
La Talaudière bouge !
Un nouveau logo 
Sportive, culturelle, commerçante et soucieuse 
de son environnement, La Talaudière fait 
aussi évoluer son identité visuelle.

Elle adopte une nouvelle charte graphique 
et un logo moderne et dynamique à l’image 
d’un territoire métropolitain dont elle est 
depuis toujours l’un des moteurs.

Sélection du « T » et application de l’aspect « origami » 

Schématisation des contours du territoire et application de l’aspect « origami » 

Regroupement et ajustement des 2 
éléments constitutifs, pour créer un 
logo unique, indépendant, pouvant 
être inséré dans la dénomination 
« Ville de La Talaudière ».

www.mairie-la-talaudiere.fr



Couffi ns talaudiérois
ÉDITORIAL
Au moment où je rédige cet éditorial, un mois s’est écoulé depuis les 
tragiques attentats de Paris. L’année 2015 avait débuté par les attentats 
du 7 janvier contre Charlie Hebdo et du 9 janvier contre un Hyper cacher 
à la porte de Vincennes. Elle s’achève dans un climat d’État d’urgence 
et en cette période de fêtes nous devons avoir une pensée pour les 
150 morts, les 350 blessés et toutes les familles qui ont été touchées.

La Talaudière est une ville calme, mais elle ne peut pas se départir de 
l’ambiance générale. Et puis elle ne bénéfi cie pas que d’avantages. 

Depuis plusieurs mois nous subissons les mauvaises odeurs du pôle 
de la viande. Si le secteur d’émission est bien identifi é, il reste à déterminer la ou les sources afi n 
de remédier à cette situation qui importune, au quotidien, la vie des habitants. À l’initiative de la 
municipalité, un bureau d’étude va être chargé d’analyser les dysfonctionnements qui provoquent les 
mauvaises odeurs. A l’issue, nous serons à même de préconiser les travaux à exécuter pour remédier à 
cette situation intolérable. Pour cela, nous sommes accompagnés par les services de la Préfecture.

Nous avons aussi terminé l’année avec la menace de l’A45 qui, malgré son coût exhorbitant, est 
souhaitée par le président du Conseil Départemental et par le Président de Saint-Etienne Métropole. 
Au moment où l’ensemble des Etats vient de signer un accord ambitieux dans le cadre de la COP21 
pour limiter les risques et impacts du changement climatique, l’agglomération stéphanoise n’a 
pas donné un signe allant dans le bon sens. Mais, l’affaire n’est pas terminée pour autant !

Je ne voudrais pas terminer mon propos en étant par trop négatif. Grâce aux enfants du Conseil 
Municipal des Enfants, aux habitants, commerçants, industriels, professions libérales, enseignants, 
grâce aussi aux jardiniers et à tout le personnel de la commune et enfi n, grâce à l’implication des 
élus, La Talaudière a obtenu une 3ème fl eur au concours national des villes et villages fl euris.

Merci à tous.

Je vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2016 pour vous-mêmes et pour 
tous ceux qui vous sont chers.

PERMANENCES

Pascal GARRIDO, Maire
• sur rendez-vous
Ramona GONZALEZ-GRAIL, 
1ère Adjointe (Projets urbains, logement, 
enfance, jeunesse, sports et associations)
• sur rendez-vous
Daniel GRAMPFORT,
Adjoint (Culture, communication et patrimoine)
• Sur rendez-vous et vendredi 15 h 30 - 17 h 
Marie-Jeanne LAGNIET, 
Adjointe (  Action sociale et C.C.A.S.)
• mardi 9 h - 12 h
Pierre CHATEAUVIEUX, 
Adjoint (Environnement et Fleurissement)
• lundi 9 h - 12 h et vendredi 9 h - 12 h 
Nathalie CHAPUIS
Adjointe (Commerce, opération 
urbaine, sécurité et marchés)
• lundi 14 h - 17 h

René DIMIER, 
Adjoint (Voirie, Eau potable, Éclairage public)
• mardi 14 h - 17 h
Marie-Pierre JUQUEL, 
Adjointe (Urbanisme)
• mercredi 9 h - 12 h
Marc ARGAUD, 
Adjoint (Bâtiments communaux)
• jeudi 9 h - 12 h

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) - Jacqueline PERRICHON, 
Conseillère déléguée (Petite Enfance).
• sur rendez-vous
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Vive les mariés !
JUILLET 2015
Nelly DEPOUILLY 
 - Olivier DUC - photo n°3
Caroline SIMON - Charles RIOCREUX
Estelle RETRUS - Nobert FERNANDEZ

AOÛT 2015
Élodie BESSE - Gwendal LE GALL
Valérie LA MONICA
 - Gilles SALINAS - photo n°2

SEPTEMBRE  2015
Nicolas CROS - Pauline PETIT - photo n°4
Boualem IBN MEJD -  Claire DUSSUPT
Pierre MOULIN - Amandine PAULET
Alexandre CASSAR
 - Karine LESTRA - photo n°1

OCTOBRE  2015
Quentin SOUBEYRAND -  
 Emmanuelle SAURA - photo n°5

JUILLET 2015
Lila SEGGAR COCHIN
Alban LOZANO
Lise Jeanne CHASSIGNOL
Mathieu MOURIER
Maria Aicha OUMOURIK CHATEAUVIEUX

SEPTEMBRE 2015
Florian LALOUX
Cléo Isabelle RUIZ
Mathis BONNET DAMET

OCTOBRE  2015
Esteban BOUTE
Eden GRINE
Janna GRINE 
Evan DELISLE
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Pour se marier en France, certaines conditions sont 
à respecter.
Il faut être majeur, et ne pas être déjà marié, au 
regard de la loi française ou d'une loi étrangère. 
Une personne en instance de divorce est 
considérée comme encore mariée, par contre il est 
possible d'être engagé par un Pacs, conclu ou non 
avec le futur époux ou la future épouse.
Chacun doit consentir au mariage, de façon libre et 
éclairée.
Il doit être célébré dans une commune avec 
laquelle au moins l'un des deux conjoints a des 
liens durables, de façon directe ou indirecte (via un 
parent par exemple).

Chacun des futurs époux doit fournir :
une Pièce d'identité, un justificatif de domicile 
ou de résidence, une copie intégrale d'acte de 
naissance.
Si un des futurs époux est étranger, il doit fournir 
des documents spécifiques à sa nationalité. Et si 
un contrat de mariage est conclu, le certificat du 
notaire doit être présenté.
Chaque futur époux doit avoir un ou deux témoins. 
Ils doivent être âgés d'au moins 18 ans.

L'annonce officielle du prochain mariage est 
réalisée par la publication d'avis, appelés "bans". 
Ils sont affichés à la porte de la Mairie dans laquelle 
sera célébré le mariage, ainsi que dans les Mairies 
du domicile des époux.

Le baptême civil (ou républicain) est destiné à faire 
entrer l’enfant dans la communauté républicaine 
et à le faire adhérer de manière symbolique à ses 
valeurs.
Historiquement, la notion de baptême républicain 
remonte au décret du 20 prairial an II (8 juin 1794) 
qui a décidé que les municipalités seraient les 
seules institutions habilitées à établir les actes de 
l’état civil.
Néanmoins, le baptême républicain n’est prévu 
par aucun texte législatif, il n’y a pas de cérémonial 
préétabli et il n’a aucune valeur juridique.
La Ville de La Talaudière lui confère toute son 
importance. Il bénéficie du même protocole que les 
mariages. Cet acte citoyen qui engage moralement 
le parrain et la marraine à suppléer les parents est 
consigné par écrit devant l'Officier de l'État-Civil.

Pour aller plus loin :

laïques
les formalités du
baptême &
du mariage
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Budget 2016

Fonctionnement

Charges à caractère général 1 635 950,00 € 19,67%

Charges de personnel 3 500 000,00 € 42,08%

Autres charges de gestion 1 558 670,00 € 18,74%

Charges financières 309 000,00 € 3,71%

Charges exceptionnelles 16 600,00 € 0,20%

Reversements - restitutions 130 000,00 € 1,56%

Dotation amortissements 607 200,00 € 7,30%

Virement à l'investissement 561 000,00 € 6,74%

Total 8 318 420,00 € 100,00%

Revenus de gestion courante 727 450,00 € 8,75 %

Atténuation de charge 85 624,00 € 1,03 %

Travaux en régie 42 200,00 € 0,51 %

Impôts et taxes 6 367 205,00 € 76,54 %

Dotations subventions 1 005 431,00 € 12,09 %

Autres produits 72 410,00 € 0,87 %

Produits financiers 0,00 € 0,00 %

Produits exceptionnels 18 100,00 € 0,22 %

Total des recettes 8 318 420,00 € 100 %

 2002 2003 2004 2005 2008 à 2009 2009 à 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

T.H. 8,10 % 8,34 % 8,47 % 8,72 % 8,98 % 9,25 % 9,53 % 9,82 % 10,11 % 10,11 % 10,41 % 10,72 %
T.F.B. 17,07 % 17,58 % 17,84 % 18,38 % 18,93 % 19,50 % 20,09 % 20,69 % 21,31 % 21,31 % 21,95 % 22,61 %

T.F.N.B. 39,66 % 40,84 % 41,45 % 42,69 % 43,97 % 45,29 % 46,65 % 48,05 % 49,48 % 49,48 % 50,96 % 52,49 %

Virement du fonctionnement 561 000,00 € 9,96 %

FCTVA 350 000,00 € 6,21 %

Taxe d'aménagement 250 000,00 € 4,44 %

Revolving 800 000,00 € 14,20 %

Emprunt 1 600 000,00 € 28,40 %

Divers - cessions 1 450 000,00 € 25,73 %

Subvention 16 500,00 € 0,29 %

Amortissement 607 200,00 € 10,78 %

Total 5 634 700,00 € 100 %

Remboursement capital 1 341 000,00 € 23,80 %

Revolving 800 000,00 € 14,20 %

Frais d'étude et SIEL 150 000,00 € 2,66 %

Travaux sur bâtiment 483 000,00 € 8,57 %

Travaux en régie et amortissement 31 000,00 € 0,55 %

Autres immobilisations + CMS 240 000,00 € 4,26 %

Voirie et matériels divers 255 656,00 € 4,54 %

Parvis mairie 400 000,00 € 7,10 %

Centre social 1 000 000,00 € 17,75 %

Projets divers + projets urbains 664 044,00 € 11,78 %

Piscine 270 000,00 € 4,79 %

Total 5 634 700,00 € 100 %
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Recettes de fonctionnement : 8 318 420 € 

Dépenses de fonctionnement : 8 318 420 € 

Évolution des taux d’imposition sur 15 ans:

Pour compenser la perte des dotations de l’État, la seule solution est d’augmenter les taux communaux 
d’imposition de 3 %. Notre marge de manœuvre, en la matière, est grande puisque notre fiscalité est faible 
par rapport aux communes comparables à la nôtre. 
Il faut constater que beaucoup de dépenses sont liées à des tarifs qui sont imposés (les carburants, 
l’électricité, le gaz, les services et tous les autres opérateurs extérieurs) et des moyens mis au service de la 
population (Bibliothèque, Centre Culturel, Épicerie solidaire, Crèche, Jardin d’enfants…).
Enfin, force est de constater, d’une part que les habitants sont de plus en plus nombreux à demander 
davantage de services et d’autre part, que le bénévolat est de moins en moins pratiqué. Ainsi, les sorties 
et rentrées des écoles devront être assurées, dès le début de l’année 2016, par du personnel rémunéré 
puisque nous n’avons pas trouvé d’écho favorable au sein des parents d’élèves. Pour ce qui concerne le 
fonctionnement des services municipaux et pour répondre aux interventions qui nous sont demandées en 
matière de fuite d’eau, de gestion des animaux trouvés sur la voie publique, de dysfonctionnements divers 
et variés comme la sécurisation des voies en cas de danger, nous devons créer un service d’astreintes, lui 
aussi rémunéré.
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Virement du fonctionnement 561 000,00 € 9,96 %

FCTVA 350 000,00 € 6,21 %

Taxe d'aménagement 250 000,00 € 4,44 %

Revolving 800 000,00 € 14,20 %

Emprunt 1 600 000,00 € 28,40 %

Divers - cessions 1 450 000,00 € 25,73 %

Subvention 16 500,00 € 0,29 %

Amortissement 607 200,00 € 10,78 %

Total 5 634 700,00 € 100 %

Remboursement capital 1 341 000,00 € 23,80 %

Revolving 800 000,00 € 14,20 %

Frais d'étude et SIEL 150 000,00 € 2,66 %

Travaux sur bâtiment 483 000,00 € 8,57 %

Travaux en régie et amortissement 31 000,00 € 0,55 %

Autres immobilisations + CMS 240 000,00 € 4,26 %

Voirie et matériels divers 255 656,00 € 4,54 %

Parvis mairie 400 000,00 € 7,10 %

Centre social 1 000 000,00 € 17,75 %

Projets divers + projets urbains 664 044,00 € 11,78 %

Piscine 270 000,00 € 4,79 %

Total 5 634 700,00 € 100 %

0 € 2 250 000 € 4 500 000 € 6 750 000 € 9 000 000 €

100 %
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0 € 2 250 000 € 4 500 000 € 6 750 000 € 9 000 000 €

100 %
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0,87 %

12,09 %

76,54 %

0,51 %

1,03 %

8,75 %

0 € 1 500 000 € 3 000 000 € 4 500 000 € 6 000 000 €

100 %
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6,21 %

9,96 %
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100 %

4,79 %

11,78 %

17,75 %

7,1 %

4,54 %

4,26 %

0,55 %

8,57 %

2,66 %

14,2 %

23,8 %

Charges à caractère général 1 635 950,00 € 19,67%

Charges de personnel 3 500 000,00 € 42,08%

Autres charges de gestion 1 558 670,00 € 18,74%

Charges financières 309 000,00 € 3,71%

Charges exceptionnelles 16 600,00 € 0,20%

Reversements - restitutions 130 000,00 € 1,56%

Dotation amortissements 607 200,00 € 7,30%

Virement à l'investissement 561 000,00 € 6,74%

Total 8 318 420,00 € 100,00%

Revenus de gestion courante 727 450,00 € 8,75 %

Atténuation de charge 85 624,00 € 1,03 %

Travaux en régie 42 200,00 € 0,51 %

Impôts et taxes 6 367 205,00 € 76,54 %

Dotations subventions 1 005 431,00 € 12,09 %

Autres produits 72 410,00 € 0,87 %

Produits financiers 0,00 € 0,00 %

Produits exceptionnels 18 100,00 € 0,22 %

Total des recettes 8 318 420,00 € 100 %

 2002 2003 2004 2005 2008 à 2009 2009 à 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

T.H. 8,10 % 8,34 % 8,47 % 8,72 % 8,98 % 9,25 % 9,53 % 9,82 % 10,11 % 10,11 % 10,41 % 10,72 %
T.F.B. 17,07 % 17,58 % 17,84 % 18,38 % 18,93 % 19,50 % 20,09 % 20,69 % 21,31 % 21,31 % 21,95 % 22,61 %

T.F.N.B. 39,66 % 40,84 % 41,45 % 42,69 % 43,97 % 45,29 % 46,65 % 48,05 % 49,48 % 49,48 % 50,96 % 52,49 %

Virement du fonctionnement 561 000,00 € 9,96 %

FCTVA 350 000,00 € 6,21 %

Taxe d'aménagement 250 000,00 € 4,44 %

Revolving 800 000,00 € 14,20 %

Emprunt 1 600 000,00 € 28,40 %

Divers - cessions 1 450 000,00 € 25,73 %

Subvention 16 500,00 € 0,29 %

Amortissement 607 200,00 € 10,78 %

Total 5 634 700,00 € 100 %

Remboursement capital 1 341 000,00 € 23,80 %

Revolving 800 000,00 € 14,20 %

Frais d'étude et SIEL 150 000,00 € 2,66 %

Travaux sur bâtiment 483 000,00 € 8,57 %

Travaux en régie et amortissement 31 000,00 € 0,55 %

Autres immobilisations + CMS 240 000,00 € 4,26 %

Voirie et matériels divers 255 656,00 € 4,54 %

Parvis mairie 400 000,00 € 7,10 %

Centre social 1 000 000,00 € 17,75 %

Projets divers + projets urbains 664 044,00 € 11,78 %

Piscine 270 000,00 € 4,79 %

Total 5 634 700,00 € 100 %
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0 € 1 500 000 € 3 000 000 € 4 500 000 € 6 000 000 €
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100 %
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14,2 %

23,8 %
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Budget 2016

Investissement

Charges à caractère général 1 635 950,00 € 19,67%

Charges de personnel 3 500 000,00 € 42,08%

Autres charges de gestion 1 558 670,00 € 18,74%

Charges financières 309 000,00 € 3,71%

Charges exceptionnelles 16 600,00 € 0,20%

Reversements - restitutions 130 000,00 € 1,56%

Dotation amortissements 607 200,00 € 7,30%

Virement à l'investissement 561 000,00 € 6,74%

Total 8 318 420,00 € 100,00%

Revenus de gestion courante 727 450,00 € 8,75 %

Atténuation de charge 85 624,00 € 1,03 %

Travaux en régie 42 200,00 € 0,51 %

Impôts et taxes 6 367 205,00 € 76,54 %

Dotations subventions 1 005 431,00 € 12,09 %

Autres produits 72 410,00 € 0,87 %

Produits financiers 0,00 € 0,00 %

Produits exceptionnels 18 100,00 € 0,22 %

Total des recettes 8 318 420,00 € 100 %

 2002 2003 2004 2005 2008 à 2009 2009 à 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

T.H. 8,10 % 8,34 % 8,47 % 8,72 % 8,98 % 9,25 % 9,53 % 9,82 % 10,11 % 10,11 % 10,41 % 10,72 %
T.F.B. 17,07 % 17,58 % 17,84 % 18,38 % 18,93 % 19,50 % 20,09 % 20,69 % 21,31 % 21,31 % 21,95 % 22,61 %

T.F.N.B. 39,66 % 40,84 % 41,45 % 42,69 % 43,97 % 45,29 % 46,65 % 48,05 % 49,48 % 49,48 % 50,96 % 52,49 %

Virement du fonctionnement 561 000,00 € 9,96 %

FCTVA 350 000,00 € 6,21 %

Taxe d'aménagement 250 000,00 € 4,44 %

Revolving 800 000,00 € 14,20 %

Emprunt 1 600 000,00 € 28,40 %

Divers - cessions 1 450 000,00 € 25,73 %

Subvention 16 500,00 € 0,29 %

Amortissement 607 200,00 € 10,78 %

Total 5 634 700,00 € 100 %

Remboursement capital 1 341 000,00 € 23,80 %

Revolving 800 000,00 € 14,20 %

Frais d'étude et SIEL 150 000,00 € 2,66 %

Travaux sur bâtiment 483 000,00 € 8,57 %

Travaux en régie et amortissement 31 000,00 € 0,55 %

Autres immobilisations + CMS 240 000,00 € 4,26 %

Voirie et matériels divers 255 656,00 € 4,54 %

Parvis mairie 400 000,00 € 7,10 %

Centre social 1 000 000,00 € 17,75 %

Projets divers + projets urbains 664 044,00 € 11,78 %

Piscine 270 000,00 € 4,79 %

Total 5 634 700,00 € 100 %

0 € 2 250 000 € 4 500 000 € 6 750 000 € 9 000 000 €

100 %

6,74 %

7,3 %

1,56 %

0,2 %

3,71 %

18,74 %

42,08 %

19,67 %

0 € 2 250 000 € 4 500 000 € 6 750 000 € 9 000 000 €

100 %

0,22 %

0,87 %

12,09 %

76,54 %

0,51 %

1,03 %

8,75 %

0 € 1 500 000 € 3 000 000 € 4 500 000 € 6 000 000 €

100 %

10,78 %

0,29 %

25,73 %

28,4 %

14,2 %

4,44 %

6,21 %

9,96 %

0 € 1 500 000 € 3 000 000 € 4 500 000 € 6 000 000 €

100 %

4,79 %

11,78 %

17,75 %

7,1 %

4,54 %

4,26 %

0,55 %

8,57 %

2,66 %

14,2 %

23,8 %

Charges à caractère général 1 635 950,00 € 19,67%

Charges de personnel 3 500 000,00 € 42,08%

Autres charges de gestion 1 558 670,00 € 18,74%

Charges financières 309 000,00 € 3,71%

Charges exceptionnelles 16 600,00 € 0,20%

Reversements - restitutions 130 000,00 € 1,56%

Dotation amortissements 607 200,00 € 7,30%

Virement à l'investissement 561 000,00 € 6,74%

Total 8 318 420,00 € 100,00%

Revenus de gestion courante 727 450,00 € 8,75 %

Atténuation de charge 85 624,00 € 1,03 %

Travaux en régie 42 200,00 € 0,51 %

Impôts et taxes 6 367 205,00 € 76,54 %

Dotations subventions 1 005 431,00 € 12,09 %

Autres produits 72 410,00 € 0,87 %

Produits financiers 0,00 € 0,00 %

Produits exceptionnels 18 100,00 € 0,22 %

Total des recettes 8 318 420,00 € 100 %

 2002 2003 2004 2005 2008 à 2009 2009 à 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

T.H. 8,10 % 8,34 % 8,47 % 8,72 % 8,98 % 9,25 % 9,53 % 9,82 % 10,11 % 10,11 % 10,41 % 10,72 %
T.F.B. 17,07 % 17,58 % 17,84 % 18,38 % 18,93 % 19,50 % 20,09 % 20,69 % 21,31 % 21,31 % 21,95 % 22,61 %

T.F.N.B. 39,66 % 40,84 % 41,45 % 42,69 % 43,97 % 45,29 % 46,65 % 48,05 % 49,48 % 49,48 % 50,96 % 52,49 %

Virement du fonctionnement 561 000,00 € 9,96 %

FCTVA 350 000,00 € 6,21 %

Taxe d'aménagement 250 000,00 € 4,44 %

Revolving 800 000,00 € 14,20 %

Emprunt 1 600 000,00 € 28,40 %

Divers - cessions 1 450 000,00 € 25,73 %

Subvention 16 500,00 € 0,29 %

Amortissement 607 200,00 € 10,78 %

Total 5 634 700,00 € 100 %

Remboursement capital 1 341 000,00 € 23,80 %

Revolving 800 000,00 € 14,20 %

Frais d'étude et SIEL 150 000,00 € 2,66 %

Travaux sur bâtiment 483 000,00 € 8,57 %

Travaux en régie et amortissement 31 000,00 € 0,55 %

Autres immobilisations + CMS 240 000,00 € 4,26 %

Voirie et matériels divers 255 656,00 € 4,54 %

Parvis mairie 400 000,00 € 7,10 %

Centre social 1 000 000,00 € 17,75 %

Projets divers + projets urbains 664 044,00 € 11,78 %

Piscine 270 000,00 € 4,79 %

Total 5 634 700,00 € 100 %
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100 %

6,74 %

7,3 %

1,56 %

0,2 %

3,71 %

18,74 %

42,08 %

19,67 %

0 € 2 250 000 € 4 500 000 € 6 750 000 € 9 000 000 €
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Recettes d'investissements : 5 634 700 € 

Dépenses d'investissements : 5 634 700 € 

Cette année, nous consacrons 3 482 500 € aux investissements dont :
 –  150 000 € à la mise en souterrain des réseaux,
 –  302 444 € pour les projets urbains,
 –  483 000 € pour les travaux sur bâtiments,
 –  1 000 000 € pour le Centre Social,
 –  270 000 € pour la piscine,
 –  400 000 € pour les abords de la Mairie,
 –  409 000 € pour les travaux de voirie,
 –  198 000 € pour le CMS (Centre Médico-Scolaire),
 –  140 000 € pour le Clos Brossy.

Les incertitudes dues à la transformation de Saint-Etienne Métropole en Communauté Urbaine
Les règles de fonctionnement entre les communes et l’intercommunalité sont encore en cours d’étude. 
Des choix sont à faire concernant les compétences qui remontent à l’agglomération. Si le service de l’eau, 
attaché à un budget à part entière, ne souffre que de procédures administratives et techniques qui restent 
à préciser, il en va tout autrement de la voirie et du droit des sols auxquels sont attachés des financements 
qui dépendent du budget général.
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l’essentiel du Conseil

Lundi 6 octobre 2015
Convention triennale et 
tripartite d’objectifs et de 
moyens liant les Communes de 
Sorbiers et de La Talaudière 
à l’E.M.A.D Berlioz (École de 
Musique et d’Arts Divers) 
pour la période 2016-2018 : 
en signant cette convention, 
l’Association s’engage à 
enseigner, entre autres, la 
musique aux jeunes Sorbérans et 
Talaudiérois âgés de moins de 25 
ans et à leur faire profiter de tarifs 
préférentiels. En contrepartie, 
les Communes s’engagent 
à soutenir financièrement la 
réalisation de ces objectifs. Le 

Conseil Municipal a autorisé, à 
l’unanimité, Monsieur le Maire à 
signer la convention.
Reprise de la voie et des 
réseaux du lotissement Thinet 
(Impasse Berlioz – voie d’accès 
au stade synthétique) dans la 
voirie communale : ce dossier, 
ouvert depuis 1994, est enfin en 
phase de résolution, l’ensemble 
des co-lôtis du lotissement Thinet 
ont donné leur accord pour la 
reprise à titre gratuit dans le 
domaine communal, de la voie, 
des réseaux et des emprises 
occupées par des équipements 
publics. Le Conseil Municipal 

a approuvé cette proposition à 
l’unanimité.
Changement et dissimulation 
des réseaux d’éclairage public 
et de France Télécom, Rue 
Raoul Follereau (partie haute) 
et Place de Soleymieux : le 
Conseil Municipal confie au 
SIEL (Syndicat Intercommunal 
des Énergies de la Loire), la 
maîtrise d’ouvrage des travaux et 
approuve le montant des travaux 
et la participation prévisionnelle 
de la commune. Après étude 
du projet, le dossier sera soumis 
à Monsieur le Maire pour 
approbation avant exécution. 

Flashez-moi !
Retrouvez l’intégralité des Conseils municipaux

Opération Urbaine tranche 2, 
dispositif d’aides directes : dans 
le cadre de la seconde tranche 
de l’opération urbaine ayant fait 
l’objet d’une convention entre 
la Commune, l’Etat et le Conseil 
Départemental les membres du 
Conseil Municipal ont approuvé à 
l’unanimité le montant des aides 
à la modernisation accordées 
à la SARL La Fabrik (Monsieur 
Jean-Philippe Cadeau), La 
Maison du Petit Four (Mme 
et M. Lewandowski), EURL 
Atlantis coiffure (Monsieur Pascal 
Besse) et à la SAS 1810 Villages 
(Monsieur Emmanuel Defour) 
qui a par ailleurs bénéficié d’une 
aide au conseil architectural.
Service Jeunesse - Conception 
du nouveau Pôle jeunesse, 
rue Evrard : il a été acté de 
déménager le Pôle Jeunesse 
dans des locaux plus grands. La 
réhabilitation du bâtiment Centre 
Médico Scolaire (photo ci-contre) a 
été décidée. Préalablement, les 
services sociaux qui occupent 
le bâtiment seront déménagés 
au sein du Ricochet. La Caisse 
d’Allocations Familiales de la Loire 
soutient des projets "adolescents" 
et les subventionne. Le Conseil 

Municipal a adopté à l’unanimité 
le principe du dépôt d’un dossier 
de demande de subvention 
auprès de cet organisme duquel 
nous pouvons espérer une aide de 
5 000 €.
Intercommunalité - Projet de 
Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale 
(S.D.C.I) : en date du 9 octobre 
2015, le Préfet de la Loire, 
a présenté à la Commission 
Départementale de Coopération 
Intercommunale (C.D.C.I), 
un projet de schéma qui 
vient modifier la carte de 
l’intercommunalité dans le 

département. Ainsi, Saint-Etienne 
Métropole est étendue et se voit 
ajouter 16 communes aujourd’hui 
liées à d’autres communautés 
limitrophes. Le Conseil Municipal 
se prononce favorablement pour 
ce projet, accompagnant son 
vote unanime d’un souhait de 
voir quelques autres communes 
rejoindre Saint-Etienne 
Métropole. Il s’agit notamment 
de Saint-Just-Saint-Rambert et 
Veauche dont le bassin de vie 
naturel est plus proche du bassin 
stéphanois que de Montbrison ou 
Feurs, agglomérations auxquelles 
elles sont aujourd’hui rattachées.

Lundi 9 novembre 2015
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Lundi 7 décembre 
Vote du taux des taxes dans le cadre du budget 
2016 de la Commune : après que le débat 
d’orientation budgétaire ait eu lieu entre le Maire 
et les élus, temps de discussion autour des projets 
communaux et du budget de l’année à venir, 
le Maire propose une augmentation des taxes 
communales à hauteur de 3 %. Cette hausse porte 
le taux de la taxe d’habitation à 10,72 % (au lieu de 
10,41 % en 2015), le taux du foncier bâti passera 
à 22,61 % (au lieu de 21,95 % en 2015 et celui du 
foncier non bâti est porté à 52,49 % (contre 50,96 
% l’an passé). Ces nouveaux taux sont adoptés à 
l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
Demande de subvention présentée au Conseil 
départemental pour travaux de voirie dans le 
cadre  du  programme 2016 des Amendes de 
police : le Département apporte une aide financière 
aux Communes au titre des amendes de police, par 
l'intermédiaire d'un programme annuel. Le produit 
des amendes de police sert à financer des travaux 
de sécurité dans les domaines des transports en 
commun et de la circulation routière. La dotation est 
répartie entre les différentes communes en fonction 
de la priorité des travaux. Pour 2016, la Commune 
soumet les travaux d’aménagements de mise en 
sécurité et d’accessibilité des traversées piétonnes 
de la rue Victor-Hugo ainsi que la création d’un 
parking relais rue Salvador-Allende, le tout pour 
un montant total de 60 000 € subventionnable à 
hauteur de 25 000 € maximum. Les élus approuvent 
unanimement le dépôt du dossier de subvention 
auprès du Département.
Les élus entendent et approuvent à l’unanimité 
les rapports annuels des Comités Consultatifs 
« Gens du voyage », « Sports, animations, 
associations » présentés par Madame Gonzalez – 
Grail et « Coordination des jumelages » présenté 
par Monsieur Guyot.
L’essentiel du Conseil du lundi 7 décembre 2015 : 
Vote du taux des taxes dans le cadre du budget 
2016 de la Commune : après que le débat 
d’orientation budgétaire ait eu lieu entre le Maire 
et les élus, temps de discussion autour des projets 
communaux et du budget de l’année à venir, 
le Maire propose une augmentation des taxes 
communales à hauteur de 3 %. Cette hausse porte 
le taux de la taxe d’habitation à 10,72 % (au lieu de 
10,41 % en 2015), le taux du foncier bâti passera 
à 22,61 % (au lieu de 21,95 % en 2015 et celui du 
foncier non bâti est porté à 52,49 % (contre 50,96 
% l’an passé). Ces nouveaux taux sont adoptés à 
l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.

Demande de subvention présentée au Conseil 
départemental pour travaux de voirie dans le 
cadre  du  programme 2016 des Amendes de 
police : le Département apporte une aide financière 
aux Communes au titre des amendes de police, par 
l'intermédiaire d'un programme annuel. Le produit 
des amendes de police sert à financer des travaux 
de sécurité dans les domaines des transports en 
commun et de la circulation routière. La dotation est 
répartie entre les différentes communes en fonction 
de la priorité des travaux. Pour 2016, la Commune 
soumet les travaux d’aménagements de mise en 
sécurité et d’accessibilité des traversées piétonnes 
de le rue Victor-Hugo ainsi que la création d’un 
parking relais rue Salvador-Allende, le tout pour 
un montant total de 60 000 € subventionnable à 
hauteur de 25 000 € maximum. Les élus approuvent 
unanimement le dépôt du dossier de subvention 
auprès du Département.
Les élus entendent et approuvent à l’unanimité 
les rapports annuels des Comités Consultatifs 
«Gens du voyage », « Sports, animations, 
associations » présentés par Madame Gonzalez – 
Grail et « Coordination des jumelages » présenté 
par Monsieur Guyot.

L’équipe Municipale et le Conseil Municipal en deuil
Louis Farissier est décédé le 27 novembre 2015. Né le 17 novembre 1927, il fut élu pour la première fois 
le 2 avril 1965 en tant que 4ème Adjoint sur la liste de Monsieur Jean Plathey, chargé du bureau d’aide 
sociale. Après une coupure de quelques années, il avait à nouveau rejoint le Conseil Municipal le 11 
mars 1983.  7ème Adjoint du Maire, Monsieur Pierre Damon, il s’était alors chargé de la voirie, de l'eau, de  
l'assainissement et du cimetière.
À sa famille et à ses proches, Le Maire, Pascal Garrido et son Conseil Municipal, adressent leurs plus 
sincères condoléances.

MeIlleuRs VŒuX 2016& uNe aNNÉe FleuRIe !

La Municipalité
vous souhaite ses

Retrouvez toutes l’actualités talaudiéroise sur www.mairie-la-talaudiere.fr
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Le prix de l'eau et de l'assainissement pour 2016

PRIX DE VENTE DU M3 D'EAU 2013 2014 2015 2016

Prix de vente TTC du m3 d'eau 2,3623 2,4895 2,5502 2,5870

Taxe d'assainissement TTC 1,8939 1,9470 1,9184 * 1,8879 *

Redevance pollution TTC 0,3271 0,3271 0,3271 0,3165

Redevance réseaux de collecte TTC 0,2033 0,2090 0,2090 0,1980

Total 4,7865 4,9726 5,0047 4,9894

    * 1,8879 de 0 à 120 m3 / 1,9095 de 120 m3 à 6 000 m3

Pour 2016, le prix de l’eau et de l’assainissement baisse de 0,31% pour les consommateurs qui se 
situent en dessous de 120 m3.
À compter du 1er janvier 2016, la compétence « EAU » remonte à Saint-Etienne Métropole. Mais, la 
commune aura toujours un droit de suivi et le service en régie, c’est à dire, exercé par du personnel 
communal, continuera de la même façon à être réalisé par le personnel de la commune.
En 2015 nous avons acheté 353 284 m3 d’eau à la société Stéphanoise des Eaux. 
Nous avons revendu 323 881m3 d’eau ce qui représente une perte limitée à 8,32%.

les nuisances olfactives
Le vendredi 30 octobre 2015 
à 19 h au Pôle Festif, plus de 
200 personnes ont répondu 
favorablement à l'invitation du 
Maire, concernant une réunion 
d’information et d’échanges 
autour du problème des odeurs 
nauséabondes ressenties depuis 
plus d’une année sur notre 
territoire dans un large rayon 
autour du pôle de la viande.
Le Maire et la Première Adjointe 
ainsi que les élus de la commune, 
dont celui en charge de ce 
dossier, accompagnés de deux 
représentantes de la Direction 
Départementale de la Protection 
des Populations (DDPP), 

Mesdames Guerson et Astier – 
Tissot, ont présenté le travail en 
investigations accompli depuis 
plusieurs mois afin de déterminer 
avec exactitude l’origine de ces  
mauvaises odeurs.
Un grand nombre de questions 
ont été posées par l’assemblée 
et toutes ont reçu des réponses 
pertinentes et adaptées. Les 
services administratifs de la 
commune ont rappelé qu’un 
registre sur lequel sont enregistrés 
les appels, courriels et courriers 
émis par la population à ce sujet, 
est tenu en Mairie. Sont ainsi listés 
la date, l’heure, le lieu et si possible 
la nature des effluves ressenties.

Ce fichier a, en outre, permis à 
nos services de mettre en place 
une cartographie datée de chaque 
événement olfactif signalé ;
En fin de réunion Monsieur le 
Maire a annoncé la mise en 
place d’une étude financée 
par la Commune, réalisée par 
une société spécialisée dans ce 
domaine, la DDPP s’engageant 
à nous accompagner dans cette 
démarche. Dans l’attente de la 
résolution définitive d’une gêne qui 
n’a que trop duré, la population est 
invitée à poursuivre sa vigilance et 
à faire remonter ses informations 
via l'adresse : 
contact@mairie-la-talaudiere.fr

Réunion publique / 30 octobre 

Exemple de cartographie jounalière réalisée par les services de la Commune
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la 3ème fleur
« Dans le cadre du Concours national des 
Villes et Villages fleuris, le jury régional 
a visité la commune de La Talaudière au 
cours de l'été 2015. Ce jury, dans le respect 
du règlement national et de la politique 
régionale de développement durable, est 
tout particulièrement attentif à l'ensemble du 
cadre de vie des habitants et des visiteurs, 
à l'adaptation du fleurissement et des 
plantations au site et au climat, aux actions 
respectueuses de l'environnement et des 
paysages. 
Aussi, après délibération du 07 octobre 
dernier, j'ai le plaisir de vous indiquer que 
votre commune se voit décerner : la 3ème 
fleur. »
C’est en ces termes que Michel Raymond, Président 
du jury régional, nous a écrit le 9 novembre 2015 

pour nous informer officiellement, de l’obtention de 
la 3ème fleur.

C’est une grande satisfaction pour tout le travail et 
l’investissement accomplis.
Il faut remercier tout particulièrement :
 – L’équipe des élus et administratifs qui a monté 

le dossier de candidature et les documents de 
présentation au jury.

 –  Les enfants du Conseil Municipal qui ont pensé 
et dessiné les bonbons, éléments de décoration 
des massifs fleuris.

 –  Les habitants, commerçants, professions libérales 
et industriels qui ont, par leur implication, 
embelli la commune.

 –  Enfin, les jardiniers et ouvriers municipaux qui 
ont réalisé les décorations, planté, entretenu et 
arrosé tous les espaces fleuris.

À cette distinction s’ajoutent 
les récompenses décernées 
à l’échelon départemental 
pour :

 – DAME NATURE : prix de la 
meilleure intégration dans 
le paysage urbain

 – MAISON DE LA NATURE : 
Mention « Tourisme et 
Végétal »

 – MAISON DU PATRIMOINE 
ET DE LA MESURE : 
Mention Tourisme. (photo 
de droite)
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les infrastructures communales 
et les services

En étant exhaustifs, nous 
disposons de moyens 
conséquents et appréciés par la 
population.

 – Un Centre Culturel qui 
accueille des séances de 
cinéma, du théâtre, de 
la danse, des spectacles 
musicaux et bien d’autres 
variétés.

 – Une bibliothèque-
médiathèque ouverte à 
tous, forte d’une collection 
importante de documents.

 – Une Maison de la Nature et 
un espace de 3 hectares avec 
un étang et un environnement 
où les familles aiment à se 
promener.

 – La Maison du Patrimoine et 
de la Mesure qui présente une 
des plus belles collections de 
poids et mesures.

 – Un parc en centre-ville avec 
des jeux pour les enfants et 
une piscine d’été à proximité.

 – La Vitrine, lieu d’exposition et 
de découverte de la ville.

 – Un Pôle Jeunesse et un centre 
de loisirs pour tous les jeunes 
qui cherchent à se divertir et 
souhaitent être accompagnés 
dans leur projet.

 – Une crèche, un jardin 
d’enfants.

 – Un Centre Social multiactivités.
 – Toutes les infrastructures 

sportives et culturelles 
ouvertes aux jeunes pour 
découvrir et s’investir dans des 

activités.
 – Et des animations qui 

ponctuent les saisons : 
Carnaval, Fête des fleurs, Fête 
de la musique, Fête du sport, 
Fête de rue…

Enfin, il y a beaucoup d’offres 
proposées à l’ensemble de la 
population, mais il faut faire la 
démarche pour venir découvrir et 
participer.
Sauf qu’une partie des 
Talaudiérois ne viennent jamais.

Quelle place pour les 
jeunes ?

La plupart sont intégrés dans 
les structures et participent aux 
activités qui sont offertes.

Mais, il y a des jeunes qui 
« vivent » la nuit, dans la rue. Ils 
sont là, dans certains quartiers, 

dès que le jour se termine. Ils 
gênent, par leur comportement 
les habitants riverains. Ils sont 
bruyants, ils boivent, ils mangent 
ils fument et sont désœuvrés.

Nous, qui sommes dans un 
système bien établi, quelles 
réactions avons-nous en direction 
de cette jeunesse : la peur ? Le 
rejet ? Doit-on se contenter de 
faire intervenir la police lorsque 
les désagréments deviennent 
insupportables ?

À l’éclairage des évènements 
tragiques qui se sont déroulés 
à Paris, on découvre que les 
terroristes qui ont tué 130 
personnes et en ont blessé 352, 
sont des jeunes nés, pour la 
plupart, en France.

Dans le journal « LE MONDE », 
concernant un des terroristes 
il est dit : « C’est le premier 
terroriste qui a été identifié, 
dès samedi, grâce aux traces 
papillaires prélevées sur son 
doigt. Âgé de 29 ans, nés à 
Courcouronnes (Essonne), ce 
jeune père de famille a vécu 
quelques années à Chartres – « au 
moins jusqu’en 2012 », selon le 
maire de la ville. Visé depuis 2010 
par une « fiche S » des services 
de renseignements pour son 
risque de radicalisation islamiste, 
il aurait effectué un séjour en 
Syrie entre l’automne 2013 et le 
printemps 2014. »
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Comment un enfant qui est né 
en France et a été à l’école peut 
devenir un jeune prêt à tuer 
au nom d’un endoctrinement 
pseudo-religieux ?

Bernard Cazeneuve, Ministre 
de l’Intérieur a dit : « Le risque 
provient de personnes qui sont 
parmi nous et qui, au terme 
d’un processus de radicalisation, 
tombent dans le fanatisme et la 
violence armée. Le processus 
peut prendre diverses formes sur 
le web et les réseaux sociaux ».

De quels moyens se dote 
la société française pour 
accompagner et intégrer dans un 
système normal l’ensemble de la 
jeunesse ?

En fait, tout est fait pour 
accueillir celles et ceux qui font la 
démarche pour participer à l’offre, 
bien assez copieuse que nous 
mettons en place. Par contre rien 
ne permet de prendre en compte 
ceux qui, par manque de lien 
familial, se coupent petit à petit 
de la société.

L’école laïque éduque l’ensemble 
des enfants sans discrimination 
religieuse, mais ça ne suffit pas. 
Il faut inventer un système qui 
permet d’aller chercher ceux qui 
s’éloignent du système éducatif 
et rejettent les offres de loisirs 
partagés. Il faut aussi que les, 
adultes aillent vers ces groupes 
de jeunes pour parler avec eux. Si 
nous ne faisons pas ça, d’autres le 
feront avec l’objectif d’entrainer 

cette jeunesse vers la délinquance 
voir pire, la haine et le meurtre. 

Pour ceux qui sont bien 
« installés » dans la société, 
il est normal d’aller voir un 
spectacle au Sou ou de pratiquer 
une activité dans telle ou telle 
association. Lorsqu’un enfant a 
été déscolarisé et qu’il n’a pas de 
réponse dans son milieu familial, 
l’offre que nous faisons, grâce à 
nos structures, n’est plus adaptée. 
C’est tout un travail de terrain 
qu’il faut entreprendre avec des 
professionnels de la médiation 
pour « reconstruire » un jeune 
avec une perspective d’avenir. 
On ne peut pas se satisfaire 
d’une intervention policière pour 
faire évacuer d’un quartier les 
jeunes qui perturbent la vie des 
habitants.

Le Pôle Jeunesse doit être 
une réponse en se dotant des 
moyens nécessaires pour aller à la 
rencontre des groupes de jeunes 
et essayer de construire avec 
eux des projets en les amenant à 
participer à la vie de la commune. 
Ce n’est pas facile, mais ça doit 
se faire ainsi et il serait bon que 
les habitants soient aussi force 
de proposition et acteurs de leur 
quartier.
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Les élus ont été répartis dans les trois commissions 

Sport / Animation, Solidarité, Développement Durable. 

Les projets ne manquent pas pour 2016.

Une journée sportive et citoyenne sera organisée pour les 

classes de CM1 et CM2 des trois écoles de la commune. En 

développement durable, un des projets retenu est la lutte contre 

le gaspillage. La commission solidarité quant à elle poursuivra le 

travail avec les personnes âgées en direction du multimédia.

Bien sûr, les élus du CME participeront également à la Fête du 

Jeu, aux commémorations au monument aux morts, à la journée 

de rencontre avec les CME et CMJ de la Loire organisée par les 

Francas et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(DDCS)

Nous devrions également organiser notre voyage citoyen 

bisannuel. La destination n’est pas encore fixée, tout dépendra 

du plan Vigipirate.

Encore une année bien remplie pour nos jeunes élus.
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Service jeunesse

le secteur Jeunes en vacances
AG

EN
DA

 – Janvier, février, mars : accueil libre au Pôle 
Jeunesse, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h 30 (fermeture les lundis à 
17 h et les mardis matins). Préparation du camp 
neige.

 – Février : Programme des vacances de février 
disponible au Pôle Jeunesse à partir du lundi 1er 

février (ou téléchargeable sur le site internet de 
la mairie > Enfance/Jeunesse > Pôle Jeunesse). 
Inscriptions les mercredis 3 et 10 février et 
les vendredis 5 et 12 février de 14 h à 18 h. 
Vacances d’hiver : du lundi 15 au vendredi 26 
février. Camp neige (7 jeunes 11-14 ans).

Pour s'inscrire : avoir entre 11 et 17 ans, remplir une fiche d’inscription / Adhésion de 5 €, valable 
de juin 2015 à juin 2016 / Contact : Pôle Jeunesse, 04 77 53 95 30, servicejeunesse@latalaudière.fr

Le Pôle Jeunesse est un véritable espace de vie pour les ados de la Commune. Plus d’une 
centaine de jeunes entre 11 et 17 ans viennent, selon leur envie, depuis la rentrée. 

Activité karting. De la vitesse, des frissons, des sensations fortes : tous les ingrédients pour 
passer une super journée !!!

Pendant les vacances d'automne, rencontre pour présenter le « projet camp-neige » de février. 
Les jeunes intéressés se retrouvent et construisent leur camp pendant les temps d’« Accueils 
libres » (choix du lieu, des activités, du transport, réalisation du budget prévisionnel…).

Vacances de Noël autour de la solidarité, du partage et du vivre ensemble.

L'équipe en images...

Éric, Directeur

Isabelle, Directrice adjointe

Sonia, animatrice permanente responsable 
« Accueil Jeunes » et « Camps »

Leila, animatrice pendant les vacances.

14



Un accompagnement 
à la formation BAFA 
renforcé : 

Depuis plusieurs années déjà, 
le PIJ s’attache à accompagner 
les jeunes dans la découverte 
des métiers de l’animation et 
dans l’accès aux formations 

BAFA : information collective, 
bourse d’aide au BAFA, stage de 
découverte, mise en relation avec 
des employeurs… 
Chérif (ci-contre) : « J’ai découvert 
le BAFA avec des amis et aussi 
grâce aux animateurs du Pôle 
Jeunesse que j’ai fréquenté 
pendant plusieurs années. J’ai 
décidé d’avoir plus d’information 
et de me renseigner au PIJ. Cela 
m’a apporté beaucoup. J’ai été 
guidé dans mes recherches et sur 
les étapes à suivre pour passer 
le BAFA. J’aime beaucoup la 
relation que l’on crée avec les 
enfants et les jeunes. On est en 
position de modèle. Suite à la 
proposition qui m’a été faite, j’ai 
décidé de faire un stage bénévole 
au Secteur Jeunes pour acquérir 
de l’expérience avec les enfants, 
mieux connaitre le public jeune 
et être plus performant dans mon 
futur rôle d’animateur. Je vais 
également pouvoir bénéficier de 
la bourse d’aide au BAFA ». 

le PIJ Le service 
médiation
La session des chantiers 
éducatifs 2015 s’est terminée 
en novembre. Un jeune de la 
commune a pu travailler 100 h 
au sein des services municipaux 
(espaces verts et maison du 
parc) afin de découvrir le monde 
du travail et faire évoluer 
son projet professionnel. 
La Mairie propose en 2016, 
en collaboration avec le 
Département, des chantiers 
éducatifs en direction de jeunes 
16-25 ans déscolarisés.
Le collège Pierre et Marie Curie, 
avec près de 850 élèves, est 
un partenaire incontournable 
pour le service jeunesse. 
C’est pourquoi l’éducateur 
du Secteur médiation assure 
un accompagnement de 
jeunes décrocheurs (élèves en 
difficultés scolaires, familiales, 
comportementales…). Il est 
proposé à ces jeunes un suivi 
qui peut leur faciliter la scolarité 
et les préparer à la sortie du 
collège.
Un groupe s’est formé depuis 
mars 2015 dans le cadre d’un 
projet « le chantier buvette ». 
Le concept est d’assurer une 
buvette durant les spectacles 
au Centre culturel Le Sou, 
notamment sur les soirées 
musicales comme lors du 
concert de Flavia Coelho, 
mais aussi sur des pièces de 
théâtre afin d'offrir au public un 
service supplémentaire. C’est 
pourquoi les jeunes, motivés 
par le projet, continuent sur la 
saison culturelle 2015/2016 qui 
a débuté avec deux spectacles 
entre octobre et novembre 
2015. L'argent récolté est 
destiné à financer une activité 
loisirs. Le groupe a également 
proposé une buvette à 
l’occasion de la fête du sport.
Pour plus de renseignements, 
l’éducateur du Secteur 
médiation, Khaled Benchadi, 
assure des permanences au Pôle 
Jeunesse.

Contact : 06 79 28 51 18
mediation@latalaudiere.fr

 – Janvier à Mai 2016 : atelier café cyber tous les mardis de 12 h 50 à 
13 h 50 au collège Pierre et Marie Curie. Ouvert à tous les collégiens. 

 – Février 2016 : animation autour de l’apprentissage et des métiers au 
collège et au Pôle Jeunesse pendant les vacances scolaires. 

 – Février 2016 : les recherches de jobs d’été débutent maintenant. 
Informations et candidatures pour les emplois d’été de la mairie au 
Pôle Jeunesse 

 – Stage de découverte du métier d’animateur proposé aux 17-25 ans 
pendant les vacances scolaires, venez découvrir l’animation

Le partenariat PIJ/collège se poursuit : 
Le projet café cyber initié par 
le Conseil Départemental est 
relancé cette année au collège. 
Dix séances pendant lesquelles 
les collégiens pourront échanger 
sur leurs pratiques numériques, 
mais aussi découvrir leurs modes 
de fonctionnement, les modèles 
économiques et les conséquences 
que celles-ci peuvent avoir. Ce 
sont six thématiques qui sont 
abordées : les jeux, la musique 
en ligne, les vidéos, les réseaux 
sociaux, la recherche sur 
Internet et une petite nouvelle 
le monde de demain (robotique, 
programmation, fablab…). 

Des animations ont également 
été programmées pour les 
classes de 3ème et 4ème sur la 
recherche de stage. On sait 
qu’il n’est pas toujours facile 
de trouver un stage lorsqu'on 
est collégien : « Comment faire 
pour que ce stage me soit utile ? 
Vers quel métier me diriger ? 
Comment repérer les entreprises 
susceptibles de m’accueillir ? 
Comment me présenter devant 
un employeur ? », voici toutes les 
questions auxquelles nous avons 
tenté de répondre ensemble.
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le Ricochet
De la caisse de secours minier à… l’épicerie sociale

L'ancienne caisse de secours miniers

Au 12 rue de la Chazotte se trouvait la caisse de secours miniers. Le dispensaire fut construit en 1934. 
Auparavant la caisse de secours était située dans le bâtiment qui abrite les syndicats et les Cyclos La 
Talaudière-Sorbiers.
Bien au-delà de la fermeture des mines (1968), ce bâtiment  a continué  à accueillir les familles de mineurs 
pour tout ce qui concernait les soins médicaux. Deux médecins consultaient dans ce lieu et la pharmacie se 
trouvait également au rez-de-chaussée.

La commune a un projet !
Lorsque la caisse a fermé, la commune s’est portée 
acquéreur ayant pour projet de réhabiliter cette 
structure pour en faire une épicerie sociale. 

C’était en 2013 !

Accompagnée de Cap Métropole, La ville de La 
Talaudière lança un appel d’offre pour retenir un 
maitre d’œuvre. C’est l’agence Chrystal AB qui a été 
retenue pour réaliser les travaux de réhabilitation, 
travaux qui ont duré près d’un an.
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Ce projet social tenait à cœur à la 
municipalité. Il reflète la volonté d’aider les 
personnes en difficultés mais aussi de les 
rendre responsables de leur vie. Il ne s’agit 
pas d’assister mais de responsabiliser pour 
que chacun puisse trouver une issue après 
des périodes difficiles.
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Les services sociaux du département emménagent...
Le médecin et l’infirmière de la Protection 
Maternelle Infantile (PMI) intègrent des 
locaux entièrement rénovés où ils pourront 
assurer les consultations pour les petits 
Talaudiérois.

De même, l’assistante sociale, Mme Oriol 
et la conseillère en économie sociale et 
familiale Mme Méjean ont leur bureau au 
rez-de-chaussée du bâtiment.

Les 
logements
Les logements se situent 
au premier et deuxième 
étage. Un Type 2 et 
un Type 3 seront loués 
par l’intermédiaire d’un 
bailleur social et un Type 
3 et un studio serviront 
de logements de 
secours.
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L’épicerie sociale
L’objectif premier de la réhabilitation de ce bâtiment 
était d’ouvrir une épicerie sociale. Depuis une 
dizaine d’années existait une banque alimentaire à La 
Talaudière. Nous avons souhaité faire évoluer cette 
structure et créer une épicerie sociale. La liberté de 
choix et la participation financière sont des valeurs 
fondamentales de son fonctionnement. Le principe est 
de proposer une aide alimentaire, aussi proche que 
possible des circuits de consommation traditionnels et 
de promouvoir l’autonomie et l’insertion durable.
Le nom « Le Ricochet » se veut explicite, il s’agit bien 
d’un lieu solidaire et qui permet de rebondir après une 
période de difficultés.
Pour ouvrir cette épicerie, il a fallu faire appel aux 
bénévoles. C’est ainsi que 25 personnes ont répondu 
pour participer au fonctionnement de cet espace. 
Nous les en remercions, il est important de savoir 
donner un peu de son temps pour apporter de l’aide à 
d’autres personnes.

Une conseillère en économie sociale 
et familiale (CESF) a été recrutée par la 
commune. Sarah Martinaud interviendra 
sur l’épicerie les lundis et mardis. Elle 
rencontrera les familles et étudiera les 
dossiers pour décider de l’aide et du suivi 
des bénéficiaires. Des ateliers collectifs 
seront également mis en place. Notre jeune 
CESF interviendra également à l’épicerie 
sociale de Sorbiers et dans celle de Saint-
Jean-Bonnefonds.
Notre épicerie ouvrira ses portes le 2 février. 
En attendant, toutes les bonnes volontés 
sont acceptées pour lancer ce grand projet 
humain.
Si vous avez un peu de temps à consacrer 
manifestez-vous en Mairie de La Talaudière.
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Somadougou

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

Allemagne
Hervé Lecavelier :
herve.lecavelier@wanadoo.fr

Avec la venue des jumeaux 
maliens du 6 au 18 octobre 2015, 
nous avons vécu une période riche 
et extraordinaire car ce n’est pas 
banal de recevoir une délégation 
composée de cinq personnes dont 
deux femmes. C’était d’autant 
plus primordial puisque nous ne 
pouvons plus nous rendre sur 
place tant que le pays n’est pas 
sécurisé.  
Cette quinzaine s’est déroulée 
autour de plusieurs axes :

Des visites et des 
rencontres sur la base d’un 
emploi du temps élaboré 
avec la délégation
Nous avons couvert tous les 
aspects de la vie communale 
avec, pour  objectif, de pouvoir 
exploiter les acquis de chaque 
visite en les rendant transposables 
à la vie quotidienne de nos 
jumeaux maliens. Citons quelques 
temps forts comme les visites 
dans les écoles, les résidences de 
personnes âgées, la découverte 
du site du marché aux bestiaux, la 
cantine scolaire, le centre social et 
le pôle jeunesse et bien entendu 
le stade Geoffroy Guichard et le 
match auquel nos jumeaux ont 
assisté. Par ailleurs nos invités 
maliens ont beaucoup apprécié 

les rencontres avec la population 
et les commerçants sur le marché, 
les repas partagés avec tous ceux 
qui ont bien voulu se joindre à 
eux, mais aussi les rendez-vous 
en Mairie, avec le comité de 
jumelage de La Fouillouse ou 
les associations… Ils ont aussi 
bénéficié des attentions de ceux 
qui ont pensé à leur apporter des 
vêtements chauds.

Des séances de travail 
approfondies 
Elle ont été destinées à 
l’évaluation des travaux accomplis 
ou en cours dans le cadre des 
actions 2014/2015, à aborder 
les axes d’amélioration dans le 
fonctionnement des deux comités 
et à évoquer l’avenir et les projets. 
Bien entendu, des temps de 

repos et de détente ont été 
consacrés à la découverte 
d’une miellerie et des beaux 
paysages d’Essalois et de 
Saint- Victor sur Loire.

La cérémonie 
anniversaire 
Elle a regroupé autour 
des élus, les adhérents du 
comité de jumelage, les 
responsables associatifs 
communaux, le représentant 
du Conseil Départemental 

et une délégation allemande 
venue spécialement de Kussaberg. 
Après les discours très applaudis 
de Baba Guindo (Président 
du comité de jumelage) et de 
Napango, femme de Dio qui a 
pu décrire l’amélioration de son 
quotidien grâce au jumelage, 
c’est le Maire de La Talaudière qui 
évoquait les 20 ans du jumelage 
avec Somadougou et toute la 
fierté, pour nous talaudiérois, 
d’accompagner nos jumeaux. 
Le traditionnel échange des 
cadeaux laissait ensuite place à 
la prestation de Fred Radix, un 
spectacle musical et convivial plein 
d’une bonne humeur partagée. 
Le vin d’honneur et le repas 
qui ont suivi ont été appréciés 
d’autant plus que le concert de 
deux artistes de talent (piano 
et saxo) a apporté une touche 
supplémentaire de plaisir.
Ce bref résumé ne peut pas, à 
lui seul, traduire les moments 
rares et intenses qui ont été 
vécus ainsi que l’émotion de 
cette rencontre avec ceux que 
nous accompagnons pour leur 
permettre de mieux vivre dans 
leurs villages. Nous remercions 
tous ceux qui se sont mobilisés 
pour faire de ces quelques jours 
un moment de convivialité et 
d’humanité.

un 20ème anniversaire  réussi

Mali
Monique Perez :
moperez@free.fr

Espagne
Marie-Thé Jourjon :
eucalyptus42@gmail.com

Les officiels et le gâteau d'anniversaire.

Sur le marché.
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Eucalyptus 42

Küssaberg

Notre traditionnel "camp de jeunes" 
franco-allemand s’est tenu du 24 au 
29 août, avec une base au camping 
du Moulin Brûlé à Chazelles sur 
Lyon. Constitué de collégiens de 
nos deux communes, tous entre 12 
et 15 ans, notre groupe était cette 
année limité, avec dix Allemands 
et quatre Français, douze filles et 
seulement deux garçons !
Arrivé le lundi après-midi, le groupe 
a été reçu officiellement à la Mairie 
de La Talaudière dès le mardi matin. 
La semaine a été bien remplie, avec 
un programme alternant :
– Des découvertes de notre région : 
panorama général sur Saint-Étienne 
et l’agglomération depuis le Guizay, 
Musée d’Art et Industrie qui retrace 
l’histoire industrielle de la région 
(cycles, armes et passementerie)
– Des activités associant le culturel 
et le récréatif : visite guidée de la 
Chocolaterie des Princes à proximité 
de La Talaudière, spectacle de 
rapaces de la volerie du Forez à 
Marcilly le Chatel
– Des activités plus physiques : 
"Bumball" et "Tchoukball", jeux 
collectifs empruntés à la ludothèque 
de la commune, au gymnase Pierre 
Damon de La Talaudière mis à 
notre disposition par la mairie, 
initiation à la sarbacane animée 
par l’association de Saint Jean 

Bonnefonds, ainsi que tyrolienne, 
rando-ferrata, trottinette tout terrain, 
dévalkart et slackline le vendredi, 
journée la plus sportive passée dans 
la station de Prabouré
Nous avions par ailleurs des activités 
manuelles au camp ainsi que des 
jeux de balles et de raquettes ; 
la météo favorable a également 
permis de profiter de la piscine 
chaque jour au retour des activités.
Ce groupe s’est montré 
particulièrement sympathique, 
participant dans un bon esprit et 
respectueux des consignes. Les 
échanges entre jeunes de nos 2 
communes ont commencé dès 
le premier repas le lundi soir, se 
sont renforcés le mardi pendant 

les jeux sportifs, les équipes étant 
volontairement constituées sous 
forme internationale, et se sont 
poursuivis tout au long de la 
semaine, y compris pendant les 
trajets du fait de permutations dans 
les véhicules.
Nous tenons à remercier le 
soutien financier de la Mairie de 
La Talaudière et de l’OFAJ (Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse), 
sans lesquels l’organisation de 
ce camp ne serait pas possible. 
Il constitue une expérience 
inoubliable pour les jeunes, une 
occasion de rencontrer nos voisins… 
Espérons que nous aurons plus de 
participants l’année prochaine en 
Allemagne !

Une semaine d’échanges entre jeunes 
allemands et français

À l’issue de cinq années de présidence de 
l’Association, Suzanne Grousson-Noiry n’a 
pas souhaité poursuivre ce mandat. Elle reste 
cependant membre du Conseil d’Administration.
Elle avait, rappelons-le, pris une part très active lors 
de la création d’Eucalyptus 42 en 2010. 
Caroline Autrand-Jolivet a également présenté sa 
démission du poste de secrétaire.

Composition du bureau adoptée 
en Assemblée Générale 

 le 3 novembre 2015

Présidente : Mme Marie-Thé Jourjon
Vice – Présidente : Mme Ramona Gonzalez-Grail   
Secrétaire : Mme Geneviève Autrand
Trésorière : Mme Isabelle Richagneux

L’Association Intercommunale Eucalyptus 42 a pour 
but de favoriser les échanges entre La Talaudière, 
Sorbiers et le village de Montañana (Saragosse). 
Elle a aussi vocation à promouvoir la culture 
espagnole grâce à des échanges culturels : 
conférences, films, voyages…
Nul besoin de parler la langue de Cervantes pour 
faire partie de l’Association, nous vous invitons à nous 
rejoindre pour enrichir et partager notre connaissance 
de l’Espagne ou autres pays de langue ibérique.

Allemands et Français réunis devant la Mairie.
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les Présidents :
Vers 1900 Alexandre Meunier, en 1925 
Louis Detrat qui sera Maire de 1927 à 1932.
Puis se succédèrent Mrs Coron1960/70, 
Bonnard1970/76, Damon 1976/77 (maire 
de 1977à1995), Mayo Santiago1977/83, 
Peyrard1983/86, Tissot 1986/90, Mayo 
Ramon 1990/2003, Aubrespin 2003/06 et 
Yves Chaussignand depuis 2006.

D’autres activités apparurent telles que :
- le cinéma commercial 1959/72,
- la création d’une cantine scolaire : les repas sont 
servis dans la salle de la buvette aménagée à cet 

effet, de 1960 à 1970,
- les fêtes de nuit 1961 à 
1970,
- l’école de danse 
classique de 1971 à 2004,
- le tir à la carabine et au 
pistolet de 1971 à 1994,
- la pétanque qui prend le 
relais de la boule lyonnaise 
en 1960,
- la création du groupe 
théâtral L’Attroup en 1994,
- le grand prix à pétanque 
de 1993 à 1998.

Un lieu...

le sou des écoles
Le 15 février 1881 marque la naissance de la Société 
du Sou des Écoles Laïques de La Talaudière. Son 
nom vient du montant de la cotisation demandée 
à chaque adhérent dans les années 1880-1900 : 
cette cotisation étant de 1 sou soit 1/20ème de franc. 
Son rôle est d’encourager l’enseignement laïque 
en fournissant du matériel (tels que papier, cahiers, 
plumes, livres) ou des vêtements, chaussures 
aux élèves nécessiteux dont les parents étaient 
sociétaires.
Vers 1900, la Commune assurant la gratuité des 
fournitures scolaires, la tâche de l’association est de 
fournir une aide financière pour l’achat de livres de 
bibliothèque, la distribution des prix et de friandises 
à Noël dans les écoles maternelles, les voyages 
de fin d’année, les sorties, spectacles, séances de 
cinéma pour Noël…
Différentes sections sont créées :
 – La Sentinelle (ci-dessous) : fanfare à laquelle s’est 

ajoutée une section gymnique vers 1900 (1893-
1950)

 – Le groupe théâtral Pierre Heurtier 
(1920/50 et 1961/65)

 – Le basket 1934/46
Pour mener à bien les manifestations, le 
Sou des Écoles utilisait le terrain rue Romain 
Rolland ainsi que la salle communale attenante à 
l’école publique de garçons. Mais cette dernière 
fut démolie en 1949 pour agrandir l’école Michelet. 
La construction d’une nouvelle salle s’imposa assez 
rapidement au Conseil d’Administration, la première 
pierre fut posée le dimanche 31 mai 1953, et 
l’inauguration eut lieu le 27 octobre 1957.

Le 1er juillet 1997, la Commune de La Talaudière devient 
propriétaire de la Salle du Sou des Ecoles et la transforme en 
Centre Culturel Communal gardant l’appellation « Le Sou » 
(photo ci-contre) pour rappeler le passé. L’ancienne buvette est 
démolie pour laisser la place à des locaux neufs et fonctionnels 
dont la société prend possession en 1999.
Puis apparaissent :
 – le National à Pétanque en 1999,
 – la section marche en 2002,
 – des activités régulières et permanentes telles que : la 

belote, la coinche, le billard, le scrabble.
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... et une artiste !

amélie Bech

CV EXPRESS 
1995
Naissance le 12 septembre

2004-2013
- Scolarité : école Pellport et collège 

P.-M. Curie, La Talaudière

- Bac pro "Production graphique"

Lycée Haubtman, Saint-Etienne

- BTS ''Design graphique''

École des Gobelins, Paris

2014
Apprentissage en alternance à 

l'agenceréciproque, 

Saint-Etienne

2015
Travaille sur le logo

Loisirs
Moto enduro, voyages, 

illustration, piano...

Illustrations :
Lion (1) : illustration à la main - 

encre
Catastrophe (2) : illustration 

numérique photomontage - matte 

painting

Retour en arrière : 2nd trimestre 2015, François Malfray, directeur de 
l'agenceréciproque retenue pour la création du nouveau logo de la 
Commune, se rend en Mairie pour exposer les différents projets. Un logo, 
c’est une entreprise compliquée, cela nécessite un dialogue soutenu avec 
le client, une compréhension de l’image et du contexte, bref, un œil et des 
idées pour créer un subtil mélange entre message et esthétisme. Au sein 
de l’équipe, une jeune graphiste a été particulièrement pressentie pour 
travailler sur cette création. Et pour cause, qui mieux qu’Amélie pourrait 
œuvrer sur ce dossier, puisqu’elle est... Talaudiéroise !

Les origines
Amélie est une petite Talaudiéroise 
comme les autres : elle fait sa scolarité 
à l'école Pelleport puis au Collège 
Pierre et Marie-Curie. Très vite, 
l’univers graphique la passionne, elle 
a des aptitudes particulières pour le 
dessin et souhaite en faire sa carrière 

professionnelle. Elle intègre alors le 
Lycée Fauriel puis Joseph Haubtman 
au sein duquel elle peut travailler en 
collaboration avec la Cité du Design. 
Son Bac pro en poche, elle réussit 
avec succès le concours d’entrée pour 
la prestigieuse école parisienne des 
Gobelins, en BTS "Design graphique".

Vers un avenir professionnel
Même si la vie parisienne est riche 
d’expériences, Amélie reste très 
attachée à ses racines ligérienne, c’est 
donc tout naturellement qu’elle a 
souhaité effectuer son apprentissage 
en alternance « chez elle », malgré les 
kilomètres de train que cela implique ! 
Et ce n’est pas l’agenceréciproque ou 
son Directeur Artistique Nicolas Cros, 
qui s'en plaindra : "C'est une vraie 
plus-value pour la boite".

« Ma Ville, son logo »
Persuadée qu’Amélie était la 
plus à même d’avoir une vision 
« acérée » sur sa propre ville, 
l'agenceréciproque l’a chargée 
d’étudier ce projet. Guidé par 
des orientations graphiques 
déjà établies et différentes 
esquisses plus tard, le projet final 
rassemble les attentes de l’équipe 
Municipale : créer un logo beau 
et porteur de sens. Elle a su 
faire ressortir deux composantes 
emblématiques : le T de Talaudière, 
puis la forme arrière inspirée 
directement de la cartographie de 
la Commune.

Et après ?
Amélie souhaite préparer une 
licence dans la continuité de 
son BTS Design graphique, de 
multiples pistes s'offrent à elle : 
graphisme et médias numériques, 
direction artistique... "Dans 5 à 10 
ans (...) Je compte bien faire ma 
vie professionnelle et personnelle 
dans la région en tant que graphiste 
ou qui sait, Directrice artistique... 
J'adore les voyages, j'aime découvrir 
la vie et l'univers du graphisme 
ailleurs, cependant, je ne pense 
pas m'exporter en dehors de ma 
région natale :  je suis attachée à ma 
campagne ligérienne ! L'avenir nous 
le dira !"

1
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Carnet de voyage
Des Talaudiérois en vadrouille

Un tour d’Europe en 
quelques chiffres

Marie-Christine et Jean-Pierre sont 
rentrés mi-octobre après 6 mois sur les 

routes européennes. 
Mais 6 mois ça fait quoi au juste ?

Pour  eux cela correspond à 180 nuits,  
dont 150 sous la toile de tente (qu’elle 

soit installée en camping sauvage, en 
véritable camping ou chez des hôtes 

locaux) et 30 dans le confort d’un vrai 
lit, logés chez l’habitant.
Le budget prévu pour le 

voyage était serré mais il a été 
tenu (10 €/jour/personne).

Au fi nal, ce sont 9 716 kms 
que Marie-Chrsitine et 

Jean-Pierre ont parcouru, 
et ils ont gravi un dénivelé 

positif de 58 000 m.
Ils ont traversé 18 pays et 7 
capitales (Tirana en Albanie, 

Athènes en Grèce, Bucarest en 
Roumanie, Belgrade en Serbie, 

Budapest en Hongrie, Bratislava en 
Slovaquie et Vienne en Autriche). Pour 
la petite histoire, 8 des pays traversés 

n’avaient pas l’€uro pour monnaie.
À peine de retour, ils envisageraient bien déjà 

une autre aventure à vélo… 

^ À Küssaberg : jumelée avec La Talaudière

En Hongrie : visite de nos amis et voisins à Budapest >

En Roumanie : un moyen de transport courant 

En Bulgarie : à table 

dans une famille

L'Albanie... et ses innombrables côtes !

En Italie : une famille
accueillante
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Cinéma ou 
spectacle ?
Optez pour la formule 
économique de l’abonnement !

En 2016, en milieu de saison, il est 
toujours possible de s’abonner aux 
spectacles du Sou ou d’acheter une 
carte de 10 places de cinéma.

C’était la nouveauté de la rentrée, en 
septembre : la possibilité au théâtre 
comme au cinéma d’acheter en amont 
un certain nombre de places à un tarif 
très avantageux : 45 € pour 10 places 
de cinéma (soit 4,5 € la place ), 36 € 
pour un abonnement de 3 spectacles 
de votre choix. La carte de cinéma 
remporte aujourd’hui un vif succès. 
Nous en sommes heureux : aller au 
cinéma ou au théâtre, sortir, se divertir, 
c’est signe que la ville bouge et vit ! 
Afin d’éviter les encombrements dus 
à l’afflux de spectateurs sur certaines 
séances, nous vous conseillons 
d’acheter votre carte ciné soit une 
demi-heure avant la projection, soit 
tranquillement à la Vitrine.

Le Sou...

... et la Maison de la Nature

Morbleu,
que c'était bon !
Le 17 octobre dernier, Alexis HK a conquis une salle 
comble avec son tout dernier spectacle sur Brassens…

Non, ce n’était pas le énième concert de reprises des chansons 
du grand Brassens… C’était beaucoup plus que ça ! Du Brassens, 
assurément, mais du Alexis HK aussi ! Un concert très personnel, 
intimiste et drôle… Un régal de finesse et une immersion dans 
l’enfer de Brassens, où ça grouille de gros mots et de fesses ! 
Alexis ne se contente pas d’interpréter à merveille les chansons 
de Brassens. Quel intérêt ?! Non, il introduit chacune d’elles par 
de petites anecdotes personnelles, de réflexions existentielles, 
toujours dans une langue soignée, avec amour de la phrase 
bien troussée. On se délecte donc de ses commentaires pour 
s’abreuver ensuite des chansons de Brassens… chansons que 
parfois Alexis HK s’amuse à faire bifurquer dans un langage 
contemporain, très zapping !
"On va le dire : c’est enthousiasmant, joyeux, complice (…) 
Quand chaque spectateur sort de la salle avec un sourire 
grand comme ça, il n’y a pas grand’ chose à dire, à redire. On 
a eu son dû : et Brassens et HK, le respect, l’intelligence et 
l’impertinence mêlés, indissociables." 
Michel Kemper / www.nosenchanteurs.eu - Photo © Marc Philippe

vous invitent à vous questionner sur 
l’autoroute a45 de façon originale ! 
C’est un projet atypique, artistique, et citoyen que Le Sou et La 
Maison de la Nature souhaitent ensemble vous présenter : un 
spectacle-débat le jeudi 11 février à 20 h 30 et une exposition 
photographique du 29 janvier au 21 février inclus à la Maison 
de la Nature, sur un sujet qui vous parle tous, Talaudiérois : 
l’autoroute A45 ! Ne vous y trompez pas : c’est bien en tant 
qu’artistes que Grégory Bonnefont, auteur, comédien et metteur en 
scène et Niko Rodamel, photographe et journaliste, ont passé une 
année à marcher sur les terres pour recueillir des voix, des paroles, 
des images et qu’ils entendent ainsi susciter le débat ! On est curieux 

du résultat !

Inauguration de l’exposition à la Maison de la Nature :
le 29 janvier à 18 h 30.

Photo © Niko Rodamel

Attention, ne jetez pas la carte à la 

poubelle quand elle a épuisé son quota 

de places : rechargez-la !
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véritable camping ou chez des hôtes 

locaux) et 30 dans le confort d’un vrai 
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Roumanie, Belgrade en Serbie, 
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Coups de pinceaux dans les structures !

la Bibliothèque fait peau neuve
La fermeture du 
mois d’août 2015 a 
été l’occasion pour 
la bibliothèque 
de poursuivre sa 
rénovation ! 
Plafond isolé et repeint, 
boiseries revernies et 
luminaires remplacés ! 
Mais pour cela, il a fallu 
la vider complètement 
et donc, le personnel, 
bien secondé par les 

services techniques et 
les jeunes en emploi 
d’été a rangé les 
documents dans 320 
cartons et le tout, 
étagères comprises, a 
été entreposé ailleurs ! 
Bien entendu, fin août, 
tout a repris sa place et 
lorsque la bibliothèque 
a ouvert ses portes le 1er 
septembre, tout était en 
place, ni vu ni connu !

Lecture dînatoire
La solitude du coureur de fond, d'Alan Sillitoe, mardi 15 mars 2016

Venez assister à Ia véritable performance physique et 
théâtrale du comédien Patrick Mons de la compagnie La 
lune et l'Océan. Sur scène, il incarne Colin Smith, enfermé 
en maison de correction, pour qui la course à pied est 
un moyen de sortir de l'emprisonnement. Le directeur 
de l'établissement le pousse à la compétition afin d'en 
faire un exemple ! Accompagné sur scène par Esaïe Cid, 
saxophoniste, Patrick Mons prête vie et âme au héros de 
Sillitoe.
Afin de profiter du spectacle dans de bonnes conditions 
et de vous accueillir plus nombreux, la bibliothèque vous 
convie cette année au Centre Culturel Le Sou à 20h30.
Pour des raisons d'organisation de la soirée, nous vous 
proposons d'apporter seulement un dessert que nous 
partagerons après le spectacle ! Réservation indispensable à 
la Bibliothèque.

la Vitrine Une jeune artiste, des "vieux" et des enfants : 
quand l’art rassemble les générations

En octobre La Vitrine a accueilli 
une jeune portraitiste de talent, 
Joana Firmino. Son exposition, à la 
thématique originale intitulée "Old 
is gold - portrait de vieux", (photo 
ci-contre) rend tout simplement 
hommage à la vieillesse. L’artiste 
aime trouver la beauté là où on 
l’attend le moins. L’idée est de 
travailler de façon spontanée, le 
plus rapidement possible souvent 
avec les doigts, ou bien avec tout 
ce qui lui tombe sous la main. Ses 
tableaux étonnent par la palette 
de couleurs vives qu’elle emploie : 
violet, orange, rose, bleu... Sa 
passion, Joana l’a partagée avec 
une classe de CM2 de l’école 
Michelet. Les enfants très curieux 
ont été captivés par le travail 

et la vie de la jeune femme. De 
retour en classe ils ont, à leur tour, 

exercé leur talent en dessinant leur 
portrait.
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Nouons des liens...

la Maison du Patrimoine 
et de la Mesure

Les vitrines du hall de la Mairie accueillerons jusqu'àavril une exposition réalisée en partenariat avec la Maison des Tresses et Lacets de la Terrasse sur Dorlay. Bobines, galons, canettes et cordons colorés vous dévoileront les secrets d'un savoir-faire unique.
Photo : Atelier 1911 © S. Revil

Vitrine de la Maison du Patrimoine et de la Mesure : 

Venez découvrir une vitrine temporaire dédiée à la 

symbolique de la balance. De janvier à juin 2016.

Le 1er dimanche du mois, 
c'est GRATUIT !

Ne loupez aucune occasion :
retrouvez les 
prochaines animations 
dans les pages 
détachables Agenda 
(pp.36-37)  et sur le 
site web !

Les journées européennes du 
patrimoine
Ces journées ont été l'occasion pour les talaudiérois 
de découvrir un des nouveaux éléments du 
patrimoine de leur Commune. L'équipe de la Maison 
du Patrimoine et de la Mesure, celle du Comité 
consultatif Archives et Patrimoine et le service 
communication de la Mairie se sont associées 
pour proposer aux visiteurs venus nombreux, une 
exposition sur l'Histoire et le devenir du Clos Brossy.
Ce domaine,  situé rue Jean Brossy, fut acheté par 
les houillères de la Chazotte au milieu du XIXème 
siècle. Une belle maison d’habitation est construite 
au milieu d’un parc arboré afin d’accueillir les 
ingénieurs des mines et leur famille. Cette maison 
acquise récemment par la Commune, accueillera 
d’ici quelques années, un musée dédié au 
patrimoine minier local.

La fête de la science

Michel Bonnot, spécialiste reconnu dans l'histoire de 
l'éclairage minier, est venu présenter une conférence 
de très grande qualité sur les lumières de la mine.
"En réaction en quelques sortes aux catastrophes 
minières qui frappent au XIXème siècle le bassin 
houiller stéphanois, des savants, des ingénieurs, 
des mineurs, autant que de simples particuliers, 
s'attachent à réfléchir et à inventer de nouvelles 
lampes, de nouveaux dispositifs de sécurité, pour 
tenter de résoudre la dramatique « question du 
grisou » (…). Cette activité (…) a donné lieu à une 
production importante, et géographiquement 
localisée autour de deux centres : La Talaudière et 
Saint-Etienne."
Extrait de : Michel Bonnot, Les constructeurs et inventeurs 
stéphanois de lampes de sûreté, Editions du Pic,  Fontaines, 2014.
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Les évènements du trimestre

Tous les âges en mouvement !

    La cérémonie des anniversaires de mariage

    La fête de rue

    La fête du sport

      Le spectacle de la fête du sport : rencontre de Futsal France - Catalogne
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    La fête de rue

    Le repas des ainés

      Le spectacle de la fête du sport : rencontre de Futsal France - Catalogne

    La cérémonie des sportifs méritants

    La cérémonie des nouveaux arrivants
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Futsal pour la Fête du Sport

une rencontre Franco-Catalane
Le point d’orgues de la 26ème Fête du sport a été sans conteste le match international de futsal proposé à la 
salle omnisports. Deux équipes de très haut niveau, l’équipe de France et celle de Catalogne s’affrontaient, 
au cours d’une rencontre très « physique » finalement remportée par les espagnols sur le score de 5 à 3. En 
avant-programme de ce match de gala exceptionnel, l’animation était assurée par l’équipe U17 de l’EST 
Foot puis par les jeunes danseuses de Cap Danse qui offraient un numéro de Pom-pom Girls endiablé. 
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L’EST Foot

Après plusieurs mois de travaux, les vestiaires 
flambant neufs du stade Marcel-Thinet ont été 
inaugurés, samedi 12 septembre. Un événement 
organisé en présence de plusieurs dirigeants, 
éducateurs et joueurs de l’ES Talaudière, mais aussi 
de plusieurs élus, parmi lesquels le Maire de la 
Commune, Pascal Garrido, ainsi que son adjointe 
au sport, Ramona Gonzalez-Grail. Le président du 
district de football de la Loire, René Montanier, a 
également honoré de sa présence la présentation 
de ces nouveaux locaux, utilisés depuis la fin de 
saison dernière pour le plus grand bonheur des 
licenciés de l’EST.

L'inauguration des nouveaux vestiaires

Quatre vestiaires qui en voient de toutes 
les couleurs, ici bleu et rouge, mais aussi 
jaune et vert, bien entendu !

Des locaux tout beaux tout neufs 
appréciés par les élus et invités.

Le Maire, son Adjointe au sport et le Président du distrcit de la Loire coupent le ruban
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Le Comité des Fêtes

Toujours plus d'animation !
Marche contre le cancer
Le dimanche 25 octobre, 807 
personnes ont participé à la marche 
contre le cancer. Trois parcours 
étaient proposés : 6 km, 12 km et 
20 km.
À l’arrivée un plat chaud a été servi 
aux marcheurs.
Le bénéfice de la journée, soit 
6 212 € pour la marche et 335 € pour 
la buvette a été remis, sous forme de 
chèques, à M. Jérôme Jaubert, vice 
président de la Ligue accompagné 
de M. Léon Giraud bénévole. Cette 
petite cérémonie s’est déroulée 
en Mairie de La Talaudière, le 21 
novembre 2015.

Loto – Une petite centaine de personnes se sont retrouvées dans la salle 
du Pôle festif dimanche 29 novembre pour le traditionnel loto du Comité 
des fêtes – le gros lot un téléviseur de 122 cm a ravi l'heureux gagnant.

Cérémonie des Maisons fleuries – Cette année, trente-
sept Talaudièrois ont participé au concours des maisons fleuries ou 
appartements avec balcons fleuris. Le jury, composé de six membres 
dont deux professionnels dans le domaine du fleurissement, a visité les 
habitations de l'ensemble des inscrits au début du mois de juillet afin 
d'évaluer la qualité du rendu des plantations saisonnières. Un classement a 
ensuite été établi en fonction des notes attribuées.
Ont ainsi été classés premier de chaque catégorie :
     - Maison avec jardin : Madame Nathalie Bouvier
     - Maison avec balcon : Madame Jocelyne Bonnefoy
     - Appartement avec balcon : Madame Bernadette Sylvestre
     - Fleurissement non visible depuis la rue : Monsieur Guy Guerin
     - Commerces et collectivités : Pâtisserie Vocanson
Félicitations à eux et à tous les participants, le fleurissement de leur 
domicile ou commerce participe à donner une belle image de notre 
commune.
Nous comptons sur vous en 2016 pour fleurir vos habitations et participer 
à l’embellissement floral de La Talaudière.

Le jury des Maisons fleuries.



Cap Danse est née en 2006 d’un regroupement 
d’associations talaudiéroises proposant de la danse.
Avec le soutien des communes de La Talaudière 
et de Sorbiers, du Conseil Départemental, ainsi 
que l’investissement des élèves, professeurs et 
bénévoles dévoués, Cap Danse est devenue une 
école intercommunale de danse avec un statut 
d’école de formation chorégraphique des cycles 1 
et 2, au sein du Réseau d’Enseignement artistique 
de la Loire. Cap Danse est la première école de 
danse associative dans le département à obtenir ce 

statut, en dehors des conservatoires et des écoles 
de musique et de danse territoriaux.
Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette 
évolution très positive ! Pour fêter nos 10 ans, nous 
vous proposons une année de manifestations avec 
des Masters Class en jazz, classique, contemporain 
et hip-hop, des ateliers d’improvisations, des stages 
et spectacles… Des chorégraphes et musiciens 
reconnus sur le territoire, qui ont pu croiser notre 
chemin durant ces dix ans, animeront et/ou 
participeront à ces évènements…

Cap Danse

La Talaudière - Sorbiers
Dans cette époque de grands 
changements où l'agitation 
quotidienne installe l'inquiétude 
et le stress chez le plus grand 
nombre d'entre nous, le Taï Chi 
Chuan et les Arts Corporels 
Internes sont une voie vers 
un équilibre retrouvé. Cette 
discipline millénaire, plus qu'une 
simple gymnastique douce,
permet au corps de réactualiser 
des sensations oubliées, et à 
l'esprit d'occuper la place de 
gérant de l'organisation humaine.
La pratique des enchaînements 

de mouvements (Tao Lu) est 
réalisée en coordination avec une 
respiration appropriée, le corps 
et l'esprit retrouvent peu à peu 
la souplesse nécessaire à la libre 
circulation des souffles (énergies), 
dans l'unité de notre triple 
nature (physique, émotionnelle 
et mentale). Grâce à la multitude 
d'exercices dont elle dispose, 
la gymnastique chinoise est 
une voie de réconcilliation avec 
notre Être intérieur, qui permet 
de mieux faire face aux défis 
quotidiens de la vie.

A.M.I Taï Chi

fête ses 10 ans !

Pour toute information, nous contacter : 
Tél. : 04 77 53 22 89 / www.capdanse-talaudiere.fr / cap-danse@orange.fr

Cours supplémentaire sur La Talaudière le Jeudi matin de 9h30 à 
11h au Pôle Sportif / Renseignements : 06 87 52 16 56

LE  SOU
saison 2015-2016
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Le Centre Social a organisé sa 
bourse aux vêtements d’automne. 
Elle a eu lieu les 6, 7 et 8 octobre 
dernier au Pôle Festif. Le premier 
jour était consacré au dépôt des 
vêtements par les familles, le 

second à la vente et le dernier au 
retour des invendus. 
Cette année la bourse a 
mobilisé une vingtaine de 
bénévoles, accompagnée par 
une responsable de la structure, 

ce qui représente près de 300 
heures de bénévolat sur trois 
jours d’événement. 
150 familles issues principalement 
de La Talaudière ont participé 
en proposant divers vêtements 
de saison. En tout plus de 2200 
vêtements, à des prix accessibles 
à tous (de 1€ à 25€), ont été triés, 
étiquetés et mis en vente. 
De nombreux visiteurs étaient 
encore au rendez-vous cette 
année.
Le Centre social, dans une 
démarche d’échanger et 
consommer autrement, organise 
ce type d’événement trois 
fois par an afin de sensibiliser 
au développement durable 
habitants, adhérents et 
bénévoles.
Nous remercions les bénévoles, 
mais aussi les participants pour 
leur implication.

Le Centre social

L’EMAD a organisé son assemblée générale le jeudi 
5 novembre 2015. Les administrateurs, les mairies, 
les partenaires et les adhérents ont pu unanimement 
remercier Brigitte Roux, trésorière depuis plus de dix 
ans pour son travail et sa gestion rigoureuse.

Ce fut l’occasion aussi de présenter le projet 
d’établissement de la structure et les grands axes de 
développement pour les 5 années à venir. L’école 
souhaite rester innovante pédagogiquement, en 
offrant la possibilité de pratiquer de nombreuses 
esthétiques musicales, en étant capable d’accueillir 
un plus large public afin de devenir un partenaire 
culturel essentiel en adéquation avec son territoire.

« La comédie estivale », s’inscrit dans cette 
démarche : quatre structures, le Centre social de 
La Talaudière, le Centre social de Sorbiers (LOISO), 
l’EMAD et Cap Danse, souhaitent pour la saison 
2015-2016, mettre en place un projet artistique en 
commun. Une première journée de rencontre a eu 
lieu le samedi 17 octobre en présence des acteurs 
du projet afin de mélanger les publics, les structures 
et les différentes pratiques artistiques et culturelles.

Des répétitions se dérouleront toute l’année, dans 
chaque structure pour 3 représentations prévues les 
samedi 4 et dimanche 5 juin 2016.

L’EMAD Berlioz

La classe de flûtes traversières anime le marché de la Talaudière34



L'Harmonie de la Chazotte
Une rentrée ordinaire après une saison extraordinaire

Vendredi 4 septembre les musiciens de l’Harmonie 
reprenaient le chemin de la salle Paul Roux.
Ils avaient encore en tête ces instants magiques 
qui avaient jalonné la saison musicale 2014/2015 à 
travers le 150ème anniversaire de la société.
Extraordinaires avaient été ces moments sur le 
plan musical avec les 5 concerts riches en diversité 
artistique et ayant drainé plus de 1500 spectateurs 
sur notre commune.
Mais aussi, ô combien chaleureuses avaient été ces 
retrouvailles avec d’anciens collègues musiciens 
partis sous d’autres horizons !
Les équipiers de Pierre Grail ont cependant, dès 
ce mois de septembre, travaillé un programme de 

Ste Cécile alléchant et, le 5 décembre, en l’église 
de La Talaudière, à l’issue de l’office religieux, 
l’interprétation du 1er mouvement de la symphonie 
de Nouveau Monde de Dvorjak fut en tout point 
remarquable.
Après le concert du Nouvel An organisé par le 
Comité des Fêtes, place maintenant à la préparation 
du concert de Gala du dimanche 12 juin au Centre 
Culturel, bien sûr le thème est pour l’instant encore 
tenu secret !
Avec l’arrivée de jeunes éléments pour compenser 
les inéluctables départs, elle a finalement belle 
allure cette nouvelle saison musicale : nous vous y 
attendons !

Après les deux concerts annuels 
qui ont permis de décliner les 
prénoms en chansons, puis la fête 
de la musique, A Tout Chœur a 
pris une journée détente bien 
méritée à St Bonnet-le-Château : 
visite, repas et sport très local.
Deux répétitions portes ouvertes 
ont amorcé la nouvelle saison 
et deux nouveaux membres ont 
rejoint le chœur. Les répétitions 

du jeudi soir ainsi qu’une séance 
de travail vocal, à la salle St Isidore 
du Grand-Quartier, le samedi 
26 septembre, avec Yannick 
Berne pour les messieurs et Alice 
Gaucher pour les pupitres des 
dames, ont été consacrées à la 
préparation du concert solidaire, 
au profit des Hospitaliers à l’église 
Ste Marguerite de Saint-Étienne, et 
des concerts de Noël. Le premier 

à l’église de La Talaudière le 6 
décembre avec les enfants de 
CM1-CM2 de l’école Pelleport-
Notre-Dame puis celui d’A Tout 
Chœur, « Au cœur de Noël » le 20 
décembre.  
Yvan Brassac prépare désormais 
le chœur pour le nouveau 
programme des concerts annuels 
des 21 et 22 mai 2016, au Centre 
Culturel le Sou de La Talaudière.

À Tout Choeur
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Le 7 avril 2015, Madame 
Odette Hellot (photo de 
gauche), la plus âgée des 
talaudiérois nous a quitté. 
Elle était née le 20 octobre 
1909 à Saint-Servan-sur-
Mer (Ille-et-Vilaine). Du 
haut de ses 105 ans et 
avec son esprit pétillant, 
elle nous ravissait de sa 
bonne humeur et de son 
espièglerie.

Puis, le 31 juillet, c’est 
Madame Péroline Bouteille 
(photo de droite) qui, à son tour, 
s’en est allée. 
Née le 1er Mars 1913, elle 
vivait depuis 1938 au 11 de 
la Rue Lazare Carnot où ses 
trois fils sont nés. À 102 ans 
elle prenait toujours un grand 
plaisir a être entourée par 
ses enfants, petits enfants et 
arrière petits enfants.

De nos deux centenaires nous garderons un souvenir ému et attendri plein de respect et d’admiration pour leur vivacité 
et leur joie de vivre. À leurs proches et leurs familles, nous adressons au nom de tous les talaudiérois, toutes nos amitiés.

Appel aux lecteurs : 
le Clos Brossy ne peut pas exister sans vous…
Depuis de nombreux mois, nous 
évoquons au travers de nos 
pages, la future naissance du 
projet « Clos Brossy ». La bâtisse 
et le parc, situés au bas de la rue 

Jean-Brossy, deviendront d’ici 
deux ans un lieu de mémoire 
collective et un espace 
environnemental et éducatif.
L’ancienne demeure des 
ingénieurs des mines abritera 

les collections 
de la Maison 
du Patrimoine, 
axées sur le 
passé minier 
de la commune 
et sur la vie 
des mineurs. 
Le parc et les 
dépendances 
de la maison, 
seront destinés 
à la promenade 
bucolique et à la 
découverte de 
l’environnement. 
Ainsi, une mini-
ferme éducative 

complètera l’équipement pour le 
bonheur des plus jeunes.
C’est pour la réussite de 
ce vaste projet que nous 
souhaitons que de nombreux 
talaudiérois s’investissent et nous 
accompagnent. 
Passionnés par le passé minier, 
férus d’espaces verts (arbres, 
fleurs, jardins…), enthousiastes 
à l’idée de faire partager votre 
intérêt pour les animaux de la 
ferme, si vous disposez d’un 
peu de temps à consacrer à la 
collectivité et à la conservation 
de ce magnifique patrimoine, 
faites vous connaître et rejoignez 
l’équipe de bénévoles qui 
participera à la vie de ce lieu 
d’exception ! 
Adressez un courriel à l’adresse : 
contact@mairie-la-talaudierefr 
ou laissez vos coordonnées à 
l’accueil de la Mairie.

Au-revoir Odette, au-revoir Péroline

Les traditions
   ça a du bon !
Il y a bien longtemps que dans nos petites villes, on ne 
se retrouve plus entre classards. Pourtant, « ceux » de 
65, entendez par là une cinquantaine de Talaudiérois 
qui ont eu 20 ans en 1965, ont décidé de renouer avec 
la tradition. Cinq ans après leur dernière rencontre, ils 
ont décidé de se retrouver, le temps d’une journée, 
pour évoquer les souvenirs de leurs années yéyés et 
fêter leurs 70 printemps. En octobre dernier, c’est dans 
un restaurant de St.Christo en Jarez qu’ils se sont donné 
rendez-vous pour un moment chaleureux au son des 
idoles des sixties. Une rencontre qu’ils se sont promis de 
renouveler plus souvent en espérant que cela pourrait 
donner des idées à d’autres générations de classards.
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divers
22/01
Soirée partenaires 
# Sorbiers-Talaudière Basket
> Pôle festif G

29/01 - 16 h 30
Don du sang # Centre Social
> Pôle festif G

19/03
Anniversaire du 19 mars 1962
# FNACA
> Place Gambetta G

3/04 - 15 h
Animation enfant "Sur les 
traces des mineurs" # MPM
> MPM G

3/04
Loto # Sorbiers-Talaudière Basket
> Pôle festif du Fay
/ Saint-Jean-Bonnefonds

8/04 (soir) au 28/05 (inclus)
Fermeture de la Maison # MPM
> MPM

10/04
Repas dansant # FNACA
> Pôle festif

 xpositionse
Jusqu’au 16/01 
« Langages métissés »
# C. Nguyen Van Than & P. Cugnet 
peinture/peinture sur verre
> La Vitrine G

Jusqu’à avril  
Des tresses et des lacets
# expo. temporaire de la MPM
> Hall Mairie G

Janvier - Mai
La balance : tout un symbole
# expo. temporaire de la MPM
> MPM G 1er dimanche du mois

19/01 au 13/02 
« Jeux de courbes »
# Ghislaine Leonelli - pratiques variées
> La Vitrine G

29/01 au 21/02 - 14 h à 18 h
(mercredi, vendredi, samedi, dimanche)
Avant l’A45 ? Laissez parler les 
terres # photo-reportage A45 
Vernissage 29/01 à 18 h 30.
> Maison de la Nature G

7/02 - 15 h 30
Visite guidée "Trois siècles 
d’histoire de la mesure" # MPM
> MPM G

16/02 au 19/03 
« Duo autour des ronds »
# Clara et Julie Bonfils - peinture 
classique et sur verre
> La Vitrine G

6/03 - 14 h 15 à 17 h 30
Visite guidée-témoignage : 
- J. Fontanay  : "La vie et le travail 
des mineurs à La Talaudière" 
- H. Delorme : "Pourquoi La 
Talaudière a été créée grâce à la 
mine ?" # MPM
> MPM G

22/03 au 16/04 
« Retrospective : 50 ans de 
peinture et sculpture » # Daniel 
Lauvernay - sculpture et peinture
> La Vitrine G

19/04 au 13/05 
« Ça pédale dans la semoule »
# Philippe Bouillaguet - peinture
> La Vitrine G

informations
Février - Mai
Information sur l’apprentissage 
# Point Information Jeunesse
> Collège P. et M. Curie G

marchés - bourses
Mardis et samedis matin
Alimentaire, vêtements et Bazar
> Place Gambetta G

8 au 10 mars
Bourse aux vêtements 
printemps/été # Centre Social
> Pôle festif G

manifestations
26/03 -  15 h
Carnaval # thème : l'Italie
> Départ Pôle festif  G

21/05 -  20 h
Nuit des musées
> MPM G
22/05 -  9 h-18 h
Marché aux fleurs 
> Parc Municipal G

27/05 -  18 h
Relais pédestre enfants 
> Étang paysager G

s pectacles
30/01 -  20 h 30
Lalala Napoli
# musique napolitaine festive
> Le Sou

5/02 - 19 h
Timbuktu 
# dans le cadre du spectacle de 
Fatoumata Diawara
> Le Sou

6/02 -  20 h 30
Fatoumata Diawara 
# musique du monde
> Le Sou

l’agenda

* 
 G

 : 
G

ra
tu

it 
se

lo
n 

m
en

tio
n 

- M
PM

 /
 M

PM
 : 

M
ai

so
n 

du
 P

at
rim

oi
ne

 e
t d

e 
la

 M
es

ur
e



11/02 -  20 h 30
Avant l’A45 ? Laissez parler les 
terres # Grégory Bonnement, 
Cie de l’âme à la vague - Théatre 
documentaire
> Le Sou

4/03 - 19 h
Petites mains
# documentaire sur le combat des 
ex-ouvrières de l'entreprise Lejaby 
> Le Sou G sur présentation du 
billet d'entrée "à plates coutures"

5/03 -  20 h 30
À plate couture
# Carole Thibaut, Cie Nosferatu - 
théâtre musical
> Le Sou

12/03 - 20 h
Gala anniversaire 
> Le Sou
# Cap Danse
Soirée off à 21 h 15 Pôle festif
sur invitation uniquement

15/03 -  20 h 30
La solitude du coureur de fond 
# Alan Sillitoe, Cie La Lune et 
l’Océan - lecture dînatoire de la 
Bibliothèque
> Le Sou G / réservation obligatoire

2/04 -  20 h 30
Arthur Ribo 
# Cie Art & Co - concert ludique 
> Le Sou

13/04 -  19 h 30 + 14/04 -  20 h 30
Silence # Night Shop Théâtre
marionettes
> Le Sou
3/05 -  19 h 30
Princesse K # Bob Théâtre 

théâtre d’objets
> Le Sou
21/05 - 20 h 30 et 22/05 – 17 h
Concert annuel # À Tout Chœur
> Le Sou 

28/05 -  20 h 30
Duo Bonito # chanson avec 
dérapages clownesques
> Le Sou

s port
Master Class Cap Danse : à partir 
de 14 h sur les dates suivantes 
(horaires selon niveaux - renseignements auprès 
de l'association)
2/01 : Master class Danse 
contemporaine 
2/04 : Master class Hip Hop
21/05 : Master class Danse Jazz 
# Cap Danse
> Pôle sportif

s tages
Stages du Centre social
Renseignements auprès de l'association
9/01 -  10 h : 
Porcelaine 
30/01 -  14 h : 
Céramique (enfants) 
6/02 -  10 h : 
Qi Gong 
13/02 -  9 h : 
Couture « Les gilets » 
5/03 - 06/03 - 14 h : 
Théâtre
19/03 -  10 h : 
Cuir et vannerie
19/03 -  10 h : 
Terre modelage "services 
d’assiettes"

15/02 - 19/02 
Dance it up (modern Jazz, Street 
Jazz, Atelier impro, Gyrokynesis, 
Assouplissement, Méthode Feldenkrais) 
# Cap Danse
> Pôle sportif

Vous aussi, diffusez 
vos actualités dans 
votre magazine !
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
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site www.mairie-la-talaudiere.fr
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Couffi ns talaudiérois
ÉDITORIAL
Au moment où je rédige cet éditorial, un mois s’est écoulé depuis les 
tragiques attentats de Paris. L’année 2015 avait débuté par les attentats 
du 7 janvier contre Charlie Hebdo et du 9 janvier contre un Hyper cacher 
à la porte de Vincennes. Elle s’achève dans un climat d’État d’urgence 
et en cette période de fêtes nous devons avoir une pensée pour les 
150 morts, les 350 blessés et toutes les familles qui ont été touchées.

La Talaudière est une ville calme, mais elle ne peut pas se départir de 
l’ambiance générale. Et puis elle ne bénéfi cie pas que d’avantages. 

Depuis plusieurs mois nous subissons les mauvaises odeurs du pôle 
de la viande. Si le secteur d’émission est bien identifi é, il reste à déterminer la ou les sources afi n 
de remédier à cette situation qui importune, au quotidien, la vie des habitants. À l’initiative de la 
municipalité, un bureau d’étude va être chargé d’analyser les dysfonctionnements qui provoquent les 
mauvaises odeurs. A l’issue, nous serons à même de préconiser les travaux à exécuter pour remédier à 
cette situation intolérable. Pour cela, nous sommes accompagnés par les services de la Préfecture.

Nous avons aussi terminé l’année avec la menace de l’A45 qui, malgré son coût exhorbitant, est 
souhaitée par le président du Conseil Départemental et par le Président de Saint-Etienne Métropole. 
Au moment où l’ensemble des Etats vient de signer un accord ambitieux dans le cadre de la COP21 
pour limiter les risques et impacts du changement climatique, l’agglomération stéphanoise n’a 
pas donné un signe allant dans le bon sens. Mais, l’affaire n’est pas terminée pour autant !

Je ne voudrais pas terminer mon propos en étant par trop négatif. Grâce aux enfants du Conseil 
Municipal des Enfants, aux habitants, commerçants, industriels, professions libérales, enseignants, 
grâce aussi aux jardiniers et à tout le personnel de la commune et enfi n, grâce à l’implication des 
élus, La Talaudière a obtenu une 3ème fl eur au concours national des villes et villages fl euris.

Merci à tous.

Je vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2016 pour vous-mêmes et pour 
tous ceux qui vous sont chers.

PERMANENCES

Pascal GARRIDO, Maire
• sur rendez-vous
Ramona GONZALEZ-GRAIL, 
1ère Adjointe (Projets urbains, logement, 
enfance, jeunesse, sports et associations)
• sur rendez-vous
Daniel GRAMPFORT,
Adjoint (Culture, communication et patrimoine)
• Sur rendez-vous et vendredi 15 h 30 - 17 h 
Marie-Jeanne LAGNIET, 
Adjointe (  Action sociale et C.C.A.S.)
• mardi 9 h - 12 h
Pierre CHATEAUVIEUX, 
Adjoint (Environnement et Fleurissement)
• lundi 9 h - 12 h et vendredi 9 h - 12 h 
Nathalie CHAPUIS
Adjointe (Commerce, opération 
urbaine, sécurité et marchés)
• lundi 14 h - 17 h

René DIMIER, 
Adjoint (Voirie, Eau potable, Éclairage public)
• mardi 14 h - 17 h
Marie-Pierre JUQUEL, 
Adjointe (Urbanisme)
• mercredi 9 h - 12 h
Marc ARGAUD, 
Adjoint (Bâtiments communaux)
• jeudi 9 h - 12 h

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) - Jacqueline PERRICHON, 
Conseillère déléguée (Petite Enfance).
• sur rendez-vous
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Le Maire
Pascal GARRIDO
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Vive les mariés !
JUILLET 2015
Nelly DEPOUILLY 
 - Olivier DUC - photo n°3
Caroline SIMON - Charles RIOCREUX
Estelle RETRUS - Nobert FERNANDEZ

AOÛT 2015
Élodie BESSE - Gwendal LE GALL
Valérie LA MONICA
 - Gilles SALINAS - photo n°2

SEPTEMBRE  2015
Nicolas CROS - Pauline PETIT - photo n°4
Boualem IBN MEJD -  Claire DUSSUPT
Pierre MOULIN - Amandine PAULET
Alexandre CASSAR
 - Karine LESTRA - photo n°1

OCTOBRE  2015
Quentin SOUBEYRAND -  
 Emmanuelle SAURA - photo n°5

JUILLET 2015
Lila SEGGAR COCHIN
Alban LOZANO
Lise Jeanne CHASSIGNOL
Mathieu MOURIER
Maria Aicha OUMOURIK CHATEAUVIEUX

SEPTEMBRE 2015
Florian LALOUX
Cléo Isabelle RUIZ
Mathis BONNET DAMET

OCTOBRE  2015
Esteban BOUTE
Eden GRINE
Janna GRINE 
Evan DELISLE
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La Talaudière bouge !
Un nouveau logo 
Sportive, culturelle, commerçante et soucieuse 
de son environnement, La Talaudière fait 
aussi évoluer son identité visuelle.

Elle adopte une nouvelle charte graphique 
et un logo moderne et dynamique à l’image 
d’un territoire métropolitain dont elle est 
depuis toujours l’un des moteurs.

Sélection du « T » et application de l’aspect « origami » 

Schématisation des contours du territoire et application de l’aspect « origami » 

Regroupement et ajustement des 2 
éléments constitutifs, pour créer un 
logo unique, indépendant, pouvant 
être inséré dans la dénomination 
« Ville de La Talaudière ».

www.mairie-la-talaudiere.fr


