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ÉDITORIAL
le mot du Maire

Quand une nouvelle année commence, on espère toujours qu’elle
sera meilleure que celle qui vient de s’écouler…
L’année 2016 s’est terminée avec les horreurs dues aux guerres qui
sévissent dans le monde. Elles font des milliers de morts, des sansabri et des sans famille et l’une des plus graves crises de réfugiés
depuis la Seconde Guerre mondiale. Les actes de barbarie se
perpétuent en Turquie, en Égypte, en Allemagne, en Belgique et en
France... et puis… Nous nous sentons tellement démunis face à ces
monstruosités qui démontrent le manque cruel de respect de l’être
humain !
Je ne peux qu’émettre le vœu que les hommes deviennent
intelligents et qu’ils puissent vivre ensemble. Souhaitons avant tout
que l’on se retrouve dans les valeurs essentielles de respect, de
solidarité, d’humanisme, de partage et d’égalité des chances…
À La Talaudière, Pascal Garrido a décidé de mettre un terme à son mandat de Maire et de passer la main.
Il m’a choisie pour lui succéder. Je le remercie de la confiance qu’il me témoigne pour poursuivre les
missions qu’il a menées avec honnêteté, passion et toujours dans l’intérêt général.
C’est un honneur pour moi. Élue au Conseil Municipal depuis 2001 et Première Adjointe depuis 2008,
je suis les dossiers depuis de nombreuses années et je m’engage à poursuivre le travail pour que La
Talaudière reste une ville où il fait bon vivre, où chacun a sa place et trouve autour de lui tout ce qui lui
permet de s’accomplir dans un esprit de solidarité.
Je remercie toute l’équipe municipale qui continue avec moi le mandat pour lequel vous nous avez élus.
Les projets sont nombreux et nous essaierons de les mener à bien, même si les conditions financières des
communes sont difficiles, avec des dotations de l’état toujours en diminution et des contraintes de plus
en plus nombreuses.
En 2017, le Centre social sera reconstruit, ses activités devraient intégrer les nouveaux locaux début 2018.
La Mairie sera rafraichie et retrouvera une seconde jeunesse, son parvis sera réaménagé.
L’appui aux commerces de proximité se poursuivra avec les fonds FISAC d’aide aux investissements pour
améliorer leurs activités.
Le soutien aux différentes associations est également une priorité de l’équipe municipale grâce aux
subventions octroyées et aux bâtiments municipaux mis à disposition.
Depuis le 1er janvier 2017, le périmètre de notre communauté urbaine s’est vu élargi avec l’arrivée de huit
nouvelles communes.
En 2018, nous serons une Métropole. Même si Saint-Étienne Métropole se voit alors enrichie de nouvelles
compétences, nous devrons affirmer notre volonté de préserver un service et une écoute de proximité à
nos habitants. Le lien avec la commune doit être primordial et l’intérêt de chaque population doit rester
présent dans tous les esprits.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2017 et qu’elle apporte à chacun d’entre vous joie,
bonheur et santé !

Le Maire
Ramona GONZALEZ-GRAIL

PERMANENCES DES ÉLUS

Au moment où nous rédigeons ce numéro du Lien nous ne sommes pas en mesure de mettre à jour les
horaires des permanences des élus. Ils vous seront communiqués dès le numéro de février de l’Info-Flash.

carnets de vie

Couffins talaudiérois
LETTRE
À MONSIEUR LE PRÉFET
JUILLET 2016
Elisa MARCON
Capucine DIDIER
Andrea BERT

que je tiens à vous faire partager

"Ce n’est pas sans une certaine émotion queSEPTEMBRE
je vous fais parvenir
2016 ce
courrier pour vous demander d’accepter la démission
de mes fonctions
Jade MOUNIER
de Maire de La Talaudière.
Aliénor RELAVE
Après plus de 20 ans consacrés à ma commune, j’ai décidé de
transmettre, en cours de mandat, les responsabilités
que j’exerçais
OCTOBRE
2016
jusqu’alors.
Malo VIGIER PAPROCKI
Bien que toujours en bonne santé physique et intellectuelle, j’ai malgré
tout atteint cette année l’âge de 72 ans.
NOVEMBRE 2016
Sans abandonner complètement toute activité "politique",
puisque je
Rose DERAIL
continuerai d’être présent au sein de l’équipe municipale
jusqu’à la fin du mandat. Je souhaite assurer une
Ange ROJAS
relève de la responsabilité première qui est exercée par le Maire dans sa commune.
Élu pour la première fois en 1983 en tant que conseiller municipal dans l’équipe de M. Pierre Damon, j’ai
été au fil du temps, Maire-adjoint puis Maire en 1996, après la démission de M. Maurice Hugon.
Dès 1995,2016
j’ai participé à la création de Saint-Étienne Métropole
et j’y ai exercé
JUILLET
SEPTEMBRE
2016 les fonctions de viceprésident
en
charge
de
l’environnement,
des
contrats
de
rivières,
du
traitement
et deMARCONNET
la collecte des
Peggy BOURTON – Alain CHEVILLON
Aurélie HALOT – Jacques
déchets
ménagers.
Jennifer CELLE – Jérémy BARRALON
Leslie BOUSQUET – Nicolas BAYLE (photo ci-dessous)
Depuis 2008,
j’exerce aussi
fonctions de Président de l’Agence
d’urbanisme
ÉpuresJELJELI
et celles de viceCamille
MASSACRIER
– JulielesUHLRICH
Thana MAZER
– Marouane
président d’Air Rhône-Alpes devenue depuis peu ATMO Auvergne – Rhône Alpes.
Je suis 2016
très sensible à l’écologie, à la biodiversité, à la qualité
de l’air et2016
de l’eau et je déplore trop souvent
AOÛT
OCTOBRE
la
distance
qui
sépare
les
intentions
louables
contenues
dans
les
documents
Grenelles
I et II ainsi
Céline CREPET – Vincent JOLY
Jocelyne JACOUDdes
– Bertrand
MIGNOT
que ceux de la COP 21 voir de la COP 22, avec les réalités constatées dans les territoires et dans les
comportements, qu’ils soient collectifs ou individuels.
Je regrette profondément le choix de vouloir réaliser l’A45 qui n’apportera que la destruction d’espaces
naturels et agricoles supplémentaires, un gaspillage d’argent public et une dégradation supplémentaire
de l’environnement, sans pour autant résoudre de façon partagée entre Rhône et Loire, le délicat sujet de
l’amélioration des liaisons entre les agglomérations lyonnaise et stéphanoise. Je déplore d’ailleurs l’absence
d’un véritable dialogue entre ces deux grandes agglomérations et entre les deux départements concernés.
Je suis fier des réalisations que l’ensemble des équipes municipales que j’ai eu l’honneur et le plaisir de
conduire pendant près d’un quart de siècle ont pu mettre en place. Elles ont amélioré le cadre de vie
des Talaudiérois, que ce soit en matière économique, commerciale, d’habitat, de création d’emplois,
d’infrastructures scolaires, culturelles, sportives et associatives. J’ai toujours veillé à mener une politique
n’oubliant personne, en faveur de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse et des aînés.
J’y ai donné beaucoup de mon temps et de ma vie et je crois que mes chers concitoyens ont apprécié le
travail accompli.
De nombreux projets sont encore en cours et j’espère que, malgré les restrictions budgétaires et les
difficultés que connaît le monde aujourd’hui, nous pourrons continuer d’offrir aux générations futures les
moyens du bien-vivre ensemble.
J’ai tout de même quelques regrets qui sont dus aux nuisances qui touchent La Talaudière :
– Une maison d’arrêt que d’autres ne souhaitent pas sur leur commune, mais que nous avons depuis 50
ans. Elle perturbe depuis longtemps la tranquillité des riverains.
– Les odeurs nauséabondes émises par la société d’abattage du Pôle de la viande qui, depuis deux ans et
demi, indisposent la population sans qu’une véritable solution ne soit apportée.
– Une circulation qui dépasse parfois les 15 000 véhicules par jour dans le centre-ville avec le passage des
convois exceptionnels à toute heure du jour comme de la nuit.
– Je ne reviendrai pas sur le projet de l’A45, mais, sachez encore que depuis plus de 40 ans, la commune
est contrainte par ce projet en ce qui concerne son développement.
Je finirai par cette citation de mon ami Jean-Claude Frécon qui vient de nous quitter :
"On est toujours remplacé, parfois regretté, mais ce qui compte, c’est la continuité".

Vive les mariés !

Sans vouloir passer au-dessus du pouvoir du Conseil Municipal, je proposerai que Madame Ramona
Gonzalez-Grail soit désignée pour me succéder. Elle a la capacité et les compétences pour exercer cette
fonction ô combien enrichissante, mais aussi prégnante…"
2017 sera, je l’espère, l'année de la paix et du bonheur.
Je vous souhaite, à tous, une très bonne année !

Pascal GARRIDO
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Fête de rues : chauds les marrons !
samedi 10 décembre

Témoignage spontané d’une talaudiéroise.
D’abord, il faut se garer place Jean-Moulin, parce que l’accès à la rue de la
République est interdit. Alors, on obtempère, bien volontiers. Tiens, le pâtissier vend
des crêpes. On passe devant la boutique du libraire qui s’applique à bien plier ses
paquets cadeaux.
On est entre chien et loup et les lumières de Noël sont les bienvenues.
Un peu avant la place Gambetta, on marche au rythme des poneys. Des petits sont
juchés sur des alezans modèles réduits, qui trottent au pas d’un vieux ministre. Ils
sont fiers, pas très souriants parce qu’il faut se tenir, ne pas tomber, faire face à
ces canassons qui parfois secouent la crinière, font un pas de côté qui met en péril
le fragile équilibre. Quelle joie pourtant d’être en selle et de trottiner à côté de
papa ou de maman qui eux arpentent le plancher des vaches, gonflés d’orgueil à
accompagner leurs chers petits.
Et puis, on arrive près de la volaillère dont l’étal brille de mille feux.
Pas de bruit, pas de musique tonitruante, pas de forain qui hâble la clientèle.
Et pourtant… Il y a du monde… On se bouscule presque, mais gentiment… On
n’est pas pressé… On prend le temps de discuter, d’écouter les enfants. Il n’est
pas nécessaire de crier. On a tout loisir de contempler les manèges, de se faire une
idée, d’en parler avec papi, mamie, de craindre, et puis d’oser… Ils sont si beaux, si
improbables, si surprenants…
On se prend à rire seul, on s’esclaffe, on se retourne et les badauds sont comme
vous. Émerveillés. Je suis à côté d’un couple. À nous trois, nous passons haut la main
les 2 siècles. L’homme qui me regarde fait un clin d’œil et me dit : "vous, je suis sûr
que voudriez être là-haut, sous le toit du manège, dans la petite maison ! Lui en tous
cas, il s’y voit et il rêve d’y grimper. Moi, coquine, je lui explique que le dragon à mes
faveurs… Quelle ligne, quelle classe, quelle souplesse ! Il en impose et il a un regard
si doux. Je voudrais partir avec lui… L’éléphant improbable attire les coissous qui sont
à l’aise sur son large dos. À côté le serpent formidable tire sa langue bien rouge. Et
non, il ne fait pas peur. Au contraire.
Plus loin, les papas poussent le manège en accompagnant leurs petites. Elles sont
minuscules, juchées dans une caisse qui a deux petites ailes. Pas de bruit, pas de
nacelle qui monte ou qui descend. On voit bien dans leurs yeux que ce sont de vraies
aventurières, des aviatrices de haut vol, des casse-cou. Elles sont heureuses et leurs
parents aussi. À côté d’elles, tourne un bleu de travail imposant, attaché par ses
bretelles démesurées. C’est au moins un géant malabar qui porte ces culottes !
Pas de cris, pas de pleurs, du monde beaucoup, joyeux, heureux, de vivre un tel
moment.
Et puis, ça sent le marron qui cuit, qui se dore. Le vin chaud qui embaume… Un régal
que de se faire plaisir en regardant la grande roue qui fonctionne à l’huile de coude.
Des manèges d’une rare beauté, qui vous emmènent au pays du bonheur.
Et l’on s’en va. C’était une parenthèse douce, improbable, savoureuse. Un peu
comme une barbe à papa, rose tendre, dont on aurait tiré un petit nuage cotonneux,
vite fondu sur la langue.
Un regret seulement. Peut-être aurait-on aimé voir quelques flocons tomber, dans
cette presque belle nuit de Noël.
C’était une belle fête. Merci de l’avoir organisée.
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La neige qui fait la joie de certains est aussi une source
d’angoisse pour d’autres. Pour faciliter les déplacements
de chacun, il est bon de rappeler quelques obligations et
quelques règles de citoyenneté.
Le déneigement est assuré par les services techniques de la
commune ainsi que par les riverains.
Les agents municipaux déneigent les rues suivant un ordre
de priorité établi. En premier, ce sont les axes principaux
avec l’accès aux cliniques et maisons de retraite, les voies
empruntées par les transports en commun, puis le centreville avec la mairie, les écoles, les places. Ensuite, ce sont
les différents quartiers qui sont déneigés.
Pour chaque riverain, l’article 6 de l’arrêté municipal du
6 mai 1996 précise "Par temps de neige ou de gelée,
les propriétaires ou leurs locataires, les concierges, les
commerçants, les artisans, les professions libérales ou
autres sont tenus de balayer la neige devant leurs maisons
et sur leurs trottoirs. En cas de verglas, ils jetteront du
sable ou du sel (ou, mieux, un produit déverglaçant). Leur
responsabilité peut être engagée en cas d’accident dû au
non-respect de ces obligations."
En tant que riverain, j’assure le nettoyage du trottoir en
enlevant la neige et le verglas, sans obstruer l’entrée de
mes voisins et en ménageant un passage pour les piétons
qui désirent traverser la rue.
Je n’utilise pas les bacs à sel pour mon usage privatif. Au
nombre d’une vingtaine, ces bacs sont prévus pour faciliter
la circulation des véhicules.

Du Côté des Assos

28-32

En tant qu’automobiliste, je respecte la réglementation du
stationnement afin de ne pas gêner le passage du chasseneige.

Agenda

33-34

Piéton, je reste vigilant en traversant les rues. La distance
de freinage des véhicules est nettement augmentée sur un
sol mouillé ou verglacé.

Carnets de vie
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Ces quelques règles, à respecter par tous,
nous permettront de profiter uniquement
des bons côtés de la neige. Le bien-vivre
ensemble implique les efforts de chacun
pour le confort de tous !

Pour aller
plus loin :
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Budget 2017
FONCTIONNEMENT : 8 616 400 €
Recettes

Dépenses

politique communale

Atténuations de charge

48 000 €

Charges à caractère général

1 676 940 €

Opérations d'ordre

68 000 €

Charges de personnel

3 700 000 €

Autres charges de gestion

1 522 900 €

Revenus de gestions courantes

652 000 €

Impôts et taxes

6 678 300 €

Dotations et subventions

Charges financières

929 200 €

Autres produits

Charges exceptionnelles

73 400 €

Produits financiers

31 000 €

Reversements et restitutions

151 500 €

Produits exceptionnels

319 860 €

16 000 €

1 700 €

Opérations ordre

710 000 €

Virement à investissement

654 000 €

151 500,00 €
68 000,00 €

73 400,00 €
16 000,00 €

Évolution des taux d’imposition sur 15 ans (en %) :
2002 2003 2004
2005744
06-08€ 09-10
INVESTISSEMENT
: 6 071

2011

T.H.
8,10
Recettes

9,53
9,82 10,11 10,11 10,41 10,72 11,04
Dépenses

8,34

8,47

8,72

8,98

9,25

2012

2013

2014

2015

2016

2017

654 000 €
43 200 €
Virement du fonctionnement
Amortissement
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 23,90
200 000 €
1 665 800 €
FCTVA
Remboursement du capital emprunté
150 45,29
000 € 46,65
800 000 €
Taxe
d’aménagement
Revolving
T.F.B.N.
39,66 40,84 41,45 42,69 43,97
48,05 49,48 49,48 50,96 54 60 50,96
800 000 €
108 500 €
Revolving
Travaux SEL
Emprunt

L’équilibre budgétaire :

1 600 000 €

FDC SEM voirie rue Danton

1 720 000 € le gaz,
Divers
- Cessions
FISAC
auxservices
commerçants
etc.)aide
et des
mis à la disposition de
Compte
tenu des pertes de recettes que nous subissons
la
population
(bibliothèque,
centre culturel, épicerie
et
que
nous
continuons
à
devoir
assumer
en
2017
et
0€
Subventions
Logiciels
sauf à remettre en cause les choix en matières sociale,
678 000 €
Amortissements
culturelle, associative, éducative ou les investissements
programmés
tels
que
le
Clos
Brossy,
le
Centre
social
32ou
000 €
Amortissements FDC voirie SEM
la réfection de la Mairie, la seule marge de manœuvre
193 901 €
Amortissements emprunt voirie
dont nous disposons est la fiscalité communale. Pour le
43 843 €
Remboursement
eau la hausse de cette fiscalité,
budget 2017, afinSEM
de limiter
nous avons choisi de différer le Clos Brossy et encore le
boulodrome-pétanquodrome.
La Dotation Globale de Financement de l’État (DGF) est
passée de 994 000 € en 2008 à 400 000 € en 2017, soit
une perte de 594 000 € en 8 ans. Pour compenser cette
perte considérable, la seule solution est d’augmenter
les taux communaux d’imposition. Notre marge de
manœuvre, en la matière, reste grande puisque notre
fiscalité est faible par rapport aux communes comparables
à la nôtre.
Notre budget comporte beaucoup de dépenses qui
dépendent des tarifs imposés (les carburants, l’électricité,
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140 750 €
26 383 €
41 800 €

solidaire, crèche, jardin d’enfants, Pôle Jeunesse,
1 500 €
Terrain deaux
voirie
participations
activités sportives et culturelles,
subventions
et
accompagnement
des
associations…).
15 850 €
Plantations et arbres
Enfin, force est de constater que d’une part, les habitants
1 000 €
Installation téléphonique
sont de plus en plus nombreux à demander davantage
Acquisitions
de services
et quefoncières
d’autre part, le bénévolat est de 685 000 €
moins
en
moins
pratiqué.
Ainsi, les sorties et rentrées 21 340 €
Matériel divers
des écoles sont assurées par du personnel rémunéré
Oeuvres
d’art
et patrimoine
(6 000
€ par an)
puisque
nous n’avons pas trouvé d’écho1 000 €
favorable
au
sein
des
parents
d’élèves. Pour ce qui 115 200 €
Matériel et mobilier
concerne le fonctionnement des services municipaux
Autres
immobilisations
et pour
répondre
aux interventions indispensables en150 000 €
matière
de fuite
d’eau, de gestion des animaux trouvés25 000 €
Travaux
en régie
sur la voie publique et de dysfonctionnements divers et
317 000 €
Travaux sur bâtiments divers
variés comme la sécurisation des voies en cas de danger,
1 107 421 €
nousCentre
avons social
créé un service d’astreintes, lui aussi rémunéré
(9 100
€
en
moyenne
par
an).
0€
Clos Brossy

Façade Mairie
Travaux voirie
Aménagement parvis

245 000 €
60 000 €
500 000 €

Budget 2017
INVESTISSEMENT : 6 071 744 €
Recettes

Dépenses

Virement du fonctionnement

654 000 €

FCTVA

200 000 €

Remboursement du capital emprunté

Taxe d’aménagement

150 000 €

Revolving

800 000 €

Revolving

800 000 €

Travaux SEL

108 500 €
140 750 €

Amortissement

43 200 €
1 665 800 €

Emprunt

1 600 000 €

FDC SEM voirie rue Danton

Divers - Cessions

1 720 000 €

FISAC aide aux commerçants

26 383 €

Logiciels

41 800 €

Subventions
Amortissements

0€
678 000 €

Amortissements FDC voirie SEM

32 000 €

Amortissements emprunt voirie

193 901 €

Remboursement SEM eau

43 843 €

Terrain de voirie
Plantations et arbres
Installation téléphonique
Acquisitions foncières
Matériel divers
Oeuvres d’art et patrimoine

1 500 €
15 850 €
1 000 €
685 000 €
21 340 €
1 000 €

Matériel et mobilier

115 200 €

Autres immobilisations

150 000 €

Travaux en régie
Travaux sur bâtiments divers
Centre social

25 000 €
317 000 €
1 107 421 €
0€

Clos Brossy
Façade Mairie

245 000 €

Travaux voirie

60 000 €

Aménagement parvis

500 000 €

Les règles de fonctionnement entre les communes
et l’intercommunalité se mettent en place depuis le
1er janvier 2016 :
– Pour ce qui concerne l’eau, le budget est pris en
compte en totalité par Saint-Étienne Métropole
(SEM). Restent aux communes la gestion de
terrain, la relève des compteurs et la facturation.
– Comme prévu, la voirie, estimée à 400 000 €,
fait l’objet d’un prélèvement par Saint-Étienne
Métropole notre Attribution de Compensation
(AC). Ce prélèvement annuel nous donne un
droit de tirage du même montant pour nous
permettre la réalisation des travaux de voirie.
Conséquences : les recettes de fonctionnement
baissent de 400 000 € et nous ne prenons plus
en charge les travaux de voirie en investissement.
À cela s’ajoute la possibilité d’obtenir des Fonds De Concours (FDC) à la charge des communes. Pour 2017, nous
devons prévoir 140 750 € supplémentaires pour réaliser notre programme.
Saint-Étienne Métropole n’a pas encore donné de tendance budgétaire pour 2017, mais, avec les engagements pris pour
les financements de la ligne de Tram à 70 millions d’euros, l’A45 à hauteur de 132 millions d’euros et les projets déjà
engagés, il n’est pas sûr que l’agglomération puisse se lancer dans des opérations d’investissements complémentaires.
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L’essentiel du Conseil
politique communale

Lundi 25 juillet 2016
- Subvention exceptionnelle pour frais
d’arbitrage : comme les autres clubs sportifs ayant
à payer des frais d’arbitrage et comme chaque
saison, l’EST Football justifie d’une dépense totale
de 9 115,65 € de frais d’arbitrage acquittés au titre
de la saison 2015-2016. Conformément aux règles
fixées par la commune, les dirigeants soumettent
une demande de subvention exceptionnelle à
hauteur de 7 217 € afin de les aider à couvrir ces
dépenses. À l’unanimité, les membres du Conseil
Municipal décident l’attribution de ce montant.
- Participation financière du Syndicat
Intercommunal de Gestion du Gymnase Pierre
Damon à la gestion du secrétariat : Depuis de
nombreuses années, en accord avec les Communes
membres du Syndicat intercommunal dont le siège
est à La Talaudière, la Mairie de La Talaudière
prend en charge la gestion du secrétariat et
de la comptabilité. En contrepartie, le Syndicat
verse à la Commune une indemnité destinée à
couvrir les dépenses de personnel, les fournitures
administratives, l’utilisation du photocopieur,

l’utilisation des logiciels de comptabilité et de paie.
Pour l’année 2016, il est proposé aux élus de fixer à
9 708,06 € le montant de la participation que devra
verser le Syndicat à notre Collectivité. Ce montant
est approuvé à l’unanimité.
- Constitution d’un groupement de commandes
entre Saint-Étienne et la Commune : Dans le
cadre de l’aménagement du parvis de la mairie et
du parking de la place Jean-Moulin, la communauté
urbaine de Saint-Étienne Métropole est compétente
pour les trottoirs et le petit parking nord de la
mairie. La ville de La Talaudière est compétente
pour le reste des travaux (parvis, espaces verts…).
Dès lors, afin de rationaliser les services et
dans l’objectif de réaliser des économies, il est
proposé aux élus d’approuver la constitution d’un
groupement de commandes avec Saint-Étienne
Métropole et d’autoriser le Maire à signer la
convention constitutive prévoyant entres autres
que notre commune sera le coordonnateur du
groupement. Les élus votent unanimement et
favorablement cette délibération.

Lundi 3 octobre 2016
- Subvention exceptionnelle aux amis de
la Confédération paysanne : Les amis de la
Confédération paysanne ont organisé, en date
du 18 septembre 2016 à Mornant, la Fête des
opposants à l’A45. Si le financement de la
construction de l’A45 a été voté par les collectivités
territoriales, il n’en demeure pas moins que les
opposants au projet ne baissent pas les armes, ainsi,
le dimanche 18 septembre 2016, population, élus,
monde agricole, se sont retrouvés à Mornant dans le
cadre de cette manifestation.
Pour faire face aux diverses dépenses engagées,
communication, sonorisation, casse-croûte, les élus
talaudiérois décident, au nom de la commune,
d’apporter un soutien financier aux organisateurs en
accordant une subvention exceptionnelle de 500 € à
l’association.
- Accompagnement financier du projet Café
Cyber du Point Information Jeunesse : Afin
de sensibiliser les collégiens à la communication
et aux médias, favoriser l’expression citoyenne,
développer l’esprit critique des jeunes face aux
médias et leur permettre de faire des choix éclairés
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Flashez-moi !

et un usage responsable et respectueux du net, en
tant que partenaire privilégié du Collège Pierre et
Marie Curie, le Point Information Jeunesse souhaite
intégrer, pour la troisième année consécutive,
le projet Café Cyber initié par le Conseil
départemental. À ce titre une subvention de 1 080 €
est unanimement accordée pour le financement de
12 séances de travail concernant la partie animation
multimédia du projet.
- Mise en place de la verbalisation électronique :
Le principe est que chaque agent verbalisateur
est doté d'un terminal individuel sur lequel il
saisit l'infraction qui est transmise de manière
dématérialisée au Centre National de Traitement de
Rennes. L'avis de contravention est ensuite envoyé
automatiquement au domicile du titulaire de la
carte grise, à l'instar de la procédure "radars" du
contrôle automatisé. Afin de déployer ce mode de
verbalisation, les communes disposant de zones de
stationnement réglementé doivent conventionner
avec l’État afin de pouvoir bénéficier d’une aide
financière à l’investissement. L’ensemble du Conseil
Municipal approuve cette décision.

Retrouvez l’intégralité des Conseils municipaux

Lundi 28 novembre 2016 Anne-Marie Chavanne
Débat sur les
orientations
budgétaires 2017
(D.O.B) : chaque
année, lors du Conseil
Municipal précédant le
vote du budget, le Maire
présente les orientations
retenues pour préparer
le Budget. Après avoir
retracé les grandes
lignes financières,
économiques et sociales
à l’échelle nationale
et après avoir repris
les données majeures
du Projet de Loi de
Finances 2017, il
analyse leur impact
sur l’établissement
des budgets locaux.
Au cours de ce
D.O.B, Pascal Garrido
a aussi évoqué les
conséquences de la
transformation de
Saint-Étienne Métropole
en Communauté
Urbaine et il est
revenu sur les grands
projets du mandat et
leur programmation.
La présentation
détaillée des choix
budgétaires envisagés
et des perspectives
qui s’offrent à l’équipe
municipale pour ce
troisième budget du
mandat ont ensuite
ouvert le débat entre
élus. Les orientations
budgétaires proposées
ont, à l’issue de ce
débat, été adoptées à
l’unanimité.
Vote du taux des taxes
communales : après
que le débat portant
sur les orientations du
budget ait été tenu,
il convient, pour que
le budget communal
puisse être finalisé,
de déterminer le taux
des taxes. Une analyse
des investissements
réalisés, les charges
nouvelles transférées
aux Communes, les
conséquences de la
transformation de Saint-

Étienne Métropole en
Communauté Urbaine
sur les finances de la
collectivité, la politique
talaudiéroise voulue en
matière de Jeunesse,
Personnes âgées,
Commerce et un taux de
taxes parmi les plus bas
de la région sont autant
de raisons qui portent la
réflexion des élus vers
une hausse modérée
des taxes locales.
Pour permettre de
compenser, pour partie,
les pertes de recettes
et de réaliser les projets
pour l’année 2017, le
Maire propose une
augmentation de
3 % sur bases et une
majoration des taux
d’imposition de 3 %.
Les conseillers adoptent
unanimement ces
nouveaux taux.
Rémunération des
agents recenseurs :
un recensement de
la population est
organisé du 19 janvier
au 18 février 2017. La
Commune prépare et
réalise l’enquête de
recensement. Elle reçoit
à ce titre une dotation
forfaitaire d’un montant
de 11 944 € allouée par
l’État.
En collaboration avec
les services de l’INSEE,
la Commune a été
divisée en 16 districts.
Au vu du nombre
d’habitants répartis
dans ces districts, il est
prévu de recruter 15
agents non titulaires.
Outre ce recrutement
et le principe de calcul
de rémunération, les
élus doivent accepter
de porter l’enveloppe
globale consacrée au
recensement à 19 000 €,
somme nécessaire
pour couvrir les salaires
et les charges des 15
recenseurs. Leur vote est
unanime et favorable.

La doyenne de La Talaudière s’est éteinte

Le 5 octobre dernier, Madame Ramona GonzalezGrail, Première Adjointe, accompagnée de deux
élues, s’étaient rendues à la résidence Marie Romier
pour honorer la doyenne de la commune, Madame
Chavanne, le jour de ses 107 ans.
Entourée de sa famille et du personnel de la
résidence où elle était depuis de nombreuses
années, Madame Chavanne avait apprécié un
apéritif bien convivial.
Hélas, un mois après, elle s’éteignait après une vie
largement consacrée à sa famille.
Elle rappelait souvent qu’elle avait vu se succéder
17 présidents de la République : d’Arnaud Fallieres
à François Hollande.
À la résidence Marie Romier, elle laissera un grand
vide. À son entourage, ses soignants et sa famille,
nous adressons nos sincères condoléances.

Le Conseil Municipal
vous souhaite

ses Meilleurs Vœux

pour l'année 2017
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Lundi 12 décembre 2016
– Adoption du budget 2017 de la commune :
Lors du Conseil municipal du 28 novembre, les
élus ont adopté les nouveaux taux de la fiscalité
locale directe. Intégrant ces données, Monsieur
le Maire présente de façon détaillée le projet
de budget 2017 qu’il entend soumettre à l’avis
des conseillers municipaux. Il argumente ses
propositions à l’aide de tableaux et notes relatifs
aux dépenses et recettes de fonctionnement ainsi
qu’aux dépenses et recettes d’investissement.
Il explique et répond aux questions des élus
concernant l’état de la dette communale et sur le
tableau des effectifs du personnel. À l’issue des
débats, le Conseil municipal adopte à l’unanimité le
budget 2017.
– Subventions annuelles de fonctionnement
accordées aux associations : Chaque année,
l’attribution des subventions aux associations
et organismes qui œuvrent pour l’intérêt local
s’effectue dans le cadre d’une délibération distincte
de celle du vote du budget. Pour bénéficier d’une
subvention communale, les structures concernées
ont toutes présenté un dossier complet permettant
de vérifier leurs informations administratives
(déclaration auprès de la Préfecture, composition du
bureau, nombre d’adhérents, etc.), le compte-rendu
des actions, le compte de résultat et le budget

prévisionnel.
Les élus adoptent à l’unanimité les propositions
d’attribution présentées pour 2017.
Conformément aux textes réglementaires en
vigueur, les structures qui bénéficient d’une
aide financière supérieure à 23 000 € doivent
conclure une convention avec la Mairie. C’est
le cas pour l’Amicale du Personnel communal
qui bénéficie d’une subvention de 30 000 €, le
Comité des Fêtes pour 43 000 €, le Centre Social
pour 114 721 €, l’Étoile Sportive Football pour
30 478 €, l’Étendard pour 28 847 €, le Judo Club
pour 25 322 €, l’association « Les Coissous » pour
152 000 € et l’Emad Berlioz pour 26 432 €.
– Compte-rendu de délégations : À la fin de
chaque réunion du Conseil municipal, le Maire
présente, sans vote des conseillers, un certain
nombre de décisions prises dans le cadre de sa
délégation de pouvoir prévue par l’article L212222 du Code général des collectivités territoriales.
Pour ce mois de décembre, figurent entre autres
les délégations concernant l’achat des contrats
d’assurance de la commune, les contrats de
différents spectacles de la saison culturelle en cours
et différentes conventions avec des associations
locales pour des prêts ou mises à disposition de
salles.

Marcelle Chapuis
Le Conseil Municipal en deuil : le 9
septembre 2016, Madame Marcelle Chapuis
nous a quittés.
Élue en 1977, elle a été, durant 12 ans,
Adjointe responsable des affaires sociales
et du CCAS. À l’occasion des élections
municipales de 1989, bien que présente sur la
liste d’union pour une gestion démocratique
et sociale, elle avait choisi de ne plus être
en place éligible. Toutefois, en 1991 et
jusqu’en 1995, du fait du décès d’un élu,
elle participera à nouveau aux travaux du
Conseil Municipal en reprenant les fonctions
de Conseillère municipale. Son engagement
au sein des structures talaudiéroises ne s’est
pas seulement limité à la Mairie puisque
de 1972 à 1999 elle resta membre du
Conseil d’Administration du Centre social et
notamment Présidente du Club du 3ème âge.
À ses proches et à sa famille, le Maire et son
Conseil Municipal adressent leurs sincères
condoléances.
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Un nouveau parking

Relais et Covoiturage
Depuis quelques semaines un nouveau
parking est à votre disposition si vous
pratiquez le covoiturage ou utilisez la
ligne 10 de la STAS.
Avec un accès direct Rue Salvador Allende
devant le restaurant "La Sauvagère" à
proximité du Pôle de la viande, ce parking
d’environ 60 places vous permet de
stationner gratuitement toute la journée à
proximité immédiate de l’arrêt René Cassin
situé Rue Jean Rostand.
Outre son usage pour les adeptes du
covoiturage, ce parking a aussi pour but
de réduire le nombre de véhicules qui
stationnent de façon prolongée en centreville et tout particulièrement place Jean
Moulin. Déjà investi par de nombreux
utilisateurs avant même l’installation de
la signalétique, ce nouvel espace de
stationnement est à votre disposition, nous
vous encourageons à l’utiliser et à le faire
connaître autour de vous.

Le recensement 2017
des logements ou développer
l’informatique et des libertés
des moyens de transport sont
(CNIL). Lors du traitement des
des projets s'appuyant sur la
questionnaires, votre nom et votre
connaissance de la population.
adresse ne sont pas enregistrés
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un commerce, construire

11
LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr

Les travaux de l'année 2016

En chantier
L’année 2016 a vu se réaliser
de très nombreux travaux sur la
commune. Engagé en 2015, le
chantier de la Rue de La Chazotte
a permis de rénover les réseaux
d’assainissement et d’enfouir les
réseaux aériens.

Rue de la République, la troisième
tranche de l’aménagement avec
l’élargissement des trottoirs au
droit des magasins jusqu’à la
Place Gambetta, la création d’un
espace partagé et le remodelage
des massifs s’est achevée fin
septembre. Ce chantier a induit la
mise en place d’un nouveau plan
de circulation avec modification
des sens de circulation Place
Gambetta et stationnement en
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épi sur la Rue de La République
(au droit de la Place) et par
conséquent la suppression de
tous les "tourne-à-gauche",
générateurs de bouchons sur la
Rue Victor Hugo.
Les derniers aménagements
se sont achevés début
novembre avec le déplacement
d’un passage piéton et la
création de quelques places
de stationnement Rue de La
République et Rue Victor Hugo.
Il faudra patienter quelques mois
pour qu’un bilan d’impact de ces
aménagements sur la circulation
et le stationnement puisse être
réalisé.
La Rue Devernoille a, quant
à elle, enfin pu être rendue à
la circulation en sens unique
montant, ce qui a permis
d’achever sa jonction avec la Rue
Voltaire.

ERDF a engagé un important
chantier de renouvellement de la
ligne haute tension qui alimente
en électricité La Talaudière et
une partie de Sorbiers. Cette
ligne enterrée, vieille de 35 ans,
ne présentait plus les garanties
de fiabilité nécessaires, ce qui a
entrainé l’ouverture de tranchées
en trois temps distincts sur la
Place Gambetta, la Rue Victor
Hugo, la rue Mirabeau et enfin les
Rues Vauban et Evrard.

ERDF ayant décidé de modifier
l’alimentation électrique
du quartier de la Place de
Soleymieux, nous avons profité
de cette opportunité pour
enterrer tous les réseaux aériens
de la Rue Raoul Follereau ce qui a
permis de supprimer un nombre
considérable de poteaux en
béton ou en bois et de renouveler
l’éclairage public. La réfection des
trottoirs suivra en 2017.
Enfin le dernier chantier engagé
en 2016 a consisté à mettre les
réseaux d’eaux pluviales et d’eaux
usées en séparatif dans les Rues
Romain Rolland et Joliot Curie.

Les mauvaises odeurs

Ça ne va pas mieux !
Si pendant quelques jours nous avons ressenti une amélioration,
force est de constater que les nuisances olfactives sont de
nouveau présentes et très mal vécues par la population.
Chaque jour, le quartier de Pont Bayard notamment, subit des
désagréments insupportables.
Pour rappel, début 2016 Saint-Étienne Métropole et la
Stéphanoise des Eaux avaient mis en place un système de
ventilation destiné à atténuer les émanations de gaz H2S dans
la canalisation. Notons que cette installation, financée par le
contribuable, est restée sur place jusqu’à la fin de l’année 2016.
Nous ne connaissons pas dans le détail les travaux imposés à la
Société Stéphanoise d’Abattage, on nous dit qu’ils "’seraient"’
terminés, et bien ils n’apportent aucune amélioration durable !
Le Préfet a été de nouveau alerté sur cette situation. Les réponses
apportées par les services de l’État demeurent évasives et les
industriels "vexés" par le dépôt de plainte exercé par le Maire, ne
donnent aucune information.
Devant cette situation, nous avons été conduits à menacer d’une
manifestation publique sur le site même du Pôle de la viande
avec l’espoir d’être entendus.
Deux ans et demi de patience, ça suffit !
Il faut réagir fermement, se faire entendre faute de se faire sentir.
Les modalités de la manifestation seront communiquées par la
Mairie.

Il faut que la population soit nombreuse à se
déplacer et à venir manifester.

Insufflateur installé par Saint-Etienne Métropole

La Piscine publique

saison 2017

"Unique survivante active des premières piscines construites dans la Loire dans les années 1940
(avec les disparues de Souchon et de la Manufacture d’armes de Saint-Étienne), les bassins
talaudiérois ont permis à d’innombrables jeunes d’apprendre la brasse depuis plus de 80 ans.
Lors de la principale rénovation, réalisée il y a une dizaine d’années, les plongeoirs historiques,
jugés trop dangereux au vu des normes en vigueur, ont été supprimés. Ce lieu est resté très
populaire, même si, chaque année, quelques voyous tentent d’y semer la pagaille."
Le journal Le Progrès a publié cet
article le 21 août 2016. Depuis,
l’équipe municipale a beaucoup
réfléchi et elle a décidé que notre
piscine n’ouvrira plus ses portes.
Certains diront que les "voyous"
ont gagné ; d’autres, les riverains,
n’en seront pas fâchés. Quoi qu’il
en soit, la plupart des Talaudiérois
n’y verront aucun inconvénient
parce qu’ils n’y venaient plus
depuis bien longtemps.
Le budget annuel qui était
consacré à cet équipement est de
l’ordre de 80 000 €.
Depuis plusieurs années, malgré

les agissements insupportables
de la part de groupes de jeunes
qui n’ont pas voulu comprendre
que c’étaient EUX les principaux
utilisateurs et bénéficiaires de cette
piscine, nous avons essayé de la
maintenir ouverte en y affectant les
moyens nécessaires pour y assurer
sécurité et discipline.
Mais il y a eu trop de dégradations,
d’invasions intempestives, de
menaces, d’injures, de vols et
d’agressions, pour que nous
continuions à faire face.
C’est tout le quartier de la rue
Evrard et de la rue du Stade qui

subissait aussi les conséquences
de ces comportements.
TROP, c’est TROP !
Socialement, c’est un échec
difficile à accepter parce que c’est
la population la moins favorisée
qui sera privée d‘un lieu ludique
qui lui permettait de passer des
vacances d’été agréables et peu
onéreuses.
Nous sommes certains que
beaucoup, parmi les anciens,
seront comme nous, déçus de voir
disparaître la plus ancienne piscine
publique d’été du département de
la Loire.
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jumelages

Somadougou
Amadou Sanga
Au lendemain
du 15 août, nous
apprenions le
décès du Maire
de Sio.
Depuis de
nombreux
mois, il luttait
courageusement
contre la maladie
avec des
rémissions de
moins en moins
longues, mais qui lui avaient permis de
reprendre partiellement sa fonction,
sans toutefois pouvoir se déplacer en
mobylette.
Lors du dernier échange téléphonique
de juillet, il était déjà très fatigué
et devait rester chez lui pour se
reposer. Un nouveau traitement avait
été prescrit. Il s’est éteint au milieu
des siens, dans ce village de Koloni
qu’il aimait tant et qu’il avait, aux
côtés du chef de village, transformé.
Son élection comme Maire sur la
commune de Sio aura été bénéfique
pour la population tant il est vrai qu’il
s’y est pleinement consacré. Notre
collaboration a été très fructueuse. Il
a été exemplaire dans sa capacité à
faire vivre le jumelage, à s’investir pour
sa commune, à rechercher sur place
des subventions et des partenaires. Le
secteur a connu un développement
dignement salué par les autorités de
son pays.
Nous l’avons bien connu, ici à La
Talaudière, où il était venu deux fois.
Sa longue silhouette et son abord
souriant lui ont attiré immédiatement
la sympathie des adultes bien entendu,
mais aussi celle des enfants des écoles
de La Talaudière dans lesquelles il était
intervenu. Nos échanges ont toujours
été simples et francs. Il a été un
partenaire et un collaborateur précieux,
soucieux d’être, comme il le disait "à
la hauteur de la confiance que nous lui
avions donnée".
Son engagement et son honnêteté
ont été sans faille et son appui
total. En un mot, c’était notre Ami…
Nous transmettons à sa famille et à
l’ensemble de la population toutes nos
plus sincères condoléances.
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Küssaberg
Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre, l’Office FrancoAllemand pour la Jeunesse (OFAJ) organisait sa 7ème rencontre
destinée aux responsables et représentants des comités de
jumelage.
Alternativement en France et
en Allemagne, cette réunion
s’est tenue cette année sur
le très beau site de Valpré à
Écully (69).
Parmi la centaine de
participants, notre jumelage
était représenté par Silvia
Barabas et Wolfgang Limper
pour Küssaberg, Isabelle
Ronze et Nathalie Lecavelier
pour La Talaudière. Au sein
de tables rondes et de
groupes de travail, mais aussi
à l’occasion des nombreux
temps d’échanges entre
participants et organisateurs,
nous avons pu réfléchir aux
moyens de pérenniser ce
réseau historique d’amitié
franco-allemande et de
lui donner de nouvelles
impulsions, d’encourager
l’apprentissage de la
langue du partenaire et
l’engagement citoyen des
jeunes. La question de
la coopération entre les
villes, les associations et les

établissements scolaires a
été au cœur des discussions
ainsi que l’implication des
jeunes dans la conception
des projets et partenariats
pour maintenir et consolider
l’action de la société civile au
service des relations francoallemandes et poursuivre
cet engagement auprès des
générations futures.
Nous sommes repartis riches
des expériences partagées
pour construire de nouveaux
projets ; de quoi alimenter
les prochaines réunions du
Conseil d’Administration
pour la nouvelle année
qui s’ouvre après notre
Assemblée Générale du 4
novembre. Mais d’ores et
déjà, nous avons répondu
présents à l’invitation de nos
jumeaux pour le carnaval de
Küssaberg le 25 février 2017.
Nous participerons comme
chaque année au défilé à La
Talaudière le 25 mars 2017.

Élu : Philippe Guyot/p.guyot@mairie-la-talaudiere.fr

Allemagne

Mali

Hervé Lecavelier :

Monique Perez :

herve.lecavelier@wanadoo.fr

moperez@free.fr

Notre Pôle jeunesse a déménagé
politique communale
Après 6 mois de travaux pour
réhabiliter l’ancien Centre
médico-scolaire situé rue Évrard,
les jeunes ont pu investir leurs
nouveaux locaux. Le cabinet
d’architectes, mené par Eric
Perret, a complètement repensé
ce bâtiment pour permettre aux
utilisateurs de pratiquer leurs
activités préférées. Un travail
partenarial a été mené avec un
designer grâce auquel les jeunes
ont pu concevoir leur futur lieu
d’activités.
C’est ainsi qu’aujourd’hui nous

pénétrons dans un espace vaste
avec table de ping-pong, billard,
baby-foot et des "canapés"
réalisés par les jeunes euxmêmes avec la participation des
Compagnons du devoir.
Des bureaux particulièrement
lumineux offrent aux responsables
du Pôle un lieu de travail à la fois
calme et ouvert. Une cuisine très
bien équipée accueille de jeunes
cuisiniers en herbe qui dégustent
leurs préparations dans la "salle à
manger et activités".
En continuant la visite, nous

trouvons l’espace informatique,
dédié plus spécifiquement au
Point d’Information Jeunesse (PIJ)
ainsi qu’une grande salle équipée
d’un vidéo projecteur et d’un
écran. Cet espace permettra,
entre autres, de proposer des
activités de motricité.
Le 19 novembre s’est déroulée
l’inauguration de cette belle
structure à laquelle ont participé
les élus de La Talaudière,
mais également de Sorbiers,
Saint-Jean-Bonnefonds et SaintChristo-en-Jarez, communes avec
lesquelles nous entretenons des
liens très étroits par rapport à
notre jeunesse.
Ont répondu également présents
à cette matinée, Mme Richter,
Présidente de la CAF, Jean-Luc
Delcroix des FRANCAS, AnneMarie Fauvet de l’AGASEF, Eric
Perret, Architecte et Benjamin
Lafont, Prévôt de la Maison des
Compagnons. De nombreux
représentants des associations
talaudiéroises ont aussi assisté à
la matinée inaugurale.
Le verre de l’amitié a été offert
à l’issue des discours et de la
présentation, par les jeunes,
de leur travail sur le projet de
rénovation.
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Un nouveau Pôle Jeunesse
enfance jeunesse

Comme un cadeau de Noël
Secteur
Jeunes
Service Jeunesse Municipal
de La Talaudière

Pour qui et où ?

Pour les 11-17 ans.
Au Pôle Jeunesse situé rue
Évrard, à côté de la piscine.

Pour quoi faire ?
C’est avec un peu d’avance
que les jeunes Talaudiérois ont
pu bénéficier du nouveau Pôle
Jeunesse, un espace ressource
moderne et chaleureux, adapté
à leurs besoins de loisirs et de
projets. L’entrée dans ce nouveau
bâtiment marque aussi la fin
du projet Secteur
Jeunes : "Design-moi
un Pôle Jeunesse".
Plus de 50 jeunes ont
participé activement
à différents ateliers
depuis janvier.
À travers ces
expériences, ils
ont pu découvrir 2
nouveaux univers :
le "Design" et "les
Compagnons du
Devoir". Les jeunes

ont apprécié et le résultat est
plutôt convaincant !
La population était invitée lors de
la journée "Porte ouverte" qui a
eu lieu le samedi 19 novembre
après-midi. Au menu : visite
guidée, expo, projection de vidéo
et de photos, jeux et ateliers.

En immersion chez les "Compagnons du devoir" de La Talaudière.

C’est un espace ressource à
disposition des jeunes, ouvert
pendant le temps scolaire et
les vacances. Sonia et Eric
assurent l’encadrement :
accueils libres, baby-foot,
musique, devoirs, recherche
informatique, conduite de
projets, préparation du
programme des vacances, des
camps…

Quand ?

Période scolaire :
- Du lundi au vendredi,
de 14 h à 18 h 30 (Lundi,
fermeture à 17 h 30)
Période vacances scolaires :
- Du lundi au vendredi de
10 h à 18 h (Fermeture les
trois premières semaines
d’août).

Comment on
s’inscrit ?

Adhésion annuelle de
5 €. Remplir une fiche
d’inscription (présence
obligatoire d’un parent).
Inscription et participation
financière en fonction du QF
pour les sorties extérieures
pendant les vacances.

Renseignements

Contacter Eric CHAPELLON
04 77 53 95 30
servicejeunesse@latalaudiere.fr
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Eric, Isabelle, Sonia et toute l’équipe de jeunes accueillent la population lors de la journée porte ouverte.
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Point Information Jeunesse

S'exprimer en 2,0...
Projet art urbain
Léa, Émilia, Armen
et John se sont
"attaqués" à un
transformateur ERDF,
Rue Salvador Allende
avec l’aide de Cédric
de Dekokonsept.
Un nouveau projet
15-18 ans qui donne
des couleurs à la
commune.
Une expérience
à renouveler :
spécialistes,
amateurs ou
curieux d’art
urbain, contactez
le PIJ (rencontres
graffeurs, réalisation
maquettes, initiation,
fresques).

Un nouvel espace informatique ouvert à tous
– Un accès libre et gratuit pour
les jeunes talaudiérois et leurs
familles : mise à disposition
d’ordinateurs équipés de
suites bureautiques, connexion
internet, ports USB et
imprimante.
– Une aide à l’utilisation pour
vous accompagner dans vos
démarches individuelles :

messageries, e-services,
curriculum vitae, lettres
de motivation, recherches
d’emploi...
– Des ateliers pour les ados
le mercredi après-midi pour
décrypter et s’initier aux
nouvelles technologies :
réseaux sociaux, jeux vidéo,
internet en complément des

ateliers Café cyber proposés au
collège le vendredi de 13 h à
14 h.
– Des sessions de formation pour
tous, permettant de découvrir
et d’utiliser les e-services,
en collaboration avec les
institutions concernées :
emplois, administration,
scolarité, formation...

La Mission Locale
sur La Talaudière
Un service de proximité
essentiel pour les jeunes âgés
de 16 à 25 ans en recherche
d’emploi ou de formation.
M. Rehalha vous accueille
les trois premiers lundis de
chaque mois au Pôle Jeunesse.
Inscriptions au Pôle Jeunesse
ou directement auprès de
la Mission Locale de SaintÉtienne au 04 77 01 34 00.
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La journée internationale des

Droits de l’Enfant

Le dimanche 20 novembre, la 7ème marche intercommunale des droits de l’enfant était organisée à La
Talaudière. Ce sont 150 marcheurs qui ont bravé le vent qui soufflait fortement. Une collation était
offerte à l’arrivée au Pôle festif et les enfants étaient vite requinqués ! Ce qui leur permit d’assister à la
représentation de « L’enfant océan » au Centre Culturel Communal Le Sou. Puisqu’à l’occasion de cette
journée des droits de l’enfant, Le Sou avait accueilli la compagnie Le ruban fauve pour une création du
roman de Jean Claude Mourlevat. La mise en scène d’Irène Chauve et l’histoire de Yann ont captivé les
spectateurs.
La recette de la journée (1481 €) a été reversée aux 3 associations Comité de Jumelage Mali
(La Talaudière), Manef Yam (Sorbiers), Le Père Noël du lundi (Saint-Jean-Bonnefonds).
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portraits

Pour tout savoir sur les transports en commun à
La Talaudière

De La Galoche à la STAS...
Dans notre magazine du mois de mai 2016, nous évoquions La Galoche, ce "TrainTram" qui, du début du 20ème Siècle jusqu’en 1932, transportait ses voyageurs de
Saint-Étienne à Maclas.
Dans ce numéro, nous avons choisi de boucler la boucle de la grande aventure des
transports en commun tels qu’ils ont existé à La Talaudière après La Galoche et
jusqu’à aujourd’hui… En voiture pour l’histoire.
Lorsque la Galoche a
définitivement cessé de circuler
à La Talaudière, le transport
des passagers a été assuré
par les premiers autocars
Rochet Schneider de la Régie
Départementale des Transports de
la Loire (RTDL).
À cette époque, en l’absence de
réglementation, la concurrence
est rude entre les transporteurs.
Depuis 1927 les cars Bruyère
desservent Sorbiers, les cars
Garampazzi desservent Valfleury
en passant par La Talaudière et
enfin la famille Collomb, présente
depuis 1920, transporte les
passagers en diligence ou calèche
à chevaux, puis en autocar, entre
La Talaudière et Saint-Étienne.
C’est en 1936 que Jean-Baptiste
Collomb va commencer à
exploiter la ligne de Saint-Étienne

à Maclas passant par La Talaudière
avec des autocars loués à la RTDL.
Douze véhicules de marques
Renault, Panhard Levassor, Berliet,
Citroën et Chausson seront ainsi
loués jusqu’en 1951 (les cinq
premiers ayant fait l'objet d'une

réquisition pendant la guerre).
À cette époque, les autocars
circulent entre La Talaudière et
Saint-Étienne de 7 h 10 à 19 h 30
en semaine et jusqu’à 23 h 05 le
dimanche avec retour possible de
Saint-Étienne jusqu’à minuit. Treize
Allers-retours journaliers sont
effectués en semaine et vingtquatre les dimanches et jours de
fête. La circulation étant plus fluide
qu'aujourd'hui, le trajet entre La
Talaudière et le square Violette à
Saint-Étienne ne dure que quinze
minutes.
Rapidement, les cars Bruyère et
Garampazzi abandonnent les
lignes de Sorbiers et Valfleury,
jugées peu rentables. La Société
des Transports de La Talaudière
reprend la desserte de Valfleury
les dimanches et jours de fête.

En haut : Autocar Citroën - 1938 / En bas : Autocar Panhard Levassor - 1937 environ.
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En 1937, il en coûte deux francs
pour le trajet entre Saint-Étienne
et La Talaudière (une majoration

d’un Franc est
appliquée de 23 h
à minuit).
En 1956, le même
trajet coûte
60 francs. Les
tarifs dépendent
de la distance
et donnent lieu
à des tableaux
particulièrement
complexes (voir
document à droite).
Il existe ainsi pas
moins de 210 tarifs
entre Saint-Étienne
et Maclas !
La ligne est
interrompue en
1982.

L'émergence de la SRT
En 1950, le déficit constant de
la RTDL contraint le Conseil
Général de la Loire à confier
toutes les lignes du département
aux transporteurs privés, sans
subvention. Une convention
est établie à l'issue de la
délibération du Conseil Général
du 5 octobre 1950. Celle-ci définit
les conditions d'exploitation
du réseau des transports
départementaux. Elle précise
aussi les localités desservies, les
itinéraires ainsi que les obligations
des transporteurs en matière
d'arrêts et de capacité des
autobus. Les cars utilisés doivent
en outre pouvoir transporter, en
plus des voyageurs, trente kilos de
bagages par place et cinq cents
kilos de messagerie, sans compter
les transports postaux. Un arrêt
par localité desservie doit être
équipé d’un local couvert, clos et
en bon état où un correspondant
assurera le service des voyageurs,
des messageries, des bagages et
de la poste.

En 1982, la STAS crée la ligne
n° 27 entre les places Éthon-Wéry
à La Talaudière et Jean-Jaurès à
Saint-Étienne via Le Soleil.

nouvelle ligne, la n° 35, elle relie
la Gare de Saint-Chamond à La
Terrasse par Le Langonand, ancien
tracé de La Galoche.

En 1984, la ligne SRT toujours
existante devient la ligne STAS
n° 51. Elle reste toutefois exploitée
par la SRT. Le départ des deux
lignes se fait Rue de La Chazotte.
Le 4 février 1991, elles sont
prolongées jusqu'à Sorbiers Bourg
et Grand Quartier et deviennent
les lignes n° 10 et 14. Une

La SRT, dirigée aujourd'hui par
Mick et son frère Denis Collomb et
leur neveu Cedric Jouffre, exploite
aujourd'hui trois lignes STAS, deux
lignes TER SNCF et une ligne
TIL (Transports interurbains de la
Loire). Quarante-cinq autobus et
autocars de tourisme composent
la flotte de la compagnie.

Le 1er juillet 1951, Louis Collomb,
fils de Jean-Baptiste, crée la
Société Régionale de Transports
(SRT) qui remplace la Société des
transports de La Talaudière créée
en 1937 et les établissements J-B
Collomb et Cie créés en 1940.
Mick Collomb et un de ses cars
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Une entreprise
portraits

Renault Trucks

Rencontre avec Olivier Faure
Faure Trucks est un groupe
familial qui fêtera ses 100 ans en
2020. C’est la 4ème génération
de la même famille qui dirige
aujourd’hui l’entreprise, en
l’occurrence Olivier et Nicolas
Faure.
L’entreprise s’est installée à
La Talaudière en juillet 2016.
Implantée auparavant à l’Étrat
depuis plus de 46 ans, le
déménagement s’est avéré
nécessaire, l’outil de travail n’étant
plus adapté (fosses trop petites...).
Faure Trucks est un distributeur de
véhicules industriels et utilitaires
de la marque Renault Truck (2ème
fabricant de camions au monde).
Le site de construction est
installé à Vénissieux, le site de La
Talaudière est destiné à la vente, la
garantie et l’entretien.
Sur le site de La Talaudière, 45
personnes y travaillent, tous les
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jours 15 à 20 personnes prennent
leur repas sur place.
Sur le département de la Loire,
d’autres sites sont implantés :
- à Feurs et Mably gérés par
Nicolas Faure.
- à Saint-Étienne géré, comme La
Talaudière, par Olivier Faure.
Bientôt une succursale ouvrira au
Puy-en-Velay en Haute-Loire, un
Directeur y sera recruté.

Plusieurs raisons ont motivé
l’installation à La Talaudière :
- la possibilité d’avoir un terrain nu,
- un emplacement sur une zone
industrielle sur l’axe Lyon / Le
Puy-en-Velay,
- la proximité avec les principaux
clients.
L’établissement dispose d’un
terrain de 23 000 m2 sur lequel a
été construit un bâtiment sur 2

Un atelier

niveaux dont la création a duré
1 an. Une entrée unique donne
accès aux 3 pôles qui composent
l’entreprise. Une arche et des
totems chartés à la couleur (rouge)
de Faure Trucks accueillent les
visiteurs.
En rez-de-chaussée se trouvent
deux ateliers :
- Le premier est destiné à
l’entretien des véhicules industriels.
Il dispose de cinq fosses pour
vidange, on y effectue le contrôle
des freins, des boîtes de vitesses,
ainsi que la préparation des
véhicules neufs (paramétrages,
ajout d’équipements particuliers,
publicités).
- Le second, plus petit, est réservé
aux utilitaires. Ici, pas de fosses,
mais des ponts élévateurs.
Entre les deux ateliers se trouve
un magasin de pièces détachées.
5 800 références y sont stockées :
du pare-brise aux pneumatiques
et des sièges aux durites... Le
grand stock est à Lyon, si un article
vient à manquer, il est livré dès le

Les fosses

lendemain matin.
À l’étage, l’espace administratif
comprend des bureaux
(Direction, ressources humaines,
comptabilité...), deux salles de
réunion, un réfectoire pour le
personnel avec terrasse attenante,
des vestiaires et même une salle de
sieste. Tout cela dans un style très
moderne.
Monsieur Olivier Faure, le Directeur
dit avoir découvert La Talaudière à
l’occasion de l’implantation du site
Faure Trucks sur la zone industrielle,
il trouve la commune très agréable.
Le magasin de pièces détachées
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Septembre à décembre 2016 : coup de flash sur...
Culture et manifestations

Les manifestations de saison
Fête du sport & National de pétanque
Week-end du 17 et 18 septembre

2

Photos 1, 2 et 3 : La Fête du Sport, durant la journée, avec ses découvertes
et ateliers sportifs et la course cycliste / Photos 4 et 5 : Le spectacle du soir, sur
le thème du Japon / Photo 6 : Le podium du National à Pétanque.

1

3

4
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5

6

Les sportifs méritants : un beau palmarès !
vendredi 23 septembre

1

2

3

Photo 1 : Judo - ceinture noire, 1er dan
Aurélien Derail et Anthony Antunès
Photo 2 : Etendard Gym
Photo 3 : Tennis, équipe 2 filles
Photo 4 : Cap Danse, Annaëlle Bottin

4
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Anniversaires de mariage
Un moment de poésie...
dimanche 16 octobre

De gauche à droite :
M. et Mme Ferret, 65 ans de mariage
M. et Mme Demeure, 60 ans de mariage
M. et Mme Michel, 50 ans de mariage
M. et Mme Croizier, 65 ans de mariage
M. et Mme Lafeuma, 65 ans de mariage

Chérie

Chérie, ma chérie, que ce mot est magique,
Et de le prononcer ma voix vibre d'émoi,
Il est en sa grandeur, sublime et magnifique,
Il est aussi touchant et joyeux à la fois...
C'est le portrait vivant de la fille qu'on aime,
Il chante sa douceur, il chante sa beauté,
Et forme à lui tout seul le plus beau des poèmes,
Que le cœur d'un amant n'ait jamais inspiré...
Chérie, c'est un amour qui doucement veut naître,
Et notre plume émue, brûle de le tracer,
Car c'est lui qu'on écrit au début de nos lettres,
Comme un hymne d'amour qu'on aime à répéter...
Quand mes deux bras serrés te gardent prisonnière,
Je laisse alors mon cœur à mes lèvres unis,
Te murmurer toujours cette douce prière,
Qui ne contient qu'un mot, mais ce mot c'est Chérie...

Pierre Croizier - 1950
C'est l'aube, le début d'une passion
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eaux
Bienvenue aux nouv
bre
habitants ! samedi 8 octo

Patrimoine, Mesure et Nature

La fête de la science
Les enfants de l’école Michelet ont
participé aux ateliers sur la chimie
de la cuisine, réalisés en partenariat
avec La Rotonde de Saint-Étienne.
L’objectif était de montrer aux
jeunes que la science intervient dans
leur pratique de la vie quotidienne :
lorsque nous cuisinons, nous faisons

de la chimie ou lorsque nous
suivons une recette, nous sommes
confrontés aux mesures… La cuisine
fait souvent appel à une multitude
de notions scientifiques trop souvent
insoupçonnées ! Eh oui, tout n'est
que chimie et la cuisine n'y fait pas
exception !

Photo : contribution gracieuse de Marcel Rascle

De nombreux enfants de l’école
Pelleport se sont déplacés à
la Maison du Patrimoine et de
la Mesure et à la Maison de la
Nature pour fêter les sciences !
Les animations proposées par
les deux structures communales
ont permis aux petits comme aux
plus grands de se questionner sur
la thématique : "l’alimentation
pour tous", thème national cette
année.
Participant à la "Semaine pour
le Climat", les Eco-délégués du
Collège Pierre et Marie Curie ont
été accueillis à la Maison de la
Nature pour leur permettre de
se former et de devenir acteurs
du développement durable. En
lien avec la "Fête de la Science",
ce fut des instants de rencontre,
d’échange et de réflexion. Ils
ont participé à l’animation sur
le jardin des simples et ont pu
observer, sentir, toucher, goûter
"les plantes aromatiques et les
légumes perpétuels".

La Vitrine

Des femmes à l'honneur
Ce début de saison a été placé sous le signe de la féminité...
Florence Delaporte, artiste plasticienne peint en
toute simplicité sous le thème de la tranquillité. Tout
est quasiment immobile et silencieux. Les images
cherchent à provoquer un souvenir, un sentiment et
même un sourire.
Brigitte Lorella, est arrivée un peu par hasard à
Saint-Étienne, capitale de la passementerie
qu’elle découvre et pour laquelle elle a un véritable
coup de foudre. Dès lors, elle n'aura de cesse de
choisir, tisser et entrecroiser des milliers de rubans.

Chacun de ses tableaux a une histoire, un voyage,
un paysage ou bien un rêve.
Nathalie Guerre quant à elle, peint ses tableaux au
couteau avec des couleurs fondues. Ses créations
sont des explorations urbaines dans lesquels
l'observateur se retrouve au cœur de Chicago ou
New York, ces grandes villes qui nous fascinent.
D'autres découvertes vous attendent en 2017.
Alors, n'hésitez pas à vous évader !

Visiter une exposition ?

La Vitrine, 19 rue de la République
Horaires d'ouverture :
mardi et samedi : de 9 h à 12 h et
vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
04 77 53 49 93
lavitrine@latalaudiere.fr
Programmation annuelle :
www.mairie-la-talaudiere.fr
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Harmonie de la Chazotte
du côté des assos

Le dimanche 2 octobre 2016, de nombreux
musiciens se sont retrouvés pour la sortie
de début d’année, sans leurs instruments.
C’était le moment idéal pour l’Harmonie
de se retrouver dans un autre contexte que
les répétitions et d’intégrer au groupe nos
nouvelles recrues. Nous avons bravé l'air
frais, mais vivifiant
de Dunières en Haute-Loire sur nos
Vélorails pour une superbe journée pleine
de sensations et de rires ! La météo nous
a même permis de pique-niquer tous
ensemble et de nous affronter en fin de
journée lors d’une partie de pétanque
acharnée. Adultes comme enfants, nous nous
sommes régalés !
Pour cette saison 2016/2017, nous sommes
fiers d’accueillir de nouveaux musiciens
au sein de l’Harmonie. Trois nouvelles
saxophonistes renforcent le pupitre des
vents : Mesdames Dominique Bourset,
Valérie Caporin et Dorothée Marion.
Deux jeunes musiciens arrivent tout droit
de l’EMAD : au pupitre des trompettes,
Benjamin Raison et Aurore Mermet qui
complète le pupitre des clarinettes. Enfin,
un nouvel instrument fait sa rentrée, le
basson, c’est Vaéria Sgroi qui accompagnera
l’Harmonie aux côtés des basses.

Vélorail - octobre 2016

À Tout Chœur

Samedi de travail vocal à l’Ermitage de Saint-Chamond
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La nouvelle saison de travail pour
les choristes d’À Tout Chœur
démarre tous les ans début
septembre et les premières
répétitions permettent d’accueillir
de nouveaux membres ; c’est ainsi
que le chœur a désormais trois
nouvelles recrues : deux sopranos
et une basse.
Les soirées du jeudi des deux
premiers mois ainsi que le "Temps
fort" du samedi 1er octobre à

Notre Dame de l’Ermitage à
Saint-Chamond furent surtout
consacrés à la préparation du
concert solidaire, donné au profit
des enfants de Madagascar, au
Temple de Saint-Étienne.
Puis ce furent les concerts de
Noël à l’Église de La Talaudière :
le 4 décembre, contes et chants
de Noël avec les enfants de
l’école privée du Grand Quartier
et le 18 décembre, ATC chantait

"au chœur de Noël".
Notre prochain spectacle se fera
à l’occasion de la saison culturelle
de Saint-Genest-Malifaux à
l’Espace Jules Verne ; nous
donnons aussi rendez-vous à nos
spectateurs fidèles les 20 et 21
mai prochains pour nos concerts
annuels au Centre Culturel le Sou
de La Talaudière.
Nouveauté ! Retrouvez ATC sur
son site www.atoutchoeur42.fr

L’EMAD Berlioz

Deux parcours découverte ont été
ouverts permettant à 18 enfants
de découvrir, la clarinette, la
guitare, le piano, le trombone, le
violon, le violoncelle tout au long
de l’année. L’école de musique a
proposé également aux enfants
de commencer un instrument à
plusieurs. L’atelier de musiques
actuelles (piano, guitare, batterie,
clavier et voix) a ouvert ses
portes en intégrant notamment
des élèves qui avaient appris en
dehors de l’école de musique,
affaire à suivre…
Enfin, cinq de nos plus grands
élèves préparent chaque semaine
l’option musique du Bac avec
Lauranne Molon. Nous sommes
également fiers que treize de
nos élèves participent à la vie de
l’Harmonie de la Chazotte.

Cap Danse
Après une dernière saison très
riche en évènements
et très festive en
raison de son dixième
anniversaire, 2016-2017
constitue un nouveau
départ pour l’association Cap
Danse. Une nouvelle Directrice
Pédagogique prend le relais
de Melissa Moritel : Sophie
Kaboub, professeur présente
depuis les débuts de l’association.
Elle est accompagnée par Claudie
Bottin, Directrice administrative,
et par une dizaine de bénévoles.
Camille Ducatel nous a quittés
pour une carrière de danseuse
professionnelle. Les professeurs
en place, Sophie, Momo, Charlène
et Floriane se répartissent un peu
différemment les cours et styles
proposés, d’autant plus que
l’école attire de nouveaux élèves
et que les effectifs continuent
d’augmenter, dépassant les 250
adhérents !
De nouvelles responsabilités pour
l’association depuis l’an dernier :
elle devient Centre d’examen
départemental. Il est vrai que la
réputation de Cap Danse dépasse les
frontières de La Talaudière et Sorbiers ;
le sérieux de l’école et les excellents
résultats de ses élèves aux examens et
concours n’y sont pas pour rien…

Plein de nouveautés
Projet “Go to the Mardi gras”
La journée de présentation "Go
to the Mardi gras" s’est déroulée
le samedi 22 octobre 2016.
Ce projet est le fruit d’une
collaboration entre l’EMAD
Berlioz, Cap Danse, la Mairie de
La Talaudière, le Département et
les po’boy’s.
Au programme : des répétitions
spécifiques pour les élèves de
l’école de danse et de l’école
de musique, mais également
des répétitions ouvertes à tous,
non-musiciens et non-danseurs,
enfants, adultes : le samedi 21
janvier et le lundi 13 février 2017.
Le but : faire la fête tous
ensemble le samedi 25 mars 2017
à l’occasion du carnaval de La
Talaudière, venez nombreux !

un nouveau logo

La classe de saxophones en plein travail !

Sou des écoles
Les fortes pluies qui s'étaient
abattues, la veille, sur la région,
faisaient craindre le pire pour
la 9ème Marche de La Galoche
organisée par le Sou des Écoles,
le dimanche 6 novembre.

Enfin, notre site internet
www.capdanse-talaudiere.fr fait
lui aussi peau neuve. Un nouveau
logo a été créé pour l’occasion et
une page Facebook est activée…
Côté actualité, l’association,
toujours dynamique, prépare
un projet avec l’EMAD pour le
Carnaval du 25 mars et proposera
ses spectacles annuels le 28 avril à
l’Échappé et les 17-18 juin au Sou.

Heureusement, il n'en fut rien et
ce sont près de 360 marcheurs
qui se sont élancés sur les beaux
chemins de notre commune.
Après l'effort, tous se retrouvaient
autour d'une soupe aux choux
offerte aux marcheurs et préparée
par des mains expertes.
Un grand merci à tous les
bénévoles qui ont œuvré
sans relâche pour la bonne
organisation de cette randonnée.
Rendez-vous est pris l'année
prochaine pour la 10ème édition.

Marie - Romier
Semaine bleue à la résidence

C'est avec plaisir que nous avons accueilli les résidents des logements
adaptés de la Rue Danton, de La Buissonnière, d’ORPEA et le club du
3ème âge de La Talaudière pour un après-midi récréatif.
Florian Royce, qui chante dans une ambiance de fête les meilleurs
succès de Claude François et des chansons des années 60, a su
nous enchanter. L'après-midi s'est terminé par un goûter préparé par
l'équipe de cuisine.
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La Ribambelle

Des assistantes maternelles se forment

"Contribuer à la professionnalisation de
l’accueil individuel" est l’une des quatre
principales missions des relais assistants
maternels définies par la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales.
C’est dans ce cadre que La Ribambelle
a encouragé, soutenu et accompagné
un groupe de huit professionnelles
désireuses de préparer le Certificat de
Sauveteur Secouriste du Travail (SST
module petite enfance). En septembre,
elles se sont donc retrouvées deux
samedis durant, sur leur temps libre,
à l’Espace Petite Enfance, où elles ont
pu acquérir des notions de secourisme
tant par des apports théoriques que par
des mises en situation pratiques. Les
objectifs étaient de pouvoir intervenir
auprès de toute personne victime d’un accident et/
ou d’un malaise et de contribuer à la diminution des
risques dans leur quotidien professionnel.
À l’issue de ces seize heures de formation, toutes
ont validé l’obtention du SST. Elles sont aujourd’hui
compétentes pour intervenir au cas où une situation
d’urgence surviendrait, ce qu’évidemment nous ne

Fête

souhaitons pas !
D’autres formations ont également eu lieu à
l’automne, telles que "Gestion du stress et
relaxation" ou encore "Proposer des activités à
moindre coût". Félicitations à ces professionnelles
pour leur belle motivation à améliorer la qualité de
l’accueil des jeunes enfants qui leur sont confiés.

Les Coissous
La crèche et le jardin d'enfants
"Les Coissous" ont terminé
l'année par une visite à la ferme
pédagogique de Fontagneux à
Marcenod.
Quarante-cinq enfants des deux
structures ont pris le car, ce qui
était déjà une grande aventure.
Nous avons été accueillis avec
un petit goûter et la dégustation
du lait de la ferme. Après nous
être séparés en deux groupes,
nous avons pu approcher les
animaux, leur donner à manger,
les caresser, et pour les plus
courageux, aider le fermier à
traire les vaches.
La matinée s’est terminée avec
un pique-nique préparé par les
cuisinières de la crèche et un
temps de repos, allongés dans
l'herbe.
La sieste finit, nous sommes
partis pour une grande ballade
à travers champs et nous avons
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fait des roulades dans les prés.
Avant de remonter dans le car, un
bon goûter à base de confitures
maison nous attendait. Cette
journée a été appréciée
de tous et les enfants avaient
beaucoup de choses à raconter le
soir à leurs parents.

Le prochain rendez-vous attendu
avec impatience était alors le
spectacle de Noël. La compagnie
Coconut étant annoncée au jardin
d'enfants le mardi 13 décembre
avec un spectacle intitulé
"L'attrape rêve de Noël".

Le Cercle

Section Billard

Depuis le 7 octobre, la section
billard a repris son activité dans
quatre disciplines : les parties
libres, le cochonnet, le "une
bande" et le casin.
L’entraînement au Cercle a lieu
le mercredi après-midi à partir
de 15 h 30 pour les parties libres
et le jeudi après-midi à partir de
15 h 30 pour le cochonnet. Les
autres jours sont à l’initiative des
joueurs suivant leurs dispositions.
L’accès est libre à toute personne
qui serait intéressée pour

Le Centre social
Fête d'adieu à l'ancien centre social en juillet 2016

découvrir
ou pratiquer
cette activité.
Le billard
n’est pas une
discipline
uniquement
masculine, la
gent féminine
est aussi la
bienvenue. N’hésitez pas à venir
nous rejoindre pour partager
des moments conviviaux. Le
Cercle participe également à
des compétitions au sein d’un

championnat inter- Associations
(huit sociétés sont engagées)
dans les quatre disciplines, durant
la période d’octobre à mars, le
tout concrétisé par des finales.

en transit !
Les travaux de reconstruction du bâtiment du 3 rue
Georges Clemenceau ont commencé à l’été 2016 et
vont durer une saison entière. Les activités sont, depuis
septembre 2016, relocalisées dans différents lieux sur la
commune, certains habituels, d’autres plus inattendus.
L’équipe administrative du Centre social s’est quant à elle
installée, et ceci pendant toute la durée des travaux, au
29 rue Georges Clemenceau (au niveau du rond-point de
La Chazotte). Dans ce local se trouve le pôle d’accueil et
d’information, pour l’ensemble des activités. Il est ouvert
aux heures de permanences habituelles.
Nous espérons que le Centre social restera cette saison,
conformément à sa devise et malgré ces changements, "un
lieu d’accueil, pour partager des activités, apprendre et
vivre ensemble, prendre des initiatives, agir et construire" !

Hospitaliers et Hospitalières de Lourdes
Les Hospitaliers et Hospitalières de Lourdes
organisaient le dimanche 25 septembre leur
traditionnelle journée des malades, précédée d’une
célébration à l’église de La Talaudière.

La journée s’est poursuivie au Pôle festif avec un
repas très apprécié par les 142 personnes présentes.
Les Pastouriaux de Noirétable et les jeunes de
la paroisse ont assuré chacun une partie de
l’animation.

Adieu à Julien Monchalin
Julien Monchalin nous a quittés. Il
va laisser un vide immense dans le
cœur de sa femme, Lucienne, de sa
famille, de ses amis, mais également
des Hospitaliers et Hospitalières de
Lourdes dont il était un responsable
du secteur.
Il s’était engagé aux Hospitaliers et
Hospitalières de Lourdes à la sortie de
la guerre en Afrique du Nord dont il
en était sorti meurtri et bouleversé.
Toute une génération de jeunes
Talaudiérois se souviendra aussi

de lui en tant que disquaire de la
commune. Nombreux sont ceux qui
ont découvert la musique grâce à
Julien et à son magasin Sol mineur.
Dans les années 80, il fut aussi un des
fondateurs de la première radio libre
de la région, Radio Buissonnière.
Il termina sa carrière en tenant avec sa
femme, Lucienne, le Café du Marché.
Il resta toujours passionné et attaché à
sa terre natale de Haute-Loire et à ses
jardins de Sorbiers et de Saint-Julienen-Chapteuil.
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Les parents d'élèves reviennent au
La plupart des Talaudiérois
connaissent bien l'association du
Sou des Écoles qui propose des
activités telles que la marche, la
pétanque, le scrabble, le théâtre,
le billard, ainsi que la buvette tout
au long de l'année.
Née en 1881, cette association,
initialement constituée de
parents, récoltait de l'argent
pour équiper tous les écoliers
en fournitures scolaires. Ce
sont ces mêmes parents qui ont
construit de leurs mains la salle
de spectacle : le Sou. Au fil des

Sou des écoles

années, ils se sont faits de plus en
plus rares au sein de l'association.
En septembre 2016, un petit
groupe s'est mobilisé pour
relancer la section "École". Ses
objectifs : récolter des fonds pour
les projets des écoles publiques,
proposer des évènements
conviviaux et ainsi créer du lien
entre les familles...
En décembre, ces parents ont
tenu le stand crêpes à la fête de
rue et ont commencé une vente
de tabliers dans les écoles. Le
groupe défilera au Carnaval et un

spectacle de magie sera donné
le 2 avril. Et ce ne sont que les
premiers évènements d'une
grande aventure qui redémarre !
Tous les parents d'élèves des
écoles publiques sont les
bienvenus pour prêter main-forte,
proposer une action, un projet, ou
tout simplement donner un peu
de temps.
Rejoignez-nous ! Exprimez-vous !
soudesecoles42350@gmail.com
Facebook
"Sou des Écoles La Talaudière"

Le Centre culturel Le Sou # saison 2016-2017

Abonnez-vous !
À partir de 3 spectacles
Vous pouvez vous abonner à partir de 3 spectacles
au tarif préférentiel de 12 € le spectacle.

OÙ ACHETER SES BILLETS ?
Sur place : au Centre Culturel Communal Le
Sou du mardi au vendredi et à La Vitrine
Par courrier : adressé à la Mairie de La
Talaudière (libéllé : Centre Culturel Le Sou)
Via les réseaux Fnac

AGE NDA
D ES
S PECTAC
LES ?
pa ges

Suivez l’actualité des
spectacles sur notre
page Facebook :
Le Sou centre culturel
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L’Agenda
15 janvier 2017 - 14 h 30
Loto # Étendard
> Pôle festif

"14 février - 18 mars 2017
Chaud et Froid # Madette Peyret
Peinture > La Vitrine G

25 mars 2017 - dès 15 h 30
Déﬁlé-Carnaval et Feu de joie
> Départ du Pôle festif G

21 janvier 2017 - 14 h 30
Thé dansant # Amicale des
anciens et amis de l'Étendard
> Pôle festif

5 février 2017 - 14 h
Concours de Belote par Pivot
# Hospitalité de Lourdes
> Pôle festif

21 mars - 14 avril 2017
Scènes de vie en Afrique de
l’Ouest # Arnaud Rodamel Photo
> La Vitrine G

19 avril - 13 mai 2017
Plaisir de peindre
# Palette Arc-en-ciel Peinture
> La Vitrine G

25 mars au 1er avril 2017
Emadez-vous ! semaine d'auditions
gratuites # EMAD Berlioz G
12 mai 2017 - 18 h
Relais pédestre des enfants
> Etang paysager G
13 mai 2017
Fête du Jeu # Centre social
> Parc municipal G

17 janvier - 11 février 2017
Terre et couleurs # Marie-Claude
Derail Pastel aquarelle
& Élise Masson Raku
> La Vitrine G

21 mai 2017 - de 9 h à 18 h
Marché aux ﬂeurs
> Parc public G

27 au 29 janvier 2017 - dès 9 h
Journées portes ouvertes
# Les Compagnons du Devoir et
du Tour de France
> 34 rue raoul Follereau G
25 mars 2017 - 9 h
Répétition et déambulation
pour le carnaval # Cap Danse
> Départ du Pôle festif G

* G : gratuit selon mention - MPM/MPM : Maison du Patrimoine et de la Mesure

27 janvier 2017 - 14 h
Don du sang # Centre social
> Pôle festif G

ÉDITORIAL
le mot du Maire

Mardi et samedi matin
Quand une nouvelle année commence, on espère toujours qu’elle
11 et 12 février 2017
Alimentaire, vêtements et Bazar sera meilleure que celle qui vient de s’écouler…
Concours de danse CND
> Place Gambetta G
# Cap Danse
> Bourg-en-Bresse
L’année 2016 s’est terminée avec les horreurs
dues aux
guerres qui
7 au 9 mars 2017
sévissent dans le monde. Elles font des milliers de morts, des sans6 mai
2017
- dès
h
Bourse aux vêtements
abri et des sans famille et l’une des plus
graves
crises
de7réfugiés
ème
28
Talaudiéroise
Cyclos La
# Centre social
depuis la Seconde Guerre mondiale. Les actes de barbarie#se
Talaudiere
Sorbiers
Randonnée
> Pôle festif G
perpétuent en Turquie, en Égypte, en Allemagne, en Belgique et enVTT
Pôle festif
France... et puis… Nous nous sentons >tellement
démunis face à ces

monstruosités qui démontrent le manque cruel de respect de l’être
13 mai 2017
humain !
- dès 7 h
ème
ère
Dominique
Garde
(1 partie) Concert
Je ne peux qu’émettre le vœu que les 12
hommes
deviennent
#
Cyclos
La
Talaudiere
Sorbiers
> Le Sou
intelligents et qu’ils puissent vivre ensemble. Souhaitons avant
tout
- dès 9 h de respect, de
que l’on se retrouve dans les valeurs essentielles
Dominique Garde scolaire
solidarité, d’humanisme, de partage et d’égalité des chances…
# Cyclos La Talaudiere Sorbiers
Randonnée
11
mars
2017
20
h
30
À La Talaudière, Pascal Garrido a décidé de mettre un terme à son mandat de Mairecycliste
et deroute
passer la main.
>
Pôle
festif
Il m’a choisie pour lui succéder. Je le Piers
remercie
de laMusique
confiance
Faccini
folk qu’il me témoigne pour poursuivre les
missions qu’il a menées avec honnêteté,
> Lepassion
Sou et toujours dans l’intérêt général.
C’est un honneur pour moi. Élue au Conseil Municipal depuis 2001 et Première Adjointe depuis 2008,
je suis les dossiers depuis de nombreuses
années
je h
m’engage
à poursuivre le travail pour que La
8 avril
2017 et
- 20
30
Talaudière reste une ville où il fait bonMariana
vivre, oùRamos
chacunMusique
a sa place
et trouve autour de lui tout ce qui lui
du monde
permet de s’accomplir dans un esprit>de
Lesolidarité.
Sou
21 janvier 2017 - 20 h 30
Ben Mazué & Sarah Mikovski

Je remercie toute l’équipe municipale28
qui
continue
avril
2017 -avec
20 hmoi
30 le mandat pour lequel vous nous avez élus.
Les projets sont nombreux et nous essaierons
les mener
bien, même si les conditions financières des
Au ﬁl du de
temps
# CapàDanse
danse
communes sont difficiles, avec des dotations
de l’état toujours en diminution et des contraintes de plus
> Echappée - Sorbiers
en plus nombreuses.
30 avril
- 15devraient
h
En 2017, le Centre social sera reconstruit,
ses 2017
activités
intégrer les nouveaux locaux début 2018.
Luna
#
Création
originale
deparvis
la
28
janvier
2017
20
h
30
La Mairie sera rafraichie et retrouvera une seconde jeunesse, son
sera réaménagé.
Maîtrise
de
la
Loire
Conte
musical
Les
gens
que
j’aime
L’appui aux commerces de proximité se poursuivra avec les fonds FISAC d’aide
aux investissements
21 janvier
2017 - 14 h pour
> Le Sou
# Cie Le Souffl
de verre Théâtre
améliorer
leurseur
activités.
13 février 2017 - 17 h 45
contemporain
Le
soutien aux différentes associations est également une priorité de l’équipe
municipale
grâce
Atelier
Mardi-Gras
# aux
Cap Danse
>
Le
Sou
6 mai
2017 - 20
h 30
subventions octroyées et aux bâtiments
municipaux
mis
à disposition.
> Echappée - Sorbiers G
ie
Le concert sans retour # C Cinq
11
février
2017
20
h
30
er
de
Cœur
Théâtre
musical et burlesque
notre
communauté
urbaine s’est27
vujanvier
élargi avec
Depuis le 1 janvier 2017, le périmètre de
2017l’arrivée
- 10 h de huit
Petite
conférence
de
toute
>
Le
Sou
nouvelles communes.
8 avril 2017 - 10 h
vérité
surnous
l’existence
En
2018,
serons une Métropole. Même si Saint-Étienne Métropole sePeinture
voit alorssur
enrichie
de nouvelles
ie
porcelaine
#
C
Cassandre
Théâtre contemporain
compétences, nous devrons affirmer notre volonté de préserver un service>etLocal
une écoute
de
proximité
à
de la Goutte
> Lehabitants.
Sou
nos
Le lien avec la commune doit être primordial et l’intérêt de 2
chaque
population
doit
rester
place du 14 juillet
présent dans tous les esprits.
25 mars 2017 - 10 h
du cuir
Je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2017 et qu’elle apporteTravail
à chacun
d’entre vous joie,
>
Local
Evrard
bonheur et santé !
allée L rue de La Chazotte
# Centre social
20 mai 2017 - 20 h
21 mai 2017 - 17 h
Concert annuel
# À Tout Chœur Chant
> Le Sou

10 au 12 février 2017

Le Maire
Stage Direction Fédération
Ramona
GONZALEZ-GRAIL
Musicale
Rhône Alpes
# Centre musical Berlioz
> Echappée - Sorbiers G

Vous aussi, diffusez vos actualités dans votre magazine !
PERMANENCES
DESn'hésitez
ÉLUS pas à nous communiquer vos évènements !
Association talaudiéroise,

Au moment où nous rédigeons ce numéro du Lien nous ne sommes pas en mesure de mettre à jour les
horaires des permanences des élus. Ils vous seront communiqués dès le numéro de février de l’Info-Flash.
Retrouvez toutes les infos sur le site www.mairie-la-talaudiere.fr

Couffins talaudiérois
carnets de vie

JUILLET 2016
Elisa MARCON
Capucine DIDIER
Andrea BERT
SEPTEMBRE 2016
Jade MOUNIER
Aliénor RELAVE
OCTOBRE 2016
Malo VIGIER PAPROCKI
NOVEMBRE 2016
Rose DERAIL
Ange ROJAS

Vive les mariés !
JUILLET 2016
Peggy BOURTON – Alain CHEVILLON
Jennifer CELLE – Jérémy BARRALON
Camille MASSACRIER – Julie UHLRICH

SEPTEMBRE 2016
Aurélie HALOT – Jacques MARCONNET
Leslie BOUSQUET – Nicolas BAYLE (photo ci-dessous)
Thana MAZER – Marouane JELJELI

AOÛT 2016
Céline CREPET – Vincent JOLY

OCTOBRE 2016
Jocelyne JACOUD – Bertrand MIGNOT

Photo © Lorys Bonnaud, Nîmes

Une soirée Japonaise
EXPLOSIVE !
Ils en ont eu plein les yeux et plein les
oreilles les spectateurs de la soirée de
la fête du sport édition 2016 !
Organisé en collaboration avec le Judo
club talaudiérois, le magnifique spectacle
offert au public a permis de découvrir une
partie des riches traditions culturelles,
sportives et festives japonaises dans
une explosion de couleurs.
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