.fr
laudiere

irie-la-ta
www.ma

1

Editorial
L’été 2019 connaît des événements climatiques inhabituels
dans nos régions. Des orages d’une violence inouïe ont
provoqué de nombreux dégâts dans les bâtiments
communaux mais également chez les particuliers.
Nous avons demandé l’état de catastrophe naturelle, nous ne
savons pas encore si nous serons retenus pour les événements
de cet été. En revanche, l’état de catastrophe naturelle
sécheresse nous a été attribué pour l’année 2018. Si vous avez
constaté des problèmes dans vos propriétés concernant des
fissures inhabituelles ou autres, n’hésitez pas à contacter vos
assureurs.
Nous subissons de plein fouet les conséquences du
dérèglement climatique. Même si certains continuent à vouloir l’ignorer, il est grand temps
de prendre conscience de notre responsabilité. La planète est malmenée depuis de très
nombreuses années. Il est du devoir de chacun de penser à l’avenir et aux générations futures.
Tout ce qui concerne le développement durable doit être pris en compte et chacun à notre
niveau nous devons agir.
Dans le « Plan Climat Air Energie Territorial », Saint-Etienne-Métropole a fixé des objectifs et
retenu des axes forts de travail :
• Un effort nécessaire pour la sobriété et l’efficacité énergétique ;
• Encourager à la baisse des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ;
• Favoriser la séquestration carbone des forêts et prairies ;
• Lutter contre les causes des émissions de polluants atmosphériques: le diesel, le chauffage
individuel au bois et le chauffage au fioul ;
• Développer les énergies renouvelables et de récupération sur le territoire ;
• Saisir les potentiels de développement des réseaux de distribution énergétiques pour l’essor
des énergies renouvelables.
La Talaudière s’inscrit entièrement dans ce plan au travers des différentes actions et projets
menés dans la commune : la zone 30, les aménagements pour faciliter les modes doux, la
trame verte et bleue, les travaux dans les bâtiments municipaux, etc. La révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) prend également en compte ces aspects environnementaux.
Les objectifs poursuivis par l’équipe municipale concernent toujours le cadre de vie et le bien
vivre ensemble. Une nouvelle manifestation, que nous avons nommée « Talauverte », a eu lieu
cette année avec l’environnement et l’intergénérationnel comme fils conducteurs. Cette belle
fête du village a ravi tous les participants.
Je remercie les élus qui sont très impliqués ainsi que tous les agents municipaux qui œuvrent
pour que notre commune reste toujours aussi attractive.
Je remercie également les associations et les habitants qui ont su faire preuve de solidarité
lors de l’accueil des migrants dans le bâtiment de la piscine. J’ai pris la décision de les héberger
temporairement dans ce lieu disponible suite à leur expulsion de la Bourse du travail à SaintEtienne. Ce n’est qu’un accueil provisoire en attendant que la Préfecture trouve une solution
de relogement plus pérenne et dans des conditions meilleures. Ces personnes sont, en grande
majorité, en droit d’être logés par l’Etat puisque leurs dossiers de demande d’asile sont déposés
en préfecture.
Lorsque ce numéro du Lien sera entre vos mains, ce sera la rentrée. J’espère que vous aurez
passé de bonnes vacances en famille ou entre amis et que vous serez en pleine forme.
Bonne rentrée à tous !
Le Maire
Ramona GONZALEZ-GRAIL
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Nous avons tous droit à l’erreur.
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Le droit à l’erreur, qui est concerné ?

Toutes les catégories d’administrés, particuliers
ou entreprises, sont concernées.
Il y a des exceptions de bon sens : les fraudeurs et les
récidivistes, toute erreur qui porte atteinte à la santé
publique, à la sécurité des personnes et des biens.
Attention, il permet d’éviter une sanction financière,
mais n’exonère pas du remboursement de sommes
perçues à tort. Ce n’est pas non plus un droit au retard.

Le droit à l’erreur, comment ça marche ?
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incomplète (oubli d’une pièce justificative, erreur
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d’une prestation était prévue dans la législation.
Désormais, si l’usager est de bonne foi, l’administration
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Si un manquement délibéré
est démontré, les
Ramona GONZALEZ-GRAIL, Maire
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L’essentiel du Conseil
Lundi 13 mai 2019
Instauration du taux de la
taxe d’aménagement : La
taxe d’aménagement est
instituée de plein droit dans
les métropoles qui exercent
les compétences en matière
de Plan Local d’Urbanisme.
Cette taxe est répartie
en trois parts : locale,
départementale et régionale.
Au cours de sa séance du
5 octobre 2017, le conseil de
communauté a validé le taux
applicable à la part locale
pour chacune des communes
membres de Saint-Étienne
Métropole. Pour La Talaudière,
le taux avait été fixé à 5 %.
Le Conseil Municipal doit
décider de l’évolution de ce
taux pour l’année 2020.
Après discussion, le vote
du maintien du taux à
5 % est unanime.
Subventions exceptionnelles
aux associations : Plusieurs
associations ont déposé des
demandes de subventions
exceptionnelles dans le cadre
de manifestions futures, ainsi :
- les « Cyclos Talaudière –
Sorbiers » (C.T.S) se voient

accorder à l’unanimité
une aide de 1 000 € pour
l’organisation la course VTT « La
Talaudièroise » et de la course
vélo de route « la Dominique
Garde » du 25 mai 2019.
- La même unanimité est
obtenue pour l’aide de 6 500 €
attribuée à la section pétanque
du Sou des écoles dans le cadre
de l’organisation du second
supranational à pétanque
des 7 et 8 septembre 2019.
- Comme chaque année, « L’Asos
Saint-Galmier » sollicite une
subvention de 1 500 € destinée
à financer la mise en place de
la course cycliste de la fête
du sport de septembre. Elle lui
est accordée unanimement.
- Toujours dans le cadre de la
fête du sport, « Le club sportif
bouliste » souhaite obtenir
une subvention de 900 €
afin d’organiser le concours
réservé aux licenciés de 3ème et
4ème division de la Fédération
Française de Sport Bouliste
(F.F.S.B). Il sollicite par ailleurs le
même montant pour organiser
le challenge de la municipalité
qui s’est déroulé au mois de
mai. Les deux montants lui sont

attribués sans opposition.
- La Commune participe
chaque année, sous forme d’une
subvention exceptionnelle, aux
frais d’arbitrage du club de
basket « Sorbiers - Talaudière
- Basket ». Au titre de la
saison 2017 – 2018, les factures
d’arbitrage assumées par le
club s’élèvent à 7 999, 34 €, les
élus votent l’attribution d’une
subvention de 3 202,21 €.
- L’Harmonie de la Chazotte
bénéficie, quant à elle,
d’une subvention d’aide
à la rémunération de son
directeur. Conformément à
la règle appliquée pour la
revalorisation annuelle de ces
subventions, l’aide accordée
en 2019 augmente de 1,24 %
(Taux d’augmentation du SMIC)
par rapport à 2018. Elle s’élève
donc cette année à 2 351 €.
- Enfin le Centre de Formation
d’Apprentis des Mouliniers,
obtient une subvention
exceptionnelle de 120 € au
titre de l’aide aux organismes
de formation qui accueillent
des jeunes talaudiérois.

Christian Okninski nous a quittés
Né à Saint-Étienne le 1er août 1956, il avait été recruté par la Commune le 15 février 1983.
Il avait alors été logé dans l’ancienne conciergerie du parc, située face à la Mairie actuelle, au 42 rue
Victor-Hugo, puis, en 1990, dans la Datcha.
Gardien du parc, du Centre Médico Social, de la Maison du parc et
de la piscine, dont il assurait aussi le bon fonctionnement durant
la période estivale, il était également chargé de la relève des
compteurs d’eau.
En 2003, devenu Agent de maîtrise, ses missions avaient évolué. Il
était alors en charge de la gestion du service de l’eau et assurait
la permanence téléphonique en dehors des heures d’ouverture
de la Mairie. Il identifiait et organisait les interventions techniques
d’urgence, notamment sur le réseau d’eau et d’assainissement, alors
encore compétence communale.
Christian bénéficiait depuis le 1er octobre 2016 d’une retraite bien
méritée.
Il est décédé le 27 juin dernier.
Ramona Gonzalez - Grail et son Conseil Municipal adressent à ses
enfants et toute sa famille leurs plus sincères condoléances.
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Attention : imposture !
Depuis quelques années, de façon très ponctuelle, un quadragénaire circule sur la commune et tente
d’abuser de la générosité et de la crédulité des passants.
Cet imposteur se fait passer pour un membre des « Nez Rouges », une association qui œuvre pour les
enfants malades à l’hôpital. Il accoste sa cible de façon polie et non agressive, présente sa fausse
activité et sollicite un don, en liquide. Si la victime ne dispose pas d’une somme suffisante, il incite
cette dernière à aller retirer des espèces pour un montant nettement plus important.
Cette association a été spoliée plusieurs fois par des arnaqueurs. Ce stratagème est également
utilisé par d’autres individus dans le département.

Faites preuve de vigilance !

Nous vous rappelons que la collecte de dons en pleine rue n’est pas une activité courante pour les
associations, encore moins par une personne isolée, quelque soit son apparence, son badge ou sa
tenue vestimentaire.
Si une personne vous accoste de la sorte ou si vous êtes témoin d’une action de ce type, n’hésitez pas
à avertir la Police municipale : 04 77 46 97 56 ou Nationale : 17.

Lundi 17 juin 2019
Service de cantine des écoles
publiques maternelles et
primaires – Tarifs pour l’année
scolaire 2019-2020 : Les règles
de fonctionnement du service
ont été modifiées en février
2017. En outre, les réservations
ou annulations de cantine se
font, obligatoirement, avant
le jeudi soir. Passé ce délai,
sauf cas de forces majeures
dûment listés, il n’y a plus de
modification possible pour la
semaine suivante et les repas
sont facturés. Les familles ont
pris leurs marques et intégré
ces nouvelles procédures, il
y a peu de réclamations. Il
est donc proposé de ne pas
apporter de modifications
pour l’année 2019-2020.
De la même façon, il est proposé
aux élus de ne pas modifier
les tarifs appliqués. Ils varient,
selon le barème familial et les six
quotients retenus entre 3,50 € et
7 € le repas. Le vote est unanime.
Service de garderie
périscolaire des écoles
publiques maternelles et
primaires – Tarifs pour
l’année scolaire 2019-2020 :
Les règles de fonctionnement
de ce service municipal sont

similaires à celles mises en place
pour la cantine. Elles donnent
satisfaction à la très grande
majorité des usagers. Il est
proposé de ne pas les modifier
et de maintenir la tarification
à la ½ heure basée sur les
mêmes quotients que ceux de la
cantine. Le tarif s’étalant entre
0,40 € et 0,65 €. La délibération
est prise à l’unanimité.
Pôle Jeunesse – Projet Graff
des 15-18 ans : Depuis 2016,
le Pôle jeunesse propose
chaque année aux 15-18 ans,
les plus âgés des jeunes qui
fréquentent la structure, un
projet de loisirs spécifique.
Il s’agit de réhabiliter un
transformateur électrique
dans un quartier ou un lieu
« significatif » de la commune. Le
transformateur sélectionné, en
2019, se situe sur le rond-point de
la rue Salvador Allende. Plusieurs
séances de travail seront
organisées au Pôle jeunesse :
Choix du thème, esquisses et
maquettes sur papier, initiation
au graff/décoration murale,
réalisation de la fresque, bilan.
Au titre du financement
communal, un crédit de 750 €
est inscrit au Budget 2019.

Le Conseil municipal, sans
abstention ni opposition, a
validé la mise en place de
cette action et approuvé les
principes de sa mise en œuvre.
Saison culturelle 2019-2020 Recrutement d’auxiliaires : Pour
assurer le fonctionnement du
Centre Culturel Communal « Le
Sou » et plus particulièrement
l’accueil du public aux séances
de cinéma et aux spectacles,
nous procédons, chaque année,
au recrutement d’auxiliaires.
Deux collaborateurs (étudiants)
sont rémunérés en fonction du
nombre d’heures travaillées.
Outre l’accueil du public, les
ouvreurs sont susceptibles
d’être affectés à la billetterie.
Ils peuvent assurer la mise
sous pli des informations
liées au spectacle vivant. Ils
participent au rangement de
la salle de spectacles. Le cas
échéant, en cas d’indisponibilité
du régisseur, ils assurent
la projection des films.
Il est proposé d’agir de même
pour la saison culturelle 20192020. Les élus votent à
l’unanimité la reconduction des
interventions des ouvreurs.
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L’A45

La ministre Élisabeth
Borne a déclaré :

Où en sommes-nous ?
Le projet de Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) a
été adopté en première lecture par le Sénat le 2 avril
2019, puis par l’Assemblée nationale le 18 juin.
Le 10 juillet, la Commission Mixte Paritaire n’a pas
réussi à trouver un accord sur un texte commun sur le
projet LOM. Une nouvelle lecture devant le Sénat et
l’Assemblée nationale devra avoir lieu à la rentrée.
Les principales interrogations concernaient
notamment le financement des différentes
mesures, estimé à environ 800 millions d’€uros.

« Avec ce projet de Loi, nous transformons
en profondeur la politique des mobilités,
avec un objectif simple : des transports
du quotidien à la fois plus faciles,
moins coûteux et plus propres. Ce texte
apporte une réponse forte aux fractures
et au sentiment d’injustice que vivent
beaucoup de Français qui galèrent
pour leurs transports, et une réponse
aussi à l’urgence environnementale ».
L’adoption du projet de Loi d’Orientation
des Mobilités par l’Assemblée nationale
confirme l’abandon de l’A45 puisque cette
dernière ne figure pas dans le projet
LOM. C’est évidemment une excellente
nouvelle pour tous les talaudiérois mais
nous continuons cependant à demander
l’abrogation de la Déclaration d’Utilité
Publique (DUP). Nous serons ainsi sûrs que
le vieux monstre ne pointera plus son nez !
Les réunions concernant les études mandatées
par l’État sur les améliorations des liaisons
locales entre Saint-Étienne et Lyon et sur
le territoire se poursuivent. Des travaux à
court terme sont envisagés et les projets
à moyen et long termes sont étudiés.

Les mauvaises odeurs
Ce n’est pas encore fini

Pour rappel, depuis le 21 mars 2019, date de
l’audience organisée au Tribunal de SaintÉtienne, les trois sociétés du Pôle de la viande :
La Stéphanoise d’abattage, Despinasse
Viande et la société Candia, sont tenues
de réaliser d’importants travaux de mise en
conformité sous un délai compris entre avril
et décembre 2019 et, pour la Stéphanoise
d’abattage, de maintenir les équipements
temporaires mis en place depuis fin 2018.
Candia a terminé les travaux de remise à
niveau de ses installations. Les aménagements
sont opérationnels depuis fin juillet.
Nous n’avons pas d’information précise sur
l’état d’avancement des travaux que doivent
réaliser la Stéphanoise d’abattage et Despinasse
Viande ; par contre des odeurs nauséabondes
sont encore ressenties de façon épisodique et le
Délégué du Procureur de la République qui suit ce
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dossier reconnaît avoir beaucoup de difficultés
avec les dirigeants de Despinasse Viande.
La patience a des limites et la population
talaudiéroise, qui subit depuis 5 ans des
« désagréments » insupportables, ne saurait
se contenter de vagues promesses. Un
calendrier de réalisation des travaux a été
fixé par le tribunal, nous nous battons pour le
connaître avec précision et nous veillerons à
ce qu’il soit respecté dans les délais prévus.
Nous n’enregistrons que peu de plaintes de la
population alors que nous savons que certains
jours, selon le moment de la journée, des émissions
malodorantes sont ressenties sur la commune.
Nous vous demandons de continuer à faire
remonter en Mairie les informations pour que nous
puissions continuer à faire pression sur les services
de l’État et sur les représentants de la justice.

Zone 30

Des Radars pédagogiques pour accompagner les
automobilistes
Conformément aux
engagements pris voici quelques
mois lors de l’instauration de
la Zone 30 à La Talaudière, la
Mairie vient d’acquérir deux
radars pédagogiques mobiles.

L’objectif de ces radars n’est
pas de verbaliser les excès
de vitesse mais de rappeler
aux automobilistes qu’ils se
trouvent dans une Zone 30 et
ainsi, en leur indiquant la vitesse
à laquelle ils circulent, de leur
permettre de « lever le pied » et
de se mettre en conformité avec
l’allure maximum autorisée.
Dans un premier temps, les
appareils sont positionnés
sur les rues Victor-Hugo et
Mirabeau durant plusieurs

semaines, en deux points où
la vitesse est trop souvent
relevée comme notoirement
excessive. Ils pourront ensuite
être déplacés sur plusieurs sites
différents de la commune.
D’un point de vue technique,
ces radars ont aussi la capacité
d’enregistrer la vitesse des
véhicules. Ils permettront
donc une exploitation des
données relevées afin de
mieux cibler et adapter nos
actions pour le respect de la
Zone 30. Ce dispositif devient
progressivement la norme
dans les centres-villes et
les quartiers résidentiels.

un partage de la voie et une
meilleure cohabitation entre
voitures, cyclistes et piétons.
Elle vise aussi à fluidifier la
circulation en évitant les
effets « accordéon ».
Merci à tous de la respecter
en valorisant ces objectifs
autour de vous.

Nous rappelons une nouvelle fois
les objectifs de cette Zone 30
qui est destinée à permettre

La navette
Vous l’avez sûrement croisée en allant au marché du samedi matin, depuis le 6 avril
dernier, une navette gratuite est mise à votre disposition de 8 h 30 à 12 h 30.
Plus besoin de tourner dans le centre-ville à la recherche d’une place de stationnement,
il vous suffit de déposer vos véhicules sur les parkings de délestage situés près de la salle
omnisports, au Pôle de la viande, à la salle Jeanne d’Arc ou devant les HLM Evrard.
En effet, un nouvel arrêt vous est proposé sur ce dernier site depuis le 29 juin.
Un cadencement d’environ 20 minutes est nécessaire entre chaque passage, timing qui peut
bien entendu évoluer selon la fréquentation de la navette et la circulation en ville.
À l’aller comme au retour, vos sacs, cabas et caddies sont les bienvenus
alors simplifiez-vous la ville prenez la navette !
Ce service vous est proposé durant une période
d’essai, s’il vous intéresse n’hésitez pas à en
profiter afin qu’il puisse perdurer !

Salle
Omnisports
Marché

HLM Evrard
Salle Jeanne d’Arc

Arrêt Navette
Covoiturage
Marché aux Bestiaux

Parcours Navette
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L’EcoQuartier Danton

Tant que nous ne changerons pas notre système de vie, nous
ne pourrons que constater des détériorations climatiques.
Alors, nous devons agir chacun à notre niveau !
Dès la réflexion sur les aménagements du quartier Danton, la
Commune a souhaité intégrer la démarche des « ÉcoQuartiers »
labellisés par l’État.

Quels sont les principes et la démarche
engagés ?
• Réaliser un Cadre
de vie agréable et
respecter l’Intimité
des habitants ;
• Économiser le foncier
et adapter la densité
au site ;
• Limiter la place de la
voiture et son impact
environnemental ;
• Favoriser les
déplacements doux ;
• Respecter le
confort des lieux, les

économies d’énergie
et le droit au soleil ;
• Créer des lieux
de convivialité
confortables ;
• Utiliser des matériaux
de construction qui
réduisent les risques
pour la santé, les
émissions de CO2 et
les déchets ;
• Assurer le Confort
thermique et sonore.

Le 26 juin, une réunion publique a réuni
l’ensemble des habitants du quartier. Ils
apprécient la tranquillité, la proximité
du centre-ville et des services et ont
désormais intégré l’absence de la voiture.
Un ÉcoQuartier est un projet d’aménagement
urbain qui respecte les principes du
développement durable tout en s’adaptant
aux caractéristiques de son territoire.
Il répond à un référentiel en matière
d’aménagement durable établi par l’État.
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Le Programme bâti comporte :
• Des services à la
personne avec
la présence de
l’ADMR sur le site ;
• 86 logements,
dont 41 logements
locatifs sociaux
(bâtiments collectifs),
41 logements en
accession privée
(bâtiments collectifs)
et 4 petites maisons
individuelles groupées
en accession ;

• Des espaces publics
partagés et non
dédiés à la voiture ;
• Un système de
circulation en
cohérence avec
les quartiers
environnants ;
• Une ambiance
paysagère basée
sur des jardins pleine
terre et une forte
présence végétale
en cœur d’îlot.

La Commune de La Talaudière s’est vue
décerner, le 18 décembre 2014, le diplôme
« Engagé dans la démarche de labellisation »
pour le projet de l’ÉcoQuartier Danton-Evrard.
En 2019, elle a déposé sa candidature pour
l’obtention du niveau 3 de la labellisation qui
correspond à la livraison de l’ÉcoQuartier.
Dans ce cadre, une visite du quartier
a eu lieu le 5 juillet 2019 par les experts
détachés par la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes.

Le point travaux
Après la réfection complète des rues Romain-Rolland et ClaudeBernard en début d’année, un autre chantier s’est déroulé en mai
avec la réfection de la rue du Puits-Lucy. Ce chantier a été financé
à parts égales entre La Talaudière et Saint-Jean-Bonnefonds,
cette voirie étant située en limite des deux communes.

Au cours du mois de juillet,
la deuxième tranche des
travaux d’assainissement
de la rue Clemenceau a
permis d’achever la mise en
séparatif des réseaux d’eaux
usées et eaux pluviales sur
cette voirie qui avait été
engagée à l’été 2018.
Dès l’automne prochain,
de nouveaux chantiers
vont s’ouvrir.
Le plus important concerne
la rue du Maréchal-Leclerc
et le tronçon de la rue
Romain-Rolland qui lui
est rattaché. Les chaussées
vont être refaites avec
matérialisation d’une piste
cyclable, des emplacements

Par ailleurs, la bande de
roulement de la rue du Stade,
particulièrement dégradée
au niveau du parc, sera
renouvelée après rabotage.
Le dernier tronçon de la rue de
La République verra s’achever
l’enfouissement des réseaux
secs entre la rue du Maréchal de
Tassigny et la rue de la Brayetière.

de stationnement seront créés
et des plateaux réalisés aux
intersections comme cela a
été fait rue Claude-Bernard.

Enfin, un dernier chantier
concernera le lotissement
de Pont-Bayard avec le
changement des canalisations
d’eau potable.
Le second semestre sera donc
chargé en matière de travaux
pour toujours améliorer la qualité
des services rendus aux habitants.

Les factures d’eau : décryptage !
À l’automne 2019, les abonnés talaudiérois recevront un acompte de leur facture d’eau basé
seulement sur une estimation, aucune relève ne sera effectuée à l’occasion de cette facture.
Le montant de l’acompte à payer sera déduit de la facture annuelle de relève réelle
suivante, prévue au printemps 2020. Le principe sera le même chaque année.
Désormais, en plus de tous les autres moyens de règlement déjà en place,
le paiement des factures par TIP SEPA pourra être utilisé.
Pour faciliter la compréhension de la facturation de l’eau, un nouveau modèle de
facture a été établi. Les abonnés y trouveront toutes les informations nécessaires.
Service des Eaux Saint-Étienne Métropole :
04 77 53 58 57 - accueileaufuran@saint-etienne-metropole.fr
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Réaménagement du site des jardins
ouvriers de la Chazotte
En janvier 2016, la commune
a décidé de rénover le
site des jardins de La
Chazotte et d’accueillir les
jardiniers concernés au sein
de « l’Association des jardins
familiaux de La Chazotte ».

C’est dans le cadre d’une
rénovation globale du secteur
(réhabilitation de l’ancienne
Caisse de secours en épicerie
sociale et rénovation du
restaurant de la Chazotte) que
cette décision a été prise.
Les terrains de ce site sont
devenus municipaux en
1997 après la fermeture des
houillères. Dans un premier
temps les jardiniers n’étaient
pas trop favorables à cette
évolution. Ils souhaitaient
tous garder l’endroit en l’état,
avec leurs vieilles cabanes
de « mineurs » et les petites
habitudes qui allaient avec.
Plusieurs rencontres avec
les élus ont été nécessaires
pour que les jardiniers de La
Chazotte acceptent d’intégrer
l’association, avec une promesse
de ne pas payer plus cher
le mètre carré cultivable.
En 2017, les travaux ont débuté
par la création d’un réseau d’eau
pour alimenter chacune des
futures parcelles en eau potable.
Au printemps 2018, une
entreprise de travaux publics

10

est venue restructurer les
voiries pour délimiter les
12 parcelles d’une surface
d’environ 250 m². Sur chaque
parcelle une dalle de béton
a été coulée pour permettre
l’installation d’un abri de jardin.
Deux abris collectifs sont
venus compléter l’équipement
pour ranger le gros matériel
et une clôture a été posée
tout autour du site avec
deux portails permettant
l’accès aux petits véhicules.
Le samedi 11 mai 2019, une
fois l’ensemble des abris
installé, il ne restait plus qu’à
procéder à l’inauguration
du site en présence des
élus porteurs du projet.
Notons qu’une parcelle a
été réservée aux écoles pour
devenir un jardin pédagogique
qui accueille, depuis ce
printemps, une classe de CE1

de l’école Victor-Hugo.
Le financement de ce projet a
été assuré, pour les abris à 60 %
par le Département et 40 %
par la Commune. La clôture a
été financée à parts égales par
les deux collectivités. Au total,
la somme investie par notre
commune s’élève à 71 113,41 €.
En plus des eaux de pluie
récupérées dans les cuves
installées sur chaque
abri, les jardiniers du site
bénéficieront de l’eau courante
pour pouvoir arroser leurs
légumes toute l’année.
Dans un futur proche,
l’installation de ruches, proposée
par le Conseil Municipal Enfant,
pourra se faire au fond des
jardins. Une toilette sèche sera
installée sur le site pour un
meilleur confort des jardiniers et
le respect de l’environnement.

Du nouveau au cimetière
Au cours de l’année 2018
et jusqu’au début de cette
année 2019, le cimetière
communal a bénéficié d’une
étude complète visant à y
réaliser des aménagements
et des améliorations. Un
recensement et une reprise
des concessions échues ou
abandonnées ont été réalisés.
L’état des murs, allées et voiries
a été répertorié afin d’en
prioriser la réfection. Cet audit
a été effectué en interne par
les services de la Mairie. En
revanche, la cartographie des
lieux a fait l’objet d’un travail
assisté par une entreprise
spécialisée, à partir d’un logiciel
de gestion qui permettra un
meilleur suivi des concessions.
Au final, un plan pluriannuel
de travaux a été établi et
mis en œuvre dès la fin du
premier semestre 2019.

qui a été totalement refait.
C’est le Columbarium, situé
Face aux niches cinéraires et
au point haut de la partie la
au jardin du souvenir, plusieurs
plus récente du cimetière,
bancs ont été installés pour
qui a fait l’objet du premier
faciliter le recueillement des
chantier d’amélioration.
personnes les plus âgées.
L’espace réservé aux familles
En 2020, d’autres aménagements
ayant opté pour le dépôt des
suivront cette première
urnes cinéraires avait fait l’objet,
phase de travaux. Ils visent à
à plusieurs reprises, d’extensions.
Les chantiers successifs n’avaient mettre en cohérence l’offre
de sépultures avec les besoins
pas permis de finaliser et de
de notre commune, ils sont
paysager correctement ce lieu.
aussi et bien entendu destinés
Ainsi, le chantier qui y a été
à favoriser l’accueil des
réalisé a permis l’installation
visiteurs et leur cheminement
d’une nouvelle série de cases,
sur les voies d’accès.
rendue nécessaire par la
demande de plus en
plus importante de
la part des familles
De trop nombreuses familles sont
talaudiéroises. Les
victimes de vols de fleurs, plantes
socles pour l’accueil de
et objets décoratifs déposés sur les
futures cases ont par
caveaux. Le cimetière est un espace
ailleurs été préparés,
communal dont la Mairie assure
ils éviteront aux engins
l’entretien et la surveillance. Il est fermé
d’avoir à casser le sol
au public chaque soir. Les services
techniques y assurent une présence
régulière et la Police municipale y fait
des tournées ponctuelles. Rappelons
qu’au même titre qu’un domicile, les
caveaux, plantes, fleurs et objets
qui y sont déposés relèvent du droit
privé. En cas de vol ou détérioration,
avant même d’en informer la Mairie,
les familles concernées doivent
impérativement procéder à un dépôt de
plainte auprès des services de police.

Rappel important :

Remise officielle du drapeau
des anciens combattants

Le 5 juin dernier, c’est au cours d’une cérémonie
officielle mais pour le moins conviviale que Madame
Le Maire a remis à la section FNACA de La Talaudière,
en la personne de son représentant Monsieur Jean
Fontanay, le drapeau des anciens combattants.
Il est en effet de tradition mais scellé par la Loi
depuis peu, que lorsqu’une classe d’âge de vétérans
ne peut plus porter le drapeau, elle demande à la
classe la plus jeune de prendre la relève. Ce fût donc
le cas et les plus anciens ont donc demandé au
Maire d’officier pour cette célébration émouvante,
suivie par un apéritif sympathique au cours
duquel chacun a pu échanger sur ses souvenirs de
combattant et bien entendu sur son désir de paix !
Photo remise drapeau – De gauche à droite : Pascal
Garrido / Ramona Gonzalez-Grail / Les anciens
combattants : Messieurs Jean Fontanay et Jean Céret.
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Une trame verte et bleue de la
Métropole sur notre commune
La trame verte et bleue est une démarche issue du Grenelle de l’environnement qui a pour
objectif de créer un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques,
identifiées par des documents de planification de l’État et des collectivités territoriales.
Elle contribue à l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces.
Ce réseau est constitué de réservoirs de
biodiversité et de corridors écologiques.
Les réservoirs de biodiversité sont des
espaces dans lesquels la biodiversité est
la plus riche ou la mieux représentée.

Un projet en gestation
Un premier contact avec les entreprises
concernées sera pris, une discussion va s’ouvrir
pour savoir comment récupérer une bande
de terrain qui nous permettrait de renforcer
la ripisylve* sur la partie haute de l’Onzon.
Certaines acquisitions foncières seront
nécessaires pour protéger cette zone de
la trame verte et bleue, des subventions
pourront être débloquées à ce titre.

En action !
Avec l’aide de France Nature Environnement,
des travaux ont commencé sur le site dans le
cadre du contrat vert et bleu. Trois mares ont
été restaurées et remodelées, l’une d’entre elles,
située au bout de la rue de la Goutte, deviendra
une mare pédagogique pour sensibiliser nos
jeunes scolaires au respect de la nature.
Dans le même temps, la plantation
d’arbustes variés sur une longueur d’environ
170 mètres formera une haie naturelle
pour le respect de la biodiversité.
Cette opération de contrat vert et bleu va
s’étendre dans le temps et bien d’autres travaux
s’ajouteront pour achever l’aménagement du site.
Notons que les promeneurs peuvent déjà
utiliser « un sentier nature » bien agréable
le long de la rivière Onzon pour aller du
pont Brossy au pont de la Chazotte.
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Les corridors écologiques

Unieux, Tartaras et Saint-Jean-Bonnefonds.
Depuis peu, la zone naturelle située au sud
de notre commune, le long de la rivière
Onzon, a été repérée pour intégrer le
corridor de Saint-Jean-Bonnefonds.
Ce contrat vert et bleu va nous permettre
d’aménager cet espace en bénéficiant de
subventions de la Région et de l’État.

Les corridors écologiques sont des
espaces, naturels ou semi naturels de
déplacements, empruntés par la faune,
qui relient les réservoirs de biodiversité.
Sur le territoire de Saint-Étienne Métropole,
les études ont permis d’identifier quatre
grands corridors écologiques : La Fouillouse,

Réservoir de biodiversité
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Réservoir de biodiversité
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*La ripisylve
La ripisylve décrit l’ensemble des formations boisées (arbres, arbustes, buissons) qui se trouvent aux
abords d’un cours d’eau. L’absence de ripisylve favorise l’érosion et le déplacement du cours d’eau.
Aulnaie - Frênaie
Frênaie
Aulnaie
Chênaie
Saulaie

Haut de berge occupé
par des arbres de haut jet

1.
Ripisylve

2.

8

3.

Cultures

Protection des
berges contre
l’érosion
Fonction
paysagère et
récréative
Dissipation
du courant

7
2

Bande enherbée

5

6

1

4. Zone tampon, épuration et fixation
des nitrates, des phosphates
des terres agricoles
5. Zone ressource et de refuge
6. Production de matière organique
7. Ombrage des eaux
8. Effet brise-vent

4

Zone à
bois dur
Zone à
bois tendre

Iris

Niveau hautes eaux

3

Niveau d’eau moyen

Zone à engorgement permanent

Végétaux
pionniers

Zone à engorgement temporaire

Végétaux aquatiques
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Atelier Tik Tok

		

Une belle réussite numérique

Le 18 mai 2019 avait lieu l’événement numérique « Family Connection » proposé par les
Pôles Jeunesse de La Talaudière, Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds et Saint-Christo-enJarez avec le soutien de l’association Zoomacom. Les
jeunes talaudiérois impliqués et mobilisés sur ce projet
toute l’année ont largement contribué à la mise en place
de ce rendez-vous et à son animation. Ils ont échangé
avec les jeunes visiteurs et leurs parents autour de leurs
découvertes et de leurs pratiques du numérique. Le public,
venu nombreux, a pu découvrir Tik Tok et Instagram deux
médias sociaux destinés aux ados, jouer à des jeux vidéo
avec des fruits, participer a un tournoi Fortnite sur grand
écran, découvrir la programmation informatique ou encore
tester le robot fabriqué par les Compagnons du devoir…

#compagnons #fortnite #projets
Enzo		

Les jeunes
expérimentent

Comme 46 autres jeunes
talaudiérois, Enzo, 17 ans, a
inauguré la nouvelle session
d’emplois d’été proposée par la
Mairie de La Talaudière. C’est au
sein des services techniques et
au Pôle Jeunesse qu’il a œuvré
pendant deux semaines. Une
aide précieuse pour préparer
les vacances qui, de plus, lui
a permis de s’interroger sur la
possibilité de passer son BAFA.

Stand Talauverte

		

Les jeunes s’engagent

Après une visite de la distillerie d’huiles
essentielles de Verrière-en-Forez, les jeunes ont
concrétisé et finalisé leur projet cosmétique
par l’installation d’un stand, le 22 juin 2019, lors
de la « Talauverte ». Ils ont pu encourager petits
et grands à une consommation responsable et
respectueuse grâce à leur box zéro déchets. Ils
ont proposé des solutions faciles, économiques
et ludiques pour remplacer les gels douche,
shampoings, cotons démaquillants et autres
déodorants… Une journée riche d’échanges
et de partages avec des visiteurs conscients
et prêts à changer leurs habitudes.

#talauverte #zerodechets
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Crayon coopératif 		

Les jeunes proposent

Réunis le 28 juin 2019 au Pôle Jeunesse,
les 15-28 ans qui fréquentent le Pôle
depuis près de deux ans et participent
à différentes manifestations comme
l’organisation des buvettes du Centre
culturel Le Sou, ont pu réfléchir et
faire des propositions sur de nouvelles
actions pour 2020 : engagement,
voyages, sorties, rencontres…
Ça cogite en équipe et c’est plutôt pas
mal ! À découvrir prochainement.

#collaboratif #projets

#jobété

Des vacances très actives
S’abonner

Carton plein, pour la fréquentation du Pôle jeunesse !
Plus de places disponibles cet été au Secteur jeunes avec plus de 70 ados inscrits.
Au programme, des sorties à Walibi, à l’accrobois, au canoë-kayak, à l’équitation ou
encore au karting, ainsi que des sorties partagées avec l’espace jeunesse de Saint-JeanBonnefonds au lac d’Aiguebelette et au parc d’activités du prabouré de Saint-Anthème
pour une journée escalade et trottinette tout terrain.
Au final, un été ensoleillé et des souvenirs que les jeunes n’oublieront pas de sitôt !

Les camps d’été

Après s’être retrouvés à plusieurs reprises pour préparer leurs
séjours, deux groupes d’ados âgés de 12 à 15 ans ont enfin pu
profiter de leurs vacances dans le Vaucluse pour les premiers et
dans les Bouches-du-Rhône pour les autres.
Entre l’installation du campement, la préparation des repas et les
corvées de vaisselle, ce ne fut pas que du repos pour ces jeunes !
Mais rassurez-vous, ils ont tout de même profité de différentes
activités : rando moto/quad, paintball, parc aquatique, visite
touristique de la ville de Marseille…
Cinq jours d’apprentissage et d’autonomie très formatrice pour ces
deux groupes.
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Racodon

Entreprise familiale, Racodon voit le jour en 1875 dans le quartier du Soleil, sur la zone du puits Camille.
Pour développer son activité, la société a besoin de plus d’espace et décide de déménager à La
Talaudière en 1997, rue de la Chazotte, sur un terrain de 14 700 m² avec une surface couverte de 4 650 m².

L’entreprise aujourd’hui
Aujourd’hui, Bruno et Rémy
Racodon co-dirigent l’entreprise
qui compte dix-neuf salariés.
Au niveau administratif, une
assistante de direction et
un commercial et dans les
ateliers, quatre préparateurs de
commandes et dix personnes
pour la fabrication.
Le personnel de l’atelier
travaille à raison de 35 heures
par semaine en deux équipes,
8 h/12 h - 13 h/17 h et 9 h/13 h
- 14 h/18 h, afin de faire tourner les machines de 8 h à 18 h sans interruption. Pour les salariés
venant de l’extérieur, un réfectoire est mis à disposition pour pouvoir manger sur place.

Les activités
Au départ, l’entreprise fabriquait des poinçons
de différentes formes, cœurs et trèfles.
Aujourd’hui, elle produit des chasse-goupilles,
chasse-pointes et outils de traçage.
60 000 outils sortent de l’atelier chaque semaine. Leader
sur cette niche, Racodon a très peu de concurrents
et exporte plus de la moitié de sa production,
principalement en Allemagne, Espagne et Italie.
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Ses principaux clients sont des
grandes marques d’outillage.
L’acier utilisé provient
essentiellement de France,
d’Italie et d’Allemagne.
Si la production reste la même,
la demande des clients a évolué.
Vendus en vrac au départ, les
outils sont désormais présentés
dans des emballages avec
codes barres afin d’être placés
directement sur les rayons
des distributeurs. Le design
et l’ergonomie des outils sont
devenus incontournables.
L’outil en acier est maintenant
habillé d’une poignée
ergonomique (R PLASTIC One).
Cette opération nécessite
la commande de tonneaux
de plastissol liquide. Plusieurs
couleurs sont utilisées,
rouge, gris, noir, vert selon
la demande du client.

Outil brut en acier

L’entreprise est certifiée AFAQ
ISO 9001, gage de qualité
pour ses clients européens,
elle doit se soumettre à un
audit annuel pour conserver
cette certification.

Outil cuit noir (traitement thermique pour le durcir)

Produit fini outil avec marquage et
poignée de couleur ergonomique

Talaudiéroise et fleurie…
L’entreprise souhaite également donner une belle image extérieure. Primée plusieurs
fois dans le palmarès des Usines Fleuries, elle propose autour des bâtiments de
nombreuses plantes, fleurs et même une mare avec des nénuphars.
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Un été fleuri,
historique et ludique !
Que de belles images nous garderons
de cet été 2019 à La Talaudière.
La fête des fleurs a été le coup d’envoi d’une saison estivale
pleine d’animations : le relais des enfants, la Talauverte,
Peplum, le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet. Autant
de moments partagés qui nous ont fait apprécier
le bien vivre ensemble, symbole
de notre ville !
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La Talauverte
Le samedi 22 juin dernier,
la municipalité organisait
la première fête de village
intergénérationnelle.
Cette manifestation, baptisée
« La Talauverte », a obtenu un
grand succès. La qualité de vie
et l’environnement sont des
sujets chers aux élus talaudiérois
depuis toujours, c’est donc
tout naturellement que cette
fête estivale a proposé à ses
visiteurs de multiples activités
axées sur ces thèmes.
Il y en avait pour tous les goûts
et pour tous les âges, des vélos
rigolos, des karts et chevaux
à pédales, un escape-game
extérieur, et des parties de foot
en marchant mais aussi des
jeux et instruments de musique
fabriqués à base de matériaux
de récupération, des gyropodes
et enfin les kiosques quizz sur
les connaissances du
recyclage et du
tri.

Présentes tout au long de la
journée, les deux associations
de jumelage talaudiéroises
proposaient une belle
exposition de photographies
ainsi qu’une vente de produits
maliens pour les uns et
allemands pour les autres.
Toutes ces joyeuses festivités
étaient complétées par
l’animation de Jack Revax et
par les interventions d’une
conteuse et diverses structures
locales bien connues étaient
aussi présentes pour accueillir
le public sur leurs stands : les
amis lecteurs, les AMAP, le Pôle
jeunesse, l’association « Nous
voulons des coquelicots », le Sou
des écoles et le Comité des fêtes.
Quant à l’ambiance musicale,
elle était assurée par l’orchestre
« Bric à brac » qui a conclu
ce bel après-midi avec de
la musique irlandaise.
Nul doute que cette fête sera
de retour l’an prochain avec de
nouvelles animations pour petits
et grands. Alors, rendez-vous
pour fêter l’été et La
Talauverte en
2020 !
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Somadougou

Insécurité
Le Mali vit des heures difficiles
avec l’insécurité qui règne dans
le Nord. En effet des groupes
armés sèment la terreur
(djihadistes, rebelles, brigands).
Nul ne sait qui ils sont réellement.
Des villages ont subi des
atrocités et le mal se répand
au Burkina Faso qui vit les
mêmes problèmes. Nous nous
trouvons en face d’actions
larvées difficiles à contrôler.
Dans le secteur de Somadougou,
la population vit aussi
cette insécurité avec de
nombreuses conséquences :
• Interdiction de déplacements.
• Fermeture de trois écoles.
• Impossibilité d’aller cultiver
dans certaines zones.
• Difficultés diverses car des
habitants viennent se réfugier

dans leur famille accroissant
le problème économique.
• Un marché avec moins de
commerçants le dimanche
matin donc moins de recettes.
Les habitants se sont
organisés pour assurer
jour et nuit des rondes de
surveillance. Les activités
sont également ralenties.
Grâce au téléphone, nous
conservons le lien avec
nos jumeaux et avons des
nouvelles régulièrement par
Olivier, qui lui même a mis sa
famille à l’abri à Bamako. Nous
pouvons ainsi être au plus près
de leurs préoccupations.

Nous mettons en route le
plan de développement 2019
avec trois actions qui
peuvent être réalisées :
• Assurer la sécurité alimentaire.
• Creusement du puits
de Sirakoro.
• Fournitures scolaires
pour la rentrée.
La vie s’organise tant bien
que mal et nous nous sentons
tellement impuissants !
Personne ne peut prédire, à
ce jour, l’évolution et l’État
malien paraît bien démuni
avec une gouvernance en
difficulté et une armée sans
beaucoup de moyens.

Menu

07/09/19....Les Goguettes
26/09/19....Maria
Dolores y Habibi…
12/10/19......Voler dans les plumes
09/11/19......Mayra Andrade
05/12/19.....Lettre aux Paysans
25/01/20....Thomas Fersen
01/02/20....Conseil de Classe
12/02/20....Mélodia y Ernesto
22/02/20...Bertrand Belin
14/03/20....La Cuisine de Marguerite
25/03/20...Mes boîtes
04/04/20..Le jour où j’ai rencontré…
08/04/20...Polar
ts
09/05/20...Des étoiles et des idio
27/05/20...Le Panier
---------

ABONNEZ-VOUS !

Complet 10 spectacles : 97 €
ou
À par tir de 3 : 12 €/spec tacle
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Le Sou

Une saison culturelle
qui s’achève en
apothéose
Le projet de médiation culturelle intergénérationnelle « Péplum », dirigé par l’Ensemble
Odyssée et Compagnie et porté par le Centre Culturel Le Sou, a réuni les classes
de CM2 des écoles Michelet, de Pelleport et Victor Hugo ainsi que les associations
culturelles de la commune, Cap Musique, La Chorale À Tout Chœur, l’Harmonie de
la Chazotte, l’Attroup et la troupe L’Autre’ment du Centre Social L’Horizon.
Les répétitions ont débuté au mois de novembre 2018 et se sont multipliées entre mars et juin
2019. Pas moins de 73 heures de répétitions cumulées auront été nécessaires pour aboutir au
spectacle que de très nombreux talaudiérois (plus de 700 spectateurs) ont pu découvrir dans le
cadre de l’édition 2019 de la fête de la musique, le samedi 22 juin au Stade Marcel-Thinet.
Chaque groupe s’est totalement investi autour de ce projet et a eu à cœur de présenter le spectacle
le plus beau possible. Musiciens, choristes, acteurs,
Gaulois et Romains, ils étaient plus de 200 à fouler le
gazon habituellement dévolu aux matchs de foot.

Ils nous ont offert une
remarquable prestation ! À
la fin de la soirée, adultes et
enfants sont repartis presque
un peu tristes que l’aventure
« Peplum » soit terminée. Quant
aux spectateurs, ils auraient bien
voulu que les péripéties galloromaines durent encore un peu…

Aux élèves et professeurs des
écoles de La Talaudière,
aux musiciens de L’Harmonie
de la Chazotte, aux
choristes d’À Tout Choeur, à l’At
troup, au club de
théâtre du Centre Social et bie
n entendu à Odysée
& Compagnie, un grand, un imm
ense bravo !
Votre énergie et le plaisir que
vous avez eu à partager
« Péplum » avec votre public
ont fait de la fête de
la musique 2019 un moment
unique, mémorable !

Merci à vous !
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La Maison du Patrimoine et de la Mesure

Une famille d’origine talaudiéroise fait don
du Lion de Jean Lurçat à la commune
Une tapisserie de Jean Lurçat, Le Lion, entre dans les collections de la Maison du Patrimoine
et de la Mesure à la faveur d’un don de deux descendantes d’une famille talaudiéroise.
Cette tapisserie, représentant un lion entouré de signes du zodiaque et d’étoiles (dessin original
de Jean Lurçat), a la particularité d’avoir été tissée par l’épouse de l’artiste, Simone Andrée,
dans un atelier d’Aubusson.
Réalisée dans les années 1960,
elle a été achetée en 1968 par la
famille Guillot, dans une galerie
parisienne. Cette année-là,
Robert et Christiane Guillot qui
réalisent un voyage chaque
année, ont pour projet de visiter
Prague. Malheureusement,
alors qu’ils sont sur le départ, les
chars soviétiques envahissent
la ville et ils décident d’annuler
leur voyage. La somme qui lui
était allouée est alors consacrée
à l’achat de la tapisserie de
Jean Lurçat. Celle-ci restera
toujours au centre de leur foyer.

Les origines locales
de la famille Guillot
Mais remontons un peu le
temps pour connaître ce
qui a motivé ce don :
Lucien Guillot (1898-1941) et
Berthe Peyret (1899-1983),
instituteurs, sont les grandsparents des donatrices.
Lucien était le fils de JeanMathieu Guillot (mineur) et
d’Amélie Sabatier (culotière),
mariés à La Talaudière le
14 août 1897 (Amélie Sabatier
s’est éteinte le 11 juin 1932

à La Talaudière et JeanMathieu Guillot est mort à
Saint-Étienne le 19 octobre 1957).
Robert Guillot (1931-2017), père
des donatrices, fut professeur
d’histoire au Lycée Claude
Fauriel dans les années 1960.
Il finit sa carrière Inspecteur
d’Académie. Leur mère,
Christiane Payant, née en
1933, était institutrice.

Un don, hommage aux
ancêtres de la famille
C’est ainsi que tout
naturellement, en hommage
à leurs origines stéphanoises
et talaudiéroises, les filles de
Robert et Christiane Guillot ont
choisi de faire don de cette
œuvre d’art à notre commune
À l’invitation de Madame
le Maire, accompagnée
d’une petite fille de Robert et
Christiane, elles ont été reçues
en Mairie le 6 mai dernier. Ce fut
l’occasion pour elles de remettre
la tapisserie officiellement
à Ramona Gonzalez-Grail
puis de visiter la Maison du
Patrimoine où l’œuvre sera
exposée très prochainement.
Merci à elles d’avoir pensé
à notre commune pour
conserver cette œuvre d’art.
Les filles et la petit-fille de Robert et
Christiane Guillot, entourées des élus
et de Karine Pétel, responsable de la
Maison du Patrimoine et de la Mesure.

suite page suivante
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Jean Lurçat, sa vie, son œuvre
Jean Lurçat (1892 - 1966) est un artiste français
aux multiples facettes qui doit principalement
sa notoriété à ses travaux de peinture et de
tapisserie. Il est un des acteurs majeurs du
mouvement de la « Renaissance de la tapisserie
française » d’après guerre. Dès les années 19101920, il s’intéresse à la tapisserie en faisant réaliser
des canevas à l’aiguille. Après la guerre, il met au

point différentes techniques, dont celle du carton
numéroté qui permet une bonne transcription
des cartons par l’atelier chargé de les exécuter.
Il appartient à la génération qui suit celle de
grands cubistes comme Picasso. Il développe une
palette colorée particulièrement séduisante dont
la spécificité et les qualités ont été soulignées
dès les années 1920-1930 par les critiques d’art.

Récompenses et punitions à l’école de 1780 à 1980
La Maison du Patrimoine et de la Mesure accueillait en juillet
l’exposition «Récompenses et punitions à l’école de 1780 à 1980»
réalisée par l’Association l’École dans la Loire d’hier à aujourd’hui.

Le vendredi 5 juillet en fin
d’après-midi avait lieu le
vernissage de l’exposition
estivale. Pour Ramona GonzalezGrail et Daniel Grampfort,
son adjoint au Patrimoine,
c’était l’occasion de remercier
Messieurs Michel Bonhomme,
Président de l’association
et Louis Drevet, créateur de
l’exposition. Une vingtaine de
convives ont pu bénéficier
d’une présentation experte des
panneaux et des objets exposés.
Bons points, images, rubans et
couronnes étaient à l’honneur,
souvenirs de l’école d’autrefois.

À vos agendas !

Journées européennes du Patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019 : participez au chantier Kapla
Rendez-vous à la Maison du
Patrimoine et de la Mesure,
pour participer au Chantier
géant Kapla animé par le centre
Kapla de Lyon. Durant tout
l’après-midi, laissez libre cours à

votre imagination et élaborez à
l’aide de milliers de planchettes
en bois, les constructions les
plus audacieuses : Dinosaure,
château, tour vertigineuse…
En famille ou entre amis,

prenez part à cet atelier
de constructions collectif
qui se terminera par une
photo et la destruction des
réalisations éphémères !
Tout public - Gratuit
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La Bibliothèque

Ça pousse !

Ou comment un arbre a poussé dans la bibliothèque...
Au printemps, afin de sensibiliser
les enfants à la magie du réveil
de la nature, nous avons créé
une animation interactive livres/
jeux pour les élèves de 4 à 7 ans.
Huit classes de maternelle et CP
de la ville sont venues participer
à l’animation. Les enseignantes
ont été très satisfaites et nous
avons l’impression d’avoir appris
deux ou trois choses aux enfants.
Il est toujours important de
rappeler que les oranges ne
poussent pas sous la terre et
qu’on ne cueille pas les poireaux
sur les arbres ! Nous remercions
notre collègue jardinier pour
la réalisation de l’arbre qui a
servi de support à l’animation.

Drôlalire, des livres pour rigoler !
Pour la neuvième édition de Drôlalire, toutes
les classes de Grande Section et CP ont une
nouvelle fois répondu présentes ! Pour mémoire,
le prix Drôlalire est un défi lecture initié par
des bibliothécaires du département et auquel
participent huit bibliothèques de la Loire. Après
une phase de découverte des albums et une
autre de jeux autour des livres, le défi s’est terminé

par le fameux
vote, les élèves
devant élire
leur livre préféré. Le
grand vainqueur de cette année est : « Drôles de
vacances » de Gilad Soffer dont l’interactivité
avec le lecteur a vraiment plu aux enfants.

Une nouvelle banque d’accueil
La Bibliothèque a été fermée
durant deux semaines au
mois de juin. Le « fameux »
muret qui servait parfois de
banc, repose-sac et poutre
d’éveil pour les enfants
intrépides est tombé. Une
toute nouvelle banque
d’accueil a été installée à la
place. Les bibliothécaires
sont maintenant au plus
près des usagers.
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Nous espérons que cette
nouvelle configuration
plaira à nos lecteurs et
nous en profitons pour
lancer une invitation à
s’inscrire à tous ceux qui
ne le sont pas encore !
Pour tout renseignement
04 77 53 10 44
mairie-la-talaudiere.fr

Le Judo-Club

L’anniversaire des 50 ans
Le judo Club de La Talaudière
a fêté ses 50 ans le 15 juin
dernier au cours d’une
journée intense et pleine.
Elle a tout d’abord commencé
par un salon sur la Culture
japonaise avec des exposants
pour les petits et les grands :
Thé vert du Japon, Calligraphie
japonaise, Jeux vidéo, atelier
de dessin cerisier japonais, Saké
de Pelussin, cérémonie du thé.
Tout cela a permis de réunir
aussi bien les passionnés du
Japon qu’un public curieux de
découvrir le pays et sa culture.
Ensuite, en fin de matinée, s’est
déroulée l’inauguration de la
salle Benoît Donnel, du nom
de l’ancien Président, qui, en
plus de l’avoir créé, a fait du
club ce qu’il est aujourd’hui.
Cette inauguration a
été faite par Madame le
Maire de La Talaudière,
son 1er Adjoint, chargé
des sports et le nouveau Président du club,
devant un public nombreux regroupant les
institutionnels, les représentants sportifs ainsi
que les anciens et les nouveaux adhérents.
En fin d’après-midi a eu lieu une démonstration
d’Arts Martiaux ( judo et Ju-Jitsu), pratiqués
par les adhérents du club mais aussi par des
professionnels. Cette démonstration a été
fortement appréciée par tous les participants
et a permis de clore en beauté la partie
ouverte au public de cet anniversaire.

Enfin, pour finir leur journée, environ
130 adhérents du Club ont participé à une soirée
d’anniversaire au Pôle festif de La Talaudière.
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Les Coissous - Crèche et Jardin d’Enfants
Ce début d’année 2019 a
été ponctué de plusieurs
événements qui ont rassemblé
les enfants des deux structures :
le mardi 5 mars, les enfants
se sont retrouvés pour
fêter le Carnaval ; Rondes,
danses, confettis et bugnes
étaient de la partie.

Le 9 avril, nous sommes tous
allés avec les copains du Relais
d’Assistantes Maternelles
(RAM) au parc de La Talaudière
chercher les œufs au chocolat.
Cette année encore les enfants
se sont retrouvés dans la salle
polyvalente de l’école pour
des temps de
jeux à thèmes
en partenariat
avec le RAM.
Pour clôturer cette année, les enfants de la crèche
et du Jardin d’enfants sont partis pour une journée
« petits fermiers » à la ferme de Craintillieux.
Depuis le 6 mai, le jardin d’enfants effectue une
passerelle avec l’école maternelle pour préparer
les enfants à leur première rentrée scolaire.

Le Sou des écoles

À la chasse aux œufs

Le lundi 22 avril dernier, la
3ème édition de notre désormais
célèbre « Chasse aux Œufs » s’est
déroulée au Parc Municipal.
Pas moins de 600 enfants,
accompagnés de leur famille,
ont participé à cette belle
matinée ensoleillée.
Les plus petits ont cherché
leurs œufs dans une piscine à
balles et participé à un atelier
de transvasement pendant que
les 3-6 ans évoluaient dans le
parc de la ludothèque avec pour
mission de remplir leur boîte
en dénichant des œufs sous les
pots, dans les brouettes et les
corbeilles, derrière les paniers
et les arrosoirs multicolores.
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Les plus grands ont été entraînés
dans un « Egg Scape Game »,
jouant les détectives pour
retrouver le lapin coupable du
vol des chocolats de Pâques !
Des énigmes et défis étaient
disséminés dans tout le parc, et
même les parents ont été mis à
contribution pour résoudre les
plus coriaces. Cette nouvelle
version de chasse a remporté
un succès sans précédent !
Toute l’équipe du Sou des
écoles était ravie d’organiser
ce moment festif et convivial…

Un grand merci à tous
nos sponsors, partenaires
chocolatiers et à la ville de La
Talaudière, qui nous ont permis
de faire de cet événement
une grande réussite !
Tous les bénéfices seront versés
aux trois écoles publiques de
la commune et serviront à
financer leurs projets, sorties,
activités culturelles et sportives.
Nous vous donnons rendezvous l’année prochaine
pour la 4ème édition !

Toutes les bonnes volontés et les coups de main sont les
bienvenus : contactez-nous pour rejoindre le groupe !
soudesecoles42350@gmail.com /

Sou des Écoles la Talaudière

Centre Socio-Culturel L'Horizon

Éloquence !

Riane (12 ans) et Sarah (12 ans) de
l’accompagnement à la scolarité et Maneth (25
ans) des ateliers sociolinguistiques ont participé
au concours d’éloquence intergénérationnel
et interculturel nommé « Baratin ».
Le Centre Socio-Culturel L’Horizon
s’est intégré dans un projet piloté
par la Scène de Musiques Actuelles
le Fil de Saint-Étienne et coconstruit avec 4 autres structures
éducatives et d’éducation
populaire. Un parcours formateur
a débuté par le visionnage,
en septembre, du film « À voix
haute » qui explique un concours
d’éloquence, puis 2 semaines
de préparation pendant les

vacances de février et d’avril 2019 avec une
comédienne et un rappeur. Les 25 participants
ont pu écrire des textes, s’exercer sur la diction,
la posture. Deux week-ends de répétitions ont
été nécessaires avant la présentation finale
le 7 juin 2019 devant 250 personnes au Fil.

École maternelle Jean-Plathey
Vendredi 21 juin 2019, l’école
maternelle Jean-Plathey a
ouvert ses portes aux familles à
l’occasion d’une exposition des
œuvres plastiques des élèves.

À Tout Chœur

De la petite à la grande
section, tous les artistes
en herbe ont uni leurs
talents et ont composé sur
le thème de la nature.
Poissons exotiques, fleurs
d’ici ou d’ailleurs, oiseaux
multicolores, mandalas,
collages, moulages, photos,
peintures… Il y en avait
pour tous les goûts.
Malgré l’orage, ce fut
un bon moment de
convivialité et d’échanges.

Le groupe vocal a été invité cette année à
collaborer aux événements organisés par la
commune de L’Étrat dans le cadre de la fête de
la musique. En raison des orages, c’est à l’Espace
Gabriel Rouchon de cette commune que s’est
déroulé le concert, ce qui n’a rien enlevé à la
bonne humeur de cette manifestation annuelle.
Mais la grande aventure de ce trimestre fut
la préparation du spectacle « Péplum ».

Le chœur, avec l’aide d’Yvan Brassac, s’est lancé
dans l’inconnu d’un exercice complètement
nouveau pour une expérience surprenante. Loin de
leur répertoire habituel, les choristes ont travaillé
cette partie musicale pendant tout le mois de mai.
Ce fut un très beau spectacle offert par
tous les participants à un public ravi.
Cette expérience, nouvelle fut tout à fait positive !
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Harmonie de la Chazotte

L’Harmonie joue à l’extérieur
Le dynamisme et la qualité
de nos chefs, le travail et
l’implication de tous les
musiciens et le choix de notre
répertoire ont conquis plusieurs
musiciens venus nous écouter
et les ont décidés à nous
inviter lors de leurs concerts.
En janvier, nous étions à
l’auditorium de la DOUA, à
Villeurbanne, pour un concert
avec l’Harmonie de l’INSA.
En mai, dans la salle de
spectacle de l’Horme, les
associations Ass’hum et

Kosalisana étaient
nos partenaires
pour un concert
solidaire avec
l’harmonie d’Eybens.
Invités par l’Harmonie
municipale d’Aixen-Provence, nous
avons proposé un
concert commun
dans le village de Luynes, au
pied de la Sainte Victoire.
Enfin nous avons participé au
25ème anniversaire de l’Harmonie
de Saint-Priest-en-Jarez et

Tout musicien voulant partager nos aventures est le bienvenu.
06 60 37 76 61 http://harmoniedelachazotte.free.fr

Cap Musique

L’école de musique a proposé sa semaine
portes ouvertes du samedi 22 juin au
samedi 29 juin avec des événements phares :
• Participation au projet Peplum.
• Remise des prix annuels aux 16 lauréats qui ont
été récompensés pour la réussite à leurs examens
départementaux en présence des représentants
des Mairies et de l'Harmonie de la Chazotte.

joué lors de leur festival de
musique avec quatre autres
harmonies pour un après-midi
ensoleillé et musical de qualité !
Rendez-vous dès le premier
vendredi de septembre à partir
de 20 h 15 au Centre Musical
Berlioz pour une nouvelle
saison pleine d’émotion.

• De nombreuses auditions ouvertes à tous et
de grande qualité, avec les classes de batterie
et de percussions, de chant, de clarinettes, de
flûtes traversières, de guitares, de piano, de
percussions, de saxophones, de trompettes et
euphoniums, de violons et de violoncelles…
• Le concert de l'atelier lyrique dirigé par
Guilaine Brenier en l'église de la charité
À la rentrée l'école de musique proposera
deux nouveautés afin de permettre à
tous de venir faire de la musique :
• Un atelier de percussions urbaines avec
la Baroufada (à partir de 9 ans).
• Un chœur d'enfants dès l'âge de 6 ans.
Nous ouvrirons ces ateliers en fonction du
nombre d’inscrits, soyez donc nombreux à
nous rejoindre lors de nos inscriptions ! (voir agenda)

Cap Danse

La fin de saison 2018-2019 a été dynamique
et très réussie pour CAP Danse.
Sept de nos élèves ont réussi l’examen de fin de
cycle 1 et le duo contemporain Nina Duris et Lisa
Le Baut, préparé par Nelly, a obtenu un 1er prix
aux concours régionaux ARDRA et CND et même
un 2ème prix en CND National à Valenciennes !
En mai, le Gala Créatif biennal « Traces et
empreintes » a permis de montrer à la fois le talent
de nos élèves et la créativité de nos professeurs.
Il a été suivi en juin par les cinq traditionnels
galas présentant le travail de tous les élèves.
Il reste possible de s’inscrire en septembre !
Retrouvez les jours et heures d’inscription sur :
http://capdanse-talaudiere.fr
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L’équipe des professeurs se renouvelle : Charlène
nous quitte, mais Priscillia, Romane et Jamie Lee
viennent apporter leurs compétences et savoirfaire. L’équipe de bénévoles espère elle aussi se
renouveler et intégrer de nouveaux adhérents,
qu’elle accompagnera et formera le temps
nécessaire, afin qu’ils puissent prendre la relève !

L’Agenda
#SEPTEMBRE•••••••••••
En ce moment jusqu’au 21 septembre 2019
MECANIC • Philippe Gricini # lampes, tableaux
et canettes > La Vitrine G exposition

En ce moment jusqu’au 3 mai 2020
Le Corbusier, à hauteur d’homme > Maison du
Patrimoine et de la Mesure exposition

22 septembre 2019 / 14 h - 18 h
Journées européennes du Patrimoine •
Animation Kapla > Maison du Patrimoine et de
la Mesure G animation
Du 25 septembre au 19 octobre 2019
Ô ! plaisir de la retraite • Jean Suraud &
Bernard Fayolle # peinture # sculpture bois
> La Vitrine G exposition
26 septembre - 20 h 30
Maria Dolores y Habibi Starlight
# musique du monde > Le Sou spectacle

#OCTOBRE••••••••••••
6 octobre 2019 / 15 h
Cuisinons les sciences ! # atelier tout public
> Maison du Patrimoine et de la Mesure
1er septembre 2019 / 15 h
Mesure et langage > Maison du Patrimoine et
de la Mesure G visite guidée
4 et 7 septembre 2019
Inscriptions annuelles
• Cap Danse > Pôle sportif
• Cap Musique > Centre musical Berlioz
associatif

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

G sur réservation animation

8 octobre 2019
Bourse aux vêtements • Centre Socio-Culturel
L’Horizon > Pôle festif G bourse
12 octobre 2019 / 11 h
Accueil des nouveaux habitants
> Pôle festif G cérémonie
12 octobre - 20 h 30
Voler dans les plumes • Cie des Plumés
# théâtre / cirque > Le Sou spectacle

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

G

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

*

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

: gratuit sous réserve de modifications inhérentes aux services concernés.

6 septembre 2019
Reprise des répétitions du vendredi •
Harmonie de la Chazotte
> Centre musical Berlioz associatif
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13 octobre 2019
Marche intercommunale contre le cancer
> Départ Sorbiers animation

30 novembre 2019
Messe de Sainte Cécile • Harmonie de la
Chazotte > Église de La Talaudière G spectacle

Du 23 octobre au 23 novembre 2019
Gravure et Porcelaine en fugue • Chantal
Payet & Thérèse Rozwadowska # céramique #
gravure > La Vitrine G exposition

#DÉCEMBRE•••••••••••

27 octobre 2019
Marche de la Galoche • Sou des écoles section Marche > Pôle festif animation

#NOVEMBRE•••••••••••
3 novembre 2019 / 14 h
La ville Radieuse de Corbusier • Gilles Ragot
> Maison du Patrimoine et de la Mesure G
conférence

9 novembre 2019
Peinture sur porcelaine • Centre SocioCulturel L’Horizon > 3 rue Clemenceau stage
9 novembre - 20 h 30
Mayra Andrade # musique du monde
> Le Sou spectacle
15 et 16 novembre 2019
Bourse aux jouets • Centre Socio-Culturel
L’Horizon > 3 rue Clemenceau bourse
17 novembre 2019 / 9 h
Marche intercommunale des droits de
l’enfant • Conseils Municipaux Enfants
des communes de Sorbiers, Saint-JeanBonnefonds et La Talaudière
> Départ Talaudière animation
23 novembre 2019
Concours de belote • FNACA
> Pôle festif animation
24 novembre 2019 / 14 h 30
Loto • Comité des fêtes > Pôle festif animation

1er décembre - 20 h 30
Sainte-Barbe > Maison du Patrimoine et de la
Mesure G cérémonie

Jeudi 5 décembre - 20 h 30
Lettre aux Paysans sur la pauvreté et la paix •
Cie De l’âme à la vague & Cie Elektro Chok
# théâtre / création > Le Sou spectacle
9 décembre 2019
Art floral • Centre Socio-Culturel L’Horizon
> 3 rue Clemenceau stage
13 décembre 2019 / 19 h
Remise des prix des Maisons fleuries
> Pôle festif G cérémonie
14 décembre 2019 / 14 h 30
Fête de rue > Place Gambetta G

animation

#JANVIER•••••••••••••
2 janvier 2020 - 15 h
Les mines de la Chazotte vues au travers
de l’Atlas des mines du bassin houiller de la
Loire de 1899 > Maison du Patrimoine et de la
Mesure G conférence
Du 8 janvier au 1er février 2020
D’ocre et d’azur • Marie-Hélène Chovet
# peinture > La Vitrine G exposition
11 et 12 janvier 2020
Concerts du Nouvel An • Harmonie de la
Chazotte > Église de La Talaudière G spectacle
25 janvier - 20 h 30
Thomas Fersen # chanson française
> Le Sou spectacle

Du 27 novembre au 21 décembre 2019
Trois horizons • Léa Forch, Martine Romeyer
& Sylvie Blachon-Guichard # design, affiches #
bijoux - origami
> La Vitrine G exposition

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

Couffins talaudiérois
Mars 2019

Jade, Romy CLAVAIZOLLE
Arthur, Mathieu, Calvin FAYOLLE - CONTARDO
Maël, Léo CLÉMENCON

Avril 2019

Clémence, Zoé, Marie JURDIE

Juin 2019
Eliott REYNAUD
(photo de gauche)

Mariages
Mai 2019

Christelle COGNET / Nenad VASIC

Juin 2019

Orlane MILLET / David CORDIER
(photo de gauche)

Cécile GAUTHIER / Renaud DACKO
Floriane PROST / Joris FOURNIER

Juillet 2019

Anne RIVIERE / Damien FAURIE
(photo de droite - Photo : GREG W)

Laurie GROUSSON / Alexandre FOURNIER

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
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Un été,
la tête dans
les étoiles

Le premier pas de l’homme
sur la lune, c’était il y a 50
ans, le 21 juillet 1969.
C’est donc pour commémorer ce
petit pas pour l’homme mais ce
bond de géant pour l’humanité, que
le CME a choisi « Les étoiles et les
extraterrestres » comme thème des
décorations florales estivales
2019, réalisées par les
services techniques
communaux.

