
À vos appareils !
Vous avez été très nombreux à répondre à notre 
proposition de participer à la création visuelle 
de nos supports écrits en nous transmettant 
vos photos. Toutes ne sont pas publiées 
dans ce numéro mais nous les utiliserons 
bien entendu au fi l de nos publications.

Merci à
Photo de couverture :
Louis Dumas & Laura Grezes
Photos présentées sur cette page
1, 4 : Bruno Rojas
2 : Henri Deguillaume - 3 : Michèle Guth1
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Éditorial 
En janvier, je vous parlais d’une année 2020 qui avait été 
marquée par cette crise sanitaire, économique et sociale. 
Malheureusement en mai 2021, je ne peux pas modifier mes 
propos puisque nous en sommes au troisième confinement.
J’ai une pensée toute particulière pour nos commerçants du 
centre-ville qui depuis plus d’un an mettent en place tout ce 
qu’ils peuvent imaginer pour continuer à faire vivre leur activité et 
qui, à nouveau, ont dû fermer leurs boutiques. 
Quand aura-t-on le courage de fermer les grandes surfaces 
plutôt que les commerces de proximité ? À La Talaudière, chacun 
a mis en place un protocole permettant de respecter les gestes 
barrières. 
La présence simultanée de cinquantaines de personnes en 
grande surface serait plus sécuritaire que deux clients dans un 
magasin ?

J’ai une pensée également pour nos nombreuses associations qui essaient coûte que coûte de proposer 
des activités innovantes permettant à leurs adhérents de ne pas les oublier. Nous sommes à leur écoute 
pour les aider à passer cette période tellement difficile.
Nos structures sont fermées et ne permettent pas l’organisation d’activités. 

La saison culturelle a été très courte puisque le Centre Culturel Le Sou est fermé depuis la fin octobre. Plus 
de cinéma, plus de spectacle vivant !
Comme en 2020, le Carnaval et la fête foraine ont dû être annulés, nous espérons pouvoir maintenir 
le marché aux fleurs et à l’artisanat, ainsi que la Talauverte et la fête de la musique, mais sans aucune 
certitude que cela soit possible.
Malgré tout, l’espoir est né avec l’arrivée des vaccins. Mais… au compte-goutte !
Grâce à une proposition du centre de vaccination d’Andrézieux-Bouthéon, nous avons pu proposer des 
rendez-vous, dans un premier temps, aux personnes de plus de 75 ans et ensuite aux plus de 70 ans. Une 
cinquantaine de personnes ont pu en bénéficier.
La progression de la vaccination est essentielle et je souhaite qu’elle s’accélère.

Dans ce contexte difficile, l’action municipale continue avec l’implication entière des élus.
Le budget 2021 a été construit et adopté avec un maintien des taux fiscaux.
C’est un projet de relance économique qui a été proposé aux Conseillers municipaux. Ce sont près de
3 000 000 € d’investissements qui sont prévus.
Premiers investisseurs publics, les communes ont un rôle essentiel pour contribuer à la reprise économique 
dans le contexte de récession que connaît l’économie française.
Vous trouverez, dans ce numéro du Lien, les éléments concernant le budget, mais également les différents 
travaux ayant eu lieu et ceux à venir.
Dès que cela sera possible, je lancerai un appel à ceux d’entre vous qui souhaiteraient s’impliquer dans la 
réflexion et l’élaboration de certains projets. 

Je finirai avec une note d’exaspération due aux incivilités que connaît notre commune depuis quelques 
mois. Un groupe de jeunes personnes, composé de quelques Talaudiérois et de nombreux extérieurs qui 
sont insultants, violents et saccageurs, envahissent le parc municipal et ses abords. Il est inadmissible que 
notre population doive subir ces méfaits quotidiens. Je remercie les équipages de la Police nationale qui 
ont pris conscience des difficultés que nous vivons et assurent une présence importante, mais force est de 
constater que ces jeunes n’ont peur de rien. Nous mettrons en œuvre tous les moyens que nous pourrons 
pour faire cesser cette situation insupportable.

En attendant des jours meilleurs où nous pourrons nous retrouver, prenez soin de vous !

Le Maire
Ramona GONZALEZ-GRAIL
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‘est entre nous !
LE CODE DE LA RUE

Une route plus sûre jusqu’au cœur des villes : c’est de cette 
volonté qu’est née la démarche du code de la rue en 
conciliant sécurité et circulation, écologie et partage de 
l’espace public.

Du Code de la route au code de la rue :
Le Code de la route est né en 1921 afin d’organiser la 
circulation des véhicules plus nombreux et rapides, avec 
le souci de fluidifier la circulation. Il s’est alors imposé aux 
piétons et aux cyclistes, les contraignant à des règles peu 
naturelles.
Inspirée d’une expérimentation en Belgique, la démarche 
du code de la rue, engagée en France en 2006, opère un 
changement radical dans la manière de penser le centre-
ville en instaurant une circulation apaisée entre tous les 
usagers. C’est le décret de juillet 2008 qui a permis cette 
évolution de la réglementation routière.

Les objectifs du dispositif :
– Le respect mutuel de tous les acteurs de la voie publique, 
en rappelant aux automobilistes la nécessité de redoubler 
de vigilance envers les plus vulnérables ;
–  Le renforcement de la sécurité, avec la mise en place 
d’une signalisation claire, de règles de circulation et de 
stationnement spécifiques ;
– L’écologie, en favorisant les modes de circulation doux.

Les zones spécifiques :
Cette évolution du Code de la route s’articule autour de 
3 zones :
– L’aire piétonne qui permet aux usagers les plus vulnérables 
de disposer d’un espace de circulation qui leur est dédié, 
de manière temporaire ou définitive. Le stationnement y 
est strictement interdit et seuls les véhicules nécessaires 
à la desserte interne ainsi que les vélos peuvent y circuler 
au pas.
–  La zone  30 qui impose à tous les véhicules motorisés 
une allure réduite afin de faciliter les déplacements des 
piétons, mais également le double sens des cyclistes.
– Les zones de rencontre qui sont à mi-chemin avec l’aire 
piétonne, puisque les piétons y sont prioritaires sur tous. 
Par mesure de sécurité, la vitesse maximale qui y est 
autorisée est de 20 km/h.

Les autres évolutions :
• Le « Cédez le passage » cycliste au feu rouge,
• La généralisation du « Cédez le passage » aux cyclistes 

pour les véhicules qui tournent à droite
• La possibilité de chevaucher une ligne continue pour 

doubler un cycliste.
• L’obligation de laisser passer les piétons désirant 

s’engager, et non plus déjà engagés, sur une voie de 
circulation.

En résumé, la philosophie du code de la rue c’est le principe 
de prudence  : protéger d’abord les usagers les plus 
vulnérables pour terminer par ceux qui ont une protection 
physique efficace.
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Lundi 25 janvier
Coopération internationale – Mali : Comité de 
Jumelage La Talaudière – Sio – Reversement de la 
subvention 2020 obtenue auprès du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères : Dans le cadre 
du financement du plan biennal de développement 
2020/2021, la commune et le Comité de jumelage 
ont répondu à l’appel à projets lancé par le 
Ministère et ont déposé leur projet sur la plateforme 
ministérielle dédiée.
Le ministère a étudié et retenu notre dossier. En 
date du 29 septembre 2020, le comité de sélection 
a rendu un avis favorable et décidé de soutenir 
financièrement le projet. Au titre des actions 
portées en 2020, la somme de 33 000 € a été 
versée par le ministère au trésorier municipal. Après 
avoir entendu les explications de Madame le Maire 
et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité, de reverser la somme de 33 000 € au 
Comité de Jumelage La Talaudière – Sio.
 
Le Syndicat Intercommunal d’Énergie de la 
Loire (SIEL) – Groupement de commandes pour 
l’achat des énergies électricité et gaz : Le SIEL 
est coordonnateur d’un groupement d’achat élargi 
à toute énergie et à tout organisme public du 
département. Les collectivités peuvent décider 
d’intégrer l’achat d’une part d’énergie verte dans 
les futurs marchés. Pour ce faire, il faut indiquer le 
pourcentage d’énergie verte compris entre 0 et 
100 % sur chacun des points de livraison, tant pour 
l’électricité que pour le gaz. 
Après avoir entendu les explications de Monsieur 

Jean-Paul Blanc et, en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité d’adhérer au 
groupement d’achat d’énergies du SIEL et de 
participer aux marchés d’achats groupés de gaz 
et d’électricité qui se terminent respectivement les 
30/06/2021 et 31/12/2021.
Il est décidé de renouveler le marché gaz pour la 
période 1er juillet 2021 à 30 juin 2024 et le marché 
d’électricité pour la période 1er janvier 2022 à 
31 décembre 2024. Ce dernier marché intègrera 
100 % d’énergie électrique verte.
Madame le Maire est autorisée à signer la 
convention ainsi que toutes pièces à intervenir 
relatives à ce dossier. 

Emplois jeunes d’été – Année 2021 : Comme 
chaque année depuis 1998, il est proposé aux élus 
du Conseil Municipal de reconduire l’opération 
« Emplois jeunes d’été » pour l’année 2021 sur la 
base de la création de 50 postes d’auxiliaires à 
mi-temps pour une période de 15 jours chacun. 
Il est entendu que ces postes sont ouverts aux 
jeunes habitants de la commune, âgés de 16 à 
20 ans au moment de la période. L’opération se 
déroulera sur 5 sessions organisées entre le 21 juin 
et le 27 août 2021. Les cessions 
prévues sont : 21 juin à 2 juillet, 
5 juillet à 16 juillet, 19 juillet à 
30 juillet, 2 août à 13 août, 16 août 
à 27 août 2021. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité.

L’essentiel du Conseil

Lundi 1er mars
Débat des orientations du Budget 2021 : Lors du 
Conseil Municipal qui précède le vote du budget, 
il est de coutume de procéder au « Débat des 
orientations du budget annuel ». Outre l’évocation 
des contextes économiques nationaux et locaux, 
Madame le Maire dresse un état de la politique 
financière de la commune pour l’année écoulée et 
à venir. Cette année, la crise sanitaire a, là aussi, 
impacté la situation et les décisions budgétaires 
à arbitrer. Toutefois, il ressort de la présentation 
effectuée par Madame le Maire que la tendance 
actuelle, pour la ville de La Talaudière, est au 
désendettement. C’est un indicateur plutôt positif. 
En effet la collectivité arrive à maintenir un bon 
niveau d’autofinancement et applique en même 
temps une politique de désendettement. Les 

projets prévus sont ainsi finançables de façon 
sereine. Le Conseil Municipal prend acte de la 
tenue du débat sur le rapport des orientations du 
budget 2021.

Vote du taux des taxes communales d’imposition : 
Comme en 2018 et en 2019, dans le cadre d’une 
politique mesurée en la matière, favorable au 
pouvoir d’achat de ses habitants, la commune fait 
le choix de ne pas faire évoluer les 
taux communaux d’imposition.
Après avoir répondu aux questions 
qui lui sont posées, Madame le 
Maire soumet à l’approbation du 
Conseil Municipal cette décision qui 
est adoptée à l’unanimité.

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
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Lundi 29 mars
Vote du Budget 2021 : Le conseil du mois de 
mars est traditionnellement consacré au vote 
du budget communal pour l’année en cours. 
Quelques semaines après le débat d’orientations 
budgétaires, les élus de la commune sont invités, 
après présentation du budget, à se prononcer sur 
les éléments présentés par Madame le Maire et son 
élu aux finances. À l’issue de cette présentation, le 
budget de la ville est adopté à la majorité des voix. 
Nous vous invitons à en prendre connaissance dans 
les pages suivantes.

Subvention exceptionnelle Covid 19 : En marge 
du vote des subventions de fonctionnement des 
associations talaudiéroises et afin de prendre en 

compte les difficultés rencontrées depuis plusieurs 
mois par celles-ci du fait de la crise sanitaire 
toujours en cours, Madame le Maire propose 
d’attribuer à chacune d’elles une subvention 
exceptionnelle dite « Covid » de 200 €.
Le Conseil Municipal accorde à l’unanimité cette 
subvention au Club sportif bouliste, aux Cyclos 
Talaudière Sorbiers, aux Clubs Sorbiers Talaudière 
Basket et Handball, à l’Harmonie de La Chazotte, 
au Sou des écoles, au groupe 
vocal A tout chœur, au Tennis club, 
à Cap Danse, à Cap Musique, 
à l’Étendard, au Judo-Club et 
au club Sorbiers La Talaudière 
Football.

Les 100 ans de Madame Giron
Dimanche 14 mars 2021, Ramona Gonzalez  
Grail, Maire de La Talaudière et Suzanne Domps, 
Conseillère Municipale déléguée aux personnes 
âgées se retrouvaient rue Danton pour souhaiter 
l’anniversaire de Marie Giron… Mais pas n’importe 
lequel, ses 100 ans !

Un anniversaire qui, habituellement, est marqué 
par une petite cérémonie organisée en Mairie, en 
présence de la famille et des élus.
Mais les conditions sanitaires ont empêché cette 
réception.
Entourée de 3 membres de sa famille, Madame 
Giron fut très heureuse de ce moment convivial
Née le 14 mars 1921 à Saint-Maurice en Gourgois, 
Marie est allée à l’école de Pommerol, petit hameau 
de la commune. À 13 ans, elle réussit brillamment le 
Certificat d’Études.
Aînée de quatre enfants, à son grand regret elle n’a 
pas pu poursuivre sa scolarité et a dû renoncer à 
son rêve de devenir institutrice. Elle devait aider ses 
parents aux travaux de la ferme.
La famille vivait en autarcie. Le surplus des légumes 
et des volailles était transporté et vendu à Firminy. 
Un autocar assurait la liaison de Saint-Maurice-
en-Gourgois à Firminy en passant par le Pont du 
Pertuiset.
La famille achète ensuite une ferme à Saint-
Marcellin, ce qui a permis à Marie d’aller quelques 
fois danser et là d’y rencontrer Jean-Marie Giron 
qu’elle épousera en 1943. Le jeune couple vient 
s’installer à la ferme Giron à La Talaudière avec les 
parents de Jean-Marie au lieu-dit La Sauvagère.
Cette exploitation agricole d’environ 50 hectares, 

une des plus 
importantes de la 
commune était bien 
connue des anciens 
Talaudiérois. Le 
grand-père était 
considéré comme 
un riche agriculteur.
Les journées 
de travail à la 
ferme étaient 
interminables, 
surtout pour les femmes. Tous les jours et plusieurs 
fois par jour il y avait plus de 10 personnes à table !

D’après Marie, les femmes étaient un peu à la 
botte des hommes et leur statut n’était pas du tout 
reconnu. L’horaire hebdomadaire n’était pas de 
35 heures, mais approchait les 70 ou 75 heures, sans 
jamais de vacances.
En 1984 Marie et Jean-Marie prennent une retraite 
bien méritée et s’installent dans un pavillon à La 
Talaudière.
Veuve depuis 1996 et les années commençant 
à lui peser, à l’âge de 98 ans, Marie a intégré un 
logement adapté aux personnes âgées ou fragiles 
rue Danton avec tous les services lui permettant de 
rester chez elle.
Sa mémoire est loin d’être défaillante, elle se 
rappelle à une ou deux exceptions près, les dates de 
naissance de ses six enfants et douze petits-enfants 
ainsi que de ses vingt-et-un arrières petits-enfants.
Elle a toujours adoré lire et s’intéresse à tout, 
rarement une Centenaire a accumulé une telle 
culture !

En revanche, elle reconnaît qu’elle souffre 
actuellement de l’isolement lié à l’épidémie de la 
Covid. Mais elle s’est faite vacciner très rapidement 
et compte pouvoir prochainement reprendre ses 
habitudes du dimanche en allant déjeuner chez ses 
enfants.
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Le Budget

Répartition des dépenses 
communales

de la Ville de La Talaudière : 13 569 781 €

Les taux d’imposition 2021 Comparaison

Taxe habitation Taxe foncière bâti Taxe foncière non-bâti

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

Sorbiers 13,04 24,28 56,43

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

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

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

La Talaudière 11,21 23,64 54,87
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Provenance des recettes 
communales

Fonctionnement : 9 131 645 € / Investissement : 4 438 136 €

Comparaison Évolution des taux d’imposition de La Talaudière : 2 014 à 2 021

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taxe d’habitation 10,11 % 10,41 % 10,72 % 11,04 % 11,21 % 11,21 % 11,21 % 0,00 %

Taxe foncière bâti 21,31 % 21,95 % 22,61 % 23,29 % 23,64 % 23,64 % 23,64 % 38,94 %

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

Plus d’informations sur le site web !

ma-ville/la-vie-municipale/le-budget
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Florilège de travaux

La rue Devernoille, enfin libre de tout chantier, retrouve un 
trottoir neuf (photo ci-dessus) tandis que le quartier entre la rue 
Mirabeau et l’église va bientôt être démoli (photos à droite). 

La vieille maison de la rue Danton (photos 
à gauche) a laissé place à un espace vert 
tandis que la rue Evrard a fait l’objet d’un 
chantier d’Enedis pour un renforcement 
du réseau éléctrique (photos ci-dessous).
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Le nouvel auvent du club 
bouliste

L’ancienne piscine
Les travaux sur les bassins de l’ancienne 
piscine se poursuivent. La démolition et le 
comblement des bassins ont eu lieu pendant 
l’été 2020, assurés par l’entreprise locale 
Lagrange. À la suite de ces travaux, des 
arbres d’ombrage ont été plantés, l’arrosage 
automatique a été installé.
Actuellement l’installation de la pergola 
entièrement construite par nos services 
techniques est en cours. Cette pergola 
recevra des brumisateurs permettant de se 
rafraichir les jours de grande chaleur en été.
Une dalle a été faite pour accueillir une 
table de ping-pong.

Un projet ambitieux et innovant 
permettant aux boulistes de pratiquer leur 
sport par tout temps.
La structure est en métal et la couverture 
est constituée d’une toile tendue. Les 
terrains centraux bénéficient de l’éclairage 
et une cuve de récupération des eaux 
pluviales a été installée. Elle servira à 
l’arrosage.

Le coût global de l’opération est de 
291 124,92 € TTC, dont 252 388,80 € TTC 
pour les travaux. La Région Auvergne-
Rhône-Alpes a accordé une subvention de 
79 000 €.

Maîtrise d’œuvre : Maurin Architectes / BET 
structure : INGÉNIERIE CONSTRUCTION  / CT : 
QUALICONSULT / SPS : ACE BT
Les entreprises :
VRD : FONT TP MARTINAUD / Gros-œuvre : PITAVAL-
DESORME / Charpente métallqiue : ACTM / Toile 
tendue : SERYNIS / Electricité : CMP BAYLE.

Deux tables de pique-nique et 
des bancs vont également être 
installés.
Ce lieu sera fait pour accueillir 
les familles et tous ceux qui 
souhaitent profiter d’un moment 
de repos dans un endroit 
tranquille et de loisirs. 

Une partie des anciennes 
plages a été aménagée en 
parking pour accueillir les bus 
et véhicules lors des matchs 
de foot pour répondre à la 
demande de la Fédération 
Française de Football.

Dispositifs de protection des 
joueurs et officiels :
Parc de stationnement pour 
les équipes visiteuses et les 
officiels afin d’éviter notamment 
tout risque d’agression des 
officiels ainsi que des équipes 
adverses et des dégradations 
de leurs véhicules respectifs, les 
installations sportives doivent 
disposer pour le niveau 3, d’un 
parc de stationnement réservé 
pour les véhicules des joueurs 
et officiels comportant un 
emplacement de stationnement 
pour 5 voitures et un car, hors 
d’atteinte du public, avec un 
accès protégé aux vestiaires.

9



Depuis son évolution en 
Communauté Urbaine le 
1er janvier 2016, Saint-Étienne 
Métropole est responsable de 
l’alimentation en eau potable sur 
l’ensemble de son territoire.
La Métropole de Saint-Étienne a 
créé un service d’exploitation en 
régie intercommunale pour l’eau 
et l’assainissement à l’échelle 
des communes de Sorbiers 
(précédemment en Délégation 
de Service Public), Saint-Jean-
Bonnefonds et La Talaudière 
(précédemment en gestion de 
régies communales). 

Ce service, opérationnel depuis 
le 1er janvier 2018, est basé à 
Saint-Jean-Bonnefonds.
Il est préconisé au sein des 
Métropoles la mise en place 
d’une politique tarifaire équitable 
pour tous les citoyens d’un 
même Établissement Public de 
Coopération Intercommunale 
(EPCI). Pour répondre à cet 
objectif, Saint-Étienne Métropole 
a présenté un plan d’évolution du 
service de distribution de l’eau 
potable arrivant à terme en 2030 
ou 2035, année où le mode de 
gestion et le tarif de l’eau seront 
identiques pour tous les usagers.
Étant donné que les contrats 
de concession du service d’eau 
potable pour Saint-Étienne et 
7 communes environnantes, 
produite et traitée par l’usine 
de Solaure, arriveront à leur 
terme entre le 30 septembre et 
le 31 décembre 2022, le choix 
de Saint-Etienne Métropole 
s’est porté sur une gestion en 

délégation de service public 
plutôt qu’en régie. C’est-à-dire 
qu’une entreprise privée sera 
chargée sur ce secteur (Saint-
Étienne, Fontanès, La Gimond, 
La Talaudière, La Tour-en-Jarez, 
L’Etrat, Roche-la-Molière, Saint-
Genest-Lerpt, Saint-Héand, 
Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-
Priest-en-Jarez, Sorbiers et 
Villars) de distribuer l’eau.
Jusqu’en 2018, la commune 
de La Talaudière avait une 
gestion en régie communale. 
Depuis de nombreuses années, 
une attention particulière était 
portée à l‘état des réseaux et 
de nombreux travaux ont été 
effectués. Nous avons atteint 
un niveau de pertes minime de 
l’ordre de 5 %.

Nous avons toujours privilégié 
un service de proximité pour 
accueillir au mieux les usagers.
Je regrette que contrairement 
au mandat précédent, les 
communes ne puissent plus 
choisir le mode de gestion des 
compétences remontant à Saint-
Étienne Métropole.

Concernant la gestion de la 
distribution de l’eau potable, 
j’aurais souhaité qu’une réelle 
concertation ait lieu avec les 
communes concernées avant 
la prise de décision. Nous 
serons donc très vigilants pour 
que le passage de la régie 
intercommunale à la Délégation 
de Service Public respecte un 
service de qualité, de proximité 
pour tous les usagers. 

Compétence métropolitaine de l’eau
L’alimentation en eau potable
L’eau est une ressource essentielle pour l’être humain, son activité et son 
environnement. 

Production et distribution d’eau potable à la Talaudière
Données 2018 
Prix total de l’eau potable

Prix pour 120 m3
348,78 €

 Prix du m3
2,91 €

Production et distribution d’eau potable à la Talaudière
Données 2018 
Prix total de l’eau potable

Prix pour 120 m3
226,74 €

 Prix du m3
1,89 €
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Périscolaire et écoles

On a beau dire que les enfants s’adaptent à tout, 
l’école au temps du COVID, ce n’est pas toujours très 
rigolo : il faut porter le masque toute la journée, on 
ne peut pas jouer/manger avec les copains que l’on 
souhaite, car il faut rester avec son groupe, il y a 
beaucoup de règles et c’est difficile sur une période 
si longue.
 
Alors pour se donner un peu de baume au cœur, on 
a pensé « Qu’est-ce qu’on a le plus envie de faire 
quand la Covid ne sera plus là ? ». Certains enfants 
ont fait des dessins, d’autres nous ont raconté leurs 
envies : ne plus porter le masque, jouer dehors avec 
les copains sans couvre-feu, organiser un grand 
pique-nique avec des jeux sur un temps de cantine. 

Ces petits temps d’échanges on fait du bien à tout 
le monde et on espère pouvoir bientôt réaliser leurs 
demandes !

« Qu’est-ce qu’on a le plus envie de faire 
quand la Covid ne sera plus là ? » 

11
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Après les élections qui ont eu lieu en octobre nos jeunes conseillers ont dû 

attendre le 12 janvier pour être enfin installés !

Des projets, il y en avait en quantité. 

Plusieurs d’entre eux concernant l’environnement, la solidarité et 

également les animations ont été présentés.

Poulailler public, nettoyage de la rivière, journée sans voiture, coin pique-

nique à la place de la piscine, bourse aux jouets, rencontre avec les 

personnes malades ou les personnes âgées, organisation d’un concert, 

géo-cache sur l’histoire de La Talaudière, soirée jeux de société…

Malheureusement, les réunions initialement prévues pour le travail 

en commissions n’ont pas pu se tenir à cause du couvre-feu et du 

confinement.

Pour la deuxième fois, nous reportons le voyage citoyen qui était prévu à 

Strasbourg avec la visite du Parlement Européen !
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S’abonner
Des vacances japonaises
Le premier jour des vacances était consacré à la décoration du Pôle 
Jeunesse (voir photo). Un espace bibliothèque a été mis en place 
avec une dizaine de livres, mangas et documentaires, prêtés par 
la Bibliothèque Municipale de La Talaudière. Un mur d’expression 
en noir et blanc a été créé par les animateurs afin de rendre le coin 
lecture plus cosy et de permettre aux jeunes de se l’approprier.

Différentes animations autour de la culture japonaise ont été mises 
en place par les animateurs. Des ateliers « Do it yourself » (« Fais-
le toi-même ») ont été organisés : création d’un carnet avec 
reliure japonaise, bracelet kumihimo ainsi qu’un atelier origami en 
partenariat avec l’animatrice de la Maison du Patrimoine et de la 
Mesure. Chaque jeune a pu repartir avec sa création ou choisir de 
l’exposer au Pôle Jeunesse.

Comme lors de chaque période de vacances, les ateliers cuisine 
étaient bien de la partie avec cette fois-ci la découverte de la 
conception des sushis, sashimis, soupe miso, ramen et autres mets 
japonais.
Une dessinatrice professionnelle est aussi intervenue une demi-
journée pour permettre aux jeunes de s’initier à la conception de 
personnages de mangas. Ils ont découvert les bases des techniques 
de création leur permettant de réaliser leurs personnages de 
mangas favoris.

Deux sorties ont pu avoir lieu lors de ces vacances d’hiver et 
c’est la direction du Bessat qu’ont pris les jeunes. Au programme, 
découverte du Yukigassen, sport japonais, randonnée dans les bois 
et course d’orientation ont rythmé ces deux journées.  
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Fast & Curious 2  
Les z’experts ont récidivé avec leurs ateliers numériques 
au Collège Pierre et Marie Curie. Trois ateliers au choix ont 
été proposés tous les vendredis de 12h à 13h au CDI. Les 
collégiens ont pu bidouiller, coder, construire des robots en 
Lego, débattre sur les réseaux sociaux ou encore créer des 
jeux vidéo.

Action solidaire et 
gourmande 
Les jeunes talaudiérois ont travaillé 
pendant plusieurs semaines pour organiser 
la grande collecte gourmande qui s’est 
déroulée sur la commune et dans leurs 
lycées au mois de mars. Grâce à votre 
participation, ils ont pu soutenir et 
réconforter les étudiants en difficultés 
dans cette période compliquée. Toutes vos 
gourmandises ont été les bienvenues et 
ont été remises à l’association étudiante 
AGORAE qui distribue toute l’année des 
colis aux étudiants stéphanois dans le 
besoin.  
Les jeunes vous remercient 
chaleureusement pour votre générosité. 

Nouvelle parution au Pôle jeunesse : 
Info locale BAFA et Baby-sitting 

(un max d’infos actualisées
et réalisées juste pour toi !)  

Formation « Prévention et secours civique de 
niveau 1 » (PSC1) 
Les jeunes ont répondu présents à la traditionnelle formation 
secourisme gratuite proposée par le Pôle Jeunesse. Une belle 
session pour les dix participants qui ont pu à la fois se former pour 
leur cursus universitaire ou professionnel et découvrir l’engagement 
bénévole de La Croix Blanche. 
Dès que la situation le permettra, nous proposerons un 
recyclage PSC1 pour se rappeler les bons gestes !

   

Faris, Amandine, Manolia, Arthur, Lise, Maxime et Simon

InstagramFacebook
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En lisant les lignes précédentes et en découvrant la richesse de ces expériences et leur variété artistique, 
vous devez vous aussi vous demander comment Gilles Framinet en est arrivé au travail de parement de 
l’enceinte de la maison d’arrêt départementale de La Talaudière. 
C’est ce que nous lui avons demandé à l’occasion d’un échange qu’il a bien voulu nous accorder :

Gilles Framinet, dans quel contexte avez-vous été 
associé à ce projet ? Comment et par qui avez-
vous été contacté pour y participer ?
Photographe spécialisé en architecture et en 
espaces urbains, je me suis aussi intéressé aux 

photographies en grand format qui nécessitent, 
outre du matériel spécifique, une mise en œuvre 
particulière. Ainsi, une société missionnée pour le 
projet de création d’un pare-vue, coupe-sons sur 
l’enceinte de la maison d’arrêt de La Talaudière 

Brise-vue à la Maison d’arrêt
Dans un article du Lien daté de janvier 2021, 
les animateurs et adolescents du Pôle jeunesse 
de La Talaudière exposaient le bilan de leur 
participation au travail de réalisation d’une 
bâche grand-format destinée à habiller un 
pare-vue installé le long du mur de l’enceinte de 
la maison d’arrêt.
Au mois de février, après plusieurs mois 
d’investissement pour les différents acteurs 
du projet, le travail s’est concrétisé par 
l’installation et l’inauguration de l’œuvre 
pare-vue, mettant en valeur les photographies 
réalisées et les fresques travaillées.

Revenons aujourd’hui sur la genèse de ce projet et sur son maitre d’œuvre principal, le photographe Gilles 
Framinet. Commençons tout d’abord par une courte biographie de cet artiste photographe.

Gilles Framinet est photographe 
auteur depuis 1979. Il vit et 
travaille à Lyon. Ses travaux 
mettent en lumière l’architecture, 
les espaces urbains nocturnes, le 
patrimoine et les Beaux-arts.
Le parcours de Gilles Framinet est 
riche de rencontres. Ses amitiés 
avec de nombreux artistes lui 
ont permis d’établir une relation 
entre photographie, espace, 
lumière et architecture. 

En 1994, il devient le 
photographe de l’artiste peintre 
Patrice Giorda. Il réalise ainsi 
la prise de vue du vitrail à la 
chapelle Sainte Philomène de la 
maison Jaricot, aux pieds de la 
colline de Fourvière, à Lyon.

Gilles Framinet développe par 
la suite plusieurs projets dans le 
domaine du patrimoine culturel 
et religieux, dont une série de 
reportages d’églises dans toute 
la France, commandée par Les 
Editions Lescuyer.

Ces dernières années il se forme 
à la vidéo. Il réalise plusieurs films 
d’artistes dont : « Le chantier 
Vélasquez » pour Patrice Giorda ; 
« Le monde de Victor » pour 
le sculpteur Victor Caniato ; 
« L’homme perdu » pour la 
plasticienne Christine Célarier ; 
« Voler la vie » pour Coco Bonnier 
en souvenir de Geneviève Böhmer 
et « Le temps MAJ » pour l’artiste 
Mireï.

En 2014, il participe à 
l’exposition « Dans l’objectif » 
à la Sucrière avec trois autres 
artistes photographes sur le 
thème de l’architecture. Un livre 
« ARCHITECTURE INTIME » édité 
par les Éditions LE NOYER en 
sortira.

En 2019, les archives municipales 
de Lyon lui consacrent une 
exposition « De pierre et d’esprit » 
sur un travail de deux ans autour 
des lieux de cultes à Lyon.
Une prochaine exposition, prévue 
pour l’automne 2021, sera 
consacrée aux chemins de croix 
et se déroulera à la Basilique 
Saint-Bonaventure.

Détail du « Brise-vue » côté riverains

Visuel final vu de la maison d’arrêt
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m’a contacté pour imaginer 
une couverture visuelle de 
l’installation avec des illustrations 
de paysages.

Quelle a été votre approche de 
la réalisation de cette mission ?
Dès le départ, j’ai été séduit 
par la nature du projet. J’ai 
naturellement accepté et j’ai 
commencé une réflexion sur ce 
qui pouvait être déployé. 
Un projet paysagé, ouvert sur la 
nature, m’est dans un premier 
temps venu à l’esprit. J’imaginais 
qu’il permettrait d’apporter du 
relief et un bol d’oxygène en 
contraste avec le mur gris en 
place dans le champ de vision 
des riverains.

Comment en êtes-vous arrivé 
à associer les riverains et les 
jeunes du Pôle jeunesse à votre 
travail ?
Il était convenu que les riverains 
devaient être associés à la 
réflexion en amont de la phase 
de réalisation. Ils étaient, à terme, 
les principaux concernés par la 
bâche monumentale déployée. 
Celle-ci est prévue pour couper 
les sons et la vue depuis la maison 
d’arrêt.
Très vite, j’ai aussi souhaité associer au travail 
de réalisation des jeunes issus d’une structure 
associative ou publique de la commune, c’est 
donc tout naturellement que je me suis tourné vers 
le Pôle jeunesse de La Talaudière pour proposer 
des ateliers couvrant aussi bien la prise de vues, 
la postproduction photographique et la création 
finale des bâches.
Je souhaitais particulièrement qu’au travers de 
leur participation à ce chantier, les jeunes soient 
sensibilisés tant à ma passion professionnelle, la 
photo, qu’à la vie carcérale et l’univers de la maison 
d’arrêt.

Comment le thème urbain a-t-il finalement été 
retenu ?
J’étais initialement parti sur l’idée de la mise en 
valeur de paysages. 
Au cours du travail de concertation avec les 
habitants en zone de proximité du mur d’enceinte, 
j’ai été amené à présenter des montages 
numériques comportant des maquettes en 
incrustation d’images de synthèse.

Très vite, il est apparu que ces essais à base 
d’images d’espaces verts et aérés provoquaient 
un effet de cassure avec le contexte urbain de la 
prison. Ils ne nous donnaient pas satisfaction.
Nous avons finalement acté pour des visuels plus 
urbains, de belles façades d’immeubles stéphanois.

Détail du « Brise-vue » côté Maison d’arrêt
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J’imagine que vous n’étiez pas seul décideur dans 
ces choix ?
En effet, outre le Directeur de la Maison d’arrêt, 
le projet était porté à la validation de la Direction 
interrégionale des Services Pénitentiaires (D.I.S.P). 
C’est sans grande difficulté que j’ai reçu l’aval pour 
la création des visuels urbains. 
Au-delà même de mes attentes, il m’était alors 
proposé de réaliser une création double-face, celle 
portée vers l’extérieur à destination des riverains et 
aussi celle qui serait dans le champ de vision des 
occupants de la maison d’arrêt.
L’idée de la participation des détenus à 
l’élaboration des visuels supplémentaires me 
paraissait dès lors évidente et essentielle.   

Ce sont donc eux qui ont créé les contenus de la 
fresque ? 
Oui. Sans préjuger du message que je souhaitais 
transmettre au travers de cette œuvre, j’avais 
proposé et reçu le feu vert de la D.I.S.P pour la 
création d’une fresque, mélange de témoignages 
écrits, dessins et créations graphiques des détenus. 
J’avais imaginé y intégrer des photos exploitées 
comme des trous dans les murs gris de la maison 
d’arrêt.
Au cours d’ateliers et de moments d’échanges 
avec un groupe de volontaires, j’ai collecté les 
témoignages et créations de chacun sous forme de 
dessins et de textes que j’ai reproduits.

C’est cette collecte, travaillée puis montée en une 
fresque de 5 mètres de hauteur et 58 mètres de 
long, qui compose aujourd’hui le champ visuel 
quotidien des détenus. Une belle œuvre d’art 
participative, souhaitée par l’administration 
pénitentiaire et créée par les occupants eux-
mêmes. Travail qu’ils ont vécu comme un exutoire 
du quotidien, une façon différente et parfois 
apaisante d’exprimer leurs vies, leur mal-être et 
leurs difficultés.

Au final, comment avez-vous ressenti cette 
expérience ?
J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler tant avec 
les riverains, les ados du Pôle jeunesse qu’avec les 
détenus.
Ce mur de pierre qui les sépare habituellement les 
a réunis le temps de ce travail et le mur d’images, 
fruit de leur investissement les unit durablement. 
Cette mission et les rencontres que j’y ai faites 
resteront marquantes pour moi. Des messages forts 
ont été échangés. La motivation, le plaisir et la 
satisfaction du résultat ressentis tout au long de ces 
derniers mois ont été un moteur pour moi comme 
pour eux tous, qu’ils soient d’un côté ou de l’autre 
de l’enceinte. Je les remercie tous pour la richesse 
de ce qu’ils m’ont apportée.
Je remercie aussi les initiateurs du projet, la D.I.S.P, 
le Directeur de la maison d’arrêt et la Sociéte SERIC 
qui m’ont confié ce projet.

Visuel final côté riverains
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La directrice du jardin d’enfants, 
Mme Sanogo Suzanne 
Tessougué, remercie La 
Talaudière pour les kits de lavage 
des mains.

Les matériaux pour le puits de 
Mandio ont été achetés tandis 
que la réfection de celui de 
Dio a été faite. La banque de 
céréales est mise en route. Le riz 
et le mil sont entreposés dans 
les magasins de l’office riz. Enfin 
le quai d’embarquement de 
Sirakoro a été construit.

Nous avons reçu assez 
tardivement la subvention du 
MAE ce qui explique que sur 
2020 nous avons dû assurer le 
plan avec la subvention mairie et 
nos fonds propres. Heureusement 
pour 2021 nous allons pouvoir 
répondre aux besoins exprimés.

Le contrat d’Olivier a été 
renouvelé avec des objectifs de 
travail par trimestre. Nous devons 
reconnaître que sa tâche n’est 
pas facile au vu du contexte 
sécuritaire où les déplacements 
sont toujours délicats. À ses côtés 
Baba le seconde au mieux en 
assurant certaines tâches et en 
faisant le lien entre les villages.

Au niveau associatif, notre 
année a été difficile à cause de 
la pandémie, car pas d’actions 
possibles pour nous faire 
connaître. Alors, venez nous 
soutenir en adhérant, 12,50 € 
en individuel (25 pour un couple) 
à déposer sous enveloppe en 
mairie afin que nous puissions 
poursuivre nos actions. 

D’avance merci, 
prenez soin de vous.

Somadougou

Covid ou pas Covid à Somadougou
La pandémie qui nous affecte tous est aussi présente au Mali, mais il est difficile d’avoir des 
statistiques précises…

Par contre, le secteur de Somadougou semble peu touché et nous 
sommes ravis d’avoir participé à la campagne de prévention en 
direction des écoles, des chefferies et des lieux de culte ; achat de 
lave-mains, de savons, de gel, le tout accompagné d’une formation.

Deux écoles, Kouna et Koloni n’ont pas pu ouvrir compte tenu de 
l’insécurité pour ces deux villages proches du Bani donc facilement 
« investis » par les djihadistes – malgré cela, les effectifs sont de 
1 203 élèves en 1er cycle et 382 en 2ème. Les fournitures scolaires ont 
été achetées et distribuées.

Distribution des fournitures

Jardin d’enfants

Lavage des mains
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Un peu d’histoire
La belle aventure de Pizza Cosy 
commence en 2010 lorsque Florent 
Mercier et David Cellier, originaires de La 
Talaudière et de Sorbiers, deux copains 
du fond de la classe (ils précisent d’ailleurs 
qu’ils ont arrêté l’école à 16 ans), se 
retrouvent et investissent toutes leurs 
économies pour ouvrir leur première 
pizzeria dans le quartier de Terrenoire à 
tout juste 20 ans. 
Après avoir été tour à tour pizzaiolos 
et livreurs, ils ouvrent un second 
établissement à Saint-Chamond en 2013, 
puis un troisième à Saint-Priest-en-Jarez 
en 2015. 

Avec ce troisième point de vente, ils souhaitent 
franchir un palier supplémentaire en 
conceptualisant leurs commerces. Ils se rapprochent 
donc d’un cabinet d’architectes stéphanois, 
« N° 111 », qui leur dessine une pizzeria différente 
des autres. 

En parallèle, Florent se forme chez un Champion du 
Monde de Pizza et décide de faire de la qualité des 
matières premières, l’axe central de leur concept. 
Ainsi, et par exemple, plutôt que d’avoir recours 
aux légumes surgelés (la norme sur le marché), ils 
décident de les acheter frais et de les rôtir eux-
mêmes au four. Il en va alors de même pour une 
montée en qualité sur tous les autres produits.

C’est à partir de là qu’intervient le troisième larron 
des jeunes entrepreneurs, Jonathan De Sanctis qui 
travaillait déjà comme gérant d’un des magasins 
Pizza Cosy. Il leur propose de développer leur 
concept de pizzas de qualité en franchise. 
Étant multifranchisé d’un réseau de diététique, il 
connaît les rouages du monde de la franchise. 

Mais comme les trois jeunes gens ne souhaitent pas 
faire les choses à moitié, ils se font accompagner 
par l’un des meilleurs cabinets de conseil en 
franchise qui intervient notamment pour Décathlon 
et LDLC.

Le magasin pilote est créé à Veauche en 2016.
Cette success-story ne serait pas celle qu’elle est 
sans Julien Licata qui n’est autre que leur premier 
employé au siège du réseau. Julien est à l’origine 
de la communication de la marque. Il a su mettre 
en valeur le concept en le démarquant des autres 
pizzerias. Et comme Florent, David et Jonathan 
ont tous les trois dans leur ADN le partage de la 
réussite, ils souhaitaient que Julien soit cité comme 
l’un des artisans de leur succès.

Une organisation bien huilée :
Désormais, Pizza Cosy, c’est un réseau de trente 
magasins franchisés en Métropole et en Outre-mer 
ainsi que six magasins en succursales. 
C’est aussi un groupement de trois entreprises 
réunies sur un seul site, à La Talaudière, qui 
accueille quarante salariés quotidiennement :

• Pizza Cosy Franchise : gérée par Jonathan, cette 
société recrute et forme les futurs franchisés. Elle les 
accompagne depuis leur première rencontre jusqu’à 
l’ouverture de leur pizzeria et tout au long de leur 
vie de franchisés, « Nous sommes un peu leur père, 
leur mère, leur médecin, leur psychologue. On veut 
qu’ils soient heureux au quotidien et nous sommes 
fiers de leur succès ».
L’an passé nous avons reçu plus de cinq-cents 
candidatures pour neuf ouvertures, « Nous 
privilégions la qualité plutôt que la quantité, 
justement pour bien accompagner ceux qui sont 
sélectionnés ».

Portrait d’entreprise

Pizza Cosy 
L’aventure d’une bande de copains

Florent Mercier, Jonathan De Sanctis, David Cellier

Première pizzeria à Terrenoire 2010
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• Pizza Cosy, Cuisine centrale – Centrale d’achat 
– Logistique : c’est Florent qui est à la barre de 
cette structure chargée de la transformation et 
de la livraison de tous les produits frais, « Nous 
sommes dans un processus de « marche en avant » 
afin de respecter toutes les normes d’hygiène. 
Nous maitrisons ainsi la qualité de nos produits 
et cette qualité est identique en bout de chaîne 
dans chacun de nos magasins. Nous sourçons 
des légumes de saison, des produits locaux, des 
ingrédients bio et labellisés. 
La carte 2021 est composée à près de 90 % de 
produits issus du terroir français ».

• Fourchette et Boulon : La société, gérée 
par David, s’occupe de l’agencement des 
magasins, de l’installation du matériel et de sa 
maintenance. David met à profit ses premières 
formations d’électricien dans le bâtiment.

« Ces trois entreprises qui agissent dans des 
domaines distincts nous permettent d’être en 
totale autonomie et d’apporter à nos franchisés 
un support tout au long de leur activité ».

Un nouveau siège à La Talaudière, 
pourquoi ? 
Cette installation à La Talaudière, quelle fierté pour 
nous ! Nous sommes nés et nous avons grandi entre 
Sorbiers et La Talaudière. C’est une ville dynamique, 
sociale et solidaire. Cela représente tout à fait notre 
état d’esprit. Notre dynamisme est incontestable 
puisqu’il y a quatre ans nous étions quatre dans 
500 m² et aujourd’hui nous sommes dix fois plus 
nombreux au sein d’un pôle 5 fois plus grand ! 

Le social, nous le mettons en œuvre à chaque 
moment de la vie de notre entreprise. Nous 
faisons en sorte que nos salariés soient heureux 
de travailler avec nous. Nous veillons à rester 
disponibles et accessibles et par-dessus tout, 
nous sommes sensibles à l’ascenseur social, car 
nous n’oublions pas que nous avons commencé 
en bas de l’échelle. Ainsi, plusieurs de nos livreurs 
sont devenus responsables de magasins ou 
multifranchisés. La solidarité, pour nous c’est 
vivre au rythme et au service du monde qui nous 
entoure. Ainsi, lors du premier confinement, quand 
nous avons dû fermer nos magasins, plutôt que de 
jeter la marchandise, nous avons demandé à nos 
franchisés de fabriquer les dernières pizzas et de 
les offrir au personnel hospitalier, aux pompiers et 
à tous ceux qui étaient sur le front de la pandémie. 
Nous allons aussi nous engager dans quelques mois 
dans une démarche humanitaire dans la création 
de puits en Afrique pour donner accès à l’eau aux 
populations qui en manquent, grâce aux bénéfices 
de la vente de bouteilles d’eau aux couleurs de 
Pizza Cosy dans les pizzerias.

Et l’avenir, vous le voyez comment 
pour Pizza Cosy ?
L’avenir est déjà en cours pour nous, avec bien sûr 
de nouvelles ouvertures de pizzerias. Notre objectif 
est d’ouvrir vingt-cinq points de vente par an. Mais 
l’avenir c’est aussi le développement d’une nouvelle 
franchise qui ne fera pas concurrence à la première.

Dans un contexte économique et social tourmenté, 
force est de constater que la réussite de ces jeunes 
fait du bien ! 
Leur ambition raisonnée, leur motivation et leur 
enthousiasme ont fait d’eux des entrepreneurs dont 
le succès est relayé dans la presse économique 
nationale.
Ne doutons pas qu’ils ne s’en arrêteront pas là et 
que dans leur sillage, tous ceux qui travaillent à 
leurs côtés profiteront de ce succès.
Longue vie à Pizza Cosy et belle et longue réussite 
à vous messieurs ! 

Colombes 2021 LYON 3 2 020

Nouveau siège
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Le Sou

Le Sou ne 
chôme pas ! 
Nul besoin de vous le rappeler, 
cela fait plusieurs mois que Le 
Centre Culturel Le Sou est fermé. 
Nous avons mis ce temps à profit 
pour gérer, notamment, les 
différents reports ainsi que les 
remboursements des spectacles 
annulés par la force des choses. 
Cette période aura été pour nous 
comme pour bon nombre d’entre 
vous, l’occasion de remettre en 
question nos pratiques et nos 
usages et de pouvoir envisager 
quelques nouveautés pour la 
saison prochaine.

Durant deux semaines au 
cours du mois de mars, nous 
avons accueilli en résidence 
la compagnie ligérienne 
Lalalachamade venue travailler 
la création lumière de son 
nouveau spectacle « Le Projet 
Sequoïa ».
Une pièce de théâtre qui 

abordera des sujets d’actualité 
comme le réchauffement 
climatique, la surconsommation 
et notre rapport au monde qui 
nous entoure. Le tout sur un 
ton décalé et humoristique, 
en présence de ratons laveurs. 
Espérons que nous pourrons vous 
présenter très prochainement ce 
nouveau projet.

Parlons justement de la 
prochaine saison qui nous occupe 

déjà bien. Les propositions de 
de nouveaux spectacles ne 
manquent pas pour la saison 
2021/2022 du Sou. Toutefois, elle 
sera principalement composée 
des reports des deux saisons 
précédentes. Nous aurons 
l’occasion de vous en parler plus 
longuement lorsque tout sera 
bouclé, mais pas un artiste dont 
nous avons été privés durant la 
crise ne manquera à l’appel.

Côté cinéma, nous avons mis en 
place de manière régulière sur la 
page Facebook du Sou, un jeu qui 
met au défi vos connaissances 
cinématographiques, il s’agit de 
retrouver le nom d’un film célèbre 
à partir de quatre images. 
Nous envisageons également, 
dans l’année à venir, de réaliser 
quelques aménagements de 
l’accueil afin de pouvoir améliorer 
encore la qualité de vos visites. 
Rendez-vous très vite au Sou !

La Bibliothèque

Un nouveau site web
En décembre 2020, la Bibliothèque a fait peau neuve, mais si vous vous 
rendez sur place vous ne risquez pas de voir le changement : en effet, 
c’est sur Internet que cela se passe.

La Bibliothèque a changé de 
site ! Elle s’est dotée de nouveaux 
outils (logiciel de prêt) et en a 
profité pour donner un nouveau 
souffle à son site Internet. Vous 
y trouverez le catalogue des 
documents de la Bibliothèque, 

l’agenda des animations qu’elle 
organise toute l’année, toutes 
les informations pour s’y rendre, 
pour s’y inscrire et emprunter des 
documents, ainsi que plusieurs 
fonctionnalités pour les abonnés.

Nouveau site, nouvelle adresse 

pensez à mettre vos favoris à jour 

https://bibliotheque.latalaudiere.fr 

À bientôt à la Bibliothèque…

sur Internet ou « dans la vraie vie ».
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La Maison du Patrimoine et de la Mesure

Pour ne rien louper…
Début novembre, la Maison du Patrimoine et de la Mesure a dû fermer 
ses portes au public. Beaucoup d’animations ont été annulées, mais elles 
seront reprogrammées la saison prochaine.

L’équipe du musée a mis à profit 
la période de fermeture pour 
mettre à jour et moderniser 
les fiches d’inventaire. Au total 
2 182 fiches d’inventaire ont 
été actualisées. Les réserves 
du musée ont été repeintes 
et réaménagées afin de 
repenser les espaces et de les 
aménager aussi comme un lieu 
de travail accessible et clair.

Il a tout de même été possible de 
présenter pendant les mois de septembre 
et d’octobre l’exposition « 1948 : mineurs 
en grève », réalisée à partir des clichés 
exceptionnels de Léon Leponce, journaliste 
reporter pour Le Patriote. Cette exposition 
a permis au public de replonger. au cœur 
de l’une des grandes grèves du XXème siècle 
(réalisation AMSE et Gremmos).

En lien avec cette exposition, Jean-Michel 
Steiner, agrégé et Docteur en histoire, a 
présenté, lors d’une conférence, les luttes 
ouvrières qui ont jalonné la période allant 
de la Libération à la grande grève des 
mineurs de 1948.

La Bibliothèque

Rencontre avec
Isabelle Simler
Le 15 janvier 2021, de très 
belles rencontres ont eu lieu à 
La Talaudière : Isabelle Simler, 
auteure des illustrations de la 
plaquette de la Bibliothèque, 
est venue à la Talaudière pour 
rencontrer 3 classes de CM2 de la 
Talaudière. Initialement prévues 
pendant le second confinement, 
ces rencontres ont été reportées 
une première fois. 

Puis, elles ont failli ne pas avoir 
lieu : la Bibliothèque ne pouvant 
pas proposer un atelier à plus de 
6 personnes à la fois à cause de 
la pandémie. 

Toutefois, une solution a pu être 
trouvée : la Bibliothèque est 
sortie de ses murs ! Les rencontres 
ont eu lieu dans les écoles. 
Après un premier rendez-vous, 
pendant lequel un bibliothécaire 
est venu présenter le travail 
d’Isabelle Simler, les enfants ont 
pu la rencontrer. Ils lui ont posé 
les nombreuses questions qu’ils 
avaient préparées. Elle leur a 
parlé de son parcours, de sa vie, 
de son travail et elle a partagé 
avec eux sa passion. Puis, elle leur 
a proposé de fabriquer ensemble 
des carnets d’insecte selon une 
technique toute particulière.

1 948 mineurs en grève - Léon LeponceJean-Michel Steiner

Les réserves du musée de la Maison du Patrimoine et de la Mesure
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La Maison de la Nature

La Commune s’engage pour la 
Biodiversité…
Premières récoltes de miel pour les ruchers communaux
Trois ruches municipales avaient été installées au 
printemps 2020 dans les jardins ouvriers de La 
Chazotte et depuis, un apiculteur, Monsieur René 
Mounier, prête main-forte à la commune. Le fruit 
de ce travail, mais celui des abeilles aussi est arrivé ! 

Une première extraction de miel nous a 
permis de remplir une trentaine de pots. 
Les prochaines récoltes devraient nous permettre 
de faire découvrir la mellification et ses étapes lors 
d’ateliers ludiques auprès des écoles talaudiéroises, 

centres de loisirs ou lors de la semaine du goût.
Cette action a aussi pour but de sensibiliser les 
enfants pour leur faire prendre conscience du rôle 
pollinisateur des abeilles et de leur importance 
primordiale dans le maintien de la biodiversité.

Ce projet mené dans la continuité de l’opération 
« Zéro pesticide » s’inscrit dans la démarche de 
préservation et de valorisation de l’espace naturel 
des berges de l’Onzon, engagée par la municipalité.

Trois refuges pour oiseaux 
se mettent en place…
La Commune de La Talaudière mène aussi 
des actions afin de protéger l’avifaune de 
son territoire. Afin d’insuffler une nouvelle vie 
à nos espaces verts, la Mairie a signé une 
convention « Refuge LPO » en partenariat 
avec la Ligue de Protection des Oiseaux.
Les actions programmées dans l’espace 
paysager de la Sablière, le Clos Brossy et le 
parc municipal possèdent un double intérêt : 
elles permettent de favoriser le développement 
de la biodiversité et de faire participer les 
enfants du territoire à ce projet pédagogique.

Les premiers nichoirs ont été installés en fin 
d’hiver, pour les mésanges, rougequeues 
noirs, chardonnerets… Construits en partie 
par les jeunes du Conseil Municipal Enfants 
de La Talaudière, ils sont désormais habités, si 
vous les voyez, restez silencieux et attentifs, 
vous y constaterez l’activité qui y règne !
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Cap Musique

Des prix malgré la crise
Plus de 50 élèves violoncellistes 
du département de la Loire 
se sont retrouvés salle l’OPSIS 
de Roche-la-Molière le 
samedi 20 mars, pour une 
journée de partage et de 
travail en musique, sur des 
partitions préparées en amont 
avec les élèves participants.
Lila Jeunet, notre professeur de 
violoncelle, a mobilisé Faustine, 
Gabrielle, Jules, et Perrine pour 
cette journée exceptionnelle.
Retrouvez la vidéo « Celli 
en Loire 2021 » sur la 
page YouTube « C2M 
Roche-la-Molière ». 

Les élèves saxophonistes de 
Geneviève Perrichon, Anouk 
Ginet et Aramis Hénon, ont 
présenté le premier concours 
national d’interprétation 
pour jeunes saxophonistes 
organisé par l’ASAX, association 
française des saxophonistes.

Les œuvres de chaque 
catégorie, commandées et 
sélectionnées pour l’événement, 
étaient les suivantes :
• Fin de Premier cycle : Petit 
voyage en Sicile de Marie Claire 
Houbion (Delage Music).
• Milieu de second cycle : Oriental 
Dreams de Pierre-François 
Detongre (Delage Music).
• Fin de second cycle : Voyager 1 
de Samuel Ternoy (Delage Music)

Le premier tour s’est déroulé au 
conservatoire de Saint-Étienne 
le mercredi 3 mars 2021.
Anouk Ginet a été sélectionnée 
pour la finale dans la catégorie 
fin de second cycle, qui se 
déroulait le dimanche 14 mars 
à Saint-Nom-La-Bretèche 
près de Versailles.

Sans être primée, Anouk n’a 
pas démérité et elle a remporté 
le prix de l’ASAX ainsi que du 
matériel et des bons d’achat 
de la part des principaux 
partenaires du concours.

L’Harmonie de la Chazotte

Stage de formation de chefs d’harmonie
Depuis plusieurs années, nous sommes sollicités 
par Robert Combaz, président de la Fédération 
Musicale Rhône-Alpes pour accueillir la formation 
de chefs d’orchestre. Nous sommes très honorés 
de cette marque de reconnaissance de la part 
des dirigeants de la Fédération et nous avons 
toujours répondu favorablement, sauf annulation 
en 2020 pour cause de confinement strict. 
Le chef de la musique de l’air, le colonel Claude 
Kesmaeker dirige depuis 2015 la formation de 
chefs d’harmonies de la région. Le week-end du 
vendredi 26 au dimanche 28 février, il s’installait 
au centre musical Berlioz avec les 8 candidats 
au diplôme du CRDSM (Certificat de direction 
de société musicale) pour un travail approfondi 
sur partitions et mise en œuvre pratique. 

Les stagiaires ont tour à tour dirigé une petite 
harmonie composée des moins de 18 ans de 
l’Harmonie de la Chazotte avec, au programme, 
La Danse des Sauvages de Jean-Philippe 
Rameau, morceau proposé par notre harmonie.

Nous remercions la municipalité et Cap Musique, 
avec sa directrice Marie Christine Larue, pour 
l’accueil chaleureux, apprécié par les stagiaires et 
leur formateur prestigieux. Celui-ci était déçu de ne 
pas disposer d’une harmonie au complet, mais nous 
remercions nos jeunes d’avoir participé, malgré tout.

 cap.musique@orange.fr
 www.cap-musique.fr

 @capmusique

 06 60 37 76 61
 http://harmoniedelachazotte.free.fr

 @HarmonieDeLaChazotte

Anouk passe le premier tour à Saint-Étienne

De gauche à droite Jules, Perrine, Lila, Gabrielle et Faustine

Salle OPSIS, Roche-la-Molière
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Cap Danse

Pas essentiel
Malgré la situation sanitaire 
et l’obligation de fermer ses 
locaux, CAP Danse a essayé de 
maintenir un peu d’activité et 
de motivation auprès de ses 
adhérents pendant les mois 
d’hiver. Les professeurs se sont 
mobilisés pour proposer des cours 
en live et en extérieur lorsque le 
temps le permettait. 

Fin mars, un clip a été tourné 
par un vidéaste professionnel, 
Augustin Binet de B’Imagine 
Production, en divers lieux 
emblématiques des communes 
de la Talaudière et de Sorbiers. 
Sur la chanson de Grand Corps 
Malade « Pas essentiel », une 
compagnie de danse parisienne, 
NDJC, a réalisé un clip et un 
tutoriel pour apprendre une 
des chorégraphies proposées. 
Cette compagnie a lancé l’idée 
que d’autres pourraient faire de 
même pour marquer la déception 
de tous par rapport à l’arrêt des 
activités culturelles et montrer 
notre volonté de continuer à 
exister… 

Nos professeurs ont saisi cette 
opportunité et se sont investis 
pour que CAP Danse participe à 
ce projet. Elles ont adapté et créé 
de nouvelles chorégraphies en 
fonction des lieux de tournage. 
Une cinquantaine d’élèves ont 
répondu présents, avec beaucoup 
d’enthousiasme, heureux de 
danser de nouveau ensemble 
en extérieur, en respectant 
évidemment le protocole 
sanitaire… Des bénévoles sont 
venus prêter main-forte à 
l’équipe des professeurs pour le 
bon déroulement du tournage…
 Le clip sera diffusé dans les 
mois qui viennent. Outre le fait 
de participer à cette initiative 
nationale, il permettra de 
valoriser le travail fourni et de 
faire connaître notre école.

Pour la fin d’année, nous étudions 
les modalités qui permettront 
de faire passer les examens 
de fin d’année aux élèves du 
département (cycle 1 et 2) et 
espérons peut-être pouvoir faire 
nos galas en juin.

Les inscriptions pour 2021-22, 
comme chaque année, auront 
lieu en juin et septembre. Toutes 
les informations seront publiées 
sur notre site et Facebook.

Nos élèves actuels recevront les 
informations par email. 
Nous proposons depuis cette 
année un atelier inclusif et 
des cours « jardin musique et 
danse » pour les petits à partir de 
3 ans, qui s’ajoutent à nos cours 
habituels d’éveil et initiation pour 
les plus jeunes et de classique, 
jazz, contemporain, hip-hop et 
street pour les plus grands et 
adultes.

Nous espérons reprendre l’an 
prochain une vraie saison 
dynamique et complète, avec de 
nombreux adhérents…

 http://www.capdanse-

talaudiere.fr/

 cap-danse@orange.fr

 07 69 84 08 65
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Tennis club

Un nouveau coach
Faisons connaissance avec Thomas Lartigue, nouveau coach du Tennis Club de 
La Talaudière
Thomas : né à Bordeaux en 1985, marié, père de 3 enfants, réside dans le 
département depuis 14 ans.

Je pratique depuis l'âge de 7 ans le tennis et le 
rugby. Titulaire d'une licence STAPS (sciences et 
techniques des activités physiques et sportives) et 
d'un Diplôme d’État de tennis, je suis actuellement 
classé 5/6 (meilleur classement 3/6).

Pourquoi le Tennis Club de La Talaudière ?
Mon épouse est originaire de Sorbiers et nous 
habitons le secteur depuis trois ans. Exerçant 
dans deux clubs de la plaine du Forez, j'ai eu 
l'opportunité d'enseigner quelques heures à La 
Talaudière en 2019. L'ambiance conviviale et 
familiale, la proximité de mon domicile m'ont incité 
à m'investir davantage.
Porté par la confiance de l'équipe dirigeante, j'ai 
pris le poste de responsable sportif.

Quels étaient les objectifs ? 
Les objectifs visés par le Tennis Club de La 
Talaudière avec mon arrivée et la nouvelle équipe : 
• Mettre le club au centre de la commune et faire 
du tennis une pratique pour tous ;
• Accueillir toutes les écoles communales ;
• Organiser des rencontres entre joueurs et joueuses 
de tous niveaux et de tous âges ;
• Développer le tennis entreprise, le tennis féminin 
et le tennis adapté ;
• Intégrer dans le projet du club les ados, maintien 
des effectifs, redynamiser l’école de tennis, 
organisation de stages. 

Plusieurs de ces objectifs ont été réalisés en avance 
sur les échéances fixées malgré la pandémie 

toujours présente : avec l’agrément de l’Éducation 
nationale nous avons finalisé notre collaboration 
avec toutes les écoles de la commune et avec un 
Institut Médico-Éducatif, le nombre de licenciés est 
en augmentation, création du club ados.  

Quelles sont tes attentes ?
Pouvoir disposer d'une structure couverte afin de 
pérenniser notre projet club.
Nous avons la chance de pouvoir pratiquer notre 
sport sur nos courts extérieurs, la pratique du tennis 
en intérieur étant interdite. Quelques mauvaises 
conditions météo, le confinement et le couvre-feu 
ont perturbé nos cours et entraînements. 
L’équipe de dirigeants et Thomas Lartigue ont 
mis en place de nouveaux plannings de cours et 
entraînements sur la semaine et les week-ends ainsi 
que des stages de rattrapage afin que le nombre 
d’heures sur lequel nous nous engageons sur la 
saison soit bien dispensé.

Toute l’équipe de dirigeants, les bénévoles, les 
moniteurs et les éducateurs sportifs ont été actifs 
et se sont adaptés à ces nouvelles conditions et 
à l’aménagement du planning. Quelques renforts 
sont venus s’ajouter aux membres du bureau et ont 
été intégrés avec plaisir. 

Tous nos licenciés sont impatients de reprendre les 
compétitions, en particulier les jeunes. Le calendrier 
sportif et des animations du club reprendront dès 
que possible. Nous attendons les nouvelles mesures 
sanitaires de façon à nous adapter rapidement.
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Talaudière Handball

Dans l’attente 
des beaux jours
La période est compliquée pour tout le 
monde et le sport collectif souffre aussi.
Des sportifs qui n’ont plus accès aux 
gymnases, un couvre-feu qui limite les 
rencontres après le travail ou l’école, 
la pratique du sport en intérieur est 
compliquée.
Cependant, il faut garder un lien avec les 
licenciés pour conserver une motivation 
intacte et le goût de la pratique sportive. 
C’est pourquoi, nous avons mis en place 
des concours sur nos réseaux sociaux, mais 
aussi depuis les vacances de février, nous 
proposons une pratique du handball en 
extérieur à toutes nos équipes allant de M9 
ans à M18 ans.

Tous nos inscrits demandent à pratiquer et 
le retour des beaux jours nous aide à mettre 
ces entraînements en place, les mercredi 
après-midi et samedi matin.

La Ribambelle

Parents recherchent mode d’accueil ?
Vous êtes futurs parents ou jeunes parents ? 
Vous avez emménagé récemment sur la commune 
et allez avoir besoin d’une solution d’accueil pour 
votre (vos) enfant(s) dans les mois à venir ? Le Relais 
Petite Enfance Intercommunal, La Ribambelle, 
animé par Agnès Marquet peut vous aider. 

En effet, vous pourrez obtenir la liste actualisée 
des assistantes maternelles agréées et actives 
sur le territoire de La Talaudière et Sorbiers ainsi 
qu’un soutien au niveau de votre statut de parents 
employeurs.

En raison des conditions sanitaires actuelles, le 
relais ne propose plus de permanence d’accueil du 
public sans rendez-vous. En revanche, un rendez-
vous peut être fixé selon vos disponibilités et en 
l’application des gestes barrières.

 rampe-laribambelle@orange.fr
 06 83 52 58 73

 www.ssjt-handball.com
@SorbiersSaintJeanTalaudiere

@ssjt_handball_officiel

Associations, votre article dans Le Lien ?
Quelques rappels et conseils afin de fournir un bon article :

• Pas d’envoi par email : la procédure se passe entièrement 
en ligne grâce à un formulaire spécifique.

• C’est l’heure : vous pouvez vous abonner afin de recevoir un 
rappel automatique au moment du dépôt d’article.

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

• Pourquoi une jauge ? Afin de garantir à chaque 
association, l’équité de publication dans nos pages, le 
formulaire est limité à un nombre prédéfini de caractères.

Plus d’infos : 
s.communication@mairie-la-talaudiere.fr28
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L’Agenda
MAI 
28/05/21 - 18h
Relais pédestre des enfants 

 Étang paysager animation 

29/05/21 - 20h30 
Sanseverino 
• Hommage solo à Béranger
#chanson française

 Le Sou spectacle

JUIN 
05/06/2021 – de 15h à 18h
Fête du jeu • Centre Socio-Culturel 
L’Horizon

 Le Parc municipal animation 

du 15/06/2021 au 15/07/2021
Mais qu’est-ce qui se passe dans sa 
petite tête ? Mieux comprendre l’enfant 
pour mieux réagir • Centre Socio-Culturel 
L’Horizon 

 3 rue Georges Clemenceau exposition 

19/06/2021
La Talauverte / La Fête de la Musique

 manifestation 

SEPTEMBRE 
Du 03/09/2021 au 05/09/2021
Supranational à pétanque 

 Pôle de la viande sport 

04/09/2021– 20h
Présentation de saison du Sou

 Le Sou spectacle  réservation obligatoire
Le spectacle d’ouverture vous sera 
communiqué très prochainement.

18/09/2021 dès 14h
31ème Fête du Sport 
• 14h > Découverte des sports et 
associations talaudiéroises

 Pôle sportif animation 
• 20h > Spectacle

 Salle Omnisports spectacle

du 18/09/21 au 08/10/21
Semaine Européenne  
du Développement Durable

 La Maison de la Nature animation 

24/09/2021 - 19h30
Réception des sportifs méritants 

 Pôle festif cérémonie 

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

*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.

http://www.mairie-la-talaudiere.fr


Liste d’Union pour une Gestion 
démocratique Sociale et 
Environnemental
Voilà 9 mois que l’équipe municipale a été installée. 
Malgré le COVID et la situation compliquée que 
nous vivons, l’équipe majoritaire a travaillé et lancé 
plusieurs projets de notre plan de mandat 2020-
2026.  
La nouvelle école, les bassins de la piscine laissant 
place à un espace vert, les études (réseaux de 
chaleurs, parc automobile, circulation en intégrant 
les modes doux, vidéo protection), une politique 
sociale pour tous, des plus jeunes aux plus âgés 
(aide au permis, prise en compte des tests, aide aux 
vaccinations). 
L’intercommunalité reste un axe important et nous 
nous impliquons activement dans les différentes 
commissions existantes de la Métropole.
Le lien direct avec les administrés reste difficile, 
mais nous sommes à l’écoute et réactifs à vos 
demandes. 
Restant fidèles à nos engagements, nous œuvrons 
pour l’intérêt général de nos concitoyens.

R. 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 1 000 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
L’Esprit Village
Enfin ! L’équipe municipale en place depuis un 
quart de siècle décide de s’occuper de la sécurité 
de ses habitants en prévoyant un système de vidéo 
protection après nous avoir démontré pendant 
toute cette période son inutilité, son aspect 
liberticide, basé sur des principes dogmatiques de 
gauche obsolètes. Selon Madame le Maire, cette 
décision n’aurait rien à voir avec l’arrivée d’une vraie 
opposition dont les élus ont fait de ce système de 
sécurité un objectif de campagne prioritaire et qui, 
rapidement ont alerté la Mairie d’un financement 
possible par la Région. Qui peut le croire après 
toutes ces années d’aveuglement ? La présence 
humaine, tant préférée par la première magistrate 
de la ville, n’est également qu’illusion avec trois 
policiers municipaux pour 7 000 habitants. 
Une pensée pour nos aînés qui, malgré nos 
propositions réitérées en Conseil Municipal 
n’ont bénéficié d’aucun geste suite à 
l’annulation du repas qui leur était dédié.

Les élus de l’opposition 

 998 signes  994 signes

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
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Novembre 2020
Mélya BOUFEDJI

Flora ROUSSEL

Décembre 2020
Léna GAILLARD
Eléa BRICHON
Jules TARDY

Couffins talaudiérois

Mariages
Février 2021

Angélique PLAY et Jérôme DORMÉNIL

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 !
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À vos appareils !
Vous avez été très nombreux à répondre à notre 
proposition de participer à la création visuelle 
de nos supports écrits en nous transmettant 
vos photos. Toutes ne sont pas publiées 
dans ce numéro mais nous les utiliserons 
bien entendu au fi l de nos publications.

Merci à
Photo de couverture :
Louis Dumas & Laura Grezes
Photos présentées sur cette page
1, 4 : Bruno Rojas
2 : Henri Deguillaume - 3 : Michèle Guth1
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