
Un zoo à La 
Talaudière
 Cet été, c’est un bestiaire 
exotique et magique qui 
a élu domicile dans les 
espaces verts de notre 
ville.
Les équipes techniques 
ont réalisé un magnifi que 
travail de création, sur 
proposition du Conseil 
Municipal Enfant, qui fait 
l’admiration des petits et 
des grands.
Ours, girafe, renard, 
pingouins…découvrez 
toutes les espèces qui 
peuplent nos massifs !

www.mairie-la-tala
udiere.fr septembre 2020
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'est entre nous !

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document qui 
traduit un projet global d’aménagement. Il fixe les règles 
de la gestion de l’espace et de l’utilisation des sols. Il a 
succédé au Plan d’Occupation des Sols (POS).

Le contenu :
Le PLU doit déterminer les conditions d’un aménagement 
de l’espace respectueux des principes du développement 
durable. Il prévoit des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour satisfaire les besoins en 
matière d’habitat et d’équipements publics, d’activités 
économiques, commerciales, de sport et de culture.
Il expose un diagnostic, comporte un rapport de 
présentation, un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), des orientations 
générales d’aménagement et de programmation, un 
règlement.

• Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic 
territorial. Il explique et justifie les choix retenus pour 
établir le PADD.

• Le PADD expose le projet d’urbanisme de la commune. 
Il définit les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, 
de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, de préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques. Il fixe des objectifs de 
modération de la consommation de l’espace.

• Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les 
règles générales et les servitudes d’utilisation du sol qui 
permettent d’atteindre les objectifs. Il est opposable à 
toute personne publique ou privée pour l’exécution de 
tous travaux ou constructions. Aussi, il peut notamment 
préciser l’affectation des sols (usage, nature des 
activités), définir les règles relatives aux constructions, 
localiser les terrains cultivés à protéger dans les zones 
urbaines et les terrains inconstructibles…

La procédure :
Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité 
de la Métropole. Un débat a lieu sur les orientations 
générales du PADD avant l’examen du projet. Il est 
arrêté par le conseil métropolitain après consultation des 
autorités concernées.
Ensuite, le maire soumet le PLU à enquête publique. Après 
cette enquête, il est approuvé par le conseil municipal, 
puis mis à la disposition du public.

Le PLU doit être compatible avec les dispositions du SCOT, 
du plan des déplacements urbain et du programme local 
d’habitat. Il doit aussi être compatible avec les objectifs 
de gestion des risques d’inondation et prendre en compte 
les schémas régionaux de cohérence écologique et les 
plans climat-énergie territoriaux.

Le PLU de la commune de La Talaudière, approuvé le 28 
mars 2011 est en révision depuis fin 2015. Il pourrait être  
approuvé en février 2021.
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Editorial 
La crise qui a éclaté en ce début d’année 2020 nous a imposé de 
mettre en place des actions complètement inédites. 
Ce fut le cas pour les élections municipales qui se sont déroulées dans 
des circonstances très particulières. Quelques jours avant le 15 mars, 
date à laquelle avait lieu le premier tour, nous ne savions pas si les 
élections seraient maintenues. Elles ont finalement bien eu lieu. Nous 
avons organisé le 1er tour en prenant toutes les mesures nécessaires 
pour garantir la protection des électeurs et de tous ceux qui tenaient les 
bureaux de vote. 
Nous avons été élus dès le premier tour avec près de 60% des suffrages. 
Je remercie celles et ceux qui nous ont apporté leur confiance pour 
gérer la commune pendant les six ans que nous avons devant nous. 
C’est une reconnaissance du travail effectué par nos équipes pendant 
les mandats précédents.

Nous nous engageons à poursuivre la construction de l’avenir avec un seul but :  préserver l’intérêt général 
d’une Commune où il fait bon vivre.

Le nom de notre liste d’Union pour une gestion démocratique, sociale et environnementale définit 
clairement les axes que nous poursuivrons durant ce mandat. Et comme nous l’avons annoncé, 
l’environnement sera le fil rouge de tous nos projets.

Le contexte dû au Covid-19 rend difficile les projections d’avenir. C’est toutefois et précisément dans les 
périodes d’après-crise que l’histoire s’accélère. Dans ces moments, les grands virages sont engagés ou 
pas, les décisions qui sont prises conditionnent alors pour une longue période la construction du futur. 
L’expérience toute récente est source de prises de conscience et de réflexions sur le long terme, nous 
devons nous appuyer sur les quelques mois écoulés. Je suis convaincue que les réponses aux urgences 
sociales et écologiques doivent être construites ensemble. 
Nous avons tous subi le traumatisme de la crise sanitaire. Il s’agit maintenant de se saisir de ce moment 
pour exiger que des enseignements en soient tirés. 

L’heure est au règlement des urgences sanitaires et sociales et à la satisfaction des besoins essentiels de la 
population, dans le respect des droits démocratiques.

Nous avons vécu différemment pendant la période de confinement et nous continuons de le faire en 
raison de l’incertitude du lendemain. Pour autant, nous avons engagé des projets dès que la situation nous 
l’a permis.
Le premier jury du concours pour la construction de la nouvelle école Victor Hugo s’est tenu le 1er juillet et 
a retenu trois candidats qui devront nous remettre leur projet fin septembre. 
Le deuxième jury de concours choisira le lauréat en octobre 2020.
Les travaux du hall d’accueil de la mairie ont débuté en juin et se poursuivront jusqu’à début septembre.
La réfection de la rue Aragon est terminée ainsi que les travaux du réseau d’eau potable du lotissement 
Pont Bayard.
Les travaux pour l’installation d’une chambre de mesure sur les effluents de la Stéphanoise d’abattage ont 
été réalisés par Saint-Etienne Métropole.

Et enfin la population talaudiéroise est débarrassée du projet de l’A45 qui nous a mobilisés pendant plus 
de 30 ans pour défendre nos territoires. 
La DUP est arrivée à terme le 16 juillet 2020 et n’a pas été prorogée par l’État !

Nous vous inviterons à fêter cette victoire dès que la situation sanitaire le permettra.

Le Maire
Ramona GONZALEZ-GRAIL
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Lundi 20 janvier 2020
Débat des orientations du Budget 2020 : Pour le 
Maire de toutes les communes de France, le Conseil 
Municipal qui précède celui du vote du budget 
est l’occasion d’organiser avec ses élus le « Débat 
des orientations du budget annuel ». Après avoir 
clairement énoncé les contextes économiques 
nationaux et locaux, Madame le Maire dresse 
un panorama de la politique financière de la 
commune pour l’année 2020. Après un débat 
animé de plusieurs questions auxquelles il est 
répondu avec précision, le Conseil Municipal prend 
acte de la tenue du débat sur le rapport des 
orientations du budget 2020.

Vote du taux des taxes communales d’imposition 
: Comme en 2019, la commune fait le choix 
de ne pas faire évoluer les taux communaux 
d’imposition. Considérant l’évolution positive du 
produit des impositions (+ 130 718 €) qui résulte 
de l’augmentation forfaitaire des bases de 0,9 % 
validée par le Comité des Finances Locales au 
titre de la loi de finances 2020 et compte tenu 
d’une hausse de 2,1 % des bases liées 
aux constructions nouvelles, l’équipe 
municipale adopte à l’unanimité la 
proposition de ne pas faire évoluer les 
taux communaux d’imposition.

Lundi 3 février 2020
Vote du budget 2020 : Madame le Maire 
présente un budget de fonctionnement et 
d’investissement équilibrés en dépenses et 
en recettes respectivement à 9 125 528 € et 
2 988 082 €. Elle détaille les principales dépenses 
et recettes qui impactent ce budget et répond aux 
questionnements des élus.
À l’issue des discussions, les élus votent unanimement 
le budget primitif présenté par Madame le Maire.

Subventions annuelles de Fonctionnement 
accordées aux associations : Les subventions 
sont versées aux associations et organismes 
œuvrant pour l’intérêt local. Il est rappelé que les 
associations ont toutes présenté un dossier complet 
permettant de vérifier le compte rendu des actions 
menées ainsi que le compte de résultat de l’année 
écoulée et le budget prévisionnel de l’année ou 
de la saison à venir. Au titre de l’année 2020, il 

est proposé de répartir une somme proche de 
500 000 € aux différentes associations (Détail 
des subventions disponible au procès-verbal du 
Conseil Municipal du 3 février 2020 accessible sur 
le site Internet de la commune ou en Mairie). Les 
subventions sont adoptées à l’unanimité.

Recrutement des emplois d’été – Jeunes 2020 : 
Comme chaque été depuis 1998, la Commune 
recrute des jeunes, pour une période de 15 jours et 
à mi-temps. Ces emplois sont suivis par le Service 
jeunes en collaboration avec les responsables 
des services accueillants. Après avoir entendu 
les explications de Madame le Maire et en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal reconduit 
en 2020 l’opération emplois d’été dans 
les mêmes modalités et décide que 
les crédits nécessaires sont prévus au 
budget 2020.

Lundi 17 février 2020
Construction de la nouvelle école élémentaire 
Victor-Hugo - Coût prévisionnel des travaux et 
approbation du programme technique détaillé : 
Le cabinet Archigram, missionné pour rendre 
l’étude de faisabilité et de programmation du 
projet a conduit une étude précise, en s’appuyant 
sur le relevé topographique qui lui a été transmis 
le 9 décembre 2019. Cela le conduit à évaluer le 
coût prévisionnel des travaux à 3 400 000 € HT. 
Madame le Maire obtient le vote unanime des 
élus du Conseil qui l’autorise à établir au montant 
indiqué le coût des travaux à engager pour la 
construction de l’école.

Cession de bâtiments et de terrains à la société 
« Talaudière Wéry » : Dans l’attente du règlement 
définitif de la situation du coiffeur toujours en place 
sur le site à détruire mais compte-tenu qu’il apparait 
que les choses sont en bonne voie, les travaux ont 
dû être retardés et l’obtention des prêts nécessaires 
au promoteur décalée. Celui-ci a donc demandé 
un report de la date de paiement du solde du prix 
d’achat des biens. En conséquence, Madame le Maire 
propose au Conseil municipal de dire que le solde du 
prix, soit 500 000 € sera payable par l’acquéreur au 
plus tard le 30 juin 2020 au lieu du 31 
mars 2020, date initialement prévue. Le 
Conseil Municipal accepte unanimement 
cette proposition.

L’essentiel du Conseil
Le compte-rendu des Conseils municipaux publié sur ces pages n’a pas vocation à être exhaustif. 
Il reprend les principales délibérations débattues et soumises au vote.
Pour prendre connaissance de l’intégralité des débats, suivez le(s) QR code(s) de chaque conseil. Vous 
pouvez aussi consulter le compte-rendu de chaque Conseil municipal porté à l’affichage public à 
l’extérieur de la Mairie.  

Lundi 4 mai 2020
Conformément à La loi d’urgence du 23 mars 2020 adoptée pour faire face à l’épidémie de COVID-19 
et à l’ordonnance du Conseil des Ministres du 1er avril 2020 dont l’objet est d’assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales, le mandat des conseillers municipaux en exercice avant les 
élections municipales du 15 mars a été prorogé jusqu’à la date prochaine d’installation du nouveau conseil 
municipal issu des suffrages. Ainsi, le lundi 4 mai 2020, les membres du Conseil municipal de la Commune 
de La Talaudière se sont réunis à huis-clos, par visioconférence, sous la présidence de Madame Ramona 
Gonzalez-Grail, Maire, afin de traiter les affaires courantes inhérentes au bon fonctionnement de la 
commune durant la période de crise sanitaire.
Délégations de droit accordées à l’exécutif local : L’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1e avril 
2020, confie une délégation de plein droit à l’exécutif de la collectivité locale pendant toute la durée 
de l’état d’urgence. La conséquence première est que le Maire doit se voir confier automatiquement 
toutes les compétences qui peuvent lui être déléguées par son Conseil municipal. Ces 29 délégations sont 
détaillées dans l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. À l’issue des discussions, 
Madame le Maire précise que, bien entendu, à la fin de la période d’état d’urgence, le nouveau Conseil 
municipal installé aura à délibérer sur les pouvoirs qu’il entendra confier au Maire qui aura été élu par ses 
pairs. La délibération est adoptée à l’unanimité.

Tarif du cinéma et des spectacles pour la saison 
2020 / 2021 : Monsieur Daniel Grampfort propose 
d’apporter quelques aménagements aux tarifs 
appliqués pour les projections de cinéma au Centre 
culturel Le Sou, il précise qu’il ne s’agit pas de 
modifier le prix des places pratiqué mais d’instaurer 
la gratuité de la mise à disposition des lunettes 3D 
lors des séances ayant recours à cette technologie. 
Soit une économie de 1,50 € par spectateur. Il 
indique que l’amortissement de ce matériel est 
largement atteint et que le nombre de films en 3D 
tend à diminuer. 

Par ailleurs, il annonce que désormais, les étudiants 
pourront payer leurs séances au moyen du Pass’Région 
et que les Chèques Culture seront aussi acceptés à la 
caisse.
Enfin, il porte à la connaissance des élus et leur soumet 
les tarifs, inchangés depuis plusieurs années, appliqués 
pour les spectacles de la saison 2020 / 2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal fixe à l’unanimité, les tarifs qui 
seront pratiquée à compter du 28 août 
2020 pour les spectacles et projections au 
Sou.

Décès de Nicole Durantel - Vitel
C’est avec beaucoup de peine et d’émotion 
teintées de merveilleux souvenirs partagés avec 
elle, que l’équipe municipale a appris le décès de 
Nicole Durantel-Vitel, le 15 janvier dernier.
Connue de tous en tant que fondatrice et 
présidente, en 1977, de l’association « Aux 
4 coins du monde », destinée à la solidarité 
internationale et au commerce équitable avec les 
pays d’Amérique latine, elle était originaire de la 
Talaudière et très attachée à sa commune. 
Elle fut élue au conseil municipal durant trois 
mandats non consécutifs.
Tout d’abord lors de la mandature de Monsieur 
Pierre Damon entre 1983 et 1989 puis aux côtés 
de Messieurs Maurice Hugon et Pascal Garrido 
entre 1995 et 2008. 
Conseillère municipale impliquée et membre actif 
du CCAS, elle se consacra aussi au Comité des 
fêtes qu’elle présida entre septembre 2002 et 
août 2005.
Son sourire, sa jovialité et son énergie ont laissé 
un grand vide pour tout son entourage mais sa 
force et ses convictions lui survivent au sein de son 
association à laquelle elle a tant consacré !

A son époux, à ses enfants Delphine et Matthieu 
ainsi qu’à tous ses proches, Madame le Maire et 
son conseil municipal adressent leurs plus sincères 
condoléances.
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L’essentiel du Conseil
Lundi 25 mai 2020
Le premier tour de l’élection des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires 
a eu lieu le dimanche 15 mars 2020. Au vu des 
résultats locaux, les conseillers municipaux ont été 
proclamés élus à l’issue du scrutin du 15 mars.
La loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, 
adoptée pour faire face à l’épidémie de covid-19 
a prévu que les conseillers municipaux élus au 
premier tour entreraient en fonction à une date 
définie par décret après avis du comité scientifique. 
Tenant compte des recommandations sanitaires 
formulées par le comité scientifique covid-19 le 
8 mai 2020, le décret n° 2020-571 du 14 mai 
2020 a fixé au 18 mai 2020 cette date d’entrée 
en fonction. En conséquence, conformément aux 
dispositions du III de l’article 19 de la loi du 23 mars 
2020, le Maire en place a répondu à l’obligation de 
convoquer la première réunion du Conseil municipal 
élu au complet entre le samedi 23 mai et le 
jeudi 28 mai 2020. La date retenue à La Talaudière 
a donc été le lundi 25 mai.
Tous les membres élus le 15 mars étaient présents, 
il s’agit :
Pour la liste majoritaire de : Ramona GONZALEZ-
GRAIL, Daniel GRAMPFORT, Marie-Jeanne 
LAGNIET, Pierre CHATEAUVIEUX, Jacqueline 
PERRICHON, Damien LAMBERT, Nathalie CHAPUIS, 
Philippe GUYOT, Marie-Christine PERSOL, 
Gilles MORETON, Florence DE VITO, Dominique 
SOUTRENON, Marie-Noëlle MORETON, René 
DIMIER, Suzanne DOMPS, Jean-Paul BLANC, 
Chaneze TIFRA, Dominique VAN HEE, Thérèse 
GRAVA, Freddy DUBUY, Carole GRANGE, Marc 
ARGAUD, Fabienne MOREAU-SZYMICZEK.
Pour la liste minoritaire de : Jean-François REY, 
Annie DOMENICHINI, Dominique ROBERT, Sabrina 
CANOT, David PIGET, Laurie DEVOUASSOUX.

Élection du Maire : Après l’installation des élus 
par Madame Ramona GONZALEZ-GRAIL, Maire 
sortant, et comme le veut la tradition, c’est la 
doyenne d’âge de l’assemblée qui préside la séance 
et l’élection du nouveau Maire. Après la lecture de 
son discours, Madame Suzanne DOMPS rappelle 
les règles du scrutin qui installera officiellement le 
nouveau Maire de la commune. Elle demande qui, 
parmi les élus, se porte candidat à la fonction de 
Maire.
Madame Ramona GONZALEZ-GRAIL lève la main 
et fait acte de candidature. 
Monsieur Jean-François REY lève la main et fait 
acte de candidature.
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, prend part 
au vote sous la surveillance des deux assesseurs, les 
deux plus jeunes membres du nouveau conseil élu, 
Mesdames Chaneze TIFRA et Sabrina CANOT.

Le dépouillement du vote donne lieu aux résultats 
suivants :
Madame Ramona GONZALEZ-GRAIL obtient 
23 voix.
Monsieur Jean-François REY obtient 6 voix.
Madame Suzanne DOMPS donne lecture du 
procès-verbal de l’élection, la majorité absolue 
étant atteinte dès le premier tour de scrutin, 
elle proclame Madame Ramona GONZALEZ-
GRAIL élue Maire de La Talaudière. Elle l’installe 
immédiatement dans ses fonctions. 
À la fin de son discours d’installation, Ramona 
GONZALEZ-GRAIL souhaite à tous les membres du 
Conseil municipal six belles prochaines années au 
service des Talaudiérois et les remercie.

Détermination du nombre et élection des 
adjoints : Considérant que le Conseil municipal 
détermine le nombre des adjoints au Maire sans 
que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif 
l’égal du Conseil municipal, soit 8 adjoints pour La 
Talaudière, Madame le Maire propose de fixer à 
8 le nombre de postes d’Adjoints. Après le vote de 
cette proposition et tenant compte que la majorité 
absolue des voix est obtenue pour déterminer 
un nombre de 8 adjoints (23 votes pour et 
6 abstentions), elle propose de procéder à l’élection 
des adjoints.
Conformément à la réglementation, chaque groupe 
a la possibilité de présenter une liste d’adjoints 
(même partielle). Après un délai de 5 minutes pour 
le dépôt des listes, Madame le Maire constate 
qu’une seule liste de candidats est déposée. Elle est 
conduite par Monsieur Daniel GRAMPFORT.

Au premier tour de scrutin, la liste conduite par 
Daniel GRAMPFORT obtient la majorité absolue 
avec 23 votes pour et 6 bulletins blancs. Elle est 
installée comme suit :
• Premier Adjoint : Daniel GRAMPFORT
• Deuxième Adjointe : Marie-Jeanne LAGNIET
• Troisième Adjoint : Pierre CHATEAUVIEUX
• Quatrième Adjointe : Jacqueline PERRICHON
• Cinquième Adjoint : Damien LAMBERT
• Sixième Adjointe : Nathalie CHAPUIS
• Septième Adjoint : Philippe GUYOT
• Huitième Adjointe : Marie-Christine PERSOL  
À la suite de l’installation de ses adjoints, Madame 
le Maire donne lecture de la charte de l’élu local 
dont chaque membre du Conseil municipal dispose 
d’une copie et dont il s’engage à respecter chaque 
point.

Ramona
GONZALEZ-GRAIL

Daniel
GRAMPFORT

Marie-Jeanne 
LAGNIET

Pierre 
CHATEAUVIEUX

Jacqueline 
PERRICHON

Damien 
LAMBERT

Nathalie 
CHAPUIS

Philippe
GUYOT

Marie-Christine 
PERSOL

Jean-Paul 
BLANC

Fabienne 
MOREAU-

SZYMICZEK

Gilles
MORETON

Florence
DE VITO

Dominique 
SOUTRENON

Marie-Noëlle 
MORETON

René 
DIMIER

Suzanne
DOMPS

Chaneze
TIFRA

Dominique
VAN HEE

Thérèse
GRAVA

Freddy
DUBUY

Carole
GRANGE

Marc
ARGAUD

Jean-François 
REY

Annie 
DOMENICHINI

Dominique 
ROBERT

Sabrina
CANOT

David
PIGET

Laurie 
DEVOUASSOUX

Tout le détail des fonctions, 
constitution des commissions 
et comité consultatifs en page 
suivante et en ligne sur :
www.mairie-la-talaudiere.fr
/ville/la-vie-municipale/le-maire-
et-les-elus/

Retrouvez les horaires de 
permanence des élus en 
page 13 du Lien.
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Lundi 8 juin 2020
Information sur les délégations de fonctions 
confiées par le Maire aux Adjoints et aux Conseillers 
municipaux : L’article L 2122-8 du Code général 
des Collectivités territoriales, pose que le Maire 
peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 
un ou plusieurs adjoints et, dès lors que ceux-ci sont 
tous titulaires d’une délégation, à des membres du 
Conseil municipal.  Ainsi, Ramona GONZALEZ-GRAIL 
informe qu’elle a décidé de confier les délégations 
de fonctions suivantes à chacun des adjoints et 
conseillers municipaux :
• Daniel GRAMPFORT : Adjoint à la 

communication, à la culture, à l’animation et 
aux associations culturelles ;

• Marie-Jeanne LAGNIET : Adjointe à l’action 
sociale et à la solidarité ;

• Pierre CHATEAUVIEUX : Adjoint à 
l’environnement, au sport et aux associations 
sportives.

• Jacqueline PERRICHON : Adjointe à la petite 
enfance, à l’enfance, à la vie scolaire et au 
Conseil Municipal Enfants ;

• Damien LAMBERT : Adjoint à la sécurité, aux 
services à la population et aux jumelages ;

• Nathalie CHAPUIS : Adjointe au commerce, 
aux marchés, à la vie économique, aux fêtes et 
cérémonies ;

• Philippe GUYOT : Adjoint à l’urbanisme et à la 
bibliothèque ;

• Marie-Christine PERSOL : Adjointe au cadre de 
vie et au logement ;

• Gilles MORETON : Conseiller municipal délégué à 
la jeunesse ;

• Dominique SOUTRENON : Conseiller municipal 
délégué à la circulation et au stationnement, 
aux déplacements et aux finances ;

• René DIMIER : Conseiller municipal délégué à la 
voirie et aux réseaux divers ;

• Suzanne DOMPS : Conseillère municipale 
déléguée aux personnes âgées ;

• Jean-Paul BLANC : Conseiller municipal délégué 
à la transition énergétique et à l’éclairage 
public ; 

• Dominique VAN HEE : Conseiller municipal 
délégué au patrimoine ;

• Marc ARGAUD : Conseiller municipal délégué aux 
bâtiments communaux.

C’est au cours de ce Conseil municipal qu’est 
décidé le montant de l’indemnisation des fonctions 
électives pour la durée du mandat et désignés les 
conseillers municipaux chargés de représenter la 
commune dans les organismes extérieurs et les 
associations communales. 

Sont aussi désignés à cette occasion les élus 
majoritaires et minoritaires membres des 
commissions et comités consultatifs, en voici le 
détail : 

Urbanisme 
Sept membres dont un du groupe minoritaire :
Groupe majoritaire : Philippe GUYOT, Freddy 
DUBUY, Marie-Christine PERSOL, Dominique 
SOUTRENON, Gilles MORETON, Fabienne MOREAU-
SZYMICZEK
Groupe minoritaire : Jean-François REY 

Bâtiments communaux – Accessibilité 
Dix membres dont deux du groupe minoritaire :
Groupe majoritaire : Marc ARGAUD, Jean-Paul 
BLANC, Daniel GRAMPFORT, Marie-Noëlle 
MORETON, Pierre CHATEAUVIEUX, Philippe GUYOT, 
René DIMIER, Dominique SOUTRENON 
Groupe minoritaire : David PIGET, Dominique 
ROBERT 

Voirie – Eau potable
Cinq membres dont un du groupe minoritaire :
Groupe majoritaire : René DIMIER, Dominique 
SOUTRENON, Jean-Paul BLANC, Freddy DUBUY 
Groupe minoritaire : Annie DOMENICHINI

Communication
Neuf membres dont deux du groupe minoritaire :
Groupe majoritaire : Daniel GRAMPFORT, 
Dominique SOUTRENON, René DIMIER, Dominique 
VAN HEE, Florence DE VITO, Freddy DUBUY, Damien 
LAMBERT 
Groupe minoritaire : Laurie DEVOUASSOUX, Sabrina 
CANOT 

Finances
Neuf membres dont deux du groupe minoritaire :
Groupe majoritaire : Dominique SOUTRENON, 
Freddy DUBUY, Dominique VAN HEE, Jean-Paul 
BLANC, Philippe GUYOT, Daniel GRAMPFORT, 
Marie-Christine PERSOL 
Groupe minoritaire : Jean-François REY, David 
PIGET 

Sécurité – Services à la population 
Sept membres dont un du groupe minoritaire :
Groupe majoritaire : Damien LAMBERT, Freddy 
DUBUY, Nathalie CHAPUIS, Marie-Christine PERSOL, 
Marie-Noëlle MORETON, Fabienne MOREAU-
SZYMICZEK
Groupe minoritaire : Dominique ROBERT 

Commerce 
Six membres dont un du groupe minoritaire :
Groupe majoritaire : Nathalie CHAPUIS, Florence DE 
VITO, Fabienne MOREAU-SZYMICZEK, Jean-Paul 
BLANC, René DIMIER 
Groupe minoritaire : Annie DOMENICHINI

Économie 
Six membres dont un du groupe minoritaire :
Groupe majoritaire : Nathalie CHAPUIS, Florence DE 
VITO, Fabienne MOREAU-SZYMICZEK, Jean-Paul 
BLANC, René DIMIER 
Groupe minoritaire : Jean-François REY

Lundi 29 juin 2020 :  
Finances – Approbation du compte administratif 
2019 :  Madame le Maire et Monsieur SOUTRENON, 
Conseiller municipal délégué aux finances, 
présentent le compte administratif 2019 de la 
commune qui présente un résultat de clôture 
cumulé positif de 1 027 045, 63 €. Des réponses 
sont apportées aux différentes questions qui leurs 
sont posées sur les recettes et dépenses affichées 
en fonctionnement et en investissement. Comme 
le veut la réglementation, Madame le Maire se 
retire lors du vote des élus. Les membres de la liste 
minoritaire précisent qu’ils s’abstiendront lors du 
vote, non pas qu’ils soient contre ce budget, mais 
parce qu’ils n’ont pas participé à la gestion de la 
commune sur la période concernée. Le compte 
administratif 2019 est approuvé à la majorité : 6 
abstentions – 23 votes favorables.

Service de cantine scolaire et garderie 
périscolaire : Chaque saison, il convient d’adopter 
les évolutions éventuelles des tarifs et les 
conditions d’application des services de cantine 
et de garde périscolaire. En matière de garderie, 
le fonctionnement du service a été modifié en 
septembre 2018. Les familles ont pris leur marque 
et intégré ces nouvelles règles. La tarification en 
place donne satisfaction, il est donc proposé de ne 
pas apporter de modifications pour l’année 2020-
2021. 
De la même façon, le fonctionnement des cantines 
scolaires mis en place en 2017 satisfait les usagers. 
Les élus quant à eux proposent de ne pas modifier 
les tarifs appliqués aux familles à partir des 6 
quotients établis qui restent eux aussi inchangés.
Les deux décisions font l’objet d’un votre unanime 
du conseil municipal.

PERMANENCES DES ÉLUS

Ramona GONZALEZ-GRAIL - Maire Sur rendez-vous

Daniel GRAMPFORT - 1er Adjoint (communication, 
culture, animation, associations culturelles)

Jeudi après-midi

Marie-Jeanne LAGNIET - Adjointe (action sociale, solidarité) Mardi toute la journée

Pierre CHATEAUVIEUX - Adjoint (environnement, 
sport, associations sportives) Lundi et vendredi matin

Jacqueline PERRICHON - Adjointe (petite enfance, 
enfance, vie scolaire, Conseil Municipal Enfants) Jeudi matin

Damien LAMBERT - Adjoint (sécurité, services 
à la population, jumelages) Vendredi après-midi

Nathalie CHAPUIS - Adjointe (commerce, marchés,  
vie économique, fêtes et cérémonies) Lundi après-midi

Philippe GUYOT - Adjoint (urbanisme, bibliothèque) Mardi matin

Marie-Christine PERSOL - Adjointe (cadre de vie, logement) Mercredi après-midi

Gilles MORETON - Conseiller municipal délégué (jeunesse)
Dominique SOUTRENON - Conseiller municipal délégué 
(circulation, stationnement, déplacements finances)
René DIMIER - Conseiller municipal délégué  (voirie, réseaux divers)
Suzanne DOMPS - Conseillère municipale 
déléguée (personnes âgées)
Jean-Paul BLANC - Conseiller municipal délégué 
(transition énergétique, éclairage public) 
Dominique VAN HEE - Conseiller municipal délégué (patrimoine)
Marc ARGAUD - Conseiller municipal 
délégué (bâtiments communaux)

Sur rendez-vous

Conseil du lundi
8 juin 2020

Conseil du lundi
29 juin 2020
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Sport Jeunesse
Services stades - gymnases
Service jeunesse - Point Info Jeunesse
Entretien et investissement 
des installations sportives
Subvention centre social
SIVU piscine

Interventions sociales
CCAS - Epicerie sociale

Aides aux inscriptions

Famille
Subvention crèche

Subvention jardin d'enfants

Sécurité - Salubrité
Police Municipale - SDIS

Culture
Centre Culturel Le Sou
Maison du Patrimoine et de la Mesure
Spectacles et évènements
Investissement bâtiments culturels

Actions économiques
Marché - Marché aux bestiaux
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43,03 €

22,41 €

16,52 €
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Cessions d’actifs
Secteur Ethon-Wery

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

Autres financeurs
Remboursement assurances

Subventions reçues (hors Etat)
Région - Département

Saint-Etienne Métropole -  CAF

Usagers des services
Cantines -  Spectacles
Utilisation salles
Occupation domaine public

de la Ville de La Talaudière : 12 113 610 € Fonctionnement : 9 125 528 € / Investissement : 2 988 082 €

Les taux d’imposition Comparaison Evolution 2014 - 2020

Plus d’informations sur le site web !

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

Taxe habitation Taxe foncière bâti Taxe foncière non-bâti

Saint-Etienne 20,16 23,55 42,28

Sorbiers 13,04 24,28 56,43

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

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

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

La Talaudière 11,21 23,64 54,87

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

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

Taxe foncière non 
bâti 49,48 % 50,96 % 52,49 % 54,06 % 54,87 % 54,87 % 54,87 %

DÉPENSES

Répartition s ur

RECETTES

Répartition s ur
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Quelles actions ?
Le marché

Après une première demande de dérogation pour 
maintenir le marché à La Talaudière qui n’avait pas 
eu de suite favorable, Madame le Maire la réitéra. En 
effet d’autres communes similaires avaient obtenu 
cette autorisation. Le marché est un service important 
pour les clients qui privilégient les producteurs locaux.
Il a fallu choisir un seul jour pour maintenir le marché 
et c’est donc le samedi qui a été décidé.
Après avoir reçu la dérogation du Préfet, la place 
Gambetta accueillait à nouveau nos producteurs à 
partir du samedi 4 avril.

L’épicerie sociale
Malgré le confinement, les bénéficiaires 
de l’épicerie sociale ont pu être servis 
tous les mardis. Le matin, les sacs de 
denrées alimentaires étaient préparés 
puis distribués aux familles l’après-
midi, sur rendez-vous avec toutes 
les conditions de sécurité sanitaire 
respectées.

Epidémie & confinement

À droite : Jour de confinement à La Talaudière.
En-dessous : Le marché en temps de crise sanitaire.

À gauche : Les bénévoles du Ricochet s’affairent pour les livraisons - A droite : Les sacs de denrées alimentaires.

La Bibliothèque

prêts à emporter
présente

Je choisis...

je réserve ...

Je retire mes
documents...

04 77 53 10 44
bibliotheque@latalaudiere.fr

http://bib-latalaudiere.dyndns.org

Au-dessus : Les élus mettent les masques sous enveloppes.
En-dessous : Distribution des masques en boîtes aux lettres par les élus.

La distribution de 
masques
La commune a acquis un 
stock de masques  lavables 
et réutilisables permettant de 
garantir à chaque Talaudiérois 
la protection indispensable à 
des sorties sécurisées. Ce stock a 
été doublé par la dotation de la 
région. Les élus ont assuré la mise 
sous enveloppes puis la distribution 
dans la boîte aux lettres de 
chaque famille talaudiéroise.

Aide aux courses
Pour soutenir la population qui 
avait du mal à aller faire ses 
courses, avec l’aide du commerce 
local, la commune a mis un place 
un service d’aide aux courses 
assuré par des agents municipaux 
et des élus volontaires.

Communication 
avec les personnes 
fragiles
Les personnes inscrites sur le plan 
canicule 2019 ont été appelées 
deux fois par semaine par un agent 
du service social et par des élus.
Elles pouvaient alors faire part
de leurs besoins d’aide dans quelque
domaine que ce soit. Nous nous 
efforcions d’y répondre rapidement.
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Prêts à 
emporter
La Bibliothèque 
Municipale, très 
rapidement 
après la date 
officielle de 
déconfinement, 
a innové en 
créant les "Prêts 
à emporter". 

Une expérience 
appelée à 
perdurer tant 
elle a séduit 
les lecteurs... 



Reprise scolaire 
Durant les deux premiers mois du confinement, 15 enfants dont les 
parents sont des soignants ont continué d’être scolarisés. Puis, dès le 
12 mai, tous les enfants dont les parents souhaitaient le retour à l’école 
ont pu être accueillis, grâce au travail collaboratif entre les services 

municipaux, les enseignants et l’éducation nationale. 

Jeudi 16 juillet 2020 : mort de l’A45
Victoire, l’A45 n’est plus d’utilité publique !
La date du 16 juillet 2020 est à 
marquer d’une pierre blanche 
pour La Talaudière !
Des premières associations 
historiques à la coordination 
des opposants à l’A45, nous 
avons bataillé ensemble contre 
la bétonisation du monde, 
contre l’implantation d’une 
infrastructure destructrice et 
inutile, et nous avons gagné !
Bravo à toutes et tous !
Une lutte remportée à la suite 
de plusieurs décennies de 
mobilisations.
L’État français a en effet décidé 
de ne pas proroger la Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) de 
l’autoroute A45 « Lyon - Saint 
Etienne » : cette DUP devient 
donc caduque au bout de ses 12 
ans de validité.
« L’A45 symbolisant à elle 
seule gabegie d’argent public, 
destruction d’espaces naturels 
protégés et artificialisation des 

terres cultivées et nourricières, ne 
verra donc jamais le jour, malgré 
l’entêtement aveugle et acharné 
de ses supporters à vouloir la 
financer », salue l’association 
de Sauvegarde des coteaux du 
lyonnais.
Depuis deux ans, le projet de
réseau routier était au point
mort. Elisabeth Borne,
alors ministre de la Transition
écologique, l’avait jugé non
consensuel.

Nous sommes particulièrement 
heureux pour nos amis militants 
qui mènent tous ces combats 
depuis 30 ans. Certains sont là 
depuis le premier jour et n’auront 
jamais ménagé leur peine.
Cette victoire est aussi celle de 
toute la population qui s’est 
mobilisée et qui a manifesté 
maintes fois par milliers à Lyon, à 
Saint-Etienne, à Saint-Maurice-
sur-Dargoire, à Mornant, à La 

Talaudière…

Après avoir boycotté des 
réunions de concertation 
destinées à faire émerger des 
solutions alternatives routières 
et ferroviaires, l’État s’engageant 
à maintenir son enveloppe de 
400 millions d’euros, les trois 
collectivités ligériennes pro-A45 
(Métropole, département, 
Région) qui refusent d’en faire 
autant, avaient vainement 
demandé au gouvernement de 
prolonger la DUP de dix ans.

Merci encore à tous ceux qui 
se sont battus contre ce projet 
néfaste et continuons à proposer 
des alternatives pour améliorer 
la liaison Lyon – Saint-Etienne en 
préservant notre territoire.

Les odeurs
Aurions-nous gagné deux combats en ce 
mois de juillet 2020 ?
La Talaudière a subi pendant 
plusieurs décennies le projet de 
l’A45 et subit depuis plus de 6 
ans des nuisances insupportables 
provoquées par les odeurs 
nauséabondes provenant du Pôle 
de la viande. 

Des travaux avaient été 
effectués par les industriels en fin 
d’année 2019 et début d’année 
2020 d’après les éléments 
communiqués par le délégué 
du procureur de la République. 
Malgré ces travaux, nous 
avons continué à souffrir de ces 
nuisances olfactives. 

A l’heure qu’il est, tous les travaux 
préconisés par le procureur et 
le préfet ont été réalisés. Les 
derniers en date concernaient 
l’installation en parallèle de deux 
canaux pour mesures ponctuelles.

 Le raccordement des effluents 
du Pôle de la viande, était 
réalisé sur le collecteur public 
de l'Onzon via une canalisation 
appartenant aux colotis. En 
amont de cette canalisation, 
deux réseaux privés du pôle de la 
viande (rejets des prétraitements 
de la Stéphanoise d'abattage et 
du marché aux bestiaux) ainsi 
qu'un réseau commun aux colotis 
se déversaient dans un regard 
commun. 

Afin de pouvoir séparer et 
mesurer le rejet prépondérant 
en pollution (prétraitements 
de la Stéphanoise d’abattage), 
depuis le regard commun, Saint-
Etienne Métropole a doublé la 
canalisation existante par une 
nouvelle canalisation. Celle-ci 
est dédiée au transfert des rejets 
de la Stéphanoise d’abattage 

jusqu’à une chambre de mesures. 
À la sortie de la chambre 
de mesure, la canalisation 
préexistante jusqu’au collecteur 
public de l’Onzon a été reprise.
Ces travaux de doublement de 
canalisation permettront une 
meilleure connaissance et un 
contrôle plus précis des rejets 
industriels de la Stéphanoise 
d’abattage.
La mise en conformité du 
réseau de transfert des eaux 
usées du Pôle de la viande 
a été effectuée fin juin.                                                                                                                                          
Il semblerait que depuis la fin 
des travaux, les odeurs auraient 
disparu. Restons cependant très 
prudents, puisque nous avons 
déjà parfois vécu quelques 
périodes d’accalmie avant de 
subir à nouveaux ces nuisances.

À suivre ?
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Travaux
Hall de la Mairie
En 2017 nous avons réalisé les travaux de 
rénovation des façades et du parvis de la 
mairie, en 2020 c’est le hall d’accueil qui va 
retrouver une deuxième jeunesse.
La maîtrise d’œuvre est assurée par AJ 
Architectes accompagné par Nadine 
Cahen, designer.
Les travaux ont débuté en juin et devraient 
s’achever début septembre. 
Après avoir considéré l’accessibilité à 
l’extérieur, l’accueil est reconfiguré de 
façon à rendre l’accès plus facile pour tous 
les citoyens.

Somadougou

Si proche et si lointain
La Talaudière est jumelée depuis plus de 25 ans avec le secteur de Somadougou, commune de Sio au 
Mali mais ce jumelage ne pourrait exister sans le comité de jumelage qui est aux manettes pour le 
faire vivre.

Depuis 2010, les jumeaux ont 
traversé des zones de turbulences 
qui ont perturbé leur quotidien 
au-delà de l’imaginable : 
exactions des extrémistes, 
insécurité, pénuries, écoles 
fermées, sans compter les effets 
du réchauffement climatique.
Et malgré tout la force de vie 
est intacte et nous sommes 
admiratifs sur leur capacité 
à résister et à continuer à 
construire. 
Comme nous ne pouvons pas 
nous y rendre, nous avons 
poursuivi le travail sur des 
documents transmis par mails et 
les échanges par téléphone.

Nous gardons un contact 
permanent avec Olivier Keita 
qui supervise toutes les actions 
réalisées sur place, en fait 
l’évaluation et nous rend compte 

par ses rapports. 
Rappelons que rien ne se fait 
sans la coopération des jumeaux 
qui sont les seuls à savoir ce 
qui est bon pour eux et qu’ils 
formalisent lors des plans de 
développement.
Ils interviennent aussi comme 
acteurs, à hauteur de 20% 
du coût, en force de travail 
(transports du sable pour le 
maçon, des pierres pour les puits, 
aide comme manœuvre…). Le 
seul domaine où ils ne peuvent 
pas intervenir c’est celui de la 
formation : soit à l’école, soit sur 
la formation des femmes ou des 
comités de gestion (eau, parents 

d’élèves). 
Nous déposons un plan biennal 
auprès du Ministère des Affaires 
Étrangères afin d’avoir un 
financement sur les actions 
vitales pour eux.
Nous sommes persuadés que cet 
appui fort au développement 
est la seule arme possible contre 
le terrorisme dans cette région 
particulièrement touchée et pour 
éviter que la jeunesse ne rejoigne 
« les sirènes de l’extrémisme ». 

Nous avons besoin de vous pour 
poursuivre ce jumelage alors 
n’hésitez pas à nous contacter : 
06 78 62 67 57

Voirie
Après le confinement les travaux ont 
repris. Trois chantiers ont été réalisés 
dernièrement. 
Le premier, qui aurait dû être réalisé 
en 2019, a consisté en la réfection du 
réseau d’eau potable du lotissement de 
Pont Bayard. On ne peut que regretter 
que ce chantier ait été le seul inscrit au 
programme de travaux de la Métropole 
sur la commune en 2019 et qu’aucun 
ne soit programmé en 2020. Rappelons 
que ces travaux sur le réseau de l’eau 
ont pour but de garantir et de maintenir 
son excellent rendement et de veiller au 
bon état de l’assainissement.
Les deux autres chantiers concernent la 
voirie avec la réfection de la rue Aragon 
et l’extension du parking Jeanne 
d’Arc dont le marquage sera effectué 
ultérieurement.

p
ho

to
 ©

 G
oz

ila
h5

2 
- 

Fl
ic

kr

16 17



Un Pôle toujours connecté 
En 2020, une nouvelle collaboration a vu le jour entre le collège et le Pôle Jeunesse de 
La Talaudière. Sur la thématique des médias et de l’information, les collégiens ont pu 
découvrir comment déjouer les Fakenews et les Hoax et vérifier la véracité d’articles, 
photos et vidéos sur Internet. 
Parce que le numérique est incontournable, Le Pôle Jeunesse consacrera l’année 2020-
2021 à la préparation de son évènement numérique Family Connection en partenariat 
avec les communes de Sorbiers, Saint Christo-en-Jarez et Saint-Jean-Bonnefonds. Sur 
chaque période de vacances, les jeunes pourront préparer leurs stands à destination des 
familles : programmation, robotique, impression 3D, jardin connecté…

Pour cette nouvelle période estivale, l’équipe d’animation et les jeunes du 
Pôle Jeunesse se sont vite adaptés au nouveau fonctionnement et aux règles 
sanitaires. Deux groupes de jeunes ont été constitués. 

Ils ont pu profiter comme chaque année des animations et sorties proposées 
par Nicolas, Leslie, Sonia et Emilia. Une place plus importante a été laissée aux 
jeunes pour construire le programme.

S’abonner S’abonner

Jobs d’été made 
in La Talaudière 

Malgré les conditions 
exceptionnelles, les 
jobs d’été ont été 
maintenus.  Malik, 
Lina, Anais comme 
de nombreux autres 
jeunes Talaudièrois, 
ont pu participer aux 
traditionnels jobs 
d’été proposés par 
la municipalité. Une 
première expérience de 
travail au service de la 
population et de leur 
commune.

Une pause avant un nouveau départ
Le voyage en Croatie prévu en août 2020 a dû 
être annulé mais les jeunes qui ont longuement 
travaillé sur le projet comptent bien faire leurs 
valises. Pour cela, de nouvelles rencontres au 
Pôle Jeunesse ou en autonomie auront lieu en 
ce début d’année  : établissement du circuit, 
validation des transports, réservation des vols 
et auberges de jeunesse… 
Forts de leur expérience, ils envisagent de 
se monter en association pour proposer des 
animations aux jeunes talaudièrois et poursuivre 
leur engagement au sein de la commune. Ils 
laissent ainsi la place à un nouveau groupe 
qui souhaiterait monter un nouveau projet 
en participant à l’accueil du public au bar du 
Centre culturel Le Sou lors des spectacles. 
Pour les jeunes intéressés, contacter le Pôle 
Jeunesse au 04 77 53 95 30 ou sur Instagram.

   #voyage #europe #croatie                 #job #été    
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Corème
Une nouvelle unité de production s’installe à La Talaudière
Son histoire
Jean-Jacques Grasset crée la 
société Corème à Saint-Étienne 
(rue du Mont) en 1991. L’activité 
principale est la fabrication 
de meubles (literie, canapés) 
vendus directement aux 
particuliers sans intermédiaire. 

Dès 1997, l’entreprise a besoin de 
s’agrandir et déménage après 
l’acquisition du premier automate 
de production. Elle s’installe 
à Sorbiers sur un terrain de 
1 800 m². Elle ouvre également 
un magasin de 1 000 m² à Saint-
Étienne en 2000.
L’activité étant en pleine 

expansion, Frédéric Grasset, 
fils de Jean-Jacques et 
gérant depuis 1993, décide de 
déménager l’unité de production 
à La Talaudière, rue George Sand, 
en janvier 2020. L’entreprise 
double sa surface avec 3 600 m² 
en reprenant le site de l’usine de 
mécanique Profimo.
De nombreux aménagements 
sont nécessaires dans la 
partie principale, notamment 
l’abaissement du plafond, avec 
un puits de lumière dans la partie 
confection.
 Le local est séparé en plusieurs 
parties :
- Stockage logistique (colis prêts 
à partir).
- Stock matières premières (350 
références de tissu, 2 000 coloris)
- Travail du bois (structures 
canapés, socles banquettes 
clic clac, structures sommiers 
tapissiers, palettes).

de gauche à droite : Frédéric Grasset, 
Ludivine Favi et Jean-Jacques Grasset. 
Photo © Pierre Grasset, coll. « Mon canapé 
et moi », 2011.

Des produits innovants qui s’adaptent à la 
demande
Corème emploie 
quinze personnes, dont 

trois couturières, dont Fabienne 
(photo de gauche), qui manage 
l’atelier de  confection depuis 
1998.
 
L’entreprise produit de nombreux 
articles : sommiers, matelas de 
toutes tailles, coussins d’extérieur, 
couettes de clic clac, canapés 
convertibles (BZ, clic clac)… 
Son produit phare est le lit pliant 
1er prix et haut de gamme en 90 
ou 120 avec matelas à mémoire 
de forme. En moyenne, trente 
lits de ce modèle sont fabriqués 
chaque jour.
Il faut sans cesse rechercher 
de nouveaux revêtements et 
produits. Le dernier en date étant 
une housse pour lit pliant. Dès 
que le prototype est fabriqué, il 
est photographié et mis en vente 
sur le site Internet. En ce qui 
concerne la literie, en ce moment, 
sont effectués des essais de 

revêtement de matelas de très 
haute gamme avec mémoire de 
forme.
Les clients de la marque sont les 
particuliers, mais aussi les hôtels 
(coussins…), kiné (fauteuil haut 
de gamme), hôpitaux, cliniques, 
boites de nuit, nouveau bowling 
de Saint-Étienne…

Des machines de plus en 
plus performantes
Une machine programmable est 
utilisée pour le matelassage de la 
housse, la coupe est automatisée 
ou manuelle, le Rasor a remplacé 
les ciseaux. Pour expédier les 
matelas, une machine à compresser 
vide l’air enroule le matelas et 
l’entoure d’un film plastique. Cette 
technique permet une réduction de 
prix pour le transport, le matelas se 
présente sous la forme d’un cylindre 
de 40 cm de diamètre environ.
Une autre machine retraite les 
déchets de mousse pour en 
faire des flocons utilisés pour les 
dossiers de canapés et coussins de 
décoration.

Des fournisseurs 
français, de préférence 
dans la région
L’entreprise choisit en priorité 
ses fournisseurs dans la région, 
par exemple, 50 % des tissus 
proviennent de Panissières (pour 
les tissus spécifiques techniques 
d’Espagne et d’Allemagne), la 
mousse de Langeac dans l’Allier. 
90 % des matériaux proviennent 
de France.

Un processus de commercialisation entièrement 
repensé avec les nouveaux outils de 
communication
L’entreprise a créé trois sites Internet de vente en ligne : corème, 
modulpop (spécialisé dans les canapés fabriqués à partir de palettes) 
et mousseetcoussins qui propose des coussins sur mesure pour 
bateaux, camping-car et bains de soleil. Trois marketplaces : Amazon, 
CDiscount et Conforama vendent également les produits fabriqués 
par Corème. Les délais de livraison sont de plus en plus courts : 48 h 
et 72 h en moyenne après réception de la commande. 150 à 200 colis 
sont livrés par jour. Grâce à Internet, le chiffre d’affaires de Corème a 
été multiplié par trois en cinq ans.

Zouhair, 
chef d’atelier
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Au fil du temps…

La Talaudière au féminin
Aujourd’hui, fort heureusement, les femmes sont devenues l’égal des hommes et à La Talaudière 
comme ailleurs, elles sont très investies dans la vie citoyenne, associative et sportive.
Nous vous proposons de faire un petit retour en arrière sur des femmes qui, au fil des années et parfois 
en avance sur leur temps, ont marqué, par leur champ d’activité ou leur militantisme, l’histoire de 
la commune. Une évocation qui, pour certains « anciens », prendra n’en doutons pas un petit air de 
nostalgie et de bons souvenirs.

Commençons tout d’abord 
par Mademoiselle Brun qui a 
pendant très longtemps animé 
l’ouvroir. Réservé à la couture et 
à la broderie, ce lieu se trouvait 
dans le « Clos Bertrand », près de 
l’école Michelet dans la bâtisse 
abandonnée toujours présente 
en face du parking du Centre 
culturel Le Sou. Des générations 
de jeunes filles talaudiéroises ont 
fréquenté ce lieu d’ouvrage où 
elles venaient créer leur trousseau 
en vue de leur mariage.

Faisons ensuite un petit clin 
d’œil à la « Mère cacahuète », 
habitante de la rue Evrard (près 
du temple) — photo ci-dessous. 
Elle fut ainsi nommée parce 
qu’elle préparait des cornets 
fabriqués avec du papier 
journal puis remplis de graines 
d’amandes, qu’elle vendait tout 
en poussant la chansonnette 
à l’occasion de mariages, 
baptêmes, kermesses et autres 
vogues. Toujours vêtue d’un 
pantacourt, elle arpentait les rues 
de la commune qu’elle animait 

de sa gouaille et de sa bonne 
humeur.

À La Talaudière, le sport était 
une affaire d’hommes ! Très 
pratiqués par ces messieurs, 
le foot et le basket tenaient le 
haut du pavé. C’est en 1948 
que l’Étendard décida de lancer 

une section féminine 
de gymnastique : 
les Mouettes. Une 
cinquantaine de filles 
se retrouvaient alors, 
encadrées par des 
monitrices dévouées, dont 
en particulier, Madame 
Lucienne Ledoux, 
« La Lulu », qui était 
également championne 
départementale de 
natation.

Madame Sangois, épouse 
du directeur de la mine 
au début du 20ème siècle, 
et quelques amies ont 
marqué les cérémonies de 
Sainte-Barbe 1900.
À l’époque, et fort 

normalement dans un village 
minier, Sainte-Barbe était jour 
de fête dans le village. Les 
enfants n’allaient pas à l’école 
et l’Harmonie de la Chazotte 
accompagnait les mineurs depuis 
les bureaux de la compagnie 
jusqu’à l’église. 
Au cours de ce défilé, un orage 
d’hiver se déclenche avec un 
vent très violent. Route de la 
Chazotte, une bourrasque 
encore plus forte projette le 
porte-drapeau dans le fossé. Le 
pauvre homme est blessé et le 
fanion qu’il portait complètement 
détérioré.
Madame Sangois et quelques 
dames de son entourage 
décident alors de créer, de 
broder puis d’offrir une nouvelle 
et luxueuse bannière qui 
porte l’inscription « offerte par 
les dames de la Talaudière ». 
Véritable œuvre d’art collégiale, 
témoignage d’une époque, elle 
est aujourd’hui conservée à la 
Maison du Patrimoine et de la 
Mesure. 

À une époque où les machines 
à laver n’existaient pas, pour les 
femmes de mineurs, la lessive 
était une tâche très pénible. 
Nous avons donc une pensée 
pour ces buandières qui lavaient 
le linge dans l’Onzon au Puits 
Pointu. Installées à genoux 

dans des caisses en bois, elles 
battaient le linge à l’aide du 
battoir. C’était pénible comme 
pour ces femmes, les clapeuses, 
qui par ailleurs triaient le charbon 
ou remplissaient des wagons 
d’agglomérés de l’usine Evrard de 
la Chazotte. Abominable !....

Finissons enfin par Marie 
Goubard de Dracy qui habitait 
La Sablière. Elle était l’épouse 
d’Alexandre Colcombet qui fut 
Maire de La Talaudière. 
Maman de huit enfants, elle a 
beaucoup œuvré pour les familles 
nombreuses de la commune. Le 
livret de famille qu’elle a rédigé 
pour toute sa famille est un régal. 
Notons qu’elle est aussi à l’origine 
de l’installation d’une cloche, qui 
donne le sol, dans le clocher de 
l’église. Son décès remonte au 
mois de mai 1925.

Depuis la création de La 
Talaudière en 1872, dix-huit 
Maires se sont succédé. En 1944, 
les femmes eurent enfin le droit 
de voter et de se présenter lors 
d’élections. Pourtant, tous les 
Maires jusqu’en 2017 furent 
des hommes ! Saluons donc la 
première femme, Maire de notre 
commune, Ramona Gonzalez-
Grail.

Photo à gauche : Carnet de 
lavage de Mme Fontanay - 1928
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La Maison de la Nature

EXPOSITION temporaire

"DÉCOUVRONS et PRÉSERVONS 
la BIODIVERSITÉ LOCALE"

Horaires d’ouverture 
mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 15h à 19h

Réservation obligatoire pour les groupes au 04 77 01 08 47

Du 17 JUIN au 28 OCTOBRE
Maison de la Nature
20 rue Mirabeau, 42 350 La Talaudière

Action Trame Verte et Bleue 
sur les corridors biologiques

VISITE LIBRE 
ET GRATUITE

« On aime ce qui nous a émerveillé, et on protège ce que l’on aime. »
Jacques-Yves Cousteau

Chaque espèce est unique et irremplaçable et sa 
disparition, irréversible, peut avoir des conséquences 
importantes et imprévisibles sur d’autres espèces, 
par un mécanisme d’effet « cascade ». Toutes les 
interactions sont encore très loin d’être connues et il est 
donc impossible d’anticiper toutes les conséquences de 
la disparition de certaines espèces.

La disparition de la biodiversité nous concerne tous et 
nous pouvons tous agir dans notre quotidien et faire 
notre part pour la préserver car elle existe près de chez 
nous et même en ville !

Pour découvrir notre biodiversité et pouvoir mieux 
la protéger, la Mairie de La Talaudière vous propose 
l’exposition « Découvrons et préservons la biodiversité 
locale » en partenariat avec Saint-Etienne Métropole.

Cette exposition est programmée du 17 juin au 28 
octobre à la Maison de la Nature, 20 rue Mirabeau, 
42350 La Talaudière. Visite libre et gratuite aux 
horaires d’ouverture de la Maison de la Nature de 15h
à 19h. La réservation est obligatoire pour les groupes.

Renseignement : 04 77 01 08 47
www.mairie-la-talaudiere.fr/maison-nature
maison.nature@latalaudiere.fr

www.mairie-la-talaudiere.fr/evenement/biodiversite-locale

La Bibliothèque
Les animations de 
début d’année 
L’année 2020 a débuté avec les 
animations prévues.

Cécile Leoen, notre conteuse 
attitrée pour cette saison, est 
intervenue le 8 février lors d’une 
séance intitulée « Histoires 
sans faim » pour le plus grand 
plaisir des enfants et des 
parents qui s’étaient déplacés 
à cette occasion... et puis les 
séances de mars et avril ont été 
annulées… Elles sont reportées en 
septembre 2020 et Janvier 2021. 
Nous retrouverons donc cette 
formidable conteuse encore deux 
fois !

Véritable institution talaudiéroise, 
les lectures des livres du défi 
Drôlalire se sont déroulées 

pendant les premiers mois de 
l’année. Les lectures ont donc eu 
lieu en partie à La Bibliothèque, 
et également dans les classes, 
autour d’une sélection de 
livres drôles, choisis par des 
bibliothécaires de la Loire. 
L’objectif des classes de grande 
section et CP de la ville : élire son 
livre préféré ! Les lectures ont eu 
lieu. Une première cette année : 
les bibliothécaires se sont essayés 
à la lecture à deux voix.

Puis, nous avons eu notre lot 
d’annulations :  la Fête du court-
métrage fin mars pour laquelle 
nous devions accueillir toutes 
les classes de maternelle et de 
primaire au Sou, les séances de 
jeux liés aux livres du Drôlalire, 
une animation-jeux sur l’Art pour 
les 4/7 ans.

La Vitrine
Ce début d’année 2020, nous avons eu le plaisir d’accueillir et de vous faire découvrir à la Vitrine une 
artiste peintre, Marie-Hélène Chovet et un photographe, Jacky Billon Grand.

Marie-Hélène Chovet (création à droite) 
peint sur des toiles de récupération, des 
draps ou des sacs de café en toile de 
jutes. Sa technique : de grand aplats de 
pigment ou viennent se fixer dessins et 
couleurs. Ses peintures  représentent les 
paysages stéphanois de son enfance. 
Les visiteurs ont beaucoup apprécié de 
retrouver des paysages familiers fixés sur 
la toile.

Jacky Billon Grand (création à gauche) 
photographie des reflets, ses photos 
étonnantes et très contemporaines sont prises 
au fil de ses balades en milieu urbain, à Lyon 
et à Saint Étienne. Reflets de flaques, de pare-
brises, de panneaux publicitaires… En couleurs 
ou en noir et blanc; elles entremêlent des 
portraits à l’architecture ou à la végétation 
grâce à de subtiles combinaisons graphiques.

Saint-Etienne Métropole vous aide à réduire vos déchets
Poule ou compost on vous laisse le choix !

A la maison pendant deux mois, le confinement 
vous a fait prendre conscience du volume de 
déchets de votre foyer et vous avez envie de les 
réduire ?
Saint-Étienne Métropole a une solution à vous 
proposer : équipez-vous !
 
Composteur, lombricomposteur ou poulailler : au 

choix, Saint-Étienne Métropole vous accorde une 
subvention de 30 à 50 € pour vous équiper jusqu’au 
30 novembre 2020 et vous aider ainsi à réduire le 
volume de vos déchets.

Quel équipement choisir et comment faire sa 
demande : retrouver toutes les informations 
nécessaires sur le site de Saint-Etienne Metropole.
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Harmonie de la Chazotte
Week-end musical en Ardèche
Pour préparer nos concerts du 
premier semestre 2020, nous 
avions programmé un week-end 
de travail en Ardèche dans un 
gîte à Vernoux-en-Vivarais… 
Magnifique souvenir pour la 
quarantaine de musiciens 
d’harmonie, ravis d’avoir passé un 
très agréable week-end convivial 
et musical !
Le lieu convenait à nos attentes : 
une salle de répétition, une 
grande salle de repas, assez de 
chambres pour dormir et qui ont 
aussi servi de salles de répétitions 
par pupitres (!), etc.

Nous avons apprécié le cadre 
pour s’aérer et faire une petite 
promenade, les repas faits 
maison, et surtout la simplicité et 
la gentillesse de nos hôtes !
Le travail fut conséquent pour 
préparer la dizaine de morceaux 
au programme, et en particulier 
la suite de Rabbi Jacob, 
très technique ; virtuosité et 
rythmique, pour chaque pupitre 

d’instruments !
Cette pièce aurait dû être au 
programme de notre concert de 
gala de juin, au Centre Culturel 
du Sou, sur le thème de la danse, 
en partenariat avec Cap Danse, 
mais ce n’est que partie remise 
puisque nous garderons ce thème 
au printemps 2021…. 
Pour tous, ce stage aura été une 
superbe bonne idée !
La cérémonie du 19 mars, le 

stage de direction d’orchestre de 
la CMF et les 2 autres concerts 
prévus à Saint-Chamond et 
à Tournon ont été annulés 
pour cause de Coronavirus ; 
pas de répétitions et pas de 
déplacements autorisés… 

Mais nous avons enregistré en 
mode confinement, chacun 
chez soi, la Marseillaise et les 
sonneries officielles, mises en 
forme par Anthème Henon, et qui 
accompagnèrent le discours de 
Mme le Maire à la cérémonie du 
8 mai… ! L’Harmonie a 155 ans, 
mais elle est dynamique et elle 
s’adapte… !

Nous recherchons des musiciens aux pupitres de cuivres et de 
clarinettes.... Venez nous rejoindre le vendredi au centre musical 

Berlioz à partir de 20 h 15
 06 60 37 76 61 -  http://harmoniedelachazotte.free.fr

Sou des écoles
Rentrée 2020 : le Sou reprend du service !
Vous êtes parent d’élève dans l’une des écoles 
publiques de la ville ?
Vous souhaitez vous investir pour la vie de l’école, 
rencontrer d’autres familles, créer des événements 
conviviaux, partager de bons moments ?
Rejoignez-nous... tout simplement !

Nouveaux parents, anciens parents vous êtes 
tous invités à une rencontre d’accueil : le mardi 13 
octobre à 20h
dans les locaux du Sou (juste en dessous du centre 
culturel)

19 rue Romain Rolland - 42350 La Talaudière
 soudesecoles42350@gmail.com

 /souecole42350

La Maison de Patrimoine et de la Mesure
Réorganisation des réserves du musée et chantier des collections
L’équipe de la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure a mis 
à profit la période de fermeture 
pour réaliser le récolement des 
collections. Cette opération 
consiste à vérifier de façon 
systématique toutes les œuvres 
conservées par le musée, qu’elles 
soient visibles par le public 
dans les salles permanentes ou 
en réserves. Les opérations de 
récolement permettent de mieux 
connaître et de mettre à jour 
les données relatives aux pièces 
de la collection : vérification 
du numéro d’inventaire, des 
mesures, prise de photographies 
documentaires. Elles permettent 
également de faire un bilan 
de l’état de conservation des 
collections. Cyrielle Ruffo a 
rejoint Karine Petel pour réaliser 
ce grand chantier indispensable 

pour garantir aux visiteurs, 
étudiants et chercheurs qui 
consultent la conservatrice 
de la Maison du Patrimoine 
et de la Mesure de disposer 
d’informations complètes et 
pertinentes sur chaque objet.

Les horaires d’ouvertures du musée changent
A partir de septembre la Maison du Patrimoine et de la Mesure sera ouverte au public les lundis de 14h à 
17h et les premiers dimanches du mois de 14h à 18h.

Femme, Femme, Femme • Les Divalala
05/09/20 · 20h
Chanson - humour • Tout public
Durée : 1h20
Gratuit sur réservation

La cuisine de Marguerite 
• Cie de La Dame
26/09/20 · 20h30
Théâtre • Tout public - dès 12 ans
Durée : 1h15 • 13 / 10 / 7€ • HA1

Un cœur simple • Cie les Larrons
03/10/20 · 20h30
Théâtre • Tout public - dès 10 ans
Durée : 1h15 • 13 / 10 / 7€

 coup de cœur 

Léa Paci
07/11/20 · 20h30
Chanson française • Tout public
Durée : 1h30 • 20 / 10 / 7€

anthologie… ou presque • Les Sea Girls
15/11/20 · 17h
Music-hall • Tout public - dès 10 
ans / En partenariat avec le CCAS
Durée : 1h15 • 10€ • HA1

Je reviens de loin 
• Cie de la Commune
21/11/20 · 20h30
Théâtre - création • Tout public 
- dès 12 ans
Durée : 1h30 • 13 / 10 / 7€

La Claque • Fred Radix
10/12/20 · 20h30
Théâtre musical - humour • Tout 
public - dès 8 ans
Durée : 1h20 • 13 / 10 / 7€

Le Syndrome du banc de touche 
• Cie du Grand Chelem
14/01/21 · 20h30
Théâtre • Tout public

Durée : 1h • 13 / 10 / 7€
 coup de cœur 

La Mia Strada • En Bonne Cie 
20/01/21 · 15h
Voyage musical - création • Dès 
7 ans
Durée : 45 min • 7€ • HA1

 jeune public 

Le Sou
Saison 2020-2021, vos prochains rendez-vous jusqu’en janvier...

Consultez www.mairie-la-talaudiere.fr/sou
pour plus de détails sur chaque spectacle et n’oubliez 
pas de vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper 

de l’actualité de la saison culturelle 2020-2021 !
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L’AGENDACentre socio-culturel l’Horizon
L’accueil des enfants de soignants
Dès le 25 mars, l’Horizon a   répondu présent pour 
l’ouverture du Centre de loisirs aux   enfants des 
professionnels de santé et professions prioritaires, le 
mercredi et pendant les vacances d’avril . L’accueil, 
gratuit pour ces enfants, a eu lieu à l’espace Jean 
Plathey, dans le respect des gestes barrières 
nécessaires, exigés par l’état d’urgence sanitaire.

Après l’accueil le matin, des activités étaient 
proposées aux enfants.  Mais, il y avait une règle d’or 
pour Babeth et Charles (animateurs)  : respecter les 
rythmes de chaque enfant pour faire vivre à chacun 
des loisirs dans cette période de confinement si lourde 
pour eux. Beaucoup de jeux extérieurs, par exemple la 
trottinette ; des jeux intérieurs : construction avec des 
«Kappla», mais aussi bâtir des cabanes, dessiner, lire 
ou écouter des histoires ; des grands jeux individuels 
ou collectifs, tels que la chasse au trésor, le jeu de l’oie 
géant, la course en relais.

A midi  : pique nique pour tous, préparé par les 
parents.

Pendant les vacances de printemps, action phare  : 
la réalisation d’un aquarium  ! De la mosaïque a 
été faite avec de la pâte à sel colorée. Les enfants 
ont créé des poissons, des pieuvres, des crabes, des 
étoiles de mer et même des algues. Ils ont dessiné et 
peint le fond de la mer et mis du sable !

Tous ont apprécié la liberté de choisir leur temps 
libre, leur activité. Les enfants et les parents ont été 
satisfaits !

Le Centre Socio-culturel l’Horizon a rempli son rôle 
social et solidaire durant cette période d’urgence 
sanitaire  ; c’était sa manière de remercier les 
personnels soignants.

Liste d’Union pour une Gestion 
démocratique Sociale et 
Environnemental
Le 15 mars, vous avez voté pour les élections 
municipales. Notre liste a remporté les élections 
avec plus de 58% des suffrages. Nous remercions 
tous les Talaudiérois qui ont choisi le programme 
de notre équipe pour continuer à construire l’avenir 
dans le seul but de maintenir l’intérêt général de 
notre Commune où il fait bon vivre grâce au travail 
entrepris depuis de nombreuses années.
Le conseil municipal a été installé le 25 mai dernier 
dans des conditions très particulières dues à la crise 
sanitaire liée au Covid 19. Il est composé de 23 
membres de notre liste majoritaire et 6 membres 
de la liste d’opposition. J’espère que celle-ci sera 
constructive !
L’environnement aura une place privilégiée 
dans tous nos projets. Nos valeurs humanistes 
et de solidarité primeront dans notre politique 
municipale. 
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée !

Ramona Gonzalez Grail
La Talaudière ensemble aujourd’hui et demain 

En application de l’article L2121-27-1 du CGCT, un espace est réservé à l’expression des élus du Conseil 
Municipal dans le magazine d’informations municipales. Conformément à la législation en vigueur 
et à l’objet même de ce magazine, ces tribunes libres portent exclusivement sur des sujets d’intérêt 
communal.

L’espace réservé est réparti à égalité entre le groupe « Liste d’Union pour une Gestion démocratique 
Sociale et Environnemental» et le groupe « La Talaudière l’Esprit Village ». Il correspond à 1000 
signes titre et espaces compris. Les signataires ne pourront faire mention que de leurs mandats et 
appartenance politique à l’exception de toute autre qualité.

Libre expression
Liste La Talaudière l’Esprit Village
La rentrée est là ! Après une crise sanitaire inédite, 
nous espérons que la période estivale a permis à 
chacun de se ressourcer.
Vous nous avez accordé votre confiance à hauteur 
de 42%, nous ne l’oublions pas. Grâce à vous, 6 
élus du Groupe Esprit Village siègent au Conseil 
Municipal et participent activement aux différents 
groupes et commissions. Fidèles à nos convictions et 
à notre programme, nous défendons nos idées dans 
une opposition déterminée et constructive. Tâches 
difficiles, car l’équipe en place sera-t-elle en mesure 
de supporter la contradiction ??
D’ailleurs, les sujets ne manquent pas…
D’autant que certaines décisions ont été prises 
avant même d’être soumises aux votes du Conseil 
Municipal, nous plaçant ainsi devant le fait 
accompli.
Ainsi, Madame le Maire n’a pas hésité à faire voter 
la liberté d’engager les finances de la commune 
à hauteur d’un million cinq cent mille Euros, sans 
débat ni concertation. Nous nous sommes opposés 
à cette déc 

 988 signes  1000 signes

 AOÛT 

du 27 aôut au 25 septembre 
Armel Noiry & Marlène Green • Art et 
patrimoine ligérien #photographie - bijoux

 La Vitrine exposition 

du 27 aôut au 12 novembre 
Léa Forch & Martine Romeyer 
#céramiques

 La Vitrine parenthèse créative 

 SEPTEMBRE 

5 septembre 
20h / Présentation de saison du Sou
Femme Femme Femme • Les Divalala
#chanson - humour

 Le Sou spectacle • résa obligatoire 

6 septembre 
15h / De pieds en pouce

 La MPM* visite guidée 

19 septembre 
10h30 / Cécile Leoen #conte

 La Bibliothèque animation 
Dès 14 h / 31ème Fête du Sport

 Le Pôle sportif animation 

21 h / Feu d’artifice
 rue de la Goutte animation 

du 20 septembre au 18 décembre 
1948 : mineurs en grève

 La MPM* exposition

20 septembre 
14h - 18h / Journées Européennes du 
Patrimoine

 La MPM* animation • exposition 

26 septembre 
20h30 / La cuisine de Marguerite • 
Cie de la Dame #théâtre

 Le Sou spectacle

 OCTOBRE 

du 1er au 23 octobre 
Zénon Krzyzanovski • Le musée 
s’invite à La Vitrine #collection de radios

 La Vitrine exposition 

2 octobre 
Inscriptions • Cap danse

 Le Pôle sportif sport

3 octobre 
20h30 / Un coeur simple • Cie Les 
Larrons #théâtre 

 Le Sou spectacle

4 octobre 
15h / Trois siècles d’histoire de la 
mesure

 La MPM* visite guidée 

5 octobre 
Inscriptions • Cap danse

 Le Pôle sportif sport

6 octobre 
19h30 / Les luttes ouvrières de la 
Libération à la grande grève des 
mineurs (1945-1948)

 La MPM* conférence 

7 octobre 
14h30 / Ateliers participatifs bande 
dessinée

 La Bibliothèque atelier 

10 octobre 
10h30 / Olivier Ponsot #conte

 La Bibliothèque animation 

13 octobre 
20h / Rencontre, accueil des 
nouveaux parents • Le Sou des 
écoles - section école

 19 rue Romain Rolland information 

17 octobre  
10h30 / La fabrique du Podcast

 La Bibliothèque animation 
11 h / Accueil des nouveaux 
habitants 

 Le Pôle festif cérémonie 

18 octobre 
dès 10 h / Marche intercommunale 
contre le cancer

 Départ Saint-Jean-Bonnefonds 
animation

du 20 octobre au 14 novembre 
Isabelle Simler #illustration

 La Bibliothèque exposition 

du 29 octobre au 27 novembre 
Christine Subira & Marie-Hélène 
Chovet • Travail et machines #peinture

 La Vitrine exposition 

31 octobre 
10h30 / La fabrique du Podcast

 La Bibliothèque animation 
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Octobre 2019
Colleen LASHERMES

Décembre 2019
Jessica GHILAS
Louisa GHILAS

Février 2020
Noa LAURENT

Arthur MARQUET

Mars 2020
Kyara MONCORGE

Avril 2020
Martin FAURE

Edouard BRUYAS

Mai 2020
Anis BOUCHAFA

Juin 2020
Robin CIESLIK

 NOVEMBRE 

7 novembre 
10h30 / Olivier Ponsot #conte

 La Bibliothèque animation 
20h30 / Léa Paci #chanson française 

 Le Sou spectacle

du 13 novembre au 29 janvier 
Julie Bonnard #créations textiles

 La Vitrine parenthèse créative 

14 octobre 
18h - 00h / Nuit européenne des 
musées • Lecture théâtralisée - Cie 
Collectif 7

 La MPM* animation 

22 novembre 
9h / Marche intercommunale des 
droits de l’enfant • CME de Sorbiers, 
Saint-Jean-Bonnefonds et La 
Talaudière 

 Départ Saint-Jean-Bonnefonds 
animation

15 novembre 
17h / Anthologie… ou presque • Les 
Sea Girls #music-hall

 Le Sou spectacle

17 novembre 
20h / Les LIP • Mois du film 
documentaire

 La Bibliothèque projection de film 

18 novembre 
14h30 / Ateliers participatifs bande 
dessinée

 La Bibliothèque atelier 

21 novembre 
20h30 / Je reviens de loin • Cie de la 
Commune #théâtre 

 Le Sou spectacle

29 novembre 
Loto • Comité des Fêtes

 Le Pôle festif animation

 DÉCEMBRE 

du 1er décembre au 30 janvier 2021
Les bandes dessinées sont l’autre 
nom du Rock’n’Roll 

 La Bibliothèque exposition 

2 décembre 
14h30 / Ateliers participatifs bande 
dessinée

 La Bibliothèque atelier 

du 3 au 31 décembre 
Delphine Eyssette & Jonathan 
Exbrayat • Mains créatrices 
#photographie - marqueterie

 La Vitrine exposition 

5 décembre 
10h30 / Olivier Ponsot #conte

 La Bibliothèque animation 
18h30 / Animation de la Messe de 
la Saint-Cécile • Harmonie de la 
Chazotte

 Eglise de La Talaudière animation 

6 décembre 
15h / Raconte-moi la Mine

 La MPM* visite guidée 

10 décembre 
20h30 / La claque • Fred Radix 
#théâtre musical - humour

 Le Sou spectacle

11 décembre 
19h / Remise des prix des Maisons 
fleuries 

 Le Pôle festif cérémonie 

12 décembre 
Dès 14h30 / Fête de rue 

 Place Gambetta animation 

13 décembre 
Concert de Noël • Harmonie de la 
Chazotte

 Maclas spectacle 

18 décembre 
Concert avec la chorale de Saint-
Louis • Harmonie de la Chazotte

 Eglise Saint-Charles - Saint-Etienne 
spectacle 

JANVIER 

du 7 au 29 janvier 2021
Exposition locale • Groupe autonome 
de peinture #peinture

 La Vitrine exposition 

9 & 10 janvier 2021
Concert du Nouvel An • Comité des 
Fêtes & Harmonie de la Chazotte

 Le Sou spectacle

14 janvier 
20h30 / Le syndrome du banc de 
touche • Cie du Grand Chelem #théâtre

 Le Sou spectacle

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

Couffins talaudiérois

Mariages

Décembre 2019
Claudine LEBLANC // Grégory GALLO

Février 2020
Nina FERREIRA-LANNIC // Robin CONVERS
Laurent BRICHON // Johanna MERLE
Franck DE MARINIS // Marine DI LIBERO

Juin 2020
Angélique BOURGEOIS // Jérémy SAGNOL
(photo de gauche, accompagné de leur fils, Robin)

Juillet 2020
Laura COURT // Clément MOULEVRIER (photo ci-dessous)
Valentine MATHEVET // Nicolas BOURDIER

SERVICE ETAT-CIVIL
MAIRIE DE LA TALAUDIÈRE

04 77 53 92 00
etatci��l@mairie-la-talaudiere.fr

MARIAGE
NAISSANCE

Vos photos ici !

Partagez
ces moments
inoubiables !

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

dans votre magazine 
municipal ?

N’oubliez pas de donner 
votre autorisation au 

service Etat-Civil !

Vous pouvez aussi nous joindre une photo
de ce joyeux évènement !

*MPM : Maison du Patrimoine et de la Mesure -  Entrée gratuite, sous toutes réserves -  Lieu de l'évènement
L’organisation et la tenue de ces évènements sont soumises à l’incertitude du contexte sanitaire. 
Merci de vous renseigner auprès du service concerné au préalable pour confirmation définitive.
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Un zoo à La 
Talaudière
 Cet été, c’est un bestiaire 
exotique et magique qui 
a élu domicile dans les 
espaces verts de notre 
ville.
Les équipes techniques 
ont réalisé un magnifi que 
travail de création, sur 
proposition du Conseil 
Municipal Enfant, qui fait 
l’admiration des petits et 
des grands.
Ours, girafe, renard, 
pingouins…découvrez 
toutes les espèces qui 
peuplent nos massifs !

www.mairie-la-tala
udiere.fr septembre 2020


