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Editorial
2019 s’est achevée comme le reste de l’année, avec les
catastrophes naturelles que nous avons subies : problèmes
de vent, d’orage, de neige, tremblement de terre d’une
magnitude de 5,4 au Teil, inondations dans le Var et
également dans le nord de l’Italie.
Malheureusement ces problèmes deviennent presque
coutumiers, c’est à nous tous de modifier nos comportements
non plus pour protéger notre planète, comme nous le
préconisions il y a quelques années, mais pour la sauver !
La commune de La Talaudière a été reconnue en
catastrophe naturelle pour la deuxième année consécutive,
2018 pour la sécheresse et 2019 pour les orages de l’été.
Pensez bien à vous déclarer auprès de votre assurance si vous
avez subi des dommages.
Dans notre ville, différents travaux ont été effectués. En voirie, la rue du Maréchal-Leclerc a
été entièrement réaménagée. En assainissement la deuxième partie de la rue Clémenceau
a été terminée. L’enfouissement des réseaux secs s’achève avec la dernière partie de la rue
de la République. Enfin, les travaux de couverture des terrains de boules avec un auvent ont
commencé.
Depuis le mois d’avril, nous avons mis en place un service de navette pour emmener les clients
au marché le samedi matin. L’objectif était d’inciter les personnes à se garer sur les parkings
extérieurs afin de désengorger le centre-ville. Le premier bilan montre que cette navette n’est
pas très utilisée. Est-ce dû à un manque de communication ou à un non-besoin des clients
du marché ? La navette continuera de fonctionner pendant encore quelques mois et nous
réfléchirons à la pérennisation du dispositif selon le succès rencontré d’ici-là.
En 2019, La Talaudière a accueilli pendant plus de 6 mois un grand nombre de demandeurs
d’asile. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour aider ces migrants.
Notre ville a mis en application le « vivre ensemble » qui nous est si cher. Ces personnes sont
maintenant parties, relogées en totalité, malheureusement le fond du problème n’est pas
résolu.
Vous aurez un aperçu de ces sujets ainsi qu’un point d’actualité sur le problème des odeurs ainsi
que sur l’A45 dans ce numéro du Lien.
Nos agents municipaux œuvrent
toute l’année pour assurer un service
public de qualité. Leur mission n’est
pas toujours facile et parfois mal
reconnue par la population. Je tiens
à les remercier ainsi que l’équipe
des élus qui m’accompagnent
quotidiennement pour privilégier
votre bien vivre à La Talaudière.

Je vous présente mes meilleurs
vœux pour l’année 2020, qu’elle
apporte à chacun d’entre vous joie,
bonheur et santé.

Le Maire
Ramona GONZALEZ-GRAIL
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Les DORON
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pouvoirs
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Aaron
BRUNON
de police et des compétences déléguées en début de
mandat par le Conseil Municipal, prennent souvent
la forme d’arrêtés. Ils servent à ordonner des mesures
locales ou à publier à nouveau des lois et règlements
4-5
de police et rappeler les citoyens à leur observation.
Robin SAGNOL
Tessa BAYLE
Teddy
CHILLET
VALLA :
On peut les classer en deux
catégories
- les arrêtés réglementaires que l’on peut qualifier de
décisions générales et impersonnelles (par exemple,
6-12
un arrêté instituant un sens unique dans une rue).
- les arrêtés non réglementaires, que l’on peut
qualifier de décisions individuelles ou collectives (par
exemple, un arrêté de mise en demeure de démolir
un bâtiment menaçant et constituant un danger).
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L’essentiel du Conseil
Lundi 23 septembre 2019

Contrat Enfance – Jeunesse : Convention
d’objectifs et de financement 2019-2022
entre la Caisse d’Allocations Familiales et la
Commune : Le Contrat Enfance Jeunesse, signé
avec la Caisse d’Allocations Familiales, est arrivé
à échéance le 31 décembre 2018. Le nouveau
Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J) sera signé pour
quatre ans. Il couvrira la période 2019 à 2022.
Après avoir entendu les explications et les
réponses aux questions de Madame Jacqueline
Perrichon, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
autorise Madame le Maire à signer la convention
avec la Caisse d’Allocations Familiales.
Compost’Ond : Convention pour le tri, la
collecte et la valorisation des déchets de la
restauration scolaire : Dans le cadre de sa
démarche environnementale, la Commune
souhaite mettre en place la récupération des
déchets alimentaires des restaurants scolaires.
La société coopérative d’intérêt collectif
Compost’Ond, basée au Chambon-Feugerolles,
organise la collecte, le tri, le transport et
le traitement des déchets de nombreuses

collectivités et entreprises du territoire.
Après débat et explications apportées
par Monsieur Pierre Chateauvieux, élu
à l’Environnement, les élus donnent
unanimement un avis favorable à la signature
de cette convention par le Maire.
Soutien de l’activité du Marché aux bestiaux :
Approbation de la convention à intervenir
entre la Chambre d’agriculture de la Loire et
la Commune : Il est proposé de renouveler la
signature de la convention avec la Chambre
d’agriculture de la Loire pour le soutien de l’activité
du Marché aux bestiaux au titre de l’année 2019.
La Chambre d’Agriculture de la Loire
versera à la Commune de La Talaudière une
participation financière d’un montant annuel
de 8 222 €. Ce montant sera versé en une seule
fois au mois de décembre. La convention
est établie pour une durée d’une année.
Le Conseil Municipal acte, à l’unanimité,
le partenariat institué entre la Chambre
d’Agriculture de la Loire et la Commune.

Lundi 21 octobre 2019
Crédits et subventions aux écoles et au RASED
au titre de l’année 2020 : Après avoir entendu
les explications de Mme Jacqueline Perrichon,
et en avoir délibéré, le Conseil Municipal
approuve à l’unanimité les participations
communales aux montants détaillés ci-dessous.
5,80 € par élève pour une sortie d’une journée, avec
transport en car, dans la limite de deux sorties
par année scolaire (musée, théâtre…) ; 10 € par
élève et par jour, limité à 5 jours, pour une classe
transplantée (classes de neige, verte, mer) ; 25 €
par élève de CM1 pour l’achat d’un dictionnaire ;
15 € par élève de maternelle pour l’achat d’un livre
en cadeau de Noël ; 42,50 € par élève pour l’achat
des fournitures scolaires dans les écoles publiques ;
200 € pour l’école maternelle publique pour
l’achat de pharmacie ; 125 € par école primaire
publique pour l’achat de pharmacie ; 100 € par
école publique pour l’achat de timbres ; 300 € pour
le RASED pour l’achat de fournitures scolaires.
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Subvention exceptionnelle au club Handball
Sorbiers -La Talaudière : Chaque année, la
commune alloue aux clubs sportifs une subvention
de frais d’arbitrage qui peut être égale, au
maximum et dans la limite des justificatifs
produits, au montant provisionné l’année
précédente augmenté de la majoration liée à
l’évolution du coût de la vie. La subvention pour
frais d’arbitrage sollicitée par l’association et
inscrite au Budget prévisionnel en 2019 était de
392 €. Celle-ci répond à la règle fixée ci-dessus.
Elle est attribuée à l’unanimité des votes.
Subvention exceptionnelle au Comité des
fêtes : Une participation financière de la
commune au titre de l’organisation de la Fête
du Sport est soumise aux votes chaque année.
Concernant la 30e Fête du sport qui s’est déroulée
en septembre dernier, le principe est de voter
une aide palliant au déficit d’organisation
de la manifestation, le montant alloué est
de 3 507,19 €, il est attribué à l’unanimité.

Lundi 25 novembre 2019

Médiation éducative et sociale - Convention
avec l’AGASEF 2020-2022 : En 2010, les
communes de Roche-la-Molière, Saint-JeanBonnefonds, Sorbiers et Saint-Priest-en-Jarez,
ont conventionné avec l’AGASEF pour la mise en
place d’une intervention de prévention spécialisée.
Le 1er juillet 2018, notre commune s’est inscrite
dans cette convention. Dans le cadre de sa
politique jeunesse, la commune s’engage ainsi
à prendre en compte le comportement difficile
de certains jeunes à y remédier et à intégrer des
actions visant à aller à leur rencontre. Le principe
de signature de la convention triennale, soumise
aux votes des élus est adopté sans vote contre.
Subvention exceptionnelle - Participation
du Comité de Jumelage La Talaudière –
Somadougou à la Talauverte : Le Comité de
jumelage du Mali a contribué au bon déroulement
de cette fête en animant une activité « tresses ».
Il a justifié de dépenses à hauteur de 60 € pour
l’achat de fournitures et sollicite une subvention
exceptionnelle de la Commune. Il a été proposé
aux membres du Conseil municipal d’accorder une
subvention exceptionnelle couvrant les dépenses.

La subvention est accordée unanimement. La
même démarche est mise en place pour les stands
pris en charge par le Sou des écoles pour un
montant de 106,90 €, le vote est là aussi unanime.
Subvention exceptionnelle à la Commune
du Teil – Séisme du 11 novembre 2019 : Le
lundi 11 novembre 2019, la commune du Teil en
Ardèche s’est trouvée à l’épicentre du séisme de
magnitude 5,4 sur l’échelle de Richter qui a secoué
le sud-est de la France, et particulièrement la
Drôme et l’Ardèche. Les dégâts sont colossaux. Le
Maire de la ville a lancé un appel à la solidarité
et nous avons souhaité y répondre. Cette ville
de 8 450 habitants est très endommagée. Selon
l’équipe municipale, de nombreux édifices publics
sont détruits : 4 écoles, l’espace culturel, 2 églises,
le Centre Socio-Culturel, de nombreuses voiries,
une partie de l’hôtel de ville. La commune n’a
aucune solution pour accueillir les 2 100 élèves.
À ce jour, 895 habitations sont touchées.
Pour aider à la reconstruction des bâtiments
publics, une subvention exceptionnelle de
500 € a été attribuée à la commune du Teil.

TAXE D’HABITATION 2019 - Quelques explications
En 2019, la commune n’a pas voté d’augmentation des taux. Ils sont identiques à ceux de 2018.
Seule la base subit une hausse de 2 % décidée par l’État.
En 2018 vous avez bénéficié d’une baisse de la TH pouvant aller jusqu’à 30 %.
Si pour 2019, contrairement aux 65 % de baisse annoncée par l’État, vous constatez une
augmentation.
C’est votre Revenu Fiscal de Référence (RFR) qui est en cause ou un changement
dans votre situation de famille. (Voir l’avis fiscal de l’impôt sur les revenus)
- Pour 2018 le Revenu Fiscal de Référence (base du dégrèvement) était de 27 000 € pour 1 part
- Pour 2019 le Revenu Fiscal de Référence a été fixé à 27 432 € pour 1 part.
- Entre 27 432 € et 28 448 €, vous bénéficiez d’un dégrèvement partiel.
- Si vous dépassez la somme de 28 448 € pour une part, il n’y a aucun dégrèvement par l’État
(voir tableau ci-dessous).
Quotient
familial

Seuils RFR à ne pas dépasser pour
bénéficier du dégrèvement de 65 %

Seuils RFR à ne pas dépasser pour
bénéficier du dégrèvement dégressif

1 part

27 432 €

27 432 € < RFR ≤ 28 448 €

1,5 parts

35 560 €

35 560 € < RFR ≤ 37 084 €

2 parts

43 688 €

43 688 € < RFR ≤ 45 720 €

2,5 parts

49 784 €

49 784 € < RFR ≤ 51 816 €

3 parts

55 880 €

55 880 € < RFR ≤ 57 912 €

3,5 parts

61 976 €

61 976 € < RFR ≤ 64 008 €
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Les Migrants

à la piscine de La Talaudière
Le 15 avril 2019, le collectif de la Bourse lançait un appel aux communes pouvant héberger
une trentaine de personnes expulsées de la Bourse du Travail de Saint–Etienne.
Les locaux de la piscine municipale de La Talaudière étant vides depuis fin 2016 et le site
étant équipé de douches et sanitaires, il était possible d’éviter que ces personnes dorment
à la rue. C’est ainsi que la décision était prise de les accueillir temporairement.

Étant entendu qu’il ne
s’agissait en aucune façon
d’une solution pérenne, le
16 avril, grâce à de nombreux
membres d’associations
locales et extérieures à la
commune, les personnes étaient
sommairement installées avec
des matelas posés au sol.

Parmi ces personnes on pouvait
compter plusieurs familles
avec des enfants et quelques
célibataires. Rapidement, on a
vu arriver d’autres personnes qui
étaient en recherche de toit. La
population a vite augmenté et
une cinquantaine de migrants
« habitaient » à la piscine.
À la demande du
Préfet, fin avril, une
liste était établie
par la Direction
Départementale
de la Cohésion
Sociale (DDCS)
accompagnée
par le Comité
Inter-Mouvements
Auprès Des
Évacués (CIMADE),
association créée
le 18 octobre 1939
à Bièvres, pour
venir en aide,
notamment,
aux populations
évacuées d’Alsace
et de Lorraine.
Près de 90 % des
hébergés étaient
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en droit d’être logés par l’État
puisque les dossiers de demande
d’asile avaient été déposés en
préfecture. Un premier appel
était alors lancé auprès du préfet.
Début mai, les Maires de SaintÉtienne Métropole interpellaient
également l’État par le biais de
son représentant départemental
afin que des solutions soient
trouvées pour améliorer la
situation des migrants sur le

Témoignage de Ramon

territoire stéphanois.
Mais, les mois passaient et
sauf quelques personnes
qui purent être relogées, les
autres migrants séjournaient
toujours dans des conditions
plus que sommaires dans
les vestiaires de la piscine.
La solution provisoire d’avril
qui perdurait ne pouvait pas
se poursuivre. La décision
fut prise par les associations,
la municipalité ainsi que les
migrants eux-mêmes, de
libérer les lieux au 31 octobre.
Un autre état des effectifs
était fait en octobre par la
préfecture afin de contrôler
la situation des migrants
présents. Comme la fois
précédente, il montrait
que 50 personnes étaient
en demande d’asile
régulière, donc en droit
d’obtenir un hébergement
digne de ce nom.
Quelques personnes furent
relogées avant la date du
31 octobre, pour les autres
des solutions temporaires
privées étaient trouvées.

Philippe et Boubakar
Philippe (photo ci-dessus) est
Guinéen. Il est arrivé à SaintÉtienne en février 2019 après
avoir quitté la Guinée en 2017.
Il est en recherche d’emploi.
Boubakar (photo de droite) suit

une formation de maçon dans
une école à Rive-de-Gier. Il a des
résultats scolaires très bons et les
stages effectués en entreprise
ont montré ses compétences.

Mais au 31 octobre, aucun
des occupants temporaires
de la piscine ne s’est
retrouvé à la rue !
La vie à la piscine a été
possible grâce à l’aide et le
soutien apportés par des
personnes donnant beaucoup
de leur temps pour aider les
autres. Ce sont des Bénévoles
issus d’associations ou
simplement des particuliers qui
ont passé des heures auprès
des adultes et des enfants
accueillis à La Talaudière.

Accompagner les migrants
et vivre dans les vestiaires de
la piscine de la Talaudière
a été une expérience
extrêmement riche pour moi.
Pour les habitants de la
piscine, imaginez, des familles
avec enfants scolarisés, des
femmes enceintes proches de
l’accouchement, parfois même
des bébés de quelques mois,
des hommes seuls ainsi que
quelques femmes et personnes
âgées, de 50 à 65 personnes
lors de l’occupation maximum,
tout ce monde mis à l’abri dans
200 m 2 avec aucun équipement
domestique adapté. Les
conditions de vie étaient très
difficiles et aggravées par des
barrières de culture et de langue.
Cependant, une sorte d’ironie,
nos Talaudiérois de passage
étaient en quelque sorte des
privilégiés par rapport à celles
et ceux qui se retrouvaient à la
rue. Heureusement, les extérieurs
magnifiques permettaient en
journée de décompresser et les
enfants pouvaient se laisser aller
à l’insouciance de leurs jeux.
Je peux vous dire que chacune
et chacun resteront très
reconnaissants envers votre ville
extraordinaire pour sa solidarité
et ses valeurs humaines. Comme
nous nous y étions engagés, il
fallait partir, car cette installation
ne pouvait pas durer plus
longtemps, il fallait rendre le
bâtiment aux Talaudiérois. La
galère continuera jusqu’à ce
que le Ministère de l’Intérieur
fasse suivre les moyens de loger
tous ces gens qu’il domicilie
d’office à Saint-Étienne.
Mille mercis à Madame le Maire
et à toute l’équipe municipale.
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Odeur

Les mauvaises odeurs !
Faut-il encore
croire à la fin de ce
cauchemar ?
Depuis le magazine municipal de juin
2019, nous avons vécu des périodes plus
« calmes » et d’autres, insupportables. Ce
qui est sûr, c’est qu’en fin d’année 2019 nous
continuons à subir des jours très odorants.
Où en est-on en cette fin d’année ?
Pour rappel, après le jugement rendu
le 21 mars 2019, les entreprises Candia,
Despinasse viande et la Stéphanoise
d’abattage avaient jusqu’au 31 décembre
2019 pour réaliser l’ensemble des
travaux exigés par la justice.
Quels travaux ?
Seul le site de Candia a pu être visité
avec toutes les explications fournies
par l’exploitant. Après une période de
rodage, normalement il ne devrait
plus y avoir d’odeur de ce côté.
Sur le pôle de la viande, à ce jour nous
sommes dans l’ignorance complète, mais
l’Administration se complait à dire que
tous les travaux « seraient » réalisés.
MAIS !
Saint-Etienne Métropole doit mettre en
place un collecteur à la sortie de l’abattoir
qui doit doubler celui existant et une
chambre de mesure doit être installée à
proximité du collecteur de l’Onzon. Les
travaux devraient être réalisés en février.
Mardi 3 décembre dernier à 19 h 30,
l’association « Bien vivre à La Talaudière » a
organisé une réunion publique au Pôle festif.
150 habitants y ont participé avec pour
seule représentation des entreprises
concernées, celle du Directeur de la SICAREV
et de son technicien. Ils ont confirmé
que les travaux exigés par le Procureur
de la République étaient réalisés.
Nous allons attendre début 2020 et puis, s’il
n’y a pas d’amélioration, avec l’ensemble
de la population nous poursuivrons nos
actions pour qu’enfin nous puissions
vivre normalement à La Talaudière.
Il faut continuer à transmettre vos
constatations et vos plaintes en Mairie.
Suite… Mais pas FIN !
8

L’A45

Où en sommes-nous ?
En cette fin d’année, la loi des mobilités a été
adoptée. La Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) de l’A45 n’a pas été abrogée, nous
attendons donc impatiemment le 16 juillet
2020 pour que le projet disparaisse totalement
et que l’A45 soit définitivement enterrée.
Conformément à ce
qu’avait annoncé
Élisabeth Borne, les
400 millions d’euros que
l’Etat consacrait à l’A45
ont bien été reportés
sur les alternatives.
Une réunion de
concertation a été
organisée par le
Préfet Pascal Mailhos,
le 2 décembre à la
Préfecture de région
avec les collectivités,
les parlementaires et les
autorités organisatrices
de transport « pour
l’amélioration des
déplacements entre
Lyon et Saint-Étienne ».
Le Préfet a réaffirmé la
volonté de l’État d’investir
dans des aménagements
d’amélioration de la
mobilité entre Lyon
et Saint-Étienne.
Ainsi, la réunion a permis
d’identifier des projets
réalisables à court et
moyen termes pour
répondre aux enjeux
routiers, ferroviaires
et d’intermodalité :

•L’amélioration des
infrastructures routières
des autoroutes A47
et A72 ainsi que de la
route nationale RN88
(échangeurs, bandes
d’arrêt d’urgence et
régulation dynamique
des vitesses) pour fluidifier
les flux et accroître la
sécurité des usagers ;
•L’amélioration du trafic
ferroviaire entre Lyon
et Saint-Étienne par
l’augmentation de la
capacité des trains ;
•L’augmentation de la
capacité des parkings des
gares et le rabattement
vers ceux-ci pour favoriser
l’intermodalité ;
•L’étude de création
de voies réservées aux
covoiturages sur l’A7 au
sud de Lyon ainsi que
d’aires de covoiturage,
notamment sur l’A47 ;
•Un nouveau pont pour
traiter le nœud de GivorsTernay sur l’A47 (début des
travaux envisagé en 2024).

Chantier et circulation : rue Leclerc
Les derniers chantiers de 2019

L’année 2019 aura été marquée par un nombre important de chantiers
de voirie et réseaux dans les rues de la commune.
En mars et avril, les
aménagements de la rue
Danton ont été achevés, le
revêtement définitif des rues
Claude Bernard et Romain
Rolland a été réalisé et la
rue du Planil du Fay a été
entièrement refaite (à parité
avec Saint-Jean-Bonnefonds).

À la rentrée, un nouveau chantier
s’est ouvert rue Maréchal
Leclerc avec réfection de
l‘enrobé des trottoirs et pose
de résine autour des arbres
pour améliorer l’accessibilité.
La chaussée ainsi que le
parking situé le long de la
rue ont aussi été refaits, avec
aménagement d’un plateau
ralentisseur à l’angle de la rue
Romain Rolland, création d’un
ilot directionnel au rond-point
du Roule et création d’une
piste cyclable descendante.
Le dernier tronçon de
la rue Romain Rolland a
également été réaménagé.
Voirie, trottoirs et zones de
stationnement sont neufs !
Il restait un dernier tronçon
de la rue de la République
dont les lignes électriques et
téléphoniques n’avaient pas
encore été enfouies, c’est
désormais chose faite.
Tous ces travaux, bien que
réalisés par Saint-Étienne

Métropole pour la voirie et le
SIEL (Syndicat Intercommunal
d’énergies de la Loire)
pour l’enfouissement des
réseaux, sont directement
financés par la commune.
Depuis l’été d’autres travaux
ont concerné la rue Georges
Clemenceau avec la deuxième
tranche de réfection des
réseaux humides (eaux
usées et eaux pluviales).
L’enrobé de la rue du Stade a
également été refait en octobre.
Ces derniers chantiers ont été
financés par la Métropole.
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L’Épicerie Sociale
L’épicerie sociale est une structure de la
commune qui a ouvert ses portes en février 2016
au 12, rue de la Chazotte. Elle est gérée par le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Les familles talaudiéroises
en difficulté, après étude de
leur dossier selon des critères
socio-économiques bien
définis, peuvent bénéficier
d’un accès à l’épicerie
sociale. Ce droit est ouvert
pour une période de trois
mois, éventuellement

renouvelable pour une même
durée si la situation de la
personne n’a pas évolué.
L’épicerie sociale est ouverte
tous les mardis de 14 heures
à 17 h 30. Une responsable
communale anime le lieu et
organise l’activité.

Sa vocation sociale est de
permettre aux familles
rencontrant des difficultés de
bénéficier de produits
alimentaires et d’hygiène vendus
à des prix très bas, mais
également de rompre l’isolement
et de tisser un lien social et
relationnel avec l’extérieur afin de
reprendre confiance en soi.
Deux équipes de bénévoles
très actives et précieuses pour
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le bon fonctionnement du lieu
assurent le matin : rangement,
étiquetage et mise en rayons
et l’après-midi : accueil des
bénéficiaires, aide au choix
des denrées, encaissement
des achats. La majorité des
produits sont achetés à la
Banque Alimentaire de la Loire
pour un prix modique et les
articles manquants proviennent
d’un commerce de proximité.

Des ateliers ont été mis en
place tout au long de l’année.
Différents thèmes ont été
abordés : atelier cuisine, atelier
budget, atelier jardinage…
Chaque année, début juillet,
après une petite marche,
un pique-nique est partagé
entre les élus, les bénévoles,
les bénéficiaires et la
responsable de l’épicerie.

De petits marmitons…
Depuis le retour des vacances d’octobre, les enfants des cantines des écoles
publiques apprennent à trier les déchets du repas. Les restes alimentaires sont
récupérés par la coopérative Compost’Ond, basée au Chambon-Feugerolles.

À la cantine maternelle, pendant une semaine,
les enfants ont ainsi participé à des animations
pour reconnaître les fruits et les légumes,
apprendre à recycler et découvrir des recettes.
La semaine s’est terminée par la réalisation
d’une grande salade de fruits composée
essentiellement des fruits qui n’avaient pas été
mangés les jours précédents, histoire de ne

pas gaspiller. Pour varier les goûts et aussi un
peu pour le plaisir de la découverte, quelques
fruits achetés étaient ajoutés à la recette.
Les enfants se sont bien amusés à éplucher, couper
et mélanger, mais le plus drôle était de mettre les
charlottes comme les animatrices de la cantine !
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Visite du Conseil Municipal de
Küssaberg du 8 au 10 novembre 2019

Du vendredi 8 au dimanche 10 novembre 2019, nous avons reçu une délégation du Conseil Municipal
de Küssaberg, ville allemande jumelle de La Talaudière. Certains membres du Comité de jumelage
allemand étaient aussi présents, au total 32 personnes ont été accueillies.
Depuis vingt-cinq ans, cette coopération
avec la commune de Küssaberg a permis
de tisser de solides liens d’amitié et de créer
de nombreux échanges culturels entre nos
deux populations, ceci grâce aux actions
des Comités allemand et français.
La commune de Küssaberg est née le
1er janvier 1973 de la fusion de sept communes
(Bechtersbohl, Dangstetten, Kadelbur,
Ettikon, Küßnach, Reckingen et Rheinheim)
et compte environ 5500 habitants.

La préparation de l’organisation
de cette visite, effectuée
en étroite collaboration
avec le Comité de jumelage
allemand de La Talaudière,
s’est déroulée en deux temps.
Vendredi 8 novembre, en
fin de soirée, la délégation
fut accueillie et logée chez
certaines familles talaudiéroises
ainsi qu’à la Maison du Parc.
Samedi 9 novembre, une
déambulation sur différents
lieux de La Talaudière et
certains bâtiments municipaux
était à l’ordre du jour : visite
du Pôle jeunesse, du Ricochet
et de son épicerie sociale, du
Centre Socio-Culturel L’Horizon,
de la Mairie, suivie par une
promenade sur le marché,
la découverte de la Vitrine,
12

En Allemagne, le Maire est employé et
fonctionnaire de la municipalité. Il est élu par
la population pour une période de huit ans.
L’élection des conseillers municipaux est
effectuée toutes les cinq années.
Ceux-ci, après délibération, valident,
ou non, les projets présentés par
l’administration municipale liée au Maire.
Celui-ci, détenteur des pouvoirs exécutif et
législatif, préside aussi le Conseil Municipal.
Depuis mars 2013, Manfred Weber est le Maire
de Küssaberg et il est assisté par trois adjoints.

de la Maison de la nature
et de l’étang paysager.
En début d’après-midi, une
présentation de la zone
industrielle, en bus, acheva
cette visite de notre commune.
Pendant ce temps, certains
Allemands parcouraient les
rues de Saint-Étienne.
Ensuite, une réunion de travail,
avec les élus allemands et
français, ainsi que certains
membres des Comités de
jumelage, permit d’aborder
les sujets suivants :
• Présentation des deux
communes, de leurs
organisations et de leurs
différences de fonctionnement.
• Réflexions sur l’avenir des
jumelages et du partenariat.
Mise en exergue des difficultés

rencontrées par les deux
organisations et perspectives
de développement.
À la suite de ces échanges,
une découverte de la
Maison du Patrimoine et de
la Mesure était proposée
aux jumeaux intéressés.
En fin de soirée, une réception
officielle, avec repas au Pôle
festif, mit fin à une journée
de débats constructifs pour
les deux communes.
Dimanche 10 novembre, au
cours de la matinée, nos
amis allemands reprirent,
non sans émotion, le chemin
de l’Allemagne, avec la
promesse d’un futur séjour
du Conseil Municipal de La
Talaudière à Küssaberg.

Küssaberg

De la continuité et de nouvelles
perspectives

Des perspectives ! Voilà, ce que le conseil municipal et le comité de jumelage de Küssaberg sont
venus élaborer avec nous le week-end des 9 et 10 novembre (voir article page précédente).
Au cours des 25 dernières années,
nous avons noué des liens très
forts avec les habitants de notre
ville jumelle impliqués dans ce
partenariat qui n’a jamais faibli.
En effet, pas une année ne s’est
passée sans une ou plusieurs
rencontres. Ainsi plusieurs
familles ont noué des liens dans
la durée et se rencontrent en
plus des voyages organisés.
Le temps fort de ces échanges
était les camps de jeunes en
France ou en Allemagne qui
se sont malheureusement
interrompus par manque
de jeunes intéressés.
La préoccupation principale
des deux côtés est donc de
savoir comment impliquer la
jeunesse. De toute évidence, il
ne s’agit plus de proposer des
séjours touristiques « prêts à
consommer », mais au contraire
de partir des motivations des
jeunes et d’identifier avec eux
les actions thématiques dans
lesquels ils pourront s’impliquer
avec leurs homologues. À cette
fin, une consultation va être
lancée de part et d’autre, mais

on voit bien déjà le vif intérêt de
la jeunesse pour la sauvegarde
de la planète. À ce sujet, nos
amis allemands nous proposent
de nous joindre à l’opération
internationale de nettoyage
du Rhin « Rhein Clean-Up »
qui aura lieu le 19/09/2020.
D’autres propositions concrètes
ont été considérées lors de cette
rencontre et notamment des
voyages communs à vocation
culturelle et citoyenne pour les
jeunes et les adultes comme
la visite de nos capitales, Paris
et Berlin, avec les institutions
nationales ainsi que Strasbourg
et Bruxelles, sièges des
institutions européennes. La
visite de Strasbourg par le
Conseil Municipal Enfants,
d’ores et déjà prévue pour
juin prochain, pourrait ainsi
être étendue aux jeunes
allemands accompagnés
des adultes intéressés.
D’autres rencontres à caractère
ludique ou sportif sont
envisagées, la constitution
d’équipes mixtes pour le
tournoi national de pétanque

ou la liaison Küssaberg –
La Talaudière à vélo.
L’activité du comité de
jumelage ne se limite pas aux
actions avec nos partenaires
et tout au cours de l’année
nous organisons diverses
rencontres : le Kaffeekuchen
en hiver ou nous nous
rencontrons « à l’allemande »
autour de pâtisseries maison
et de jeux de société ou
la journée des adhérents
avant les vacances d’été.
De plus, depuis début 2019,
un atelier d’allemand multiniveaux réunit collégiens,
lycéens et adultes qui
partagent mensuellement
le plaisir de parler allemand
avec des interlocuteurs
bienveillants lors de soirées
thématiques accompagnées
de plats partagés.
Si vous êtes intéressés par ces
activités et ces perspectives,
contacter Bernard Barbier,
président du Comité de
Jumelage Franco-Allemand
06 45 16 84 79
barbierber@gmail.com
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Portrait d’entreprise : CMP
CMP Bayle, une
entreprise locale
et familiale
Un peu d’histoire…
L’entreprise créée par Jean
Coste après-guerre se situait
rue de l’Épreuve à Saint-Étienne.
L’activité était essentiellement
l’électricité générale.
En 1961, l’entreprise change de
nom et devient CMP, initiales
des noms des trois associés,
Coste, Mondon et Patouillard.
En 1982, un deuxième site est
ouvert à La Talaudière à la
suite du rachat de l’entreprise
Zénon (électroménager et
éclairage public). Trois ans plus
tard, le site de Saint-Étienne est
fermé. L’activité de l’entreprise
se concentre sur l’électricité
générale et l’éclairage public.
Jean Coste, voisin de la famille
Bayle, embauche dès 14 ans le
jeune Robert comme apprenti.
Celui-ci restera dans l’entreprise
et va acquérir des parts au fil
des années. Sa femme MarieClaude travaillera comme
secrétaire à partir de 1970 et
deviendra gérante quinze ans
plus tard. Deux des enfants du
couple Bayle intégreront à leur
tour l’entreprise, Nicolas comme

Robert Bayle et son fils Nicolas

apprenti en électricité en 1996
et Fabienne en gestion en 1998.
En 2006, CMP change à nouveau
de nom et devient CMP Bayle.
Aujourd’hui, gérée par Fabienne
depuis 2010, l’entreprise
compte douze personnes :
deux conducteurs de travaux
(Robert et Nicolas Bayle), deux
chefs d’équipe, sept ouvriers
ou apprentis et une secrétaire.
L’esprit y reste familial, les
apprentis (du CAP au BTS) sont
embauchés après l’obtention
de leur diplôme, les salariés
peuvent y faire toute leur
carrière, d’ailleurs les deux chefs
d’équipe ont respectivement
34 et 36 ans d’ancienneté.

promoteurs publics ou privés et
pour certains bailleurs sociaux.
Pour assurer son activité, elle
dispose de huit camionnettes,
deux camions nacelle, un
camion-grue, deux remorques et
une mini pelle qui lui permettent
de gérer ses chantiers en
toute autonomie. Outre
l’installation de l’éclairage
public, elle met en place les
poteaux et réalise les enrobés.

Une activité
essentiellement locale
Les deux domaines d’activité
de CMP Bayle sont l’électricité
générale (ventilation,
interphonie, chauffage et
énergies renouvelables) et
l’éclairage public (Mise en
place d’ampoules LED et
guirlandes de Noël…). La
société travaille essentiellement
pour les communes proches
de La Talaudière (Saint Jean -Bonnefonds, Sorbiers,
Saint-Héand, Saint-GenestLerpt, Aveizieux…), pour le SIEL
(Syndicat Intercommunal de
l’Électricité de la Loire), pour des

Réalisation de tableaux électriques
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Installation du Carnaval

Mise en valeur de bâtiments

Un déménagement nécessaire au
1er janvier 2020
Pour avoir plus de place, l’entrepôt d’une superficie
de 600 m², situé sur la Zone de la Chazotte, a
été rénové. Un nouveau bâtiment de 100 m² a
été construit sur le même site pour accueillir les
bureaux depuis le 1er janvier 2020. L’entreprise a
fait le choix de faire travailler uniquement des
entreprises locales pour assurer la rénovation et la
construction des locaux. « Tout regrouper au même
endroit sera beaucoup plus pratique et évitera
les déplacements », nous a précisé Fabienne.

Depuis 4 ans, une soupe aux choux est même
proposée le vendredi avant Noël. Tous les
salariés participent à la confection de cette
soupe en épluchant les légumes… Au départ,
réservée aux salariés, elle accueille désormais
les clients et rencontre un franc succès. L’année
dernière, près de cent cinquante personnes
sont venues partager ce moment convivial.

Une ambiance familiale qui
s’entretient
Des moments conviviaux sont organisés deux
fois par an avec des activités telles que le
bowling, le kart, etc. Ils permettent de renforcer
l’esprit familial et la cohésion des équipes.

Bureau actuel intérieur

Activité d’illuminations
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Portrait historique : Zénon
Petite révolution à La Talaudière
dans le domaine de l’audiovisuel
Né au Montcel, à La Talaudière, le 3 octobre
1926, Monsieur Zénon Krzyzanowski est surtout
connu sous le nom de Zénon, fils d’Hélène
et de Stanislas, un polonais immigré, venu
travailler aux mines de la Chazotte.
Après un parcours scolaire dans les écoles
Danton et Michelet, puis à l’école de garçons
du Trève dans le quartier du Soleil, lors de la
mutation de son père au Puits Saint-Louis en
1938, Zénon passe le certificat d’études primaires
et réussit son entrée à l’école supérieure de
la rue des Chapes où il apprend le dessin
industriel et les travaux pratiques d’électricité.

Le 26 mai 1944,

Dans les années 50 :
les mineurs de la Chazotte
s’inquiètent sur leur avenir
De nombreuses exploitations de la région ont
cessé leur activité. Zénon, passionné de radio,
pressent le succès de la télévision naissante.

En 1953, le relais de télévision du Pilat est en

chantier au crêt de l’Oeillon et les habitants de la
région stéphanoise attendent avec impatience sa
mise en service pour découvrir, à leur tour, cette
nouvelle forme de loisir très rapidement
adoptée par les Parisiens d’abord, puis par les
Lyonnais.

Les alliés anglo-américains bombardent SaintÉtienne. Le papa de Zénon qui bricole dans
son jardin est tué par un éclat de bombe. Ce
jour-là plus de 1000 Stéphanois sont tués.
Comment va vivre sa famille désormais ?
Zénon décide d’aller travailler à la mine
comme son père, après discussion avec
un ingénieur des mines concernant ses
aptitudes scolaires, il est embauché dans les
installations électriques au fond de la mine.
La même année, il s’engage dans l’armée
de l’air. Il est affecté en tant qu’élève radio
au CIT de Nîmes où il restera un an. Puis il
retourne travailler aux Mines de la Chazotte.

Zénon arrive au bon moment.
L’énergie électrique conventionnelle est
généralisée dans les installations du fond, qui ne
connaissaient jusqu’alors que l’énergie électrique
issue de l’air comprimé. De plus, grâce au plan
Marshall, de grosses quantités de matériel
électrique antidéflagrant sont livrées par les
Américains aux mines françaises en voie de
nationalisation (1946).
Ce ne sont plus de simples poussoirs ni des boîtiers
rudimentaires. Il s’agit de coffrets, de tableaux
et d’armoires pré-câblés dont la mise en œuvre
nécessite la lecture de plans, la réalisation de
schémas avec une connaissance approfondie des
symboles techniques. Zénon suit des cours du soir
à l’École Professionnelle de la rue Etienne-Mimard,
il passe un CAP d’électricien et un CAP de radio.
Il peut prendre de nouvelles responsabilités
dans son travail, passe des examens et devient
« Technicien électricien des mines », ses
connaissances le conduisent à faire quelques
réparations sur les postes de radio, ce qui
deviendra pour lui une véritable passion.
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1er magasin (petit magasin) qui se trouvait à l’angle
de la rue Danton et de la rue Victor Hugo

Intérieur du 1er magasin (petit magasin)

Pour assurer l’avenir du foyer
qu’il a fondé en 1951 en
épousant Francine Bonnefoy
et pour répondre à cette
passion pour les ondes, Zénon
décide, en 1954, de créer un
magasin d’électroménager
tout en continuant son
activité aux mines.
Une opportunité se présente au
34, rue Victor-Hugo, une
épicerie-primeur cesse son
activité ; en effet, Monsieur
Savio prend sa retraite. Très vite
Zénon et Francine installent

leur petit magasin, ils y vendent
des postes de radio, des fers
à repasser, des réchauds à
gaz, les premiers appareils
électroménagers et le petit
matériel électrique (ampoules,
prises, piles, fusibles…).

En 1963, Zénon quitte
son emploi aux Mines de la
Chazotte pour se consacrer
totalement à son commerce.
Très vite, le magasin
s’avère trop petit. Aux
téléviseurs viennent s’ajouter les

lave-linges, les réfrigérateurs et
tout un matériel électroménager
qui se vend facilement.
Il y a un véritable engouement
de la part des ménages et
surtout, les grandes surfaces
n’ont pas encore engagé la
concurrence avec le petit
commerce de proximité.
Zénon fait transformer une
ancienne remise en magasin.
Il s’installe au 26, rue VictorHugo et embauche du
personnel. Il continuera son
activité jusqu’en 1986.

Magasin au 26 rue Victor Hugo, face à la place Gambetta (anciennement Despinasse)
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La télé arrive !
Le 24 décembre 1955, à
20 heures, l’écran crépite
puis donne soudainement
une image excellente.
Le sigle ORTF apparaît, suivi
de la speakerine annonçant
les informations et le
programme de la soirée.
Il y a comme une explosion
de joie, dans la maison, dans
la rue, dans le quartier.
On installe des chaises, des
bancs… Le petit magasin devient
salle de spectacle et tout le
voisinage découvre enfin « la
télévision ». Les jours suivants,
la même opération se reproduit
et dès le début du programme,
à 19 h 20, le magasin retrouve
ses habitués. D’autres, souvent
des enfants, se contentent
de regarder par la vitrine.
Cela dure une quinzaine
de jours. Les deux autres
électriciens de La Talaudière
pratiquent de la même façon
pour accueillir la clientèle.
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Un téléviseur
municipal
Le 29 décembre 1955, Le
Conseil Municipal de La
Talaudière décide d’acheter
un téléviseur qui sera mis à la
disposition de la population.
On trouve aujourd’hui dans
les registres municipaux le
texte de délibération :
Monsieur le Maire expose
au Conseil municipal qu’il a
envisagé d’acheter pour le
compte de la Commune un
appareil de télévision qui serait
placé dans la salle des fêtes
de la piscine et qui serait mis
à la disposition des écoles, des
sportifs et du public en général ».
Car, dit-il, la télévision constitue
un progrès important dans
l’éducation de la population,
malheureusement, le prix
des appareils est encore trop
élevé pour que chacun puisse
en bénéficier. C’est donc une
œuvre sociale des Communes
de mettre cette invention à
la portée de tous. Un appel

d’offres a été fait auprès des
trois électriciens de la ville
et c’est la proposition faite
par Mr Bouchut, électricien
rue de République, qui est
reconnue la plus avantageuse.
Le Conseil municipal après
délibération décide l’achat d’un
téléviseur de 54 cm pour le prix
de 169 600 francs, installation
et taxes non comprises.
En réalité le téléviseur ne
sera pas installé dans la salle
de la piscine, mais dans une
salle de réunion située au rezde-chaussée de la Mairie de
l’époque. Un espace occupé
de nos jours par la Poste, dont
l’accès se faisait par une ruelle
reliant la place Jean-Jaurès
et la place Gambetta, à
l’emplacement des actuelles
toilettes publiques.
La salle est ouverte et fermée
par Joseph Martin, demeurant
aux HLM Victor-Hugo.
Chaque soir, à 19 h 20, au début
du programme quotidien le
téléviseur est sorti du placard.

Suivent les informations de 20 h et les émissions de
variétés ou les reportages qui durent jusqu’à 22 h.
L’assistance est nombreuse au début puis
s’éclaircit progressivement au fur et à mesure
des acquisitions de téléviseurs, soit on

possède un récepteur à domicile, soit on se
déplace dans la famille ou chez les voisins.
Au bout d’un an, le téléviseur « collectif »
n’est plus utilisé. La télévision a
définitivement conquis les Talaudiérois.

En 1986, Zénon prend sa retraite
Le fonds de commerce est racheté par un vendeur
de pièces détachées de voitures. Plus tard, il
deviendra la boucherie Despinasse, bâtiment
disparu récemment pour devenir bientôt un
immeuble.

Après avoir quitté son commerce, Zénon
et son épouse se sont retirés à Sorbiers
où ils ont leur maison. Sa passion pour le
cinéma s’est portée sur la vidéo. Le paysage
audiovisuel ne le laisse pas indifférent.

2017, Zénon décide
de faire don de sa
collection

Lors d’un échange avec Pascal
Garrido, alors Maire de La
Talaudière, Zénon fait part de
son intention de faire don à la
commune d’une partie de ses
souvenirs et de ses passions auquel
il tenait tant : 19 postes de radio,
2 télévisions noir et blanc (dont
la première talaudiéroise) et une
antenne radio ont rejoint au dernier
trimestre 2019 les collections
communales. Après nettoyage et
mise en valeur, ils seront exposés
au public pour le plaisir de tous.
Lors de la signature de la
convention de don, Zénon déclare
« Je ne peux que transmettre
mes passions et mes souvenirs
à la ville qui m’a vu naître, où j’ai
travaillé et où j’ai été heureux. »
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Mise en place du nouveau

CME
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Robin
RIVIÈRE

Louann
MIALLE

Emma
SEUX

Lucie
WARAMBOURG

Gladys
GONON

Mathis
ETY

Inès
MEHRI

Ambre
SAGNARD

Artyom
HOVHANNISYAN

Jade
FRECENON

Margaux
MIQUEL

Yvann
JOLIVET

Benjamin
PITAVAL

Louise
CHAUVAT

Mayssane
BOUTCHICHE

Elias
FOUCHEYRAND

Marie
GAUTHIER

Élona
TRONCHON

Mahé
TERRASSE-FAURON

Olivia
DOS SANTOS

Lisandro
LUIZ

Léa
BALADIER

Paulin
GOURD

Ambre
MICHEL

Le nouveau Conseil Municipal Enfant a été installé le 8 octobre 2019
Quatorze nouveaux élus des classes de CM1, dix filles et quatre garçons,
ont intégré le CME pour un mandat de deux ans.
Nos jeunes élus ont déjà participé à la commémoration du 11 novembre, à la marche des
droits de l’enfant le 17 novembre ainsi qu’au spectacle « Le chant des baleines ». Ils ont
aussi organisé la collecte pour la banque alimentaire et le père Noël de solidarité.

Projets retenus pour ce nouveau mandat :
Sport/animation :
•
•
•

Thalia
SANCHEZ

Jessim
MECHERI

•

Développement

Solidarité

Organiser un tournoi
•
durable
de pétanque
• Visite de la légumerie
parents/enfants.
•
de SHCB (prestataire
Installation d’un
des cantines
parcours santé à
•
talaudiéroises).
l’étang paysager.
• Mettre en place
Organisation d’une
un vélo-bus.
journée math/français. • Création d’un poulailler.
Cinéma en plein air.

Deva
CARBONE

Axel
IMBERT

Passages piétons
sur la commune.
Visites dans les
maisons de retraite.
Actions pour aider
les enfants malades
dans les hôpitaux.

Ivana
PLAY
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S’abonner
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Pour cette nouvelle période de vacances, l’équipe d’animation n’a pas manqué d’idée !
Au programme deux stages. Lors de leur premier stage vidéo, en partenariat
avec l’équipe du Sou, les jeunes ont pu découvrir et s’initier aux techniques
de lumière et plus particulièrement aux lightpainting (voir photo ci-dessus).
Le second stage, de théâtre cette fois-ci, a rassemblé un groupe de six jeunes, pour un travail
autour du thème des réseaux sociaux. Sous forme de petites saynètes, ils ont pu raconter
leur vécu et discuter ensemble des problématiques rencontrées sur ces plateformes. Les
jeunes ont pu aussi profiter d’une sortie à la patinoire, d’initiation à l’escrime et d’une
ballade au Bessat, pour finir avec la grande soirée Halloween du Pôle Jeunesse.

Un transformateur
pour parler d’écologie
S’abonner
Réunion de travail

Rue Allende à La Talaudière by Théo, Maxime et Selim
Accompagné par Jérome de Lyonbombing.

# ecologie #graff

		

Une envie de voyage

Les animateurs du Pôle Jeunesse accompagnent les jeunes dans
leurs projets. C’est lors d’une nouvelle réunion au Pôle Jeunesse
que les jeunes présents depuis plus d’un an sur les buvettes du Sou,
ont décidé de partir ensemble découvrir une ville européenne.
Un périple à préparer dans les mois à venir… À suivre !

#voyage #europe

Un accompagnement
de proximité

La Mission Locale et le Pôle Jeunesse proposent
un accompagnement personnalisé et des actions
complémentaires pour les jeunes Talaudièrois.
J’y trouve quoi ? des infos pour ma recherche d’emploi,
mon projet professionnel, ma mobilité… mais c’est aussi un
lieu pour échanger et faire le point sur ses projets.
C’est pour qui ? Les jeunes entre 16 et 25 ans qui sont sortis
du système scolaire.
C’est quand ? Les 3 premiers lundis de chaque mois de
13 h 30 à 16 h 30 (avec ou sans RDV)
C’est avec qui ? Emeline Mounier une Conseillère en
Insertion Sociale et Professionnelle qui vient à La Talaudière
depuis janvier 2017.
Où trouver les infos ? Auprès du Pôle Jeunesse au
04 77 01 34 00 ou sur Instagram et Facebook Mission Locale.
À NOTER !
La Muncipalité a voté la
reconduction des chantiers
éducatifs en 2020 !

Emeline nous parle du parcours
de Jordan

Jordan s’est inscrit en janvier à la permanence de la
mission locale via le Pôle Jeunesse. Ensemble nous
avons travaillé sur son projet professionnel. Au Pôle,
il a pu refaire son CV qui a été transmis à différents
employeurs. En mai, il a réalisé un chantier au Centre
technique municipal et en juillet il a pu bénéficier des
emplois d’été mairie. Avec la Mission Locale, Jordan a
aussi pu assister à des rencontres
avec des entreprises qui
lui ont permis de trouver
aujourd’hui en emploi.
En parallèle de sa
recherche d’emploi,
Jordan a pu être aidé
pour la préparation du
Code de la route.
Conseillère
Mission Locale
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Les grands moments
de l’automne à La
Talaudière !
Du sport, des anniversaires, des moments conviviaux
et une fête de rue pleine de lumières…

8
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Le Sou

Déjà 20 ans !
Cette année, Le Centre Culturel Le
Sou fête ses 20 ans. En effet, la soirée
inaugurale du Sou a eu lieu le 25 septembre
1999 autour de deux spectacles : un
opéra bouffe « la vie parisienne »
suivi d’un concert « Itinérances ».

photo © P. Escalier

La première projection de cinéma
eut lieu le 14 novembre de la même
année avec un film événement « Star
Wars, la menace fantôme ».
La première saison artistique du Sou
(1999-2000) proposa au public neuf
spectacles et dix-neuf séances de cinéma.
Depuis, le Centre Culturel a bien évolué,
le cinéma est passé au numérique, les
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séances sont régulières et la saison culturelle s’est
étoffée en ouvrant le spectacle vivant à toutes
les composantes de la population, avec une
attention particulière pour les musiques du monde.
Pour cette vingtième année d’activité, la
présentation de saison s’est déroulée le
samedi 7 septembre 2019. Pour l’occasion, la
salle était décorée aux couleurs festives de la
plaquette de saison. Nous recevions de nombreux
anciens ouvreurs, programmateurs, techniciens
et personnels administratifs du Sou et plus
de 260 spectateurs étaient invités à assister
au spectacle des Goguettes. Une troupe qui
réorchestre et réécrit avec maestria les plus
grands tubes de la chanson française dans le
seul but de rire et faire rire d’une actualité qui
est parfois à pleurer. Même le club fétiche local,
l’ASSE, a eu droit à sa chanson goguenarde !
Bien entendu, l’équipe du Sou vous attend à
l’occasion de ses prochains spectacles !

La Bibliothèque

Des rendez-vous pour les enfants
Éveil musical pour les tout-petits

Dans le cadre du partenariat avec la Ribambelle, relais d’assistantes
maternelles, la bibliothèque a proposé une séance d’éveil musical
pour les bébés. Dix bambins âgés de 3 à 12 mois, accompagnés
de leurs assistantes, ont été extrêmement attentifs et sages ! Ils
ont participé, dans
la mesure de leurs
possibilités, marquant
le rythme avec
les instruments de
percussion/hochets
ou dansant comme
des éléphants ! Cette
séance a été suivie
d’un temps de lecture
où les enfants ont
déambulé parmi
les bacs à albums,
choisissant un livre
avant de s’installer
sur les genoux de
leurs assistantes
maternelles pour
un moment de
lecture/détente.

Contes à la
bibliothèque
« Les méchants sont aussi des
méchantes », « fripouilles et
autres carabistouilles », « veillée
d’hiver »… Une fois par mois
depuis octobre, Cécile Leoen,
conteuse de la compagnie
Wakibus propose une séance
de contes un samedi matin.
Écouter des histoires, avoir
un frisson de peur, ou rire
aux éclats, petits et grands
adorent cela ! Les parents
d’ailleurs ne se font pas prier
pour monter avec leurs enfants
dans le grenier aux contes !

Rencontre et exposition des œuvres de Julie
Colombet auteure et illustratrice
Au mois de novembre, la
bibliothèque a proposé à
ses usagers de découvrir le
travail de Julie Colombet.
La semaine précédant la venue
de Julie Colombet, les six classes
de CE2 et CM1 participant à
cette animation sont venues
découvrir les albums et les
dessins originaux de l’exposition
intitulée : « la grande fête
de la jungle ». Ils ont été très
intéressés et sont repartis la
tête pleine de questions à
poser lors de la rencontre…

Les 14 et 15 novembre, Julie
Colombet était dans nos murs
pour accueillir les six classes !
Dans un premier temps, les
enfants ont pu échanger avec
l’artiste et poser des questions
sur son œuvre, son travail,
ses techniques et le métier
d’auteur-illustrateur en général.
Et puis, dans un second temps,
elle leur a proposé un atelier
dont le but était de composer
une scène de la jungle,
inspirée de son dernier livre.
Retrouvez les albums de Julie
Colombet à la bibliothèque.

Pour tout renseignement
04 77 53 10 44
mairie-la-talaudiere.fr
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La Maison du Patrimoine et de la Mesure
La Maison de la Nature

Fête de la Science

La 28e édition de la Fête de la science s’est déroulée du 5 au 13 octobre dernier. À cette occasion,
la Ville de La Talaudière vous a proposé en lien avec deux structures communales des ateliers
pédagogiques et culturels.
Les scolaires et le grand public
ont été invités à explorer les
jardins de l’espace paysager
de la Sablière à la recherche
des « Sales bêtes », pour ensuite
venir les observer à la Maison
de la Nature grâce à des loupes
binoculaires. L’opportunité
pour chacun de découvrir une
araignée grossie vingt fois, de
débattre sur nombre de pattes
des mille-pattes… et partager
ses observations, ses émotions.
À la Maison du Patrimoine et
de la Mesure, ce fut l’occasion
de cuisiner les sciences… Deux
ateliers étaient proposés autour
de la chimie de la cuisine : la

soupe au chou rouge multicolore
et la limonade. Comprendre les
trucs et astuces des cuisiniers,

mais encore sensibiliser à la lutte
contre le gaspillage alimentaire,
véritable science en devenir.

Journées européennes du Patrimoine

Plus de 250 participants se
sont réunis au Pôle festif le
dimanche 22 septembre
pour participer au chantier
géant Kapla, animé par le
centre Kapla de Lyon.
Durant tout l’après-midi, petits
et grands ont laissé libre cours à
leur imagination et ont élaboré à
28

l’aide de milliers de planchettes
en bois, les constructions
les plus audacieuses : pont
suspendu, château, Tour Eiffel…
Cet atelier de constructions
collectives a rassemblé petits
et grands et s’est terminé par
une photo et la destruction
des réalisations éphémères !

Les Coquelicots

« Nous voulons des coquelicots » : Stop aux pesticides !
À l’initiative d’habitants de la Talaudière et de Sorbiers, un collectif s’est créé en octobre
2018 pour relayer localement l’appel pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse.
Le mouvement national « Nous voulons des coquelicots » venait de se lancer dans un
défi de grande ampleur : réunir 2 millions de signatures en deux ans pour exiger de
nos gouvernants l’interdiction de tous les pesticides de synthèse en France.
Les pesticides de synthèse sont des poisons qui
détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dangereux
pour la santé. Nous faisons également le constat
d’une nature défigurée et d’une biodiversité
partout en danger, des abeilles qui meurent
par milliards aux fleurs sauvages qui se font de
plus en plus rares… et nous voulons dire stop !
Si les responsabilités sont multiples, des industriels
qui produisent ces pesticides aux agriculteurs
qui les utilisent massivement en passant par
les politiques qui rechignent à en interdire
l’utilisation malgré leur dangerosité avérée, nous
nous interrogeons également sur nos propres
pratiques, dans nos jardins ou nos maisons.
Concrètement, comment agir localement
pour obtenir cette interdiction ? Pour affirmer
notre détermination, nous nous rassemblons
le premier vendredi de chaque mois, à 18 h 30
devant la Mairie ou sur la place du marché. Ces
rassemblements pacifiques nous permettent
d’être visibles, d’expliquer notre action aux
passants et de leur faire signer la pétition.

En complément, et dans une approche plus
globale de la crise écologique à laquelle
l’humanité est confrontée, nous avons organisé
en début d’année une conférence sur l’énergie.
Celle-ci a permis aux cent-cinquante
personnes présentes de prendre conscience
des différentes formes d’énergie et de leur
surconsommation liée à notre mode de vie.
Par ailleurs, pour alerter sur les conséquences de
l’usage généralisé des pesticides sur la santé, des
membres du collectif ont participé à une campagne
de mesure du taux de glyphosate (un des pesticides
les plus répandus) dans les urines. Face aux résultats
alarmants, une procédure en justice contre l’État
a été lancée : www.campagneglyphosate.com
Le collectif « Nous voulons des coquelicots » est
ouvert à toutes les bonnes volontés. Nous sommes
preneurs d’idées pour élargir le mouvement. Alors,
n’hésitez pas à signer l’Appel et à le faire signer
largement autour de vous, mais aussi à nous
rejoindre le premier vendredi de chaque mois !

Contact :
coquelicot_latalau@laposte.net - https://nousvoulonsdescoquelicots.org
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La Ribambelle

En Corps Heureux !
La rentrée des classes
est déjà un souvenir
lointain. Le rythme et
les habitudes de chacun
sont maintenant
bien rodés. C’est
ainsi que les temps
collectifs se déroulent
chaque semaine (hors
vacances scolaires)
dans l’Espace Petite
Enfance Jean Plathey.
Les enfants,
accompagnés par
le professionnel qui les
accueille (assistantes
maternelles ou garde
d’enfants à domicile)
peuvent participer à ces
ateliers d’éveil organisés
par le relais La Ribambelle.
Les activités sont variées :
activités manuelles, éveil
musical, contes, visite à la
bibliothèque, etc. sont au
programme tour à tour.
L’éveil sensoriel et corporel
est également proposé
par Emilie Renaude de
« En corps heureux » qui
interviendra 7 fois dans
l’année scolaire pour une
animation en partenariat
avec Les Coissous.
Une vingtaine d’enfants
bénéficient de cette bulle

Associations, votre article dans Le Lien ?

musicale, parenthèse de
douceur dont les objectifs
sont multiples : réveiller
leurs sens, découvrir leur
corps par le mouvement,
jeu et l’imaginaire, stimuler
leur motricité naturelle
en tenant compte de
leurs possibles, évoluer
en groupe, etc.
Pour les adultes, il s’agit
de partager un moment
privilégié avec les enfants
en étant dans un autre
état de réceptivité, de
disponibilité et d’écoute.
En résumé de se laisser
porter par l’animation
pour se dire à chaque
fois qu’on est « encore
heureux » d’avoir participé
à une belle séance.

Vous êtes nombreux à nous solliciter pour faire paraître vos articles et nous vous en
remercions ! Quelques rappels et conseils afin de fournir un bon article :

Un formulaire en ligne

La procédure se passe entièrement en ligne sur
www.mairie-la-talaudiere.fr
Vous y trouverez toutes les informations utiles : qui peut
déposer et quel contenu ainsi que comment faire ?

Tic-Tac…

Vous pouvez vous abonner afin de recevoir un rappel
automatique au moment du dépôt d’article.

Dites CHEESE !

Une image de bonne qualité est indispensable
pour rendre attractif votre article !

Plus d’infos :

s.communication@mairie-la-talaudiere.fr
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Le Centre Socio-Culturel L’Horizon

Les séniors à l’honneur

Une rentrée avec une offre assez importante pour les seniors de plus de 60 ans.
Deux créneaux de Gym
Cool le vendredi matin qui
sont désormais complets
pour cette saison.

Des ateliers Bien-être
découverte (Gym relaxation,
Shiatsu, Qi Gong, Sophrologie)
les jeudis après-midi.

Un Club Senior avec plus de
trente participants les jeudis
après-midi de 14 h à 18 h.
C’est un moment convivial, de
partage autour de jeu de cartes,
jeux de société avec un goûter.
Un Café Connecté une
fois par mois avec un
professionnel afin de répondre
à toutes les questions sur les
nouvelles technologies.
Un Café des Aidants 1 fois
par mois les vendredis aprèsmidi afin de discuter et de
répondre aux interrogations
quand on est un aidant pour
une personne en situation de
handicap ou vieillissante.
Venez vous renseigner auprès
de l’accueil, c’est sûr qu’on aura
quelque chose pour vous !

L’Harmonie de la Chazotte

Bernard Jaboulay
Bernard Jaboulay est né dans
une famille de musiciens et
surtout de fidèles et dévoués
sociétaires, tels son oncle
Chirat, son père Georges et son
frère Yves, tous clarinettistes,
secrétaire, trésorier et archiviste.
En 1976, il est élu au conseil
d’administration sous la
présidence de Mr Bayon.
Depuis 43 ans, il a été réélu
au C.A. sans interruption,
principalement au poste de
trésorier. À la dernière A.G., il a
démissionné du C.A. et du poste
de trésorier, car il travaille à
Feurs et sa présence est plus
difficile aux C.A. en semaine !
Sans femme et sans enfant,
pourtant toujours débordé,
selon ses dires, il s’est rendu
disponible pour acheter les
boissons, ou la nourriture
des apéros et des banquets,

préparer les salles, transporter
le matériel, tenir le registre des
instruments, tenir le registre
des présents aux répétitions,
aux cérémonies, aux concerts,
seconder les secrétaires pour les
dossiers de subventions ou les
comptes-rendus des Assemblées
générales, écrire les textes de
présentation des morceaux,
écrire les articles pour le lien et
d’autres choses encore…. Mais
surtout, il a tenu les comptes,
préparé les bilans. Il a gardé,
en bon comptable, les cordons
de la bourse très serrés…
C’est l’occasion pour tous les
musiciens de le remercier pour
tout ce temps qu’il donne pour
l’Harmonie de la Chazotte et ce,
depuis des dizaines d’années…

Avec un peu plus de temps
libre, il va pouvoir travailler
les passages difficiles au
saxophone ténor ; ses
2 amies de pupitre, Valérie
et Rachel en seront ravies !

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

4e rentrée pour la section écoles
Pour nous, section écoles du
Sou, la rentrée est toujours bien
active… Il s’agit bien entendu
de remettre nos enfants sur
le chemin de la classe, mais
aussi de démarrer une nouvelle
année pour l’association,
avec des événements forts
dès le mois d’octobre !
Le dimanche 13 octobre au
matin, la Zumba Family a réuni
cent personnes au pôle festif.
Petits et grands danseurs ont
transpiré pendant une heure
au rythme de la zumba.
Tout le monde était ravi de
cette matinée punchy, où se
sont croisés familles, danseuses
entraînées et même quelques
papas avec perruques et
déguisements fluo !
Un grand merci aux profs de
Fit’n Dance Sudio qui ont animé
l’événement avec leur énergie
et leur sourire habituels.
Un grand merci à la Mairie qui
nous a prêté la salle et a permis
ce bel événement de rentrée.
Le lundi 14 octobre a
eu lieu notre 4e AG.
Notre section a trois ans, et

commence à être connue
des parents et enseignants.
Nos événements créent du
lien entre les familles et les
bénéfices aident à financer
les projets des écoles (sorties,
classes vertes, etc.)
Après 3 ans d’engagement,
Marilyne Bouchut (à gauche
sur la photo) notre présidente,
très appréciée de tous, a laissé
sa place à Nicolas Rivière (à
droite sur la photo) à qui nous
souhaitons la bienvenue !
Le bureau reste très étoffé, et
l’équipe toujours dynamique
et sympathique.

Nous recherchons toujours
de nouvelles personnes pour
adhérer, s’investir dans nos
actions et même intégrer le
bureau : parents, grandsparents, tatas, tontons,
amis… Vous avez envie de
vous rendre utile, dans une
ambiance conviviale ? Venez
nous rejoindre, nous vous
accueillerons avec plaisir !
Nous vous donnons rendez-vous
le lundi de Pâques (13 avril)
pour notre 4e Chasse aux Oeufs,
qui vous réserve cette année
encore plein de belles surprises !

Toutes les bonnes volontés et les coups de main sont les bienvenus !
Contactez-nous pour rejoindre le groupe : SOU, Section Ecoles, 19 rue Romain Rolland
soudesecoles42350@gmail.com /
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Sou des Écoles la Talaudière

L’Agenda
#JANVIER•••••••••••••
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 > Le Sou G spectacle
25 janvier - 20 h 30
CO
MP
LE
Thomas Fersen # chanson française
T!
> Le Sou spectacle

#FÉVRIER••••••••••••••
1er février - 20 h 30
Conseil de Classe • Cie la Gueule Ouverte
# théâtre > Le Sou spectacle

12 février - 15 h
Mélodia y Ernesto • Cie Halte
# marionnettes / musique du monde
> Le Sou spectacle jeune public

7, 10, 11, 14 et 18 février - 16 h / 19 h
Inscriptions vacances de Février • Centre
Socio-Culturel L’Horizon - Détails 04 77 53 66 96
- accueil@centresocial-latalaudiere.fr
> 3 rue Georges Clemenceau associatif
8 février
Stage de peinture sur porcelaine
• Centre Socio-Culturel L’Horizon
> 3 rue Georges Clemenceau stage

15 février
Stage théâtre intergénérationnel
• Centre Socio-Culturel L’Horizon
> 3 rue Georges Clemenceau stage
22 février - 20 h 30
Bertrand Belin # chanson française
> Le Sou spectacle

#MARS•••••••••••••••
1er mars 2020 - 14 h / 18 h
À#Musée-vous # jeux de société > Maison du
Patrimoine et de la Mesure G animation

G

Du 5 février au 7 mars 2020
« Photos » • Jacky Billon-Grand # photo (en haut
à droite) > La Vitrine G exposition

*

15 février
Stage cuir • Centre Socio-Culturel L’Horizon
> 3 rue Georges Clemenceau stage

: gratuit sous réserve de modifications inhérentes aux services concernés.

14 février
Don du sang • Centre Socio-Culturel L’Horizon
> Pôle festif G divers

Du 11 mars au 4 avril 2020
« Céramiques et luminaires poétiques » •
Nathalie & Marie-Eve Ginhoux # lampes et
kakémonos # céramique > La Vitrine G exposition

#AVRIL•••••••••••••••
3, 7, 10 et 14 avril - 16 h / 19 h
Inscriptions vacances d’Avril • Centre SocioCulturel L’Horizon - Détails 04 77 53 66 96 accueil@centresocial-latalaudiere.fr
> 3 rue Georges Clemenceau associatif
4 avril - 20 h 30
Le jour où j’ai rencontré Franz Liszt • Pascal
Amoyel # théâtre musical > Le Sou spectacle
Du 8 avril au 16 mai 2020
« Expo des Adhérents »
• Centre Socio-Culturel L’Horizon
# cuir # arts plastiques > La Vitrine G

exposition

8 avril - 15 h
Polar • Cie La Clinquaille
# théâtre d’objets > Le Sou spectacle jeune public
11 avril
Stage de peinture sur porcelaine
• Centre Socio-Culturel L’Horizon
> 3 rue Georges Clemenceau stage
10 - 11 - 12 mars
Bourse aux vêtements • Centre Socio-Culturel
L’Horizon > Pôle festif G associatif
- dépôt le 10 de 13 h à 19 h
- vente le 11 de 9 h à 18 h
- restitution des invendus le 12 de 16 h 30 à 18 h 30

14 mars - 20 h 30
La Cuisine de Marguerite • Cie de la Dame
# théâtre > Le Sou spectacle

13 avril
4éme grande Chasse aux Oeufs
• Sou des écoles / Section écoles
> Parc Municipal animation
25 avril - 9 h à 18 h
Marché aux fleurs
> Parc municipal G manifestation

21 mars - 15 h 30
Défile-Carnaval et Feu de joie
> Départ du Pôle festif G manifestation

#MAI•••••••••••••••••

9 mai - 20 h 30
Des étoiles et des idiots • Les Fouteurs de Joie
# chanson / humour > Le Sou spectacle
Du 20 mai au 13 juin 2020
« (tandem) » • Lionel Sarian # peinture
> La Vitrine G exposition
27 mai - 15 h
Le Panier • Cie Lalalachamade # théâtre
d’ombres > Le Sou spectacle jeune public

#JUIN••••••••••••••••
25 mars - 17 h
Mes boîtes • Cie C’est Ça Qui Est Ça # théâtre /
chanson > Le Sou spectacle jeune public

Du 17 juin au 11 juillet 2020
« La longue marche de Gaïa Eve » • Vincent
Gibert # dessin au feutre > La Vitrine G exposition

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

Couffins talaudiérois
Juillet 2019

Septembre 2019

Célya TOUSSAINT
Leopoldine JAY
Matis BALADIER ABRANTES

Novembre 2019

Harry DORON
Cléa TOTA

Août 2019

Cassie DEFOUR
Aaron BRUNON

Octobre 2019

Robin SAGNOL

Tessa BAYLE
Teddy CHILLET VALLA

Mariages
Août 2019

Adrien VIVIER / Marine MARCON Frédéric
FRECENON / Béatrice BONACCI

Septembre 2019

Julien VOUTSINAS / Julie GALLIEN

Octobre 2019

Jérôme PIHAN / Delphine REY

(photo de gauche © Yannick Guillaume)

Novembre 2019

Serge BOUDAREL / Annie JURINE

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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