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MARIAGE
NAISSANCE

vos photos ici !

Partagez
ces moments
inoubiables !

Vous souhaitez que votre 
mariage ou la naissance de 

votre enfant soit publiée 
dans votre magazine 

municipal ?

N’oubliez pas de donner 
votre autorisation au 

service Etat-Civil !

Vous pouvez aussi nous joindre une photo
de ce joyeux évènement !

ÉDITORIAL

Chers Talaudiérois et Talaudiéroises,

Voici maintenant plus d’un an que j’ai l’honneur de mener à bien la 
politique municipale dans notre belle commune de La Talaudière.
Une année pour poursuivre un travail de fonds mis en place depuis 
plusieurs mandats et essayer de satisfaire aux besoins de chaque 
concitoyen.
Une année pour que nous vivions du mieux possible ensemble. 

Des travaux sont en cours, d’autres vont débuter ou s’achever. 
L’environnement prime avant tout, nous œuvrons pour les économies 

d’énergie, la préservation de l’espace public, l’embellissement des quartiers, la qualité de vie des 
habitants. 
Au sein de l’équipe municipale, nous avons à cœur d’avoir un lien de proximité avec chaque 
talaudiérois. Depuis 2014, nous avons organisé une dizaine de réunions de quartier qui nous permettent 
d’échanger directement avec vous.
Nous avons également organisé des réunions publiques pour vous informer sur différents sujets ou 
présenter des projets. Nous poursuivrons dans ce sens pendant les deux années restantes avant la fi n 
du mandat.

D’ici la fi n de l’été, certains travaux arriveront enfi n à leur terme, le Centre Social, la rénovation de la 
Mairie et de son parvis, la voirie de la rue Danton.
Nous continuerons de consacrer un budget signifi catif à l’entretien des voiries. Les trottoirs de la rue 
Raoul-Follereau ont été aménagés et paysagés. Fin 2018, la rue Claude-Bernard et une partie de la 
rue Romain-Rolland seront restructurées. 
Chaque projet prend en compte l’accessibilité et le partage de la voirie pour intégrer les modes doux 
(piétons, vélos).
Cette année, nous postulerons pour obtenir la quatrième fl eur en 2019. Ce projet peut aboutir grâce 
à l’implication des services municipaux, mais c’est également l’affaire de tous. Le fl eurissement est 
un des éléments évalué par le jury pour l’obtention d’une fl eur supplémentaire, mais pas seulement : 
la propreté de la ville, le développement durable, les économies d’énergie, la participation de 
la population, les actions poursuivies par le Conseil Municipal des Enfants (CME) sont tout aussi 
importants. Tous ces critères sont les objectifs que nous poursuivons dans chacun de nos projets.
Nous continuerons à aménager le chemin de l’Onzon pour que la promenade sur les bords de la 
rivière devienne un lieu ouvert à tous. Le CME organisera un nettoyage des rives de l’Onzon le samedi 
2 juin. Les jeunes élus feront appel à tous ceux qui voudront se joindre à eux. Le lendemain, 3 juin, 
vous pourrez participer à la balade des trois parcs. Ainsi vous découvrirez La Talaudière sous un autre 
angle.

Comme je l’écris ci-dessus, nous travaillons pour préserver l’excellent cadre de vie de notre commune. 
Certains reprochent les constructions nouvelles qui voient le jour. Ce sont les mêmes qui ont été 
heureux un jour de pouvoir venir habiter à La Talaudière.

Notre ville est attractive et tant mieux !

PERMANENCES DES ÉLUS
Ramona GONZALEZ-GRAIL, Maire Sur rendez-vous

Pascal GARRIDO, 1er Adjoint (Vie économique, Sports et Animations) Sur rendez-vous

Daniel GRAMPFORT, Adjoint (Culture, Communication et Patrimoine) Sur rendez-vous et vendredi 15h30 - 17h

Marie-Jeanne LAGNIET, Adjointe (  Action sociale et C.C.A.S.) Mardi 9h - 12h

Pierre CHATEAUVIEUX, Adjoint (Environnement et Fleurissement) Lundi 9h - 12h et vendredi 9h - 12h 

Nathalie CHAPUIS, Adjointe (Commerce, Marchés, Fêtes et Cérémonies) Lundi 14h - 17h

Marie-Pierre JUQUEL, Adjointe (Urbanisme et Finances) Mercredi 9h - 12h

Damien LAMBERT, Adjoint (Politique de proximité, Déplacements doux, 
Circulation stationnement) Vendredi 14h - 17h

Jacqueline PERRICHON, Adjointe (Petite enfance, Enfance et Vie scolaire) Jeudi 9h - 12h

René DIMIER, Conseiller délégué (Voirie et réseaux) - Marc ARGAUD, 
Conseiller délégué (Bâtiments communaux) - Suzanne DOMPS, 
Conseillère déléguée (Personnes âgées et Logement) -Philippe 
GUYOT, Conseiller délégué (Jumelages et Bibliothèque) -  Dominique 
SOUTRENON, Conseiller délégué (Accessibilité et mobilité) - Gilles 
MORETON, Conseiller délégué (Jeunesse).

Sur rendez-vous
Le Maire
Ramona GONZALEZ-GRAIL
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'est entre nous !
L’arrivée de la fibre optique
à La Talaudière 
Aujourd’hui, sur la Commune, tous les habitants peuvent 
avoir accès à internet.
Au second trimestre 2 017,56 % des logements talaudiérois 
bénéficiaient du très haut débit (>30 Mbit/s), 39 % du haut 
débit (entre 8 et 30 Mbit/s) et 5 % n’ont accès qu’au bas 
débit.
Ces connexions internet sont uniquement liées à la 
technologie ADSL, depuis 3 centraux téléphoniques 
implantés au centre-ville, à Molina et à La Terrasse.

La fibre optique est un fil de verre qui conduit la lumière. 
C’est une technologie qui permet de transmettre les 
données à très haut débit, jusqu’à 30 fois plus vite que 
l’ADSL. La fibre optique arrive sur la Commune.

En 2011, l’État a lancé son grand projet national pour le 
développement du Très Haut Débit. Les opérateurs privés 
ont été invités à manifester leurs projets de déploiement 
et les zones concernées. Dans la Loire, la société Orange 
s’est engagée à développer la fibre dans les zones urbaines 
de Saint-Étienne Métropole. Sur ces zones, les collectivités 
locales n’interviennent pas pour déployer le réseau.

À l’époque, Orange avait acté un déploiement de la fibre 
sur le territoire d’ici 2020. Des priorités avaient été établies 
en prenant comme critère le niveau moyen de desserte 
ADSL. Les communes, dont moins de 10 % des habitants 
étaient en dessous des 8 Mbit/s de débit, ont alors été 
classées en priorité 3 (Déploiement en 2020). C’était le cas 
de La Talaudière.

Suite à l’intervention des Maires, le planning de 
déploiement de la fibre jusqu’au pied des logements a été 
revu.
Pour La Talaudière, des études ont été réalisées dès 
le deuxième semestre 2017. Elles n’ont pas révélé 
de difficultés techniques majeures. De ce fait, les 
travaux réalisés par Orange démarreront au deuxième 
semestre 2018.

Orange va déployer la fibre jusqu’à des points de 
mutualisation. Pour terminer la connexion des logements, 
il sera nécessaire de faire appel à un opérateur commercial 
pour effectuer les branchements et choisir les différentes 
offres. Ces étapes supplémentaires vont impacter le délai 
d’arrivée de la fibre dans les foyers. L’État a estimé à deux 
ans le délai entre la fin des travaux de déploiement et la fin 
de l’installation de la prise de terminal chez l’abonné.

Pour aller 

plus loin :

La Talaudière - Le Lien
Magazine Municipal d’Information

Édité par la Municipalité de La Talaudière
Revue diffusée gratuitement, 
Reproduction et vente interdites.

Rédaction - documentation - édition - diffusion :
Mairie de La Talaudière, Comité consultatif de la Communication 
CS 30141 - 42531 La Talaudière cedex

Directeur de la publication : Daniel GRAMPFORT
Visuels intérieurs © Mairie de La Talaudière - Abode Stock
Remerciements aux familles de Lucas Richer Fenet (photo 1ère 
couverture) Photos © M. Gallego
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L’essentiel du Conseil
Lundi 22 janvier 2018
 – Voyage citoyen du Conseil Municipal des 

Enfants au Sénat – Création d’une régie de 
recette temporaire : Le CME, en place cette 
année, sera reçu au Sénat le 30 mai 2018. 
Ce même jour, les jeunes élus visiteront un 
musée parisien dont le choix n’est pas encore 
arrêté. Ce voyage est en partie financé par 
une ligne budgétaire communale. Le solde est 
autofinancé par les actions menées d’ici là par 
les enfants eux-mêmes (atelier de maquillage 
et vente de pâtisseries lors du carnaval…). 
Enfin, une participation de 15 € par enfant et 
par adulte pilote sera demandée pour boucler 
le financement. Afin de collecter les fonds de 
façon réglementaire et de pouvoir engager 
l’intégralité des dépenses, Madame Le Maire 
doit être autorisée par le Conseil Municipal à 
ouvrir une régie de recette temporaire. Le vote 
des élus (adultes) est unanimement favorable 
et nos jeunes élus rencontreront le Sénateur de 
La Loire, Monsieur Jean-Claude Tissot, qui les 
accompagnera dans la visite du Sénat. 

 – Opération urbaine « Fisac », de nouveaux 
projets accompagnés : De nouveaux 
commerçants talaudiérois voient leur dossier 
de demande d’aide d’accompagnement 
financier présenté dans le cadre du « Fisac » 
favorablement et unanimement accueilli par 

le Conseil Municipal. Il s’agit de Monsieur 
Pineau, fleuriste, gérant l’enseigne « Only 
Green ». Il obtient une subvention d’aide à la 
communication de 566 €. Madame Montabonel 
obtient une aide à la modernisation de 10 000 € 
et une aide à la communication de 617 € pour 
l’installation de son enseigne de restauration 
« Mon bar à saveurs ». Enfin, l’Institut « Beauté 
naissante », représenté par Madame Renard se 
voit attribuer une aide à la communication de 
495 €.

 – Subvention exceptionnelle à l’association 
« Les amis lecteurs » : Cette association a pour 
but de favoriser l’accès à la lecture et le soutien 
au maintien d’une librairie dans la Commune, 
en l’occurrence la librairie « Bleue comme une 
orange ». À l’occasion des 5 ans de la librairie, 
l’association apporte son concours en organisant 
une animation spécifique. Plusieurs ateliers, 
destinés aux enfants et aux adolescents, seront 
organisés avec des illustratrices et illustrateurs 
de livres et de bandes dessinées. Le coût de 
cette manifestation est de 600 €. L’association a 
sollicité le soutien de la Municipalité. Le Conseil 
Municipal a voté à l’unanimité l’attribution 
d’une subvention exceptionnelle de 200 € à 
l’association « Les amis lecteurs ».
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 – Vote du budget de la Commune : Cette session 
du Conseil Municipal a été essentiellement 
consacrée au vote du budget municipal au titre 
de l’année 2018. Le budget présenté en séance 
par Madame le Maire ainsi que l’affectation 
des résultats 2017 en recettes d’investissement 
à hauteur de 868 518,94 € sont adoptés à 
l’unanimité.

 – Subventions annuelles et conventions de 
partenariat des associations qui bénéficient 
d’une subvention de plus de 23 000 € : Afin 
de respecter la réglementation en vigueur en 
matière de transparence financière des aides 
octroyées par des personnes publiques, une 
convention doit être conclue avec chaque 
association bénéficiant d’une subvention 
annuelle supérieure à 23 000 €. Cette convention 
a pour objectif de cadrer les relations entre la 
Commune et l’Association ainsi que de définir 
les modalités de versement et de contrôle des 
crédits alloués. 

Les associations concernées sont :
• l’Association « Les Coissous » qui gère la 

Crèche halte-garderie et le Jardin d’enfants 
pour une subvention globale de 152 000 €,
• le Centre Social pour une subvention 
globale de 115 787 €, 
• le Comité des Fêtes pour une subvention 
globale de 45 000 €, 
• l’Étoile Sportive Football pour une 
subvention globale de 30 738,19 €,
• l’Amicale du Personnel pour une subvention 
globale de 30 000 €,
• l’Étendard pour une subvention globale de 
29 099,42 €,
• le Comité de jumelage Mali pour une 
subvention globale de 26 657 €,
• l’association CAP Musique pour une 
subvention globale de 26 326 €,
• le Judo Club pour sa subvention d’un 
montant global de 25 530 €. 
À l’unanimité, le Conseil Municipal approuve 
la teneur des conventions, le montant des 
subventions et autorise Madame le Maire à 
signer lesdites conventions.

Lundi 12 mars 2018

 –  Débat d’orientation budgétaire et vote du 
taux des taxes : Préalablement au vote du 
budget communal qui se déroulera lors du 
Conseil Municipal du 12 mars 2018, Madame 
le Maire doit, au cours du Conseil précédent, 
animer le Débat sur les Orientations Budgétaires 
(D.O.B). Elle y soumet aux élus le rapport 
d’orientation réglementaire qui contient les 
aspects financiers et budgétaires, la présentation 
des engagements pluriannuels et les 
informations relatives à la structure et à la gestion 
de l’encours de la dette. Après que le Débat 
portant sur les Orientations du Budget 2018, ait 
été tenu, il convient de voter le taux des taxes 
proposé par Madame le Maire. Cette année, 
afin de prendre en compte les contraintes 
financières qui s’imposent à notre commune et 
pour poursuivre la politique ambitieuse conduite 
par l’équipe municipale, axée sur la jeunesse, 
les personnes âgées, le monde associatif 
et le commerce, mais aussi pour garantir le 
financement des projets en cours ou à venir, il est 
proposé aux élus d’adopter une augmentation 
de 1,2 % sur les bases et une majoration des taux 
d’imposition de 1,5 %. Cette solution (inférieure 
à celle choisie l’an passé) donne satisfaction 
à l’ensemble des élus qui l’approuvent à 
l’unanimité.

 – Chantiers éducatifs jeunes 2018 : La commune 
de La Talaudière poursuit pour la septième année 
consécutive les chantiers éducatifs jeunes qui ont 
pour objet, dans un cadre réglementé, de mettre 
en situation de travail rémunéré, des jeunes de 

16 à 25 ans en difficulté d’insertion sociale et/
ou professionnelle. Le projet est porté par la 
Commune qui signera une convention tripartite 
avec le Conseil Départemental et une association 
d’insertion professionnelle (STAFF 42). La 
sélection des candidats par la commission 
partenariale mise en place à cet effet sera faite 
parmi les jeunes qui se seront inscrits au Point 
Information Jeunesse. Le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité le principe de mise 
en place des « Chantiers éducatifs », autorise 
Madame le Maire à signer la convention tripartite 
et à ouvrir les crédits nécessaires au budget 
communal.

 –  Marché aux bestiaux - Approbation de la 
convention avec la Chambre d’Agriculture 
pour le soutien de l’activité : Depuis 2016, 
différents acteurs publics, dont la Chambre 
d’Agriculture de la Loire et la Commune de 
La Talaudière, se sont engagés dans une 
coopération en faveur du soutien de l’activité 
du Marché aux Bestiaux de La Talaudière et des 
filières bovines correspondantes. Il est proposé 
de reconduire la convention signée en 2017 
pour une durée d’un an. Par cette convention, 
la Commune s’engage à mettre en œuvre les 
moyens techniques, humains et administratifs 
nécessaires pour assurer la bonne gestion de 
l’activité du Marché aux Bestiaux et la Chambre 
d’Agriculture de la Loire s’engage à lui verser 
une participation financière d'un montant annuel 
de 8 222 € nets. Les élus adoptent unanimement 
le principe de signature de cette convention.

Lundi 26 février 2018
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FONCTIONNEMENT : 8 764 927 €
Recettes Dépenses
Atténuations de charge 55 000 € Charges à caractère général 1 867 500 €

Opérations d'ordre 66 694 € Charges de personnel 3 522 879 €

Revenus de gestions courantes 468 663 € Autres charges de gestion 1 527 680 €

Impôts et taxes 7 075 795 € Charges financières 324 000 €

Dotations et subventions 840 787 € Charges exceptionnelles 37 000 €

Autres produits 78 170 € Reversements et restitutions 600 €

Produits financiers 161 533 € Opérations ordre 685 600 €

Produits exceptionnels 18 285 € Virement à investissement 799 668 €

1

Le Budget

Les taux d’imposition 2017 pratiqués par les collectivités proches :  

TH TFB TFNB

Saint-Etienne 20.16 23.55 42.28

Saint-Chamond 12.78 23.79 49.33

La Grand-Croix 12.84 25.60 68.54

St-Jean-Bonnefonds 11.24 23.81 43.88

Sorbiers 12.91 24.04 55.87

La Talaudière 11.04 23.29 54.06

L’équipe municipale a marqué sa détermination à poursuivre le projet de mandat. Aussi, pour compenser 
quelque peu, les pertes de recettes attendues l’équipe municipale a estimé l’augmentation des bases à 
1,20 % et décidé d’augmenter les taux de 1,5 % pour la Taxe d’Habitation, la Taxe Foncière, la Taxe sur le 
Foncier non bâti. La recette attendue est de 4 050 000 €. En 2017, nous avons perçu 3 853 868 €
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INVESTISSEMENT : 6 114 706 €
Recettes Dépenses
Virement du fonctionnement 799 668 € Amortissement

38 694 €
6 694 €

Affectation de résultat 868 518 € Amortissements FDC voirie SEM 32 000 €

FCTVA 200 000 € Remboursement du capital emprunté 1 694 000 €

Taxe d’aménagement 200 000 € Travaux SIEL 331 955 €

Emprunt 2017 1 100 000 € FISAC aide aux commerçants 24 856 €

Divers - Cessions 1 799 000 € Logiciels 33 141 €

Subventions 245 260 € Plantations et arbres 20 000 €

Amortissements 653 580 € Installation téléphonique 1 909 €

Amortissements FDC voirie SEM 32 000 € Acquisitions foncières 1 053 422 €

Amortissements emprunt voirie 216 679 € Oeuvres d’art et patrimoine 1 000 €

Matériel et mobilier
353 151 €

139 256 €

Autres immobilisations 213 895 €

Centre social 985 000 €

Façade Mairie 110 000 €

Aménagement parvis 542 000 €

Travaux en régie

615 775 €

28 000 €

Travaux sur bâtiments divers 572 775 €

Cimetière 15 000 €

Forage marché aux bestiaux 45 000 €

Travaux voirie
186 736 €

122 804 €

Jardins ouvriers 63 932 €

Etudes 26 950 €

Déficit 2017 report 51 117 €

2

2010 2011 2012 2013 à 14 2015 2016 2017 2018

T.H 9.25% 9.53% 9.82% 10.11% 10.41% 10.72% 11.04% 11,21%

T.F.B 19.50% 20.09% 20,69% 21.31% 21.95% 22.61% 23.29% 23,64%

T.F.N.B 45.29% 46.65% 48,05% 49.48% 50.96% 52.49% 54.06% 54 ,87%

INVESTISSEMENT : 6 114 706 €
Recettes Dépenses
Virement du fonctionnement 799 668 € Amortissement

38 694 €
6 694 €

Affectation de résultat 868 518 € Amortissements FDC voirie SEM 32 000 €

FCTVA 200 000 € Remboursement du capital emprunté 1 694 000 €

Taxe d’aménagement 200 000 € Travaux SIEL 331 955 €

Emprunt 2017 1 100 000 € FISAC aide aux commerçants 24 856 €

Divers - Cessions 1 799 000 € Logiciels 33 141 €

Subventions 245 260 € Plantations et arbres 20 000 €

Amortissements 653 580 € Installation téléphonique 1 909 €

Amortissements FDC voirie SEM 32 000 € Acquisitions foncières 1 053 422 €

Amortissements emprunt voirie 216 679 € Oeuvres d’art et patrimoine 1 000 €

Matériel et mobilier
353 151 €

139 256 €

Autres immobilisations 213 895 €

Centre social 985 000 €

Façade Mairie 110 000 €

Aménagement parvis 542 000 €

Travaux en régie

615 775 €

28 000 €

Travaux sur bâtiments divers 572 775 €

Cimetière 15 000 €

Forage marché aux bestiaux 45 000 €

Travaux voirie
186 736 €

122 804 €

Jardins ouvriers 63 932 €

Etudes 26 950 €

Déficit 2017 report 51 117 €

2

38 694 €
51 117 €
26 950 €

45 000 €

24 856 €
33 141 €
20 000 €
1 909 €

Evolution des taux d’imposition 
depuis 2010 en % :
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Mauvaises odeurs et pollution 
de l’Onzon : Où en est-on ?
Depuis janvier 2018 et le dernier magazine municipal, force est de constater que le nombre de 
plaintes reçues en Mairie, a diminué. Le ressenti s’est amélioré, même si certains jours sont encore 
marqués par la puanteur qui nous indispose.

Malheureusement, à ce jour nous 
n’avons aucune nouvelle sur ce 
dossier qui serait entre les mains 
du Procureur de la République. 
L’enquête d’odeur effectuée par 
le bureau d’étude ODOURNET 
serait terminée ou en cours de 
rédaction, mais frappée par le 
secret de l’instruction.
Par lettre du 3 avril, le Maire de 
La Talaudière a envoyé un courrier 
de rappel au Procureur, précisant :
« Début mars, étant toujours 
sans nouvelle de ce dossier et 
restant évidemment sollicitée 

par les talaudiérois, j’ai appelé la 
Direction Départementale de la 
Protection des Populations, partie 
prenante du dossier. La Directrice, 
Madame Nathalie Guerson, m’a 
indiqué qu’aujourd’hui encore 
« aucune communication ou 
information ne peut être faite en 
dehors du cadre judiciaire ».  
Il semble, qu’outre l’étude 
« odeurs », les auditions, les 
perquisitions et les analyses ont 
été faites. Pouvez-vous me faire 
un retour sur le dossier et sur son 
avancée ?  

Les habitants de La Talaudière et 
des alentours continuent à revenir 
vers moi et à me solliciter pour 
obtenir des informations sur la 
résolution de ces désordres.  Je 
me dois de pouvoir répondre et, 
en l’état,  je ne dispose toujours 
d’aucun élément ». 
Dès que nous aurons une 
réponse, que nous espérons 
positive, nous informerons 
l’ensemble de la population.
En attendant, il faut continuer 
à faire remonter en Mairie vos 
ressentis.

Nessie, le monstre du Loch Ness serait réapparu le 7 mai 2017 et entretient une légende ou un 
mythe qui favorise le tourisme dans cette région de l’Écosse.
Nous, nous avons l’A45 sans que l’on puisse dire que l’apport touristique en soit favorisé et nous 
aimerions bien que ce monstre là disparaisse définitivement.

Où en sommes-nous ?
Le 1er  février 2018, le rapport du Conseil 
d’orientation des infrastructures a été remis à Mme 
Elisabeth Borne, Ministre chargée des Transports. Il 
en ressort :

Quatre priorités pour répondre à l’urgence :
 – Priorité 1 : améliorer la qualité de service 

des réseaux, en assurer la pérennité et les 
moderniser ; 

 – Priorité 2 : développer la performance 
des transports en ville et y lutter contre la 
congestion routière et la pollution ; 

 – Priorité 3 : réduire les inégalités territoriales 
en assurant de meilleurs accès pour les villes 
moyennes et les territoires ruraux et tenir 
compte des besoins spécifiques des Outre-mer ; 

Priorité 4 : se doter d'infrastructures et de services 
de fret performants au service de l'économie 
française et transporter les marchandises sur le 
mode le plus pertinent. 

Deux objectifs stratégiques pour préparer 
l’avenir :
 – Objectif stratégique 1 : placer la France à la 

pointe de l’innovation, notamment pour assurer 
les transitions environnementales ; 

 – Objectif stratégique 2 : engager sans tarder les 
grands projets de liaisons entre métropoles en 
commençant par les nœuds ferroviaires. 

Philippe Duron, chargé du rapport du Conseil 
d’orientation des infrastructures, a annoncé que 
l’A45 entre Lyon et Saint-Étienne ne faisait pas 
partie des sujets prioritaires qui seront présentés au 
gouvernement.
La suite devait voir le jour fin avril avec le projet de 
Loi de programmation des infrastructures. Il semble 
que le dossier ait pris du retard. Il serait renvoyé, 
soit en juin, soit en septembre 2018.
En attendant, les alternatives à l’A45 sont étudiées 
et devraient aboutir à des propositions concrètes 
pour améliorer rapidement les échanges entre les 
agglomérations de Lyon et Saint-Etienne.

A-t-on revu le vieux serpent 
de mer A45 ?
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Depuis 2014, les saisons culturelles de Sorbiers/Saint-Jean-
Bonnefonds et de La Talaudière s’associent chaque année pour 
accueillir des spectacles « jeune-public » venant d’autres horizons.

Nos salles de spectacles 
(L’Échappé à Sorbiers, La Trame 
à Saint-Jean-Bonnefonds, 
Le Sou à La Talaudière) sont 
voisines, toutes bien équipées 
et toutes différentes dans leurs 

caractéristiques techniques. 
L’Echappé est davantage adaptée 
pour accueillir de la danse et du 
théâtre ; la Trame, des spectacles 
de petite forme ou intimistes ; 
le Sou, des concerts et de la 
marionnette.
Nous partageons les mêmes 
convictions de programmateurs. Il 
nous importe :
 – de faciliter l’accès à des 

spectacles de grande qualité, 
et ce à tous les publics

 – d’apporter un soin particulier 
à la programmation jeune-
public, puisque c’est elle 
qui fera les spectateurs de 
demain. 

 – de soutenir les compagnies 
ligériennes dans leur création

 – de promouvoir l’ensemble 
des disciplines artistiques 
(danse, marionnettes, théâtre, 
théâtre d’objets, théâtre 
d’ombres, musique, cirque, 
etc..)

 – de programmer des 
spectacles qui enrichissent 
notre regard sur le 
monde, nous grandissent, 
nous surprennent, nous 

émerveillent, 
bref nous 

font vibrer 

 – de montrer la créativité des 
autres pays dans le domaine 
de l’art vivant.

Pour toutes ces raisons, il nous 
semble évident de mutualiser nos 
moyens techniques et financiers 
pour accueillir des spectacles 
venant d’autres régions, voire 
d’autres pays, ou tout du moins 
des spectacles pour lesquels nous 
avons de vrais coups de cœur et 
qu’il nous plaît de partager avec 
nos publics. En nous regroupant, 
nous sommes en mesure de 
proposer aux écoles maternelles et 
élémentaires des trois communes, 
mais aussi au collège Pierre 

et Marie Curie, des séries de 
représentations scolaires et 

de proposer également 
des représentations 

tout-public. 
Un vrai plus !

Spectacles Jeune Public intercommunaux

Ensemble, pour dénicher 
et programmer des petites 
pépites

p
o

litiq
u

e
 in

te
rc

o
m

m
u

n
a

le

9



le
 G

RA
N

D
 d

o
ssie

r

Une histoire de ballon

Le Football à La Talaudière

Créée en 1924 par quelques dirigeants d’associations, Pierre Russier, 
Mathieu Cottancin, Gabriel Coron, l’Étoile Sportive de La Talaudière va 
fêter, en 2018, ses 94 ans.

Un peu d’histoire
Plusieurs terrains sont utilisés, qui 
ne sont que des prés : celui de 
la Planche, rue Jules-Grévy, celui 
de Chantemesse au Roule, celui 
du Puits-Pointu… avec toujours 
le même vestiaire : l’inoubliable 
cabane en bois.
Au départ, il n’y a pas 
d’équipe de jeunes ; 
les Séniors 
débutent en 
Troisième 
Série District. 
Ils graviront 
très vite les 
échelons 
pour 
accéder en 
Seconde 
et Première 
Division. Les 
formations I 
et II sont à 90 % 
constituées de joueurs 

habitant à La Talaudière. 
La première équipe Juniors n’est 
formée que pour la saison 1941-
1942. À cette époque, pour jouer, 
il faut être titulaire du Brevet 
sportif.
Petit à petit, les effectifs du 
Club augmentent et les équipes 

s’étoffent, ce qui 
permettra au Club 

de remporter la 
Coupe de la 

Libération en 
1945-1946. 
La période 
de la guerre 
fut très 
difficile 
pour les 

joueurs, 
tant pour les 

équipements 
que pour les 

déplacements, 
mais surtout pour les 

chaussures.
Dès 1943, les joueurs utilisent 
le terrain du futur Stade Marcel-
Thinet, ce qui apporte une nette 
amélioration et permet à l’équipe 
d’accéder en Promotion de Ligue.

Les résultats du Club

Monsieur Mazoyer, ingénieur 
des Mines, est choisi comme 
Président car de nombreux 
mineurs figurent dans les équipes. 
De plus, le comité d’entreprise 
des Houillères va épauler 
efficacement le Club qui monte 
en puissance, prend un nouvel 
essor et se propulse en Division 
d’Honneur du Lyonnais.
Au cours des années qui vont 
suivre, le Club voyage dans 
le Championnat de Ligue, 
remportant plusieurs titres, 
s’offrant de rares apparitions 
en District. De jeunes joueurs 

ES Talaudière (EST Football)

17 

Présidents 

depuis 1924

Messieurs ...
Pourtier, Pallandre, Relave, Thinet, Mazoyer, 

Gay, Terra, 

Dimech, 

Aubert, 

Vialleton, 

Moulet, 

Jeanblanc, 

Reymond, 

Montagny, 

Zoffoli, 
Chapuis, Riouffreyt.
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Jean Montagny
Jean Montagny, est né le 23 décembre 
1934 à La Talaudière, au numéro 34 rue 
de la République (aujourd’hui, immeuble 
Le Bonassieux). Puis il est venu habiter 
rue Vauban dans l’ex-propriété Dumaine 
dite « La Cour des Miracles ». 
Son père était mineur au Puits du Fay, 
sa mère assurait quelques travaux de 
ménage. 
Jean avait un frère et deux sœurs. Il a 
suivi sa scolarité à l’école Pelleport puis 
à l’école Sainte-Thérèse à Saint-Etienne 
jusqu’à la 4ème. Il abandonne l’école 
à l’âge de 16 ans pour travailler chez 
Casino, aux services Archives, Transports. 
Puis il intègre le service Personnel qu’il 
a rejoint après un service militaire de 32 
mois à Ambérieu où il avait une mission 
de gestion du carburant pour la base 
aérienne.

Jean Montagny rappelle cette époque 
de la façon suivante : « On appréciait 
les choses simples ; la famille jouait un 
rôle important pour l’éducation des enfants, en 
particulier pour l’aide et le respect des autres. Il 
n’y avait pas de maison de retraite, en famille on 
accompagnait ses parents jusqu’à la fin de leur vie.
Malgré les difficultés quotidiennes dues en 
particulier au faible pouvoir d’achat des ménages, 
je pense que la jeunesse des années 1950-60 
était heureuse. On ne parlait pas de chômage, de 
racisme, de drogue, de réglementations en tous 
genres. On appréciait la liberté du travail entre amis, 
le sport… Chaque fois que l’on réussissait un petit 
truc, l’expression couramment utilisée était : l’avenir 
est à nous ! ».

À son retour de l’armée, il réintègre le Casino 
comme inventoriste puis se lance dans l’installation 
des supermarchés et des Hypermarchés dont le 
premier est créé à Marseille. Il crée le Géant de 
Monthieu en 1972. Beaucoup d’autres suivront. Jean 
Montagny devient Directeur Général des Hypers à 
l’échelle nationale.

Mais le football étant une passion de jeunesse, elle  
ne l’a jamais quitté. 

Les années 1950 : en tant que 
joueur des catégories Minimes à 
Seniors durant 11 ans. 
La grande équipe Senior évoluait en division 
d’honneur avec ses stars Raymond Haond, René 
Souchon, Charles Reymond et  portait une étoile 
rouge sur le maillot. Jean Montagny était le 
gardien de but sur lequel repose souvent l’ultime 
responsabilité.
En 1958 l’EST remporte la coupe du lyonnais Junior 
en battant l’Olympique Lyonnais en lever de rideau 
du match ASSE – Racing club de Paris. L’équipe 
Senior fut 5 fois vainqueur de la coupe de la Loire. 
Les matchs au stade Marcel-Thinet étaient toujours 
un grand événement souvent soutenu par un millier 
de supporters.

formés au Club et à l’Olympique 
Stéphanois, viennent grossir 
les rangs, et, de 1977 à 1995, 
remportent cinq Coupes de 
la Loire, un record dans le 
département. 
Une meilleure attention est portée 
aux équipes Jeunes qui gagnent 
plusieurs Championnats dans leurs 
Divisions. 
Il faut attendre les années 2000 
pour voir, hélas, le Club 

redescendre en Championnat 
District. Mais, sous l’impulsion du 
Maire, Pascal Garrido et de Jean 
Montagny, ancien joueur, avec la 
volonté d’un groupe de dirigeants 
décidés, le Club doit retrouver son 
honorabilité. La perspective, pour 
la saison 2004-2005, d’utiliser un 
terrain en synthétique donnera à 
tous les entraîneurs la possibilité 
de mieux travailler, de mieux jouer, 
donc de progresser.
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Palmarès

2001
Champion -13 ans (2ème série C)

2002
Champion Poussins (Promotion)

2004
Champion -18 ans (3ème série) – 

Champion Benjamins (Promotion D)

2005
Champion Benjamins (Honneur F) 

Champion Séniors (Excellence)

2006
Champion Féminines (Honneur B)

2007
Finaliste Coupe de la Loire Féminin 
– Champion Séniors (Excellence) – 
Champion Séniors (2ème Division)

2008
Montée U15 en 1ère Série

2010
Montée U19 en 1ère Série- Finaliste 

Coupe de la Loire U19

2011
Montée Séniors en Honneur Régionale- 

Montée U19 en Excellence

2012
Finaliste Coupe de la Loire U19

Les années 2000 : en tant que Président
Après avoir dirigé l’Entente de Sorbiers pendant 8 ans, à 
l’invitation de Pascal Garrido, il rejoint l’EST pour 8 nouvelles 
années. À son arrivée, il constitue une équipe de dirigeants 
et d’entraineurs compétents composée d’anciens du club ; 
Michel Teil, Charles et Jean-Luc Reymond, Jacqueline 
Perrichon, Robert Jeanblanc, Jean-Pierre Gerey, Bernard 
Lyonnet…
Jérome Bonnet, préparateur physique, devient le 
coordinateur général du club. Il est aujourd’hui l’entraîneur de 
l’équipe féminine de l’ASSE.
L’organisation, en partenariat avec la municipalité, est basée 
sur la convivialité, le respect des autres, l’esprit sportif et 
l’intégration des jeunes.
Pendant ces 8 ans, le club a été marqué par la création d’une 
équipe féminine ainsi que d’un groupe de jeunes arbitres. 
En septembre 2009 le District de la Loire a récompensé 
l’EST Football. L’école de football obtient le Label Qualité. 
Cerise sur le gâteau, le plus beau souvenir est la montée de 
l’équipe senior en Ligue après une victoire épique contre 
Montreynaud au stade de la Vaure.
Jean Montagny qui fut un grand dirigeant de la société 
Casino a su transmettre, dans son sport favori, ses qualités de 
meneur d’hommes empreint de rigueur mais aussi d’amitié et 
de respect. Toujours à l’écoute, toujours prêt à s’investir que 
ce soit en temps passé ou en aides financières.
Pour lui, l’Étoile Sportive doit rester un grand club de 
football. Ses remerciements vont à tous ceux qui ont tant 
donné pour l’amour du football, dirigeants, entraîneurs, 
joueurs, arbitres, tous ceux qui ont travaillé dans l’ombre pour 
que vive et progresse le club, permettant ainsi à plusieurs 
générations de jeunes de pratiquer leur sport favori.
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CME

Les enfants avancent 
leurs projets :

• Installation de 
deux ruches dans 
la commune

• Organisation d’une 
soirée solidaire 
avec cinéma au 
CCC le Sou

• Préparation du voyage 
citoyen à Paris

• Préparation des olympiades 
avec la participation des CM1 
et CM2 des trois écoles de La 
Talaudière.
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Olympiades inter-école, le 7/7/2017

Olympiades inter-école, le 7/7/2017

Pour le Carnaval, La vente des cocktails et gâteaux fabriqués maison par le CME a rapporté 426€ !

Le 4 mars, sous la pluie, les e
nfants étaient 

heureux de présenter et d’inaugurer le
ur boites à livres.

photo © Guy CrozieR
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La sortie ski à Chalmazel. Découvertes et chutes à 
gogo ! Une journée pleine de sensations !

Camp Neige lors des vacances de février à 
St-Régis-du-Coin, 7 jeunes ont pu profiter des 
activités proposées. Sortie ski de fond, raquettes, 
biathlon.

Chaque mercredi, lors des périodes 
scolaires, l'équipe d'animation propose une 
animation différente. Le Pôle reste ouvert 

toute la semaine en “Accueil libre”, ce sont 
des moments de détente propices à la 
discussion et à l’émergence de projet.

Un groupe de danse s'est constitué depuis le début 
de l'année. Lors de chaques vacances, nous avons 
droit à une petite chorégraphie préparée par Leslie.

Dans le cadre du festival « Tête de 
mule », un groupe de 12 jeunes s'est 
constitué et a pu découvrir comment 

sont enregistrées les voix "OFF" 
dans les films ou les publicités. 
Une expérience enrichissante.

(photo ci-dessous)

Les activités au Pôle ont connu un vif succès 
(notamment l'atelier "Design ton T-shirt")

Follow

3.959
posts followers following

8.936 443

Les vacances au Secteur Jeunes : pas le temps de s’ennuyer au Pôle Jeunesse !!!
Accueil, activités, projets, sorties, accueil libre - Des vacances vivantes où les jeunes sont acteurs de leurs loisirs

Secteur Jeunes de La Talau !
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Point Information Jeunesse

Des cosmétiques maison
pour consommer mieux
Un groupe de neuf filles âgées de 13 à 17 ans ont 
pu découvrir un mode de consommation sain et 
durable à travers des ateliers organisés une fois 
par mois par le Pôle Jeunesse en collaboration 
avec la Maison du Patrimoine et de la Mesure.
Une invitation à consommer mieux et 
différemment en changeant ses habitudes pour 
des produits bons pour la santé, bons pour la 
planète, économiques et faits à la maison. Eh 
oui, c’est possible ! En éliminant les produits 
chimiques et peu efficaces et en les remplaçant 
par des cosmétiques naturels, biologiques et sans 
emballage. 
Elles ont réalisé des baumes à lèvres, des 
déodorants solides et crèmes pour le visage, mais 
elles ont par-dessus tout partagé des astuces et 
de bons moments ! 

Vous cherchez un Baby-Sitter le temps d’une soirée ou pour une garde 
plus régulière ? Au Pôle Jeunesse, un service de mise en relation gratuit.

Les jeunes filles de cette liste 
sont âgées de 16 à 20 ans 
et ont suivi des formations 
dans les domaines suivants : 
déclaration et code du 
travail, prévention de 
secours civiques de niveau 1, 
sensibilisation aux dangers 
domestiques… 
Tout en rendant service aux 
parents, cette liste permet à 
des jeunes du territoire de 
travailler quelques heures 
par mois pour financer leurs 
projets. 

Pour consulter la liste des 
Baby-Sitters ou pour plus 

d’informations : 04 77 53 95 30 
au Pôle Jeunesse 

La sortie ski à Chalmazel. Découvertes et chutes à 
gogo ! Une journée pleine de sensations !

Camp Neige lors des vacances de février à 
St-Régis-du-Coin, 7 jeunes ont pu profiter des 
activités proposées. Sortie ski de fond, raquettes, 
biathlon.

Chaque mercredi, lors des périodes 
scolaires, l'équipe d'animation propose une 
animation différente. Le Pôle reste ouvert 

toute la semaine en “Accueil libre”, ce sont 
des moments de détente propices à la 
discussion et à l’émergence de projet.

Un groupe de danse s'est constitué depuis le début 
de l'année. Lors de chaques vacances, nous avons 
droit à une petite chorégraphie préparée par Leslie.

Dans le cadre du festival « Tête de 
mule », un groupe de 12 jeunes s'est 
constitué et a pu découvrir comment 

sont enregistrées les voix "OFF" 
dans les films ou les publicités. 
Une expérience enrichissante.

(photo ci-dessous)

Les activités au Pôle ont connu un vif succès 
(notamment l'atelier "Design ton T-shirt")

Follow

3.959
posts followers following

8.936 443

Les vacances au Secteur Jeunes : pas le temps de s’ennuyer au Pôle Jeunesse !!!
Accueil, activités, projets, sorties, accueil libre - Des vacances vivantes où les jeunes sont acteurs de leurs loisirs

Secteur Jeunes de La Talau !

Un service utile aux familles et aux jeunes

Camille 21 ans :
Patiente, organisée, 

attentive au bien-être des 

enfants / Propose des jeux, 

de la lecture et de la cuisine 

/ Expériences de garde 
régulière d’enfant.

Permis de conduire, Bac 

pro ASSP, CAP petite 

enfance, BAFA, diplôme de 
secourisme.

Juliette  18 ans : 
Attentive, patiente et 
imaginative / Aime raconter 
des histoires, faire des activités 
manuelles et des jeux sportifs.
En prépa auxiliaire puéricultrice 
/ Permis de conduire, BAFA, 
diplôme de secouriste.

Isa :
Accompagne les 

jeunes et informe 

les parents sur le 

dispositif 

baby-sitting.

On applique la recette...
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C'était hier

Les Boutefeux 
étaient à l’ouvrage

Les mineurs utilisaient un glossaire, c’est à dire un dictionnaire qui donne des 
explications sur les mots mal connus et c’est ainsi qu’on trouve « Boutefeu ». Une 
appellation très ancienne qui signifiait mettre le feu à la charge d’un canon à l’aide 
d’un bâton garni à son extrémité d’une mèche enflammée.
Mettre le feu convenait parfaitement pour désigner les mineurs chargés de réaliser 
des tirs dans les couches de charbon et dans les galeries au rocher.

Nous avons rencontré deux anciens mineurs qui 
nous ont parlé avec passion de leur fonction de 
Boutefeu.
Il s’agit de Louis Baury, embauché aux houillères 
de la Chazotte à 14 ans. Il a participé activement, 
en tant que chef d’équipe à l’extraction de la 
dernière tonne de charbon de la fendue Chazotte 
en 1968 qui se trouvait près de la caisse de secours 
(aujourd’hui l’épicerie solidaire).
Son copain, Jean Thiblier, a été affecté au fond de la 
mine à l’âge de 16 ans. Après un séjour à la taille-
école, on le trouve comme boiseur (charpentier de 
la mine) puis piqueur-abatteur à la 14ème couche où 
il était considéré comme l’un des meilleurs piqueurs 
de la Chazotte.

Ils ont suivi chacun une formation et ont été 
certifiés.

Un boutefeu s’applique au bourrage.16



Une poudrière, située dans les 
carrières du Montcel servait 
de magasin pour les explosifs. 
Ensuite ces explosifs étaient 
transportés, avec beaucoup de 
précautions, au fond de la mine 
dans des récipients distincts. 
La dynamite d’un côté et les 
détonateurs de l’autre.

Les trous sont forés suivant le 
plan de tir. Avant d’introduire les 
cartouches, il faut les curer avec 
soin puis, à l’aide d’un bourroir en 
bois, procéder au bourrage avec 
de l’argile et du sable. 
Les détonateurs sont accouplés 
entre eux et avec l’aide d’un 
ohmmètre (instrument qui sert à 
mesurer la résistance électrique), 
il vérifie que tout soit en état de 
fonctionner. 

Avant de tirer, le Boutefeu 
effectue une visite minutieuse 
pour vérifier l‘absence de grisou. 
Si le grisou marque sur sa lampe, 
le tir n’est pas exécuté. 
Si tout est en place, il appuie sur 
l’exploseur. L’intervalle entre le 
premier et le dernier départ est 

de 5 secondes, ce qui donne une 
sonorité prolongée.
Après le tir, dès que les fumées 
sont suffisamment dissipées, le 
Boutefeu réalise la reconnaissance 
du chantier en s’assurant que tous 
les coups de mine sont partis.
Si tout est correct, le chantier 
est en ordre de redémarrer. Le 
personnel et le Boutefeu sont mis 
en sécurité.

Les accidents dus aux tirs de 
mines sont assez rares et si nous 
avons tenu à relater celui qui 
va suivre c’est pour mettre en 

exergue un acte de dévouement 
et de solidarité particulièrement 
exemplaire.

L’événement s’est passé en 1959 
dans le quartier de Pré-soleil, 
au lieu-dit Les Fraisses à La 
Talaudière.
Des ouvriers creusent un faux 
puits. Un tir de mine vient d’être 
exécuté dans un chantier voisin. 
Un de ces ouvriers revient 
alors que les fumées ne sont 
pas encore dissipées, sans 
s’apercevoir que le plancher de 
sécurité recouvrant l’orifice a été 
éjecté par le tir. Il tombe dans 
ce faux puits d’une profondeur 
de 3,5 mètres. Son camarade 
Gabriel Fayolle a vu la chute. Il 
se porte immédiatement à son 
secours en plaçant une échelle 
pour aider le malheureux Chapuis 
à regagner le sommet. Hélas, 
celui-ci, intoxiqué par le gaz de 
l’explosion, succombe le soir 
même à la clinique Buisson de 
Saint-Étienne. 
Gabriel Fayolle, en tentant 
le sauvetage, a lui aussi été 
intoxiqué par les vapeurs 
nitreuses. Il décède dix-huit jours 
après l’accident. Agé de 24 ans, 
ses funérailles furent célébrées au 
Grand-Quartier le jour où il devait 
se marier.
Cet acte de courage et de 
dévouement fut honoré par une 
émouvante cérémonie présidée 
par le Préfet de la Loire au 
cours de laquelle fut remise à 
titre posthume la médaille d’or 
du courage à Monsieur Francis 
Fayolle, père de Gabriel.

Témoignage recueilli par Henri Delorme - 
février 2018

Jean Thiblier à gauche en conversation avec son ingéneur Georges Poméon (au centre) 17



Selon certaines sources, l’histoire de La Sablière commence dans les années 1280. Pons de 
La Sablière y fait construire un manoir qu’il cède un peu plus tard au Seigneur Vincent de 
Soleymieux. Les descendants du Seigneur conserveront les terres et le bâti jusqu’à la seconde 
moitié du 19ème Siècle.

En 1860, le domaine de la Sablière et son château 
deviennent la propriété de la famille Colcombet,  
fabricants de soieries à Saint-Etienne. Le château 
et ses dépendances (un pavillon de conciergerie, 
une chapelle et une ferme) font alors l’objet de 
transformations et d’agrandissements.

En 1892, c’est à Alexandre Colcombet, dernier 
héritier de la dynastie industrielle propriétaire des 
lieux, que l’on doit la construction de la dernière 
version du 
château. Il 
décide alors 
de faire appel 
à l’architecte 
Lamaizière qui 
entre 1893 et 
1895 construit 
un bâtiment 
somptueux bien 
que bâti en 
briques et en 
machefer. 

Dès 1894, 
le terrain 
marécageux 
proche du 
château, sur 
lequel se trouve déjà la conciergerie, accueille le 
premier transformateur électrique de la Commune. 
Un ascenseur complète alors les équipements du 
bâtiment. 
Le magnifique château ainsi construit évoluera 
jusque dans les années 1920 par l’ajout d’une 
orangerie puis d’une pergola.

En 1928, au décès d’Alexandre Colcombet, par 
ailleurs ancien Maire de la Talaudière, les héritiers 
mettent en vente la propriété. 
Le 19 juillet 1929, les Hospices civils de Saint-
Etienne, s’en portent acquéreurs. Un Aérium, plus 
spécialement destiné aux enfants souffrant de 
troubles respiratoires est rapidement aménagé, tenu 
d’abord par des religieuses puis par un personnel 
laïc. Après la dernière guerre, le bâtiment accueille 
des malades psychiatriques, adultes et enfants. Un 
projet de construction d’un hôpital psychiatrique 
est même envisagé dans les années 70  par la 
municipalité Thinet, sur les terrains de l’actuelle  

zone de l’étang et du parc.

Dans les années 1980, alors que toute exploitation 
à des fins médicales a été abandonnée, le château 
et le parc sont loués à des traiteurs stéphanois qui 
les utilisent pour des réceptions ou des soirées 
familiales.
Les Hospices civils, devenus Centre Hospitalier 
Universitaire, y maintiennent un jardinier, chargé de 
l’entretien du domaine et des serres.

En 1991, une 
société de 
promotion 
immobilière 
stéphanoise 
acquiert le 
château et son 
parc. Pendant 
l’été 1991, 
le bâtiment, 
vétuste et mal 
entretenu depuis 
plusieurs années 
est démoli. Un 
lotissement y 
est construit au 
milieu d’arbres 
plus que 

centenaires dont certains, remarquables, ont été 
conservés. Pour l’anecdote, lors de la démolition, 
certains éléments du bâti de la chapelle et du 
château (fresques, marqueterie, carrelages) furent 
achetés par un riche investisseur étranger qui les 
installa dans sa propriété lointaine que la mémoire 
de nos témoins situe en Nouvelle-Zélande ou en 
Australie.

La Commune, quant à elle, a fait l’acquisition de la 
conciergerie et de sa prairie attenante.
Entre 1996 et 1998, le petit bâtiment est rénové et 
agrandi d’une surface de 120m². 
On y installe la Maison de la Nature, lieu 
d’exposition, de documentation et de sensibilisation 
à l’environnement. A proximité immédiate du 
bassin de rétention d’eaux pluviales traité en étang 
paysager créé sur les 3 hectares de terrain, le lieu 
fait depuis, la joie des visiteurs et des enfants qui 
peuvent profiter des pelouses et de la compagnie 
des canards et autres volatiles qui peuplent l’étang.

L’histoire des lieux emblématiques …
Le château de La Sablière et l’étang 
paysager en quelques dates…
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Élu : Philippe Guyot
p.guyot@mairie-la-talaudiere.fr

Allemagne
Hervé Lecavelier :

herve.lecavelier@wanadoo.fr

Mali
Monique Perez :

moperez@free.fr

Küssaberg

Les activités de mars

M. Bailly doyen de La Talaudière

Le samedi 3 mars, nous avons organisé un après-
midi jeux de société en famille à la Maison du Parc. 
Moment de rencontres et d’échanges malgré 

une participation malheureusement limitée. Nous 
organiserons d’autres activités permettant aux 
familles intéressées de découvrir notre association et 
son fonctionnement…

Le vendredi 9 mars, nous tenions un stand lors de la 
journée portes ouvertes du collège.
Toutes les familles d’élèves de CM2, futurs 
collégiens, visitant l’établissement ont ainsi pu 
nous identifier et avoir plus d’informations sur nos 
activités.

Enfin quand ce numéro du Lien paraîtra nous aurons 
aussi participé comme chaque année au carnaval de 
La Talaudière du samedi 24 mars.

Chaque année, Madame le Maire accompagnée 
de son Premier Adjoint, de l’Adjointe aux affaires 
sociales et de la Conseillère déléguée aux personnes 
âgées se rendent au domicile du doyen de notre 
Commune pour y fêter son anniversaire.
Monsieur Mathieu Bailly est né le 11 février 1914 à 
Sainte-Catherine-sur-Riverie, petite commune des 
Monts du Lyonnais. Il vient donc de fêter ses 104 ans 
et c’est toujours avec le même sourire radieux et sa 
bonne humeur qu’il accueille les élus.
Dernier d’une fratrie de 6 enfants, il connaît une 
enfance difficile. Ayant perdu prématurément son 
père, il doit aider sa mère aux travaux de la ferme, 
dès l’âge de 13 ans. 
Il se marie le 11 avril 1944. Avec 
son épouse, ils se consacrent 
à l’élevage des vaches et des 
chèvres. Finalement, ils se 
séparent de leurs bovins au 
profit d’un plus grand troupeau 
de chèvres (une trentaine), 
ce qui permettra une activité 
commerciale plus lucrative. 
Ils seront parmi les premiers 
agriculteurs de la région à 
fabriquer des fromages de 
chèvres qu’ils vendront sur 
les marchés, dont celui de La 
Talaudière. Ils se consacrent 
également à la culture des fruits 
de saison: fraises, cerises, poires 
ou pommes.
En 2011, ils viennent s’installer à 

La Talaudière pour se rapprocher de la famille et de 
la proximité des services. 
En 2012, Monsieur Bailly a la douleur de perdre 
son épouse. Il reste toutefois à son domicile, très 
entouré par ses deux filles, ses six petites filles, ses 
dix (bientôt onze) arrières petits enfants ainsi que par 
l’équipe de ses soignants.
Il ne cesse de répéter à tous ceux qui viennent le voir 
«Je ne peux pas me plaindre car je suis bien soigné, 
bien assisté, tout le monde est gentil avec moi».
En plus des petites visites qui lui seront faites tout 
au long de l’année, nous lui donnons rendez-vous en 
février 2019 pour fêter ses 105 ans.
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Carnaval
24 mars 2018
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 Une envie de lecture ?

La Bibliothèque, rue du stade
Horaires d'ouverture : 
Mardi : 9 h 30 - 12 h / 15 h - 18 h 30 - Mercredi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 30
Jeudi : 15 h - 18 h 30  - Vendredi : 15 h - 18 h 30 - Samedi : 9 h 30 - 12 h 30
catalogue en ligne : http://bib-latalaudiere.dyndns.org/

La Bibliothèque
Animation, musique et court-métrages
La Bibliothèque, comme vous ne le savez peut-être pas, c’est aussi un endroit où vous pouvez 
emprunter de la musique et du cinéma. Elle possède en effet environ 4 000 CD et 1 000 DVD.

La Fête du court-métrage à la Bibliothèque.
À l’occasion de la Fête 
du court-métrage, la 
Bibliothèque Municipale a 
souhaité faire découvrir aux 
enfants de La Talaudière la 
magie du « court » !
Pas moins de 25 classes 
se sont rendues au Pôle 
Festif afin d’assister dans 
de bonnes conditions à une 
séance adaptée à leur âge.
Trois sélections de films, 
courts ou très courts, 
réalisés dans différents pays, 
laissant place à la créativité 

et à l’imagination ! Des 
trésors parfois ! 
Dans ses murs, la 
bibliothèque a recréé 
une mini-salle de cinéma 
afin de donner une 
séance tout public. Les 
personnes présentes ont 
été ravies d’assister à la 
programmation maison de 
cinq films assez percutants !
Nous ne pouvons que vous 
inciter à voir des courts-
métrages, ces condensés de 
talents !

Initiation à la musique 
électronique les 14 et 15 
mars 2018.

Trois classes sont venues 
découvrir les nouvelles 
technologies musicales grâce à 
des ateliers-concerts proposés 
par l’association « Musiques 
actuelles ». La bibliothèque 
a également reçu pour deux 
ateliers supplémentaires les 
ados du Pôle Jeunesse et un 
groupe mixte adultes et ados. 
Daniel Brothier et DJ Izwalito, 
membres du Duo électro-
funk « Total RTT », ont initié 
les participants à la musique 
assistée par ordinateur ! 
Microphones, tables de mixage, 
boîtes à rythmes, synthétiseurs 
et autres machines ont été 
mis à disposition de ces apprentis musiciens d’un 
nouveau genre ! Ils ont pu enregistrer leur voix afin 
de créer des « boucles » et puis construire un univers 
sonore uniquement électronique ! Tous ont pu se 

servir de chaque machine sans oublier la séance de 
« scratch » sur la platine disque ! Assez peu d’enfants 
connaissaient l’ancêtre du CD, le Vinyl, pourtant 
indispensable à tout bon DJ !
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Visitez 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 sur le site www.mairie-la-talaudiere.fr

La Vitrine

George Archer
Les œuvres de Georges Archer exposées en février à La Vitrine ont un peu 
« bousculé » les visiteurs. Voilà une interview qui vous permettra de mieux 
cerner l’artiste.
Parlez-nous de vous ? L’origine de votre passion ?
Mon père était boisselier. Profession aujourd’hui 
disparue. Il fabriquait des ustensiles utilitaires en 
bois pour les paysans (ruches, cages à volaille…). Ce 
n’était certes pas de l’art, mais voilà pour l’ambiance 
bois. Quant à la sculpture, mon jeune frère est 
revenu de son service militaire à Tahiti (le planqué !) 
avec dans ses bagages la statuette artisanale d’une 
divinité locale, un tiki. J’ai voulu la reproduire à 
l’aide d’un… Opinel ! Ma première œuvre était 
née. Pas très réussie, mais j’en étais assez fier. J’ai 
continué avec l’art africain, puis religieux pour 
ensuite créer mes propres personnages. Il est 
évident que le surréalisme constitue le socle de mon 
inspiration : Dali, Rops, Delvaux…
Vos sculptures ont des univers très divers voire 
en opposition. Vous passez de l’art religieux à 
des créations osées et humoristiques. Comment 
l’expliquez-vous ?
L’art sacré a été d’un point de vue artistique une 
étape enrichissante et je n’exclus pas d’y revenir 
en cas de disette dans le processus de création. 
C’est sans doute paradoxal, mais je n’oppose 
pas forcément le religieux à mes « gaudrioles » 
actuelles, même si un abîme les sépare. Je crée 
pour me distraire (mon avenir est derrière moi…) 
et aussi pour amuser la galerie… ou la choquer. 
L’art se doit d’être beau, mais aussi quelquefois 
provocateur. Pour atténuer le côté osé de certaines 
de mes sculptures j’y adjoins de courts textes qui se 
veulent badins et légers, n’oublions pas l’humour 
dans tout ça.

Techniquement comment 
procédez-vous ?
Je suis autodidacte et travaille à 
l’instinct. Ne sachant pas dessiner, 
en général je modèle mon projet 
en argile, très grossièrement, 
à échelle réduite. D’autre 
part j’assemble par collage 
des morceaux de bois 
préalablement dégauchis et 
rabotés, souvent du noyer, 
mais pas uniquement, 
jusqu’à obtenir un bloc 
du volume désiré. Ce 
procédé me permet de 
proposer une sculpture 
à la dimension requise, 
sans nœud, sans fente, 
bref sans défaut d’aspect. 
Pour sculpter, j’utilise des ciseaux 
à bois, gouges, rifloirs (sorte de râpe). Je finis au 
papier de verre, éventuellement je peins certains 
détails et je cire. Rien que du très classique. 
Quels sont vos projets ? Comment vont évoluer vos 
œuvres ?
Hélas pour ses contempteurs, le filon actuel n’est 
pas épuisé, mais parallèlement j’aimerais apprendre 
le modelage pour aborder une œuvre basée sur 
plus de beauté. Car il ne vous a pas échappé que je 
suis en admiration devant les formes et la plastique 
féminine qui, selon moi, font partie des chefs-
d’œuvre de la Création.
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La Maison du Patrimoine et de la Mesure

Une exposition s’en va, 
une autre arrive
Les cartes de Cassini vont laisser la place à 
l’histoire d’une paix retrouvée en 1918.

Depuis le mois de mai 2017 jusqu’aux derniers jours 
du mois d’avril 2018, de nombreux visiteurs ont 
pu découvrir l’exposition à caractère scientifique 
présentée par la Maison du Patrimoine et de la 
Mesure. Ils ont apprécié, tout au long de l’année, 

les animations en lien avec la thématique autour 
des cartes de Cassini. La carte n° 88, de la région 
de Saint-Étienne, datant du début du XIXème siècle 
ainsi que de nombreux instruments de mesure 
issus de notre collection (graphomètre à pinnules, 
rapporteurs, chaînes et ruban d’arpenteur) étaient 
les éléments phares de la présentation.

Ne ratez- pas ...

Découvrez tous chaque premier dimanche du mois 
une animation nouvelle au musée : visites guidées 
thématiques, témoignages, ateliers… 
N’hésitez pas à consulter le site internet et la 
page « agenda » du Lien pour connaître notre 
programmation !

La Maison du Patrimoine et de la Mesure
Horaires d'ouverture : 
les jeudis et vendredis de 14h à 18h
1er et 3eme dimanche du mois
maisonpatrimoine-mesure@latalaudiere.fr

Dès ce mois de mai 2018, c’est une nouvelle exposition temporaire qui investira les
 espaces de la Maison du Patrimoine et de la Mesure : « 1918 : La Paix retrouvée »

À l’occasion du centenaire de la fin de la Guerre 
de 1914-1918, venez découvrir comment le 11 
novembre 1918 marque l’arrêt des combats sur le 
front occidental. Mais est-ce vraiment la fin de la 
guerre ? Dans quel contexte les soldats rentrent-
ils dans leur foyer ? Au travers de témoignages, 
de lettres et de cartes postales, cette exposition 
retrace le retour des militaires à la vie civile après 
des années passées au front. Visuel 4 + logo 
labellisation centenaire
Profitez de la nocturne de la Nuit des Musées, le 
19 mai 2018, pour visiter cette nouvelle exposition 
entre 20 h et minuit. 
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Cap Danse 
Les 13 et 14 janvier 2018 a eu lieu 
le concours régional de l’ARDRA 
(Association Régionale de Danse 
Rhône-Alpes) à Bourg-en-Bresse. 
Cette édition a été un excellent 
cru et CAP Danse est ravie 

des résultats obtenus ! Les 26 
élèves sont toutes revenues 
avec des prix, obtenus en 
groupe, duos ou solos dans les 
diverses esthétiques classique, 
contemporaine, hip-hop et jazz : 

- Quatre « Troisième Prix » en 
contemporain et classique, 
- Un « Deuxième Prix » pour « Sur 
mon voilier » en classique 
- Trois «  Premier Prix » enfin, pour 
les duos « Petit Esprit » (classique) 
et « Emonib » (hip-hop) ainsi que 
le groupe « Alter Ego » (jazz). Les 
deux derniers recevant ce prix 
avec, respectivement, l’unanimité 
du jury et les félicitations du 
jury !!! 

Les progrès sont constants et 
durables, nos élèves restent 
toujours très motivées et les 
résultats sont là ! 

Félicitations à toutes nos 
danseuses et à leurs professeurs, 
Sophie, Charlène, Floriane 
et Momo qui les ont bien 
préparées : nous sommes très 
fiers d’eux tous !

Etoile Sportive Football
Les jeunes du FC Onzon découvrent Versailles.

Début mars, 7 joueurs U9 et 
autant de parents sont partis deux 
jours en région parisienne pour 
participer au tournoi de Versailles. 
Un séjour marquant pour les 
jeunes du FC Onzon, grâce 
notamment à la participation 
de la société « Les Standistes » 
d’Anthony Odion, joueur sénior 
de l’ES Talaudière.

Le vendredi, la plupart d’entre 
eux, accompagnés par David 
Chassaigne, ont ainsi effectué leur 
premier voyage en TGV. Ils ont 
aussi découvert la Tour Eiffel et la 
boutique du Paris Saint-Germain. 

Place au jeu le samedi avec 
un tournoi relevé de 16 
équipes dans des installations 
impressionnantes. Les enfants ont 
défendu fièrement les couleurs 
du FC Onzon avec de solides 
performances. Après avoir tenu 
tête à l’équipe de Fleury-Mérogis 
(0-0), ils ont ensuite été défaits de 

peu par le FC Mantois et le FC 
Montrouge (0-1). En s’imposant 
face au FC Antony Sport (3-1), 
les jeunes ont décroché leur 
qualification pour les demi-finales 
de la « Ligue Europa ». Puis la 
finale après un succès face aux 
Ulis.

Ils ont, en revanche, échoué sur la 
dernière marche, décrochant tout 
de même une belle 10ème place. 

Clou du week-end : les joueurs 
du FC Onzon ont décroché le prix 
du fair-play. « En espérant que 
nous ayons appris beaucoup de 
choses », conclut David, ravi par 
ce séjour parisien.

L’occasion aussi de saluer le 
support et l’aide précieuse du 
bureau du club, et la participation 
de Gérald Sagnol qui a offert un 
jeu de maillots pour l’événement.
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La Ribambelle
En ce 15 décembre, le Pôle festif 
raisonnait de rires d’enfants, car le relais 
fêtait Noël. Familles et professionnelles, 
petits et grands, ils étaient nombreux à 
avoir répondu présents à l’invitation de 
l’association. Un spectacle musical très 
jeune public intitulé « Lutin et Doudou » 
lançait les festivités. 
Jacques Brossy captivait l’assistance et 
terminait sa prestation artistique par le 
traditionnel « Petit Papa Noël » repris en 
chœur par un public enthousiaste. Les 
tables, garnies d’un copieux buffet sucré/
salé, attiraient ensuite cette joyeuse foule. 

Pendant que les adultes discutaient, les 
enfants étaient pris en charge pour un 
atelier bricolage « sapin de Noël ». Puis 
le Père Noël est arrivé vêtu de son bel 
habit rouge ! Il fut au centre de toutes 
les attentions, donnant aux enfants un 
sachet de papillotes et recevant dessins et 
confidences…

Enfin, les yeux brillants de mille étoiles, 
mais lourds de sommeil, les enfants sont 
rentrés à la maison faire de beaux rêves.

Les Coissous
La fin d’année 2017 a été festive au jardin d’enfants avec un spectacle de Noël intitulé « Bouldi et Bouldo 
fêtent Noël au cirque », proposé à tous les enfants de la crèche et du jardin d’enfants des Coissous par la 
compagnie Coconut. Les petits ont été émerveillés par ces marionnettes géantes et colorées.

En février, les enfants ont fêté le carnaval à la crèche, après la dégustation de bugnes, ils se sont déguisés, 
ont été maquillés et ont profité d’un moment convivial sous une pluie de confettis.

Enfin, le mardi 3 avril, les 
Coissous ont profité d’un 
temps de partage autour 
d’une chasse à l’œuf 
organisée dans le Parc de 
La Talaudière.

Juste avant les vacances 
estivales, les enfants de 
la crèche et du jardin 
partiront le 15 juin 
pour Aveize à la ferme 
pédagogique Pâquerette. 
Ils découvriront la vie des 
animaux et dégusteront 
des produits locaux.
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Cap Musique

Les semaines de l’égalité à La Talaudière

Le mois de mars a été marqué par la semaine 
musicale de CAP MUSIQUE avec toutes les 
générations qui ont proposé plus d’une dizaine de 
manifestations sur le territoire de Sorbiers et de La 
Talaudière.

Vous avez pu entendre les classes de guitares de 
flûtes et de saxophones à la bibliothèque de La 
Talaudière, le groupe de musiques actuelles avec 
la classe chanson, l’audition « petites mains » qui 
regroupait les plus jeunes élèves de l’école de 
musique et le concert de Doina quintet, un projet 
départemental qui a réuni plus de 60 élèves des 
conservatoires de Rive-de-Gier, de Saint-Chamond 
et de Cap musique. Les élèves instrumentistes 

ont joué en première partie sur des compositions 
originales du jeune groupe stéphanois qui s’est 
produit en deuxième partie pour le plus grand 
plaisir de tous.
L’atelier lyrique a clôturé cette semaine musicale 
avec un concert en fin d’après-midi en la chapelle 
de la charité.

Venez nous retrouver sur notre nouveau site : 
cap-musique.fr

Depuis 3 ans, le Centre Socio-Culturel l’Horizon participe à la mise en place d’actions dans le cadre des 
semaines de l’égalité, organisées par Saint-Étienne Métropole. 
Ces actions ont pour objectif de sensibiliser l’ensemble des publics aux droits et devoirs liés aux 
discriminations à travers l’utilisation d’outils spécifiques à la structure tels que le jeu et le théâtre.
Dans un premier temps, le mercredi 14 mars et le mercredi 21 mars, ont eu lieu des ateliers autour des jeux 

et de la langue des signes. Ceci s’est 
fait à la ludothèque, mais aussi entre les 
deux Centres de Loisirs de la Maison de 
Quartier du Soleil et du centre Socio-
Culturel l’Horizon, en partenariat avec la 
Scop Mégaphone.

Et dans un second temps, une soirée 
débat était organisée le vendredi 23 
mars à 19 h 30 dans la salle polyvalente 
du collège Pierre et Marie Curie. Une 
cinquantaine de personnes étaient 
présentes pour suivre la représentation 
de la troupe de théâtre « L’autre-ment » ; 
la soirée s’est terminée par un échange 
animé par Madame Proust du Centre 
d’Information des Droits des Femmes et 
des Familles (CDIFF). La question au cœur 
de cette soirée était la place des femmes 
et son évolution dans la société après les 
années 70.

Centre Socio-Culturel l’Horizon
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Les amis lecteurs

Harmonie de la Chazotte 
Tous les vendredis, les samedis, et 
même certains dimanches, sous 
la direction de Florent Plassard, 
les musiciens de l’Harmonie de 
la Chazotte, le groupe Métal 
Chazottica et le chœur Taléa 
coaché par Guilaine Brenier, ont 
répété avec ardeur pour que 
tous les morceaux, certes tous 
très connus, soient interprétés 
parfaitement dans leur version 
Métal !

Mais tout ce travail musical n’est 
que la partie immergée du projet, 
car il a fallu trouver une salle, des 
sponsors, des partenaires privés 
et institutionnels, créer le livret/
programme, mettre sur pied 
toutes les actions et expositions 
qui ont accompagné notre 
concert d’exception.

Aux commandes du comité 
d’organisation et de toute la 
mise en scène du spectacle, 
avec un grand souci du détail et 
beaucoup de professionnalisme, 
Sylvie Krzyzanowski, 

accompagnée de Marilyse 
Slotala Fifre, ont continué 
d’organiser les réunions de travail 
plusieurs fois par semaine et 
d’assurer l’ensemble des tâches 
quotidiennes !!!

L’Association « les Amis Lecteurs » 
s’est associée à Gilbert Castellino 
pour fêter les 5 ans de la librairie, 
le 10 février 2018.
Cet après-midi-là, au Pôle festif :
- des moments studieux avec des 
ateliers d’illustration pour les 3/10 
ans et un atelier Comic/BD pour 
les ados,
- des moments chaleureux avec 
dédicace des auteurs,

- un moment magique avec le 
spectacle « Papa sur la lune »,
- un moment convivial avec 
l’apéritif festif et musical, grâce 
aux groupes « Quatre Fois Six » et 
« Néringa et les Zartistes »,
- et aussi de l’émotion avec une 
chanson, un poème et une vidéo 
qui célébraient l’incontournable 
libraire de La Talaudière !

Les Amis Lecteurs proposent 
également un samedi après-midi 
par mois « Le panier aux livres », 
un moment de lecture à la 
librairie pour les enfants et sont 
présents lors de manifestations 
locales : Chasse aux œufs, Fête 
des fleurs, Fête du jeu...
Nous avons créé cette association 
il y a 5 ans pour promouvoir des 
actions locales autour du livre.

« Souvenez-vous il y a 5 ans

Un soir de décembre au froid mordant

On inaugurait une boutique

rue d’la République

Une librairie au nom étrange

“Bleue comme une orange”

Vous ne connaissez pas encore Les Amis Lecteurs ? Venez nous rejoindre…
associationlesamislecteurs@gmail.com

http://harmoniedelachazotte.free.fr

Un grand merci à toutes les petites mains qui ont œuvré dans l’ombre…

Avec beaucoup de plaisir, nous avons eu l’occasion de participer à plusieurs émissions de radio et de 
télévision que vous pouvez retrouver sur notre site ou sur notre page facebook.
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1er juin 2018 - 15 h
Café des Aidants
# Centre Socio-Culturel L’Horizon
> Local Evrard, allée L, rue de la 
Chazotte G

2 juin 2018 - 9 h à 12 h 
Nettoyons notre rivière
avec le Conseil Municipal des 
Enfants de La Talaudière
dans le cadre de la Semaine Européenne 
du Développement Durable
> parking du Ricochet G

2 juin 2018 - 14 h à 18 h
Faites vos jeux à La Talaudière
dans le cadre de la Semaine Européenne 
du Développement Durable
> Parc municipal G

3 juin 2018 - dès 9 h 30
Ballade des trois parcs 
municipaux de La Talaudière
dans le cadre de la Semaine Européenne 
du Développement Durable
Verre de l’amitié offert et possibilité 
de pique-nique tiré du sac
> Parking de l’espace paysager G

4 septembre 2018 - 9 h à 13 h
6 septembre 2018 - 16 h à 19 h 
Inscription aux activités 
# Centre Socio-Culturel L’Horizon
> 3 rue George Clemenceau

14 septembre 2018 - 15 h
Café des Aidants
# Centre Socio-Culturel L’Horizon 
> Local Evrard, rue de la Chazotte G

3 juin 2018 - 14 h à 18 h
L’histoire du parc public
Jeu de piste
> MPM* G

30 mai - 5 juin 2018
Semaine Européenne du 
Développement Durable
> Maison de la Nature G

jusqu’au 8 juin 2018
Exposition des ateliers couture, 
peinture sur porcelaine et projet 
céramique de la Buissonière
> La Vitrine G

15 juin - 20 juillet 2018
Diversité # Michèle Ranchon
Peinture
> La Vitrine G

Pour sa seconde année, la section 
« école » du Sou a organisé une 
belle série d’animations joyeuses 
et conviviales pour les familles.
La saison a démarré avec le 
spectacle magique de Thibault 
Del Corral. Petits et grands ont été 
conquis par les tours de magie et 
de mentalisme du jeune artiste, 
mais surtout ébahis devant le 

pouvoir mystérieux de l’hypnose…
Puis ce fut le tour du Carnaval. 
70 enfants ont défilé portant 
fièrement les déguisements 
basques qu’ils avaient 
confectionnés ensemble… Les 
grosses têtes et le taureau noir 
créés pour l’occasion ont fait 
sensation !
Enfin, le 2 avril, une grande Chasse 

aux Œufs a animé le Parc Municipal 
: 591 petits chasseurs ont arpenté 
les allées du Parc à la recherche 
d’indices et de chocolats. Pour 
sa seconde édition, la chasse a 
attiré deux fois plus d’enfants 
que la première fois. Chacun a pu 
profiter des poneys, de la structure 
gonflable, des poules, du clown… 
et du soleil !

La jeune association (constituée 
en octobre 2016) rassemble 
déjà 45 membres dont une 
quinzaine sont joyeusement 
investis dans l’organisation de ces 
manifestations. Rejoignez-nous 
pour partager avec nous un peu 
de temps, de bonne humeur, de 
créativité au service de nos écoles 
et de nos enfants ! Contactez-
nous sur Facebook : Sou des 
Ecoles la Talaudière ou par mail : 
soudesecoles42350@gmail.com

Le Sou des Écoles
le plein d’animations pour les enfants et les familles.



1er et 8 juillet 2018 - 14 h à 18 h
Les vêtements d’autrefois
> MPM

2 septembre 2018 - 15 h
Mesures et langage
Visite guidée
> MPM G

16 septembre 2018 - de 14 h à 18 h
Journées Européennes du 
Patrimoine
> MPM G

Jusqu’à septembre 2018 inclus
Expo quizz : La Talaud’hier 
> Hall de la Mairie G

jusqu’au 3 mai 2019
1918 - La Paix retrouvée
> MPM*

2 juin 2018 - 15 h à 18 h
Fête du jeu
# Centre Socio-Culturel L’Horizon
> Parc municipal G

21 juin 2018 - 18 h à 23 h
Fête de la Musique 
> Parc et parvis du Pôle sportif G

14 juillet 2018 - 22 h 30
Fête Nationale
Feux d’artifice, show lazer et musical
> Zone Sud Goutte G

15 septembre 2018 - dès 14 h
29ème Fête du sport - journée 
activités et découverte - spectacle le soir
> Pôle sportif G

Mardi et samedi matin
Alimentaire, vêtements et Bazar
> Place Gambetta G

9 juin 2018 - 20 h 30
Concert Solidaire Mali
# Harmonie de la Chazotte
> Le Sou

23 juin 2018 - de 11 h à 21 h 30
Représentations fin d’année 
guitare, cirque, théâtre
# Centre Socio-Culturel L’Horizon 
> Le Sou G

7 juillet à 20 h 30 et 8 juillet à 
18 h
Festival des 7 collines
Cria # Alice Ripoll - Danse - Brésil 
> Le Sou

8 septembre 2018 - 20 h
Ouverture et présentation de la 
Saison culturelle 2018-2019 
Hôtel Dalida # Claudine Lebègue 

chanson
> Le Sou G (sur réservation)

9 juin 2018
Onzon Cup U13
# FC Onzon
> Stade Marcel Thinet G

10 juin 2018
Onzon Cup U11
# FC Onzon
> Stade Marcel Thinet G

18 au 23 juin 2018
sur les heures habituelles de cours
renseignements auprès de l’asso.
Semaine portes ouvertes
# Cap Danse
> Pôle sportif G
25 juin 2018 de 17 h 30 à 19 h 30
27 juin 2018 de 9 h à 12 h et 14 h à 
19 h
Réinscriptions pour 2018-19
29 juin 2018 de 17 h 30 à 19 h 30
4 juillet 2018 de 9 h à 12 h et 14 h à 
19 h
Inscriptions nouveaux 
adhérents 2018-19
# Cap Danse
> Pôle sportif

26 août 2018 - 14 h 30
Tour Loire-Pilat
course cycliste
> Départ rue de la République

1er et 2 septembre 2018
Supra National à Pétanque
> Parking 
du marché aux bestiaux G

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

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



Service Etat-Civil - Mairie de La Talaudière

04 77 53 92 00 - etatcivil@mairie-la-talaudiere.fr

MARIAGE
NAISSANCE

vos photos ici !

Partagez
ces moments
inoubiables !

Vous souhaitez que votre 
mariage ou la naissance de 

votre enfant soit publiée 
dans votre magazine 

municipal ?

N’oubliez pas de donner 
votre autorisation au 

service Etat-Civil !

Vous pouvez aussi nous joindre une photo
de ce joyeux évènement !

ÉDITORIAL

Chers Talaudiérois et Talaudiéroises,

Voici maintenant plus d’un an que j’ai l’honneur de mener à bien la 
politique municipale dans notre belle commune de La Talaudière.
Une année pour poursuivre un travail de fonds mis en place depuis 
plusieurs mandats et essayer de satisfaire aux besoins de chaque 
concitoyen.
Une année pour que nous vivions du mieux possible ensemble. 

Des travaux sont en cours, d’autres vont débuter ou s’achever. 
L’environnement prime avant tout, nous œuvrons pour les économies 

d’énergie, la préservation de l’espace public, l’embellissement des quartiers, la qualité de vie des 
habitants. 
Au sein de l’équipe municipale, nous avons à cœur d’avoir un lien de proximité avec chaque 
talaudiérois. Depuis 2014, nous avons organisé une dizaine de réunions de quartier qui nous permettent 
d’échanger directement avec vous.
Nous avons également organisé des réunions publiques pour vous informer sur différents sujets ou 
présenter des projets. Nous poursuivrons dans ce sens pendant les deux années restantes avant la fi n 
du mandat.

D’ici la fi n de l’été, certains travaux arriveront enfi n à leur terme, le Centre Social, la rénovation de la 
Mairie et de son parvis, la voirie de la rue Danton.
Nous continuerons de consacrer un budget signifi catif à l’entretien des voiries. Les trottoirs de la rue 
Raoul-Follereau ont été aménagés et paysagés. Fin 2018, la rue Claude-Bernard et une partie de la 
rue Romain-Rolland seront restructurées. 
Chaque projet prend en compte l’accessibilité et le partage de la voirie pour intégrer les modes doux 
(piétons, vélos).
Cette année, nous postulerons pour obtenir la quatrième fl eur en 2019. Ce projet peut aboutir grâce 
à l’implication des services municipaux, mais c’est également l’affaire de tous. Le fl eurissement est 
un des éléments évalué par le jury pour l’obtention d’une fl eur supplémentaire, mais pas seulement : 
la propreté de la ville, le développement durable, les économies d’énergie, la participation de 
la population, les actions poursuivies par le Conseil Municipal des Enfants (CME) sont tout aussi 
importants. Tous ces critères sont les objectifs que nous poursuivons dans chacun de nos projets.
Nous continuerons à aménager le chemin de l’Onzon pour que la promenade sur les bords de la 
rivière devienne un lieu ouvert à tous. Le CME organisera un nettoyage des rives de l’Onzon le samedi 
2 juin. Les jeunes élus feront appel à tous ceux qui voudront se joindre à eux. Le lendemain, 3 juin, 
vous pourrez participer à la balade des trois parcs. Ainsi vous découvrirez La Talaudière sous un autre 
angle.

Comme je l’écris ci-dessus, nous travaillons pour préserver l’excellent cadre de vie de notre commune. 
Certains reprochent les constructions nouvelles qui voient le jour. Ce sont les mêmes qui ont été 
heureux un jour de pouvoir venir habiter à La Talaudière.

Notre ville est attractive et tant mieux !

PERMANENCES DES ÉLUS
Ramona GONZALEZ-GRAIL, Maire Sur rendez-vous

Pascal GARRIDO, 1er Adjoint (Vie économique, Sports et Animations) Sur rendez-vous

Daniel GRAMPFORT, Adjoint (Culture, Communication et Patrimoine) Sur rendez-vous et vendredi 15h30 - 17h

Marie-Jeanne LAGNIET, Adjointe (  Action sociale et C.C.A.S.) Mardi 9h - 12h

Pierre CHATEAUVIEUX, Adjoint (Environnement et Fleurissement) Lundi 9h - 12h et vendredi 9h - 12h 

Nathalie CHAPUIS, Adjointe (Commerce, Marchés, Fêtes et Cérémonies) Lundi 14h - 17h

Marie-Pierre JUQUEL, Adjointe (Urbanisme et Finances) Mercredi 9h - 12h

Damien LAMBERT, Adjoint (Politique de proximité, Déplacements doux, 
Circulation stationnement) Vendredi 14h - 17h

Jacqueline PERRICHON, Adjointe (Petite enfance, Enfance et Vie scolaire) Jeudi 9h - 12h

René DIMIER, Conseiller délégué (Voirie et réseaux) - Marc ARGAUD, 
Conseiller délégué (Bâtiments communaux) - Suzanne DOMPS, 
Conseillère déléguée (Personnes âgées et Logement) -Philippe 
GUYOT, Conseiller délégué (Jumelages et Bibliothèque) -  Dominique 
SOUTRENON, Conseiller délégué (Accessibilité et mobilité) - Gilles 
MORETON, Conseiller délégué (Jeunesse).

Sur rendez-vous
Le Maire
Ramona GONZALEZ-GRAIL
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Couffi ns talaudiérois
DÉCEMBRE 2017

Pauline Geneviève Maria 
CEBOLLADA

JANVIER 2018

Noé Jean BORY

MARS 2018

Nolan Jean PILAVOINE LABARDE



29 avril 2018
www.mairie-la-talaudiere.fr

mai 2018

Lucas Richard Fenet, Marché aux fl eurs le 29 avril 2018


