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ÉDITORIAL
le mot du Maire

Comment ne pas évoquer, en cette fin d’année, la situation
dramatique dans laquelle se trouve notre pays. Nous avons
vu apparaître un mouvement légitime d’une partie de la
population qui subit depuis de nombreuses années le mépris
et des difficultés pour vivre dignement.
Cependant, je ne cautionnerai jamais les actes de violences
qui se sont développés autour de ce mouvement. Cela
discrédite les actions qui sont menées par les « Gilets
jaunes » et fait oublier le fond du malaise. Le gouvernement,
après avoir attaqué les services publics, mis en difficulté les
communes et avoir pris des mesures bénéficiant toujours aux
plus fortunés ne répond pas aux réels problèmes !
Depuis des années l’écart se creuse entre les couches sociales favorisées et ceux qui n’ont rien.
Les classes moyennes subissent également les pertes de pouvoir d’achat.
Un nouvel attentat à Strasbourg a entrainé la mort de six personnes, le terroriste présumé
compris. La folie a encore œuvré.
Comment accepter que des personnes meurent tuées par des êtres soi-disant humains ? Où est
l’humanité ? Je ne pense pas qu’un jour les solutions aux conflits aient été trouvées grâce à la
violence.
A La Talaudière, petite ville tranquille, nous ne connaissons pas ces actes de vandalisme mais
restons toujours vigilants.
Les baisses de dotations passées impactent les investissements qui étaient prévus. Avec plus
de 600 000 € annuels qui nous ont été supprimés, le budget de la commune est fortement
impacté.
Nous continuons cependant à servir la population du mieux que nous le pouvons, en ayant
toujours une attention particulière pour les plus démunis, en pensant aux enfants et aux
personnes les plus vulnérables, en conservant l’attractivité réelle de cette ville qui s’est faite au
fil des années. Nous soutenons fortement les associations qui grâce aux bénévoles permettent
à chacun de s’épanouir dans des activités diverses.
En 2018, des réalisations ont vu le jour, nous terminons l’année avec les travaux de voiries
nécessaires dans les rues Claude-Bernard et Romain-Rolland.
En 2019, nous continuerons l’embellissement de la ville et les services aux usagers.
La rue du Maréchal Leclerc sera entièrement repensée. J’espère que lorsque les réunions
publiques seront organisées, les habitants répondront présents.
L’eco-quartier Danton devrait avancer dans la labellisation pour atteindre le niveau 3. Pour cela,
nous réfléchirons ensemble sur l’installation de mobilier urbain.
Nous lancerons également les études pour la construction de la nouvelle école Victor-Hugo.
La Talaudière est reconnue pour son attractivité et nous œuvrons pour la préserver!
Je vous présente mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix pour l’année 2019 et je
souhaite que vous trouviez toujours le bien-être dans notre commune !

Le Maire
Ramona GONZALEZ-GRAIL
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Le permis de construire :
Un permis de construire doit être obtenu pour toute
construction nouvelle dont les caractéristiques ne répondent
pas aux travaux soumis à déclaration préalable, ainsi que pour
les travaux sur des constructions existantes qui, soit créent un
agrandissement de plus de 40m², soit augmentent la surface
totale de l’ouvrage à plus de 150m².

Il est également nécessaire pour les travaux sur un
ouvrage existant qui impliquent des modifications de la
structure porteuse ou deSur
la façade
du bâtiment, lorsqu’ils
Du Côté
des Assos
25-28
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L’essentiel du Conseil
politique communale

Lundi 24 septembre 2018
Convention afférente à l’enseignement musical
dans les écoles primaires publiques pour l’année
scolaire 2018-2019 :
Depuis près de 25 ans, la Commune permet aux
élèves des deux écoles primaires publiques (VictorHugo et Michelet) de bénéficier d’un enseignement
musical pendant l’année scolaire
Pour l’année scolaire 2017-2018, nous avions
décidé de financer 233,28 heures de musique, soit
30 minutes par classe, pendant 34 semaines, et 11
minutes de concertation par école et par semaine.
Cette mesure avait été pérennisée en. Le taux
horaire était alors fixé à 52,91 €. Le montant annuel
de la prestation fut donc de 12 342,84 €.
Pour l’année scolaire 2018-2019, le taux horaire
des interventions en milieu scolaire passe à 53,64
€ par heure. Le nombre d’heures reste inchangé et
réparti équitablement entre les différentes classes
participantes des deux écoles. La dépense annuelle
sera de 12 513,14 €. C’est ce montant que les élus
ont été invités à valider en cours de séance, ce qu’ils
ont fait à l’unanimité des voix.
Cession de bâtiments et de terrains place
Ethon-Wery : Dans le cadre de sa politique
de redynamisation du centre-ville et au vu de
la vétusté du quartier de la place Ethon-Wéry,
la Commune a travaillé au réaménagement de
l’ensemble du secteur. Le projet s’est constitué au
fil des années et des opportunités d’acquisitions.
Plusieurs propriétés ont été acquises. Sur certaines
d'entres-elles, des immeubles ont été construits, sur

d’autres les propriétaires ont rénové le bâti. Enfin,
des propriétés ont été laissées en l’état et se sont
détériorées, nuisant à l’image de l’entrée de ville.
Aujourd’hui, un promoteur immobilier est intéressé
par l’achat de la totalité de l’îlot. Le groupe « New
Im » a travaillé un projet global qui prendra en
compte la construction d’immeubles neufs, le
maintien de commerces au rez-de-chaussée, la
création d’un hôtel et d’un restaurant. Le projet sera
tout à fait en accord avec le devenir souhaité par la
Commune. Les fonds de commerces faisant partie
de ces bâtiments seront intégrés à la vente, le tout
pour un montant total de 1 000 000.00 € (un million
d’euros). Le principe de cette vente a été approuvé
à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
Subventions exceptionnelles : Le versement de
deux subventions exceptionnelles a été soumis aux
votes des élus au cours de ce Conseil Municipal.
La première concernait une aide au financement
du dispositif de mutuelle obligatoire versée par les
employeurs. Présentée par l’école de musique Cap
Musique depuis plusieurs années, elle s’élevait à
298 €. Il faut noter que la Commune de Sorbiers
participe à part égale à ce financement.
La seconde subvention exceptionnelle concernait
l’association de Handball Sorbiers – La Talaudière
qui justifiait d’une dépense totale de 386,75 € de
frais d’arbitrage acquittés au titre de la saison 20172018.
Les deux subventions ont été attribuées aux
associations concernées à l’unanimité des votes.

LA TALAUDIÈRE une ville pour os
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TAXE D’HABITATION

Rappel des aménagement des abattements appliqués en 2018
Avant 2018, sur la commune de La Talaudière,
avaient été mis en place :

Pour 2018, le Conseil Municipal du 18 septembre
2017 a apporté les modifications suivantes :

Les abattements obligatoires
• Abattement pour personne à charge (1 et 2) : 15%
• Abattement pour personne à charge (3 et plus) :
20%

• Suppression de l’abattement à la base et
modification du taux de l’abattement pour charge
de famille à 10% et 15% au lieu de 15% et 20%.
• Le taux de la taxe d’habitation a augmenté de 1,5%
alors que les années précédentes, il avait augmenté
de 3%.

Les abattements facultatifs
• Abattement général à la base: 10%
• Abattement spécial à la base en faveur des
personnes de condition modeste : 15%
Ces abattements avaient pu être instauré parce qu’à
l’époque, des recettes supplémentaires avaient été
perçues.
Ces dernières années, les dotations de l’Etat ont
diminué considérablement.

Pour constater la hausse réelle de votre taxe
d’habitation (si hausse il y a), vous devez au préalable
vérifier la valeur locative brute de votre logement.
C’est à partir de cette valeur et après décompte des
abattements auxquels vous avez droit que le montant
de votre taxe d’habitation est calculé !
Quant à sa baisse de 30%, annoncée par le
gouvernement pour une partie de la population, nous
n’avons aucun élément précis venant de l’Etat.
Les taux 2019 seront votés en Conseil Municipal en
début d’année 2019.

Lundi 5 novembre 2018
Politique Jeunesse – Mise en place de l’opération
« BAFA Citoyen » : Chaque année, la commune
met en place une opération d’accompagnement
des jeunes talaudiérois à la formation au brevet
d’animateur. L’objectif est de faciliter aux jeunes
concernés l’accès aux formations préparatoires au
BAFA, de les mener vers l’autonomie et la prise de
responsabilité et de les impliquer dans des actions
citoyennes. Cette action permet aussi à la Mairie
de disposer d’un vivier d’animateurs qualifiés et
compétents pour les activités de loisirs.
L’organisation retenue est la suivante :
• Le dispositif est ouvert à 5 jeunes
âgés de 17 à 25 ans.
• Entre septembre et décembre 2018, une
campagne de communication auprès des jeunes
permet d’effectuer la sélection des bénéficiaires.
• Le Point Information Jeunesse (P.I.J). coordonne
le dispositif et accompagne les jeunes dans leurs
démarches et une commission est instituée pour
sélectionner les candidats et octroyer les aides.
Les Talaudiérois retenus s’engagent à effectuer 12
heures de bénévolat, entre janvier et juin 2019.
En contrepartie, ils recevront une bourse de 100 €
directement versée à l’organisme de formation
retenu.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette
mesure en faveur des jeunes.
Renouvellement de la convention de fourrière
avec la Société Protectrice des Animaux
(S.P.A) de Brignais : Les communes sont tenues
de disposer d’une fourrière municipale apte à
accueillir et à garder les animaux « trouvés en
état de divagation ». Dans la mesure où notre

commune n’est pas dotée d’une fourrière, nous
sommes fondés à conventionner avec une Société
habilitée à assurer ce service. Depuis 2007, nous
conventionnons avec le refuge de Brignais de la SPA
du Rhône. Il assure la prise en charge des chiens en
divagation sur la voie publique, capturés par nos
services. Il prendra également en charge 15 chats
sous le régime de la fourrière.
En contrepartie, la Commune acquitte une
redevance annuelle de 0,40 € par habitant (la
population talaudiéroise de référence est de 6 716
habitants au 1er janvier 2018). Au total, la Commune
paiera donc 2 686,40 €.
Dans le cadre de cette convention, nous avons par
ailleurs recours à une entreprise agréée de capture
et de taxi animalier. La convention soumise à
l’approbation du Conseil Municipal permet d’utiliser
le service à l’unité au prix de 135 € TTC ou par le
biais de packs de 5 interventions facturés au prix de
625 € TTC, ou encore par la souscription de packs
de 10 transports au prix de 1 150 € TTC.
Les élus adoptent unanimement cette délibération.
Don exceptionnel en faveur des victimes
du séisme et tsunami du 28 septembre en
Indonésie : Pour répondre à l’appel à la solidarité
de l’association « Cités unies » à laquelle elle
adhère, la Commune décide de verser une aide
exceptionnelle au bénéfice des habitants de la
région de Donggala sur l’île de Sulawési dont les
600 000 à habitants ont été durement frappés.
Cette subvention qui transitera par l’intermédiaire
de « Cités unies » est votée à l’unanimité.
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Projets retenus pour ce nouveau
mandat :
• Organiser une séance de cinéma en
plein air
• Organiser une journée sport pour les
personnes âgées et les personnes
handicapées
• Organiser un grand spectacle
• Organiser un géocache
• Installer des cabanes à oiseaux
• Poursuivre le travail sur l’installation de
ruches
Depuis les élections du mois d’octobre
qu’ont fait nos jeunes élus ?
• Organisation d’une séance de
cinéma dont la recette a été remise à
l’association Enfance et partage.
• Centième anniversaire de l’Armistice
de 1918
• Collecte Banque Alimentaire
• Père Noël de solidarité
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Le Secteur Jeunes 11-17 ans
enfance jeunesse

Des vacances
de la Toussaint terrifiantes !
Pour les premières vacances
de l’année scolaire, une
cinquantaine de jeunes
différents ont participé
aux activités proposées
par le pôle jeunesse.
Au programme de ces
vacances, travail autour
du projet des inégalités
homme/femme en lien
avec le Point Information
Jeunesse ainsi que le
début du projet « Family
Connection » qui regroupe,
autour du numérique, les
jeunes des communes
de Sorbiers,Saint-JeanBonnefonds, Saint-Christoen-Jarez et La Talaudière.

Le second atelier s’est déroulé à
l’Open Factory de Saint-Etienne,
dans le quartier de la manufacture.
Il s’est agit d’un Makey-Makey
Mais un Makey-Makey
Qu’est ce que c’est au juste ?
C’est une invention qui permet de
transformer n’importe quel objet
en clavier d’ordinateur. Banane,
pâte à modeler, plante, gomme,
feuille de papier, chacun de ces
objets (et plus encore) peut
devenir une touche de ton clavier.

Pour ces vacances, de la
Toussaint deux ateliers
ont été proposés :
Le premier consiste en une
initiation aux jeux vidéo au
cours duquel, conduits par
Zoomacom, les jeunes ont
pu découvrir les principes
decréation d’un jeu vidéo
maisaussi les différents
métiers qui en découlent
(programmeur, designer,
scénariste…). C’est donc dans
la peau d’un programmeur
2.0 qu’ils se sont lancés
dans la création de leurs
premiers jeux vidéo.

8

Mais les vacances ce n’est pas que du numérique, les jeunes ont pu profiter
de plein d’autres activités telles que : l’équitation au domaine de Loews, le
laser game, l’escape game, le cinéma ainsi qu’une grande journée sportive
avec l’espace jeunes de Sorbiers et pour finir, une grande soirée d’Halloween.

Des créations
Nous avons mené à bien un projet sur les inégalités
Hommes/Femmes. À cette occasion, nous avons
travaillé la vidéo, le théâtre et la danse. Ce ne sont
pas moins d’une vingtaine de jeunes du Collège et
du Pôle Jeunesse qui ont pu se pencher sur cette
question et proposer des créations de qualités.
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La vidéo « Parce que je suis une fille… » créée
intégralement par Maxime, Marie, Juliette, Kathleen
et Thibaud pour la bande son a été récompensée
lors du 8ème Festival « Tournez Jeunesse » de
Monistrol-sur-Loire qui a eu lieu au Cinéma La
Capitelle en présence de Jean-François Galotte,
acteur et parrain de la cérémonie.

Un nouveau transformateur
mis en couleurs !
C’est l’histoire d’un
transformateur terne et gris dont
personne ne se préoccupait plus,
aujourd’hui il fait l’admiration de
tous les passants…

Accompagnés par une
professionnelle, les jeunes du
Secteur jeunes ont pu découvrir
« l’impro » et l’écriture théâtrale
en retraçant des histoires vécues.
Ils ont enfin pu monter sur scène
pour dire stop aux préjugés !

+ d'infos + d'actualités
en visitant la page web du PIJ
www.mairie-la-talaudiere.fr
Les dix danseuses du Pôle
sont elles aussi montées sur
scène afin de réaliser un clip
vidéo, une petite révolution
féministe sur le titre « Run the
world…girls ! » de Beyonce.
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Les odeurs
politique communale

Dans le magazine municipal de septembre 2018, nous avions titré « Mauvaises
odeurs : la presse mieux informée que les élus et la population… ».
Aujourd’hui, ce titre est toujours d’actualité puisque le 14 novembre, sous la plume
de Mélina Rigot, la presse locale titrait : « Pourquoi les odeurs nauséabondes se sont
considérablement atténuées ».
Le Procureur de la République, qui se refuse à
toute divulgation d’informations au Maire de La
Talaudière, sous prétexte du secret de l’instruction,
communique par l’intermédiaire de son adjoint.
Ainsi, nous découvrons dans le Progrès qu’il n’y
a pas que la société stéphanoise d’abattage qui
est responsable et que l’Agence française de
biodiversité a identifié une dizaine d’industriels
potentiels, émetteurs de produits bactériens et
chimiques.
Nous apprenons aussi que 90% des correctifs requis
ont été exécutés par ces entreprises et qu’il y aurait
aussi un problème de canalisations.
A plusieurs reprises, nous avons essayé de
rencontrer le Procureur de la République.
La demande n’a même pas obtenu une réponse de
simple courtoisie.

Le Préfet, quant à lui, nous renvoie vers la Direction
Départementale de la Protection des Populations
(D.D.P.P) qui se retranche derrière le Procureur.
La seule information que nous avons obtenue, par
indiscrétion, c’est que le dossier est toujours en
cours d’instruction et devrait obtenir une conclusion
judiciaire durant le premier semestre 2019.
La Commune a été mise en demeure d’effectuer
quelques travaux sur les réseaux du marché aux
bestiaux dont elle est propriétaire, ainsi qu’un
contrôle périodique sur la qualité des effluents
qui se déversent dans le collecteur de l’Onzon. Le
contrôle est installé et les travaux seront réalisés
début janvier, mais ce n’est pas ça qui provoque des
mauvaises odeurs.
Pour les entreprises qui avaient fait l’objet d’une
mise en demeure par arrêté du Préfet, des travaux
auraient été réalisés mais nous n’en connaissons pas
la teneur.

Quels sont les ressentis actuels :
Si effectivement il y a moins de plaintes qui arrivent en mairie, force est de constater que malgré-tout,
certains jours, il y a toujours des mauvaises odeurs qu’il faut continuer de signaler aux services municipaux !
Nous espérons qu’enfin, ce dossier qui indispose la population depuis plus de 4 ans, connaitra une issue
définitive au début de l’année 2019.

Rappel Zone 30
zone 30
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A45, où en sommes-nous ?
Près de 3000 personnes ont participé, et contribué, au rassemblement
festif « pour enterrer l’A45 et semer des alternatives », organisé le
samedi 22 septembre 2018 à la Talaudière.

Différentes propositions ont été débattues :
Améliorer les infrastructures existantes :
1. Rénovation de l'A47 : requalification,
sécurisation, etc…
2. Amélioration des arrivées sur Saint- Etienne.
3. Développement de l’offre ferroviaire TER...
4. ...et réouverture de lignes ferroviaires.
Nouvelles Infrastructures routières :
1. Doublement du pont de Givors.
2. Passage à 3x3 voies sur l'A47.

Photos © DR - www.nona45.fr - 22/09/2018

Développer les alternatives à la voiture et aux
camions :
1. Favoriser l’intermodalité entre transports locaux
et TER.
2. Renforcer l’offre de transports en commun : bus,
tram-trains, transport par câble, etc..
3. Soutenir les modes doux (vélo, marche).
4. Développer le covoiturage.
Réduire les besoins de mobilités :
1. Relocaliser les activités.
2. Rapprocher les lieux de travail des lieux
d'habitation.
Le 17 octobre la ministre des Transports Elisabeth
Borne a confirmé l'abandon du projet d'autoroute
A45 à péages entre Lyon et Saint-Etienne et ajoute
que l'Etat tiendra "son engagement des 400 millions
d'euros" initialement prévus pour le projet d'A45,
"pour améliorer la relation entre Saint-Étienne et
Lyon, que ce soit par la route ou par le rail".
Dans le cadre de la démarche initiée le 6 juillet
2018 par Stéphane Bouillon, alors Préfet de Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Mailhos, nouveau
Préfet, a organisé trois réunions de l’instance
dédiée au traitement du nœud de Givors –Ternay
entre septembre et décembre. Dommage que les
associations n’aient pas été invitées alors que dans
le même temps les élus ligériens pro A45 refusaient,
eux, d’y participer, ancrés dans leur exigence d’A45 !

La Direction Régionale
de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement
(DREAL) a présenté les premières
pistes d’aménagements routiers
imaginées pour traiter ce nœud :
création d’un nouveau pont sur
le Rhône, en dehors du réseau

autoroutier, pour y reporter le
trafic local et afin de dédier
l’A47 au trafic moyenne et
longue distance ; le maintien du
fonctionnement actuel ce qui
nécessite d’augmenter la capacité
de l’A47, avec le doublement du
pont sur le Rhône et du viaduc

sur les voies ferrées situées plus
à l’est.
Une démarche d’études est
engagée pour articuler les
aménagements routiers et les
orientations de développement
de territoire.
Restons très vigilants sur le sujet !
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Police municipale
politique communale

Elle est placée sous l'autorité du Maire et intervient au sein des communes ou des intercommunalités pour
effectuer des missions de prévention, de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques.
Article L.511-1 du Code de la Sécurité Intérieure :
Les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous l'autorité du Maire,
les tâches que ce dernier leur confie en matière de prévention et de surveillance.
• Surveillance de la voie publique, des marchés, des manifestations et animations diverses.
• Application des arrêtés du Maire.
• De sécurité et de sûreté (prévention des actes délinquants, vols, dégradations, prévention des accidents
divers, sécurisation des voies de circulation, stationnement...)
• Verbalisation (code de la route, environnement, urbanisme, zone bleue, dépôts sur le domaine public,
divagations d'animaux...)
• De salubrité (dépôts sauvages, nettoyage des terrains...)
• Et de tranquillité publique (nuisances sonores).
• Mise en œuvre de l'Opération tranquillité vacances (OTV).
Les missions des policiers municipaux en matière de surveillance générale de la voie et des lieux publics
s'inscrivent dans le cadre d'une police de proximité, ce qui nécessite une étroite coordination, formalisée
dans une convention entre les forces de sécurité de l'État (police nationale) et le service de police
municipale, qui déterminent la nature et les lieux d'intervention de la police municipale.
À La Talaudière, l’équipe est composée de deux policiers municipaux et d’un Agent de surveillance de la
voie publique (ASVP).

Stéphane Cesaratto
Policier municipal

Moussa Nouboua
Policier municipal

Boualem Sahi
Agent de surveillance de la voie
publique

BON À SAVOIR :
Les policiers municipaux talau
diérois ont déménagé !
Depuis le 12 décembre 201
8, leurs bureaux se situent
au rez-de-chaussée de la ma
irie, place Jean-Moulin.
Pour les joindre : 04 77 46 97
56 ou 04 77 53 92 00
Horaires du service :
Lundi au vendredi : 8h-12h /
13h30-18h
Samedi : 7h30-16h
Juillet-Août : 9h-12h / 13h-19h
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Inauguration du Centre
Socio-Culturel L’Horizon
Photo 1 : Ramona Gonzalez-Grail, Maire de La Talaudière, coupe le ruban.
Photo 2 : Franck Le-Bail et Carole Petit, architectes du Cabinet Novae,
Ramona Gonzalez-Grail, Maire et Marie Dejob-Roussel, Présidente du Centre
Socio-Culturel L'Horizon.
Photo 3 : Le Centre Socio-Culturel L'Horizon vu du ciel.
Photo 4 et 5 : Franck Le-Bail et Carole Petit commentent la visite.
Photo 6 : La grande salle du Centre, couleur brique et bois.
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Une entreprise
portrait

La Scierie Montmartin
une histoire de famille

La scierie est une entreprise familiale qui a
été fondée en 1930 à Sorbiers par l'arrièregrand-père Montmartin. Dès 1960, JeanBaptiste Montmartin, le grand-père, décide
de déménager à la Talaudière, rue de la
Brayetière sur un terrain de 5000m², pour se
rapprocher de la mine (l’entreprise fabrique
des étais pour soutenir les galeries de mine).

L’activité croissante de l’entreprise
pousse son fils Jean-Louis et ses
deux enfants Jean-Christophe
et Sven, à s’installer en 2002
sur le site actuel beaucoup plus
vaste (35 000 m²). Le terrain
tout en longueur est adapté au
cheminement de la production,
de la réception des grumes
(troncs d’arbres), au sciage,
stockage et traitement du bois.
L'entreprise emploie 12
personnes parmi lesquelles :
des scieurs, des caristes, des
préparateurs de commandes
et une secrétaire pour la partie
administrative. Tous originaires de
La Talaudière ou de Saint-Étienne.
Ils travaillent du lundi au jeudi de
7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 - 18 h
ainsi que le vendredi matin.
Les besoins de la scierie sont
conséquents : 2 grumiers par
jour sont nécessaires pour son
activité. Cela représente 80 m3
de bois et 50 minutes de sciage
(10 000 m3 par an). Les déchets

Grumes
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Bois empilés après traitement

sont tous recyclés notamment
pour la production de granules de
chauffage.
Le bois provient du Massif
Central : 50 % d’Auvergne,
50 % du Pilat pour le sapin qui
représente 60 % de la livraison
et les 40 % restants sont du
Douglas (bois rouge) qui vient
du Roannais et du Beaujolais.
Les clients sont principalement
du département avec 90 % de

professionnels (charpentiers et
négoces) et 10 % de particuliers.
La scierie Montmartin répond
aux commandes des charpentiers
et scie pour eux les éléments
qu’ils assemblent. Elle scie
également du bois standard
pour les négoces. Le standard
constitue le fonds de roulement.
Les commandes de bois pour
la charpente traditionnelle sont
en baisse au profit des produits
normés.

Le chariot de découpage et écorçage

Les délais pour livrer le bois
commandé par les charpentiers
sont longs (4 à 5 semaines) : le
bois doit être séché, puis traité
(fongicide et pesticide), car en
France, il est obligatoire de
traiter le sapin contrairement
aux pays du Nord de l’Europe.
Certains clients se tournent vers
Aujourd’hui, la scierie comprend
un chariot de découpage et
écorçage, trois scies, un trieur de
bois standards dans un hangar.
Des cellules mesurent la section
du bois qui tombe ensuite dans
la case attribuée. Les bois sont
désormais empilés majoritairement
mécaniquement. Elle dispose aussi
d’un séchoir (2 à 3 semaines de
séchage à 55 degrés maximum
être nécessaires en fonction des
sections. Une sonde dans le
bois mesure le taux d'humidité,
quand celui-ci atteint 18 °, le
cycle de séchage s'arrête), d’un
local de rabotage et d’un bac

La nouvelle machine de triage automatisée

les industriels (assemblage de
plusieurs bois pour une même
planche) pour les bois standards.
L’entreprise forme des jeunes sur
place, car il n’existe que très peu
d’écoles sur le territoire français,
elles sont surtout implantées dans
les Alpes et le Jura. Récemment,
un salarié expérimenté (42

ans dans l’entreprise) a formé
un jeune pendant 6 mois afin
d’assurer la transmission des
savoirs.
Les conditions de travail se sont
fortement améliorées au fil des
années grâce à l’acquisition
de machines à commande
numérique.

Le séchoir

de traitement (la couleur jaune
du bois est un marqueur qui fait
preuve du traitement).

Les bois séchés sont remisés à
l'abri en attendant d’être livrés.
La scierie dispose d’un service
de livraison pour les volumes
importants. Les bois sont triés
en fonction de leur utilisation :
ossature ou charpente.
Depuis trois ans, l’entreprise
s’est adaptée à l’évolution de
la demande et propose des
planches pour des maisons en
ossature bois. La reprise de
l’activité économique du secteur
du BTP depuis quelques mois est
favorable à la croissance de son
activité.
Les années 2017 et 2018 ont été
encourageantes.
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Grand dossier

La Zone d’Activité
de Molina-La Chazotte
Un peu d’histoire :
Les mines ayant fermé en janvier 1968, La Talaudière connaîtra quelques années économiquement difficiles.
L’action et l’acharnement des municipalités successives (Marcel Thinet, Jean Plathey, Pierre Damon)
transformeront les friches minières de Molina en un espace industriel riche aujourd’hui de 6 500 emplois.

Sur l'emplacement des exploitations minières nait la ZAC de Molina La Chazotte.

Le rôle du Préfet Paul
Camous
Son passage à Saint-Étienne,
comme Préfet, de 1969 à 1973,
a marqué les esprits. Grand
aménageur (disciple d’Olivier
Guichard dont il sera Directeur
de cabinet au Ministère de
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l’Industrie, puis au Ministère du
Plan et de l'Aménagement du
territoire), parfait serviteur de
l’État, acteur de la régionalisation,
il fut à l’initiative de nombreux
chantiers dont on parle encore
aujourd’hui.
Apprécié et respecté dans la

Loire, ce Préfet dirigiste et
étatique y aura sans doute laissé
le souvenir d’un homme confiant,
passionné et d’une grande
humanité, qui a consacré sa vie à
l’intérêt général.
Son long passage comme Préfet
dans la Loire, « le seul poste que

j’ai choisi », marquera l’ensemble
du territoire ligérien.
C’est sous son impulsion
que naît le SIMOC (Syndicat
Intercommunal de Molina la
Chazotte) avec les Maires de Saint
Etienne (Michel Durafour), SaintJean-Bonnefonds (Jean Damien)
et La Talaudière (Marcel Thinet)
Dans le contexte de la fin de
l’industrie charbonnière, il écrira
courageux mais confiant : « Il peut
être nécessaire d’abattre le chêne
pour permettre aux rayons du
soleil de percer les ténèbres ».

demeurait dans ses spécificités
existantes (bois, hameaux).
La ZAC a fait l'objet de diverses
modifications dont plusieurs
extensions sur les communes de
L La Talaudière et de Saint-JeanBonnefonds. De 161 hectares à
l'origine, la superficie de la ZAC
passe à 232 hectares viabilisés.
En 1998, il restait 20 hectares à
vendre, 150 entreprises se sont
installées et auraient permis de
créer environ 4 000 emplois,
les aménagements étaient
autofinancés en totalité.

La ZAC, créée par arrêté
préfectoral du 22 octobre
1974, est située dans une Zone
d'Aménagement différé (ZAD) de
402 hectares délimités par arrêté
préfectoral du 23 juin 1973. Elle
est devenue Droit de Préemption
Urbain (DPU) par délibération du
comité syndical du 11 septembre
1987. La zone s'étend sur les
communes de Saint-Étienne
(49 hectares), La Talaudière
(94,5 hectares) et Saint-JeanBonnefonds (17,5 hectares). Il
s'agissait à l'origine, de créer une
zone à caractère industriel dans
un contexte où l'environnement

Le Comité Syndical du SIMOC,
où chaque commune était
représentée, fonctionnait grâce
à une convention financière
qui donnait aussi le pouvoir
d’accepter ou de refuser des
implantations industrielles.
Cette zone a été reprise par SaintÉtienne Métropole en 2001 dans
le cadre de la prise en compte
de la compétence économie
et de la fiscalité unique. Un
groupe de travail constitué des
représentants de Saint-Étienne,
de Saint-Jean-Bonnefonds et de
La Talaudière a remplacé l’ancien
Comité Syndical et a pris à son

compte la convention et ses
règles. La commune de Sorbiers
est venue s’ajouter à ce groupe
de travail sous l’égide du viceprésident métropolitain chargé de
l’économie.
Outre les limites territoriales, le
périmètre de la zone présente
comme autres particularités d'être
composé de voies de liaisons
départementales, de dessertes
d'activités industrielles, de
dessertes résidentielles et des
voies privées de la Ville de SaintÉtienne pour l'accès au Pôle de la
viande.
Entre 2013 et 2017, le secteur
de la Sauvagère a été aménagé.
Il accueille six entreprises dont
Renault Truck, Locabron, SLD,
le Gourmet Forézien, C2TEC et
Technomark sur un espace de 6
hectares.
Le projet d’aménagement du
secteur « Les Roches » s’insère
dans la ZAC « Molina - La
Chazotte ». Entre « 200 et 300
emplois », selon Georges Ziegler,
vice-président en charge du
développement économique
à Saint-Étienne Métropole,
pourraient être créés sur un
terrain de 8,4 hectares.
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La Zone d’Activité de Molina-La Chazotte (suite)
Grand dossier

Aujourdh'ui...
La ZA Molina – la Chazotte
s’étend sur 400 hectares et
représente 350 entreprises
environ et plus de 6 500 emplois.
De par sa taille, cette zone
rayonne sur le territoire de
Loire Sud élargi. C’est le plus
grand territoire économique du
département de la Loire.
À vocation industrielle et
logistique, la zone accueille
principalement des entreprises
industrielles du territoire
stéphanois. Cette zone a
répondu et continue de répondre
prioritairement à une demande endogène.
Labélisée pour ses équipements, cet espace offre une crèche
inter-entreprise, une déchetterie industrielle, un service de
transport en commun, mais aussi de nombreux restaurants, la
Maison des Compagnons du Devoir, des zones d’habitation, une
maison de retraite (Marie- Romier) et l’association EURECAH, dédiée à
l’accompagnement de l’autisme.

Le marché aux bestiaux
Depuis 1989, le marché aux
Bestiaux de Saint-Étienne,
autrement dénommé « Foirail
de la Sauvagère », est implanté
sur la commune de La
Talaudière, au cœur de la zone
d'activités agro-alimentaires du
Pôle de la viande, constituée
de l'Abattoir et d'entreprises
de transformation de la
Viande.
Ce site s'étend sur 4,5 hectares
avec un hall des ventes couvert
de 6 300 m².
Sa capacité d'accueil est de
2 500 veaux naissants, 400 broutards et 500 gros
bovins de boucherie.
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Le marché aux Bestiaux de La Talaudière, marché
de référence au plan national est adhérent de la
Fédération des Marchés de Bétails Vifs (FMBV).
Le marché a lieu tous les lundis à partir de 11 h 30
pour les petits veaux, et 11 h pour les bovins.
Depuis le 1er juillet 2015, la commune de La
Talaudière est devenue propriétaire de l’ensemble
du tènement immobilier et gère le marché aux
bestiaux qui, aujourd’hui, n’accueille plus que 400 à
600 veaux le lundi matin.
Sur ce site se déroulent d’autres activités, auto
et moto-école, activité cycliste des enfants des
écoles, des manifestations sportives comme le
supranational à pétanque et des expositions
organisées par l’association des commerçants.
À proximité, la municipalité a créé un parking relais
qui dispose d’une station de recharge pour les
véhicules électriques.

Culture et manifestations
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La Talaudière animée…
Culture et manifestations

De fêtes en fêtes...
Photos 1 à 5 : La Fête du Sport, durant les ateliers sportifs de la
journée / Photo 6 à 8 : Le spectacle du soir de la Fête du Sport :
collaboration des associations Cap Danse, l'Attroup, l'Harmonie de
la Chazotte et l'Étendard / Photo 9 : Cérémonie des anniversaires
de mariage / Photo 10 : Accueil des nouveaux arrivants / Photo
11 : Repas des aînés, de gauche à droite : Mme André, Mme Giron et
M. Estebe / Photos 12 à 15 : La Fête de Rue et son spectacle final.
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La Vitrine
Culture et manifestations

Du fantastique
au réalisme

Ce sont deux amies peintres,
anciennes élèves aux Beaux
Arts de Saint-Etienne, qui ont
ouvert la saison artistique de La
Vitine. Marie-Claire Paradis et
Marie-Ange Imbert ont fait de
leur passion, leur métier. Elles
ont enseigné durant toute leur
carrière l'Art Plastique aux lycéens
et collégiens. Aujourd'hui à la
retraite, elles peuvent laisser libre
cours à leur imagination pour
se réinventer sur la toile avec
une pointe de surréalisme et de
fantastique.
En octobre, retour à la réalité
et à nos origines !. Anne-Marie
Naville, passionnée par les
Indiens d'Amérique nous a

proposé une
exposition au
nom évocateur :
« Terre de vie ».
Elle réalise des
portraits avec de
simples crayons de
couleur. Le résultat
est saisissant.
Madeleine Soubeyran,
que nous avions déjà accueillie,
désormais Talaudièroise, l'a
accompagnée avec son travail
de modelage et la technique
du raku. Ainsi, des bisons, des
chevaux et des poissons se sont
mêlés aux Indiens : véritable
immersion dans les plaines des
Etats-Unis du XVIII et XIX siècles.

Les enfants de l'école maternelle
privée Pelleport-Notre-Dame ont
rencontré l'artiste qui a réalisé
un éléphant en terre sous leurs
regards émerveillés. A leur tour
de s'exercer ne serait-ce qu'avec
de la pâte à modeler.

Le cinéma au Sou

Un nouveau rythme et des événements !
Depuis le début de cette saison 2018-2019, la cadence
et le contenu des projections cinéma du Sou ont
changé. Nous avons souhaité proposer aux cinéphiles
un nouveau rythme des séances, qui réponde encore
plus à leurs attentes. Si les projections du vendredi soir
ne sont pas remises en cause, celles organisées les
dimanches d’hiver ont été réorganisées.
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son film « Vaurien », un huis-clos très réussi dans
lequel il tient le rôle principal aux côtés de Romane
Bohringer et Pascal Elbé. A l’issue de la projection, les
spectateurs ont pu échanger avec le réalisateur, sur son
film, son expérience, ses projets, dans une ambiance
chaleureuse et détendue propre à ce jeune metteur en
scène prometteur.

Ainsi, plutôt que de projeter ponctuellement deux films Par ailleurs, des séances événementielles ont été
le dimanche après-midi,
Proposées. La
nous avons répondu à
première par le Conseil
une attente exprimée
Municipal d’Enfants
par nos spectateurs.
autour de la version
D’une part nous avons
restaurée du film « E.T
fidélisé un rendez-vous
l’extraterrestre ». À
le premier week-end de
cette occasion, la
chaque mois, d’octobre
recette était reversée
à juin. D’autre part, ce
intégralement à
week-end là, les séances
l’association « Enfance
se répartissent à raison
et partage ». La
de deux films le vendredi L’équipe du Sou avec le réalisateur Mehdi Senoussi, le 5 octobre dernier seconde, en novembre,
soir (19h et 21h), un film le samedi soir (21h) et un film
en partenariat avec le service des personnes âgées
le dimanche après-midi (17h).
de la Mairie, Orpéa et France Alzheimer Loire, c’est le
délicat problème de la maladie d’Alzheimer qui était
Autre nouveauté, la mise en place de séances
au programme d’un débat après la diffusion du film
événementielles en présence d’acteurs ou de
« Still Alice », magnifique et émouvant témoignage
réalisateurs et de ciné-débats thématiques proposés en interprété par l’actrice Juliane Moore, pour lequel elle
partenariat avec des structures communales.
a obtenu l’Oscar du meilleur premier rôle.
Surveillez bien les prochains programmes de cinéma au
Dès le mois d’octobre, nous avons accueilli le
Sou, d’autres événements ne vont pas manquer de s’y
réalisateur lyonnais Mehdi Senoussi, venu présenter
dérouler.

La Bibliothèque

Bernadette Gervais

illustratrice de livres jeunesse
Au cours du mois d’octobre, la
bibliothèque a accueilli durant
quinze jours une exposition d’une
trentaine d’œuvres originales de
l’illustratrice belge Bernadette
Gervais.
Le vendredi 12 octobre, nous
avons eu le plaisir d’accueillir
l'auteure en personne pour des
ateliers avec trois classes de
grande section de maternelle.
Les enfants, qui avaient
visité l’exposition les jours
précédents, ont réalisé
des oiseaux avec
la fameuse
technique
du
pochoir.
Le secret : une
feuille plastique

repositionnable est
collée sur le dessin,
puis le plastique
est découpé en
suivant chaque
partie du dessin afin
d’isoler la partie à
peindre. Ainsi pas
de débordement
car lorsqu’on ôte
tout le plastique à
la fin, le dessin est
parfaitement net et
bluffant !
Bernadette Gervais
travaille essentiellement selon
cette technique. Elle pratique
également la photographie
et la gravure. N’hésitez pas à
venir découvrir ses albums à la
bibliothèque.
Au final, une dizaine de classes
de la ville se sont également

déplacées pour admirer ces
œuvres et assister à la lecture de
quelques albums illustrés.
En point d’orgue, les œuvres
créées par les élèves ont été
exposées durant la période des
vacances de la Toussaint. Un
envol d’oiseaux multicolores !

Contes berbères pour adultes
mardi 6 novembre 2018
Malika Halbaoui, conteuse et
Mouss Idir, musicien nous ont
fait voyager en pays berbère le
temps d’une soirée consacrée
aux contes traditionnels Kabyles,
Touaregs et Chaouis. Des contes
où l’équilibre féminin/masculin
est vital, où les femmes rivalisent
entre elles comme dans « Aïcha,
la cendrillon berbère », où la
nature est omniprésente et bien
sûr où la nature humaine est mise
en exergue !
La magie de la belle langue et
la voix envoûtante de Malika
conjuguées à la musique de
Mouss (percussions, oud et
contrebasse créant un écrin
sonore oriental aux contes) ont
conquis le public très attentif. Plus
d’une soixantaine de personnes
avaient fait le déplacement, un
peu serrées mais ravies d’être là !
Malika Halbaoui est conteuse,
poète et écrivain, elle a d’ailleurs

présenté son dernier ouvrage :
« Contes des sages berbères »
aux éditions du Seuil, recueil
de contes traditionnels qu’elle
s’est appropriés avec sa langue
mélodique et imagée !
Mouss Idir est musicien,
contrebassiste mais également
auteur et interprète bien connu
dans la région stéphanoise.

Il évolue au sein de plusieurs
formations musicales : en duo
avec Issouf Mounkoro pour un
blues métissé ou avec Nordine
Gheurbi pour une musique
teintée de country, ainsi que seul
à la contrebasse.
Vous trouverez ses albums à la
bibliothèque.
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La Maison du Patrimoine et de la Mesure

Des pièces
présentées aux « Arts
et Métiers » à Paris

Des pièces de la Maison du Patrimoine et de la Mesure
présentées aux « Arts et Métiers » à Paris
Cela vous aura sans doute échappé, le kilogramme mais
aussi l’ampère ou le kelvin ont été redéfinis en novembre
2018. Rien à craindre pour vos balances de cuisine, cette
révision du Système international vise avant tout à répondre
à un besoin croissant de précision dans les domaines
scientifiques : médecine, aéronautique, spatial…
Le kilogramme par exemple, défini en 1795, avait comme
étalon un cylindre de platine et d’iridium. Cette référence
mondiale bien que conservée sous haute protection au
Bureau international des poids et mesures à Sèvres n’était
pas à l’abri d’altérations. Aussi, depuis quelques semaines,
la nouvelle définition du kilogramme est fondée sur la
constante de Planck… dont nous vous épargnons ici la
formule.
Pour évoquer ces unités qui font notre quotidien et
leur révision récente, le Musée des Arts et Métiers
(Paris) présente jusqu’en mai 2019 l’exposition
« Sur mesure, les sept unités du monde ».
Pour constituer son parcours, le commissaire
d’exposition a fait appel à la Maison du
Patrimoine et de la Mesure et a sélectionné six
pièces complétant la collection propre du musée
des Arts et Métiers. Après avoir été emballées
méticuleusement, deux mallettes de vérificateur,
une toise cantonale, un dynamomètre médical et
du matériel pédagogique ont rejoint Paris.
Ce prêt exceptionnel témoigne de la richesse
et de la qualité de la collection talaudièroise
constituée progressivement depuis plus de 20
ans. Il atteste aussi des liens forts et des échanges
riches qui existent entre les institutions culturelles
et la Maison du Patrimoine et de la Mesure.

Exposition 1918, la paix retrouvée

Venez visiter cette exposition, jusqu’au 3 mai 2019 !
Le 11 novembre 1918 marque l’arrêt des combats sur le front mais est-ce vraiment la fin de la guerre ? Au
travers de témoignages, de lettres et de cartes postales, revivez le retour des soldats à la vie civile.
Vous découvrirez aussi le parcours de deux poilus talaudiérois, le travail méconnu des prisonniers allemands
autour du canal de l’Onzon et enfin l’histoire des monuments aux morts de la ville.
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Horaires d’ouverture :
les jeudis et vendredis de 14h à 18h
1er et 3eme dimanche du mois
maisonpatrimoine-mesure@latalaudier
e.fr

Somadougou
jumelages

Les espoirs du Jumelage
En 2019, nous entrons dans le 25ème anniversaire du jumelage avec la Commune de Sio, secteur de
Somadougou et un état des lieux s’impose pour illustrer cette collaboration et convaincre ceux qui
pourraient encore douter du bien-fondé de cet engagement.
Il n’est pas question ici de faire un bilan exhaustif des actions menées, mais plutôt de s’arrêter sur les
principaux aspects qui les caractérisent :
• De nombreuses réalisations
au bénéfice des populations :
eau potable sur Somadougou,
parcs à bestiaux, nouveau
marché et construction d’un
canal d’évacuation, magasins
dans les villages, amélioration
des maraîchages, etc.

• Augmentation conséquente
de la scolarisation, 274
élèves en 1994 dans une
seule école ; 1700 aujourd’hui
dans six écoles et deux « 2ème
cycles » (après le primaire). La
scolarisation des filles à égalité
avec les garçons.
• Améliorations notables de
l’état sanitaire des populations.
• Évolution significative des
comportements par un passage
réussi du statut d’assistés à
celui de partenaires et acteurs
des changements.
• Nous entamons le troisième
plan triennal qui permet de
prendre en compte, non
plus des besoins, mais des
projets avec en ligne de mire
la création de revenus ou
d’emplois.
Bien sûr tout n’a pas été parfait,

beaucoup reste à faire, car il
y a des facteurs que nous ne
pouvons ni prévoir (les attaques
des djihadistes et le climat
d’insécurité depuis 2012), ni
anticiper (la sécheresse, le trop
de pluies, l’invasion des criquets)
ou qui prennent du temps
où ralentissent les évolutions
(formation des acteurs de terrain).
Nous avons dû intervenir dans
des situations d’urgences pour
éviter le pire et surtout soutenir
nos jumeaux dans ces épreuves.
Nous savons tous que notre
avenir passe par cette ouverture
au monde, nous ne pouvons pas,
nous ne devons pas ignorer les
appels et les souffrances de ces
populations. Ouvrons-nous à
l’essentiel pour bâtir un monde
plus juste et plus tolérant. Votre
soutien est fondamental.
Que 2019 nous rende plus
solidaires et plus humains,
meilleurs vœux à tous.

du côté des assos

L'Harmonie de la Chazotte
Au soir de la Sainte-Cécile,
patronne des musiciens, qui s’est
déroulée le 1er décembre dernier,
les membres de l’Harmonie ont
fêté les 60 ans de présence au sein
de l’association de leur président
d’honneur Georges Sauvignet.
Plutôt qu’un grand discours, ils
avaient choisi des mots simples,
amicaux et chaleureux qui ont ému
l’assemblée et touché « Geo »
comme ils le surnomment. Voici le
texte lu par Julien Barrier, actuel
président, pour l’occasion :
« Tu es arrivé en 1958, à l’âge
de 15 ans, au pupitre des
saxophones. Certainement qu’à
l’époque, tu n’imaginais pas que
tu jouerais avec un de tes fils à
l’harmonie.

Tu as été Président de l’Harmonie
de la Chazotte et responsable de
l’école de musique pendant 10
ans.
Tu as participé à 8 concours, dont
deux sous ta présidence !
Tu es pour nous notre Papy Geo,
notre plus ancienne mémoire de
l’harmonie.
Tu es un homme à la fois sérieux,
toujours de bonne humeur, le
contact facile, plein de gaîté que
ce soit aux répés, aux CA, aux
sorties détente avec les jeunes !
Alors, mon Blet, tu as mérité de
recevoir la Médaille des vétérans
avec Palme pour 60 ans d’activité
musicale ! ».
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La Ribambelle

Etre parents mieux vaut en rire !

du côté des assos

Le 20 novembre dernier, à
l’occasion de la journée Nationale
des Assistantes Maternelles et de
celle des Droits de l’Enfant, le Pôle
festif talaudiérois résonnait d’éclats
de rires. Le public nombreux avait
répondu à l’invitation des relais
petite enfance (La Ribambelle et
l’Ile des enfants) qui accueillaient
Erika Leclerc Marceau et sa
conférence-spectacle « Etre
parents, mieux vaut en rire ! ».
Débordant d’énergie sur
scène durant deux heures, la
comédienne québécoise a brossé,
dans un tableau plus vrai que
nature, le quotidien des parents

et de leurs bambins. Chacun
s’est retrouvé dans les différentes
situations mises en scène : arrivée
de l’enfant au foyer, retour de
l’école, etc… Erika amenant
peu à peu à la réflexion sur la
bienveillance et la communication
non violente dans l’éducation des
enfants. A l’issue du spectacle,
autour d’un verre de l’amitié,
les participants ont continué
d’échanger sur leur vécu avec
une artiste aussi accessible que
disponible.
Cette soirée, placée sous le signe
de la bonne humeur, était une
manière innovante pour les relais

La comédienne québequoise
Erika Leclerc Marceau

d’accompagner les assistantes
maternelles dans leur profession et
à la parentalité puisque cela figure
parmi leurs missions.

L'Étendard Du changement dans la continuité...

Après plus de 5 ans passés à
la Présidence de l’Etendard de
la Talaudière, Bernard Carrot
a laissé sa place à Elisabeth
Besson. Présent au club depuis
1967 comme gymnaste avant
de devenir un des cadres de
l’association, à sa tête, il aura
notamment permis la mise en
place d’activités de sport –

santé – handicap, vu des titres
et performances en volley,
en gymnastique féminine et
masculine, renforcé la place des
bénévoles tout en optimisant
celle des salariés, accueilli des
apprentis, agrandi la participation
et la responsabilisation des
administrateurs, affirmé le
« triple A » (Ambiance – Accueil –

L'EST Football
Mardi 4 décembre 2018, Robert
Jean Blanc à reçu, dans les
locaux de la préfecture, des
mains du Préfet de la Loire
la médaille de Bronze de la
Jeunesse, des Sports et de
l'engagement Associatif.
Dirigeant Bénévole au sein du
club de Football de la commune,
il est depuis 43 ans un rouage
essentiel au sein de l'association.
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Il a été durant toute ces années
dirigeant, accompagnateur
d'équipes jeunes et seniors,
président de l'EST de 1997 à
1999.
Depuis 2 ans il est membre du
Conseil d'Administration et
garant de la bonne utilisation des
installations municipales et des
équipements du club.

Amitié)…
Fort de plus de 500 licenciés,
le club désormais piloté par
Elisabeth Besson ne prendra pas
de virage brutal mais poursuivra
sur sa lancée, avec comme
objectifs de faire vivre les valeurs
du club, de consolider ses
partenariats institutionnels, de
maintenir des finances saines et
une gouvernance élargie. De plus,
des réflexions sont en cours pour
le développement de nouvelles
activités et des démarches ont
été engagées pour l’organisation
de manifestations d’envergure
nationale à La Talaudière. Par
ailleurs, un nouveau logo et
un nouveau site Internet ont
également vu le jour pour
incarner la vivacité de l’Etendard.
Rendez-vous sur :
www.etendard-la-talaudiere.fr

Le Sou des Écoles Démarrage en fête pour la saison 3 !

écoles publiques de la ville et
créer du lien entre les familles.
La somme d’argent que nous
proposerons à chacune des trois
écoles cette année devrait être
bien plus importante que l’an
dernier et nous espérons que
cette tendance se poursuivra
année après année !

La jeune section « Ecoles » du
Sou des Ecoles de la Talaudière
démarre en fête sa troisième
année d’existence.
Notre premier événement, la
Zumba Family du dimanche
30 septembre, a réuni 150
participants, petits et grands,
venus danser en rythme avec
Fanny et Sarah, les deux
professeurs de Fit and Dance
Studio, qui ont fait exploser le
Pôle Festif avec énergie et bonne
humeur !

d’un verre de l’amitié… Force
est de constater qu’en deux
ans, notre section a réussi son
pari : constituer un vrai groupe
de parents (et grands-parents)
motivés, dynamiques, joyeux et
déterminés !`

Notre Assemblée Générale, le
9 octobre, a réuni les adhérents
autour de notre très joli bilan et

Nos objectifs n’ont pas changé :
organiser des événements pour
récolter des fonds pour les trois

Rejoignez-nous ! Tous les talents,
toutes les idées, les petites mains
et les gros bras sont toujours les
bienvenus… Pour une heure, une
saison, et plus si affinité !

Ils auront la charge de poursuivre
l’investissement de leurs
prédécesseurs, mais aussi
d’impulser un nouvel élan pour le
Club et les pratiquants.

En 2019, le Club fêtera ses 50
ans, cet évènement sera ouvert
à tous les Talaudiérois qui
souhaitent découvrir le judo et la
culture japonaise.

Un programme chargé les
attend : le tournoi des samouraïs
du 22 décembre qui sera suivi par
le stage international de Noël qui
aura lieu du 27 au 29 décembre.

Le club espère qu’il réunira un
large public à cette occasion,
cela sera notamment l’occasion
de réunir un maximum d’anciens
élèves.

Nous étions quatre il y a deux
ans, nous voilà à présent plus de
cinquante cinq adhérents. Et c’est
toujours le plaisir de travailler
ensemble, dans la bonne humeur,
qui nous rassemble.

Le programme de notre saison 3
est encore bien rempli.

Le Judo Club
L’Assemblée Générale du Judo
Club de La Talaudière s’est
réunie en octobre dernier avec
la présence de Mme le Maire
et M. l’adjoint aux sports. Cette
réunion a été l’occasion de rendre
hommage, par une minute de
silence, à M. Benoit Donnel,
fondateur historique du Club et
acteur incontournable du judo
dans la Loire.
Lors de cette réunion, le Club a
élu son nouveau Bureau :
• Le président, Alexandre
Rambaud, 39 ans, judoka
ceinture marron.
• Le secrétaire est Théo Forissier,
19 ans, judoka ceinture noire.
• La trésorière est Laetitia Masini,
41 ans.
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Le Centre Socio-Culturel L'Horizon
du côté des assos

Cette année, le centre de loisirs a
redémarré le mercredi toute la journée de
7h30 à 18h30 puisque l'école a repris le
rythme de quatre jours.
Soixante dix enfants sont accueillis en
trois groupes : les 3-4 ans sont au Pôle
Petite Enfance Jean-Plathey, les 5 ans
ont été regroupés avec les 6 ans pour
permettre une meilleure cohérence des
activités et avec le groupe de 7-11 ans,
déjà des grands, ils profitent pleinement
des nouveaux locaux.
Les enfants ont leur espace bien à eux
dans l’ancien Pôle jeunesse du Centre
Socio-Culturel L’Horizon ; un coin lecture
va être aménagé grâce à une coréalisation
entre un designer et les enfants du centre
de loisirs.
Les activités créatives, culturelles et
de bien-être du Centre Socio-Culturel
L'Horizon ont repris leur fonctionnement
normal avec l'entrée dans les nouveaux
locaux du 3 rue Georges Clémenceau après deux
saisons "Hors les murs" en raison des travaux de
reconstruction du bâtiment par la municipalité.
Salariés, intervenants d'activités et adhérents prennent

À Tout Choeur
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N'hésitez pas à pousser la porte !

Une nouvelle saison

La nouvelle saison de travail pour
les choristes d’À Tout Chœur
démarre, tous les ans, début
septembre.
Les premières répétitions
permettent d’accueillir de
nouveaux membres. C’est ainsi
que le chœur a désormais trois
nouvelles recrues : deux alti et
une basse.
Les répétitions du jeudi soir ainsi
que les samedis de travail vocal

leurs marques dans des nouveaux espaces adaptés et
accessibles.

ont eu lieu à la salle du 3ème âge
de Sorbiers en octobre, pour
préparer le concert solidaire. En
novembre, c’est au Pôle festif
de La Talaudière que nous avons
préparé les concerts de Noël.
Le vendredi 19 octobre, le groupe
vocal a eu le plaisir d’aider
l’association « Docteur clown »
en donnant un concert solidaire
à l’église Sainte-Marguerite de
Saint-Étienne.
Le premier concert de Noël a été

donné à l’Église de La Talaudière
le 9 décembre avec les élèves
de l’école Saint-Isidore du Grand
Quartier. Celui d’À Tout Chœur
« Au cœur de Noël » a eu lieu le
16 décembre.
Yvan Brassac prépare désormais
le chœur pour le nouveau
programme des concerts annuels
des 6 et 7 avril prochains, au
Centre Culturel le Sou de La
Talaudière.

L’Agenda
#JANVIER•••••••••••
En ce moment et jusqu’au 3 mai 2019
1918 - La Paix retrouvée
> Maison du Patrimoine et de la Mesure
Exposition

13 janvier 2019
Le concert du Nouvel An > Le Sou G spectacle

9 février 2019 / 20 h 30
Immortels # Cie Parole en acte
Théâtre création > Le Sou spectacle
13 février 2019 / 20 h 30
1, 2, 3, 4 contes # Cie En bonne Compagnie
Théâtre jeune public > Le Sou spectacle

19 janvier 2019 / 20 h 30
Concert des WEASEL
# Le Sou des Écoles / Section Écoles
> Le Sou spectacle
25 janvier 2019
Don du sang
# Centre Socio-Culturel
L'Horizon
> Pôle festif G divers

29 janvier au 22 février 2019
Curieuse nature # W. Black
Peinture > La Vitrine G exposition

#MARS•••••••••••••

3 mars 2019
Visite guidée trois siècles d’histoire de la mesure
> Maison du Patrimoine et de la Mesure G
animation

5 mars au 30 mars 2019
Autour de nous
# A. Servolle, M. Degand, P. Fargier et E. Mathely
Photos > La Vitrine G exposition
9 mars 2019
Stage de vannerie > Centre Socio-Culturel
L'Horizon stage
9 mars 2019 / 20 h 30
Cent mètres papillon # Maxime Taffanel
Seul en scène > Le Sou spectacle
13 mars 2019 / 15 h
Papa sur la lune # Cie Cœur d'Art & Co
Théâtre d'objet jeune public > Le Sou spectacle
23 mars 2019 / 15 h 30
Défilé-Carnaval et Feu de joie
> Départ du Pôle festif G manifestation

#FÉVRIER••••••••••••

3 février 2019
a#Musée-vous ! Après-midi jeux de société au
musée > Maison du Patrimoine et de la Mesure G
animation

9 février 2019
Stage de cuir > Centre Socio-Culturel L'Horizon
stage

* G : gratuit sous réserves de modifications inhérentes aux services concernés.

26 janvier 2019 / 20 h 30
Dobet Gnahoré
Musique du monde > Le Sou spectacle

23 mars 2019
Stage de peinture sur porcelaine > Centre SocioCulturel L'Horizon stage
30 mars 2019 / 20 h 30
Gainsbourg in Jazz # MN Big Band
Jazz > Le Sou spectacle

7 avril 2019
Rencontre raconte-moi la mine > Maison du
Patrimoine et de la Mesure G animation
20 avril 2019 / 20 h 30
Shantala # Cie De l'Âme à la Vague
Théâtre création > Le Sou spectacle
22 avril 2019
Chasse aux œufs # Le Sou des Écoles / Section
Ecoles > Parc municipal animation
28 avril 2019 / 9 h - 18 h
Marché aux fleurs > Parc public G manifestation

#MAI•••••••••••••••

5 mai 2019
Jeu de piste des sciences > Maison du Patrimoine
et de la Mesure G animation

#AVRIL•••••••••••••

2 avril au 4 mai 2019
Trilogie # M.-C. Brouillet, M.-P. Pointud, et B. Villié
Mantelin Aquarelle et modelage > La Vitrine G
exposition

6 avril 2019
Stage de peinture sur porcelaine > Centre SocioCulturel L'Horizon stage
6 avril 2019
Kant # Centre Socio-Culturel L'Horizon
> Comédie de Saint-Étienne spectacle

Centre culturel Communal Le

Saison 2018-2019

7 mai au 7 juin 2019
Exposition des ateliers Céramique et
Encadrement # Centre Socio-Culturel L'Horizon
> La Vitrine G exposition
9, 10 et 11 mai 2019 / 20 h 30
Le cirque Poussière # Cie La Faux Populiare Le Mort
aux Dents
Cirque acrobatique et poétique sous chapiteau >
Pôle de la Viande spectacle
25 mai 2019
Fête du Jeu # Centre Socio-Culturel L'Horizon >
Parc municipal G animation

Sou

Abonnez-vous

à partir de 3 spectacles ou la saison complète
Comment s'abonner ?

À partir de 3 spectacles au tarif
préférentiel de 12 € le spectacle,
ou
Bénéficier des 10 spectacles
de la saison pour 100 €
À noter, les spectacles « jeunepublic » sont hors abonnement.

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

Suivez l'actualité des spectacles sur notre âge Facebook !
/ Le Sou centre culturel

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

Couffins talaudiérois
carnets de vie

JUILLET 2018
Emy GILLIER
Alycia Marie Rosaria BARRACO
Félix PHILIBERT
Zachary BERNARD

AOÛT 2018
Lauriane Ninon Michèle
CHOMIENNE
Tim SAYET
Kylian VAUDAINE
Léonie Marie Celestine MATHIEU

Mariages

OCTOBRE 2018
Margot THELISSON
NOVEMBRE 2018
Emmett Chris Tony COURIOL
Mylan Lilian Amélio BARNACHON
Lexia MOUNIER
Timéo Michel Bernard VIOLO
Laurys Louis Victor THOMAS

JUILLET 2018
Adrien MAZZOCCO – Claire ARNAUD
Pablo GRAIL – Alexia DELOLME

Pablo GRAIL – Alexia DELOLME - Photo © DR

Denis BLACHON – Marie-Coraline JABOULAY - Photo © Pierre MARION

SEPTEMBRE 2018
Anthony LAGRANGE – Sonia ZERROUG
Denis BLACHON – Marie-Coraline JABOULAY

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,

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

Circulation stationnement)

Mri u
Ascain
Merci aux associations
talaudiéroises qui ont donné
vie, le temps d’une soirée, à
un tableau plein de couleurs,
de musique, de danse et
d’acrobaties.
Les adhérents et dirigeants
de l’Etendard, de Cap
Danse, de l’attroup et de
l’Harmonie nous ont offert
un ﬁnal extraordinaire à
la fête du sport 2018 !
Rendez-vous en
septembre prochain
pour une nouvelle fête
du sport !

