Fête du SPORT
31ème édition - SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020

LA FÊTE DU SPORT
Samedi 19 septembre, La Talaudière célèbre le sport et met en avant ses valeurs fédératrices ainsi que les
bienfaits de la pratique sportive. Le sport est source d’engagement et d’épanouissement personnel !
Cet événement festif utilise le sport comme facteur d’insertion et d’intégration
sociale afin de valoriser l’offre sportive associative.
Ouverte à tous, la Fête du Sport permet aux clubs de mieux faire connaître leur association, de promouvoir
le sport sur la ville. Son objectif est d’inciter les jeunes à adhérer à un club et de véhiculer des valeurs, comme
celles du dépassement de soi, du respect de l’adversaire, de l’esprit d’équipe, du goût de l’effort, de la
solidarité… Cette manifestation annuelle se veut aussi ludique, dans un esprit de partage et de convivialité.

LA TALAUDIÈRE LABELLISÉE PAR LE C.N.O.S.F.
La rentrée sportive Sentez-Vous Sport est une opération nationale de promotion du sport pour tous.
Organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) depuis 2010 avec le
soutien du mouvement sportif, Sentez-Vous Sport est l'occasion d'encourager tous les publics
à pratiquer une activité physique et sportive. De nombreuses animations et conférences sont
organisées, gratuitement, partout en France, afin de sensibiliser le grand public, les étudiants,
les scolaires et les entreprises aux bienfaits de l'activité physique et sportive régulière.
La Talaudière a été labellisée par le Comité National Olympique Sportif
Français en partenariat avec l’Association des Maires de France.
Les activités proposées aux enfants et adultes le samedi après-midi, le supranational à pétanque qui ne pourra
malheureusement pas être organisé cette année, et la Course cycliste FFC ont permis cette labellisation.
La labellisation est donc à la fois gage de qualité et de conformité à
l’esprit SENTEZ-VOUS SPORT porté par le C.N.O.S.F.

Parce que le sport,
c’est bien plus que du sport !

Feu d'artifice
SAMEDI À 21H
Un somptueux spectacle pyrotechnique clôturera la journée de la Fête du Sport. Rendezvous en bas de la rue de la Goutte à La Talaudière. La nuit promet d'être colorée !

Gratuit
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LES ÉQUIPEMENTS
Pôle sportif (parvis)
• PÔLE JEUNESSE : tennis de table, baby-foot

Collège
• ESCALADE : à partir de 8 ans inclus.

Stade Marcel-Thinet (terrain stabilisé)
• VÉLO : circuit d’agilité
• SPORT ÉQUESTRE
• PÉTANQUE
• BOULES : pointage ciblé avec boules
de pétanque et lyonnaises

Gymnase Pierre-Damon
• GYMNASTIQUE (enfant) :
parcours diverses disciplines
• ÉVEIL (enfant de moins de 5 ans) :
atelier d’éveil pour les tout-petits
• VOLLEY : matchs 3 x 3 (2 x 10 mn)

Programme avec le PAS'SPORT
SAMEDI DÈS 14H - RDV AU PÔLE SPORTIF
Grâce au partenariat de la Commune, des associations talaudiéroises, chacun pourra s’initier
à plusieurs disciplines et rencontrer ainsi les associations sportives pour envisager une rentrée
sportive 2020-2021. Les activités pourront s’effectuer en binôme (1 enfant/1 adulte).
L’ensemble de ces animations sera concentré dans le secteur du Pôle sportif et plus
particulièrement les stades de football, le gymnase Pierre-Damon, le terrain extérieur de basket,
le Dojo, le Tennis-Club, le Club Bouliste, le mur d’escalade du Collège et le Pôle sportif.
Les inscriptions débuteront à 14h sur le parvis du Pôle sportif où sera remis à chaque
participant un Pas’sport lui permettant d’évoluer dans plusieurs activités sportives.
A 18h, tirage au sort des Pas’sports préalablement déposés dans l’urne avec un minimum de 3 activités effectuées.
Les plus gros lots seront réservés aux Pas’sports les plus complets.

Un Pas’sport complet = 13 activités réalisées
Tous les participants seront récompensés.

• HANDBALL : tir au but, dribble

Terrain de basket (rue Evrard)
• BASKET : matchs 3 x 3, parcours dextérité

Dojo
• Initiation Judo, taïso, jujitsu, jeux
d’opposition pour les plus jeunes
Ouvert à tous de 14h à 17h
Équipement : (pieds nus) + pantalon de sport
(veste de kimono et ceinture prêtées sur place)

Courts de tennis
• TENNIS : échanges, services, visée de cible
Et aussi….
CYCLISME : voir page 6

PURFER
RÉCUPÉRATION
FERRAILLES ET MÉTAUX
ACHAT AUX PARTICULIERS
LOCATION DE BENNES
(TOUS DÉCHETS)

Les serres de l’étang Mirabeau

Retrouvez-nous au :
456, rue Albert Camus
ZI Molina la Chazotte
42353 LA TALAUDIERE
Tél. : +33 (0) 4 77 47 68 00

M. & Mme Massacrier • Horticulture • 04 77 53 49 09
les.serres.de.letang.mirabeau@gmail.com
47 rue Mirabeau
La Talaudière

www.derichebourg.com
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ATTENTION : en cas de changement de texte, merci
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Course PASS’CYCLISME FFC

Tolérance, esprit sportif et respect

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
13H30 cadets & Pass Cycliste FFC
15H30 course catégorie 3 et juniors

des autres et du matériel sont les maîtres mots de cette
journée du sport que nous vous souhaitons excellente !

Arrivée et départ rue des Fraisses

04 77 53 22 72
06 80 08 77 21

sur vos marchés
charcuterie artisanale
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emmanuel.tempere@capifrance.fr
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Emmanuel TEMPERE
06 29 80 07 32
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Ancien - Terrains
Neuf - Défiscalisation

E

Votre conseiller immobilier
Loire - Haute Loire

FERTE

RSAC : 503 643 181 - SAINT ETIENNE

BOUCHERIE CHARCUTERIE
HUBERT FAYOLLE
viande de qualité

Loire
Audit - Expertise Comptable - Conseil - Social
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Les passionnés du sport et les
bénévoles vous feront découvrir
GRATUITEMENT de nouvelles
activités. Une grande dose de
convivialité et de faire-play
accompagnée de bonne humeur
à volonté, voilà les ingrédients
de la réussite de la fête du
sport à La Talaudière !

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

1948 : Les mineurs en grèves

DIMANCHE de 14H à 18H
MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA MESURE
Comme chaque année, la Maison du Patrimoine et de la Mesure participe aux Journées
européennes du Patrimoine, avec l’exposition temporaire 1948 : Les mineurs en grèves.
Octobre 1948, les mineurs ligériens sont en grève. A Saint-Étienne, à Roche-la-Molière, à La
Ricamarie, au Chambon-Feugerolles, à Firminy… les sites sont occupés. Les mineurs dénoncent les
décisions du gouvernement qui remettent en cause les garanties prévues par leur statut.
Ce conflit social, sur fond de guerre froide, sera relayé dans la presse régionale et nationale
et tiendra la une de nombreux quotidiens toutes tendances confondues.
Réalisée à partir des clichés exceptionnels de Léon Leponce, journaliste reporter pour Le
Patriote, découvrez cette exposition conçue par les Archives municipales de Saint-Étienne
et le Gremmos et plongez au cœur de l’une des grandes grèves du XXe siècle qui mobilisa
durant plusieurs semaines, des centaines de milliers d’hommes et de femmes.

Gratuit

VOTRE AGENCE DE VOYAGES

www.olevoyages.net
12, rue Victor Hugo
La Talaudière
04 77 46 16 52
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En partenariat avec

Photo © archives municipales de Saint-Étienne - Fonds Léon Leponce - 5 FI 384

Dans le cadre du
temps fort • Les luttes ouvrières
de la Saison Culturelle
9

12ème Marche des Droits de l'Enfant

Fête de rue

DIMANCHE 22 NOVEMBRE - de 9H À 10H

SAMEDI 12 DÉCEMBRE dès 14H30 - PLACE GAMBETTA

Marche intercommunale organisée par les Conseils Municipaux Enfants des
Communes de Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbiers et La Talaudière
Au programme : Jeux sur le parcours, boissons et viennoiseries offertes à l’arrivée.
Toutes les recettes seront reversées à trois associations humanitaires.

Au programme : animations gratuites, manèges et promenade en poneys.

Venez nombreux !

Michel ROUSSON SARL

Départ de Saint-Jean-Bonnefonds

Chauffage - Sanitaire - Plomberie

2, impasse des Séquoias
Montchovet-le-Haut 42290 SORBIERS
Tél. 04 77 53 68 90 / 06 11 37 25 45 - roussonmichel@hotmail.fr
SARL

TALAUD FRUITS

CREDIT MUTUEL LA TALAUDIERE

37 rue de la République
42350 La Talaudière
04 77 53 46 36
06 60 88 46 36

33 rue de la République - 42350 La Talaudière
04 77 53 61 74 - lamaisondyvonne@gmail.com

41 RUE DE LA REPUBLIQUE - 42350 LA TALAUDIERE
Mail : 07372@creditmutuel.fr
0 820 30 63 34

VOTRE SPÉCIALISTE PISCINE

TechniTHERME
SARL Gicatherme
2876 rue Jean Rostand
La Talaudière
06 22 53 58 20
www.piscine-42.com

Société d’études et d’entreprises de TP - ROBINET

Centrale de La Talaudière

Tél. 04 77 34 10 20 – Fax 04 77 25 12 60

Béton prêt à l’emploi, vente aux professionnels et particuliers, tout
type de béton, chapes fluides, camion tapis et pompes
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SEETP

ROBINET

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

Adduction d’eau potable - Assainissement
Réseaux secs en spécificités
Terrassement - Maçonnerie - Viabilité
3 et 5 allée de la Tour - Saint-Etienne

Tèl. 04 77 74 23 11 - fax 04 77 74 68 45 / stetienne@seetprobinet.fr

2 rue du Moulin Gillier
42290 SORBIERS
carrefourmarket.fr
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4 RUE MIRABEAU LA TALAUDIERE 04 77 95 08 74

Un grand merci à tous les sponsors et à tous les annonceurs
Comité consultatif sports et animations & Comité des Fêtes
Mairie - Place Jean Moulin, CS30141 - 42 351 La Talaudière cedex

Tél. : 04 77 53 92 00 - Fax : 04 77 53 82 07 - contact@mairie-la-talaudiere.fr

