• 1941-1942 : création de la première
équipe jeunes
• 1943 : accession en promotion de
Ligue
• 1945-1946 : vainqueur de la Coupe de
la Libération
• 1977 - 1981 -1985 - 1986 - 1995 :
vainqueur de la Coupe de la Loire
séniors
• 2004 : création du stade de la Vaure
(pelouse synthétique)
• 2010 - 2012 : finaliste de la Coupe de
la Loire U19
• 2011 : montée des Seniors en
Honneur régional
• 2012 : finale régionale de la coupe
Pitch (catégorie U13) aux côtés de
club professionnel (ASSE, OL, GF38)
• 2014 : le club fête ses 90 ans
d’existence
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CTS

Guy Ravel
16 ans de présidence
Guy Ravel a présidé sa
dernière assemblée
générale des Cyclos le 7
décembre 2014 , laissant
ainsi la place de Président
à son successeur, Didier
Chomienne. Membre
fondateur du club en
1983, il a pris en charge
les destinées de celui-ci
en 1998. Il a su au fil des
années conserver son
esprit convivial originel
malgré la croissance du
nombre des adhérents.
Tous les cyclistes qui ont
été licenciés au CTS depuis
ces 16 années ne peuvent

que le remercier pour
son implication et de son
dévouement dans la vie du
club et des communes de
Sorbiers et La Talaudière.
Il restera membre du
bureau et continuera bien
évidemment de faire du
vélo à l’aube de cette
nouvelle saison 2015.
16 rue de la Chazotte
BP127 42350 La Talaudière.
04 77 53 37 57
http://clubcts.free.fr
Permanence :
vendredi de 18 h à 19 h.

STB Le nouveau Club Sorbiers-La Talaudière Basket
S’il y a un intitulé de magazine
qui correspond à la situation
des deux anciens clubs de
basket-ball de La Talaudière
et de Sorbiers, c’est bien « Le
Lien ». En effet, un lien s’est
noué entre les 2 communes
voisines pour que ses clubs
n’en fassent plus qu’un :
« Sorbiers-Talaudière-Basket »,
créé en mai avec ses 300
licenciés et ses 22
équipes engagées en
compétition, qui vont
essayer de porter haut
les couleurs « noir et
orange » du basket local.
Dès début septembre
les différentes
Commissions sont
mises en place par
le Président, Thierry
Bastide. Le démarrage
s’est bien passé que
ce soit au niveau
sportif, logistique,
ou administratif.
Les 16 équipes de
jeunes féminines ou
masculines, de U9
à U20, les 6 équipes
séniors (photo cicontre), l’équipe
« fanion » féminine
chère à André Celle
(vice-Président trop tôt

disparu) sans oublier la section
Baby-Basket (qui rencontre
un vif succès pour les plus
jeunes à partir de 5 ans)
évoluent dans les 2 gymnases
de Sorbiers et dans celui de
La Talaudière. Les dirigeants
sont tous à pied d’œuvre pour
structurer la toute nouvelle
école d’arbitrage, organiser le
Plateau-Baby ou les diverses

manifestations festives, et
pour chercher de nouveaux
partenaires. En résumé,
un lancement qui donne
beaucoup d’espoirs pour les
années futures !
Infos : 06 77 96 67 45
www.sorbiersbasket.fr
/sorbierstalaudierebasket
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La Buissonière
Le saviez-vous ?
En 2015, La résidence de La
Buissonnière fêtera ses 50
ans. En effet, c’est en 1965 que
La Buissonnière a ouvert ses
portes (photo ci-dessous). À
l’origine c’est la CNRO (Caisse
Nationale de Retraite des
Ouvriers du bâtiment et des
travaux publics) qui inaugura
ce beau projet. La Buissonnière
est aujourd’hui un des
établissements de l’association
BTPRMS du groupe PRO-BTP.

Un bel anniversaire !
Le saviez-vous ?
Beaucoup de Talaudièrois
connaissent la maison de
retraite. Mais La Buissonnière
n’est pas seulement une
maison de retraite. C’est aussi,
et depuis plus de vingt ans une
clinique. En effet, la clinique
gériatrique de La Buissonnière
participe au service public
hospitalier. Conventionnée,
elle accueille les patients âgés
en « service de médecine
gériatrique » et en « soins de

suite et de réadaptation ».
Clinique ou EHPAD, La
Buissonnière fêtera 50 ans
durant lesquels professionnels
et bénévoles ont accompagné
nos aînés avec dévouement.
Cet anniversaire est
pleinement leur fête comme
celle des amis, des familles,
des personnes accueillies.
Des manifestations seront
organisées pour permettre à
tous de se retrouver.

La Buissonière en construction

Dernière minute

Un appel d’Archives et Patrimoines

La Maison du Patrimoine et de la Mesure,
ouverte au public au printemps 2001, arrivée à
un stade de maturité, est amenée à essaimer.
En effet, compte tenu de la richesse de ses
collections, tant au niveau patrimonial qu’au
niveau métrologique, la municipalité a pour
projet de laisser le local actuel de la rue du
Stade à la Maison de la Mesure et de transférer
les collections liées au patrimoine local dans
l’ancienne maison d’ingénieur du Clos Brossy,
récemment acquis par la Commune.
Le Comité consultatif Archives et Patrimoine
qui a reçu mission du Conseil Municipal de
faire vivre ces collections est appelé à un
important travail. L’équipe en place a donné
le maximum de ses possibilités. Aujourd’hui,
victime de son âge, elle souhaite transmettre
ses compétences et pour cela fait appel aux
Talaudiérois(es) intéressés par l’histoire de leur
Commune, sensibles à la transmission des

connaissances et du savoir-faire des « anciens »
et disponibles pour participer à l’animation
et à la vie des 2 Maisons. Vous vous sentez
concernés par cet appel ? Prenez contact avec
Daniel Grampfort, Adjoint à la Culture et au
Patrimoine - permanences jeudi après-midi (14h
– 16h). : 04 77 53 97 22.

Merci de votre active participation !

36

lien_012015.indd 36

23/12/2014 10:22

D ANSE
Sam. 28 février # 20h30
Rites de Denis Plassard
› Compagnie Propos
# danse
Le Sou

E XPOSITIONS

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)
20 septembre # 14 h
Désignation
Fête du sport
› Animations et découverte
Détails & description
des sports proposés par les
associations. etc.
Lieu ♦
RDV au Pôle sportif ♦
Le ♦ vous indique les manifestations gratuites.

MANIFESTATIONS

jusqu’au 17/01
François Haas
# collection
La Vitrine ♦
20/01 - 21/02
Béatrice Deffrennes Blin
# modelage
Maxime Crozet
# photo
La Vitrine ♦
24/02 - 21/03
Eve Poulain
# peinture
La Vitrine ♦
jusqu’en mars
Les mesures dans la cuisine
# Vitrine temporaire
Maison P & M ♦
24/03 - 18/04
Centre social
# couture et peinture sur
porcelaine
La Vitrine ♦
jusqu’en avril
Histoire de compas
# vitrine temporaire
Mairie ♦

23 janvier # 16 h 30 - 19 h
Don du sang
› organisateur : Centre social
Pôle Festif ♦
3 mars # 19 h
Lecture dînatoire
« Le premier Homme »
› d’Albert Camus
par J.-P. Schintu
réservation obligatoire
Pôle Festif ♦
10 mars
Bourse aux vêtements
Printemps/été
› organisateur : Centre social
Centre Social
19 mars # 20 h
« Des albums pour grandir »
› Conférence avec A.
Jackowski et R. Badescu
Pôle festif ♦
15 mars # 11 h
Commémoration des 40 ans
de la section : repas dansant
› organisateur : FNACA
Pôle festif ♦
21 mars # 15 h 30
Grand défilé - Carnaval
› thème : l’Italie
Rassemblement à 15 h
devant le Pôle festif ♦

21/04 - 16/05
Fabienne Regent
# dessin
La Vitrine ♦

J EUNE PUBLIC
mer. 8 avril # 17h30
L’incroyable histoire de
Gaston et Lucie
› Monsieur Lune
# concert illustré

MUSIQUE
24 janvier # 20h30
Jeanne Garraud
et Romain Didier
# chanson française
Le Sou
28 février # 20 h
Soirée Cabaret
EMAD Berlioz › avec la

participation de Cap Danse
et des orchestres de Feurs
Pôle festif ♦
28 mars # 20h30
Flavia Coelho
# musique, Brésil
Le Sou
29 mars # 16 h
150 ans de l’Harmonie de la
Chazotte
Harmonie de la Chazotte
Salle omnisport ♦

S TAGES

organisateur : Centre Social
renseignements auprès de
la structure : 04 77 53 66 96
inscription obligatoire
31 Janvier
Couture
Stage Qi gong
7 mars
Couture accessoires voyage
Peinture sur porcelaine
21 mars
Cuir/vannerie
Terre modelage

THÉÂTRE
31 janvier # 20h30
There Is No Alternative
› Compagnie Cassandre
# théâtre actuel
Le Sou
14 mars # 20h30
Préservez-moi d'être jamais
un sage
› Compagnie Chok Théâtre
# biographie théâtrale
Le Sou
9 avril # 20h30
Le conte d'hiver
› Compagnie Lalalachamade
# théâtre
Le Sou

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

L’Agenda

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

lien_012015.indd 37

23/12/2014 10:22

Le sport à l’honneur !

Le Maire
Pascal GARRIDO

PERMANENCES
Pascal GARRIDO, Maire
• sur rendez-vous
Ramona GONZALEZ-GRAIL,
1ère Adjointe (Projets urbains, logement, jeunesse, sports
et associations)

• sur rendez-vous
Fête
du Sport
2014
Daniel
GRAMPFORT,

René DIMIER,
Adjoint (Voirie, Eau potable, Éclairage public)
• mardi 14 h - 17 h
Cécile CHAUVAT,
Adjointe (Petite enfance)
• mercredi 9 h - 12 h

Cérémonie des sportifs méritants 2014 : l'EST Football

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

Fête du Sport 2014
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

2
Cérémonie des sportifs méritants 2014 : Basket
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Carnets de vie

le mot du Maire

L

a Talaudière est une ville de 6 595 habitants où, paraît-il, il
fait bon vivre. Elle est en tout cas, très recherchée par bon
nombre d’habitants de communes voisines qui cherchent un
appartement pour profiter des commerces et des services
que l’on trouve sur notre territoire.
C’est ainsi que je commençais mon éditorial dans le magazine
Municipal de janvier 2014.
Un an après le constat est le même et les promoteurs immobiliers
sont très présents à La Talaudière alors que les constructions se font
rares sur d’autres territoires.
L’Eco Quartier Danton-Evrard s’achève pour sa partie logements
sociaux Fête
; 44 du
logements
été
fin cylcliste
2014 dont 15 bénéficiant d’un
Sport 2014 : ont
Pdium
delivrés
la course
service à la personne, sont réservés aux personnes âgées.
La construction du premier bâtiment destiné à l’accession à la
propriété débute. Cet ensemble vient d’obtenir, le 18 décembre, une
Labélisation Nationale des Eco Quartiers, remise par Madame Sylvia
Pinel, Ministre du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité
Dans le même temps, nous venons de connaître un évènement difficile.
L’ancien immeuble de la Caisse de Secours des Mines que la Commune a acquis auprès de la
CARMI, a été occupé pendant plus de quinze jours par un groupe de la population Rom, composé
d’une trentaine d’adultes et d’une cinquantaine d’enfants. L’immeuble, désaffecté, en attente
de travaux ne possède ni eau ni électricité et présente des dangers en raison de l’instabilité du
plancher au deuxième étage ainsi que de l’amiante. Cette population a été amenée par des
bénévoles d’Emmaüs qui n’ont pas appréhendé les risques encourus dans ces locaux.
Une action en justice a permis une évacuation rapide. Voilà pour les faits résumés rapidement.
Mais, au delà des faits, il est difficilement supportable de voir des êtres humains, surtout des
enfants, mis à la rue.
des sportifs
méritants
: Cap Danse
Fête du
Sport
2014 : tirageaussi
au sortnombreuse
des Pas'sports gagnants
La communeCérémonie
de La Talaudière
n’a
pas la 2014
possibilité
d’accueillir
une
population
qui nécessite des moyens considérables en matière de nourriture, d’habillement, d’hygiène,
d’intégration et de scolarisation des enfants.
De plus, nous ne disposons d’aucun logement vacant.
Mais, face à cette impuissance, je voudrais que chacun comprenne qu’il n’est pas satisfaisant de
constater qu’au 21ème siècle, il y ait autant d’humains rejetés d’un système social normal.
La richesse du monde occidental devrait permettre une meilleure redistribution.
Malgré tout, en ce début d’année, je vous souhaite une bonne et heureuse année
2015 pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers.

Couffins talaudiérois
Carnets de vie

JUILLET
SANTOS MORAIS Diana
THOUVENIN Enora
PIAU Serena
MAITRIAS Léon Jean
AISSAOUI Ambrine
Khadija
BROUILLAT Eden
Laetitia

AOÛT
VANHÉE Marie Patricia
VANHÉE Laure
Stéphanie

ROUX Raphaël François
ISSOT LOPEZ Hugo
BRUYAS Kate Jessica
DEDINGE Sloane
ROUSSELIN Éline
Mariannick

SEPTEMBRE

BERTHOLET Faustine
Juliette
TORCHI COISSY Robin

JOUBERT Lilya
RODRIGUEZ Célia
SAGE Juliette

OCTOBRE
FREIRE Kessie
Kateline
ROBERT Élie

BOUCHERON Romy
Jeanne
PEYRARD Jules
THOLLET Kilian
NICOLETTI Elia
CHOMIENNE Hugo
Jacky

Vive les mariés !
JUILLET

AOÛT

COTE Jérôme / THERME Marion Françoise
CELSA Cyril Patrice / PUJOLAS Alison
PERRIN David / CROS Christiane Josette
BONNEFOI Eric René / ORGHICI Claudia-Irina

CEBOLLADA Alexandre
/ SAMIER Géraldine Gabrielle
CIZERON Marc Jean / THIRIOT Marie-Claire
LEFEBVRE Grégory Pierre / ROYET Jennifer

SEPTEMBRE
VIALLON Charles / LAENCINA SANZ Elisabeth
CHARDON Eric Marie / THIVILLIER Annick Lucie

OCTOBRE
THESSERRE Maxence Pierre / MORETON Audrey
Suzanne
NGUYEN Phuc Toan / OLIVIER Sandrine Annie
Gauche : Audrey et Maxence THESSERRE - Mariés le 4 octobre 2014
Photo © Béatrice Carra
Dessous : Christiane et David PERRIN - Mariés le 17 juillet 2014
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Carnets de vie

le mot du Maire

L

a Talaudière est une ville de 6 595 habitants où, paraît-il, il
fait bon vivre. Elle est en tout cas, très recherchée par bon
nombre d’habitants de communes voisines qui cherchent un
appartement pour profiter des commerces et des services
que l’on trouve sur notre territoire.
C’est ainsi que je commençais mon éditorial dans le magazine
Municipal de janvier 2014.
Un an après le constat est le même et les promoteurs immobiliers
sont très présents à La Talaudière alors que les constructions se font
rares sur d’autres territoires.
L’Eco Quartier Danton-Evrard s’achève pour sa partie logements
sociaux ; 44 logements ont été livrés fin 2014 dont 15 bénéficiant d’un
service à la personne, sont réservés aux personnes âgées.
La construction du premier bâtiment destiné à l’accession à la
propriété débute. Cet ensemble vient d’obtenir, le 18 décembre, une
Labélisation Nationale des Eco Quartiers, remise par Madame Sylvia
Pinel, Ministre du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité
Dans le même temps, nous venons de connaître un évènement difficile.
L’ancien immeuble de la Caisse de Secours des Mines que la Commune a acquis auprès de la
CARMI, a été occupé pendant plus de quinze jours par un groupe de la population Rom, composé
d’une trentaine d’adultes et d’une cinquantaine d’enfants. L’immeuble, désaffecté, en attente
de travaux ne possède ni eau ni électricité et présente des dangers en raison de l’instabilité du
plancher au deuxième étage ainsi que de l’amiante. Cette population a été amenée par des
bénévoles d’Emmaüs qui n’ont pas appréhendé les risques encourus dans ces locaux.
Une action en justice a permis une évacuation rapide. Voilà pour les faits résumés rapidement.
Mais, au delà des faits, il est difficilement supportable de voir des êtres humains, surtout des
enfants, mis à la rue.
La commune de La Talaudière n’a pas la possibilité d’accueillir une population aussi nombreuse
qui nécessite des moyens considérables en matière de nourriture, d’habillement, d’hygiène,
d’intégration et de scolarisation des enfants.
De plus, nous ne disposons d’aucun logement vacant.
Mais, face à cette impuissance, je voudrais que chacun comprenne qu’il n’est pas satisfaisant de
constater qu’au 21ème siècle, il y ait autant d’humains rejetés d’un système social normal.
La richesse du monde occidental devrait permettre une meilleure redistribution.
Malgré tout, en ce début d’année, je vous souhaite une bonne et heureuse année
2015 pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers.
Le Maire
Pascal GARRIDO

PERMANENCES
Pascal GARRIDO, Maire
• sur rendez-vous
Ramona GONZALEZ-GRAIL,
1ère Adjointe (Projets urbains, logement, jeunesse, sports

René DIMIER,
Adjoint (Voirie, Eau potable, Éclairage public)
• mardi 14 h - 17 h

• sur rendez-vous

Cécile CHAUVAT,
Adjointe (Petite enfance)
• mercredi 9 h - 12 h

Daniel GRAMPFORT,
Adjoint (Culture, communication et patrimoine)
• jeudi 14 h - 17 h et vendredi 15 h 30 - 17 h

Marc ARGAUD,
Adjoint (Bâtiments communaux)
• jeudi 9 h - 12 h

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

et associations)

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
2
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Afin de pouvoir continuer à voter, il est
nécessaire de s’inscrire sur les listes
AOÛTdu nouveau lieu d’habitation.
électorales
CEBOLLADA
Alexandre
Cette
démarche est
à effectuer en Mairie. La
/ SAMIER
Gabrielle
radiation des
listes deGéraldine
votre ancien
domicile
Marc Jean / THIRIOT Marie-Claire
seraCIZERON
réalisée automatiquement.
Pierre
ROYET Jennifer
PourLEFEBVRE
voter, il estGrégory
impératif
que /l’inscription
soit
réalisée avant le 31 décembre de l’année qui
SEPTEMBRE
précède
le scrutin.
VIALLON Charles / LAENCINA SANZ Elisabeth
CHARDON
Eric Marie
Être
en règle
: / THIVILLIER Annick Lucie
N’oubliez pas de modifier l’adresse inscrite
OCTOBRE
sur le
certificat d’immatriculation de votre
THESSERRE
MORETON
véhicule
dans unMaxence
délai d’unPierre
mois/après
votreAudrey
Suzanne
déménagement.
Cette démarche est à
NGUYEN
Phuc Toan / OLIVIER Sandrine Annie
réaliser
en préfecture.
En Gauche
cas de: Audrey
contrôle
de Police, si votre nouvelle
et Maxence THESSERRE - Mariés le 4 octobre 2014
adresse
ne
figure
pas
Photo © Béatrice Carra sur la carte grise, vous
risquez
une
amende
forfaitaire
135 euros.
Dessous
: Christiane
et David
PERRINde
- Mariés
le 17 juillet 2014
Notez que le changement d’adresse sur la
carte d’identité, le passeport ou le permis de
conduire n’est pas obligatoire.

Être Talaudiérois :
Afin de connaître et utiliser les différents
services proposés par la Commune, les loisirs
culturels ou sportifs, les associations, les
animations et les commerces, n’oubliez pas
de vous connecter régulièrement sur le site
internet www.mairie-la-talaudiere.fr et de
rendre visite à La Vitrine.

Pour aller
plus loin :

Directeur de la publication : Daniel GRAMPFORT
Photos © R. DIMIER - M. GALLEGO
Dépôt Légal : 4ème trimestre 2014
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Budget 2015
Politique communale

Fonctionnement
Recettes

Recettes
Revenus de gestion courante

605 120

7,017,01
%%

Atténuation
de charge
Revenus de gestion
courante

95 000
605
120

1,1
1,10 %7,017,01
%
%%

12 000
400
95

0,14
1,1 %
%
1,10 %% 0,14

Impôts
Travauxet
entaxes
régie

6 619
215
12 400

0,14 %
%
0,14 % 76,64

Donations
subventions
Impôts et taxes

16254
619332
215

14,52 14,52
%
%
76,64
%

Autres
produits
Donations
subventions

41 332
966
1 254

0,49 14,52
%
0,49 % 14,52
%
%

Travaux
en régie
Atténuation
de charge

76,64 %
76,64 %

0 0,00
%
41 966
0,49 %% 0,490 %

Produits
financiers
Autres produits

9 070
0,11 %%
0 0,00

Produits
Produits exceptionnels
financiers
Total
desexceptionnels
recettes
Produits

8 637
103
9 070

Total des recettes

8 637 103 0 %

0,11 %

0,11
0%
%
100
0,11 %
%

100 %

100 %

0%

25 %

50 %

75 %

100 100
% %

25 %

50 %

75 %

100 %

Dépenses
Dépenses
Charges à caractère général

1 698 970

19,67 %

19,67 %

Charges à
decaractère
personnel
Charges
général

31 698
500 970
000

40,52
%
19,67 %

19,67 %

Autres charges
de gestion
Charges
de personnel

556 000
701
31 500

18,02 %
% 18,02 %
40,52

Charges
financières
Autres
charges
de gestion

1 273
556 000
701

3,16 18,02
%3,16 %
% 18,02 %

Charges financières
exceptionelles
Charges

29 000
150
273

0,34
% %0,34
%
3,16
3,16 %

Donations
aux amortissements
Charges
exceptionelles

530
29 000
150

6,140,34
% %
6,14
%
0,34 %

Virement àaux
l’investissement
Donations
amortissements

1 049
530 282
000

12,15
% %
6,14
%12,15
6,14
%

Total des recettes
Virement
à l’investissement

637282
103
18049

100
% %
12,15
12,15
%

Total des recettes

8 637 103 0 %

40,52 %
40,52 %

100 %

100 %

0%

25 %

50 %

75 %

100 100
% %

25 %

50 %

75 %

100 %

Évolution du Taux d’imposition sur 20 ans

T.H.
T.F.B.

Recettes-1
2004

2005

Recettes-1
Virement du fonctionnement

1 049 282

2000 2001

2002

7,98 %

8,10 %

2003

8,34 %

8,47 %

17,58 %

17,84 %

FCTVA
Virement du fonctionnement
Taxe
d’aménagement
FCTVA
16,82
%
17,07 %
Revolving
Taxe d’aménagement

T.F.N.B. Emprunt
39,07 %
Revolving

39,66 %

2012

2013

2014

2015

9,25 %

9,53 %

9,82 %

10,11 %

10,11 %

10,41 %

%6,85
1,71
% 19,50 %
100
000% 1,7118,93
6,85
400
000
18,38
%%%

20,09 %

20,69 %

21,31 %

21,31 %

21,95 %

43,97
% % 45,29
%
46,65 %
20,56
13,7113,71
% %20,56 %

48,05 %

49,48 %

49,48 %

50,96 %

8,72 %

400 282
000
1 049

41,45 % 1 200
42,69 %
800 000
000

17,98 % 17,98 %

8,98 %

6,85
6,85%%
17,98
% 17,98 %

% %
1,71 % 13,71
1,7113,71
%

11 556
200 000
000

26,67 %
20,56
%

Amortissement
Subventions

530
200 000
000

9,08
%%
3,43 9,08
%
3,43 %

Remboursement capital

1 103 155

18,90 %

Divers
cessions
Emprunt

2009 2010

2011

800
000
100 000

40,84 %

2006 2008

%
20,5626,67
%

Sur 14 ans, le taux de la taxe d’habitation a augmenté de 26 % (7,98 % en 2000, 10,11 % en 2013 et 2014)
3,4326,67
%
3,43 %
%
Subventions
200 000
000
% de l’ordre de 30 %.
Diversque
cessions
1 556
alors
la hausse des prix constatée,
sur
la même
période,26,67
a été
Nous
n’avions pas augmenté la fiscalité
en 2014 : 100 %
100 %
Total des recettes
5 835
9,08
9,08 %%
530 282
000
- Amortissement
malgré les charges nouvelles, dont la
réforme
des
rythmes scolaires, mais aussi tout ce qui doit
25 %
50 % plan énergie,
75 %sécurité, 100 100
% %
100 %
être
en place pour respecter les5 835
nouvelles
(accessibilité,
Totalmis
des recettes
282 0 % réglementations
mise aux normes des infrastructures et des
bâtiments… ), 25 %
0%
50 %
75 %
100 %
- malgré aussi les investissements nouveaux qu’il a fallu financer dès le budget 2014, BoulodromePétanquodrome, Épicerie
solidaire, Clos Brossy, Eco quartier Danton-Evrard, ZAC des Rives de
Dépenses-1
l’Onzon, Aménagements de la place Ethon-Wery, agrandissement de l’école Jean-Plathey,
18,90 % de la jeunesse et des personnes
Dépenses-1
capital
1 103
155
- Remboursement
malgré les choix
politiques
que nous
avons
faits18,90
en %direction
âgées,
et
des
aides
accordées
au
commerce
de
proximité
13,7113,71
% % dans le cadre du FISAC.
Revolving
800 000
18,90 %

5,84
%%
5,84

4

Frais
d’études et SIEL
340 500
13,7113,71
% % continue de nos charges, il a
Revolving
800
000à l’augmentation
Confrontés
à la baisse de nos recettes
et
7,15
%
7,15
%
Travaux
sur
bâtiments
417
000
été
proposé
d’augmenter
la
fiscalité
locale
de
3
%
ce
qui
5,84
% % permet d’obtenir une ressource
5,84
Frais d’études et SIEL
340 500
supplémentaire
de
l’ordre
200
000
€.
Travaux en régie et amortissement
12 400 0,21 % 0,21 %
Travaux sur bâtiments

417 000

7,15
%%
7,15

Autres
Travauximmobilisations
en régie et amortissement

140
12 000
400

2,40
0,21
% %2,40
0,21 %
%

Voirie
Autres immobilisations

483
000
140 000

8,28
%
8,28
%
2,40 %
2,40 %

Matériel logiciel et mobilier

336
483 300
000

5,76
%%
5,76
8,28
%
8,28
%

Grands
Matérielprojets
logiciel et mobilier

1 336
725 327
300

29,57
%
5,76
%%
5,76
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29,57 %

18,02 %

Autres charges de gestion
Charges exceptionelles
Charges financières
Donations aux amortissements
Charges exceptionelles
Virement à l’investissement
Donations aux amortissements

1 556 701
29 150
273 000
530 000
29 150
1 049 282
530 000

0,34 % 0,34 %
3,16 %3,16 %
6,146,14
% %
0,34 % 0,34 %
12,15
12,15
% %
6,146,14
% %

Total des recettes
Virement à l’investissement

8 637 103
1 049 282

100 %
12,15
12,15
% %

Total des recettes

8 637 103

Budget 2015

0%

100 %

0%

100 %
25 %

50 %

75 %

25 %

50 %

75 %

100 %

100 %

100 %

Investissement
Recettes-1

Virement du fonctionnement
Recettes-1

1 049 282

FCTVA
Virement du fonctionnement
Taxe d’aménagement
FCTVA
Revolving
Taxe d’aménagement
Emprunt
Revolving
Divers cessions
Emprunt
Subventions
Divers cessions
Amortissement
Subventions

400 000
1 049 282
100 000
400 000
800 000
100 000
1 200 000
800 000
1 556 000
1 200 000
200 000
1 556 000
530 000
200 000

Total des recettes
Amortissement

5 835 282
530 000

Total des recettes

5 835 282

17,98 % 17,98 %

6,85
6,85%%

17,98 % 17,98 %
1,71 % 1,71 %
6,85
6,85%%
13,7113,71
% %
1,71 % 1,71 %
20,56 %
20,56 %
13,7113,71
% %
26,67 %
26,67 %
20,56 %
20,56 %
3,43 %
3,43 %
26,67 %
26,67 %
9,08
9,08 %%
3,43 %
3,43 %

100 %

100 %

9,08
9,08 %%
0%

100 %

0%

25 %

50 %

75 %

25 %

50 %

75 %

100 %

100 %

100 %

Dépenses-1
Remboursement capital

Dépenses-1

Revolving
Remboursement capital
Frais d’études et SIEL
Revolving
Travaux sur bâtiments
Frais d’études et SIEL
Travaux en régie et amortissement
Travaux sur bâtiments
Autres immobilisations
Travaux en régie et amortissement
Voirie
Autres immobilisations
Matériel logiciel et mobilier
Voirie
Grands projets
Matériel logiciel et mobilier
Marché aux bestiaux
Grands projets
Divers FISAC
Marché aux bestiaux
Total des recettes
Divers FISAC

1 103 155
800 000
1 103 155
340 500
800 000
417 000
340 500
12 400
417 000
140 000
12 400
483 000
140 000
336 300
483 000
1 725 327
336 300
407 400
1 725 327
70 200
407 400
5 835 282
70 200

18,90 %

18,90 %

13,7113,71
% %
18,90 % 18,90 %
5,84
%%
5,84
13,7113,71
% %
7,15
%%
7,15
5,84
%%
5,84
0,21 % 0,21 %
7,15
%%
7,15
2,40 %2,40 %
0,21 % 0,21 %
8,28
%
8,28 %
2,40 %2,40 %
5,76
%%
5,76
8,28
%
8,28 %
29,57 %
29,57 %
5,76
%%
5,76
6,98
6,98%%
29,57 %
29,57 %
1,20 % 1,20 %
6,98
6,98%%
100 %

1,20 % 1,20 %

Cette année, nous consacrons 3 926 427 € aux
investissements
dont : 50 %
0%
25 %
75 %
des000
recettes
5 835
282
• Total240
€ à la mise en souterrain
des
réseaux 100 %
•
407 400 € pour les projets urbains
0%
25 %
50 %
75 %
•
417 000 € pour les travaux sur bâtiments
•
100 000 € pour le Boulodrome-Pétanquodrome
•
136 227 € pour le clos Brossy
•
960 000 € pour l’épicerie solidaire
•
477 000 € pour les travaux de voirie
•
72 400 € pour le CMS (Centre Médico-Scolaire)
•
228 800 € pour le matériel de transport dont 160 000 € pour un camion de déneigement.

100,00 %
100 %

100,00 %

100 %

Les dotations de l’État
Les dotations versées par l’État aux collectivités territoriales baisseront de 11 milliards d’euros
d’ici à 2017, à un rythme régulier de 3,7 milliards d’euros par an, après une baisse de 1,5 milliard
en 2014.
De plus, la répartition de l’effort entre les 3 catégories de collectivités (commune,
département, région) sera proportionnelle à leurs recettes réelles de fonctionnement.
•
2,071 milliards d’euros pour le bloc communal
•
1,148 milliards d’euros pour les départements
•
451 millions d’euros pour les régions
Au sein du bloc communal, l’effort porte à 70 % sur les communes (-1,450 milliard d’euros)
5
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L’essentiel du Conseil
Lundi 29 septembre
Tarifs du Centre de Loisirs
Jeunes : après la création au
1er septembre du nouveau
Service Jeunesse, il convenait
d’adopter les tarifs du Centre
de Loisirs Jeunes repris
en gestion directe par la
Commune.

Ces tarifs, soumis à l’agrément
de la Caisse d’Allocations
Familiales ont été adoptés à
l’unanimité et sont valables
du 1er septembre au 31
décembre 2014. Ils sont en effet
susceptibles d’être révisés à
cette date, la CAF n’ayant pas
encore figé ses grilles tarifaires.
Ainsi, une adhésion annuelle
de 5 € permettra aux jeunes
d’accéder au Pôle jeunesse
pendant les périodes scolaires
et les vacances.
6 tranches de quotient ont été
déterminées pour appliquer
les tarifs adoptés pour les

6

« petites » et « grosses » sorties.
Pour les petites sorties (soccer,
cinéma, piscine, golf…), selon
le quotient, un tarif allant de
2 à 10 € sera facturé pour les
Talaudièrois et de 2 à 12 € pour
les extérieurs.
Pour les grosses sorties
(Walibi, accrobois, ski nautique,
équitation…), selon le quotient,
un tarif allant de 4 à 22 € sera
facturé pour les Talaudièrois et
de 4 à 25 € pour les extérieurs.
Renseignements complets et
inscriptions auprès du Service
Jeunesse.
Lancement des études et
définition des modalités
de concertation en vue
de la création de la Zone
d’Aménagement Concerté
(Z.A.C) dans le secteur « Les
Rives de l’Onzon » : classé
en zone à urbaniser au Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U) le
secteur sud du quartier de
la Goutte doit permettre à
la Commune de répondre
aux besoins en matière
d’habitat, d’équipements
publics et de qualité de vie.
Pour ce faire, une étude a
été réalisée pour définir les
différents aménagements
envisageables et les grandes

orientations de ce projet.
Afin de proposer un habitat
de qualité répondant
aux nouvelles normes et
financièrement abordable, de
préparer l’arrivée de nouveaux
habitants et leur assurer
une bonne qualité de vie,
d’envisager la diversification
de l’offre de loisirs par la
création de nouveaux
équipements publics, culturels
et sportifs, de mettre en
valeur l’espace paysager
des bords de l’Onzon et la
protection de la biodiversité
et enfin de désengorger le
trafic routier par la création
de voies de circulation
alternative au passage en
Centre-ville, il convient de
s’engager dans une opération
d’aménagement concerté
dénommée ZAC.
À l’unanimité, les 29 élus
adoptent le principe de mise
en place d’une procédure
de Zone d’Aménagement
Concerté portant sur les 17
hectares du secteur sud
de la Goutte entre la rivière
Onzon et les zones aujourd’hui
occupées et limitées par la
rue Jean Brossy à l’ouest et
la rue de la Chazotte à l’est.
Les actions de concertations

Secteur « Les Rives de l’Onzon »
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Flashez-moi
!
Retrouvez l’intégralité des Conseils municipaux
prévues conformément à
la réglementation (Articel L.
300-2 du Code de l’urbanisme)
ont été définies : des articles
seront intégrés dans les
publications municipales, des
informations seront mises
en ligne sur le site internet de
la Commune, des réunions
publiques seront organisées
et la mise à disposition d’un

dossier, au fur et à mesure de
l’avancement des études, est
prévue.
Dénomination des voies du
futur lotissement situé au
Lieu-dit « La Giraudière » (audessus de l’étang paysager) :
le Conseil Municipal vote
à l’unanimité le nom des
deux nouvelles voies de

circulation qui composeront
ce lotissement. Il est décidé
d’attribuer à ces rues les
noms de deux femmes
célèbres. Madame Simone
Veil, rescapée de la Shoa,
ancienne Ministre et membre
de l’Académie Française et
Madame Hélène Boucher
aviatrice et militante féministe
ont été choisies.

des écoles publiques et privées.
Pour les écoles publiques, le
montant des crédits attribués
pour les fournitures des élèves
reste inchangé à 41,20 €.
Celui affecté aux produits
pharmaceutiques est fixé
à 200 € tant pour les écoles
maternelles que pour les
écoles élémentaires, quant
aux frais d’affranchissement ils
sont maintenus à hauteur de
100 €. Enfin, en ce qui concerne
aux subventions accordées
au R.A.S.E.D, elles sont arrêtées
à 550 € pour les fournitures
scolaires et à 30 € pour
l’affranchissement.

Convention de délégation de
maîtrise d’ouvrage au Comité
de Jumelage-Coopération
La Talaudière – Sio (Mali) :
la convention générale de
coopération décentralisée
établie entre les communes
de La Talaudière et Sio (Mali)
arrive à échéance. Les élus
ont voté à l’unanimité son
renouvellement pour la
période 2014 / 2015 et par voie
de conséquence ont autorisé
Monsieur le Maire à déléguer
la maîtrise d’ouvrage de cette
convention au Comité de
Jumelage – Coopération La
Talaudière – Sio.

Lundi 27 octobre
Crédits et subventions de
fonctionnement accordés
aux écoles publiques et
privées et au Réseau d’Aide
aux Enfants en Difficulté
(R.A.S.E.D) : à l’unanimité, les
élus communaux votent
les différents crédits et
subventions destinés à
participer au financement
des classes transplantées
(8,70 € par élève) et sorties à
la journée (5,50 € par élève),
achat des dictionnaires offerts
aux élèves des classes de
CM2 (25 € par dictionnaire) et
livres de Noël des classes de
maternelles (14,50 € par livre)

7
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Lundi 1er décembre
Budget 2015 de la Commune :
après débat portant sur les
orientations du budget de
l’année 2015 (D.O.B), procédure
obligatoire chaque année dans
le cadre de l’établissement du
budget communal, le Conseil
Municipal décide d’augmenter
de 3% les taux de l’imposition
communale, portant ainsi le
taux de la taxe d’habitation de
10,11% en 2014 à 10,41% en 2015,
celui de la taxe sur le foncier
bâti de 21,31% à 21,95 % et celui
sur le foncier non bâti de 49,48%
à 50,96%. Ces taux n’avaient en
outre pas été modifiés depuis
2013.
Convention d’occupation
précaire : dans le cadre de

son soutien au commerce
de proximité, le Conseil
Municipal adopte à l’unanimité
la délibération visant à
prolonger de vingt-trois mois
la convention d’occupation
précaire accordée en 2012 à la
société « Bleue comme une
orange », permettant ainsi à
Monsieur Castellino d’installer
durablement l’activité
commerciale de sa librairie.
Groupement de commandes
départemental d’achat
d’énergie : après l’ouverture
à la concurrence du
marché du gaz en 2004 et
la disparition progressive
des tarifs réglementés de
vente, aujourd’hui, dans le

cadre des marchés publics et
des procédures de mise en
concurrence, les collectivités
territoriales doivent signer
d’ici au 1er janvier 2016 un
nouveau contrat avec un
fournisseur de leur choix. Le
SIEL (Syndicat intercommunal
de l’électricité de la Loire) a
constitué un groupement de
commandes d’achat de gaz
naturel et d’électricité, il est
proposé au Conseil Municipal
d’adhérer à ce groupement
de commandes d’énergie et
de lui confier la passation, la
signature et la notification des
marchés d’énergie au nom
de la Commune. Les élus
adoptent à l’unanimité cette
délibération.

Lundi 15 décembre
Avant d’entamer les débats du dernier Conseil Municipal de l’année, les élus Talaudiérois ont
accueilli le Président de Saint-Etienne Métropole, Monsieur Gaël Perdriau. Celui-ci a initié une
rencontre des conseils municipaux des 45 communes qui composent l’agglomération, afin de
leur présenter les différents projets et l’avenir de la communauté d’agglomération. À l’issue de sa
présentation, Monsieur Perdriau a été attentif aux questionnements des élus Talaudiérois. Aucun
sujet ne fut éludé, et, questionné sur l’A45, le Président de l’agglomération, précisant qu’il s’attendait
bien entendu à cette question, ici à La Talaudière, est revenu sur son récent rendez-vous avec le
Ministre des Transports, d’après lui, les mois à venir seront décisifs pour ce projet.
Après le départ de Monsieur Perdriau, les élus Talaudiérois ont repris le cours normal de leurs
travaux :
Subventions annuelles de
lecture. Afin de venir en aide à
Vœux du Conseil Municipal :
fonctionnement accordées
l’association, les élus adoptent
à l’unanimité, les élus
aux associations : après avoir
à l’unanimité le principe d’une
demandent l’arrêt des
voté à l’unanimité le budget
subvention exceptionnelle de
négociations engagées entre
communal pour l’année
100 €.
la Commission Européenne
2015, les élus attribuent à
et les États-Unis d’Amérique
chaque association sportive
Dans le cadre de la
dans le cadre du projet de
et culturelle ayant présenté
réhabilitation de l’immeuble
libre-échange transatlantique.
une demande justifiée, une
« CARMI » en vue de la
Les élus de La Talaudière
subvention de fonctionnement création d’un Pôle social et de
souhaitent la diffusion publique
au titre de l’année 2015.
logements locatifs sociaux, les
immédiate de l’ensemble des
Le montant global des
élus autorisent à l’unanimité
textes relatifs aux négociations
subventions affectées aux
Monsieur le Maire à déposer
du traité transatlantique,
différentes associations s’élève des dossiers de demandes
réclament l’ouverture d’un
à 97 031 €.
de subventions auprès de la
débat national sur le sujet,
Préfecture de la Loire au titre
demandent au Gouvernement
Subvention exceptionnelle :
de la Dotation d’équipement
français de s’y opposer et au
dans le cadre des activités
des territoires ruraux 2015
Parlement européen d’apposer
péri-éducatives organisées par
et auprès de la Direction
son veto à tout accord qui
la commune, une bénévole de
départementale des territoires
remettrait en question le cadre
l’association « Lire et faire lire »
au titre d’un financement
réglementaire en matière
d’environnement, de santé,
intervient chaque semaine
« PALULOS » (Prime à
de diversité culturelle et
pendant une heure auprès des l’Amélioration des Logements
linguistique et de protection
enfants de l’école Jean Plathey à Usage Locatif et Occupation
des citoyens.
pour des ateliers autour de la
Sociale).
8
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Travaux

L’enfouissement des réseaux électriques

U

n chantier d’envergure s’est déroulé
rue de La République entre les mois de
juillet et novembre.
Ces travaux ont permis d’enfouir
tous les câbles aériens (téléphone, électricité,
éclairage public) et de supprimer de ce fait tous
les supports de ces réseaux sur les façades
des immeubles. Les photos prises avant puis

après les travaux permettent de constater les
améliorations apportées.
Dans le même temps, cela a permis de
remplacer tout l’éclairage public avec
des lampadaires à LEDS beaucoup plus
économiques et discrets sur les façades.
Ce même type de lampadaires a été installé sur
les parkings autour de l’église.

avant

avant

après

après

Le prix de l’eau et de l’assainissement pour 2015
Prix de vente du m3 d'eau

2012

2013

2014

2015

Prix de vente TTC du m3 d'eau

2,3638

2,3623

2,4895

2,5502

Taxe d'assainissement TTC

1,5743

1,8939

1,9470

1,7440

Redevance pollution TTC

0,3376

0,3271

0,3271

0,3271

Redevance réseau de collecte TTC

0,2110

0,2033

0,2090

0,2090

TOTAL

4,4867

4,7865

4,9726

5,0047

* 1,7440 de 0 à 120 m

3

Pour 2015, le prix de l’eau et de l’assainissement augmente de 0,65% pour les consommateurs
qui se situent en dessous de 120 m3.
Depuis le 1er janvier 2011, la compétence assainissement est exercée par Saint-Etienne
métropole. À compter de 2014, un lissage de la taxe est mis en place afin d’assurer une
égalité de traitement pour tous les usagers des 45 communes de l’agglomération. Ce lissage
sera étalé sur 8 ans. En 2022 le prix de la taxe d’assainissement sera le même pour tous les
usagers. Cette taxe se divise en deux parties : une part fixe et une part proportionnelle. Pour
les Talaudiérois, hors coût de la vie et augmentation des frais de fonctionnement du service, la
taxe d’assainissement subira globalement une baisse comme l’indique le tableau ci-après.
Année

Part Fixe
annuelle

Facture type
100m3 / part au m3

Facture type
120m3 / part au m3

Part
proportionnelle

Taxe annuelle
pour 100m3

Taxe annuelle
pour 120m3

2014

2,68

-

-

1,77

1,7700

1,7700

2015

2,88

0,0288

0,0240

1,72

1,7488

1,7466

2016

5,35

0,0535

0,0446

1,66

1,7135

1,7046

2017

8,03

0,0803

0,0669

1,60

1,6803

1,6569

2018

10,7

0,107

0,0892

1,54

1,6470

1,6292

2019

13,38

0,1338

0,1115

1,49

1,6238

1,6015

2020

16,05

0,1605

0,1338

1,43

1,5905

1,5638

2021

18,73

0,1873

0,1561

1,40

1,5873

1,5561

2022*

18,73

0,1873

0,1561

1,40

1,5873

1,5561
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in
Daphne Limous

Thomas Ploton

Alexis
Desbonnes

Lennie Beraud

Kam
Lat
Mathis
Benchikh

Pierre
Marconnet

Manolia Zia
d

Ilyes
Bensaci
Nina
Guitay

M
B

Malik
Bakour

Roma
Agathe
Ferraton

Clara
Combier

Bapt
Robe

Ylona
Hinderchied
Wiecek

Emile
Menard

Une année pleine de projets !

N

os jeunes élus
ont présenté de
nombreux projets lors
de l’installation du
nouveau CME le 14 octobre 2014.
En séance plénière nous avons
débattu de la faisabilité de
ces projets, à la suite de quoi
les différentes commissions
ont choisi les actions à mener
pendant l’année 2015.
La commission solidarité
s’attachera à rencontrer les
personnes âgées pour les aider

dans différents domaines.
En particulier, les enfants
voudraient les accompagner
dans l’utilisation de l’ordinateur
et d’internet. Ils souhaitent
poursuivre les visites aux
personnes âgées. D’autres
actions sont envisagées pour
aider les enfants malades.
Les élus de la commission
sport animation envisagent
de créer la mascotte du CME
qui sera un lien entre les
écoles et le CME. Ils souhaitent

également réfléchir sur la mise
en place d’un skate-park.
Quant à la commission
développement durable, la
poursuite du projet « hôtel à
insectes » est toujours à l’ordre
du jour. Il s’agit maintenant de
« meubler » cet hôtel pour que
différents insectes puissent s’y
installer.
Il y aura également des
opérations de nettoyage de
la ville pendant la semaine du
développement durable.

10
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Matthew
Bost
Tanya
Bella

Kamil
Latb
i

e
Clemenc
Cain

l

Rave
n
n
a
o

L

Mathis
Bouteille

Leane
Bayle
Orianne
Clavaizolle

Eloise Coutin
ho

Romane Pais

Baptiste
Robert De
Matos

Thomas
Drevet
Elie
Lavis
Charlyne Sc
hneider

Marche des droits de
l’enfant

M

Ana Chatard

Organisation du
Père-Noël de
solidarité

ardi 16 décembre les CM2 du Conseil se
sont rendus à Saint-Jean-Bonnefonds pour
assister à la remise du chèque de la marche
intercommunale des droits de l’enfant. Cette
e samedi 6 décembre, le bus de
marche était organisée cette année à Saint-Jeanla STAS était au rendez-vous rue
Bonnefonds et la recette est partagée comme les
Victor Hugo pour le « Père Noël de
autres années entre les trois associations suivantes :
solidarité 2014 ». De nombreuses
• Comité de jumelage Somadougou (La Talaudière) personnes se sont déplacées et ont rempli
• Père Noël du Lundi (Saint-Jean-Bonnefonds)
le bus avec une forte participation des
• Manef Yam (Sorbiers)
enfants du CME qui se sont fait une joie de
trier les jouets et de ranger tous ces dons
225 personnes ont participé à cette marche, merci à
emportés ensuite par le Secours Populaire.
tous !
Merci pour votre générosité.

L
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Enfance - Jeunesse

Des vacances m
actives
ade in Secteur jeune
Plus d’une cinquantaine de jeunes âgés de 11 à 17 ans ont participé aux différentes
activités des vacances de la Toussaint au Pôle Jeunesse.

champion, qui nous a initiés aux
Boxe avec Karim Sefsaf, ancien
:
s rappelant les fondamentaux
nou
en
tout
différentes techniques
ire.
l’effort et le respect de l’adversa

Sortie journée à l’accrobois. Des pleurs, des rires, du courage,
des cris, des sensations … tous les ingrédients pour passer
une super journée !!!

Cohésion, tactique, travail d’équipe et …
mitraillage à gogo pour l’activité « Airsoft ». Avec
les copains du Pôle de Saint-Jean-Bonnefonds.

Une nouvelle activité qui a du punch : le bubble-foot !

AGENDA
Janvier, février, mars : Accueil libre au Pôle
Jeunesse, du lundi au vendredi de 9h00 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h 30 (fermeture les lundis à 17 h et
les mardis matins). Rencontres de préparation du
camp ski pour les jeunes participants.
Janvier : Programme des vacances de février
disponible au Pôle Jeunesse à partir du lundi 26
janvier. Inscriptions les mercredis 28 janvier et 4
février et les vendredis 30 janvier et 6 février de 16 h
30 à 18 h 30.
Les « ateliers cuisine », moments forts que l’on retrouve
chaque vacance. L’occasion de mêler la pratique à la réflexion
autour de l’alimentation.

Février : Activités au Pôle Jeunesse pendant les
vacances, du lundi 9 au vendredi 20 février. Camp
Ski du 16 au 20 février pour 7 jeunes 11-14 ans.

12
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e (suite)
made in Secteur jeun

Graine d’artistes ! Les ateliers logo et sérigraphie encadrés par MarieEve de l’association « Inkoozing » ont été des expériences enrichissantes qui
ont permis aux jeunes de s’ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles à
travers la réalisation du logo du Secteur Jeunes sur T-Shirt..

Les chantiers éducatifs
Une opération sociale indissociable de l’insertion professionnelle

D

epuis 2013, la commune
propose à des
jeunes, via le PIJ, des
chantiers éducatifs.
Ce dispositif d’insertion sociale
et professionnelle est financé
par le Conseil Général de la
Loire et la commune de la
Talaudière. Il a pour objet de
développer pour les jeunes en
difficulté une mise en situation
de travail en contrepartie d’une
rémunération. Il s’adresse aux
jeunes de la Talaudière âgés de
16 à 25 ans sans emploi et sans
formation, souhaitant découvrir
le monde du travail, relancer un
projet professionnel et gagner
un peu d’argent.
Chaque année, la municipalité
ouvre son dispositif à 4 jeunes
pour une durée de 3 semaines,
soit environ 100 h par jeunes,
rémunérées au SMIC. Les
horaires dépendent de l’activité
exercée et sont déterminés en
amont par les responsables
des services concernés. Sur le
terrain, filles et garçons sont
encadrés par un tuteur au rôle
de formateur. Ils transmettent
une connaissance de leur
métier, des savoir-faire et des

savoir-être essentiels pour
tout employeur. Plusieurs
services municipaux ont déjà
tenté l’expérience : les espaces
verts, l’entretien des bâtiments
communaux, l’animation
périscolaire, le Centre Culturel Le
Sou.
Les jeunes découvrent durant
leur stage les exigences de la
vie professionnelle, le rapport à
l’autorité ainsi que des capacités
et ressources insoupçonnées
pour s’épanouir et redynamiser
leur projet d’avenir. En parallèle,
des rencontres et ateliers sur
la mise en valeur de leurs
compétences et qualités
leur sont proposés au Pôle
Jeunesse. L’animatrice du PIJ
et un conseiller de la Mission
Locale gardent enfin le contact
avec ceux qui en ont le plus
besoin pour les accompagner
dans la recherche d’un emploi,
d’une formation ou d’un stage.
•

•

Les prochains chantiers
auront lieu entre avril et juin
2015.
Pour plus d’informations
contacter Isabelle Vallon au
Pôle Jeunesse 04 77 53 95 30 Hôtel à insectes installé par Nicky et
Anthony - octobre 2014

13
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le Point Information Jeunesse

Des jeunes qui en veulent !
Le PIJ, service d’accompagnement destiné aux jeunes, propose différents
dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle et à l’accès à la formation.

Les formations
PSC1 :

Les chantiers
éducatifs :

Les formations de secourisme
ou formations PSC1 sont
toujours autant sollicitées
par les jeunes Talaudiérois.
C’est pourquoi une seconde
session a été organisée
en novembre 2014. Quinze
jeunes se sont retrouvés au
Pôle Jeunesse autour de
l’équipe de formateurs de
La Croix Blanche composée
cette année de deux jeunes
bénévoles recrutés sur les
sessions précédentes au Pôle
Jeunesse. Des formations
qui ont pour objectif de
former les jeunes citoyens,
de leur permettre d’acquérir
de nouvelles compétences
et de s’engager pleinement
dans une association et
pourquoi pas de révéler des
vocations. Avec la volonté
de transmettre et de faire
connaître ses activités et ses
actions, l’association La Croix
Blanche accueillera aussi
pour quelques jours un jeune
participant au dispositif BAFA
citoyen.

Assiduité, ponctualité,
consignes, hiérarchie, dans le
cadre des chantiers éducatifs,
les jeunes Talaudiérois
qui y ont participé ont été
confrontés au monde du
travail en septembre et
octobre dernier. Accompagnés
d’un tuteur, les 4 jeunes,
très motivés, ont effectué
3 semaines de travaux au
sein des services de la Mairie.
Laura a su s’adapter à la
polyvalence et à l’exigence
technique demandée au
Centre Culturel Le Sou. Nicky
et Anthony ont su relever les
défis aux espaces verts en
débroussaillant les berges de
l’Onzon et en embellissant
le parc de la Maison de la
Nature (pose de signalétiques
et conception de l’hôtel à
insectes). Joséphine quant
à elle a su s’adapter à nos
petites têtes blondes des
écoles élémentaires et
maternelles. En plus de
l’acquisition de nouvelles
compétences, les jeunes ont
pu, grâce à un salaire bien
mérité, financer un projet qui
leur tenait à cœur et réfléchir à
leur projet professionnel, aidés
par un conseiller de la Mission
Locale.

Auréllien animateur stagiaire bénévole
sur les vacances de la Toussaint

la motivation et de l’implication
avant tout ! Aurélien, 17 ans
est le premier à avoir intégré
l’équipe en octobre pour
accompagner les ados. Dans
la perspective d’accéder à
une formation d’éducateur
sportif, cette expérience était
un « plus » qu’il compte bien
valoriser dans son parcours
de formation. Ce qu’il dit et
retient de son passage dans
la peau d’un animateur c’est
qu’« avant cette expérience
je pensais qu’un animateur
accompagnait simplement
les enfants en sortie et en
activité, mais en réalité il y a
beaucoup plus que ça, des
règles à appliquer. Un anim’
doit savoir inventer, improviser
à sa façon, gérer les groupes
et encourager les plus jeunes
et les plus timides à s’intégrer.
C’est un métier multiple où la
préparation est essentielle et
où l’animateur doit mettre sa
touche perso ».

Stagiaire bénévole
au Secteur Jeunes :
Nouveau !
AG

Maroua qui a décidé de devenir
formatrice à la Croix blanche après
avoir passé son PSC1 au Pole
Jeunesse

Le PIJ et le secteur
jeunes travaillent en
étroite collaboration
pour proposer à de
jeunes Talaudiérois
de découvrir l’envers
du Pôle Jeunesse et
le métier d’animateur.
Sur chaque période de
vacances, un stagiaire
sera ainsi recruté. Ni
Bafa, ni expérience ne
sont demandés, mais de

ENDA

Janvier : atelier Café Cyber au Collège
Pierre et Marie Curie tous les mardis
de 12h50 à 13h50 et recrutement
d’animateurs bénévoles sur les
périodes de vacances pour le secteur
jeunes du Pôle jeunesse.
Février : atelier d’aide à la recherche
de stages et sur les formations en
apprentissage au Pôle Jeunesse pour
les collégiens.
Mars-Avril : Dépôt des candidatures
pour les emplois d’été Mairie et sortie
au Mondial des métiers de Lyon.

14
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Panneaux photovoltaïques
Environnement

Ça « plan-climate » à l’école...

L

es tuiles du toit de l’école primaire
Michelet avaient besoin d’être
changées et la charpente, coté
préau, devait être renforcée.
Une bonne occasion pour
envisager l’installation de panneaux
photovoltaïques.
Après concertation entre les services
techniques municipaux et le SIEL
(syndicat intercommunal des énergies
de la Loire) la solution la plus adaptée
aux yeux des spécialistes a été retenue
quant au type d’installation : un système
intégré au bâti à puissance limitée.
Avec une implantation orientée au Sud
sur une pente de toit d’environ 20°, le
matériel installé devrait atteindre plus de
95 % de son rendement optimal estimé.
La surface recouverte, composée de
36 panneaux fabriqués par la société
Talaudiéroise Elifrance, est de 70 m2 pour
une puissance de 9 000 Wc (Watt crête).
Les onduleurs qui transforment le

courant continu fourni par les panneaux
photovoltaïques en courant alternatif de
230 V, sont implantés sur la toiture en
terrasse à l’arrière du bâtiment.
La production annuelle estimée est de
9 900 kWh pour une recette attendue de
2 822 € HT.
Selon une étude de l’ADEME (Agence
de l’Environnement et De la Maîtrise
de l’Énergie) cette installation permet
d’éviter 4 500 kg d’émission de gaz à effet
de serre (CO2) par an.
L’investissement pour cette opération
est de 28 000 € HT entièrement supporté
par le SIEL.
Dans un même temps, afin de garantir
une meilleure résistance thermique à la
partie est du bâtiment (au-dessus de la
cantine), l’isolation a été optimisée avec
de la laine soufflée d’une épaisseur de
330 mm, tandis que le reste du toit était
isolé par de la laine de verre déroulée
d’une épaisseur de 300 mm.

Maison de la Nature / Sauvegarde des Coteaux-du-Jarez

Mieux je (me) transporte, mieux je me porte
Exposition, tout public, prolongée jusqu’au 15 février 2015
Maison de la Nature, La Talaudière

À

travers cette exposition, le collectif
« Sauvegarde des Coteaux du
Jarez » propose une réflexion sur
les déplacements quotidiens,
la corrélation transports/réchauffement
climatique/santé et pollution et aborde la
question des décisions à prendre pour l’avenir
de notre territoire : le projet A45.
L’exposition est articulée autour de la phrase :
« parce que nous sommes allés trop loin
dans la multiplication des déplacements et
des transports par rapport à ce que peuvent
supporter la planète et ses habitants, à ce
que peut fournir la planète. Le
pragmatisme et l’intelligence
se mettent en marche pour
réduire les transports et les
déplacements inutiles et mettent
en place les alternatives pour une
mobilité durable ».
9 panneaux et 2 diaporamas,
à la portée de tous, partent de
données générales sur l’impact
des transports routiers sur notre
environnement et ramènent,
chaque fois, le visiteur à une
constatation locale afin de lui

faire prendre conscience de la proximité
et de l’immédiateté des problèmes . Les
diaporamas montrent la multiplicité des
alternatives à la voiture (du pédibus au
futuriste hyperloop qui nous promet des
déplacements à plus de 1 100 km/h) et
se terminent par une promenade dans
nos coteaux du Jarez. Cette action a été
accompagnée de 3 réunions publiques et
d’une conférence sur les transports par
câble (tramway aérien) qui représentent une
solution urbaine innovante, efficace et 4 fois
moins cher qu’un tram classique... À méditer !
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Maison de la Nature

L’étang fait peau neuve
Bonne pêche

L

a Commune a procédé
début octobre à une
vidange du bassin de
rétention d’eau pluviale
de La Sablière. Le niveau d’eau
a été progressivement abaissé
par l’ouverture de sa vanne de
vidange qui était équipée d’un
gabion rempli de paille pour la
filtration des boues. Le but de
l’opération étant de pratiquer
une pêche au filet qui s’est
déroulée le jeudi 2 octobre 2014
et de faire ensuite un curage
partiel de l’étang.
Ne laissant qu’un bief où
se sont regroupés les
poissons, une dizaine de
bénévoles membres de la
Carpe Stéphanoise, avec le
renfort des techniciens de la
Fédération Départementale
de la Pêche, ont déployé la
« traîne ». Triés par espèces,
les poissons ont ensuite été

transportés dans des cuves
oxygénées et déversés dans le
bassin de Janon à Terrenoire.
Une centaine d’élèves de
l’école Michelet sont venus
observer les différents
poissons, carpes, gardons,
perches, sandres, et découvrir
le matériel utilisé pour la pêche.

Les fortes précipitations de
début novembre ont permis
au bassin de se remplir à
nouveau. Faire de cet espace
un outil pédagogique, tel est
l’objectif de la Maison de la
Nature.

16
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Une nouvelle passerelle

Une passerelle a été aménagée sur la
nouvelle arrivée d’eau pour conserver l’aspect
esthétique des lieux.
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Jumelage Küssaberg - La Talaudière
jumelages

20 ans déjà !

C

e vendredi 24 octobre 2014, en fin
de soirée, la délégation allemande
de Küssaberg était attendue à La
Talaudière par les hébergeurs du
comité de jumelage, pour les festivités de ce
20ème anniversaire.
Le samedi matin, les invités allemands
et quelques familles françaises prirent le
chemin de Chazelles-sur-Lyon afin de visiter
le Musée du Chapeau entièrement rénové et
particulièrement intéressant.
Au moment du déjeuner, les repas étaient pris
dans les familles. Il fallut aussi se préparer aux
différentes réjouissances concoctées pour la fin
d’après-midi.
À 17 h, au Centre Culturel le Sou, animée par
Bernard Barbier dans le rôle du maître de
cérémonie, débuta la réception officielle entre
nos deux communes. Ce fut Maurice Hugon,
initiateur du jumelage qui prit la parole, aidé
par Thérèse Herrmann, première présidente du
jumelage allemand. Bernhard Rossa et Hervé
Lecavelier, présidents actuels des jumelages
allemand et français enchaînèrent à leur tour,
concluant par un échange de cadeaux. Manfred
Weber, Bourgmestre de Küssaberg et Pascal
Garrido, Maire de La Talaudière apportèrent leurs
pierres à l’édifice. De même, ils couronnèrent
leurs discours par des présents respectifs.
Plusieurs participantes à nos camps de jeunes
ont été mises à l’honneur et un hommage a
été rendu aux anciens présidents des deux
jumelages, tous réunis à l’occasion de cet
anniversaire.
Cette sympathique cérémonie fut suivie par
le spectacle « Concerto pour 2 clowns » de
la compagnie « Les rois vagabonds ». Les
performances des 2 artistes furent d’une

18
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Manfred Weber, Bourgmestre de Küssaberg, et Pascal
Garrido, Maire de La Talaudière.

grande qualité et enchantèrent le public francoallemand.
Vers 20 h, au Pôle Festif, un apéritif attendait les
différents invités d’outre-Rhin et les hébergeurs
français. Ensuite, un agréable dîner en commun
se déroula, animé par le Cubatao. Ce moment
convivial fut beaucoup apprécié par nos
amis de Küssaberg et le comité de jumelage
Talaudiérois.
Le dimanche matin, chacun découvrit diverses
activités, pétanque ou marche à pied, suivi d’un
dernier repas pris en famille avant le départ en
début d’après-midi.
Rendez-vous fut pris en Allemagne, mi-mai 2015,
pour le 20ème anniversaire du jumelage, mais
cette fois-ci dans notre Commune jumelle.

Jumelages

Élu en charge des jumelages
Philippe Guyot
p.guyot@mairie-la-talaudiere.fr

En visite au Musée du chapeau

23/12/2014 10:21

Claude Blanchard
Portrait

La Mémoire Talaudiéroise
Qui ne connaît pas Claude ? À travers son investissement associatif, l’ancienne
boucherie familiale ou encore ses complices de toujours, la maxime “talaudiérois
un jour, talaudiérois toujours” lui convient plutôt bien. Portrait d’un enfant du pays
presque incontournable.

F

lanquée entre le
bar de la Mairie et
la pharmacie, la
boucherie Blanchard
laisse échapper des bruits bien

La famille Blanchard, de gauche à droite : (haut) Claude
Blanchard, Joséphine, sa mère, Mme Fayolle (aide ménagère)
- (bas) André, son père et Gérard, son frère

inhabituels ce 9 février 1940.
Ce jour-là, au 16 de la rue
Victor-Hugo, au sein même
du commerce familial, naît le
petit Claude. À peine âgé d’un
an, il doit déjà se séparer de
son père qui restera mobilisé
durant plus d’un an. Comme
tant d’autres femmes en
cette période douloureuse,
sa maman reste seule pour
assumer vaillamment son
double rôle : mère et gérante
du magasin familial. Les
temps sont
durs, mais la
famille tient bon
et le bonheur
d’être enfin
à nouveau
réunis efface
les mauvais
souvenirs.

son certificat d’études. De
cette époque, il se souvient
tout particulièrement les
moments de joie et de bêtises
partagés avec la bande de
copains. Il faut bien dire que
sa joyeuse équipe a bien fait
les 400 coups. Claude évoque
les sorties de l’école, cartables
bazardés sans ménagement
pour aller jouer au foot, les
séances de cinéma du
dimanche après-midi au Grand
Rex, les concerts improvisés à

Les
copains
d’abord !
M. Blanchard et Claude devant la
boucherie en 1941.

Claude effectue
sa scolarité à
l’école Pelleport
Sur le chemin de l’école
où il obtient
19
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l’harmonica et les bals du 14
juillet...
La jeunesse de Claude et de
ses copains a été marquée par
l’ouverture de la piscine de la
Talaud. Dès son inauguration,
le 6 août 1944, la bande de

Les copains.

joyeux drilles y installe ses
quartiers d’été. La petite troupe
s’étoffe et des amitiés fortes
y naissent. Amitiés toujours
présentes aujourd’hui. André,
Marc, Lucien et quelques
nouveaux se joignent à
l’équipe, parmi lesquels le petit
Pascal Garrido… “On a tous
appris à plonger ici et il faut
bien reconnaître que des plats,
on en a exécuté notre aise !”
Sportif, Claude l’est dès son
plus jeune âge et il le restera.
Il est pupille à l’Étendard,
entraîné par Jean Laval puis
plus tard il deviendra lui-même
entraîneur jusqu’en 1970.

Un gymnaste accompli.

Boucher,
de père en fils
Souhaitant que leur fils
poursuive au plus loin ses
études, les parents Blanchard
l’inscrivent à l’école SainteBarbe à Saint-Etienne. Mais
l’établissement ne lui sied
guère, il le quitte bien vite
pour entrer en apprentissage
à la boucherie familiale. Alors
âgé de 14 ans, ses journées
sont partagées entre 2 lieux :
le matin, qu’il passe auprès
de son père à travailler la
viande et l’après-midi c’est
chez Couchoud, rue de la
République, qu’il apprend tout
sur la volaille.
L’apprentissage n’est pas
facile, mais Claude y trouve
quelques compensations.
À la fin de la journée, pour
gagner ses premiers sous, il
va revendre aux abattoirs de
Saint-Etienne le gras et les os
non utilisés à la boucherie.
Durant 3 ans, tous les matins il
suit des cours généraux avec
Monsieur Damon.
Il obtient son CAP boucherie
en 1957.
Même si apprendre la
profession ne fut pas simple,
encore aujourd’hui, il remercie
son “vieux” de lui avoir transmis
le goût du métier. Claude se
souvient avec nostalgie de
leurs périples en charrette,
tirée par Sidi, le canasson,
jusqu’aux marchés aux
bestiaux de Saint-Etienne,
Sury-le-Comtal et alentours,
où ils allaient tous deux se
réapprovisionner en viande
fraiche.
Les livraisons quant à elles, se
faisaient le plus souvent en
mobylette. Claude avait acheté
la sienne, une “Hirondelle”, à la
Manu.
Des anecdotes de sa vie
professionnelle, il en a des
tas, mais il se remémore
en riant encore le jour où,
bavard comme pas deux et
complètement adsorbé dans
sa conversion avec un client,
les chiens de ce dernier en
ont profité pour se régaler
des sacoches pleines de

viande que leur maître venait
d’acheter.

L’armée et la vie
professionnelle
En 1959, le jeune homme
part à Chambéry où il est
affecté au 13ème bataillon des
chasseurs alpins à la caserne
Barbot. Il y devient Caporal et
est envoyé en Algérie durant 14
mois, au sein du 4ème bataillon
de Zouaves. Au grade de
Sergent, il dirigera une équipe
de 15 hommes.

Dégustation d’orange en Algérie.

À son retour d’Algérie en 1962,
il est embauché chez son
oncle, Monsieur Laroux, à
Saint-Chamond puis au bout
de deux ans il rejoint son père
pour l’épauler à la boucherie.
En 1968, il épouse Suzanne
Chaumat de Montreynaud,
et deux filles, Stéphanie
et Delphine viennent bien
vite combler les jeunes
commerçants qui reprennent
l’affaire familiale en 1970. Le
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commerce est prospère, mais
à la Talaudière la concurrence
se développe.
L’installation d’une nouvelle
boucherie non loin de

celle de Claude et le projet
d’agrandissement de la
pharmacie voisine de leur
magasin sont les deux
déclencheurs du nouveau

projet des époux Blanchard.
Ils décident de vendre leur
commerce pour investir à
Saint-Etienne. C’est au-dessus
du quartier Bergson, alors
en plein développement
qu’ils s’installent. Ils créent
leur nouveau commerce rue
Edmond-Charpentier et y
exerceront jusqu’à la retraite
pour le plus grand plaisir de
leur fidèle clientèle.

La boucherie se transmet de père en fils.

Les passions ...
Durant toute sa vie, y compris alors qu’il exerce
à Saint-Etienne, Claude reste très investi dans
la vie de sa ville de naissance. Comme évoqué
plus haut, il est entraîneur à l’Étendard jusqu’à
ses 30 ans. En 1985, il intègre le Club de Tennis
dont il est actuellement toujours membre du
Conseil d’Administration.
Passionné de chant depuis son enfance (on
l’imagine d’ailleurs très bien sifflant et chantant
en préparant pour ses clients quelques beaux
biftecks et autres pièces à rôtir), il rejoint aussi
en 2003 les rangs des choristes du groupe
vocal “À Tout Chœur” cher aux mélomanes
talaudierois. Là encore il s’investit à 100 % et
devient membre du Conseil d’Administration.
Avec son épouse, il effectue de nombreux

Les classards de 1960.

Une passion : le chant dans les rangs d’À tout chœur.

voyages. Ils découvrent ainsi la Réunion
(où une de leur fille a vécu pendant 7
ans) puis la Thaïlande, la Jordanie, la
Turquie, le Maroc et Rome.
Aujourd’hui c’est avec sérénité que
Claude et Suzanne profitent de leur
retraite, de leurs filles et de leurs 4 petits
enfants. Et si les talaudièrois de ce 21ème
siècle n’ont pas connu le boucher de
la place du marché, ils peuvent, lors
de chaque concert d’À Tout Chœur
apprécier sa gentillesse, son sourire, sa
joie de vivre et bien entendu sa belle
voix !
21
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Un devoir de mémoire

Mémoire

Habitants de La Talaudière...
... ces que lques lignes avant qu ’ il ne reste plus personne pour
vous en par ler.

Les acteurs de cette période si trouble de 1940-1945

ayant aujourd ’ hui disparu, je veux par ler des premiers

résistants de La Talaudière, ceux qui furent les pionniers.
À l ’ origine, un homme tr ès connu par les fonctions*

qu ’ il avait exercées dans notre commune, un grand patriote ;
retraité de la gendarmerie, il avait formé un groupe de

résistance à La Talaud. Pour ce la, il fit appe l à qui ? Eh
bien ! À des mineurs de la Chazotte, en majorité du fond.

Au départ une dizaine répondent à son appe l. Leur lieu de

rendez-vous ? Un café situé dans le bourg, tenu par Pierre

Né à La Talaudière
le 16 novembre 1912,
Etienne Delay est
mineur à la Chazotte
puis employé
municipal jusqu’au 31
décembre 1977. Il est
décédé le 13 février
2000. Il était le portedrapeau de la section
locale des Anciens
Combattants (UFAC).
Engagé volontaire
dans la Résistance, il
appartient au Groupe
Ange faisant partie du
Réseau Buckmaster
implanté dans les
Monts du Forez.
Nommé sergent-chef,
il commande une
section de combat
avec, en plus, la
charge d’accueillir
et de former les
nouvelles recrues.
Il participe à de
nombreux combats
et particulièrement
à ceux de Lérigneux
(7 août 1944) et de
Saint-Michel-surRhône (31 août). Son
témoignage a été
recueilli et publié dans
Le Lien de juin 1991.
* Cet ancien gendarme est
Jean-Marie Murgues (dit
Capitaine Buvat).
** Il s’agit de Pierre et
Yvonne Vigouroux qui
tiennent un café au 31, rue
de la République.
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et Yvonne*. À cette époque, il fal lait un grand courage à ces

hommes pour prendre ces grands risques : le jour au fond du

puits, la journée finie l ’ appréhension et la peur, en prenant la
cage remontant au jour, d ’ être accueil li par la Gestapo.

La situation devenant de plus en plus critique, certains

préfèrent passer la nuit au-dehors dans les bois de Beuclas,
situés au-dessus de la Calaminière que chacun de nous

connaît bien. Le débarquement al lié se précisant, le groupe

formé d ’ él éments plus jeunes formant un groupe tr ès soudé

qui al lait s ’ il lustrer dans la Résistance sous le drapeau du
valeureux groupe « Ange Buckmaster », un des fleurons de la

Résistance dans le département, par la valeur, la capacité de
ses chefs, par son organisation et sa discipline.

En conclusion à ces que lques lignes, je voudrais rendre

un dernier hommage à tous ces hommes aujourd ’ hui disparus,
pour leur courage et leur patriotisme, ainsi qu ’ à leurs

épouses pour tous les risques encourus, dont certaines furent
admirables, en particulier Yvonne pour les grands dangers
qu ’ e l le prit en accueil lant tous ces résistants dans son
établissement.

Je ne terminerai pas cet article sans saluer le civisme

de toute la population de notre commune à cette époque ;
mal gré nos divergences philosophiques, politiques ou

re ligieuses, e l le sut se montrer à la hauteur de la situation

dramatique de l ’ époque que nous vivions, sans dénonciation de
nos résistants patriotes, ce qui permit à tous les habitants de
La Talaudière d ’ attendre la Libération de notre pays sans
subir de représail les.

Merci à toutes, merci à tous.

P.S. À tous les enfants et petits-enfants de ces pionniers de

la Résistance ; soyez fiers de vos parents et grands-parents,
ils nous ont montré le chemin à suivre, ce lui du devoir et de
l ’ honneur !

Le 19 janvier 1991
Étienne De lay
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Promesse tenue

Une avant-première bodybuildée

I

l a tenu sa promesse ! Le 19 septembre dernier, tout juste un an
après le début du tournage de son film à La Talaudière, Roschdy
Zem est venu au Sou qui faisait salle comble pour l’occasion.
Entouré des acteurs Yolin François Gauvin et Marina Foïs, mais aussi
de Nelly Rey et de Fabien Gil, de Gym & Co, il est venu présenter en
avant-première nationale, le fruit de son travail : « Bodybuilder ».
À l’issue de la projection, et durant près d’une heure, lui et ses acteurs
ont gentiment joué le jeu des questions/réponses, voici quelques
extraits de ces échanges :

Allez-vous réaliser un « Bodybuilder 2 » ?
Roschdy Zem : Un deuxième épisode ? C’est le public
qui décidera !
Qu’avez-vous appris du bodybuilding ? Pourquoi avoir
choisi ce sujet ?
Roschdy Zem : j’avais des préjugés assez négatifs
sur le bodybuilding…beaucoup de muscles, peu de
cervelle. Ils se sont écroulés un à un. Je me suis
inspiré de Fabien, le gérant le Gym and Co qui a
une très bonne connaissance du corps humain
et des composantes d’une alimentation saine. J’ai
découvert ce milieu, c’est une tribu avec ses codes.
Ces gens sont passionnés, motivés, et ne cherchent
pas l’argent. Leur notoriété est très localisée : estce que vous connaissez le dernier champion de
bodybuilding ?
En plus, ils souffrent. Ça m’a interpelé. Je souhaitais
au travers du film raconter une histoire entre un père
et son fils qui découvre le monde du bodybuilding. Ils
ont une passion et ils la vivent !
Que représente l’entrainement d’un bodybuilder ?
Fabien Gil : ça représente 4 h d’entrainement par jour.
Mais en réalité, c’est 99% de notre temps : on mange,
on dort en fonction. Tout ça pour une petite coupe.
Pourquoi avoir choisi Y.-F. Gauvin comme acteur ?
Roschdy Zem : Yolin est l’acteur principal. Je
recherchais quelqu’un de plus de 50 ans. Je suis
tombé sur Yolin lors d’un évènement organisé par
Gym and Co. On dirait Charles Bronson sans la
moustache ! (Rires) Et il a une belle voix. On a passé
des essais, travaillé le texte, je me suis vite rendu
compte que je n’avais plus à chercher !
Quel a été votre parcours ?
Yolin François Gauvin : j’ai commencé le bodybuilding
à 23 ans, ça m’a pris 30 ans pour être champion.
Comme je le dis toujours aux jeunes, c’est un sport
de longue haleine, tributaire de la génétique, il y a des
lourds et des moins lourds. C’est mon premier film en
tant qu’acteur.
Comment avez-vous appris le métier de comédien ?
Yolin François Gauvin : J’ai été suivi par un professeur
pendant trois semaines et demie, et j’ai été aidé par
le réalisateur et les autres acteurs. Ils m’ont donné
des conseils. Grâce à eux, j’ai évolué. Et puis j’ai retracé
ma vie au travers du film. Mais je suis à l’écoute
d’autres rôles pour d’autres films.
Pourquoi avoir choisi La Talaudière ?
Roschdy Zem : La Talaudière, ça a d’abord été Fabien
et Nelly, je voulais vraiment aller dans un lieu qu’on

n’a pas l’habitude de
voir au cinéma. À Paris,
il y a des tournages
tous les jours. Je veux
que l’œil du spectateur
soit neuf, et raconter
des choses ordinaires. J’ai trouvé ici tout ce dont
j’avais besoin pour mon film. Des gens et des décors
qui lui donnent son âme.
Quelle image aviez-vous de notre région avant le
tournage ?
Marina Foïs : Saint-Etienne, pour moi, avant d’arriver
ici, c’était Bernard Lavilliers !
Roschdy Zem : et pour moi, Les Verts et
ManuFrance, mais ce que j’y ai trouvé c’est bien plus
que cela !

La Talaudière n’est certes pas encore
Hollywood, mais le temps d’un tournage, et
d’une soirée d’avant-première on s’y serait cru !
Merci à Roschdy Zem et à toute son équipe
d’avoir donné une aussi belle visibilité nationale
à notre commune.

Roschdy Zem.
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Autour des festivités sportives
Culture et manifestations
Réception des sportifs méritants, 26/09/2014

La réception des sportifs méritants
Comme chaque année en septembre, le 26 cette année, la Municipalité recevait
au Pôle Festif toutes les associations sportives accompagnées des équipes et
pratiquants qui se sont distingués au cours de la saison 2013-2014.

É

taient aussi présents les enfants qui ont
participé au Pas’Sport en duo avec un
parent. Cette épreuve était organisée
pour la première fois dans le cadre de la
Fête du Sport.
Cette année, la cérémonie a revêtu un relief
particulier puisqu'à cette occasion, nous avons
été honorés par la présence de Messieurs Bruno
Feutrier Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale (DDCS) et Jean-François Barnier
Président départemental de l’Association
des Maires de France (AMF). M. Jacques Eloi,
Président du Comité Départemental Olympique
et Sportif (CDOS) n’a pas pu se libérer pour
participer à l’évènement.
L’ensemble du monde associatif talaudiérois
et la Commune, ont été récompensés par
la labélisation « Sentez-vous Sport » pour
l’organisation de la 25ème édition de la Fête du
Sport.
Au cours de leur discours respectif, les
deux personnalités présentes ont souligné
l’implication du monde associatif pour son rôle
dans l’éducation sportive de la jeunesse.
En fin de manifestation, l’ensemble des

présents a rendu un hommage, plein d’émotion,
à André Celle Président de l’EST Basket de 2005
à 2014.
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25ème Fête du sport

120 Pas'Sport ont été distribués lors de la Fête du Sport 2014. Les associations
étaient au rendez-vous pour accueillir les enfants qui se sont essayés au judo,
tennis, basket, foot, BMX, gymnastique, danse, boules, pétanque, hand, volley, tennis
de table. Cette année les parents avaient la possibilité de pratiquer les activités
avec leurs enfants, dans le cadre du duo.

I

l faut reconnaître que cette
nouveauté n’a pas eu un
grand succès, mais rendezvous l’année prochaine
pour améliorer la pratique des
activités en famille.
La soirée fut, quant à elle,
riche en sensations. Nous
accueillions en première partie
AMI, association pratiquant le
Taï Chi. Ses membres avaient
concocté une présentation
de grande qualité de
mouvements pratiqués dans
leur discipline.
Après un court entracte,
nous assistions au spectacle
« Dyptic » résultant d’une
rencontre riche entre les
danseurs de la Compagnie
Ligérienne Dyptic et
des danseurs maliens de la
compagnie Dogmen G.

Ce spectacle retrace la
rencontre de deux univers qui
se regardent et se complètent
pour devenir indissociables.
Les nationalités s’estompent
pour faire place à une identité

artistique commune.
Un spectacle Hip Hop qui mêle
les corps, les identités, les
genres, les regards.
Le public fut entièrement
conquis.

Le tirage au sort des Pas’Sport.

Une cycliste de haut niveau à La Talaudière ou la
course d’une fille au milieu des garçons…
Amélie RIVAT a 25 ans, elle est originaire de Saint-Martin-en-Haut et habite
aujourd’hui à la Terrasse sur Dorlay. Membre de l’équipe de France, elle fait partie
de l'équipe féminine UCI "Poitou-Charentes Futuroscope - 86".

L

e 20 septembre dernier, c’est pour effectuer une
dernière compétition avant le Championnat du Monde
qui se déroulait la semaine suivante en Espagne à
Ponferrada, qu’elle est venue participer, au milieu des
garçons, à la course cycliste organisée dans le cadre de la Fête
du sport de La Talaudière.
Soucieuse de parfaire son entrainement en vue de la
compétition internationale à venir et pour compléter le
parcours Talaudiérois un peu court à ses yeux, c’est en vélo
qu’Amélie est arrivée à La Talaudière le matin de la course. De
sa participation à l’épreuve de la Fête du sport, Amélie déclare
« J'ai beaucoup apprécié le circuit qui était très intéressant
et j'ai pu animer la course du mieux possible dans le but de
faire des efforts importants avec les garçons pour préparer le
Championnat du Monde. Au final, je me suis classée 5ème et je
suis très satisfaite. De plus je dois reconnaître que j’ai été très
bien accueillie par les garçons ».
La semaine suivante, c’est au milieu de 130 filles, dont 6
Françaises, qu’Amélie a pris le départ du Championnat du
Monde. En Espagne, Amélie et son équipe ont travaillé pour
la jeune Pauline Ferrand-Prévot qui s'est imposée et est
devenue Championne du Monde ! Si la motivation et le talent
sportif d’Amélie ont largement participé à cette victoire, nous
voulons croire, un peu chauvins que nous sommes, que son
passage à La Talaudière n’y est pas pour rien. Bravo Amélie !
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Amélie Rivat sur le podium.
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19 octobre

Anniversaires de mariage

7 couples ont participé à cette cérémonie, entourés de leurs familles et amis : 4
couples qui ont fêté, en 2014, leurs 50 ans de mariage (Noces d’Or) et 3 couples
leurs 60 ans (Noces de Diamant).

P

our organiser cette rencontre, les élus du
CCAS avaient rencontré les participants
afin de résumer avec eux leur parcours
en quelques lignes.
Le jour de la cérémonie, Mme Domps, Déléguée
aux Personnes âgées, a accueilli l’assemblée
par un poème. Puis M. Le Maire et Mme la 1ère
Adjointe ont appelé chaque couple afin de les
féliciter et ont retracé avec eux les moments les
plus importants de leur vie.

Un bouquet de fleurs a été offert à chaque
dame et la Médaille de la Ville à chaque
monsieur. Chaque couple a ensuite signé le
Livre d’Or avant la séance de photos.
Une pochette composée du poème, du discours
et des photos leur a été remise quelques jours
après, en souvenir de leur anniversaire de
mariage.
À l’issue de la cérémonie, un apéritif a été offert
pour terminer ce moment convivial.

15 novembre

Nouveaux arrivants

Que ce soit en voisins depuis Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest en
Jarez ou en provenance de contrées plus lointaines telles que Nancy, CharlevilleMézières ou La Guyane, soixante nouveaux Talaudiérois ont répondu à l’invitation
de la Municipalité le samedi 15 novembre au Pôle festif.

A

26

près le traditionnel mot d’accueil
et une brève présentation de
la Commune par Monsieur Le
Maire, chaque élu s’est présenté
en faisant un résumé de ses fonctions.
De nombreux sujets concernant la vie
communale ont pu être abordés au cours
d’un temps réservé aux questions-réponses.
Après la remise d’un disque de
stationnement à chaque famille, la
rencontre s’est poursuivie autour du verre
de l’amitié. Ce moment privilégié et plein de
bonne humeur a permis aux participants de
faire connaissance entre eux et d’échanger
avec les élus sur tous les aspects de leur
nouvelle vie talaudiéroise.
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7 décembre

Repas des aînés

M. le Maire, Mme la Première Adjointe, les élus du Conseil Municipal et les membres
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ont accueilli tous les Talaudiérois
âgés d’au moins 70 ans qui s’étaient inscrits au traditionnel repas des aînés...

C

e sont nos centenaires qui furent plus
particulièrement à l’honneur lors de
l’apéritif. Madame Hellot et Monsieur
Bailly respectivement âgés de 105
et 100 ans ont très vite fait connaissance et
avaient déjà beaucoup de choses à se dire...
L’un et l’autre, très entourés par leur famille
respective, ont la chance d’être toujours dans
leur appartement.
Une petite pensée allait tout naturellement vers
Madame Bouteille, qui, âgée de 101 ans, mais
ayant eu quelques soucis de santé n’avait pas pu
être aux côtés des aînés Talaudiérois ce jour-là.
233 invités (sur les 248 inscrits) étaient présents,
ils ont pu apprécier le bon repas concocté par
l’équipe du Restaurant de La Sauvagère et
la musique d’Albert Maritan et son musicien,
qui animent ce repas depuis plus de 20 ans,
comblant ainsi les danseurs.
Au cours de l’après-midi, Clara Dunken et son
équipe ont emmené les convives, dans les
cabarets du Monde entier. Chaque spectateur
a pu apprécier la variété et la beauté des
costumes...et plus particulièrement les
Messieurs !!!
L’après-midi s’est déroulé dans la joie et la
bonne humeur et les dames ont eu droit, au
moment du départ, à une rose offerte par le
restaurateur

La collecte effectuée au profit des enfants du
Mali a rapporté 430,70 €. Elle sera remise au
Comité de Jumelage pour l’achat de fournitures
scolaires.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, en
principe le 6 décembre 2015.

M. Bailly, 100 ans, Mme Hellot, 105 ans en compagnie du Maire.

12 décembre

Maisons fleuries

B

eaucoup de Talaudiérois fleurissent leur propriété, et
pourtant, au fil du temps le nombre de candidatures
diminue ! Cette année, ils étaient 28 toutes catégories
confondues. Le jury composé de 4 membres du Comité des
Fêtes et d’une personne des jardins ouvriers a visité les habitations
le 3 juillet 2014. Les notes attribuées ont permis d’établir un palmarès
dont voici les 1ers de chaque catégorie :
- Maison avec jardin : Bernard AUDOUARD et Nathalie BOUVIER ex aequo avec 17,63.
- Maison avec balcon : Maryline FAURIEL 14,33 et Jocelyne BONNEFOY 13,67.
- Commerces et collectivités : Pâtisserie VOCANSON 12,50 et PROBTP 11.
- Appartement avec balcon : Bernadette SYLVESTRE 13,13 et David PERRIN 12,75.
- Fleurissement non visible de la rue : Nathalie CHAPUIS 14,33 et Patricia PAUCHET 12,25.

Avis aux amateurs pour l’année 2015 !
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Entre nature, patrimoine et mesure
Culture et manifestations

La Fête de la Science
Un public nombreux est venu cette année fêter les Sciences à la Maison du
Patrimoine et de la Mesure ainsi qu’à la Maison de la Nature.

Maison de la Nature

30

% en 30 ans, c’est la hausse de la
consommation en énergie dans
les logements et les bureaux
en France. La commune de
La Talaudière est consciente de l’importance
d’informer les citoyens sur les énergies et de
développement durable. Des animations sur
l’habitat bioclimatique se sont déroulées dans
la Maison de la Nature pendant la fête de la
Science.
La conception bioclimatique permet d’optimiser
la construction (implantation, orientation,
agencement des pièces et des ouvertures, etc.),
afin de mieux profiter des ressources naturelles
(lumière, chaleur solaire...) et de se protéger
efficacement des agressions climatiques (vents,
canicule estivale...). L’habitat bioclimatique

optimise ainsi le confort des occupants, été
comme hiver, tout en préservant les ressources
mobilisées.

Maison du Patrimoine et de la Mesure
De la chimie dans la cuisine ?

E

h oui, tout n’est que
chimie et la cuisine
n’y fait pas exception !
C’est ce qu’ont
découvert les 188 élèves
venus participer aux ateliers
conçus spécialement pour
cette manifestation. Réaliser
un mélange sucré, l’acidifier
puis le rendre pétillant … pas
si simple que ça de faire de la
limonade !

28

Le jus de chou rouge leur
en a fait voir de toutes les
couleurs : un filet de citron, un
trait de savon, une pincée de
bicarbonate de sodium, et voilà
le jus qui vire du rose au vert
en passant par le bleu !
Comme l’a démontré Pierre
Aldebert lors de sa conférence
au Pôle festif, la cuisine « c’est
une question de chimie ». Cet
ancien chercheur au CNRS

de Grenoble spécialisé dans
la médiation scientifique a
expliqué aux 80 personnes
présentes lors de cette
soirée ce qui se cache
derrière l’expression « cuisine
moléculaire ».
Il a également réalisé diverses
expériences afin que petits et
grands comprennent mieux ce
qui entre dans la composition
de certains produits issus de
l’industrie agroalimentaire.

À gauche : l’atelier « Coloration du jus de choux rouge » , extrait des animations proposées à 188 élèves durant cette fête
À droite : Pierre Aldebert en pleine expérience lors de la conférence du 10/10/2014.
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Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Les Journées Européennes
du Patrimoine
Ces journées ont été l’occasion
pour les Talaudiérois de
renouer avec le patrimoine
de leur Commune. L’équipe
de la Maison du Patrimoine
et de la Mesure et celle du
Comité consultatif Archives et
Patrimoine se sont associées
pour proposer aux visiteurs,
venus nombreux, 6 visites
guidées sur l’histoire de
l’ancienne propriété Milliarède
dont le cœur est l’actuel Parc
public. À l’aide de nombreux
visuels anciens, ils ont pu
découvrir l’évolution de
l’aménagement du Parc public,
du Stade Marcel Thinet et de la
Piscine.
En 1860, une famille
d’industriels en soierie de
Saint-Etienne, les Palle,
achète à la Talaudière, alors
hameau de Sorbiers, un
terrain de 7,5 hectares situé

La Vitrine

entre l’actuelle rue Evrard et
la rue de la République. Lors
de son Mariage avec Maître
Miliarède, commissaire-priseur
à Lyon, la fille Palle reçoit de
ses parents ce terrain en
dot. Le jeune couple décide
alors d’y faire construire, dans
un parc arboré, une maison

bourgeoise (l’actuelle Maison
du Parc - photo ci-dessous) afin
de s’y rendre en villégiature. Un
espace de cultures (aujourd’hui
le Stade Marcel-Thinet et
la Piscine) et une zone de
prés (l’actuelle Place JeanMoulin) complètent la partie
d’habitation.

P

ierre Cugnet « éternel enfant » a
ouvert la saison avec ses œuvres
gaies et colorées se rapprochant
de l’art singulier. Sa technique
mixte n’a pas de limite et donne de la
profondeur à ses tableaux. La « récup’ »
est omniprésente, mais très discrète. Le
jeu consiste à rechercher les matériaux
et les objets fondus très intelligemment
dans ses peintures.
Au mois de septembre, les visiteurs ont
pu découvrir un univers bien différent
avec les bijoux fantaisie d’Hélène
Mézzasalma et les aquarelles de Patrice
Lanet. Hélène, anciennement décoratrice,
collectionne au gré de ses voyages des
perles en bois, en verre et en pierre. Ces
dernières, une fois assemblées, donnent
naissance à des colliers et des boucles
d’oreilles, très colorés. Patrice, maîtrise
parfaitement l’aquarelle, technique qui ne
laisse pas droit à l’erreur contrairement
à la peinture. Le temps consacré à une
œuvre doit être le plus court possible. Il
s’agit de saisir l’éclairage de l’instant.
À bientôt devant nos cimaises !

Photo © Maxime Crozet
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A venir ...
20 janvier au 21 février :
« Portraits de voyage »
Modelage de Béatrice
Deffrennes Blin et
photo de Maxime
Crozet, grand
voyageur.
24 février au 21 mars :
« La fille du soleil »
Peinture d’Ève Poulain
24 mars au 18 avril :
« Centre Social de La
Talaudière »
Couture et porcelaine
29
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Bibliothèque

Rencontres et partage
Lecture-dînatoire - 3 mars 2015
Le Premier Homme
d’Albert Camus
Dix ans déjà que cette formule connaît un franc
succès ! Un moment de rencontre autour de
quelques plats préparés par les uns et les autres,
suivi d’un spectacle.
Jean-Paul Shintu, comédien, joue Albert Camus.
Il met en scène le texte inachevé retrouvé trente
ans après sa mort qui raconte son enfance et son
adolescence en Algérie.
Pensez bien à réserver votre place à la
bibliothèque pour cette soirée.

Ramona Badescu
Amélie Jackowski
deux auteures de livres pour enfants
Une première à la Bibliothèque ! Du 16 au 20 mars 2015,
nous accueillerons en résidence Ramona Badescu,
auteure et Amélie Jackowski, illustratrice. Elles
viendront à la rencontre des classes et travailleront
ensemble à la création d’un album.
Petit flashback : Ramona Badescu a déjà été invitée
par la Bibliothèque en 2014. Les enfants qui ont travaillé
avec elle connaissent bien le personnage récurrent de
ses albums, Pomelo, le petit éléphant rose !
Ensemble, elles animeront une soirée le jeudi 19 mars
en direction du public adulte afin de présenter leur
travail, la conception d’un album et le rapport entre le
texte et l’image dans le livre pour enfant.
Retrouvez toutes ces
informations sur notre site ou
flashant le QR-code ci-contre ou
en vous rendant sur :
http://bib-latalaudiere.dyndns.org
Ci-contre : Amélie Jackowski

Les DVD, ça marche !
La vidéothèque est ouverte depuis bientôt quatre ans et c’est un secteur en constante évolution.
Le fonds à disposition est de 1200 documents et nous prêtons environ 7 000 DVD par an.
Pour répondre aux besoins de nos usagers, notamment en jeunesse, nous prêtons depuis le 1er
janvier 2015 un DVD supplémentaire par famille.
Vous pourrez emprunter dorénavant 4 DVD (3 fictions, limitées à 2 en jeunesse + 1 documentaire).
30
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Le Sou

Un drôle de Banquet ...

I

l y avait comme un air de fête samedi 15
novembre au Sou !
Guirlandes « façon guinguette » un peu
partout, on accueille Jean-Pierre Bodin et
son célèbre spectacle « Le Banquet de la
Sainte-Cécile ». Jean-Pierre s’est installé au
centre d’une grande table nappée. En face de
lui, il y a des spectateurs attablés avec un petit
verre de rouge. On est un peu chez nous ici…
Jean-Pierre nous conte en toute simplicité des
histoires de fanfares, d’hommes qui aiment se
retrouver ensemble pour faire de la musique
bien sûr, mais qui aiment aussi plaisanter avec
les copains et boire quelques canons. C’est
truculent et drôle à souhait. Et on se surprend
parfois à pouffer de rire devant le pittoresque
des situations !
Et puis il y a la surprise ! Jean-Pierre Bodin
est soudainement interrompu par de vrais
musiciens avec leurs cuivres rutilants et
sonores : c’est l’Harmonie de la Chazotte, qui
fête cette année ses 150 ans ! Que la fête
commence ! Jean-Pierre Bodin joue alors avec
eux et on boit tous ensemble, spectateurs et
musiciens, un bon verre de vin !

Photo © J-F. KARCHER

ll,
L’Harmonie dans le Ha
ne
avant d’entrer en scè

Du côté des assos

... et ses invités !

L’Harmonie de la Chazotte

Pour fêter les 150 ans de
l’Harmonie, nous avons
commencé cette année 20142015 par un concert de SainteCécile inhabituel puisque c’était
à l’église, le dimanche aprèsmidi 7 décembre.
La chorale « Symphonia », celle
de Provins et l’ensemble vocal
« Dame de chœur » de l’EMAD
Berlioz étaient nos invités ;

les voix se sont unies pour un
partage amical et musical de
grande qualité, notamment
dans une interprétation
remarquée du Requiem de
MOZART.
Le samedi 13 décembre, un
repas « spécial Retrouvailles »
a réuni le temps d’une soirée
les anciens musiciens et
les actuels. Que d’émotions
pour certain
au rappel
d’anecdotes de
cérémonies,
de concerts
et de soirées
dansantes !
Ce dimanche
11 janvier, ce
fut le concert
du Nouvel An
avec l’école de
musique, mais,
avec cette

Un nouveau logo pour fêter les 150 ans !

année les professeurs anciens
et nouveaux qui ont assuré le
spectacle en première partie
et sont venus renforcer nos
rangs pour une seconde partie
exceptionnelle… Merci à tous !
Le CD « Best-of » de
L’Harmonie, enregistré en juin
2014 est actuellement en vente
auprès des musiciens.
Nous préparons la sortie
d’un livre sur l’histoire de
l’Harmonie de la Chazotte qui
sera présenté le 29 mars lors
du concert de l’Harmonie des
Houillères du Bassin de la Loire
reconstituée pour l’occasion !
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À tout Chœur Concerts de Noël à l’Église de La Talaudière
Du côté des assos

Après 2 répétitions portes ouvertes, notre
groupe vocal a pu accueillir cinq nouveaux
choristes répartis dans les quatre pupitres. Les
répétitions du jeudi soir ainsi que le samedi de
travail vocal à la Tour en Jarez, avec Yannick
Berne pour les messieurs et Alice Gaucher pour
les pupitres des dames, ont été consacrées à la
préparation des concerts de Noël.
Le premier concert, «Noël de fête», a été donné à
l’Église de la Talaudière le 14 décembre avec les
enfants de CM1-CM2 de l’école Pelleport-Notre-

Dame. Celui d’À Tout Chœur, «Au cœur de Noël»
a eu lieu le 21 décembre.
Le prochain rendez-vous le 13 mars est un
concert solidaire au profit de l’Association
Philanthropique des Parents d’Enfants
Leucémiques avec les élèves de l’école privée
du Grand-Quartier.
Yvan Brassac prépare désormais le chœur pour
le nouveau programme des concerts annuels
des 13 et 14 juin, au Centre Culturel le Sou de La
Talaudière.

Centre social
C’est au Pôle Festif qu’a eu lieu du 4
au 12 octobre 2014 une exposition de
« Patchwork » proposée par le Centre
Social de La Talaudière. 450 visiteurs
se sont déplacés pour apprécier la
diversité des ouvrages réalisés par
l’atelier Patchwork fort d’une trentaine
de participantes. Cette activité, qui va
fêter ses 30 ans en 2015, correspond
bien à la définition du Centre Social qui
se veut « un lieu d’accueil pour partager
des activités, apprendre et vivre
ensemble, prendre des initiatives, agir
et construire ». Merci et bravo à ceux et
celles qui ont contribué à la réussite de
cette exposition.

La FCPE
Le conseil local de La Talaudière a tenu son
assemblée générale le 23 septembre. Cette réunion a
été l’occasion d’élire un nouveau bureau et de revenir
sur l’activité de l’association de ces derniers mois.
Durant l’année scolaire 2013-2014, l’association s’est
notamment investie, avec les parents d’élèves et
en lien avec la municipalité, pour demander une
ouverture de classe à l’école Michelet, justifiée par la
hausse des effectifs prévue à la rentrée scolaire 2014.
Les différentes actions menées (banderoles, pétition
auprès de la population de la Commune, rencontre
avec l’Inspecteur d’académie...) ont permis d’obtenir
gain de cause, et notamment aux CP de pouvoir
apprendre dans de bonnes conditions.
Après la rentrée scolaire, l’association a également
organisé son traditionnel pique-nique le dimanche
14 septembre. Le beau temps a été au rendez-vous
et les nombreux parents et enfants présents ont pu
profiter pleinement de ce moment de convivialité à
l’étang paysager.
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La Ribambelle a 20 ans !
1995

: une nouvelle association est créée
au niveau de l’intercommunalité La TalaudiereSorbiers. Elle ouvre un bureau dans un local
mis à disposition par la Mairie de La Talaudière,
Place du 14 juillet, quartier de La Goutte et un
bureau annexe à Sorbiers, Place F. Achaintre,
et embauche une salariée à temps plein. Elle
propose aux assistantes maternelles un soutien
dans l’exercice de leur métier ; aux parents une
mise en relation avec les professionnelles et
aux enfants des temps d’animation pour se
retrouver autour de jeux avec des « copains ».

Les anciens locaux, - novembre 1996

2015

: Les locaux ont évolué. La Ribambelle
dispose de bureaux dédiés dans chacune
des 2 communes et bénéficie d’accès à des
salles polyvalentes municipales au sein des
Espaces Petite Enfance. Elle a toujours pour
objet l’amélioration des conditions d’accueil
des jeunes enfants et la professionnalisation
de l’accueil individuel se voulant toujours lieu
ressource pour les parents dans leur statut
d’employeurs et les assistantes maternelles
dans leur statut de salariées. Les enfants quant
à eux, y trouvent un lieu de socialisation.

les nouveaux locaux : le coin lecture - 2015

Une fête sera organisée pour cet anniversaire. Des informations complémentaires vous
seront communiquées ultérieurement, mais retenez d’ores et déjà la date du 6 juin 2015 pour
que les usagers d’hier et d’aujourd’hui se retrouvent aux côtés des financeurs pour souhaiter
un joyeux anniversaire à La Ribambelle.

La Librairie Bleue comme une orange...
... a changé
de look, pour
inciter les
Talaudiérois à
la lecture !
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L’EST Foot ...

... a soufflé ses 90 bougies

Il est des moments plus marquants que d’autres dans l’histoire d’un club, d’une
association. Celui vécu le samedi 13 septembre par les proches, les anciens ou les
actuels licenciés de l’EST restera gravé dans les mémoires.

L

’Etoile Sportive avait en
effet choisi de fêter ses
90 ans au cours d’une
journée de retrouvailles et
de partage. Plusieurs anciennes
figures du club sont ainsi
venues rendre visite à leurs
successeurs. De nombreuses
rencontres amicales ont donc
été organisées tout au long de
la journée. Les jeunes du club
ont notamment pu profiter de la
pelouse du stade Marcel-Thinet

pour s’offrir une matinée « Festifoot ». L’après-midi, U17 et U19 du
club ont proposé une première
opposition. Avant que les
« anciens » du club ne viennent
honorer cette journée de leur
présence, avec notamment
plusieurs rencontres amicales
face à des joueurs actuels
des équipes Séniors et/ou
Foot-Loisirs. Après un lâcher
de ballons hauts en couleur,
cet anniversaire s’est poursuivi
par une allocution du Maire de
la Commune, Pascal Garrido,
puis par la remise d’un trophée
de la Ligue Rhône-Alpes et du
District de la Loire. La journée
s’est terminée par un repas,
réunissant quelque 160 convives
au restaurant l’Hôspitalet, à
Sorbiers. En attendant de fêter
un siècle d’existence dans
quelques années. On s’était dit
rendez-vous dans 10 ans...

L’EST
en quelques dates
• 1924 : création du club.
• 1941-1942 : création de la première
équipe jeunes
• 1943 : accession en promotion de
Ligue
• 1945-1946 : vainqueur de la Coupe de
la Libération
• 1977 - 1981 -1985 - 1986 - 1995 :
vainqueur de la Coupe de la Loire
séniors
• 2004 : création du stade de la Vaure
(pelouse synthétique)
• 2010 - 2012 : finaliste de la Coupe de
la Loire U19
• 2011 : montée des Seniors en
Honneur régional
• 2012 : finale régionale de la coupe
Pitch (catégorie U13) aux côtés de
club professionnel (ASSE, OL, GF38)
• 2014 : le club fête ses 90 ans
d’existence
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CTS

Guy Ravel
16 ans de présidence
Guy Ravel a présidé sa
dernière assemblée
générale des Cyclos le 7
décembre 2014 , laissant
ainsi la place de Président
à son successeur, Didier
Chomienne. Membre
fondateur du club en
1983, il a pris en charge
les destinées de celui-ci
en 1998. Il a su au fil des
années conserver son
esprit convivial originel
malgré la croissance du
nombre des adhérents.
Tous les cyclistes qui ont
été licenciés au CTS depuis
ces 16 années ne peuvent

que le remercier pour
son implication et de son
dévouement dans la vie du
club et des communes de
Sorbiers et La Talaudière.
Il restera membre du
bureau et continuera bien
évidemment de faire du
vélo à l’aube de cette
nouvelle saison 2015.
16 rue de la Chazotte
BP127 42350 La Talaudière.
04 77 53 37 57
http://clubcts.free.fr
Permanence :
vendredi de 18 h à 19 h.

STB Le nouveau Club Sorbiers-La Talaudière Basket
S’il y a un intitulé de magazine
qui correspond à la situation
des deux anciens clubs de
basket-ball de La Talaudière
et de Sorbiers, c’est bien « Le
Lien ». En effet, un lien s’est
noué entre les 2 communes
voisines pour que ses clubs
n’en fassent plus qu’un :
« Sorbiers-Talaudière-Basket »,
créé en mai avec ses 300
licenciés et ses 22
équipes engagées en
compétition, qui vont
essayer de porter haut
les couleurs « noir et
orange » du basket local.
Dès début septembre
les différentes
Commissions sont
mises en place par
le Président, Thierry
Bastide. Le démarrage
s’est bien passé que
ce soit au niveau
sportif, logistique,
ou administratif.
Les 16 équipes de
jeunes féminines ou
masculines, de U9
à U20, les 6 équipes
séniors (photo cicontre), l’équipe
« fanion » féminine
chère à André Celle
(vice-Président trop tôt

disparu) sans oublier la section
Baby-Basket (qui rencontre
un vif succès pour les plus
jeunes à partir de 5 ans)
évoluent dans les 2 gymnases
de Sorbiers et dans celui de
La Talaudière. Les dirigeants
sont tous à pied d’œuvre pour
structurer la toute nouvelle
école d’arbitrage, organiser le
Plateau-Baby ou les diverses

manifestations festives, et
pour chercher de nouveaux
partenaires. En résumé,
un lancement qui donne
beaucoup d’espoirs pour les
années futures !
Infos : 06 77 96 67 45
www.sorbiersbasket.fr
/sorbierstalaudierebasket
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La Buissonière
Le saviez-vous ?
En 2015, La résidence de La
Buissonnière fêtera ses 50
ans. En effet, c’est en 1965 que
La Buissonnière a ouvert ses
portes (photo ci-dessous). À
l’origine c’est la CNRO (Caisse
Nationale de Retraite des
Ouvriers du bâtiment et des
travaux publics) qui inaugura
ce beau projet. La Buissonnière
est aujourd’hui un des
établissements de l’association
BTPRMS du groupe PRO-BTP.

Un bel anniversaire !
Le saviez-vous ?
Beaucoup de Talaudièrois
connaissent la maison de
retraite. Mais La Buissonnière
n’est pas seulement une
maison de retraite. C’est aussi,
et depuis plus de vingt ans une
clinique. En effet, la clinique
gériatrique de La Buissonnière
participe au service public
hospitalier. Conventionnée,
elle accueille les patients âgés
en « service de médecine
gériatrique » et en « soins de

suite et de réadaptation ».
Clinique ou EHPAD, La
Buissonnière fêtera 50 ans
durant lesquels professionnels
et bénévoles ont accompagné
nos aînés avec dévouement.
Cet anniversaire est
pleinement leur fête comme
celle des amis, des familles,
des personnes accueillies.
Des manifestations seront
organisées pour permettre à
tous de se retrouver.

La Buissonière en construction

Dernière minute

Un appel d’Archives et Patrimoines

La Maison du Patrimoine et de la Mesure,
ouverte au public au printemps 2001, arrivée à
un stade de maturité, est amenée à essaimer.
En effet, compte tenu de la richesse de ses
collections, tant au niveau patrimonial qu’au
niveau métrologique, la municipalité a pour
projet de laisser le local actuel de la rue du
Stade à la Maison de la Mesure et de transférer
les collections liées au patrimoine local dans
l’ancienne maison d’ingénieur du Clos Brossy,
récemment acquis par la Commune.
Le Comité consultatif Archives et Patrimoine
qui a reçu mission du Conseil Municipal de
faire vivre ces collections est appelé à un
important travail. L’équipe en place a donné
le maximum de ses possibilités. Aujourd’hui,
victime de son âge, elle souhaite transmettre
ses compétences et pour cela fait appel aux
Talaudiérois(es) intéressés par l’histoire de leur
Commune, sensibles à la transmission des

connaissances et du savoir-faire des « anciens »
et disponibles pour participer à l’animation
et à la vie des 2 Maisons. Vous vous sentez
concernés par cet appel ? Prenez contact avec
Daniel Grampfort, Adjoint à la Culture et au
Patrimoine - permanences jeudi après-midi (14h
– 16h). : 04 77 53 97 22.

Merci de votre active participation !
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D ANSE
Sam. 28 février # 20h30
Rites de Denis Plassard
› Compagnie Propos
# danse
Le Sou

E XPOSITIONS

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)
20 septembre # 14 h
Désignation
Fête du sport
› Animations et découverte
Détails & description
des sports proposés par les
associations. etc.
Lieu ♦
RDV au Pôle sportif ♦
Le ♦ vous indique les manifestations gratuites.

MANIFESTATIONS

jusqu’au 17/01
François Haas
# collection
La Vitrine ♦
20/01 - 21/02
Béatrice Deffrennes Blin
# modelage
Maxime Crozet
# photo
La Vitrine ♦
24/02 - 21/03
Eve Poulain
# peinture
La Vitrine ♦
jusqu’en mars
Les mesures dans la cuisine
# Vitrine temporaire
Maison P & M ♦
24/03 - 18/04
Centre social
# couture et peinture sur
porcelaine
La Vitrine ♦
jusqu’en avril
Histoire de compas
# vitrine temporaire
Mairie ♦

23 janvier # 16 h 30 - 19 h
Don du sang
› organisateur : Centre social
Pôle Festif ♦
3 mars # 19 h
Lecture dînatoire
« Le premier Homme »
› d’Albert Camus
par J.-P. Schintu
réservation obligatoire
Pôle Festif ♦
10 mars
Bourse aux vêtements
Printemps/été
› organisateur : Centre social
Centre Social
19 mars # 20 h
« Des albums pour grandir »
› Conférence avec A.
Jackowski et R. Badescu
Pôle festif ♦
15 mars # 11 h
Commémoration des 40 ans
de la section : repas dansant
› organisateur : FNACA
Pôle festif ♦
21 mars # 15 h 30
Grand défilé - Carnaval
› thème : l’Italie
Rassemblement à 15 h
devant le Pôle festif ♦

21/04 - 16/05
Fabienne Regent
# dessin
La Vitrine ♦

J EUNE PUBLIC
mer. 8 avril # 17h30
L’incroyable histoire de
Gaston et Lucie
› Monsieur Lune
# concert illustré

MUSIQUE
24 janvier # 20h30
Jeanne Garraud
et Romain Didier
# chanson française
Le Sou
28 février # 20 h
Soirée Cabaret
EMAD Berlioz › avec la

participation de Cap Danse
et des orchestres de Feurs
Pôle festif ♦
28 mars # 20h30
Flavia Coelho
# musique, Brésil
Le Sou
29 mars # 16 h
150 ans de l’Harmonie de la
Chazotte
Harmonie de la Chazotte
Salle omnisport ♦

S TAGES

organisateur : Centre Social
renseignements auprès de
la structure : 04 77 53 66 96
inscription obligatoire
31 Janvier
Couture
Stage Qi gong
7 mars
Couture accessoires voyage
Peinture sur porcelaine
21 mars
Cuir/vannerie
Terre modelage

THÉÂTRE
31 janvier # 20h30
There Is No Alternative
› Compagnie Cassandre
# théâtre actuel
Le Sou
14 mars # 20h30
Préservez-moi d'être jamais
un sage
› Compagnie Chok Théâtre
# biographie théâtrale
Le Sou
9 avril # 20h30
Le conte d'hiver
› Compagnie Lalalachamade
# théâtre
Le Sou

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

L’Agenda

Retrouvez toutes les infos sur le site www.mairie-la-talaudiere.fr
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Le sport à l’honneur !

Le Maire
Pascal GARRIDO

PERMANENCES
Pascal GARRIDO, Maire
• sur rendez-vous
Ramona GONZALEZ-GRAIL,
1ère Adjointe (Projets urbains, logement, jeunesse, sports
et associations)

• sur rendez-vous
Fête
du Sport
2014
Daniel
GRAMPFORT,

René DIMIER,
Adjoint (Voirie, Eau potable, Éclairage public)
• mardi 14 h - 17 h
Cécile CHAUVAT,
Adjointe (Petite enfance)
• mercredi 9 h - 12 h

Cérémonie des sportifs méritants 2014 : l'EST Football

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

Fête du Sport 2014
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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Carnets de vie

le mot du Maire

L

a Talaudière est une ville de 6 595 habitants où, paraît-il, il
fait bon vivre. Elle est en tout cas, très recherchée par bon
nombre d’habitants de communes voisines qui cherchent un
appartement pour profiter des commerces et des services
que l’on trouve sur notre territoire.
C’est ainsi que je commençais mon éditorial dans le magazine
Municipal de janvier 2014.
Un an après le constat est le même et les promoteurs immobiliers
sont très présents à La Talaudière alors que les constructions se font
rares sur d’autres territoires.
L’Eco Quartier Danton-Evrard s’achève pour sa partie logements
sociaux Fête
; 44 du
logements
été
fin cylcliste
2014 dont 15 bénéficiant d’un
Sport 2014 : ont
Pdium
delivrés
la course
service à la personne, sont réservés aux personnes âgées.
La construction du premier bâtiment destiné à l’accession à la
propriété débute. Cet ensemble vient d’obtenir, le 18 décembre, une
Labélisation Nationale des Eco Quartiers, remise par Madame Sylvia
Pinel, Ministre du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité
Dans le même temps, nous venons de connaître un évènement difficile.
L’ancien immeuble de la Caisse de Secours des Mines que la Commune a acquis auprès de la
CARMI, a été occupé pendant plus de quinze jours par un groupe de la population Rom, composé
d’une trentaine d’adultes et d’une cinquantaine d’enfants. L’immeuble, désaffecté, en attente
de travaux ne possède ni eau ni électricité et présente des dangers en raison de l’instabilité du
plancher au deuxième étage ainsi que de l’amiante. Cette population a été amenée par des
bénévoles d’Emmaüs qui n’ont pas appréhendé les risques encourus dans ces locaux.
Une action en justice a permis une évacuation rapide. Voilà pour les faits résumés rapidement.
Mais, au delà des faits, il est difficilement supportable de voir des êtres humains, surtout des
enfants, mis à la rue.
des sportifs
méritants
: Cap Danse
Fête du
Sport
2014 : tirageaussi
au sortnombreuse
des Pas'sports gagnants
La communeCérémonie
de La Talaudière
n’a
pas la 2014
possibilité
d’accueillir
une
population
qui nécessite des moyens considérables en matière de nourriture, d’habillement, d’hygiène,
d’intégration et de scolarisation des enfants.
De plus, nous ne disposons d’aucun logement vacant.
Mais, face à cette impuissance, je voudrais que chacun comprenne qu’il n’est pas satisfaisant de
constater qu’au 21ème siècle, il y ait autant d’humains rejetés d’un système social normal.
La richesse du monde occidental devrait permettre une meilleure redistribution.
Malgré tout, en ce début d’année, je vous souhaite une bonne et heureuse année
2015 pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers.

Couffins talaudiérois
Carnets de vie

JUILLET
SANTOS MORAIS Diana
THOUVENIN Enora
PIAU Serena
MAITRIAS Léon Jean
AISSAOUI Ambrine
Khadija
BROUILLAT Eden
Laetitia

AOÛT
VANHÉE Marie Patricia
VANHÉE Laure
Stéphanie

ROUX Raphaël François
ISSOT LOPEZ Hugo
BRUYAS Kate Jessica
DEDINGE Sloane
ROUSSELIN Éline
Mariannick

SEPTEMBRE

BERTHOLET Faustine
Juliette
TORCHI COISSY Robin

JOUBERT Lilya
RODRIGUEZ Célia
SAGE Juliette

OCTOBRE
FREIRE Kessie
Kateline
ROBERT Élie

BOUCHERON Romy
Jeanne
PEYRARD Jules
THOLLET Kilian
NICOLETTI Elia
CHOMIENNE Hugo
Jacky

Vive les mariés !
JUILLET

AOÛT

COTE Jérôme / THERME Marion Françoise
CELSA Cyril Patrice / PUJOLAS Alison
PERRIN David / CROS Christiane Josette
BONNEFOI Eric René / ORGHICI Claudia-Irina

CEBOLLADA Alexandre
/ SAMIER Géraldine Gabrielle
CIZERON Marc Jean / THIRIOT Marie-Claire
LEFEBVRE Grégory Pierre / ROYET Jennifer

SEPTEMBRE
VIALLON Charles / LAENCINA SANZ Elisabeth
CHARDON Eric Marie / THIVILLIER Annick Lucie

OCTOBRE
THESSERRE Maxence Pierre / MORETON Audrey
Suzanne
NGUYEN Phuc Toan / OLIVIER Sandrine Annie
Gauche : Audrey et Maxence THESSERRE - Mariés le 4 octobre 2014
Photo © Béatrice Carra
Dessous : Christiane et David PERRIN - Mariés le 17 juillet 2014
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