de remplacer ces constructions.
Monsieur Montagne, son
successeur s’y attèlera quelques
années plus tard.
À partir de 2000, des abris
de jardins de 2 mètres sur 2,
financés par les municipalités et
le Département, sont installés sur
chaque parcelle.
En 2016, on compte 55 parcelles
exploitées à Saint-JeanBonnefonds, 14 à La Talaudière et
20 à Sorbiers.
Les municipalités de La
Talaudière et de Saint-JeanBonnefonds souhaiteraient que
soient réhabilitées les parcelles
abandonnées, par manque d’eau,
sur la partie Saint-Jeandaire du
Montcel.
À l’initiative du Maire, Pascal
Garrido, des réunions entre la

Les jardins du Montcel.

municipalité, l’association des
jardins familiaux de la Chazotte et
les jardiniers ont été organisées
pour expliquer le fonctionnement
de l’association et l’intérêt d’y

adhérer. C’est ainsi que dès la
prochaine assemblée générale,
les jardins situés rue de la
Chazotte intègreront les jardins
familiaux.

Le portrait d’un président

républicaine, il est nommé Délégué Départemental
de l’Éducation Nationale.

Claude, le militant syndical, associatif et laïque
Adhérant à la CGT depuis 1950, à plus de 80 ans il
est toujours.
En tant que militant laïque, il adhère au Sou des
écoles du bourg à Saint-Jean-Bonnefonds en 1960.
Il en devient le Président quelques années plus tard.
Pendant cette période, il a été membre de la
Fédération des Œuvres Laïques (FOL) et du Conseil
Départemental Associations Familiales Laïques de la
Loire (CDAFAL).
Ardent défenseur de l’école publique laïque et

Claude, le jardinier
En 1958, il prend un jardin dans le secteur de
Dervillé dont on lui confie la gestion au début des
années 60. Dès lors, il participe activement aux
différentes expositions et concours de jardins.
En 1997, il remplace Monsieur Heyraud à la
Présidence, fonction qu’il a quittée le 7 mars 2010,
cédant sa place à Monsieur Philippe Perret.
Claude est fier, et il peut l’être, d’avoir transformé
et modernisé les jardins en y amenant des abris
corrects financés grâce aux subventions des trois
communes et du Département.
Depuis quelques années, il s’est lancé dans le
développement durable avec des expositions sur
l’eau et le compostage. Régis Juanico lui a remis
la médaille de l’Assemblée Nationale en 2011 et la
Croix de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Agricole en 2016 (photo ci-dessus).

Depuis la fermeture des mines de la Chazotte, le
groupement professionnel de la Chazotte s’est
rapproché de la Fédération des jardins familiaux
de la Loire. Il a changé de nom pour devenir "les
Jardins familiaux de la Chazotte".
Après M. Heyraud, c’est Claude Montagne qui en
prend la présidence.
Né le 16 janvier 1931 à Montbrison, Claude a
étudié au collège technique Claude Lebois à SaintChamond, puis à Mimard à Saint-Étienne. Il débute
comme simple ouvrier chez Digonnet, en tant
qu’aide-mécanicien. Après une évolution de carrière
remarquable, en 1963 il est nommé technicien
d’étude et de fabrication d’armement, attaché aux
contrôles dans les usines de précision de la Loire. Il
prend sa retraite en 1991.

Les présidents successifs :
M. Jean Marc (1956-1959)
M. Marcel Heyraud (1959-1997)
M. Claude Montagne (1997-2010)
M. Philippe Perret (2010-2014)
M. Jean Aix (2014…)
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Gestion des déchets

Ils auront le Bac !
À partir du mois de septembre et jusqu’à la fin de
l’année 2016, un grand nombre des habitants de
notre commune sera doté de deux bacs, un noir
pour déposer les ordures ménagères et un jaune
pour le tri sélectif.
Après une étude de mise en place menée par
Saint-Étienne Métropole, qui pour rappel, détient la
compétence "collecte des déchets", il a été établi
que de nombreux foyers peuvent remiser les bacs
dans leur propriété, condition nécessaire pour en
être doté.
En revanche, dans certains quartiers du centre-ville
et notamment la rue de la République, faute de lieu
de stockage adéquat pour les bacs, les habitants
continueront de déposer leurs sacs poubelles
comme ils en avaient l’habitude jusqu’à présent.
Important ! La fréquence et les jours des
collectes du tri sélectif restent inchangés sur
toute la commune. En revanche, le ramassage
des ordures ménagères est modifié pour

plusieurs secteurs dont les habitants seront
informés individuellement par Saint-Étienne
Métropole, en voici d’ores et déjà le détail :
– Les collectes auront lieu le lundi et le jeudi (au
lieu du mardi et vendredi) pour les secteurs
suivants : rue Bramefaim, allée Matisse, rue
Camille Claudel, allée Gauguin, allée Picasso,
rue Auguste Renoir, rue Paul Cézanne, rue Marc
Chagall, impasse marc Chagall, rue Utrillo, rue
Edouard Manet, rue Auguste Rodin, Lotissement
Les Pervenches, rue Berthe Morisot.
– Les collectes auront lieu le lundi et le jeudi (au
lieu du lundi et vendredi) pour les secteurs
suivants : rue Pierre Mendès France, rue Albert
Schweitzer, Lotissement de la Sablière, l’Orée
du Parc, Rue Jean de la Fontaine, allée du
Châtaignier, allée des Cèdres, lotissement le
Buisson, rue du Petit Pont, allée de l’Etang, La
Buissonnière Pro-BTP, rue Ronsard, rue du Bellay,
rue Mirabeau jusqu’à Pont Bayard, allée Fernand
Léger, allée du Cimetière.

En aucun cas les bacs à ordures ne devront rester
sur la voie publique après le passage du camion de ramassage. La responsabilité de
chacun est engagée et contribuera au bon fonctionnement de ce nouvel équipement.
Bien sûr les foyers qui seront dotés en bacs ne bénéficieront plus de la distribution des sacs jaunes et noirs
en fin d’année.
Nous comptons sur le civisme de nos concitoyens pour que ce changement d’habitude devienne un réel
progrès. Le passage à la collecte en bacs devrait nous permettre d’avoir une ville plus propre, mais aussi
d’améliorer les conditions de travail des équipes de Saint-Étienne Métropole.
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Nouveau plan de circulation

Ce qu'il faut faire et ne PAS faire !
à faire

Rue de La République,
qui est en sens unique sur
toute la longueur, je me
gare en épi en marche
arrière le long de la place
Gambetta.
Je rentre sur le parking
de la place Gambetta en
empruntant la rue de la
République depuis la rue
des Anciens Combattants

à ne pas faire

à ne pas faire

En sortant de la rue Jean Jaurès ou de la place
Rue Victor Hugo je ne franchis pas la ligne continue.
Gambetta, je tourne toujours à droite sinon je risque
au moins 135 euros d’amende et retrait de 3 points
sur mon permis et, si besoin, je fais demi-tour place
Ethon Wery si je dois aller en direction de Sorbiers.

à ne pas faire

Place Gambetta, je respecte le sens de circulation et
je ne rentre pas par la rue Victor-Hugo.
11

Ecole Michelet

Un préau pour la rentrée
Pendant l’été les travaux dans les bâtiments
scolaires sont habituels. Cette année en plus des
travaux de rénovation de salles de classe un préau
a été construit dans la cour de l’école Michelet.
Celui-ci permettra aux élèves de jouer pendant les
récréations même par temps de pluie.
Madame Marie Renée Desage, qui connaît bien les
écoles de La Talaudière puisqu’elle avait déjà réalisé
l’Espace Petite Enfance Jean Plathey ainsi que son

agrandissement pendant l’été dernier, a été chargée
de la maîtrise d’œuvre.
L’implantation de ce préau s’est faite au plus près de
la rue, de façon à laisser la possibilité dans un avenir
proche de construire un agrandissement de la salle
de restauration.
Une belle réalisation pour un montant de près de
80 000 €.

L’ancien Centre médico-scolaire
devient le Pôle Jeunesse
En février 2016, dès que le Ricochet a ouvert ses portes et a accueilli les
services sociaux du département qui occupaient jusqu’alors les lieux, les
travaux ont commencé.
Maîtrise d’œuvre : ACTIV'ARCHI - l'atelier d'architecture / PEYRET ERIC JB - Architecte DPLG
Les délais étaient très courts
puisqu’il fallait déménager le
Pôle jeunesse dès cet été pour
commencer les travaux du Centre
social. Force est de constater
qu’ils ont été tenus
Tout d’abord il a fallu procéder
au désamiantage, la présence
d’amiante avait été détectée dans
la colle au niveau des plaintes.

Ensuite a eu lieu la démolition
des cloisons intérieures pour
répondre au mieux aux demandes
des futurs utilisateurs.
Les jeunes, accompagnés par un
designer, ont planché pendant les
vacances d’hiver et de printemps
pour concevoir l’agencement de
leur nouveau lieu de loisirs.
L’aménagement intérieur a
12

été rondement mené avec les
différentes entreprises.

prêts à investir les lieux pour
pratiquer leurs activités favorites !

Notons également la participation
des « emplois d’été » à la
décoration de murs, choisie pour
bien identifier les lieux
où se dérouleront les
différentes activités.

Coût des travaux intérieurs :
315 864 €

La façade et les
menuiseries ont été
entièrement repeintes.
Le déménagement a eu
lieu la semaine du 14
juillet et nos jeunes sont

Villars ou de Saint-Priest-en-Jarez.
On se sent un tempérament de
pionnier.

Une fois réalisé le tracé au sol,
les terrassiers passent à l’action
à coups de pelle et à la pioche
pour creuser les fouilles. Une
bétonnière, mise à disposition
par les Établissements Thinet,
facilite la coulée des fondations.
Des coffrages de bois sont mis
en place pour la construction des
murs de soubassement en béton.
Un solivage de bois établit le
premier étage dont les murs sont
bâtis en moellons creux de scorie
fabriqués sur place à l’aide d’une
presse à bras. Il en faudra 500
environ par maison.
La matière première est extraite
au pied du crassier du Fay, ce
sont les résidus de chaudières des
puits voisins, mis à disposition par
les Houillères. Les maisons sont
construites l’une après l’autre, par
rotation. Un record est établi :
14 jours pour finir le gros œuvre
d’une maison. Ce record sera
affiché, photo à l’appui, à Paris,
au Ministère de la Reconstruction.
L’avance d’argent étant assurée
par la société de crédit immobilier
"L’Aide au Foyer Stéphanois",
les sociétaires n’ont rien à payer
avant d’occuper leur logement.
Quand le gros œuvre est terminé,
les entreprises spécialisées
interviennent.
L’installation du chauffage central,
qui se révélera en outre d’une
solidité à toute épreuve, est
une innovation pour ces familles
modestes. Dans la plupart des
maisons, les tuyauteries et les
radiateurs sont toujours en service
aujourd’hui. Seules les chaudières
d’origine qui fonctionnaient au
coke ont été changées.
À l’été 1953, les familles,

modestement logées dans des
bâtiments anciens, découvrent
un nouveau mode de vie, plus
confortable avec le chauffage
central, la salle d’eau, les
w.c. intérieurs, les chambres
indépendantes et le jardin
attenant avec son potager et
son espace fleuri, sans oublier
l’étendoir à linge.
En 1952, s’engager dans
l’acquisition d’une maison
individuelle quand on est ouvrier
mineur est déjà un événement
inhabituel. Construire sa maison
de ses mains, en association
avec d’autres, relève de l’exploit.
Chacun se sent fier de donner
des précisions sur les Castors
quand des candidats à ce mode
de construction viennent se
renseigner de Saint-Étienne, de

Parmi les anecdotes qui ont fait
la vie de la cité, notons l’arrivée
en 1954, d’une machine à laver
électrique portative achetée par la
ligue des familles nombreuses et
mise à la disposition des familles
de mineurs de la Cité des Castors
et des Maisons des Mines des rues
voisines.
Cette petite machine électrique,
facilement transportable sur une
brouette ou une remorque est
dotée d'une essoreuse constituée
de deux rouleaux en caoutchouc
mus par une manivelle.
La location se fait à la demijournée, selon un calendrier
hebdomadaire concerté.
Le lundi matin une première
famille récupère la machine,
l'après- midi une autre famille et
ainsi de suite jusqu'au samedi
soir où la machine est rendue à la
personne responsable qui l'utilise
le dimanche avant d’en assurer
l'entretien et de la remettre à
disposition dès le lundi matin. En
1959, bien amortie, victime de
l’arrivée dans les ménages des
premières machines personnelles
et plus sophistiquées, la machine
"voyageuse" prend une retraite
bien méritée.

Le temps a passé, des douze "Castors" du départ, trois sont restés en
couple dans la Cité, une veuve a conservé sa maison, trois autres l’ont
louée à leurs enfants ou à une personne étrangère à la famille, cinq l’ont
vendue…
Le square central est devenu un parking pour les voitures de plus en
plus nombreuses. Chaque propriétaire a agencé son pavillon à sa façon,
l’a agrandi ou transformé. Le quartier a conservé son nom, mais son
histoire s’est estompée : il était important de la rappeler avant qu’elle ne
s’efface de notre mémoire collective.
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Somadougou
Ainsi va Somadougou

Somadougou entre tout
doucement dans la saison des
pluies après une saison sèche
durant laquelle les températures
ont atteint les 45 à 48 ° à l’ombre.
De ce fait, les activités ont
tourné au ralenti et le moindre
déplacement ne pouvait être que
matinal. Les premiers semis ont
pu cependant débuter.
Le plan de développement a
commencé avec la construction
de puits-citernes afin d’alimenter
les maraichages des villages
de Sirakoro et de Koloni. Cette
alimentation en eau par des puits
devient un besoin permanent
du fait de la baisse du niveau du
Bani. Il faut aller la chercher de
plus en plus profond, parfois avec
de la dynamite pour se frayer
un passage. Rappelons que la
production de salades, tomates,
échalotes, gombo et piments
est essentielle pour nourrir la
famille et vendre sur le marché
de Somadougou. L’eau est donc
d’autant plus précieuse.
Côté français, nous avons eu une
bonne nouvelle avec l’attribution
d’une subvention du Ministère
des Affaires Étrangères sur
trois ans. Ce financement est
le bienvenu pour répondre aux
projets de plus en plus nombreux
de jumeaux très dynamiques.
Les aides sont envoyées au
Mali, année par année, après
réception de leur part d’un bilan
d’exécution.

nécessaires pour amener à
l’autogestion, entre autres dans le
cadre du projet de création d’une
unité lait (prévue pour 2017) qui
nécessite le recrutement de deux
personnes.
Afin de faciliter les déplacements
du comité de jumelage, une moto
a été achetée. Elle est garée chez
le Président, Baba Guido et un
guide d’utilisation a été élaboré.
Le comité est chargé de son
entretien et des dépenses qui y
sont liées.
Olivier Keita continue son
accompagnement dans toutes
les phases du projet, mais aussi
sur le recueil de données de
fonctionnement. Son aide se
révèle d’autant plus précieuse
que nous ne pouvons pas évaluer
nous même l’avancée des
travaux.

Le comité de jumelage prend ses
fonctions peu à peu, mais il faut
le temps que chacun assimile
son rôle, pour les accompagner,
une formation de cinq personnes
(président, secrétaire, trésorier
et son adjoint, secrétaire à
l’information) a été dispensée en
mars. Les finances sur place sont
alimentées par les cotisations des
villages. Un crédit de 1500 € a
été octroyé aux femmes de Dio
pour mener à bien leurs activités.
Ce crédit est remboursable sur
un an avec un intérêt à 10 %, les
engagements ont été actés.
Le jardin d’enfants a été
construit et a fonctionné sur
l’année 2015/2016, nous
connaîtrons très bientôt ses
effectifs. Cette mise en route est
encourageante car les enfants
peuvent se familiariser avec les
premiers apprentissages dont on
sait qu’ils sont fondamentaux dès
le plus jeune âge.
À la rentrée une aide destinée
aux fournitures scolaires sera
attribuée. L’achat et la répartition
de ces fournitures, par école, sont
ensuite réalisés par un comité de
gestion spécifique.
À ce jour les élections
communales ne sont toujours pas
envisagées et le Maire, Amadou
Sanga poursuit courageusement
son travail malgré ses problèmes
de santé.

Ce plan met l’accent, une fois
de plus, sur les formations
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dans le monde entier : pour le tramway
de Dubaï l’an dernier, pour le Qatar et
Sydney à l’automne. Elle détient aussi
10 % du marché chinois.
La production de connecteurs pour
les postes radio de l’armée, activité
rachetée il y a bientôt 2 ans à un
concurrent de la région parisienne qui
faisait assembler au Maroc, a permis
d’embaucher cinq personnes et
représente aujourd’hui 30 % du chiffre
d’affaires de SAIB Connectique.
Notons aussi la production
d’instruments de mesure pour les
centrales nucléaires. Ce marché créé en
2008 en perte de vitesse actuellement
devrait repartir d’ici 2020.

Exemple de connecteurs métal.

Les soudures peuvent être réalisées manuellement selon le degré de précision requis.

À SAIB connectique tout
se fait en interne : la
conception du produit
par le bureau d’étude, la
fabrication des moules,
l’injection plastique et
l’usinage, le montage des
connecteurs et le câblage.
Seul l’usinage métallique
(laiton et inox) est confié à
des sous-traitants à SaintÉtienne et en Haute-Savoie.
Le matériel fabriqué
doit avoir un niveau
irréprochable, il doit être
fiable, quelles que soient
les conditions d’utilisation
(froid, pluie, irradiations,
séisme).

Les bobines en partance pour le tram' de Rio : le choix de la qualité française et une belle succès-story pour cette entreprise talaudiéroise !

Le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élève à 5,3 millions d’euros dont près de 23 % réalisés à l’exportation.
Le succès de SAIB Connectique lui permet d’envisager le développement de ses activités et des
agrandissements sont prévus dans les années à venir.
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La Maison du Patrimoine et de la Mesure
Nuit des musées
aMusée-vous ! # 21 mai 2016
Petits et grands sont venus partager en
famille ou entre amis, un moment convivial
au musée pour une grande soirée jeux
de société organisée pour la Nuit des
musées ! Une cinquantaine de visiteurs ont
profité des espaces muséaux et des jeux
jusqu’en milieu de nuit.

La Talaud’hier & de demain : des portes ouvertes sur un "nouveau" Patrimoine
# les 2 premiers week-ends de juillet
Nous en parlions depuis plusieurs mois, provoquant
ainsi la curiosité des Talaudiérois et enfin, les deux
premiers week-ends de juillet, ce sont donc près de
400 habitants de la commune et des villes voisines
qui ont pu contempler ce qui se cache derrière le
mur du Clos Brossy.
Dans un écrin de verdure calme et resplendissant,
une exposition, initiée de façon experte par
Monsieur Henri Delorme, secondé par le comité
Archives et Patrimoine, proposait aux visiteurs de
remonter le temps et de découvrir La Talaudière à
travers une série de clichés inédits et thématisés.
C’était l’occasion pour les plus anciens de se
souvenir et pour les plus jeunes de découvrir la vie
d'autrefois. Une seconde présentation concernait le
projet de transformation des lieux qui dans quelques
mois (vraisemblablement en 2018) abriteront une
ferme pédagogique
et la nouvelle Maison
du Patrimoine. Tout
aussi appréciée que
la première, elle a
permis de constater
l’ampleur et la qualité
des travaux à réaliser.
Sous un soleil radieux,
les visiteurs ont
profité durant ces
deux week-ends de
la fraîcheur et de la
beauté du parc, se
promettant d’y revenir
dès la fin des travaux,
pour y constater les
évolutions.
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À Tout Choeur
Pour son concert annuel, À
Tout Chœur a invité le public
Talaudiérois les 21 et 22 mai,
à fêter ses 25 ans, au Centre
Culturel de La Talaudière. Le
programme de ce spectacle a
associé la variété, la fantaisie
et le classique : Ferrat, Fugain,

Delpech, Piaf et bien d'autres ;
puis Schubert, Mozart, Bizet... Ce
concert fut dirigé par son chef
de chœur Yvan Brassac ; les 80
choristes furent accompagnés par
Jérôme Chassagneux au piano,
un accordéoniste, et une jeune
violoniste.

Le 21 juin, le groupe a participé
à la fête de la musique au Pôle
festif de La Talaudière.
Un concert solidaire pour les
Enfants de Madagascar sera
donné le dimanche 6 novembre à
17 h au Temple de Saint-Étienne.

L’EMAD Berlioz
Cette année 2016 a vu la naissance du collectif "Les Arts
Associatifs", toute l’année les adhérents de l’école de
musique, de Cap Danse et des Centres Sociaux de Sorbiers
et de La Talaudière ont travaillé sur "La comédie estivale",
une succession de tableaux qui a permis de valoriser les
classes de percussions, l’atelier de chant, la fanfare, le
groupe de musiques actuelles qui a créé la bande-son
de la chanson finale et enfin l’atelier batucada. Trois
représentations ont eu lieu les samedi 4 et 5 juin avec le
soutien des Mairies de La Talaudière et de Sorbiers.
Les semaines portes ouvertes, du samedi 18 juin au
samedi 2 juillet, ont été l’occasion de participer à de
nombreuses manifestations parmi lesquelles
la fête de la musique de La Talaudière et
un marché musical le 25 juin au matin. La
remise des 21 prix aux lauréats des examens
départementaux 2014-2015 par les Mairies
de La Talaudière, de Sorbiers ainsi que
l’Harmonie de la Chazotte s’est déroulée le
22 juin. Enfin, le centre musical a accueilli les
écoles primaires de La Talaudière afin de les
sensibiliser aux instruments à vent et à cordes
qu’ils ont pu essayer avec nos élèves et nos
professeurs !
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Photo ci-dessus : L'ensemble DAME de chœur de
l'EMAD, et de la classe de chant lyrique/Photo à
gauche : Le 25 juin 2016, l'EMAD anime le marché de La
Talaudière.

Le CTS

La Talaudiéroise et la Dominique Garde : 2 randonnées incontournables
du CTS !
Ce 28 mai, 831 cyclistes ont participé aux randonnées
cyclistes sur route et VTT destinées à tous les amoureux
de la petite reine ainsi qu’aux enfants et handisports.
Ces manifestations sont parmi les plus populaires de
la Loire et attirent de plus en plus de cyclistes des
départements limitrophes. La qualité de l'accueil des
Cyclos La Talaudière- Sorbiers (104 bénévoles) et la
variété des parcours proposés, sans cesse renouvelés
(10 au total), rendent désormais ces épreuves
incontournables dans le paysage sportif amateur
ligérien.
Rendez-vous en 2017, samedi 13 mai, encore plus
nombreux l

Cap Danse
La saison des 10 ans de Cap Danse a été
extrêmement riche en évènements.
Depuis son gala anniversaire de mars 2016, cinq
autres manifestations ont eu lieu : le spectacle "Voilà
après 10 ans…", deux Master classes conduites par
Mohamed Benchegra en jazz et notre professeur
Mohamed Benghali en hip-hop (champion de
France 2016 avec sa compagnie Melting Force), une
Comédie estivale, créée conjointement durant toute
l’année par quatre associations locales regroupées
sous le nom "Les Arts Associatifs" qui a rencontré
un franc succès ! Enfin, traditionnellement, la saison
s’est terminée sur les 4 galas de juin, avec un
hommage particulier à Melissa Moritel, la directrice
pédagogique à l’origine de l’association, qui part
pour des raisons professionnelles et laisse ainsi
Sophie Kaboub, professeure appréciée des élèves
et collègue depuis le début, assurer sa succession.

sont présentés, la réussite a été au rendez-vous !
L’association est dynamique et progresse d’année
en année. Ne manquez pas la reprise des cours le
12 septembre 2016.

En parallèle, pour la première fois, Cap Danse a
pris en charge l’organisation des examens de fin de
cycle 1 et cycle 2 du département. Ceux-ci se sont
bien passés et pour les élèves de Cap Danse qui s’y
N’hésitez pas à nous rejoindre et à vous renseigner au Pôle Sportif (1er étage) - 31, rue Evrard - La Talaudière - 04 77 53 22 89 et
cap-danse@orange.fr ou à consulter notre site : http://www.capdanse-talaudiere.fr
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La FCPE
200 Gourdes de compotes réutilisables à l'école maternelle Jean-Plathey !
des emballages et du gaspillage. Puis, courant mai,
des ateliers été organisés pour parler des gourdes
réutilisables. À l'issue de ceux-ci, chaque enfant a
pu remplir sa propre gourde de compote pour la
ramener fièrement chez lui.
Plusieurs partenaires se sont mobilisés autour du
projet : le fournisseur des gourdes (tarif préférentiel)
; l'entreprise FOCAL (financement des gourdes) et
API (compote locale utilisée lors des ateliers).
Pêche, pomme, poire, abricot.. les enfants de la
Talaudière pourront désormais déguster chaque
jour des compotes tirées de leur cartable, sans pour
autant alourdir les poubelles de la commune !
Espérons que ces gourdes fassent légion et que
petit à petit, nos poubelles poursuivent leur régime
amincissant !
Qu'on se le dise, les petites gourdes individuelles
de compotes à boire font fureur à l'heure du
goûter : les enfants en raffolent, elles sont pratiques
et prêtes à déguster. Mais ce sont chaque jour, sur la
commune, plusieurs centaines de gourdes usagées
qui viennent remplir les sacs noirs de nos poubelles.

Nos prochains rendez-vous !
– Dimanche 18 septembre 2016 : pique nique des
parents d’élèves à l’étang paysager.
– Mardi 20 septembre à 20h : assemblée générale
de la FCPE dans la salle de la Maison du Parc.

L'idée d'utiliser des gourdes lavables et réutilisables
a germé dans la tête des parents d'élèves FCPE
début 2016 : pour alléger nos poubelles, nos
factures de compote... et surtout pour initier nos
enfants à la réduction des déchets. Une marque
a retenu notre attention : saine, de fabrication
française, facile à remplir et à laver.
Les parents d'élèves ont alors proposé à l'équipe
enseignante de l'école maternelle Jean Plathey,
d'équiper d'une gourde chaque enfant de l'école.
Les maîtresses ont tout de suite adhéré au projet.
Elles ont abordé en classe la question des déchets,

30

Linette et Camille, photo © Marcel Rascle

Le Club Informatique Talaudiérois
Encadrées par des
animateurs bénévoles,
les séances sur
ordinateurs se déroulent
en soirée de 20 h à
22 h du lundi au jeudi.
Le club propose aussi
les mercredis aprèsmidi des séances
pour tablettes tactiles,
fonctionnant sur système
Android ou Windows.
Photo, création,

montage et diaporamas,
font aussi partie des
animations du club.
Un vendredi sur deux,
dans une ambiance
conviviale, vous pourrez
partager cette passion.
Habitants de La
Talaudière et des
communes voisines, que
vous soyez débutants
ou initiés, vous serez les
bienvenus au CIT.

Les permanences d'informations et d'inscriptions
pour la saison 2016/2017 auront lieu de 9 h à
12 h les samedis 17 et 24 septembre 2016, à
la salle informatique de l'école Michelet de La
Talaudière. Accès à la salle informatique par la rue
Romain Rolland.
Plus d'infos : www.cital.org / 06 30 48 11 33.

