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MARIAGE
NAISSANCE

vos photos ici !

Partagez
ces moments
inoubiables !

Vous souhaitez que votre 
mariage ou la naissance de 
votre enfant soient publiés 

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
Depuis plusieurs années, nous testons, sur la commune, 
différents dispositifs pour rendre la circulation plus fl uide, pour 
que les Talaudiérois puissent se déplacer à pied, à vélo ou en 
voiture en toute sécurité. Chaque  changement d’habitude 
provoque systématiquement diverses réactions. 
Un bilan est fait après chaque essai et nous prenons en  
compte les différentes remarques qui nous sont parvenues. 
Le 1er novembre 2018, nous avons mis en place la Zone 30 sur 
la commune. Nous avions communiqué au préalable par tous 
les moyens de communication possibles.
Nous avons inscrit au budget 2019, l’installation de radars 
pédagogiques. Ils seront installés très prochainement.

Pendant quelques semaines, nous avons pu constater que malgré la communication faite 
(panneau lumineux, Info Flash, Lien Municipal), la limitation à 30km/h n’a pas été respectée. 
Plusieurs citoyens ont trouvé la démarche bonne mais ne l’appliquent pas pour autant !
Nos policiers municipaux ne sont pas équipés pour intervenir dans ce domaine. Nous nous 
sommes donc rapprochés de la Police Nationale afi n de nous aider au bon respect de cette Zone 
30. 
Sachez que, lorsque la police intervient, nous ne sommes pas avertis, ce qui est compréhensible. 
D’autre part la Commune n’encaisse pas les amendes, les sommes récoltées reviennent 
directement à l’Etat !
De nombreux conducteurs ont été verbalisés. Je peux comprendre leur colère d’être amendés et 
même de se faire retirer un point de permis de conduire, toutefois lorsqu’une limitation est mise 
en place chacun doit la respecter. C’est dans un esprit de sécurité pour tous.
Depuis cette phase répressive, les suggestions d’améliorations ont été et c’est ainsi que nous 
avons décidé de réduire le périmètre de la Zone 30. J’espère donc que chacun sera citoyen et 
conducteur respectueux de la sécurité de tous !
Toujours dans l’objectif d’apaiser la circulation des voitures en centre-ville, nous avons mis à l’essai 
une navette gratuite les samedis matin. Elle permet aux usagers de garer leur véhicule sur un 
parking extérieur et de rejoindre le marché grâce au mini-bus de neuf places. Cet essai a débuté 
le 6 avril, au bout de quatre mois nous ferons un bilan et déciderons de pérenniser ou pas cette 
opération.
En ce qui concerne les travaux de voirie, les rues Claude-Bernard et Romain-Rolland ont 
été aménagées. Les trottoirs et la chaussée bénéfi cient d’un revêtement fl ambant neuf, 
l’accessibilité est assurée et la piste cyclable est matérialisée. Je demande cependant aux parents 
automobilistes de respecter les places de stationnement pour la sécurité des enfants qui sortent 
de l’école Michelet ainsi que pour les cyclistes qui empruntent la voie cyclable.
Sur le même modèle, nous aménagerons courant  2019 la rue du Maréchal-Leclerc ainsi que 
la partie de la rue Romain-Rolland restante, sachant que nous n’oublierons pas d’y intégrer 
quelques espaces verts. 
Nous parlons beaucoup de circulation et de stationnement dans les réunions de quartier que 
nous organisons et parfois de quelques autres problèmes. Mais en conclusion de chaque réunion, 
il est dit par nos concitoyens qu’il fait bon vivre à La Talaudière ! 
Et bien ensemble, continuons à préserver ce cadre de vie agréable !

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

Couffi ns talaudiérois
DÉCEMBRE 2018

Maylon VIGOUREUX

JANVIER 2019
Elina SORIANO
Élise GARCIA

Batiste, Albertino BARROCA

FÉVRIER 2019
Joud BEL HAJ MANSOUR

Tiziri MEDRAOUI
Tiago, Antoine PÉATIER

Roméo FERNANDES de FIGUEIREDO

MARS 2019
Louna ROYET

Tessa ESPOSTO

Premier bébé ligérien de l'année !
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‘est entre nous !
Urbanisme : quelles 
autorisations pour quels 
travaux ? (suite)

L’article du Lien de janvier se terminait en évoquant 
le certificat d’urbanisme. Nous allons développer plus 
précisément ce que contient ce dossier.

C’est un document qui indique les règles d’urbanisme 
applicables à un terrain donné. Il existe deux types 
de certificats : le certificat d’information et le certificat 
opérationnel.
Le certificat d’information permet d’avoir des 
renseignements sur la situation d’un terrain, alors que 
le certificat opérationnel apporte des précisions sur la 
faisabilité du projet. Sa délivrance n’est pas obligatoire, 
mais il est fortement recommandé d’en faire la demande.

Le certificat d’information :
Il renseigne sur les dispositions d’urbanisme (par exemple 
les règles du plan local d’urbanisme), les limitations 
administratives au droit de propriété (par exemple des 
servitudes d’utilité publique, un droit de préemption) et la 
liste des taxes d’urbanisme.
Cette demande doit être faite à partir d’un formulaire 
Cerfa qui doit être complété par un dossier comprenant 
un plan de situation. Il permet de voir l’emplacement du 
terrain à l’intérieur de la commune et de connaître les 
règles d’urbanisme qui s’appliquent dans la zone où il se 
trouve.

Le certificat opérationnel :
En plus des renseignements donnés par le certificat 
d’information, il indique si le terrain peut être utilisé pour 
la réalisation d’un projet ainsi que l’état des équipements 
publics (voies et réseaux) qui existent ou sont prévus, qui 
desservent ou desserviront ce terrain.
C’est le même formulaire Cerfa que pour le certificat 
d’information qui doit-être utilisé et complété avec une 
note descriptive succincte permettant d’apprécier la 
nature et l’importance de l’opération ainsi qu’un plan du 
terrain, si des constructions sont présentes.

La demande doit être adressée à la mairie de la commune 
où se situe le terrain (en deux exemplaires pour le 
certificat d’information et en quatre exemplaires pour 
l’opérationnel). L’envoi en recommandé avec avis de 
réception est conseillé afin de disposer d’une date précise 
de dépôt. Le délai d’instruction est d’un ou deux mois 
suivant le type de certificat d’urbanisme.
Si aucune réponse n’est notifiée dans ce délai, vous 
serez titulaire d’un certificat d’urbanisme tacite. Il 
garantit seulement qu’il ne remet pas en cause les règles 
d’urbanisme et les limitations administratives.

Ces deux articles devraient vous permettre de vous lancer 
dans un projet avec des informations complémentaires sur 
les règles existantes et les autorisations à demander.

Pour aller 
plus loin :

La Talaudière - Le Lien
Magazine municipal d’Information

Édité par la Municipalité de La Talaudière
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Reproduction et vente interdites.
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L’essentiel du Conseil
Lundi 17 décembre 2018
Convention triennale et tripartite d’objectifs 
et de moyens liant les communes de Sorbiers 
et de La Talaudière à l’association Cap musique 
- 2019-2021 : Dans le but de permettre à Cap 
Musique de disposer d’une lisibilité technique et 
financière qui facilite l’organisation de son action, 
les communes ont mis en place, à compter de 
l’année 2013, une convention triennale d’objectifs et 
de moyens. Elle s’inscrit dans le cadre des politiques 
municipales menées pour le développement des 
actions éducatives en faveur de la jeunesse, du 
développement de la culture et de la musique. 
Le renouvellement de la convention concerne les 
exercices 2019 à 2021. Après présentation détaillée 
de la convention soumise au vote des élus des deux 
communes concernées, le Conseil Municipal de La 
Talaudière autorise, à l’unanimité, Madame le Maire 
à parapher la convention.

Formation en apprentissage organisée avec le 
lycée de Montravel - Convention de participation 
financière : Un contrat d’apprentissage a été signé 
avec le CFPPA de Montravel, pour la période allant 
du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2019.
Comme lors des dernières reconductions de 
contrats d’apprentissage en espaces verts, il est 
prévu que le CFPPA de Montravel assure à chacun 
des apprentis, la formation générale, technologique 
et pratique complémentaire à celle dispensée à la 
commune de La Talaudière.

Au vu de la convention n° 18A263 relative à 
l’apprentissage dans le secteur public non soumis au 
versement de la taxe d’apprentissage, la collectivité 
sera amenée à couvrir les dépenses de formation 
qui s’élèvent pour la commune à 1 458 €. Le Conseil 
Municipal approuve unanimement la convention.

Exécution du Budget 2019 avant son vote  - 
Dépenses d’investissement : Lorsque le budget 
primitif n’a pas été adopté avant le 1er janvier 
de l’exercice auquel il s’applique, le Maire peut 
engager, liquider et mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement, dans la limite des crédits 
inscrits à la section de fonctionnement, du budget 
de l’année précédente (article L1612-1 du CGCT). 
Il peut mandater les dépenses afférentes au 
remboursement des emprunts. En outre, en matière 
d’Investissement, le maire peut engager, liquider 
et mandater les dépenses dans la limite du quart 
des crédits inscrits à la section d’investissement du 
budget de l’exercice précédent (dépenses totales, 
déduction faite de celles imputées aux chapitres 16 
et 18), sous réserve d’y avoir été préalablement 
autorisé par le Conseil Municipal. Ces derniers 
sont inscrits au budget lors de son adoption. 
L’autorisation mentionne le montant des crédits 
et leur affectation. À l’unanimité, les conseillers 
autorisent le Maire à engager les dépenses de 
fonctionnement prévues au Budget 2019.

Crédits et subventions de fonctionnement aux 
écoles maternelles et primaires, publiques et 
privées, ainsi qu’au Réseau d’Aide Spécialisée 
aux Élèves en Difficulté (RASED) : Chaque année, 
la Commune alloue des crédits et subventions qui 
concernent les aides aux classes transplantées, le 
financement des dictionnaires offerts aux élèves de 
CM2 et pour les écoles publiques les crédits pour 
les fournitures scolaires et de pharmacie. Le RASED, 
hébergé à l’école Victor-Hugo, est aussi concerné 
par le versement d’une subvention. 
Après avoir écouté Madame Perrichon, Adjointe 
à l’enfance et à l’éducation, le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité l’affectation des montants 
alloués.

Attribution de subventions exceptionnelles : 
La somme de 50 € est attribuée à l’association 
roannaise pour l’apprentissage qui gère le Centre de 
formation d’apprentis du Roannais, fréquenté par un 
jeune talaudiérois dans le cadre d’un baccalauréat 
professionnel « Maintenance des véhicules ».
Le Centre de Formation des Apprentis du Bâtiment 
et des Travaux Publics (CFA - BTP) Michel Cluzel 
accueille quatre élèves de notre commune. À ce 

titre, il a sollicité une subvention de 360 €.
Enfin, l’Association des Paralysées de France (APF), 
devenue APF France Handicap, demande une 
subvention de 100 €.
Ces trois subventions, soumises au vote des élus, 
sont unanimement attribuées.

Emplois d’été 2019 : Chaque été depuis 1998, la 
Commune recrute des jeunes talaudiérois pour une 
période de 15 jours à mi-temps.
Ces emplois sont organisés et suivis par le service 
jeunesse en collaboration avec les responsables 
des services municipaux qui accueillent les jeunes 
recrutés.
Cette année encore, il est proposé d’affecter une 
ligne budgétaire permettant l’embauche estivale de 
50 candidats âgés de 16 à 20 ans.
Les jeunes talaudiérois travailleront entre le 24 juin 
et le 30 août 2019. La charge salariale de cette 
opération est évaluée à 28 500 €.
Le principe de mise en place de cette action 
en 2019 est voté sans opposition par le Conseil 
Municipal.

Lundi 4 février 2019
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Le Conseil Municipal qui précède celui au 
cours duquel est voté le budget annuel de la 
commune est traditionnellement consacré à 
la présentation du compte de gestion et du 
compte administratif de l’année précédente. 
Après leur approbation, obtenue à l’unanimité, 
Madame le Maire, anime le « Débat d’orientations 
budgétaires 2019 » qui précède la présentation 
du Budget municipal 2019 lors de la séance du 
25 mars 2019 : Outre les éléments de contexte 
internationaux et nationaux, Madame la Maire 
expose les situations financières de la commune, 
rappelle les orientations politiques de son équipe, 
les choix financiers effectués et les dépenses et 
recettes de l’année écoulée. Elle dresse enfin, 
le paysage financier qui guidera les choix pour 
l’établissement du budget communal 2019.
Après l’avoir écouté, les élus la questionnent et 
débattent.
Ils prennent acte à l’unanimité.

Taux des taxes d’habitation, de foncier bâti et 
de foncier non bâti appliqués en 2019 : Compte 
tenu des choix de gestion présentés lors du débat 
d’orientations budgétaires, Madame le Maire 
propose de ne pas augmenter les taux des taxes 
locales pour l’année 2019. Ils resteront donc fixés à 
11,21 % pour la taxe d’habitation, 23,64 % pour la 

taxe sur le foncier bâti et 54,87 % pour la taxe sur le 
foncier non bâti.
La Talaudière reste en dessous des taux pratiqués 
par les communes voisines, mais Madame Gonzalez 
– Grail rappelle qu’il faut que la population 
comprenne que, même si la commune n’augmente 
pas le taux de la taxe d’habitation, l’augmentation 
des bases fait, de facto, augmenter le montant de la 
taxe à payer. 

Maison du Patrimoine et de la Mesure – Donation 
d’une œuvre de l’artiste Jean Lurçat : Les filles de 
Monsieur Guillot, ex-talaudiérois ont fait connaître 
à la commune, après le décès de leur père, leur 
intention de faire don à la ville d’une tapisserie de 
l’artiste Jean Lurçat, dont l’œuvre est reconnue 
mondialement par les amateurs de tapisserie. Cette 
donation, en reconnaissance du bon souvenir de 
Monsieur Guillot de sa résidence à La Talaudière, sera 
régie par une convention prévoyant la charge, par la 
commune, de l’entretien et de l’exposition au public 
de la tapisserie « Le lion » avec mention du don.
Après avoir répondu aux questions relatives à 
la valeur, au lieu d’exposition et à l’origine de la 
tapisserie, Daniel Grampfort, Adjoint à la Culture et 
au Patrimoine, soumet au vote l’acceptation du don 
et la signature de la convention. Les élus émettent 
unanimement un vote favorable.

Lundi 11 mars 2019

Deux semaines après le « Débat d’orientations 
budgétaires 2019 », le Conseil Municipal du 25 
mars a essentiellement été consacré au vote du 
Budget municipal 2019 : Le Maire présente les 
dépenses et recettes de fonctionnement ainsi que 
les dépenses et recettes d’investissement prévues 
dans le cadre du budget primitif 2019. Elle pointe 
les montants significatifs principaux et détaille 
l’état de la dette et celui du personnel. Après avoir 
répondu à quelques questions des élus, elle soumet 
aux voix le budget de la commune pour 2019. Il est 
adopté à l’unanimité.

Subventions annuelles de fonctionnement aux 
associations : Madame Le Maire, Monsieur Pascal 
Garrido et Monsieur Daniel Grampfort abordent les 
montants des subventions à allouer aux associations 
qui relèvent de leur compétence respective. Cette 
année, une ligne budgétaire de plus de 500 000 € 
est consacrée à la vie associative. Conformément à 
la réglementation, une convention est signée entre 
la Mairie et chaque association bénéficiant d’une 
subvention annuelle supérieure à 23 000 €. C’est 
le cas pour l’Amicale du personnel, le Comité des 
fêtes, le Centre social, l’Étoile Sportive Football, 
l’Étendard, le Judo-Club, Cap Musique, le Comité 
de jumelage Mali et la crèche halte-garderie « Les 
Coissous ». Leurs subventions sont présentées puis 
adoptées à l’unanimité.

Lundi 25 mars 2019
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REMBOURSEMENT DE LA DETTE
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EN
TS URBAINS

 AUTOFINANCEM
ENT

DES INVESTISSEM
ENTS

Enseignement
Formation
Service scolaires et périscolaires
Entretien et investissements
des bâtiments scolaires
Restauration scolaire

Sport Jeunesse
Services stades - gymnases
Service jeunesse - Point Info Jeunesse
Entretien et investissement 
des installations sportives
Subvention centre social
SIVU piscine

Dé�cit d’investissement
2018 reporté

Interventions sociales
CCAS - Epicerie sociale

Aides aux inscriptions

Famille
Subvention crèche

Subvention jardin d'enfants

8,18 €

6,66 €

4,79 €4,
20

 €

2,
71

 €2,1
2 

€

1,7
9 €

1,8
6 €

Actions économiques
Marché - Marché aux bestiaux

Sécurité - Salubrité
Police Municipale - SDIS

Culture
Centre culturel du SOU
Maison du Patrimoine

Spectacles et évènements
Investissement bâtiments culturels

Le Budget

Répartition des dépenses 
communales sur

de la Ville de La Talaudière : 14 119 034 €

Les taux d’imposition Comparaison

Taxe habitation Taxe foncière bâti Taxe foncière non-bâti
Saint-Etienne 20,16 23,55 42,28

Sorbiers 13,04 24,28 56,43

La Grand-Croix 12,84 25,60 68,54

Saint-Chamond 12,78 23,79 49,33

Saint-Jean-Bonnefonds 11,24 23,81 43,88

La Talaudière 11,21 23,64 54,87

La Talaudière
11,21
23,64
54,87
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30,46 €

17,11 €

12,18 €

13,08 €

Remboursement capital / intérêts des emprunts
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Enseignement
Formation
Service scolaires et périscolaires
Entretien et investissements
des bâtiments scolaires
Restauration scolaire

Sport Jeunesse
Services stades - gymnases
Service jeunesse - Point Info Jeunesse
Entretien et investissement 
des installations sportives
Subvention centre social
SIVU piscine

Dé�cit d’investissement
2018 reporté

Interventions sociales
CCAS - Epicerie sociale

Aides aux inscriptions

Famille
Subvention crèche

Subvention jardin d'enfants

8,18 €

6,66 €

4,79 €4,
20

 €

2,
71

 €2,1
2 

€

1,7
9 €

1,8
6 €

Actions économiques
Marché - Marché aux bestiaux

Sécurité - Salubrité
Police Municipale - SDIS

Culture
Centre culturel du SOU
Maison du Patrimoine

Spectacles et évènements
Investissement bâtiments culturels

34,23 €

20,04 €

19,39 €
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AUTOFINANCEMENT

REVERSEM
EN

TS ST-ETIEN
N
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ÉTRO

PO
LE

Attribution de com
pensation - D

otation de Solidarité des C
om

m
unes

Fonds péréquation - Rem
boursem

ents em
prunts eau + voirie

Cessions d’actifs
Secteur Ethon-Wery

Dotations et subventions Etat
DGF - Dotation solidarité rurale
Compensations  scales
Subventions d'équipements

Autres �nanceurs
Remboursement assurances

Emprunt nouveau

Subventions reçues (hors Etat)
Région - Département

Saint-Etienne Métropole -  CAF

Usagers des services
Cantines -  Spectacles

Utilisation salles
Occupation domaine public

Provenance des recettes 
communales sur

Fonctionnement : 8 977 780 € / Investissement : 5 141 254 €

Comparaison Evolution 2010 - 2019

Plus d’informations sur le site web !

ma-ville/la-vie-municipale/le-budget

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taxe d’habitation 10,11 % 10,11 % 10,41 % 10,72 % 11,04 % 11,21 % 11,21 %

Taxe foncière bâti 21,31 % 21,31 % 21,95 % 22,61 % 23,29 % 23,64 % 23,64 %

Taxe foncière non bâti 49,48 % 49,48 % 50,96 % 52,49 % 54,06 % 54,87 % 54,87 %
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Il accueille en grande partie des prévenus et condamnés originaires du 
département de la Loire, mais aussi des personnes en provenance des 
départements voisins (Rhône, Haute-Loire).
La structure d’origine a vu sa sécurité renforcée par l’édification de 
deux miradors et le réaménagement de la porte d’entrée principale. 
Elle a vu, en outre, sa capacité augmentée par l’adjonction d’un 
nouveau bâtiment en 1990, puis par la construction du quartier de 
semi-liberté (juin 2008).

L’établissement est entouré par un mur d’enceinte de 6 mètres de 
hauteur, mais protégé par un glacis insuffisamment large. La structure 
comporte une maison d’arrêt hommes, un quartier femmes et un 
quartier de semi-liberté. 
Il disposait d’un quartier destiné aux mineurs qui a été fermé par arrêté 
en octobre 2011.

Le Centre Pénitentiaire de Saint-Étienne comporte plusieurs secteurs 
d’hébergement. Ceux-ci accueillent une population différenciée en 
fonction du sexe, d’un classement de travail ou encore d’un éventuel 
état de vulnérabilité. 
La capacité théorique de ces différents secteurs se répartit de la 
manière suivante :
• Quartier grande détention : 144 places pour les personnes 
« inoccupées ».
• Quartier de grande détention : 89 places pour les travailleurs en 
ateliers et personnes vulnérables.
• Petit quartier : 36 places accueillent les arrivants, les travailleurs au 
Service général et les profils vulnérables).
• Quartier disciplinaire Hommes : 8 places.
• Quartier femme : 18 places.
• Quartier Semi-Liberté : 40 places.

En juillet 2011, Michel Mercier, 
Garde des Sceaux, a visité 
l’établissement pénitentiaire, 
Il a reconnu que « Cette maison 
d’arrêt n’était pas tout à fait 
conforme à la loi pénitentiaire » 

(NDLR : loi de 2009, prévoyant 
notamment que chaque détenu 
ait sa cellule) et a annoncé que « 3 
millions d’euros vont être investis 
dans des travaux d’urgence, 
comme la réfection des douches 

et de l’électricité. De douches 
délabrées en électricité vétuste », 
le ministre estimait alors qu’« on 
ne peut pas laisser les détenus 
vivre dans ces conditions ».
Concernant l’avenir de la 
maison d’arrêt, un audit était 
alors en cours pour déterminer 
si elle devait faire l’objet 
d’une réhabilitation ou d’une 
reconstruction. « La décision 
entre une réhabilitation ou une 
reconstruction sera prise d’ici la 
fin de l’année (2011) », déclarait-il.
La structure vieillissante du 
Centre Pénitentiaire a nécessité 
ces dernières années une série 
d’opérations importantes en 
vue de maintenir des conditions 
de sécurité et d’hébergement 
viables :
• 2012-2013 : réfection du réseau 
d’électricité.
• 2013 : réfection du quartier 
disciplinaire.
• 2014 : réfection du terrain de 
sport.
• 2016 : réfection du PCI et de 
l’armurerie.
• 2016-2017 : réfection des 
réseaux d’eau.
• 2017 : réfection des locaux à 
risque d’incendie.

En 2017, le ministre de la 
Justice est venu également à La 
Talaudière pour une visite de la 
prison.

La Centre Pénitentiaire
Situé sur la commune de La Talaudière, le Centre Pénitentiaire est entré en service en 1968.
Depuis les fermetures des prisons départementales de Montbrison (1957) puis de Roanne (1990), 
l’établissement reste la seule maison d’arrêt du département.  
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Depuis plusieurs mois les études 
avaient été menées pour la 
construction d’une nouvelle 
prison.
Le projet de construction à Saint-
Bonnet-les-Oules paraissait le 
plus propice.
Suite aux élections de 2017, le 
Gouvernement, dans son projet 
de loi de programmation et de 
réforme de la Justice, choisit 
de rénover la maison d’arrêt de 
La Talaudière, abandonnant au 
passage le projet d’un nouvel 
établissement, à Saint-Bonnet-les-
Oules.

Le 8 octobre 2018, la Députée 
LREM de la Loire, Valéria Faure-
Muntian, a annoncé sur TL7 la 

mise aux normes du bâtiment en 
termes d’hygiène et de sécurité, 
dès 2019. 
Ensuite, des travaux seront 
réalisés sur les murs d’enceinte 
pour éviter des évasions et les 
jets de projectiles. 
La ministre, Madame Belloubet, a 
annoncé que 12 millions d’euros 
seront affectés à la rénovation, ce 
qui paraît largement insuffisant vu 
l’état de l’établissement !
« L’ensemble des acteurs du 
monde pénitentiaire ainsi que 
les Parlementaires ayant visité 
l’établissement s’accordent sur 
le fait que l’état de la prison de 
La Talaudière rend aujourd’hui 
la situation inacceptable : un 
établissement vétuste, de plus 

de 50 ans, surpeuplé (140 % 
d’occupation), et grandement 
insalubre, dans la mesure où 
il n’offre plus des conditions 
de travail satisfaisantes pour le 
personnel ni des conditions de 
détention décentes pour les 
prisonniers. »

Il est demandé de revoir à la 
hausse le budget de 12 millions, 
et de reporter les 70 Millions 
prévus pour la nouvelle structure 
sur la réhabilitation de la maison 
d’arrêt de La Talaudière.
Il faut penser aux nuisances 
qu’endurent depuis des années 
les riverains de cet établissement. 
La priorité est de faire cesser ces 
troubles quotidiens !

42 communes de Saint-Étienne 
Métropole font partie d’une zone 
conventionnée par l’État qui a 
confié le déploiement du Très 
Haut Débit par la fibre optique de 
manière exclusive à l’opérateur 
Orange. Le réseau déployé par 
Orange est mutualisé et ouvert 
à l’ensemble des fournisseurs 
d’accès internet.
Il est donc prévu pour couvrir 
la commune de La Talaudière 
l’installation de 10 armoires de 
rue. Les quatre premières ont été 
installées fin 2018 et la totalité 
sera installée d’ici l’été 2019.
Si vous habitez un immeuble, la 
demande de la fibre doit être 
votée en assemblée générale 
auprès de votre syndic, pour le 
propriétaire ou auprès du bailleur 

pour le locataire. Pour une maison 
individuelle, il n’y a pas de 
demande spécifique.

Vous retrouverez également sur le 
site reseaux.orange.fr l’ensemble 
des démarches à entreprendre 
en fonction de votre situation 
(propriétaire, locataire, syndic...).
Vous pouvez suivre le 
déploiement de la fibre en 
consultant la carte de couverture 
du réseau fibre.

Dès lors que votre logement est 
éligible, vous pouvez demander à 
être raccordé, quel que soit votre 
fournisseur d’accès.

Si vous souhaitez vous tenir 
informé à chaque étape de 

l’avancée du raccordement de la 
fibre, vous pouvez vous inscrire 
en complétant un formulaire 
d’intérêt.

La fibre arrive sur la Commune

MAISONS

IMMEUBLE

POINT DE BRANCHEMENT (PB)

ARMOIRE
« POINT DE 

MUTUALISATION»

NOEUDS DE RACCORDEMENT
OPTIQUE OPÉRATEURS

Réseau Orange
Réseaux opérateurs
Réseaux FTTH déployés pour France Télécom Orange
Réseaux opérateurs d’immeuble
Parties terminales créées par Fournisseurs d’Accès à Internet
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Notre environnement s’adoucit
Travaux d’amélioration 
de la mobilité

La fin de l’année 2018 et le début 
de 2019 ont vu s’achever plusieurs 
chantiers qui vont contribuer à 
l’amélioration des déplacements 
des piétons et des cyclistes ainsi 
que d’une façon plus générale 
du cadre de vie. Trois zones ont 
été particulièrement concernées : 
les rues Danton, Raoul Follereau, 
Romain Rolland et Claude 
Bernard. 

La rue Danton, dédiée aux piétons 
au sein de l’éco quartier, est 
désormais achevée avec son accès 
réservé et les plantations qui vont 
pouvoir se développer dans les 
nombreuses jardinières qui ont 
été aménagées. Des plantations 
ont été également réalisées sur le 
tronçon voisin de la rue Evrard.

En remontant la rue Raoul-
Follereau, la partie gauche a 

été recalibrée. L’ancien trottoir 
devenu impraticable tant il était 
déformé par les racines des 
arbres a été remplacé par une 
bande végétalisée en bordure 

de chaussée et déporté au plus près des limites des propriétés privées des 
riverains. L’aménagement de la zone des Roches ne permet pas d’aller plus 
loin dans les travaux sur cette voie.

Les rues Romain-Rolland et Claude-Bernard ont été entièrement refaites avec 
mise aux normes des trottoirs partout où cela était possible, réfection de la 
chaussée avec des plateaux ralentisseurs à toutes les intersections, création 
d’une piste cyclable à contresens et marquage des places de stationnement. 
Le même aménagement sera réalisé en 2019 rue du Maréchal-Leclerc et sur la 
partie transversale de la rue Romain-Rolland.

10



Les mauvaises odeurs, moins de 
ressenti mais il faut rester vigilants
Depuis le début de l’année, la pollution olfactive s’est raréfiée et nous en sommes tous satisfaits 
même si de temps à autre il reste quelques jours nauséabonds.

Après une longue enquête, le 21 
mars 2019, nous avons été reçus 
(Madame le Maire, son 1er adjoint 
et les représentants de Bien vivre 
à La Talaudière) par le délégué 
du Procureur de la République 
accompagné des services de la 
Direction départementale de 
la Protection des Populations 
(DDPP) et l’Agence française pour 
la biodiversité, pour une audience 
organisée en deux parties dans le 
cadre d’une action pénale faisant 
suite aux plaintes déposées en 
justice.
Il ressort de cette audience 

que trois sociétés du Pôle de 
la viande : La Stéphanoise 
d’abattage, Despinasse Viande 
et la société Candia, sont tenues 
de réaliser d’important travaux 
de mise en conformité sous un 
délai s’étalant d’avril à décembre 
2019 et pour la Stéphanoise 
d’abattage, de maintenir les 
équipements temporaires mis en 
place depuis fin 2018.

En résumé, Candia réalise un 
nouveau bassin tampon qui sera 
terminé d’ici l’été 2019. Fin juin, 
la société Despinasse devra avoir 

terminé l’ensemble des travaux 
sur les réseaux avec suppression 
des émissions organiques. 
Fin avril 2019, la Stéphanoise 
d’abattage, après mise en 
conformité de ses réseaux, devra 
neutraliser les déchets recueillis 
dans le bassin de prétraitement 
par injection de lait de chaux.
Pour l’instant, le tribunal n’a pas 
ordonné de sanction pénale et/
ou financière. Il a assorti son 
jugement d’un calendrier de 
travaux importants à réaliser 
d’ici la fin de l’année 2019 avec 
des contrôles mensuels. Si le 
problème n’était pas solutionné, 
une deuxième audience aurait 
pour conséquence des sanctions 
lourdes. Les industriels sont donc 
tenus à une obligation de résultat 
impératif.

Depuis quelques jours, nous 
ressentons des odeurs à 
certains moments de la journée. 
D’après nos renseignements, ce 
phénomène serait dû aux travaux 
en cours sur les réseaux.
Il faut rester vigilants et continuer 
à faire remonter en Mairie vos 
constations.

Le dossier avance lentement… Ramona Gonzalez-Grail, Maire de La Talaudière nous résume les 
dernières évolutions.

Dans le Lien de janvier, j’écrivais : le 17 octobre la 
ministre des Transports Elisabeth Borne a confirmé 
l’abandon du projet d’autoroute A45 à péages 
entre Lyon et Saint-Étienne et ajoute que l’État 
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 ».

Les réunions des groupes de travail sur les 
améliorations et les travaux à envisager à court 
et moyen terme se sont tenues en Préfecture du 
Rhône. Nos élus ligériens ont continué à bouder ces 
différentes rencontres !
Ils continuent à défendre obstinément la 
construction d’une nouvelle autoroute et refusent de 

parler alternatives. Ils ont même déposé un recours 
auprès du Conseil d’État.
En séance du 19 mars, lors de l’examen du projet de 
loi sur les mobilités, le Sénateur Jean Claude Tissot 
a demandé à Elisabeth Borne l’abandon définitif 
du projet d’autoroute A45 par l’abrogation de la 
Déclaration d’Utilité publique (DUP).
Dans son intervention, la ministre a annoncé 
que, « si notre proposition de ne pas poursuivre 
l’autoroute A45 est approuvée par les deux 
assemblées, alors nous déclarerons sans suite la 
procédure de concession qui a été engagée ».
En avril, la Loi d’orientation des mobilités a été 
adoptée par le Sénat. Restent maintenant les débats 
à l’Assemblée nationale.
Nous restons donc toujours vigilants et mobilisés !

A45 : où en sommes-nous ?
L’Onzon a été inspecté sur 4,5 km, afin de cibler les contaminations potentielles du cours d’eau.
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Loi Labbé : 
votre jardin sans pesticides*

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation des 
pesticides chimiques* évolue.

Depuis le 1er janvier 2019, vous ne 
pouvez plus acheter, utiliser et stocker 
des pesticides chimiques* pour jardiner 
ou désherber. Issue de la loi Labbé, 
cette interdiction concerne également les 
collectivités qui n’ont plus le droit depuis 
le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides 
chimiques* sur les espaces verts, les 
forêts, les voiries ou les promenades 
accessibles ou ouvertes au public.

Des solutions alternatives 
existent !
Planter des plantes locales, au bon 
endroit selon l’exposition et la nature 
du sol - cultiver à proximité les unes des 
autres des plantes qui s’apportent des 
bénéfices mutuels - utiliser les plantes et 
les animaux auxiliaires pour lutter contre 
les maladies et les ravageurs - favoriser la 
biodiversité, alterner les cultures, adopter 
le paillage pour protéger vos végétaux 
des bioagresseurs - en sont quelques-
unes. Un jardin naturel et équilibré est un 
jardin plus résistant !

Les alternatives non chimiques et 
les produits de biocontrôle sont des 
solutions efficaces pour prévenir et 
si besoin traiter. Vous pouvez utiliser 
des produits de biocontrôle adaptés, 
au bon moment selon le stade de 
développement du bioagresseur et les 
conditions climatiques.

L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles
sur le site www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de 
pesticides, doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans 
leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle ni les déverser dans les canalisations. 
Renseignez-vous auprès de votre commune
pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire.

Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire
sur le site : www.ecodds.com

* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, 
fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces...
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.

mon potager
sans pesticides

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit 
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser 
et de stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber. 
Cette réglementation a pour objectif 
de vous protéger et de préserver 
l’environnement.

Rapportez vite vos produits dans la 
déchetterie la plus proche qui se chargera 
de leur destruction.

Retrouvez les solutions alternatives 
aux pesticides chimiques* sur 
www.jardiner-autrement.fr 
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…
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Les actions des élus du Conseil 
Municipal des Enfants au cours du 
premier trimestre 2019

Visite du Ricochet

Visite du Ricochet Visite SHCB (Prestataire des cantines talaudiéroises)

Remise de chèque à l’association Enfance et Partage

Les voeux du Maire au Pôle festif
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Secteur Jeunes
Camp Ski 

Du lundi 18 au vendredi 22 février, sept jeunes ont 
pris la direction de Saint-Aignan-en-Vercors. Ils se sont 
installés dans le chalet des Charmottes pour passer une 
semaine pleine de sensations fortes. Au programme de 
ces vacances du ski, du ski, de la luge, des soirées et 
surtout du soleil !

Pour finir leur séjour, ils ont eu droit à une journée 
complète avec un moniteur ESF afin de poursuivre leur 
apprentissage et évaluer leur progrès.

Les Vacances au Pôle
Entre sorties et activités proposées par et pour les 
jeunes, cet hiver 2019 a été bien rempli. L’équipe 
d’animation très motivée, composée de Leslie et 
Émilia, s’est attachée à prendre en compte les envies 
des jeunes pour leur offrir des activités adaptées et 
enrichissantes.

Au programme, des sorties rando-raquettes, course 
d’orientation, tir à la carabine ainsi qu’une découverte 
« cani-rando » avec des chiens de traîneau au Bessat. 
Une initiation autour des sports d’oppositions était 
aussi proposée avec les animateurs des Dojos de La 
Talaudière et de Sorbiers. Mais aussi des activités au 
Pôle, ateliers cuisine, créatif, jeux sportifs, vidéo, réalité 
virtuelle…  
Et pour bien terminer les vacances, quoi de mieux 
qu’une séance cinéma au Centre Culturel Le Sou ?

Zoom sur le championnat
ASSE Cœur Vert
Deux groupes se sont constitués : le premier composé 
de 8 jeunes de 11 à 13 ans (4 filles et 4 garçons) et le 
second regroupant 7 garçons de 14 à 16 ans. 

Ils se retrouvent un mercredi par mois au Club 42 à 
Andrézieux pour participer à des rencontres sportives 
autour du football. Lors de chaque rencontre, un atelier 
de prévention est proposé aux jeunes participants. 
En fin de saison, c’est au centre d’entraînement des 
sapeurs-pompiers de la Loire, dans la Vallée du Gier, 
qu’ils se retrouveront pour une découverte des métiers 
et pour l’aspect ludique, ils pourront suivre un parcours 
sportif.

• Mercredi 19, 26 juin et 3 juillet et vendredi 21, 28 et 
5 juillet de 14 h à 18 h : permanences des inscriptions 
pour les vacances de juillet du Secteur Jeunes.
• Vacances d’été du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 
et du lundi 26 août au vendredi 30 août l’après-midi en 
accueil libre.
• Pour s’inscrire : avoir entre 11 et 17 ans (ouvert aux 
CM2 qui passent en 6ème). 
Remplir une fiche d’inscription. Adhésion 5 €, valable 
de juin 2019 à juin 2020.
Contact Pôle Jeunesse 04 77 53 95 30,
servicejeunesse@latalaudiere.frA
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Point Info Jeunesse
Les jeunes expliquent Instagram… 

Plusieurs rencontres au Pôle pour ce groupe de jeunes entre 16 et 18 ans qui ont pu 

présenter et proposer aux visiteurs de l’évènement Family Connection une animation 

autour du réseau social Instagram. Attention les adultes arrivent sur Insta !

Elias et Maxime, pionniers de l’aventure 

Au Centre Culturel Le Sou… 
Depuis plus d’un an, des jeunes âgés de 15 à 20 ans 

proposent une buvette lors des spectacles du Centre 

Culturel Le Sou. « Un prétexte » pour s’impliquer sur la 

commune, se retrouver, mais aussi pour découvrir des 

artistes et spectacles de qualité. Le groupe s’agrandit et 

souhaite s’impliquer dans de nouvelles actions. Venez les 

rencontrer et les soutenir au Centre Culturel Le Sou.

Rémi 

Coup de pouce jobs d’été 
Rémi et Maxime, comme de nombreux autres 

jeunes talaudiérois, ont pu déposer leur candidature 

pour les emplois d’été proposés par la municipalité. 

Ils intégreront les services municipaux pour deux 

semaines de travail à mi-temps entre juin et août 

2019. Un dispositif plébiscité et apprécié des jeunes 

depuis de longues années maintenant.

Le plein de projets pour les 15 - 25 ans

Après la découverte du Fablab et de la startup 

Gamebuino, place à l’initiation et à la programmation 

de jeux vidéo sur la console stéphanoise. 

Des jeunes bien plus calés que les animateurs ;)

 Au fablab, séance d’initiation à la programmation

#fablab #gamebuino

#sou #centreculturel
# jobété #servicesmunicipaux
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Ethon Wery a été Maire de La Talaudière pendant 22 ans de 1876 à 
1898. La commune comptait un peu plus de 3 000 habitants. C’est 
sous son mandat que furent construites les écoles publiques : dès 
1880, l’école de garçons et un an plus tard l’école de filles. Il fut à la 
même époque un Directeur très estimé aux mines de la Chazotte. 
À l’époque déjà, la place Ethon Wery était très fréquentée avec le 
marché hebdomadaire et la vogue patronale.
Ceci nous amène à conter une anecdote : à la place de la belle 
boule actuelle se trouvait une croix gigantesque, plantée pour 
symboliser le croisement routier. Un jour de 1795, l’aubergiste du 
coin déclare avoir trouvé un enfant mâle, emmailloté dans des 
langes au pied de la croix. Cet enfant semblait avoir une quinzaine 
de jours. Le Maire de Sorbiers, Monsieur Rémilleux est prévenu, 
rappelons que La Talaudière n’était alors qu’un hameau de Sorbiers. 
Il se déplace et alerte les autorités qui n’arrivent pas à trouver les 
auteurs de cet abandon. L’enfant est placé en bonne garde, mais 
il faut lui trouver un nom. Il s’appellera « Fortunat », du nom d’un 
évêque de Poitiers, décide Monsieur le Maire.

Au fil des années et des siècles, la place Ethon Wery a connu à 
plusieurs reprises des arrangements et des transformations. Ce n’est 
pas fini puisqu’un important projet d’aménagements est en préparation. 
À cette occasion, il nous a semblé intéressant de nous souvenir de l’histoire de ce lieu et notamment de ce 
qui va être prochainement démoli.

Partons donc d’un lieu toujours 
existant aujourd’hui : les toilettes 
publiques. À côté des toilettes 
actuelles se trouvait la chambre 
forte, on disait la prison, utilisée 
par le garde champêtre pour 
enfermer ceux qui abusaient de la 
divine bouteille. 

Tout près, le bistrot accueillait 
les villageois aussi bien pour les 
rafraîchissements que pour une 
petite coupe de cheveux au sein 

de son espace « coiffure », la 
tenancière étant, en effet, aussi 
coiffeuse. Celle-ci ne manquait 
jamais sa messe dominicale et 
parfois, quand sonnaient les 
cloches pour annoncer le début 
de l’office, elle abandonnait son 
client en cours de rasage. Celui-ci 
en profitait pour aller boire un 
« canon » dans l’attente du retour 
de Madame Reymond. Ce café a 
été tenu pendant de nombreuses 
années par la famille Seyve. 

C’était aussi le siège social de 
l’Étendard et du club de basket. 
À côté une mercerie-rouennerie, 
tenue par Madame Grouson, fut 
ensuite achetée par la famille 
Seyve.

Dans cette même zone de la 
place Ethon Wery se trouvait la 
quincaillerie Girard qui occupait 
un large espace avec en plus 
un atelier d’ajustage dans la 
cour attenante. La fille, Jeanne, 
diplômée des beaux arts, réalisait 
des sculptures sur armes.

C’est aussi sur cette même 
place que se trouvait la première 
pâtisserie de la commune, tout 
près, se trouvait la pharmacie des 
mines de la Chazotte, cédée un 
peu plus tard à un coiffeur.
Arrêtons-nous justement chez ce 
coiffeur, Monsieur Beyson. Un 
jour de mai 1935 (une période 
électorale), tout à fait par hasard, 
le populaire député Philibert 
Besson vient se faire coiffer 
dans son échoppe talaudiéroise. 

L’histoire des lieux emblématiques…
Ethon Wery
un peu d’histoire en attendant demain
Le quartier Ethon Wery est un lieu chargé d’histoire, 
c’est d’ailleurs ici que la commune trouve ses origines. 
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Dans le même temps, quelques 
Talaudiérois, dont le coiffeur, 
décident de présenter aux 
municipales une liste dite 
indépendante dont le premier 
était ledit coiffeur du nom de 
Beyson et le dernier Monsieur 
Philibert. Perdante, mais pleine 
d’humour, la liste Philibert / 
Beyson (en photo ci-contre) considère 
que la victoire de Philibert Besson 
est un peu la sienne. Les joyeux 
perdants montent, avec un car 
Collomb (à l’origine lui aussi 
de la liste), dans un restaurant 
de Haute-Loire pour y arroser 
copieusement leur défaite. 

Juste au-dessus, un grand 
bâtiment accueille de nombreux 
locataires parmi lesquels un 
représentant de commerce en 
postes de radio et aussi « La 
Georgette » (nom d’emprunt) qui 
enseignait la sexualité aux jeunes 
filles.

Enfin, nous arrivons chez 
« Gardon », le boucher. Chaque 
année, pour la fête de Pâques, un 
bovin soigneusement décoré était 
placé devant la porte du magasin 
dans l’attente de son exécution 
prévue à l’abattoir qui se trouvait 
dans la cour. La boucherie était 
voisine du café de l’Algérie, 
ainsi nommé par le bistrotier en 
souvenir de son service militaire 
en Afrique. Plus tard, il deviendra 
le café Fleury et aujourd’hui un 
salon de coiffure.

L’arrivée de l’électricité au 
quartier de la Sablière, chez 
Colcombet, permettra d’éclairer 
l’église, mais aussi le moulin 

à huile des frères Font. Les 
descendants continuèrent de 
faire cuire les graines de colza 
qui embaumaient tout le quartier. 
« Avec un kilo de graines de colza, 
vous obtiendrez un litre d’huile », 
disait le slogan de la maison. 
Un autre bâtiment très cossu au 
rez-de-chaussée était occupé 
par la famille Collomb dont les 
chevaux tiraient les voitures 
de voyageurs. Ce fut ensuite 

les autocars devenus Société 
Régionale des Transports. 

Un marchand de charbon œuvrait 
aussi ici. Sa représentation était 
assurée par le fils du Directeur 
des mines de la Chazotte.
Enfin la maréchalerie Bariol créée 
vers 1885 était installée dans la 
petite rue qui conduit de l’école 
à l’église. Un descendant de 
son fondateur, Eugène Bariol 
épousa la fille du boucher de la 
Brayetière, Marcelle Charvolin. Ils 
formèrent un couple très connu 
et très apprécié qui cessa son 
activité en 1959. 

Aujourd’hui, avec les projets à 
venir, c’est une nouvelle page 
qui se tourne pour la place Ethon 
Wery et pour toute la commune. 
Il faut vivre avec son temps, et 
ces nouveaux aménagements 
embelliront notre entrée de ville.

Article par M. Henri Delorme.
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Début des années 60, la 
kinésithérapie arrive à La Talaudière

Sous l’impulsion du Docteur 
Ferrand et avec son appui, c’est en 
1963 que Marc Rieux (à droite sur la 
photo), jeune kiné alors en activité 
dans un grand cabinet stéphanois 
où il soigne le « gratin » régional, 
vient s’installer au 47 rue de la 
République (photo en bas à droite). 
Il est bien vite rejoint, à la même 
adresse, par son confrère François 
Castro (à gauche sur la photo) qui a 
lui aussi quitté l’établissement 
stéphanois. Ils posent ensemble 
les bases de la Kinésithérapie 
talaudiéroise.
Marc Rieux se souvient de cette 
époque : « Notre association, 
amicale, stimulante et bénéfique, 
a profité de l’évolution des soins 
orthopédiques (prothèse de 
hanche, de genoux, etc.). Nous 
pratiquions les rééducations 
diverses pour tous les âges et « 
remettions en état » de nombreux 
habitants qui « avaient détraqué » 
leur colonne vertébrale (lumbagos 
et sciatiques) ». 
Il se souvient notamment de ces 
hommes qui, en plus de leurs 
journées de travail, s’improvisaient 
maçons et construisaient leur 
maison aux « Castors ». Ils venaient 
alors au cabinet avec de bons 
« tours de reins ».
« Avec François, nous étions les 

meilleurs kinés » 
dit Marc Rieux, 
« Nous n’avions 
pas de mal 
puisque nous 
étions les seuls 
sur la commune ».
Tous les deux 
s’étaient aussi 
investis dans la 
vie de la cité, 
Marc a d’ailleurs 
le temps d’un 
mandat, été élu 

au Conseil Municipal en 1971.
Mais c’est avec et aux côtés 
des sportifs qu’ils seront bien 
occupés. François Castro se 
chargera du foot, travaillant même 
à l’époque pour l’ASSE et Marc 
Rieux se consacrera au basket, à la 
gymnastique et au tennis. 
La clientèle ne manquera pas non 
plus du côté du Dojo ou des salles 
de musculation. 
Ils verront évoluer La Talaudière, 
naître la clinique de la Buissonnière 
dirigée par le Docteur Ferrand, la 
maison de retraite de Pont-Bayard 
(Le Foyer des Roses) et ORPEA au 
Roule.
Ils accueilleront de nouveaux 
confrères, médecins, qui feront le 
choix de s’installer à La Talaudière 
(les Docteurs Dimek, Damon, 
Steiner, Tran, Beyssac, Angénieux 
et bien d’autres…), dentistes, 
pédicures, ostéopathes puis, enfin 
de nouveaux kinés venus « partager 
la clientèle, les aider et prendre 
la relève » comme Gilles Ferrand, 
Isabelle Terrat et Germain Vialleton. 
Cette nouvelle génération de 
soignants fait évoluer les soins et 
amène aux clients de nouvelles 
techniques.  
Dans les années 1970, François 
Castro décide de s’installer sur la 
commune de Sorbiers, créant un 

espace de soins où il propose des 
séances de gymnastique et de 
rééducation en piscine. Il s’occupe 
aussi de la mise en forme et de 
l’entretien de nos chers « verts » à 
l’ASSE.
Et puis, dans la première partie 
des années 2000, les pionniers 
de la kinésithérapie talaudiéroise 
aspirent à une retraite bien méritée.
Marc Rieux dit avec émotion 
combien François Castro, qui nous 
a quittés il y a quelques mois, aura 
été pour lui un merveilleux confrère 
et un inoubliable ami en plus 
d’avoir été pour ses patients un 
« kiné super compétent ». 
« Je suis fier et heureux d’avoir 
participé à la vie de la commune 
qui nous a apporté tant de 
satisfaction et de joie ». Notons, 
car il est discret et modeste, que 
Marc reste actif pour la commune 
puisqu’il participe depuis de 
nombreuses années au Comité 
consultatif archives et patrimoine, 
instance communale qui mène 
aux destinées de la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure de La 
Talaudière.

À cette époque La Talaudière est une petite ville en pleine expansion.
Dans le domaine médical, les médecins des mines soignent encore une grande partie de la population 
talaudiéroise, essentiellement composée de mineurs et d’anciens mineurs. 
Les Docteurs Chalencon, Plathey, Gouttebroze et plus tard Roche sont installés à la Société de secours 
minière de La Chazotte. Seul un médecin libéral est installé au centre-ville, le Docteur Ferrand, 
plusieurs générations d’habitants de La Talaudière font appel à lui. Aucun cabinet de kinésithérapie 
n’est installé à La Talaudière. Une fois par semaine, Monsieur Tardy, kiné à Saint-Chamond rend visite, 
à domicile, aux malades de la commune.

Marc Rieux témoigne
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Élu : Philippe Guyot
p.guyot@mairie-la-talaudiere.fr

Allemagne
Bernard Barbier:
barbierber@gmail.com

Mali
Monique Perez :
moperez@free.fr

Küssaberg
La vie continue avec de nouvelles perspectives

Dans notre volonté de poursuivre cette belle 
aventure de 25 ans d’amitié et d’échanges 
avec Küssaberg notre ville jumelle, le conseil 
d’administration s’est réuni pour élire un nouveau 
bureau. Bernard Barbier, trésorier jusqu’à présent, 
a accepté de prendre la présidence et a laissé cette 
fonction à Gérard Dutruge.

Depuis, une des premières manifestations 
marquantes a permis à une trentaine de membres 
de l’association de se retrouver le 10 février lors 
d’un “Kaffeekuchen” typiquement allemand avec 
café et gâteaux confectionnés par les adhérents.

Le printemps a été  marqué par notre participation 
à la Nuit de la Culture début mai. Cette importante 
manifestation transfrontalière implique la population 
de plusieurs communes suisses et allemandes des 
bords du Rhin.

Quant aux manifestations locales, nous aurons la 
joie de contribuer à la première TalauVerte du 22 
juin avec une exposition sur les actions de notre ville 
jumelle en matière d’environnement, qui se tiendra 
à la maison du parc. Une délégation allemande 
sera présente. Nous avons en effet beaucoup à 
apprendre sur ce sujet de nos amis d’outre-Rhin.

Le lendemain aura lieu notre traditionnelle journée 
des adhérents au Pôle festif où nous aurons le plaisir 
de nous retrouver autour d’un repas et d’échanger 
sur nos futurs projets.

Par ailleurs, afin de répondre au désir de plusieurs 
membres de renforcer leur connaissance de la 
langue allemande nous mettons en place un atelier 
de conversation mensuel multiniveaux que nous 
souhaitons ouvrir à toute personne intéressée par 
cette nouvelle activité. Pour tout renseignement : 
barbierber@gmail.com

Madame le Maire et les membres du Conseil Municipal adressent 
à la famille d’Hervé Lecavelier leurs plus sincères condoléances. 
Hervé a été un dirigeant associatif volontaire et toujours présent aux 
invitations de la commune. Il a, durant de nombreuses années, œuvré 
à la réussite des projets du jumelage franco-allemand. Il a poursuivi et 
amplifié ce que ses prédécesseurs avaient initié. Il laissera à tous qui 
l’ont côtoyé le souvenir d’un homme chaleureux, courtois et loyal !

Le comité de Jumelage franco-allemand a été marqué, en ce début 
d’année, par le décès de son Président Hervé Lecavelier. Une 
délégation de notre comité, ainsi qu’un représentant du comité 
allemand, se sont retrouvés lors de ses obsèques pour lui rendre un 
dernier hommage et témoigner à sa famille toute sa compassion.

Condoléances
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Cette année tout était réuni pour 
que cette manifestation haute 
en couleur soit réussie et ce fut 
le cas. Un nombreux public a 
pu apprécier les danseuses et 
danseurs venus d’un peu partout 
en France et même d’Italie 
pour honorer le Roi Carnaval 
d’Amérique du Sud.
Ils étaient plus de 600 à arpenter 
les rues de La Talaudière et le stade 
stabilisé où fut brûlé le bonhomme hiver 
en fin d’après-midi.
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La Maison du Patrimoine et de la Mesure

Artiste complet, Le Corbusier a marqué le XXe siècle par ses réalisations 
audacieuses. Principal représentant du « Mouvement moderne », il a construit plus 
de soixante-quinze édifices sur quatre continents et a défini un nouveau système 
de mesures universel, basé sur la nature et l’homme : « Le Modulor ». Il s’agit d’un 
système de mesures à l’échelle humaine créé par Le Corbusier en 1945 à partir 
du nombre d’or. Il permet de définir une échelle unique et universelle qui ne se 
réfère pas au système métrique. Il a été conçu pour créer des espaces de vie 
fonctionnels et optimisés.
Cette silhouette humaine stylisée, en remplaçant le traditionnel système métrique, 
va devenir un nouvel étalon pour l’architecte.

Découvrez cette exposition en nocturne lors de la « Nuit des musées », le 18 mai 
2019 de 20 h à minuit.

Le Corbusier, à Hauteur d’homme
Exposition temporaire - 18 mai 2019 au 3 mai 2020

Vous l’avez sans doute remarquée, une nouvelle tête a fait son 
apparition à La Vitrine ! 
Béatrice Jullien, en poste depuis 2008, a maintenant rejoint 
l’accueil de la Mairie et laissé sa place à Léa Cotart-Blanco. 
Depuis le 16 janvier, cette franco-espagnole se charge 
d’accueillir publics et artistes, un exercice qu’elle maîtrise à la 
perfection grâce à son cursus professionnel. Après des études 
de communication, espagnol et métiers du livre à Grenoble 
et son master de diffusion de la culture en poche, Léa passe 
successivement par la communication du musée des beaux-
arts de Nantes, la gestion d’un espace d’art contemporain, la 
coordination de la fédération des réseaux et associations d’artistes 
plasticiens... Aujourd’hui vous pourrez aussi la croiser lors d’une 
des visites guidées de Saint-Étienne qu’elle réalise.

Mais que ce parcours massif aux accents d’érudition ne vous 
refroidisse pas : Léa c’est avant tout une touche de folie qui vous 
fera découvrir de façon pétillante les artistes programmés sur nos 
cimaises ! Alors, n’hésitez plus, venez les découvrir à La Vitrine !

La Vitrine
Une nouvelle arrivée

Rappel : depuis janvier, les horaires d’ouverture ont changé !

Mercredi, jeudi et vendredi de 15 h à 18 h 30

Samedi de 9 h 30 à 12 h

69
8

43
2

2.260

1.829

1.397

1.130

53
4

863

534

698

432

33
0

20
4

330
267

86
3

43
2

69
8

43
2

26
6

16
5

1.1
30

22



La Maison de la Nature
La biodiversité est en danger !
60 % des espèces se trouvent aujourd’hui menacées 
en Europe. L’une des causes principales est la 
disparition et la fragmentation des milieux naturels : 
nos constructions, nos routes, fragmentent l’espace 
à tel point que l’aménagement du territoire devient 
un vrai défi pour la préservation de la biodiversité.
Essentiels à préserver, les corridors biologiques 
désignent précisément tous les espaces qui relient 
les sites riches en biodiversité et qui permettent les 
déplacements des animaux.

La Mairie de La Talaudière, en partenariat avec le 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie, vous 
invite à venir découvrir l’exposition interactive 
« Opération corridors ». Cette exposition est 
programmée du 10 avril au 13 juillet à la Maison 
de la Nature de la Sablière, 20 rue Mirabeau. Visite 
libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la 
Maison (de 14 h à 15 h jusqu’à fin avril et de 15 h 
à 19 h en mai, juin et juillet). La réservation est 
obligatoire pour les groupes.

La Bibliothèque
La fête du court

Vous ne le savez peut-être pas, mais la bibliothèque 
accueille régulièrement les enfants de la ville.
Quand ils viennent avec leur classe, nous 
organisons des visites afin d’expliquer aux enfants 
le fonctionnement d’une bibliothèque. Ils viennent 
également parfois lire sur place et faire un choix 
de livres à emporter dans leur classe. Cerise sur 
le gâteau : nous leur lisons bien sûr des histoires, 
systématiquement, sur un thème choisi par les 
bibliothécaires ou suggéré par les enseignants. 
Nous accueillons également chaque mois un 
groupe d’enfants de la crèche et du jardin d’enfants, 
afin de les familiariser avec le lieu et la manipulation 
d’albums. Nous finissons toujours par quelques 
lectures d’albums.

Les enfants scolarisés à La Talaudière connaissent 
donc bien le chemin de la Bibliothèque ! Et vous ? 
Nous accueillons tout le monde avec plaisir du 
mardi au samedi, alors n’hésitez pas à franchir les 
portes de la Bibliothèque !

 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 a participé pour la seconde année à la 
fête du court-métrage afin de faire découvrir la magie du 
« court » !
Durant deux journées, les 15 et 19 mars, les 705 enfants 
de toutes les classes des écoles de La Talaudière sont 
venus au Pôle festif, assister à une séance. 
Adaptée à chaque âge, chaque programmation (environ 
5 ou 6 films de quelques minutes) est élaborée par les 
initiateurs de la « Fête du court », manifestation soutenue 
par le CNC (Centre National de la Cinématographie). 
Du 13 au 19 mars, 4 000 lieux en France ont participé à 
cette fête afin de montrer les 190 films proposés ! 
Il y en a eu pour tous les goûts, tous les âges et de tous 
les pays ! 

La bibliothèque a 
également proposé 
une séance tout-
public, dans ses murs 
cette fois, le samedi 
matin 16 mars. La 
sélection éclectique 
a convaincu le public 
présent ! 

Accueils à la 
bibliothèque
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24*Article R632-1 du Code Pénal : Le dépôt ou l’abandon de déjections de toute nature dans un lieu public est puni d’une amende de 35 € .

PENSEZ À UTILISER LES TOUTOUNETS !
AmNd €*
POUR ÉVITER UNE

MON MAÎTRE A LA CLASSE
i rMaSe!

MON MAÎTRE A LA CLASSE
i rMaSe!



Reconnaissance départementale 
et régionale pour notre 
harmonie !

Quant à la Fédération des 
Sociétés Musicales de la 
Loire, forte de ses 90 sociétés 
adhérentes, elle a choisi La 
Talaudière pour organiser son 
assemblée générale avec le 
soutien de la municipalité et de 
l’harmonie qui a clôturé la séance 
par un concert « privé »… Les 
participants nous ont fait plaisir 
en nous plaçant dans le Top 5 
des harmonies de la Loire !
Notre prochain concert avec 
l’harmonie d’Eybens de 
Grenoble, le 5 mai à l’Horme, 
sera solidaire au profit des 
associations Ass’Hum et Ko 
Salisana, avant la grande soirée 
« Peplum » du 22 juin ! Nous 
sommes invités à jouer à Aix-
en-Provence le 8 et 9 mai et à 
Saint-Priest-en-Jarez le 23 juin. 

L’Harmonie 
de la Chazotte

Preuve du dynamisme et de la bonne qualité 
musicale de notre harmonie, la Fédération 
Musicale Rhône Alpes, pour la 4ème année 
consécutive, organisait un week-end de 
préparation à la direction d’orchestre à La 
Talaudière. Le Colonel Claude Keasmecker, chef 
de la Musique de l’Air à Paris a fait travailler 
(théorie et pratique) les cinq stagiaires préparant 
le certificat de direction musicale dont l’examen 
aura lieu en novembre. 

Les musiciens étaient ravis de profiter des 
conseils d’un professionnel et de jouer sous la 
baguette de plusieurs chefs, dont Flora Lyonnet, 
professeur de cor et jeune chef à l’Harmonie de 
la Chazotte…

 

 
 

 
 

Le 15 juin le Judo Club de La Talaudière fêtera ses 
50 ans au cours d'une journée pleine de surprises : 
expositions et animations autour du japon et des 
arts martiaux, Démonstrations de champions d'Art 
martiaux (Judo - Ju-Jitsu) et une soirée pour réunir 
les anciens et les nouveaux pratiquants.

Réservez votre journée et venez nombreux !

Le Judo Club
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Le Sou des écoles - Section écoles
Carnaval : le soleil à l’honneur pour le défilé des enfants 
des écoles publiques

Les Weasel : un concert chaleureux au milieu de l’hiver

C’est devant une salle quasiment 
comble que le groupe de 
musique irlandaise Weasel s’est 
produit le 19 janvier... Plus de 
250 personnes ont répondu à 
l’appel du Sou des Écoles et sont 
venues vibrer au Centre Culturel, 
au son de douces mélodies et de 
rythmiques enivrantes.
Nous avons longtemps applaudi 

les cinq musiciens, originaires de 
La Talaudière ou des environs... 
De droite à gauche sur la photo : 
Michaël André au violon, à la 
mandole et à la guitare, Richard 
Gonon à la guitare et au bodhràn 
(percussion irlandaise), Aurélie 
Gerin au chant et à la guitare, 
Marie Tamaillon aux flûtes 
traversières irlandaises et au 

chant, et Sébastien Audouard 
au uilleann pipe (cornemuse 
irlandaise).

Le concert a été suivi d’un pot 
chaleureux où les musiciens, les 
membres du Sou des écoles, 
leurs familles, leurs amis, et les 
spectateurs ont échangé leurs 
impressions sur cette belle soirée.

Sous un soleil radieux, la Section écoles du Sou a 
fait défiler, samedi 23 mars pour le carnaval, une 
soixantaine d’enfants des trois écoles publiques 
de la ville. C’est le thème des Mystérieuses Cités 
d’Or, célèbre dessin animé des années 80 et 90, 
que nous avions retenu cette année puisque le 
Carnaval était orienté sur l’Amérique du Sud.

Les enfants ont donc 
défilé déguisé en 
Esteban et Zia, les deux 
héros de la célèbre 
série, portant chacun 
autour du cou un 
médaillon évoquant 
le soleil, qui ce jour-là, 
nous a honorés. 

Un magnifique « Grand 
Condor » (icône du 
dessin animé), réalisé 
avec talent par les 
enfants et animateurs 
du périscolaire, et 
deux lamas cracheurs, 
éclaboussant de 

quelques gouttes les spectateurs imprudents, nous 
ont accompagnés.

La joie et les rires des enfants et des familles, dans 
les rues de la ville puis autour de Monsieur Hiver, 
resteront dans nos mémoires en souvenir de cette 
journée très réussie.
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Depuis nos concerts de Noël, les 
répétitions de notre chorale se 
sont enchaînées sous la direction 
de Yvan Brassac, chef de chœur, 
pour mettre au point le nouveau 
programme de notre concert 
annuel. 

Ce concert avait pour titre « Les 
comédies musicales ». Huit 
nouvelles partitions à apprendre 
rapidement, puisque cette année, 

exceptionnellement, le nouveau 
spectacle du printemps avait 
lieu au mois d’avril, alors que 
d’habitude il est proposé en mai 
ou même en juin.

C’est pourquoi de nombreuses 
répétitions du jeudi ont débuté à 
19 h pour trois heures de travail ! 
De même, trois samedis ont été 
consacrés à l’apprentissage de 
ce nouveau programme : deux 

temps forts à Notre Dame de 
l’Hermitage à Saint-Chamond, 
le 12 janvier et le 23 mars, et un 
à l’Espace Gabriel Rouchon de 
L’Etrat le 9 février.

C’est ainsi que nos deux concerts 
annuels ont pu être présentés 
dans de bonnes conditions au 
Centre Culturel Le Sou les 6 et 7 
avril.

Ces spectacles étant passés, le 
groupe vocal a pu se consacrer 
à la préparation de la fête de la 
musique de La Talaudière. La 
commune a programmé cette 
année un grand spectacle, 
« Péplum » auquel participent 
plusieurs associations 
talaudiéroises. Sous la houlette 
d’un metteur en scène, le public 
va assister à un affrontement 
Gaulois / Romains !

www.atoutchoeur42.fr

À Tout Chœur

Les Amis Lecteurs ont organisé, 
en partenariat avec la librairie 
Bleue comme une orange et 
la Bibliothèque Municipale, 
la première nuit de la lecture, 
évènement national créé depuis 
3 ans, à l’initiative du Ministère 
de la Culture. Ainsi le 19 janvier 
cette animation était proposée 
aux enfants et aux ados. C’était 
« lecture avant la nuit ».
Les enfants présents ont choisi 
d’intégrer l’atelier de leur choix : 
un espace lecture pour les 
petits, un coin pour dessiner, 
la découverte de jeux créés 
à partir de livres. Certains se 
sont découvert « comédiens » 
avec l’atelier théâtre animé par 
Dominique.

Christophe a mené de main 
de maître un atelier écriture 
de poèmes et pour terminer 
un goûter a réuni tout ce petit 
monde.

De 20 h 30 à 23 h, on entrait 
dans la nuit de la lecture pour 
les adultes avec des ateliers 
captivants.
Christophe était là avec ses 
pommes découpées pour écrire… 
un autre poème ! 
Dominique nous a entraînés dans 
un atelier d’écriture avec des 

titres de romans policiers comme 
ingrédients ! 

L’année prochaine, sûr et certain, 
nous referons cette nuit de la 
lecture et nous lirons à haute voix 
des passages de livres qui nous 
ont plu et que nous avons envie 
de partager...

Les Amis Lecteurs
19 Janvier 2019 : 1ère nuit de la lecture à La Talaudière
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C’est en mai 1968 qu’a été créé le Centre Social de La Talaudière.
Comme un cadeau offert pour ses 50 ans, la Municipalité a inauguré le 10 novembre 2018 les nouveaux 
locaux du Centre Socio Culturel l’Horizon.

Le 26 janvier 2019, à leur tour, les adhérents, salariés et bénévoles ont participé à la fête d’entrée dans les 
nouveaux locaux et à l’anniversaire. Environ 150 personnes ont assisté à une visite commentée du bâtiment, 
à des expositions des ateliers créatifs et à une rétrospective en images de l’évolution du Centre Social.

Pendant la pause goûter, les enfants ont pu profiter des jeux mis à leur disposition par la Ludothèque dans 
l’espace Centre de Loisirs.

La fin de l’après-midi a fait la part belle aux spectacles offerts par les ateliers culturels : guitare et chansons, 
concert des « Quatre fois six » et théâtre avec la troupe de jeunes l’Autre-Ment.

Pour finir la fête, le pot de l’amitié a permis beaucoup d’échanges.

Extrait de la chanson créée à l’occasion des 50 ans du Centre Socio-Culturel L’Horizon :

Comment puis-je oublier, ce mois d’mai 68,
la jeunesse de France est en révolution...
Dans cette période troublée, le maire de La Talau
est à l’initiative de notre centre social.

Il fait appel à une dizaine de bénévoles,
de divers horizons, et des associations.
Brasser la population, et faire des choses ensemble,
au service des enfants, des grands, jusqu’aux 
seniors.

Activités manuelles, d’abord pour les petits,
poterie et vannerie pour occuper les mercredis.
Les ados ont eu envie de s’y mettre aussi,
et pendant les vacances, finalement ça a pris ! (...)

Des bourses deux fois l’an, des jeux, des vêtements,
le recyclage, le don, le partage des savoirs ! (...)
Aller dans d’autres lieux, pour animer un peu, (...)
partager ses émotions, ou ses difficultés pour mieux 
les affronter.

Le Centre Socio-Culturel L’Horizon
Vive les 50 ans !

Merci à Christine pour ce joli texte ! 
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L’Agenda

* 
G

 : 
gr

at
ui

t s
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 in
hé

re
nt

es
 a

ux
 s

er
vi

ce
s 

co
nc

er
né

s.

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

9 mai au 8 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 Populaire Le 
Mort aux Dents #cirque acrobatique et poétique 
sous chapiteau 
> Stade Marcel Thinet spectacle 

10 mai 2019
Soirée Intro Théâtre L’Autre-ment • Centre 
Socio-Culturel L’Horizon 
> Centre Socio-Culturel L’Horizon G  spectacle

15 mai 2019
Examen de fin de cycle • Cap Danse 
> Centre culturel Le Sou G  sport

18 mai 2019 / 20 h - 0 h
Nuit des Musées > Maison du Patrimoine et de la 
Mesure G  exposition

24 mai 2019 / 18 h
Relais pédestre des enfants 
> Étang paysager G  animation

25 mai 2019
Fête du Jeu : Découvertes sans frontière • 
Centre Socio-Culturel L’Horizon 
> Parc municipal G  animation
La Talaudiéroise & La Dominique Garde • CTS 
> Pôle festif G  Sport

Le cirque Poussières © DR



#JUIN •••••••••••••
2 juin 2019 / 15 h
3 siècles d’histoire de la mesure > Maison du 
Patrimoine et de la Mesure G  visite guidée 

15 et 16 juin 2019
Gala de fin d‘année • Cap Danse 
> Centre culturel Le Sou G  spectacle

15 juin 2019
50 ans du Judo Club de La Talaudière • Judo Club 
> Dojo et Salle Omnisports G  animation

16 juin 2019
Portes ouvertes • Cap Danse 
> Pôle sportif G  Associatif

19 juin - 13 juillet 2019
Tendance • Bernard Farjat #peinture 
> Vitrine G  exposition

22 juin 2019 / 18 h

Fête de la Musique : Peplum • Odyséee Ensemble 
& Cie, CM2 des écoles, association culturelles 
Talaudiéroises > Zone sud goutte G  spectacle

29 juin 2019
Spectacle de fin d’année • Centre Socio-Culturel 
L’Horizon > Centre culturel Le Sou G  spectacle

#JUILLET •••••••••••
7 juillet au 26 juillet 2019
Récompenses et punitions > Maison du Patrimoine 
et de la Mesure exposition G  

14 juillet 2019 / 22 h 30
Feu d’artifice > zone sud Goutte G  animation

#AOÛT ••••••••••••
25 août 2019
Tour Loire-Pilat Forez 
> Rue de la République G  sport

19 août 2019
Ouverture d’Am Stram MAM - Maison 
d’Assistantes Maternelles > Am stram MAM (18 
rue de Condorcet) ouverture

#SEPTEMBRE ••••••••
1er septembre 2019 / 15 h
Mesure et langage > Maison du Patrimoine et de la 
Mesure G  visite guidée

5 - 8 septembre 2019
2nd Supranational à pétanque 
> Pôle de la viande G  sport

7 septembre 2019
Les Goguettes (en trio mais à quatre) - 
Présentation de saison #chanson / humour / 
chronique politique musicale > Le Sou G  sur 
réservation spectacle

14 septembre 2019
30ème Fête du Sport 
14 h • Découverte des sports et associations 
talaudiéroises 
> Pôle sportif G  animation
20 h • Spectacle Les Pompiers de Paris 
> Salle omnisports spectacle

20 septembre 2019
Réception des sportifs méritants 
> Pôle festif G  cérémonie

22 septembre 2019 / 14 h - 18 h
Journées européennes du Patrimoine • Animation 
KAPLA > Maison du Patrimoine et de la Mesure G  
animation

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 soient publiés 

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
Depuis plusieurs années, nous testons, sur la commune, 
différents dispositifs pour rendre la circulation plus fl uide, pour 
que les Talaudiérois puissent se déplacer à pied, à vélo ou en 
voiture en toute sécurité. Chaque  changement d’habitude 
provoque systématiquement diverses réactions. 
Un bilan est fait après chaque essai et nous prenons en  
compte les différentes remarques qui nous sont parvenues. 
Le 1er novembre 2018, nous avons mis en place la Zone 30 sur 
la commune. Nous avions communiqué au préalable par tous 
les moyens de communication possibles.
Nous avons inscrit au budget 2019, l’installation de radars 
pédagogiques. Ils seront installés très prochainement.

Pendant quelques semaines, nous avons pu constater que malgré la communication faite 
(panneau lumineux, Info Flash, Lien Municipal), la limitation à 30km/h n’a pas été respectée. 
Plusieurs citoyens ont trouvé la démarche bonne mais ne l’appliquent pas pour autant !
Nos policiers municipaux ne sont pas équipés pour intervenir dans ce domaine. Nous nous 
sommes donc rapprochés de la Police Nationale afi n de nous aider au bon respect de cette Zone 
30. 
Sachez que, lorsque la police intervient, nous ne sommes pas avertis, ce qui est compréhensible. 
D’autre part la Commune n’encaisse pas les amendes, les sommes récoltées reviennent 
directement à l’Etat !
De nombreux conducteurs ont été verbalisés. Je peux comprendre leur colère d’être amendés et 
même de se faire retirer un point de permis de conduire, toutefois lorsqu’une limitation est mise 
en place chacun doit la respecter. C’est dans un esprit de sécurité pour tous.
Depuis cette phase répressive, les suggestions d’améliorations ont été et c’est ainsi que nous 
avons décidé de réduire le périmètre de la Zone 30. J’espère donc que chacun sera citoyen et 
conducteur respectueux de la sécurité de tous !
Toujours dans l’objectif d’apaiser la circulation des voitures en centre-ville, nous avons mis à l’essai 
une navette gratuite les samedis matin. Elle permet aux usagers de garer leur véhicule sur un 
parking extérieur et de rejoindre le marché grâce au mini-bus de neuf places. Cet essai a débuté 
le 6 avril, au bout de quatre mois nous ferons un bilan et déciderons de pérenniser ou pas cette 
opération.
En ce qui concerne les travaux de voirie, les rues Claude-Bernard et Romain-Rolland ont 
été aménagées. Les trottoirs et la chaussée bénéfi cient d’un revêtement fl ambant neuf, 
l’accessibilité est assurée et la piste cyclable est matérialisée. Je demande cependant aux parents 
automobilistes de respecter les places de stationnement pour la sécurité des enfants qui sortent 
de l’école Michelet ainsi que pour les cyclistes qui empruntent la voie cyclable.
Sur le même modèle, nous aménagerons courant  2019 la rue du Maréchal-Leclerc ainsi que 
la partie de la rue Romain-Rolland restante, sachant que nous n’oublierons pas d’y intégrer 
quelques espaces verts. 
Nous parlons beaucoup de circulation et de stationnement dans les réunions de quartier que 
nous organisons et parfois de quelques autres problèmes. Mais en conclusion de chaque réunion, 
il est dit par nos concitoyens qu’il fait bon vivre à La Talaudière ! 
Et bien ensemble, continuons à préserver ce cadre de vie agréable !

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

Couffi ns talaudiérois
DÉCEMBRE 2018

Maylon VIGOUREUX

JANVIER 2019
Elina SORIANO
Élise GARCIA

Batiste, Albertino BARROCA

FÉVRIER 2019
Joud BEL HAJ MANSOUR

Tiziri MEDRAOUI
Tiago, Antoine PÉATIER

Roméo FERNANDES de FIGUEIREDO

MARS 2019
Louna ROYET

Tessa ESPOSTO

Premier bébé ligérien de l'année !



C'est le 
Printemps

www.mairie-la-talaudiere.fr
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