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« La Talaudière est une ville de 6 595
habitants où, paraît-il, il fait bon vivre ».

le mot du Maire

C’est ainsi que je commençais mon éditorial en début d’année 2015.
une ville reconnue pour ses commerces, ses services, son cadre
de vie fleuri, ses animations, pour les emplois qu’on y trouve, sa
tranquillité… bref, sa qualité de vie, même si la jeunesse, comme
partout ailleurs, est parfois un peu bruyante et irrespectueuse du bien
commun.

alors, je m’interroge :
Qu’est-ce qui peut justifier les résultats aux élections
départementales qui placent un parti extrémiste en première
position ? Qu’attendent les Talaudiérois de deux jeunes inconnus et
inexpérimentés, simplement positionnés dans des théories de rejet
des autres ?
Les Français et les Talaudiérois, auraient-ils oublié que la France a été occupée pendant quatre
ans par un régime totalitaire et nazi ? Ont-ils oublié que des milliers d’humains ont été déportés et
assassinés. Ont-ils oublié les dictateurs, Hitler, Franco, Pinochet, Marcos, Papadopoulos, Batista, amin
dada, Bokassa, duvalier, Ceausescu, Hussein, Milosevic, Ben ali, Mussolini et j’en oublie plein d’autres.
nos parents et grands-parents ont combattu et sont parfois morts pour notre liberté.
Quel gâchis !!!
Comme aurait dit le général Charles de Gaulle : « Les Français ont la mémoire courte ».
J’aime beaucoup Jean de la Fontaine pour ses fables écrites au XViième siècle. Celles-ci, trouvent
encore, beaucoup à s’appliquer en ce début de XXième siècle.
Je livre à votre appréciation cette fable, pleine d’actualité.

Les Grenouilles qui demandent un roi
Les Grenouilles, se lassant
de l’état démocratique,
Par leurs clameurs firent tant
Que Jupin les soumit au pouvoir Monarchique.
il leur tomba du Ciel un roi tout pacifique :
Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant
Que la gent marécageuse,
Gent fort sotte et fort peureuse,
S’alla cacher sous les eaux,
dans les joncs, dans les roseaux,

dans les trous du marécage,
Sans oser de longtemps regarder au visage
Celui qu’elles croyaient être un géant nouveau ;
Or c’était un Soliveau,
de qui la gravité fit peur à la première
Qui de le voir s’aventurant
Osa bien quitter sa tanière.
elle approcha, mais en tremblant.
une autre la suivit, une autre en fit autant,

il en vint une fourmilière ;
et leur troupe à la fin se rendit familière
Jusqu’à sauter sur l’épaule du roi.
Le bon Sire le souffre, et se tient toujours coi.
Jupin en a bientôt la cervelle rompue.
donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue.
Le Monarque des dieux leur envoie une Grue,
Qui les croque, qui les tue,
Qui les gobe à son plaisir,
et Grenouilles de se plaindre ;
et Jupin de leur dire : eh quoi ! votre désir
a ses lois croit-il nous astreindre ?
Vous avez dû premièrement
Garder votre Gouvernement ;
Mais, ne l’ayant pas fait, il vous devait suffire
Que votre premier roi fût débonnaire et doux :
de celui-ci contentez-vous,
de peur d’en rencontrer un pire.
Le Maire
Pascal GarridO
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'est entre nous !

Bientôt les
vacances !
À quelques semaines des congés
d’été, que ce soit pour un voyage
à l’étranger, au bord de la mer, à la
montagne ou tout simplement pour
des retrouvailles chez des parents
ou des amis, essayons d’éviter les
mauvaises surprises.

Vous partez à l’étranger :
Pour faciliter la préparation de votre voyage et
assurer le bon déroulement de votre séjour,
le site du Ministère des Affaires étrangères
fournit toutes les informations utiles pour
chaque pays. Les coutumes, la législation
locale, les formalités nécessaires ainsi que les
mesures de sécurité spécifiques à prendre y
sont détaillées.
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

Vous laissez votre domicile
pour plusieurs jours ou
plusieurs semaines :
Afin de limiter les risques de cambriolage,
donnez l’impression que votre appartement,
votre maison sont occupés, en utilisant
par exemple un programmateur pour de la
lumière ou la radio.
N’enregistrez pas sur votre répondeur un
message téléphonique précisant les dates
de votre absence. Ne les mentionnez pas non
plus sur votre « mur » Facebook.
Faites suivre votre courrier ou demandez à
un voisin de relever votre boîte aux lettres. Il
pourra peut-être aussi ouvrir régulièrement
vos volets.

Avant votre départ :
Signalez votre absence au commissariat de
Saint-Etienne ou à la brigade de gendarmerie
de Sorbiers. Des rondes des forces de sécurité
sont organisées en période de vacances dans
le cadre de l’opération « Tranquillité vacances ».

Pour aller
plus loin :

Directeur de la publication : Daniel GRAMPFORT
Photos © R. DIMIER - M. GALLEGO
Dépôt Légal : 2ème trimestre 2015
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Réunions publiques
Politique communale

Les rencontres de quartiers
Le Comité Consultatif « Cadre de vie » est animé par Damien Lambert, Conseiller
municipal délégué. C’est lui qui a la charge d’organiser la « tournée » des quartiers
Talaudiérois pour y collecter les remarques et attentes de ceux qui y vivent.
Voici les compte-rendus non exhaustifs des rencontres organisées au cours des
derniers mois…

27 septembre 2014, visite à Soleymieux

L

e Maire et les élus ont
donné rendez-vous
aux habitants du
quartier sur la place de
Soleymieux.
Les habitants sont une
vingtaine autour des élus, ils
sont venus faire part de leur
ressenti et de leurs attentes
sur les sujets touchant au
quotidien de leur lieu de
résidence.
Poubelles, circulation
trop rapide des véhicules,
déneigement, ligne Stas
desservant le quartier,
présence de « jeunes
bruyants » sont autant de
sujets abordés au cours
d’échanges parfois animés.
Les élus, attentifs aux
préoccupations, apportent des
réponses à ce qui relève de
leur responsabilité. En ce qui
concerne l‘état de la voirie du
quartier (revêtements fatigués,
poteaux ou arbres positionnés
sur la route), le Maire profite
de cette rencontre pour
indiquer que lors des travaux
d’enfouissement des réseaux
secs, prévus prochainement

dans le secteur, la voirie fera
l’objet d’une réfection complète
et, en fonction des possibilités,
elle sera restructurée. Au cours
de la réunion, un référent de
quartier a été désigné afin
de faciliter les relations entre
la Mairie et les habitants. A
l’issue des échanges, les élus
ont remercié vivement ceux

qui ont accepté de « sacrifier »
un moment de cette
matinée pour le consacrer
à la vie de leur quartier. De
façon unanime, les présents
soulignaient combien ils
avaient apprécié cette initiative
de dialogue avec « la Mairie »
et combien il fait bon vivre à La
Talaudière !

Le 29 novembre 2014 : rendez-vous à La Goutte, les
spécificités d’un quartier des années 80

C

’est la place du 14 juillet
qui fut le « théâtre » de
la troisième rencontre
avec la population
dans les quartiers de la ville.
Dialogues constructifs et point
sur l’avenir du quartier de La
Goutte et de ses environs ont
été au programme. Souvent,
les sujets abordés dans ce
type d’assemblée, où qu’elle
ait lieu, sont identiques.
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Toutefois, ici plus qu’ailleurs,
ce sont les avantages mais
surtout les contraintes de
la vie d’un quartier à forte
densité d’habitation qui ont
animé le dialogue matinal.
Les nuisances liées à la
promiscuité, les jeunes,
la vitesse excessive, le
stationnement et les animaux,
sont au centre de discussions
parfois vives, les habitants

souvent excédés ont fait part
de leur désarroi aux élus.
En ce qui concerne les
incivilités et autres manques
de respect du voisinage,
Monsieur le Maire rappelait que
seuls les services de la police
nationale ont compétence
pour intervenir. Quant aux
dégradations, la commune
assume et répare au plus
vite ce qui lui incombe mais

il appartient aux bailleurs
et propriétaires d’assurer
l’entretien des immeubles
et parties communes. Fort
heureusement, des sujets
autres que le non respect des
règles de vie en société ont pu

être abordés, notamment le
projet des « Rives de l’Onzon »
qui impactera la vie du quartier
dans les années à venir.
Au final, élus et habitants se
sont séparés sur un constat :

la nécessité de poursuivre un
travail commun, basé sur le
dialogue et la proximité, pour
améliorer et redynamiser la
vie de « La Goutte » un quartier
à l’image de la ville, tellement
attachant.

Le 28 février 2015 : aux Émeraudes, des discussions
bien au-delà des seuls intérêts du secteur…

P

lus de trente
Talaudiérois du
lotissement, mais aussi
des Pervenches, du
Hameau Saint-Jacques et des
Cottages de la Sablière se sont
massés sur le rond-point des
Émeraudes pour y débattre,
avec les élus, de la vie de
cette vaste zone résidentielle.
Ici aussi, il a été question
d’incivisme, de sécurité et de
présence nocturne d’individus
« squattant » les espaces
publics isolés, les mêmes
maux justifiant les mêmes
remèdes, les élus ont rappelé
l’importance de la vigilance
citoyenne et le recours
systématique aux services de
la police nationale.
Concernant les lampadaires
vétustes, la mise en place de
l’éclairage public à LED est en
cours sur la Commune. Le
quartier sera progressivement
équipé au fil des changements
programmés.
La réunion s’est poursuivie
ensuite autour de sujets

d’intérêt bien plus général
concernant l’ensemble de la
population de La Talaudière.
Actualité du moment oblige,
les participants ont interrogé
le Maire sur les mauvaises
odeurs récurrentes depuis
quelques semaines. Dans
un premier temps, le Maire
a tenu à rejeter la rumeur
selon laquelle une activité
d’équarrissage sur la zone du
Pôle de la viande en serait la
cause. L’origine de ces effluves
est aujourd’hui parfaitement
cernée. Elle tient à différents
facteurs intervenus sur la
Zone Industrielle de façon
quasi simultanée. Tout
d’abord, d’importants travaux
menés par l’exploitant des
abattoirs sur son système de
traitement des déchets dont
la mise en service progressive
a eu lieu jusqu’à ce début
d’année. Ensuite, une activité
agricole d’épandage et enfin
la casse accidentelle d’une
importante conduite d’eaux
usées. Une malheureuse

suite d’événements qui ont
pendant de longues semaines
provoqué une gêne olfactive
perceptible certains jours
jusqu’aux communes voisines.
Heureusement, tout est
redevenu normal depuis.
Au sujet de la rue Bramefaim,
il a été là encore utile de
dissiper les « on dit que » mal
informés ou malveillants,
certains évoquant même la
mise en place d’une 2x2 voies.
Il a donc été précisé que le
seul projet concernant la rue
centrale du lotissement est sa
prolongation, après le carrefour
avec la rue Jean-Brossy, vers
la future ZAC des « Rives de
l’Onzon ».
Enfin, on a discuté sur
l’éventualité d’une nouvelle
piscine intercommunale,
du projet de la nouvelle
signalétique en cours d’étude
et de l’installation souhaitée
de pistes cyclables. Autant de
témoignages de l’intérêt porté
par les habitants sur la qualité
de vie dans notre commune.
5

L’essentiel du Conseil
Lundi 26 janvier
Emplois d’été 2015 : comme
chaque année depuis 1998, la
Commune recrute des jeunes
Talaudiérois pour une période
de 15 jours et à mi-temps entre
le 22 juin et le 28 août. Les élus
du Conseil Municipal adoptent
à l’unanimité le principe de
50 postes d’auxiliaires qui
seront pourvus dans le cadre
d’un recrutement organisé
et géré par le service Jeunes
communal, en collaboration
avec les différents services
communaux qui accueilleront
les candidats retenus.
Constitution d’un groupement
de commandes en vue des
aménagements de la rue de
la République : après avoir
présenté aux élus le projet
des aménagements de
la rue de la République, et
notamment, ceux concernant

la mise en accessibilité des
services de transports, dans
un objectif d’économie et de
rationalisation des services,
Monsieur le Maire propose la
constitution d’un groupement
de commande entre SaintEtienne Métropole et la
Commune de La Talaudière.
L’agglomération prendra
à sa charge les travaux
d’aménagements de voirie
pour l’accessibilité de l’arrêt de
bus et la Commune assumera
les coûts liés à la voirie, aux
réseaux et aux espaces verts.
La délibération est adoptée à
l’unanimité.
Élargissement de la rue
Devernoille : la rue Devernoille
est soumise à une forte
pression immobilière, puisque
deux nouveaux projets sont
en cours de réalisation ou de

finalisation administrative. À
l’occasion des transferts de
propriété et dans l’objectif
d’élargir la rue, la Commune
a imposé aux constructeurs
un alignement particulier.
Dans le but d’élargir la voie
de circulation et de créer
des trottoirs respectant la
dimension réglementaire en
matière d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite,
et faute d’unanimité des
propriétaires sur le projet (un
non exprimé et le second
défavorable), il est proposé
aux élus de déclarer d’utilité
publique cet élargissement de
la rue Devernoille et d’engager
l’ensemble des démarches
nécessaires à l’expropriation
des propriétaires concernés
sur le côté pair. La décision est
adoptée à l’unanimité.

fois unanime. Il en fut de même
pour les comptes de gestion et
administratifs de l’eau.
Comité de Jumelage Mali :
après présentation des actions
envisagées pour 2015 dans le
cadre du jumelage entre La
Talaudière et Somadougou –
Commune de Sio au Mali, l’élu
chargé du dossier propose
l’attribution d’une subvention
de 16 500 €. Il propose de
soumettre au Ministère des
Affaires étrangères, comme
les années précédentes,
une demande de soutien
financier pour un montant
de 12 000 €. Les montants
alloués en subvention au
Comité de jumelage Mali
nécessitent la mise en place
d’une convention entre la
Commune et l’Association. Le
vote de la délibération regroupe
l’ensemble de ces sujets et n’a
fait l’objet d’aucune opposition.
Demande d’inscription de la

ZI de Molina – La Chazotte
en zone d’intérêt stratégique
dans le cadre du Plan de
Prévention des Risques
Miniers (PPRM) : le PPRM de
la couronne stéphanoise
est en cours d’élaboration
par les services de l’état, il
concerne notre commune et
permet notamment de rendre
inconstructibles certaines zones
non urbanisées ou classées
potentiellement « à risques »
en cas de survenue de dégâts
liés aux anciennes exploitations
minières présentes en soussol. Le classement en zone
d’intérêt stratégique de la
zone industrielle autorisera
les collectivités concernées
à accorder, sous certaines
conditions, des dérogations
pour la construction. Le
Conseil Municipal adopte cette
délibération de façon unanime.

Lundi 2 mars
Approbation du compte de
gestion et vote du compte
administratif de la Commune :
chaque année, le Receveur
municipal transmet, pour
approbation du Conseil
Municipal, le compte de gestion
de la Commune. Celui-ci
comporte l’ensemble des
titres et mandats émis par la
collectivité et doit être identique
aux résultats de l’exercice
comptable communal pour
être approuvé par les élus, ce
qui fut le cas à l’issue d’un vote
unanime. Par ailleurs, et comme
l’exige la réglementation
du Code général des
collectivités territoriales, le
compte administratif 2014 de
la commune a ensuite été
présenté par Monsieur le Maire
puis soumis à l’approbation
du Conseil Municipal par la
Première Adjointe, désignée
Présidente de l’assemblée, le
temps de ce vote, une nouvelle
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Flashez-moi
!
Retrouvez l’intégralité des Conseils municipaux

Les travaux en cours

Réaménagement de la rue de la République

À

la suite des travaux
d'aménagement
déjà réalisés sur
une partie du
rond-point Ethon Wéry, un
nouveau chantier va s'ouvrir
en 2015. Traité avec le même
type de matériaux que la
première tranche ce chantier
concerne le bas de la rue de
La République entre le dernier
passage piéton et la rue Victor
Hugo. Le débouché de cette
rue sera rapproché du rondpoint tandis que l'arrêt de
bus sera déporté au niveau
de l'espace vert qui jouxte la
Banque Populaire avec mise
aux normes handicapées de
l'arrêt situé désormais pleine
voie comme cela a été réalisé
sur la première tranche. Cet

espace vert sera réaménagé
et le trottoir élargi. La chaussée
de la rue de la République
sera rehaussée sur le tronçon
concerné au
même niveau
que les trottoirs
et les places de
stationnement
exclusivement
situées sur le
côté gauche sans
réduction du
nombre actuel
et création d'une
place livraison.

Avec l'élargissement de
l'espace piéton côté droit
délimité par des potelets, la
suppression de l'abribus, de
la cabine téléphonique et du
massif de fleurs surélevé, dont
seul le magnolia sera conservé
et mis en valeur, la visibilité
des vitrines sera améliorée
et l'espace situé devant le
magasin de fleurs et le kebab
beaucoup plus accueillant.
Ce projet a reçu l'approbation
unanime des commerçants
concernés. Le chantier
débutera cet été.

Les fresques s’éclairent !

A

près la réalisation des deux fresques
de la place Ethon Wery et la
décoration du mur de l’étang paysagé,
la municipalité a décidé de poursuivre
ce type de décoration à raison d’un mur par an.
La prochaine peinture murale sera réalisée
place Jean-Moulin sur le grand mur de la
copropriété « Les Charmilles », dès cet été. Dans
le même temps, les toilettes publiques fort
anciennes et inesthétiques seront remplacées
par des sanisettes autonettoyantes. Les abords
de la Mairie et plus
particulièrement,
l’esplanade, vont
être refaits

dans le courant de l’été
Dans le même temps, une réflexion est en
cours pour modifier la place Jean-Moulin. Pour
cela, les professionnels de la fête foraine sont
associés pour envisager un déplacement
des manèges ou des caravanes ceci afin de
dégager des places de stationnement, être
plus hygiéniques vis-à-vis de l’école Victor
Hugo et permettre d’embellir cette place qui
souffre d’un environnement trop minéral.
Dans les prochaines
années, trois autres
fresques viendront
agrémenter la rue
des Anciens
Combattants.
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Au fil des saisons...

La Ville se décore ...

L

a période des fêtes de fin d’année est
traditionnellement le moment où les
yeux émerveillés des enfants et des
adultes s’écarquillent devant la beauté
des illuminations et des décorations festives.
Depuis le début des années 2000, les rues de
La Talaudière n’avaient connu que peu de
changements en la matière, l’hiver 2014 a donc
marqué une transition avec les précédents.
Au début du mois de décembre, les habitants
de notre commune ainsi que les visiteurs de
passage ont pu découvrir quelques nouveautés,
appelées à se développer en fonction de leur
succès. Ainsi, personnages de dessins animés,
lutins coquins et cabanes enchantées ont
poussé dans les massifs et sur les ronds-points
communaux. Ces créations originales du service
des espaces verts de la Mairie ont été tout
particulièrement appréciées, même si certains
plaisantins se sont « amusés » à leur faire subir
quelques incivilités bien vite effacées au petit
matin. Les illuminations ont elles aussi fait
l’objet d’aménagements, tout d’abord avec la
poursuite du passage à la technologie « LED »,
plus économique, mais aussi avec le test de
nouvelles formes de lampes, notamment
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des stalactites dans les arbres de la Place
Gambetta. Ces nouveautés ont reçu un accueil
très favorable de la part des Talaudiérois, si bien
que la Place Jean Moulin fera l’objet d’évolutions
en 2015 grâce, entre autres, à l’illumination des
mâts fleuris qui s’y trouvent… mais chut… ne
dévoilons pas tout de suite les surprises que le
Père-Noël réserve en la matière aux habitants
de La Talaudière.

... et s'exporte !
Un nouveau Jardin d'Eden pour Floressence
En 2014, à l’initiative du service " Cadre de vie " de la ville de Saint-Étienne, la Commune de La
Talaudière a participé au premier évènement végétal Loire sud « FLORESSENCE ».
De juin à octobre l’esplanade de France, devant la gare de Châteaucreux, s’est parée de douze
massifs sur le thème floral du « jardin d’Eden » visibles par tous, gratuitement, durant tout l’été.
Le but de cet évènement, en plus de l’agrément occasionné, était de mettre en avant le métier de
jardinier et de bénéficier du savoir-faire de toutes les collectivités participantes.
Chaque commune avait à sa charge
l’achat des bastaings en bois et
l’entretien de son massif ; l’arrosage
était assuré par la ville de SaintÉtienne.
La Commune de La Talaudière
étant dans une démarche « zérophyto » depuis 2011, cela justifiait sa
participation pour cette exposition
florale.
« Floressence 2015 » aura lieu sur
le parvis de l’église Saint-Pierre
Le Corbusier dans le cadre du
cinquantième anniversaire de la
mort de cet architecte moderne.
Le thème du fleurissement pour
les massifs sera « Le Corbusier ».
Pour l’instant, sept collectivités
accompagnent la ville de La
Talaudière pour cette 2ème édition.

L'école Jean-Plathey grandit !
l’agrandissement de l’école.
L’espace étant contraint c’est
dans les locaux actuels du
jardin d’enfants qu’une classe
supplémentaire ainsi qu’une
salle d’activités plastiques
seront aménagées. Quant au
jardin d’enfants, de nouveaux
locaux seront construits au
nord de l’école tout près de la
crèche.
Les travaux ont commencé
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art. 7.1..4.7

10

Marie Renée DESAGES
8, rue Honoré d'Urfé 42000 Saint Etienne
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ETABLI LE : 15.01.27 MODIFIE LE : 09.02.15
INDICE 01 : rajout L.linge et sèche-linge en local ménage
WC personnel: bati-support+lave-mains d'angle+inversion wc /douche
09.02.15 modifications cotes maçonnerie pour menusieries alu ext. et men. int. par: m.Cartailler
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19.02.15 modification de l'implantation du batiment. 1m vers l'ouest.
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MAIRIE DE LA TALAUDIERE

Place Jean Moulin - BP 141
42 351 LA TALAUDIERE CEDEX
TEL: 04 77 53 92 00
FAX: 04 77 53 82 07

EXTENSION DE L'ESPACE JEAN PLATHEY
5 rue Antonin Croizier
42350 LA TALAUDIERE
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PRO 2/ Aménagement de 2 salles d'activités
S.Act dans existant
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restauration
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MAIRIE DE LA TALAUDIERE

Place Jean Moulin - BP 141
42 351 LA TALAUDIERE CEDEX
TEL: 04 77 53 92 00
FAX: 04 77 53 82 07

EXTENSION DE L'ESPACE JEAN PLATHEY
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5 rue Antonin Croizier
42350 LA TALAUDIERE

!!! PAS DE PERCEMENT AU SOL: plancher chauffant!
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1020 65

regard EP à changer:
couvercle étanche carrelé

MAITRE D'OUVRAGE

115

AMENAGEMENT DE 2 SALLES D'ACTIVITES
DANS ANCIEN JARDIN D'ENFANTS: PROJET 1/50

début mars. Le jardin d’enfants
devrait déménager pendant
l’été pour que les classes
supplémentaires soient
aménagées et prêtes pour le
mois de novembre.
Le cabinet Desage qui avait
déjà été maître d’œuvre
pour l’EPE a été retenu pour
effectuer ces travaux.
Le coût de l’opération s’élève à
637 200 €

radiateur

L’Espace Petite Enfance
a ouvert ses portes en
septembre 2010. Dans ce lieu
se trouvent l’école maternelle
Jean-Plathey comprenant 6
classes, un jardin d’enfants et
le relais d’assistants maternels.
Au fil des années l’effectif de
l’école maternelle a augmenté
ce qui fait espérer l’ouverture
d’une septième classe.
Pour cela il fallait envisager

9

Lancer de Ricochet...

L

a Commune a racheté
en 2013 l’ancienne
caisse de secours
miniers pour y loger une
épicerie solidaire.
Lorsque ce bâtiment
sera réhabilité, les
services sociaux
du Département
(la PMI : médecin et
infirmière ainsi que les
travailleurs sociaux:
assistante sociale
et conseillère en
économie sociale et
familiale) s’installeront
dans ces locaux et
libéreront ainsi le
CMS (centre médico
scolaire rue Evrard) qui
accueillera par la suite
le Pôle jeunesse.
Le projet est suivi dès
l’origine par Olivier Lalou
de Cap Métropole et
le cabinet Crystal AB
conduit les travaux de
réhabilitation.

La démolition des différentes
cloisons intérieures a eu lieu,
la toiture sera refaite ainsi que
l’isolation du bâtiment par
l’extérieur.

Les travaux devraient
s’achever en fin d’année et
l’ouverture de l’épicerie devrait
avoir lieu en janvier 2016.
Coût des travaux : 795 007 €

Enfance - Jeunesse

Le CME visite ... la caserne
Les enfants avaient été tout
d'abord invités le mercredi 14 janvier
à visiter la caserne de la CRS.
Ils furent accueillis par le lieutenant
Paris qui fut une guide très
compétente.
Les enfants purent ainsi découvrir
différents aspects de la fonction du
CRS grâce à un film. Ils visitèrent
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Ci-dessus : Agathe bien
équipée !

la caserne et essayèrent les gilets,
casques, menottes et autres
éléments de l’équipement du CRS.
Ils purent également monter dans
un car, visiter la salle d’armes et le
mess. C’est là que les cuisiniers leur
servirent un repas copieux à midi
et un goûter excellent avant de
repartir.

La CRS 50 a 70 ans
Enfance - Jeunesse
La cérémonie pour l’anniversaire de la CRS 50 a eu lieu le 23 janvier à la CRS. Le Commandant
Siniscalco avait invité nos jeunes élus pour participer à la cérémonie et chanter la Marseillaise. C’est
avec enthousiasme que les enfants ont répondu à l’invitation et ont appris parfaitement les deux
premiers couplets de l’hymne national.
Le matin de la cérémonie, nous étions accueillis à
la caserne dès 10h. Une répétition générale a eu lieu
avec la remise de médaille et le protocole dirigeant
les différents moments de la cérémonie.
Enfin à 11h, arrivaient les invités dont la Préfète
Fabienne Buccio. Elle vint par la suite saluer le
Conseil municipal d’enfants et leur adresser ses
félicitations. Le message transmis par Mme la Préfète
ainsi qu’ensuite par M. le Commandant s’adressait
particulièrement aux enfants pour les faire réfléchir
sur la citoyenneté et la laïcité suite aux événements
du 7 janvier à Paris. Ce furent des moments
particulièrement émouvants et les remerciements
contribuèrent à réchauffer les enfants qui en avaient
bien besoin vu les conditions climatiques.

Le verre de l’amitié était servi ensuite, c’est à ce
moment que les enfants furent félicités par Roland
Romeyer, président de l’ASSE. Pour les remercier de
leur prestation M. Romeyer a invité les jeunes élus
ainsi que leurs parents au match ASSE – PSG qui se
déroulait le dimanche 25 janvier au stade Geoffroy
Guichard.
Ce furent 55 Talaudiérois, enfants élus du CME et
leurs parents, qui se rendirent au stade invités par le
président de l’ASSE Roland Romeyer (en photo ci-contre).
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Le Service Jeunesse

Une nouvelle dynamique
Jeunesse sur le territoire
La Municipalité de La Talaudière veut développer sa politique Jeunesse et
impulser une nouvelle dynamique globale sur le territoire. Pour se donner
les moyens de ses ambitions, plusieurs actions ont vu le jour :
•
la municipalisation du Secteur Jeunes, géré auparavant par le Centre
Social, qui intègre le nouveau service Jeunesse, avec reprise de
l’équipe d’animation,
•
la mise en place d’un Secteur Médiation avec la création d’un poste de
médiateur,
•
l’élaboration d’un « Projet Jeunesse 2014-2018 ».

L’équipe du Service
Jeunesse
Composé de trois secteurs
qui fonctionnent de façon
complémentaire, le Service
Jeunesse est né en septembre
2014. Les techniciens, responsables
de secteur, ont la responsabilité
de traduire le projet en actions de
terrain.

Les grandes lignes du
« Projet Jeunesse 20142018 »

à la Vie Sociale et Professionnelle/
PIJ » est un lieu d’animation et un
espace ressource pour la Jeunesse
et les familles. L’animatrice
accompagne la population
et les jeunes « 11-25 ans » sur
les thématiques liées à la vie
quotidienne : l’emploi, le bénévolat,
les formations, l’orientation, les
loisirs, le sport, la culture, les
transports, la santé, la vie locale et
les vacances.
Le secteur « Prévention/Médiation »,
nouvellement installé, a pour
mission de créer un lien avec la
population (habitants, associations…)
et particulièrement avec les jeunes
qui rencontrent des difficultés et/
ou qui ne fréquentent pas les
structures.

Le Projet Jeunesse a été élaboré de
Responsable du service
façon participative et collaborative
Eric Chapellon
par les élus et les techniciens. Il
traite des questions Jeunesse de
Prévention/Médiation
façon transversale à travers trois
Responsable
objectifs généraux :
Khaled Benchadi
•
accompagner la construction
Un projet vivant et
(photo ci-dessus)
des individus,
évolutif.
•
faire du Pôle Jeunesse un
Le Projet Jeunesse forme une base
Accompagnement
espace ressource sur les
solide de travail, il n’a pas vocation
à la Vie Sociale et
questions Jeunesse,
à rester en l’état. Afin de conserver
Professionnelle/PIJ
•
Faire du Pôle Jeunesse un lieu
sa pertinence, il doit être vivant
Responsable
de vie pour tous les jeunes.
et ouvert. Les différents acteurs
Isabelle Vallon
Le secteur « Loisirs/Animation »
Jeunesse de la commune ont été
s’attache à accompagner le public
invités à sa présentation le samedi
Loisirs/Animation
adolescent « 11-17 ans » pendant
7 mars. A cette occasion, chacun a
Responsable
les temps libres (vacances et
découvert les grandes orientations
Eric Chapellon
périodes scolaires). Il s’appuie sur
du projet et a été invité à intégrer le
Animatrice
un projet pédagogique qui met
travail partenarial.
Sonia Agab
l’individu au cœur du dispositif.
L’objectif principal de l’équipe
est d’accompagner les jeunes
Associations sportives, culturelles, parents, intervenants,
dans leur émancipation. Le
acteurs Jeunesse. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
service Jeunesse permet aux
Pôle Jeunesse : ouvert tous les jours du lundi au vendredi, de
adolescents de profiter d’un
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 (fermé les lundis à 17 h et les
espace collectif de loisirs, c’est
mardis matins)
aussi l’occasion de les amener
•
Secteur « Loisirs/Animation » : Eric Chapellon,
vers le PIJ (Point Information
servicejeunesse@latalaudiere.fr
Jeunesse) et les services qu’il
•
Secteur « Accompagnement à la Vie Sociale et
propose.
Professionnelle/PIJ » : Isabelle Valon, pij@latalaudiere.fr
Le secteur « Accompagnement
•
Secteur « Médiation/Prévention » : Khaled Benchadi,
mediation@latalaudiere.fr - 06 79 28 51 18

Contact
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Organigramme

Accompagnement à la Vie Sociale et
Professionnelle / PIJ
Café Cyber
Depuis la rentrée, une vingtaine
d’élèves du Collège Pierre et
Marie Curie ont pu participer
aux ateliers Café Cyber
proposés par l’animatrice
multimédia du Pôle Jeunesse.
Ils ont ainsi, tous les mardis,
échangé sur leurs pratiques
numériques et appréhendé
de nouveaux outils et médias
numériques dans un cadre
ludique et informel. Après avoir
découvert ce que sont l'identité
numérique, les droits d’auteurs,
la protection des données
personnelles, etc., les jeunes
ont décidé de poursuivre
l’action et de s’engager dans
une 2ème phase plus concrète
et pratique. Avec l’aide d’un
intervenant vidéo, ils ont
ainsi écrit, imaginé, tourné et
filmé une vidéo dans laquelle
ils nous présentent le café
cyber et nous font part de
leurs expériences n’hésitant
pas à révéler tous les secrets
d’internet.

Opération été 2015
Comme chaque année, les
communes de La Talaudière,
Sorbiers et Saint-JeanBonnefonds ont organisé leur
rendez-vous « ETE 2015 » au
Pôle Jeunesse. Les jeunes ont
pu trouver tous les conseils
dont ils avaient besoin pour
organiser leurs vacances. Sous
le signe de l’emploi d’abord,
avec des offres d’emploi, des

Une journée toujours très fréquentée.

conseils, un accompagnement
à la rédaction d’un CV et d’une
lettre de motivation. Mais aussi
sous la forme d’informations
sur les alternatives possibles
pour découvrir des métiers,
acquérir de nouveaux savoirfaire et compétences, mais
aussi sur les chantiers de
bénévoles, les séjours à
l’étranger, le service civique
ainsi que l’ensemble des
dispositifs proposés par nos
Communes tels les emplois
d’été, les chantiers éducatifs, les
formations BAFA et PSC1. Pour
terminer, ils ont pu découvrir de
nouvelles manières de voyager
seul ou entre amis... de vrais
bons plans.

Le BAFA par et pour
les jeunes
Suite à leur participation au
BAFA citoyen, qui permet aux
jeunes Talaudiérois d’obtenir

une bourse pour passer le
BAFA, deux jeunes filles se
sont engagées à animer deux
temps forts du PIJ :
la journée opération « été 2015 »
qui s’est déroulée en avril
dernier sur les jobs d’été et les
bons plans vacances,
la réunion BAFA citoyen 2015
qui se déroulera le 30 mai.
Seules aux manettes, elles
ont partagé leur expérience
de l’animation et leur
motivation. Elles ont présenté
les modalités d’inscriptions
et le déroulement d’une
formation BAFA. Elles ont
enfin conseillé les jeunes du
territoire qui, comme Oriane,
souhaitent eux aussi profiter
d’un job d’été passionnant ou
ceux qui souhaitent travailler
dans le monde socioculturel à
l’exemple de Marina qui anime
chaque jour des ateliers dans
les écoles de la commune.

AGENDA

Marina et Oriane, deux animatrices de La Talaudière pleines de ressources.

Le 30 mai 2015 : réunion
d’information sur le BAFA et
le dispositif BAFA citoyen
Juin 2015 : recrutement d’un
ou plusieurs animateurs
stagiaires bénévoles pour
juillet
Juin à Aout 2015 :
accompagnement des
emplois d’été municipaux et
toujours des infos CV, jobs
d’été, bons plans vacances
au Pôle Jeunesse.

Loisirs / AnimationVIVE LES VACANCES !

made in Secteur jeune

Pas le temps de s’ennuyer au Pôle Jeunesse !
Accueil, activités, projets, sorties, vie quotidienne… Des vacances vivantes où les
jeunes sont acteurs de leurs loisirs.

La sortie ski au Bessat. Découverte du ski
de fond et travail de cohésion autour du
« Yukigassen ».

Atelier « cuisine Zarbie » en partenariat avec Karine
(Maison du Patrimoine). Comment concilier les
appareils de mesure avec la cuisine ? Un atelier…
délirant et délicieux !

Vif succès des activités au Pôle. Le
tournoi de baby a consacré Nesrine
et Éric. Revanche lors des prochaines
vacances ?

Les livres, c'est bon ...

Pour les bébés !*

*Marie Bonafé

La Talaudière aime « Le petit curieux » d'Edouard Manceau

Stage reporter avec la réalisation d’un
« Teaser » dans le cadre du Festival cinéma
Jeune Public « Tête de Mule » (encadré par
les intervenants de l’association « Ciel les
Noctambules »)

Activités de plein air avec Ilyès, stagiaire
« découverte du milieu de l’animation
socioculturelle ».

Sortie à la Patinoire de Roanne… en train.
Pratiques régulières pour certains,
14 découverte pour d’autres, un bon
moment pour tous !

C

haque année, une
malle de livres,
contenant un choix
de nouveautés très
jeune public circule dans les
structures petite enfance
de la commune. Après test
en grandeur nature auprès
des tout petits lecteurs de
la crèche, du jardin d’enfants
et du relais d’assistantes
maternelles, les professionnels
de la petite enfance et de la
bibliothèque se réunissent
pour choisir leur livre préféré.

Cette année, 16 personnes se
sont retrouvées début mars
pour un intéressant échange
à la fois sur le contenu des
ouvrages et sur la manière
dont ils ont été utilisés avec
les enfants. Trois ouvrages ont
retenu leur attention. Il leur a
pourtant fallu choisir et elles
ont opté pour l’album que
les tout-petits ont bien aimé
manipuler et qui redit aux
adultes que les livres, ça sert à
s’ouvrir au monde.
C’est le livre « Le petit
curieux » d’Édouard Manceau
édité chez Milan qui a donc
emporté l’adhésion pour cette

année 2015.
Cet album vient de recevoir
le Prix Sorcières 2015 pour
les tout-petits. Ce prix fait
autorité dans le milieu du livre
jeunesse puisque ce sont
les bibliothécaires et libraires
jeunesse qui le décernent.
La Talaudière aura le plaisir
d’offrir ce bel ouvrage à
l’ensemble des bébés
Talaudiérois nés en 2014.
La distribution aura lieu à
l’occasion de la cérémonie
des bébés lecteurs, fixée
cette année le 30 mai 2015.
Une belle façon de souhaiter
la bienvenue aux bébés
Talaudiérois !

Somadougou
jumelages

La situation géopolitique au Mali reste complexe,
notamment au Nord.

A

près sept mois de
négociations sous
l’égide de l’Algérie,
le gouvernement
malien a décroché un accord
partiel de paix avec les groupes
armés du nord du pays.
Les élections communales
qui étaient prévues le 26 avril
dans les 703 communes
décentralisées en République
du Mali ont été reportées afin
que toutes les dispositions
sécuritaires, techniques,
matérielles et financières
soient prises pour assurer
aux prochaines élections
leur transparence et par
conséquent leur crédibilité.
En ce qui concerne le secteur
de Somadougou, il connaît
un nouvel élan. En effet, sous
l’impulsion conjointe du Maire
et d’Olivier Keita, recruté par
nos soins comme agent
de développement local, le
comité de jumelage vient
de se renouveler totalement

avec comme Président,
Baba Guindo. Le Comité est
composé de 31 membres
représentants des villages
(au moins 9 femmes) et le
bureau de 13 membres dont
5 femmes. Une formation
s’est terminée en février pour
apporter les compétences
nécessaires à ces nouveaux
élus. Le plan 2015 va pouvoir
être mis en œuvre et un
dossier de subvention a été
adressé au Ministère des
Affaires étrangères.
Au niveau scolaire, on note une
progression satisfaisante des
effectifs sur les cinq écoles du
secteur qui représentent 1970
élèves entre le 1er et le second
cycle. L’aide sur les fournitures
se monte à 2 €/élève. Nous
tentons aussi d’apporter un
appui au niveau des locaux
pour améliorer les conditions
de travail pour les enfants et
les maitres.
Sur la campagne agricole, nous
allons apporter une
aide sur l’achat de mil
afin de compenser
les pertes dues
aux inondations
de l’été et doter
de moustiquaires
pour protéger les
populations qui ont
tout perdu.
Les échanges, par
téléphone et par
mail permettent
La fin de la formation du Comité Jumelage.

Küssaberg

Baba Guido

d’évaluer le travail, mais sont
juste suffisants pour avancer
au mieux sans trop tarder.
Aussi, il est envisagé de faire
venir une délégation à La
Talaudière, début octobre,
pour non seulement fêter
les 20 ans du jumelage, mais
aussi pour travailler avec eux
afin qu’ils repartent avec un
maximum d’informations et
d’outils à adapter sur place
bien entendu. Cette délégation
est en cours de constitution,
mais elle devrait intégrer 2
femmes et 3 hommes. Ils vont
devoir se préparer activement,
car les délais pour obtenir
les documents sont toujours
assez longs.
Quant à nous sur La Talaudière,
un programme sera prévu afin
d’associer un maximum de
personnes.

N

ous avons reçu nos amis
allemands en octobre 2014
pour le 20ème anniversaire de
la signature à La Talaudière
du jumelage entre nos 2 communes.
Du 15 au 17 mai 2015, nous répondons à
leur invitation et nous nous rendrons à
notre tour à Küssaberg pour célébrer le
20ème anniversaire de la signature chez
nos jumeaux. Un beau week-end en
perspective avec un accueil toujours
aussi chaleureux.
Signature en 1994.
Paul Stoll, Bourgmestre de Küssaberg, et Pierre
Damon, Maire de La Talaudière,
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Que deviennent nos déchets ?
Environnement

Les sacs et bacs jaunes

L

es sacs et les bacs
jaunes dans lesquels
vous devez faire du
tri sélectif sont sortis
dans la rue une fois tous les
quinze jours, pour certains
les semaines paires, pour les
autres les semaines impaires.
Rappelons l’importance du tri
fait par chacun afin de limiter le
tonnage des déchets à enfouir
et surtout recycler tout ce qui
est possible !
Saint-Etienne Métropole
dispose de la compétence
« gestion des déchets
ménagers » sur l’ensemble
de l’agglo. La collecte sélective
est organisée à partir d’un
découpage en quatre
secteurs : Saint-Etienne,
Couronne, Ondaine et Gier. 70 %
de la population est collectée
en régie.

Où vont vos
déchets ?
La plupart des déchets
collectés en porte-à-porte
sont dirigés vers un centre de
regroupement, avant d’être
transportés vers l’usine de
tri. En effet Saint-Etienne
Métropole possède un marché
avec la société Sita Centre Est
qui dispose d’un centre de tri
situé à Firminy.
Ce dernier est certifié ISO
14 001 « management
environnemental » et
OHSAS 18 001 « management
de la santé et de la sécurité au
travail ».
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suite du numéro de mai 2014

Ce site fait partie des huit
centres retenus en France
comme « site pilote » par EcoEmballage et l’Adem dans le
cadre du projet d’élargissement
des consignes de tri plastiques.
Ce sont 17 000 tonnes de
déchets de Saint-Etienne
Métropole qui sont traités par
an dans cette usine, soit 46 kg
par habitant.
À leur arrivée dans le site
de Firminy, les déchets
sont déversés dans un
« alimentateur » qui ouvre les
sacs jaunes avant de vider le
contenu sur un tapis roulant.
Ensuite les déchets passent
dans une « cabine de pré-tri »,
cette opération manuelle
permet de séparer les gros
déchets et tout ce qui ne peut
pas être trié pour le mettre à part.
Le passage dans « le
trommel », cylindre tournant
percés de trous, permet le
tri des petits déchets. Les
journaux et magazines
sont dirigés vers
une « cabine de corps
plats » où ils sont
triés pour être, enfin,
compactés sous
forme de balles.
L’étape suivante
emporte les
petits déchets sur
un « séparateur
balistique », plateau
vibrant, pour affiner
encore le tri.
Le « séparateur
magnétique » quant

à lui trie facilement les
canettes métalliques pour les
acheminer vers une presse
où elles sont transformées en
balles avant de partir se faire
recycler.
Un « séparateur optique »
permet de reconnaître les
matières et les couleurs.
En fin de chaîne, une
« cabine pour corps creux »
dans laquelle les employés
sélectionnent de façon
manuelle les briques de carton.
Un exemple de recyclage :
les bouteilles plastiques
transparentes découpées en
paillettes sont fondues pour
devenir de la fibre synthétique
utilisable dans le rembourrage
de peluches ou encore dans la
confection de pulls en polaire.
Inutile de rappeler l’importance
du tri sélectif, mais il faut
continuer encore et encore
à faire des efforts pour
augmenter le tonnage à trier.

Le GRAND dossier
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qui va bien a
Commune a

Le Feu de joie - Carnaval

C

’est dans les
années 1970 que le
1er bonhomme hiver
a été brûlé devant
la Mairie qui, à l’époque, était
dans le bâtiment de la poste
actuelle. L’animation autour
du feu de joie était confiée
aux associations s’occupant
d’enfants dans la commune.
Progressivement des groupes
folkloriques et des musiciens
locaux se sont joints à la fête,
des concours de
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déguisements furent
organisés.
Au fil du temps, un thème
commun a été choisi et c’est
ainsi que ce samedi 21 mars
2015, l’Italie était à l’honneur à
La Talaudière.
Pour constituer le défilé, les
enfants des cantines des
écoles publiques, de l’école
privée, du CME, de Cap Danse,
de l’Étendard, d’un groupe
affilié à la FCPE et les adultes
du Jumelage Allemand
avaient fabriqué ou loué un
déguisement en rapport à
ce thème : gondolier,
pizzaiolo, carnaval
de Venise, etc.
Des

associations de masques et
costumes vénitiens : « Éliane
à Venise » (Marseille), « La
perle della lacuna » (Lavoulte
sur Rhône) et « Coriandoli
Vénéziani » (Asti) avaient
apporté de magnifiques
tenues.
Des groupes de musiciens
et de lanceurs de drapeaux
étaient venus d’Italie centrale
(Lanciano, Servigliano ,
Corinaldo, Soriano), de Toscane
(Fivizzano) et du Piémont.
Au moment d’organiser
le défilé avec ses 350
participants, de fortes pluies
se sont abattues sur La
Talaudière, rendant impossible
la parade
Une solution de repli fut
rapidement envisagée par
les organisateurs, et c’est
dans la salle du Pôle festif
que les enfants inscrits au
défilé et quelques adultes ont
pu applaudir les différents
groupes, qui chacun à leur
tour ont présenté une
belle prestation, malgré les
conditions difficiles.
Le bonhomme hiver, tout
humide qu'il était, s’est tout
de même embrasé vers 18 h,
clôturant l’après-midi.
Un grand merci à tous les
bénévoles qui avaient
œuvré pour la
réussite de cette
fête et rendezvous l’année
prochaine.

La Fête des fleurs

L

a première vit le jour
en 2007. A l’initiative
du Comité Consultatif
environnement et avec
la volonté d’accompagner la
ville dans son fleurissement,
les enfants du CME
participèrent aux animations
en organisant la marche des
fleurs à travers la ville. Le
premier marché aux fleurs eut

lieu place Gambetta, mais dès
la deuxième édition le parc
municipal ouvrit ses portes
pour accueillir cet événement.
Le lieu est idéal pour tous,
artisans, horticulteurs et autres
exposants pour faire apprécier
aux visiteurs les plantes, fleurs
que chacun emporte pour
contribuer au fleurissement de
sa maison et de la commune.

Marché aux fleurs, édition 2014.

Le Relais Pédestre

F
U

in mai tous les enfants des écoles et des
associations courent en relais autour de
l ‘étang paysager. C’est un moment de grand
plaisir partagé avec les copains et les parents

Le 14 Juillet

n des plus beaux spectacles pyrotechniques
du département de la Loire où l’eau et la
lumière se mêlent aux fusées étincelantes
des artifices. Chaque année, une histoire ou
un personnage s’illustre comme fil conducteur. Cette
année ? Chut ! c’est encore secret.
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La Fête du Sport

E

n 2014 a eu lieu la 25ème fête
du sport. Chaque année en
septembre, les Talaudiérois
peuvent découvrir des activités
sportives qu’ils ne pratiquent pas
habituellement.
Depuis 4 ans, un passeport auquel
participent toutes les associations
sportives de la commune a été mis en
place l’après midi. Les jeunes s’inscrivent
et vont avec leur passeport découvrir les
différents ateliers mis en place par les
clubs. En fin de journée, un tirage au sort

leur permet de gagner des lots.
Le passeport enfant adulte a été mis en
place en 2014 pour permettre de pratiquer
le sport en famille.
Chaque année, on peut également suivre
la course de vélo organisée par l’ASOS
Saint-Galmier, le concours de boules
et bien sûr le National à pétanque qui
accueille des internationaux de grande
renommée.
En soirée, la salle omnisport, après avoir
accueilli Dyptik en 2014, recevra cette
année un match exhibition de "soccer".

La Fête de Rue

M

oment fort qui clôture
les festivités de
l’année, la Fête de rue
se déroule quelques
jours avant le début des fêtes de
fin d’année. Au fil du temps les
animations se répètent en ce qui
concerne les marrons et le vin
chaud ainsi que les promenades
en calèche ou sur poneys. Mais
depuis quelques années, cette
fête s’est enrichie de manèges

à pédales qui amusent petits et
grands. En fin d’après-midi et en
soirée, c’est l’arrivée spectaculaire
de la troupe Élixir qui chaque
année innove dans une féérie de
costumes délirants, de lumières,
de fumigènes, de feux et de
pétards, sans oublier la musique.
Un spectacle inoubliable qui mêle
l’imaginaire, le grotesque et le rire.
En bref, Elixir apporte à la fête le
professionnalisme d’une véritable

troupe de spectacle de rue.
Cette année, la Fête de rue se
déroulera le samedi 12 décembre
sur la place Gambetta en
compagnie de :
- Élixir avec son nouveau
spectacle « Dragon Time »
- Le manège Bab’s Clown
- Les deux manèges de la Cie des
Quatre Saisons (photos ci-dessous)
- Le manège « Le Bel
Imaginaire »

Elixir, déambulation 2014
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Fête du Sport, spectacle du soir, édition 2013.

La Fête de la Musique
Le saviez-vous ?

O

ui probablement,
si vous êtes des
lecteurs assidus de
notre magazine, mais
toujours est-il qu’il est bon de le
rappeler : c’est un Talaudiérois
de naissance qui est à l’origine,
voici plus de 30 ans, aux côtés
du Ministre Jack Lang, de la
Fête de la Musique : Maurice
Fleuret dont nous fêtions
en 2013 le centenaire de la
naissance dans un précédent
numéro du Lien.
À La Talaudière, c’est au tout
début des années 90 que
le secteur « Jeunes » de la
Commune met en place sa
première fête de la Musique,
il s’agissait alors d’offrir au
jeune public un moment festif
partagé avec l’ensemble des
habitants de La Talaudière.
C’est au beau milieu du parc
public que le podium accueillait
sous les étoiles de chaque 21
juin, chanteurs et musiciens
amateurs et groupes semiprofessionnels. On se souvient
encore d’un concert mythique
du jeune groupe « Dub Inc »

qui, disons-le, avait laissé
des traces bien au-delà des
mémoires puisque l’équipe
d’organisation avait été
quelque peu débordée par un
public venu plus nombreux
que prévu…
Depuis 2005, c’est une fête de
la musique plus traditionnelle
et dans l’esprit originel que le
service Culture communal offre
aux habitants. Après quelques
années durant lesquelles
le podium fut installé place
Gambetta, c’est finalement,
pour contrer les aléas météo
trop souvent à l’origine de
report ou d’annulation de la
fête, que la première soirée
d’été se déroule au Pôle
festif. Alternativement, c’est
l’Harmonie de la Chazotte
et le groupe vocal A Tout
Chœur qui accompagnent
la Commune dans la mise
en place des festivités. Ils
accueillent groupes musicaux,
musiciens de l’Emad, choristes
de communes voisines,
tous amateurs puisque la
soirée leur reste aujourd’hui
exclusivement réservée. La

fête
2015 ayant lieu
le samedi 20 juin, elle sera
l’occasion d’étendre à la
journée et à d’autres lieux que
le Pôle festif (si le temps le
permet…), une manifestation
qui a su fidéliser un nombre
croissant de spectateurs
qui viennent profiter de la
richesse des programmes
proposés.
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Du côté des structures municipales et des services communaux on participe aussi à la vie festive et
culturelle Talaudiéroise en offrant des moments d’échanges, de découvertes et de rencontres autour
de manifestations récurrentes ou plus ponctuelles destinées à satisfaire tous les âges, dans les domaines les plus variés.
Dressons en quelques lignes un inventaire non exhaustif de ces moments, qui se déroulent dans
chacune de ces structures.:
Au Centre Culturel le Sou :
c’est bien entendu sa saison
composée de spectacles
de musique, danse, théâtre
et cirque appréciée bien
au-delà du seul territoire
communal.
Ce sont aussi, chaque
vendredi soir et les
dimanches d’hiver, des
séances de cinéma très
fréquentées par petits et
grands.

La Vitrine :
l’ancienne pâtisserie est aujourd’hui
parfaitement identifiée comme le
lieu de rendez-vous incontournable
pour s’informer sur chacune des
nombreuses fêtes et manifestations
qui jalonnent l’agenda de notre
ville. On peut aussi y découvrir les
expositions qui y sont organisées tout
au long de l’année. La Vitrine vous
accueille chaque mardi et samedi de
9 h à 12 h et le vendredi de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h.
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À la Maison de la Nature :
animations lors de la
Semaine Européenne du
Développement Durable, qui
se déroule généralement la
première semaine du mois
de juin.
Manifestations proposées
lors de la fête de la Science
en octobre en collaboration
avec la Maison du Patrimoine
et de la Mesure.
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A la Maison du Patrimoine et de la Mesure :
En mai, c'est la Nuit des musées, une façon
différente et originale de découvrir l’écrin
muséal Talaudiérois.
En juin, les journées du patrimoine de
pays permettent de mettre en avant le
patrimoine local.
En septembre ont lieu les célèbres
journées européennes du patrimoine.
Enfin, en octobre, pour clore la saison,
les sciences sont à l'honneur au musée
durant toute une semaine.

A la Bibliothèque Municipale :
Lecture dînatoire du mois de mars.
Les « Bébés lecteurs » en collaboration avec les
structures de la petite enfance.
Accueil d’auteurs et d’illustrateurs pour des rencontres
avec les classes de maternelle et de primaire.
Organisation des Prix "Drôlalire" et "Matrulalu" en
partenariat avec les écoles de La Talaudière.
Chaque saison la «BM » offre un spectacle jeune
public en partenariat avec le Centre Culturel le Sou.

Enfin, parmi les manifestations régulières, n’oublions pas celle tout particulièrement dédiée à nos
aînés, le traditionnel « Repas de Noël » organisé par le Centre Communal d’Action Sociale, la Commission du 3ème âge et le Comité consultatif des personnes âgées.

Le comité des fêtes ?
La première partie de ce grand dossier consacré à la vie festive Talaudiéroise fait
ressortir la présence du Comité des Fêtes dans la mise en œuvre de plusieurs
manifestations communales. Depuis sa création et au fil des années, le Comité des
Fêtes est devenu incontournable et indispensable dans la réussite de ces grands
moments conviviaux.
Dans le lien qui paraîtra en septembre, la deuxième partie du grand
dossier sera consacrée à cette institution, vous y découvrirez
les faits marquants qui ont jalonné son histoire.
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Un lieu emblématique
Portrait

La Mairie

Le 12 décembre 1872, alors que La Talaudière, jusqu’alors simple hameau de
Sorbiers, est devenue une Commune à part entière, le Conseil Municipal approuve
la décision du Maire Louis Neyron de signer un bail avec Mr Gabriel Colomb, afin de
louer un appartement devant servir de Mairie, pour un loyer annuel de 50 francs.

C

e local est situé au
premier étage d’un
immeuble de la Place
de la Mairie (l’actuelle
Place Ethon-Wéry), au-dessus
de la Pizzeria. Devenu trop
exigu, cet emplacement est
abandonné au profit d’un
espace plus grand et plus
central. En 1925, le Maire de
l’époque Jean-Marie Chirat
installe les locaux de la Mairie,
Place Gambetta au 1er étage
de l’immeuble qui accueille
actuellement La Poste.
C’est en 1988 qu’est lancé le
chantier de l’actuelle Mairie,
sur l’emplacement de l’ancien
pré à chevaux de la propriété
Milarede, devenu plus tard «
Pré de la vogue ».
En 1989 la nouvelle Mairie ouvre
ses portes au public, inaugurée
par le Maire Pierre Damon.
Toutefois, en 1997, afin de

Le balcon de la façade de l'ancienne Mairie porte la date de 1847, date probable de
la construction de cet immeuble qui a donc 150 ans

répondre aux besoins d’accueil
de nouveaux services
municipaux, des travaux
d’extension voient le jour.
Alliant béton et bois, la nouvelle
Mairie agrandie
accueille le
public pour la
première fois
lors de « portes
ouvertes »
organisées
les samedis
8 et 22
novembre 1998.
Plus de 200
Talaudiérois
viennent visiter
la version

améliorée de leur Maison
Commune.
Le hall d’entrée réaménagé
permet un meilleur accueil
du public et favorise
l’information des visiteurs, les
locaux supplémentaires se
répartissent en bureaux, en
salles de réunions, en salle
d’archives avec un local de
convivialité. La nouvelle salle
des mariages, bien aménagée,
offre un espace accueillant et
convivial.
Depuis 1998, outre quelques
petits aménagements mineurs
et son entretien régulier, le
bâtiment de la Mairie n’a connu
que peu de changements.

Ci-dessus : Place Gambetta, la Mairie et la poste cohabite, en 1931.
Ci-dessous, à gauche : l'ancien Pré aux chevaux, puis Pré de la vogue, 1988, actuellement place Jean Moulin © photo d'Abel
Gilfaut - don du 01/11/2014 / à droite : l'actuelle Mairie, place Jean Moulin.
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Des Talaudiérois en vadrouille

Une lune de miel de 8 000 km
à vélo au départ de La Talaud'
Quand le sport rencontre l’amour, quand le vélo constitue une passion commune
dans un couple, cela donne une lune de miel d’environ 8.000 kilomètres à travers
l’Europe !
C’est le projet fou de deux jeunes
cinquantenaires Talaudiérois. JeanPierre Rico, chef de projets dans
l’industrie, et de sa femme, MarieChristine, infirmière libérale. Devant
les caméras de France 2, Ils ont
quitté la commune le 12 avril dernier,
soit un an jour pour jour après leur
mariage.
Trois ans ont été nécessaires
pour ficeler cette aventure, sans
aucun sponsoring, mais avec une
organisation millimétrée car la durée
du voyage est estimée à six mois.
Ils parcourent une boucle de 18
pays différents jusqu’à Istanbul, en
respectant une partie du tracé de
deux itinéraires cyclables européens.
Ils feront une étape à Küssaberg,
commune jumelée avec La
Un mariage insolite : Monsieur pédale pour Madame, confortablement
Talaudière.
installée dans une remorque spécialement aménagée pour l’événement.

De La Talaudière, Marie-Christine et Jean-Pierre empruntent une partie des « EuroVelo » 8 et 6, d’où l’indication “route 86” sur
leur site internet en référence à la célèbre route 66 américaine..
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stes Talaudiérois sur le site
Retrouvez les actualités de nos deux cycli
https://lunedemielenvelo.wordpress.com
rs Points-Vadrouille dans l'Info-flash !
Et suivez leur voyage au travers de nos futu

Présentation
expresse
Qui êtes-vous ?
De curieux voyageurs !
Que faites-vous ?
Ecouter, poser des questions,
et lire.
Où allez-vous ?
Nous pensons déjà à notre
deuxième voyage à partir
d’Istanbul, le point le plus
éloigné de notre prochain
parcours.

Au-delà du symbole, ils
recherchent au travers de ce
périple une manière de se
retrouver juste à deux et de
rompre avec le quotidien.
Aux antipodes de la
compétition, ils découvrent, à
leur rythme, les paysages, les
autochtones et leurs habitudes
culturelles, culinaires. Malgré
tout, ils effectuent environ 60
kilomètres quotidiennement !
Ils se réservent une journée
de repos hebdomadaire en
fonction des rencontres.

Parfois, des imprévus surviennent. A l’image ici
d’une crevaison sur l’Île d’Oléron.

Amoureux de la nature, ils
ne pouvaient faire ce voyage
qu’à vélo. Le seul moyen de
transport écologique, sans
aucune émission de carbone
et pratique, avec des sacoches
pour le déplacement des
affaires personnelles.
Habitués des parcours à vélo
dans la région, en Bourgogne,
le long de l’Atlantique, et aussi
en Angleterre, ils s’apprêtent à
bivouaquer ou à dormir chez
l’habitant via différents réseaux
d’entraide.
Les conseils pour s’initier à la
pratique du vélo :
Prendre une remorque
Répartir le poids sur la
remorque et le vélo
Ne pas s’arrêter au coût du
matériel, aucun équipement
sophistiqué n’est préconisé
Etre à l’aise avec le bricolage
pour réparer son vélo
facilement
Effectuer 30 à 40 kilomètres
dans un premier temps pour
se faire plaisir
Pour tout conseil personnalisé :
remplir le formulaire disponible
sur le site internet.

Le chiffre :

60

Nombre de kilomètres
parcourus à vélo par nos deux
tourtereaux en une journée.
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Bibliothèque
Culture et manifestations

10ème lecture dînatoire
mardi 3 mars 2015

L

e comédien Jean-Paul
Schintu a transporté
le public dans l’Algérie
d’Albert Camus en
mettant en scène « Le premier
homme », manuscrit retrouvé
dans le véhicule de l’écrivain
lors de son accident survenu à
l’âge de 47 ans. Camus est en
recherche de son père, décédé
trop tôt, questionne sa mère,
repense à son cher maître
d’école, à ses amitiés de jeune
garçon… Le comédien incarne
Camus et le public traverse
avec lui cette quête qui nous
emmène à Alger, dans la
tourmente des deux guerres
comme dans la douceur de
vivre de l’autre côté de la
Méditerranée.

Le public, une centaine de
personnes, conquis par la
performance de Jean-Paul
Schintu, a également apprécié

la convivialité des plats
partagés, et attend déjà avec
impatience la prochaine lecture
dînatoire !

Ramona Badescu, auteure et Amélie Jackowski,
illustratrice pour la jeunesse

à la rencontre des classes

L

a bibliothèque a innové cette année
en invitant deux professionnelles de
la littérature jeunesse une semaine
entière. Les élèves ayant travaillé sur
leurs albums ont ainsi pu rencontrer les deux
créatrices d’un album puisqu’elles ont déjà
publié un livre ensemble et travaillent sur leur
deuxième.
Ramona Badescu nous avait déjà rendu visite
l’année dernière, elle est la créatrice avec
Benjamin Chaud de Pomelo, le petit éléphant
rose ! Amélie Jackowski illustre pour de grands
noms de la littérature jeunesse, notamment
pour Guy Jimenes, qui sera à la bibliothèque au
mois de mai.
Les rencontres ont été d’autant plus riches que

les enfants avaient découvert leurs albums tout
au long de l’année et produit eux-mêmes de
petites histoires illustrées.

Conférence « des albums pour
grandir » le jeudi 19 mars
Ramona Badescu a connu l’exil à 10 ans, après
avoir eu une enfance heureuse et protégée
dans un pays cependant sous dictature. En
France, ce sont les livres, petits morceaux de
vie immuables et rassurants, qui lui ont servi de
gouvernail ! Comédienne, dramaturge et auteure
pour la jeunesse, elle aime raconter des petites
choses toutes simples de la vie avec poésie…
Amélie Jackowski a très tôt dévoré des livres
et n’a jamais arrêté depuis ! Son imagination
débordante s’exprime depuis
toujours dans ses dessins. Très
tôt, elle a su qu’elle deviendrait
illustratrice et a appris à
raconter des histoires avec ses
images dans une célèbre école
d’illustration.
Ainsi, devant une cinquantaine de
personnes attentives, toutes deux
ont raconté leur parcours dont le
livre, et les bibliothèques ont été
des jalons importants.
Amélie Jackowski montre une illustration
originale - Conférence jeudi 19 mars

François Haas, un collectionneur fou à la Vitrine

Le
monde
de
Tintin
du 16 décembre 2014 au 17 janvier 2015

N

ous connaissons tous Tintin.
Au fil de ses aventures, le
petit reporter, accompagné
de son fidèle Milou, a fait
parcourir le monde à plusieurs
générations de lecteurs. Tintin a
passé le cap des 80 ans, mais n’a
pas pris une ride. La collection très
complète de François Haas, que de
nombreux visiteurs ont pu admirer,
nous a appris bien des choses.
Les enfants n’ont pas été déçus.
Deux classes de CM1 de l’école
Pelleport ayant étudié en classe
le livre « On a marché sur la Lune »
ont visité l’exposition et rencontré le
collectionneur. Ils ont participé à un
quiz. L’exposant a récompensé de
nombreux lauréats dont :
1er prix : Maelle et Orianne
(ci-dessous en compagnie de François Haas)

« Tintin ne lutte pas pour le bonheur de tous les hommes,
mais chaque fois que les hasards de ses aventures l’ont mis
en présence d’un homme victime de la misère, de l’injustice, de la violence, c’est pour cet homme-là que Tintin a
pris parti. »						Hergé

2ème prix : Lou-Eve
3ème prix : Noa

Le saviez-vous ?

Bio Flash François Haas
1950 : naissance à Thann (Haut-Rhin)
1971-76 : opérateur à la base de
Kourou en Guyane
2005 à aujourd’hui : vit à La Talaudière
Passion : Possède 14 collections dont
des fusées, des appareils photo, des
voitures miniatures, des trains, des
vieux jouets et Tintin.

• Les aventures de Tintin
ont été vendues à plus de
230 millions d’exemplaires à
travers le monde et ont été
traduites dans plus de 110
langues et dialectes.
• Dupond et Dupont ne sont
pas frères et encore moins
jumeaux. On les différencie à
la forme de leur moustache.
• Tintin a marché sur la Lune
en 1954, soit 15 ans avant Neil
Armstrong
• Le véritable nom du
créateur de Tintin est George
Rémi. De ses initiales RG il
créa son nom : Hergé.

A venir ...
jusqu’au 16 mai :
Fabienne Régent
Dessins
19 mai au 13 juin :
L’Harmonie de la
Chazotte
Rétrospective
16 juin au 10 juillet :
Fabienne Guillot,
Janine Rascle et Yvette
Servant
Tableaux tissu
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Le Sou...
... bondé et sens dessus dessous avec la
tornade Flavia Coelho !
C’est un petit bout de femme. Mais c’est surtout une
bombe d’énergie et un pur ravissement ! Crinière à la
lionne, legging moucheté léopard et baskets colorées,
la Brésilienne Flavia Coelho au sourire ravageur, vous
renverse une salle en deux temps-trois mouvements,
pour un concert exubérant !

Cela s’est passé au Sou
samedi 28 mars, devant
certains spectateurs médusés
par un début de concert très
explosif ! Dès les premières
notes, Flavia enflamme la
salle entraînant dans son
sillage le public à la danse et à
la fête.
On pourrait croire que la
chanteuse est accompagnée
par une foule de musiciens.
Il n’en est rien. Ils sont
seulement deux : l’un aux
claviers, l’autre à la batterie.
Mais absolument excellents,
à l’unisson avec Flavia dans
cette volonté de donner, cette
même générosité…
Vous n’avez pas pu, faute de
places, assister à ce concert
dévastateur, réjouissez-vous !
La belle poursuit sa folle
tournée et vous donne rendezvous au festival des Nuits de
Fourvière, le 14 juillet prochain…
Sinon, vous pouvez également
vous rendre, à New York, en
Grande-Bretagne, au Maroc
ou en Allemagne… Mais c’est
beaucoup plus loin !

Photo © Bernard Benant

Le Festival des 7 Collines dès juillet 2015 !
La Saison 2015/2016 du Sou commencera cette année dès le samedi 4 juillet !
En effet, le Festival des
7 Collines, bien connu
des stéphanois pour sa
programmation originale
et ouverte sur la création
internationale dans le domaine
du cirque, de la danse, de la
performance et de la musique
fera, pour sa 21ème édition, une
escale au Sou.
C’est donc avec grand plaisir
que la Ville de La Talaudière
inaugurera ce partenariat avec
un spectacle atypique mêlant
jonglage et magie : « Nuit » du
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Collectif Petit Travers.
Nous vous attendons
nombreux, petits et grands,
Photo © Collectif Petits Travers

à cette soirée estivale placée
sous le signe de l’étrangeté et
du mystère !

Maison de la Nature
La Semaine du Développement Durable
devient Européenne !

L

a France est le premier producteur
agricole Européen. L’agriculture
occupe 62 % de la surface de
notre territoire et joue un rôle clef
dans son développement. Elle assure un
approvisionnement en biens alimentaires et
non alimentaires (tissu, isolant, biocarburant…).
Elle crée des activités et des emplois. Elle a
une influence sur l’évolution des paysages,
des écosystèmes, elle contribue à la qualité de
l’environnement et du cadre de vie pour tous.
En 2015, la Semaine du Développement Durable
devient Européenne ! à cette occasion, La
Talaudière se joint à la thématique proposée
par l’agglomération : « L’alimentation et les
circuits courts » et vous propose une exposition
temporaire sur « L’agriculture de notre territoire »,
à la Maison de la Nature, du 27 mai au 21 juin.
Le circuit court est une forme de
commercialisation localisée sur un territoire
réduit, où intervient au maximum un seul
intermédiaire entre le producteur et le client

final. Ces dernières années, cette formule a pris
de l’ampleur, car elle répond à une attente forte
des consommateurs. C’est tout l’intérêt de cette
exposition : valoriser les circuits courts, l’accès à
une alimentation de proximité et la découverte
des richesses de notre territoire.

Maison du Patrimoine et de la Mesure

L

a Maison du Patrimoine
et de la Mesure vous
invite à venir fêter
l'ouverture de sa saison
culturelle lors de la Nuit des
musées qui se déroulera le
samedi 16 mai à partir de 18h.
Cette année la thématique
minière sera à l'honneur.
En début de soirée, les

enfants seront invités à venir
écouter des contes. Puis la
comédienne, Muriel Coadou,
installée dans la Maison du
mineur, proposera au public
adulte la lecture de plusieurs
textes décrivant le paysage
minier de la région stéphanoise
et la vie quotidienne d'autrefois.
(Réservation obligatoire pour
ces animations)
L'exposition 3 siècles
d'histoire de la
mesure sera en accès
libre durant la soirée.
Du 5 au 31 juillet,
venez découvrir
l'exposition
temporaire du
Les quartiers de Monthieu et du Soleil par Félix Thiollier) charbon et des

hommes. Cette exposition,
prêtée par les Amis du
musée de la mine-Couriot,
vous permettra de découvrir
l'histoire de l'extraction du
charbon dans le bassin houiller
de la Loire. Exposition en accès
libre les jeudi, vendredi et
dimanche de 14h à 18h du 5 au
31 juillet.
L'équipe de la Maison du
Patrimoine, en collaboration
avec le comité consultatif
Archives et Patrimoine, vous
invite à vous rendre dans le
hall de la Mairie pour découvrir
sa nouvelle exposition sur les
serrures et cadenas, datant,
pour les plus anciens, du XVII°
siècle.

Houillères de Saint-Etienne - Mineurs aux
lavabos après leur travail
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Les Compagnons du devoir Une collaboration robotique !
Du côté des assos

Pour cette 25ème édition de la First Robotics Competition*,
70 000 lycéens du monde entier ont relevé le défi de construire
un robot en 6 semaines. Pour la 1ère fois dans l’histoire du
concours, la France a été représentée par une équipe :
ROBO’LYON. Pour les aider dans cette aventure, ils ont eu
besoin de professionnels pour les suivre et les guider dans leur
parcours : ainsi est né le partenariat avec les Compagnons du
Devoir de La Talaudière !
Des présélections ont eu lieu en mars 2015 à Montréal pour
faire la démonstration des performances de leur robot
prénommé Kiki (53,2 kg pour 1 m 67 de haut). Le thème de
cette année était particulièrement difficile : Recycle Rush ! Le
robot devait trier et stocker des « déchets », donc être capable
d’accomplir des mouvements complexes : déplacement,
mouvement, autonomie, rapidité, souplesse… Tout cela en
ayant mis en place des tactiques de jeu pour être le gagnant
des matchs organisés. Et gagnants, ils l'ont été ! Kiki et son
équipe reviennent avec le Prix de l'Entrepreneuriat et la
« Mention honorable pour notre Sécurité », bravo à eux !
http://www.robolyon.com
* Concours mythique créé par Dean Kamen le créateur du
Segway, la FRC est l’une des compétitions les plus suivies
par les grandes écoles qui repèrent les meilleurs étudiants.
C'est non seulement un défi technique mais aussi le
parcours de jeunes lycéens-entrepreneurs qui n’ont que
quelques mois pour constituer une équipe capable de
travailler comme une véritable entreprise. Un défi de taille !

À tout Chœur
Après ses deux concerts
de Noël, le groupe vocal A
Tout Chœur a préparé un
concert solidaire, au profit
de l’association APPEL
(Association Philanthropique
de Parents d’Enfants
Leucémiques et autres
cancers). Cette soirée du 13
mars a eu lieu à l’Église de La
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prépare son spectacle de printemps
Talaudière avec la participation
des élèves de l’École privée du
Grand Quartier à Sorbiers.
Désormais le chœur se
consacre à la préparation de
son prochain spectacle de
printemps sur le thème des
prénoms, au centre culturel
« Le Sou » les 13 et 14 juin
prochain.

Pour mieux préparer ces
spectacles A Tout Chœur a
programmé deux journées
de temps fort, de culture
vocale et de formation avec
Yannick Berne : le 31 janvier à
l’Hermitage (Saint-Chamond), le
28 mars à Fontanés.
Concert du 21 décembre 2014.

L’Emad Berlioz fête ses 10 ans !

Depuis la rentrée 2014, l’école de musique fête ses 10
ans en proposant de nombreuses manifestations
sur le territoire avec les élèves : projet avec le groupe
Barrio Populo au Sou, spectacle de Noël avec les plus
jeunes. Soirée cabaret, le samedi 28 février 2015 au
Pôle festif... La semaine Emadez-vous a été aussi un
moment fort de l’association avec de nombreuses
manifestations qui ont eu lieu sur le territoire du
samedi 14 mars au samedi 21 mars, avec entrées libres
et gratuites.
Haut : spectacle de Noël
Bas : projet avec le groupe Barrio Populo

Harmonie de la Chazotte
Spectacle musical des 150 ans les 6 et 7 juin
Après un concert de Sainte Cécile avec chorales,
puis un concert du Nouvel An en compagnie
des anciens et nouveaux professeurs de
l’école de musique, ce fut la journée officielle
d’anniversaire du dimanche 29 mars.
Ce jour là, pour l’occasion, le temps d'un concert,
s'est reformée l'Harmonie des Houillères du
Bassin sud Loire (les HBL), qui rassemblait une
centaine de musiciens
des 3 harmonies de
mineurs de la Ricamarie,
de Roche-La-Molière et de
la Chazotte.
Pour finir l’année en
apothéose, un spectacle
musical mis en scène par
Sylvie Zenon (Kryzanowski),
retraçant la vie de
l’Harmonie de la Chazotte
sera présenté à la salle de

l’Echappé à Sorbiers le samedi 6 juin
à 20 h 30 et le dimanche 7 juin à 16 h.
Rappel : Le livre sur l’histoire de
l’Harmonie de la Chazotte (120 pages
couleurs) à 15 €, et le CD « Bestof » à 10 € sont en vente à la librairie Bleue
comme une Orange, à la Vitrine et auprès des
musiciens.

Hommage à Georges Jaboulay
L’harmonie est en deuil, Georges Jaboulay est décédé samedi 20
décembre.
Il était entré au pupitre des clarinettes le 14 mars 1944. Il fut tour
à tour archiviste puis trésorier et pour rendre service, pendant
quelques années, professeur de clarinette. Durant toutes ces
années, Georges assista à de nombreuses évolutions de l’orchestre,
il était pour nous tous une figure de l’association.
En retraite musicale depuis 2011, c’est en spectateur qu’il n’aurait
manqué pour rien au monde un concert ou une cérémonie de sa
chère harmonie.
En cette année du 150ème anniversaire, nous aurions tant aimé
t’avoir à nos côtés plus longtemps, Georges.
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Les Coissous

Bientôt 30 ans !

L’année 2015 pour les petits Coissous sera encore
ponctuée par différentes activités avec les
partenaires : les sorties à la bibliothèque, l’éveil
musical et l’éveil corporel, la ludothèque, l’heure du
conte ainsi que toutes les journées thématiques
organisées entre la crèche et le jardin d’enfants
comme le carnaval.
Mais surtout, cette année sera marquée par les
30 ans de l’association qui a vu le jour le 1er octobre
1985. À cette occasion, toutes les personnes
ayant fréquenté les Coissous entre 1985 et 2015
sont invitées le samedi 13 juin 2015 de 14 h à
18 h à partager un moment amical et festif. Les
enfants pourront profiter de différentes activités
(structure gonflable, stand maquillage, contes et
marionnettes, jeux divers et lâcher de ballons) et
d’un goûter offert par l’association.
Vous avez fréquenté les Coissous entre 1985 et 2015 ? Venez fêter les 30 ans de la crèche le
samedi 13 juin 2015 de 14 h à 18 h. Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter la crèche
au 04 77 53 49 94 ou le jardin d’enfants au 04 77 38 59 34.

EPAD - Marie-Romier
En début d’année, l’association « GAZEL’ATTITUDE »
nous a sollicités pour confectionner des trousses.
Elle a pour objectif, par le biais de la course à pied,
d’apporter des fournitures scolaires pour les écoliers
du Népal. Depuis début février, nous nous sommes
mis au travail avec l’aide des bénévoles, lors de nos
ateliers tricots-couture le lundi après-midi tous les 15
jours. En octobre, ce sont 30 trousses qui sont parties
au Népal.
Fin janvier, l’association nous a présenté son périple
par un diaporama. Nous étions heureux de contribuer
au bonheur des enfants.

BTP RMS

La Buissonière en travaux

En mars 2015, la Résidence
de La Buissonnière a
inauguré son nouveau
hall d’accueil au terme de
2 mois de travaux. Plus
qu’une réponse aux normes
d’accessibilité, ce nouveau
lieu d’accueil de l’EHPAD
est plus convivial, plus
confortable et plus lumineux.
Ces travaux sont les premiers
d’une série puisqu’au
cours de ce printemps
2015 un nouveau parking
a été construit. Ce nouvel
espace doté de 40 places
assure confort et surtout
sécurité pour tous ceux qui
souhaitent rendre visite à un
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parent, un ami à la clinique
ou à l’EHPAD de La Résidence
BTP RMS La Buissonnière.
Une autre tranche
importante de travaux
débutera prochainement.
En effet, la clinique de La
Buissonnière va s’agrandir.
Une nouvelle clinique sera
donc construite et ouvrira
ses portes d’ici à 2017.
Naturellement, ces travaux
n’ont pas d’impact sur
l’activité : la clinique de La
Buissonnière continuera
d’accueillir des patients en
court séjour gériatrique
et soins de suite et
réadaptation.

Eucalyptus 42
La conférence de Jo et Guillaume Bénier sur
« Construire la ville, de Barcelone à Brasilia » qui
s’est déroulée le vendredi 6 mars dernier a réuni
un public intéressé et très attentif, à l’Echappé de
Sorbiers.
Les participants ont apprécié cette présentation,
suivie du traditionnel apéritif. Une soirée bien
agréable...

L’actualité de notre association francoespagnole c’est aussi une visite, chez nos
partenaires en Espagne, d’une délégation
des membres de l’association au mois
d’avril à l’occasion de la fête du vin. Nous ne
manquerons pas de vous rendre compte des
échanges et de l’accueil que nous réserveront
nos amis espagnols. Enfin, et comme chaque
année, un repas des adhérents sera bientôt
proposé.
Suzanne et les deux architectes (Bénier père et fils)

Le Centre social
Le Centre Social a rencontré la troupe de théâtre
« les Matuvus » (photo ci-dessous) basée sur SaintEtienne, pour mettre en place un échange avec
le groupe de nos jeunes lycéens. Cette troupe
est composée de personnes non-voyantes,
malvoyantes et voyantes. Après un aller-retour
avec des ateliers en commun, « les Matuvus »
sont venus nous présenter
leur spectacle dans le cadre
du Téléthon 2014 devant un
public nombreux.
Une rencontre très riche
pour tout le monde qui
a permis de montrer les
différentes pratiques de
théâtre et l’accessibilité à
tous de cette discipline.
Depuis cette saison, le
Centre Social propose
des sorties Famille. Les
objectifs sont de favoriser
la rencontre autour de
sorties à la journée ou
demi-journée, mais aussi
de permettre à des familles
de découvrir des lieux de
proximité dans la Loire à
travers des activités peu
coûteuses. Début janvier,

nous nous sommes rendus au Bessat pour une
randonnée nocturne dans la neige suivie d’un bon
repas dans une auberge. Nous prévoyons d’ici fin
juin, deux autres sorties dont une le 31 mai sur les
bords de Loire pour un pique-nique convivial suivi
d’un spectacle de cirque sous chapiteau. Venez,
vous ne serez pas déçus !
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Sorbiers-Talaudière Basket
« STB-Animation » organise chaque année de
nombreux évènements pour les licenciés, leurs
familles et les autres. Depuis le mois de janvier,
le Club a partagé deux moments ludiques et
festifs : un Concours de Belote le 1er février et un
Loto le 29 mars. Les prochains rendez-vous sont
le Tournoi de Pétanque le 30 mai sur le terrain
stabilisé du Pôle festif à La Talaudière et les
Tournois-Jeunes U13-F/M et U15-F/M, les 6 et 7
juin au Complexe Sportif du Valjoly à Sorbiers.

club par téléphone au : 07 82 98 49 76 ou par
email : correspondance@stbasket.fr.
Qu’ils soient débutants ou confirmés, ils
trouveront leur place au sein d’une équipe de
Sorbiers-Talaudière-Basket.

« STB » recherche également des joueurs pour
la saison prochaine. Si vos enfants, filles ou
garçons, nés entre 2003 et 2010, veulent découvrir
ou continuer la pratique du Basket, vous pouvez
contacter la Commission Correspondance du

L’Etendard

Sport santé, bien-être et loisirs

L’Étendard s’est orienté
depuis 2 ans vers le « Sport
santé bien-être » : le fitness,
le renforcement musculaire
et a développé le « Pilates ».
C’est une activité qui permet
de reprendre de bonnes
postures grâce au maintien de
la respiration et à l’alignement
de la colonne vertébrale. Cette

activité favorise la réinsertion
au sein d’un groupe et permet
aux personnes fragilisées
par une maladie ou par une
rupture d’activité sportive
de reprendre une pratique
physique.
L’Étendard propose le
sport loisir : Zumba, Volley,
gymnastique et « les Gyms

du dimanche », sans oublier
la section Éveil réservée aux
enfants de 2 à 5 ans et le sport
compétition dans lequel nous
obtenons d’excellents résultats.
Pour tous renseignements
s’adresser 15 rue Jean Brossy à
La Talaudière
www.letendard.free.fr

Hommage à René Gaulin
C’est avec beaucoup de tristesse que l’Étendard a perdu l’un des siens.
René Gaulin est arrivé à l’Étendard en 1963. Auparavant, il fut gymnaste
à l’Avant Garde de Saint-Etienne où il remporta plusieurs titres de
champion de France FSCF.
Homme de grand cœur, il a formé plusieurs générations de
gymnastes. Il a mis à la disposition des jeunes de l’Étendard toute son
expérience. Il remporta avec eux de nombreux titres départementaux
et nationaux. Très généreux, il formait avant tout des hommes.
Il mena d’une main de maître le centenaire de l’Étendard en récoltant
multiples documents sur l’histoire du club.
De nombreuses années, il siégea aux instances de la FSCF.
En tirant sa révérence, il laissera un grand vide au niveau de la
fédération, mais surtout à l’étendart, sa 2ème famille.
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à bientôt ...
Après quelques mois à nos côtés et de très beaux articles à
son actif (le portrait de Maxence Chapuis, l’interview de Roschdy
Zem ou, ce mois-ci, l’évocation des aventures de la famille Rico,
c’était lui !), il a décidé de quitter La Talaudière pour de nouvelles
aventures professionnelles à Colmar. Nicolas Opigez, originaire
du Nord, était arrivé à La Talaudière voici deux ans. Discrètement
mais avec efficacité, il s’était investi dans la vie communale
en participant au Comité consultatif de la communication.
Professionnel et rigoureux, il a su partager ses connaissances
et les mettre au service de notre commune, nous gardons un
excellent souvenir de son trop court passage dans l’équipe et
nous tenons à le remercier chaleureusement. Au nom de nos
lecteurs nous lui souhaitons de longues et belles aventures
communicantes dans l’Est !

Cap Danse a présenté 19 élèves au

concours Régional de Danse organisé par le CND
les 7 et 8 février dernier.
Melissa Moritel, Sophie Kaboub et Camille
Ducatel, professeurs au sein de l’école, ont
préparé 3 groupes et 3 solos :
• 1 Groupe en Jazz, qui a obtenu un 3ème prix
• 2 groupes en « autre style », qui ont obtenu un
2ème prix

• 2 solos en Classique, qui ont eu un « Accessit »
• 1 solo en Hip Hop, qui a obtenu un 1er prix
national
L’association est très fière de ses élèves et de
leur implication au sein de l’école. Bravo et merci
à Mathilde, Manon, Ophélie, Axelle, Margaux,
Sarah, Aurore, Iris, Julien, Cassiopée, Manon, Julie
V, Julie C, Marie, Léna, Orane, Maëlle d’avoir si
bien représenté notre école !
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Le SEL
Connaissez-vous le Système
d’Échange Local (SEL) de
Saint-Jean-Bonnefonds / La
Talaudière et Sorbiers ?
(association intercommunale)
Quelques explications
s’imposent… un système
d’échange local (SEL) a pour
objectif de permettre à ses
membres de se rendre
mutuellement des services en
fonction de leurs compétences,
mais également de se défaire
des objets dont ils n’ont
plus l’utilité (vêtements,
livres, vaisselles, etc.) Sans
avoir recours à la monnaie
traditionnelle.
Tous les échanges donnent
lieu à une transaction qui
s’effectue dans une monnaie
fictive que l’on appelle au SEL
de Saint-Jean Bonnefonds/La
Talaudière/Sorbiers : le ruban.
Les échanges se font grâce
à un site* où sont inscrites les
offres et les demandes des
adhérents

expliquer à d’autres,
• vous avez trop de légumes
dans votre jardin et vous
aimeriez en échanger,
• vous avez mal au dos,
quelqu’un peut vous aider à
cueillir vos fraises, faire vos
courses...
• vous voulez rencontrer des
gens dans votre commune ou
dans les communes voisines.

Vous pouvez tout
imaginer !
• Promener un chien,
• arroser les plantes pendant
les vacances,
• prêter du matériel,
• accrocher un cadre,
• déplacer un meuble...
Régulièrement le SEL organise
des bourses locales d’échanges
(BLE) qui permettent aux

adhérents de se rencontrer,
d’échanger, de partager.
Elles sont l’occasion pour tous
d’échanger des biens (livres,
jeux, vêtements...). Comme
dans un vide-grenier, mais
toujours sans argent et avec
une contrepartie en « ruban ».
C’est l’occasion de redonner
une nouvelle vie à des choses
et à recycler pour protéger
l’environnement. Ainsi, nous
vous invitons à participer
à notre prochaine bourse
d’échange qui aura lieu le
samedi 6 juin - salle du pinson
à Saint-Jean-Bonnefonds. À
11 h 30, apéritif et repas partagé
suivis à 14 h 30 de la BLE.
*Pour tout renseignement,
contactez le 06 24 57 08 99 et
visitez notre site :
www.st-jean.sel-ondaine.org

Tout le monde peut
échanger !
Mais voici quelques exemples
de ce que le SEL peut vous
procurer :
• vous avez besoin d’un coup
de main, mais vous ne voulez
pas toujours demander à vos
voisins,
• vous savez faire des choses
et vous seriez prêts à les

Vie Libre
Depuis plus de 30 ans, la section
« Vie Libre » est installée à La
Talaudière.
Les objectifs de l’association
sont de lutter contre la maladie
alcoolique, venir en aide aux
malades, à leur entourage tant
familial, qu’amical ou professionnel,
mais aussi la sensibilisation en
milieu scolaire et dans les centres
de soins et les hôpitaux.
Les accueils ont lieu les 2ème et
3ème vendredis du mois dans les
locaux situés Place Gambetta,
au-dessus du bureau de poste.
Nous intervenons aussi dans les
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communes environnantes.
Cette année nous avons décidé
de réunir tous nos adhérents le
samedi 27 juin 2015 à partir de
17 h au cours d’une déambulation
(Flash mob) qui partira de la place
Gambetta pour se rendre au Pôle
Festif afin d’exprimer ce qu’est
la dépendance à l’alcool. Nous
espérons que Talaudiérois et
habitants des environs répondront
présents !
Rappel des permanences : 2ème et
3ème vendredi du mois de 18 h à
20 h au-dessus de la poste.
Tél : 04 77 53 29 43 ou 06 30 32 72 09

L’Agenda
22 mai # à partir de 16 h 30
Don du sang
› organisateur : Centre social
Pôle festif ♦

20 juin # 10 h
Café des aidants
› Centre social
Centre social ♦

24 mai # 9 h - 18 h
9ème marché aux fleurs
Parc public ♦

E xpositions
21/04 - 16/05
Fabienne Regent
# dessin
La Vitrine ♦
19/05 - 13/06
L’Harmonie de la Chazotte
# rétrospective
La Vitrine ♦

Marchés
29 mai # 9 h - 18 h
Relais pédestre des enfants
# rassemblement à 18 h
Étang paysager ♦
30 mai # à partir de 15 h
Fête du jeu
› organisateur : Centre social
Parc public ♦
20 juin # 10 h - 23 h
Fête de la Musique
Rues de La Talaudière et
Pôle festif ♦
14 juillet # 22 h 30
Fête nationale
# Feu d’artifice et lasers
Zone Sud Goutte ♦

Manifestations
16 mai # à partir de 18 h
Nuit des musées
› Animations : lectures
gratuites autour du thème
de la Mine / enfant et adulte
# Entrée musée gratuite
inscription obligatoire
Maison du P & M ♦

19 septembre # à partir de 15 h
26ème Fête du Sport
› Animations et découverte
des sports proposés par les
associations.
# Programme à venir.
RDV au Pôle sportif ♦︎
19 et 20 septembre
Journées du Patrimoine
› « Le patrimoine du XXIème
siècle, une histoire d’avenir. »
# Programme à venir.
Maison P & M ♦

19/05 - 13/06
Françoise Guillot - Janine
Rascle - Yvette Servant
# tableaux tissus
La Vitrine ♦

Françoise Guillot

5 septembre # 20 h
Saison culturelle du Sou
› soirée de présentation de
la saison culturelle 2015-2016
Le Sou ♦

Tous les mardis et samedis
matin # 6 h - 13 h
Marché de producteurs et
bazar
› tous produits
Place Gambetta ♦

S tages
organisateur : Centre Social
renseignements auprès de
la structure : 04 77 53 66 96
inscription obligatoire
30 mai # 10 h
Peinture sur porcelaine

J umelages
14 juin
Journée des adhérents
› Jumelage franco-allemand
# Programme à venir.
Pôle festif
24/08 - 29/08
Camp de jeunes
› Jumelage franco-allemand
La Talaudière

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

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

C onférences

# spectacles

# sport

C irque

Musique

30/05 # 20 h 30 - 31/05 # 17 h
Klaxon
› Cie Akoreacro
# spectacle sous chapiteau
Andrézieux-Bouthéon

6 juin # 20 h 30 - 7 juin # 16 h
Spectacle des 150 ans
› Harmonie de la Chazotte
# concert d'instruments
L'Echappé, Sorbiers

30 mai # 7 h
30ème Talaudiéroise VTT
› Cyclos La Talaudière
Sorbiers
RDV au Pôle festif

4/07 # 20 h
Nuit
› Collectif Petit Travers
# jonglage et magie
Le Sou

13/06 # 17 h - 14/06 # 17 h
Concert de printemps
"Les prénoms"
› À Tout Chœur
# chanson française
Le Sou

D anse
27/06 - 28/06 # 14 h
Gala de fin d’année
> Cap Danse
Le Sou ♦︎

J eune public
6 mai # 15 h
Les habits neufs de
l’Empereur
› Cie Graine de Malice
# théâtre - Le Sou
20 mai # 16 h
Nours
› Carlo Bondi
# théâtre-chanson - Le Sou
Nours

Vous aussi, diffusez
vos actualités dans
votre magazine Le Lien !
Association Talaudiéroise, n'hésitez pas à nous communiquer
vos évènements ! Pour cela, rien de plus simple, prenez contact
avec le Service communication pour obtenir la marche à suivre.
s.communication@mairie-la-talaudiere.fr

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.

30 mai # 7 h
10ème Dominique Garde
› Cyclos La Talaudière
Sorbiers
# randonnée cycliste route
RDV au Pôle festif
8/06 - 13/06 # 18 h
Portes ouvertes à
l’observation
› Cap Danse
Pôle sportif ♦
20 juin # 9 h
Tournoi U13
> Étoile Sportive La
Talaudière
Stade Marcel Thinet ♦︎
21 juin # 9 h
Tournoi U11
> Étoile Sportive La
Talaudière
Stade Marcel Thinet ♦︎
27 juin # 9 h
Tournoi régional U13 à 11
> Étoile Sportive La
Talaudière
Stade Marcel Thinet ♦︎
3/07 # 17 h 30 - 4/07 # 9 h 30
Inscriptions
› Cap danse
Pôle sportif ♦
6/07 - 10/07
Stages d’été
> Étoile Sportive La
Talaudière
Stade Marcel Thinet
30 août # après-midi
23ème édition du Tour Loire
Pilat
19 et 20 septembre
National à Pétanque
> Samedi à partir de 10h dimanche à partir de 9h
# Finales du dimanche à
partir de 17 h
Pôle de la Viande ♦︎

Couffins talaudiérois
Carnets de vie

nOVeMBre

JanVier

VaCHer Tahïs Jérôme
MaSSaCrier Églantine Juliette
CeBOLLada Baptiste Philippe
SÉauVe Lucie
CHadeYrOn VaLLuY nina Clara
reYnaud William Serge

FOuCarT Yélie
Pereira ruben Lino
PierrOT Yann edouard
OuTaLeB ridwan
riCHard eliott Lucien
BenMaKHLOuF naël Youcef

dÉCeMBre

FÉVrier

FaiQ Kamil
PiTiOT Léa
COuTinHO inès
COuTinHO Léna
Faure nathan

BerSOn JOFFrOY naïs Zoé
danieL Victoria
andaLOrO Jade
MarnaS Jade
BOuLHOuT Séréna
de FiGueiredO Lucas

Vive les mariés !

GarCia Sacha
LaSHerMeS Cassie
MOuLin Miya

dÉCeMBre

JanVier

FÉVrier

riOu alexandre
/ JeanPierre angélique

BarBOSa de FariaS Caio
/ GaLLand isabelle Marie

BarraCO noël rosario
/ MaCHeraS Céline Marie

(photo du haut)

(photo du bas)

réponse à nos lecteurs
Bien avant le
changement de charte
de votre magazine Le
Lien, nous constations
depuis longtemps la
difficulté de gestion de
la rubrique « État Civil »
et notamment de la
partie propre aux décès
qui n’a de réel intérêt
que si elle permet à nos
lecteurs d’être informés
avant les obsèques
d’une personne de leurs
connaissances.
Le nombre de décès,
l’obligation d’obtenir
l’autorisation de
parution de la part
des familles et surtout
l’inadéquation de nos
délais de parution avec
ce type d’information
nous ont persuadés
de ne plus lister les
décès intervenus sur
la commune. d’une
façon logique, la presse
quotidienne locale se
charge de la diffusion
de ces informations
avec la réactivité qui
s’impose.
notre ex-rubrique « État
Civil » est ainsi devenue
la rubrique « Carnet de
vie » et elle regroupe les
mariages et naissances
de notre commune.
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