
ET BIEN DANSEZ 
MAINTENANT !

Avez-vous remarqué les danseurs et 
instruments de musique qui se sont 
installés dans nos espaces verts ? 

Approchez-vous pour fl asher les 
QR Codes qui les accompagnent 
et laissez-vous aller, vous aussi, à 
quelques pas de danse. 

Bravo aux services techniques qui ont 
réalisé ces décors fl euris sur une idée 
du Conseil Municipal d’Enfants.

Septembre 2021Septembre 2021
www.mairie-la-tala

udiere.fr
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Éditorial
Des jours meilleurs pour cette rentrée 2021 ?
C’est bien sûr ce que nous souhaitons tous. 

Re-sortir, retourner au Centre Culturel le Sou, reprendre les activités 
sportives et culturelles, retrouver ses amis, sa famille, re-jouer avec 
tous les copains à l’école, re-franchir la porte de tous nos commerces et 
restaurants reprendre les activités professionnelles pour tous…
Enfin, revivre ensemble ! 

Mais… à l’heure où j’écris ce texte, la quatrième vague est annoncée. 
Alors que sera la rentrée ?

Après avoir annulé une fois de plus les manifestations festives depuis 
le début de l’année, nous œuvrons pour que les différentes animations 
prévues au dernier trimestre de l’année puissent se dérouler.

Le Supranational, les 4 et 5 septembre, suivi de la fête du sport le 18 septembre avec le feu d’artifice 
le soir, l’inauguration de l’Espace Paysager Pascal Garrido, les sportifs méritants qui auront une autre 
physionomie, la réception des nouveaux habitants en octobre, les anniversaires de mariage, le loto du 
Comité des Fêtes, la fête de rue et le repas des Ainés sont autant de moments attendus avec impatience.

Nous avons rencontré toutes les associations sportives et culturelles pour faire un point sur leur situation 
après cette saison blanche et les soutenir pour une reprise dans les meilleures conditions.

N’hésitez pas à rejoindre ces associations pour pratiquer vos activités favorites et pour renouer avec le 
lien social tellement important pour le bien vivre ensemble.
Vous trouverez dans ce Lien la présentation de la formidable richesse associative de notre commune.

Malgré le contexte difficile, l’action municipale continue de manière intense avec l’implication entière 
des élus et de nos services municipaux. Ainsi les différents chantiers se poursuivent tels que les travaux de 
voirie rue Bramefaim, l’enfouissement des réseaux secs rue Mendès-France, les travaux au cimetière, le 
curage de la mare dans le parc municipal, la réalisation du Jardin de la Piscine, l’installation de la borne 
interactive à l’entrée de la Mairie et l’écran dans le hall d’accueil ainsi que tous les travaux prévus dans les 
bâtiments municipaux.

L’étude de l’agence d’urbanisme ‘’Épures’’ sur la circulation avec l’intégration d’un plan vélo est lancée, 
des ateliers de travail seront mis en place avec les habitants intéressés pour construire ensemble un projet 
cohérent sur la globalité de la commune.

L’étude sur le quartier de la Goutte avec les bailleurs sociaux et ‘’Synergie’’ sont en cours et feront l’objet 
d’une réunion publique.

Les travaux de la voie de contournement de la place du 14 juillet débuteront en fin d’année et seront 
présentés lors d’une réunion avec tous les riverains.

Nous avons réceptionné un Kangoo électrique dont l’utilisation et le fonctionnement vous seront 
présentés à l’automne.

Et enfin, dès septembre, nous reprendrons les réunions de quartier pour aller à votre rencontre.

Très belle rentrée à tous et prenez soin de vous !

Le Maire
Ramona GONZALEZ-GRAIL
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'est entre nous !
SEM – LA METROPOLE

Un peu d’histoire :
Née en 1995 sous le statut de Communauté de 
communes, avec à l’origine 22 membres, dont La 
Talaudière, elle a grandi au fil du temps. Elle est devenue 
Communauté d’agglomération en 2001 avec 34 
communes, puis 43 en 2003, et Communauté Urbaine en 
janvier 2016. Depuis le 1er janvier 2018, elle a le statut de 
Métropole. Elle compte désormais 53 communes pour une 
population globale de plus de 400 000 habitants.

Les missions de la collectivité :
Les communes ont transféré à Saint-Étienne Métropole 
une partie de leurs compétences pour qu’elles soient 
gérées à une échelle communautaire. Le département 
en a transféré de nouvelles le 1er juillet 2020, moyennant 
une dotation financière ainsi que des ressources.

La compétence déchets :
Saint-Étienne Métropole a la charge de la gestion des 
déchets des ménages. Ils sont collectés sur l’ensemble du 
territoire, valorisés et recyclés au maximum pour moins 
enfouir en décharge. Plus de 300 personnes, agents 
de Saint-Étienne Métropole ou prestataires, œuvrent 
au quotidien pour assurer la prise en charge de près 
de 220 000 tonnes de déchets.
La métropole assure également la gestion des 13 
déchèteries.

La compétence transport :
Saint-Etienne Métropole est l’autorité organisatrice de 
la mobilité dans l’agglomération. A ce titre, elle organise 
et finance les transports publics. Elle propose et met 
en œuvre, la structure des lignes et l’harmonisation 
du réseau, la politique tarifaire, l’investissement, le 
cadre contractuel de la relation avec les exploitants. 
Actuellement la STAS est le délégataire de service 
public. C’est également la métropole qui gère les grands 
projets en matière de transports collectifs et les activités 
complémentaires au transport urbain : vélos en libre-
service, pôles d’échanges, parcs relais, parkings de 
covoiturage...

La compétence voirie :
La remontée de la compétence voirie au sein de Saint-
Etienne Métropole s’est faite en plusieurs étapes, 
depuis la seule gestion des voies dites structurantes, 
jusqu’à aujourd’hui la gestion de 2 870 km de voies 
incluant les routes départementales transférées au 1er 
juillet 2020 et de 440 ouvrages d’art. Saint-Étienne 
Métropole gère entre autres : l’entretien, la création, 
l’aménagement des chaussées et trottoirs, la signalisation 
directionnelle, les parcs et aires de stationnement, la 
police de la circulation hors agglomération… Pour plus de 
proximité, des missions restent du ressort des communes, 
notamment : les espaces verts, les places publiques, 
l’éclairage public, le déneigement, le pouvoir de police de 
la circulation en agglomération, les droits de voirie liés à 
l’occupation du sol…

A suivre…

La Talaudière - Le Lien / Magazine Municipal d’Information

Édité par la Municipalité de La Talaudière
Revue diffusée gratuitement, reproduction et vente interdites.

Rédaction - documentation - édition - diffusion :
Mairie de La Talaudière, Comité consultatif de la Communication 
CS 30141 - 42531 La Talaudière cedex

Directeur de la publication : Daniel Grampfort
Visuels intérieurs - Photos : Gaël Gaborit - Eric Chevalier - Service 
communication - Mairie de La Talaudière - Abode Stock - Marion 
Valeyre - René Dimier - Archives municipales de Saint-Étienne - DR.

Dépôt légal : 3ème trimestre 2021

Le Mot du Maire 2

Sommaire   3

L’essentiel du Conseil 4 - 5

Politique communale 6 - 10

Zoom sur... 11 

Joseph Perez

Zoom sur... 12-14 

Jean Plathey

Enfance - Jeunesse 15 - 17

Portrait d’entreprise 18 - 19 
Restalliance

Culture et Manifestations 20 - 22 

Environnement 23 

Associations 24 -32

Agenda 33

Libre-expression 34

Carnets de vie 35

3



Lundi 3 mai 2021
Mise en place de conventions de partenariat 
avec les associations bénéfi ciant de subventions 
exceptionnelles d’aide à l’emploi : Comme c’est 
déjà le cas pour certaines associations sportives 
notamment, il a été convenu d’élargir aux 
autres structures associatives la mise en place 
d’une convention de partenariat dès lors que la 
subvention accordée à l’association, comprend une 
aide à l’emploi. C’est le cas pour les associations 
Cap danse et Harmonie de la Chazotte.
Ces conventions reprendront les engagements 
respectifs de l’association et de la Commune. Le 
suivi des sommes allouées en sera facilité.
Après présentation et discussion, l’ensemble des 
élus émettent un vote favorable à l’instauration des 
conventions de partenariat.

Dissimulation de réseaux rue Pierre Mendès-
France : La commune prévoit de dissimuler à la 
fois le réseau qui permet l’éclairage de la rue et le 
réseau électrique basse tension pour un montant 
total de 96 014 €. Pour ce faire, il est demandé 
au Conseil municipal d’acter que le Syndicat de 
l’électricité de La Loire (SIEL) assurera la maîtrise 
d’ouvrage des travaux.

Ces travaux dépendant de la compétence de 
Saint-Etienne Métropole, il convient aussi que le 
Conseil prenne acte qu’ils ne pourront débuter 
qu’après délibération de Saint-Etienne Métropole.
Les élus approuvent à l’unanimité et confi rment le 
montant de participation de la commune à hauteur 
de 23 907 €. Le fonds de concours sera amorti sur 5 
ans.  

Installation de nouvelles illuminations rue 
Victor-Hugo :  La Commune souhaite installer 
de nouvelles illuminations sur les façades des 
immeubles situés rue Victor-Hugo. Afi n de 
pouvoir réaliser ces installations, il est nécessaire 
d’établir une convention de servitude d’ancrage 
sur les façades avec les propriétaires au 16 rue 
Victor-Hugo, commerce « Le cocon des rêves », 
12 rue Victor-Hugo, commerce « Olé voyages et 
Barbier II Raff aele, 10 rue Victor-Hugo, commerce 
« Naturhouse ». 
Madame le Maire est autorisée à l’unanimité à 
signer avec les propriétaires les conventions de 
servitude permettant l’installation des dispositifs 
d’illuminations.

Lundi 7 juin 2021
Aides communales 2021-2022 à l’inscription des moins de 20 ans : Madame le Maire propose de 
maintenir le principe de l’aide municipale accordée, sous condition de quotient familial, à l’inscription à Cap 
musique, à Cap Danse, aux associations sportives et au Centre social, pour certaines activités. Cette aide est 
attribuée forfaitairement, en fonction du quotient familial de la famille selon les tranches suivantes :  inférieur 
à 450 € ; entre 451 et 600 € ; entre 601 et 700 € et entre 701 et 850 €.
Les élus votent unanimement pour la poursuite de cette mesure.

Subventions pour les sorties scolaires à la journée : En cette année de crise sanitaire, les écoles sont 
gênées pour organiser les sorties à la journée. Les contraintes de transport et la limitation du brassage des 
classes sont des freins majeurs. Pour autant, certains enseignants veulent proposer des animations aux 
enfants sans faire appel à un transporteur. L’intervention d’un prestataire extérieur peut être nécessaire pour 
mettre en place une animation pédagogique.  
Pour 2021 uniquement et en raison de cette situation, il est proposé d’autoriser le versement d’une 
participation de 6 € par élève pour une sortie d’une journée, avec transport en car ou animation pédagogique 
avec intervenant extérieur, dans la limite de deux sorties par année scolaire (musée, théâtre…).
Les conseillers municipaux valident cette décision à l’unanimité.

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’affi  chage public à 
l’extérieur de la Mairie.  
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Évolution de la taxe foncière bâti
À La Talaudière, les taux d’imposition n’ont pas augmenté depuis 2018.
En 2021 le taux de la taxe foncière bâti comprend le taux communal de 2020 (23,64%) auquel s’ajoute le 
taux départemental 2020 (15,30%). Le montant total de la taxe foncière bâti est égal au montant de 2020

Lundi 12 juillet 2021
Construction de la nouvelle école – Demande de 
fonds de concours à Saint-Etienne Métropole : 
Aides communales 2021-2022 à l’inscription des 
moins de 20 ans : 
La Commune s’est engagée dans la construction 
d’une nouvelle école élémentaire, qui viendra 
remplacer l’actuelle école Victor-Hugo, dont les 
bâtiments ne permettent plus d’assurer l’accueil 
et l’enseignement des élèves dans de bonnes 
conditions.
Le coût prévisionnel du projet est estimé en phase 
APD à 4 037 568 € HT (études et construction).
Saint-Etienne Métropole a débloqué une 
enveloppe fi nancière de 150 millions d’euros pour 
le soutien à la relance de l’investissement et le 
soutien de l’activité, dont 53 millions d’euros pour 
les projets d’investissement des communes. Chaque 
commune membre de Saint-Etienne Métropole 
peut solliciter un fonds de concours pour 3 projets 
avec un plafond de 3 millions d’euros.
Madame le Maire souhaite solliciter une subvention 
auprès de Saint-Etienne Métropole au titre du 
Plan de relance métropolitain 2021-2023 pour 
la construction de la nouvelle école Victor-Hugo, 
elle demande au Conseil de l’autoriser à déposer 
un dossier de demande de fonds de concours 
auprès des services de Saint-Etienne Métropole. 
Les élus votent favorablement à la majorité. Les 
six membres de l’opposition s’opposent à cette 
délibération qui est donc adoptée à la majorité.

Maison du Patrimoine et de la Mesure : Fixation 
des tarifs pour la saison culturelle 2021-2022 : 
Afi n d’attirer plus de public en « entrées visites 
libres » du lundi après-midi, il est proposé 
d’appliquer la gratuité lors de ces plages 
d’ouverture.

Dans le cadre de cette délibération, Il était rappelé 
que lors des premiers dimanches du mois, une 
animation gratuite est proposée au public.
Seules les animations scolaires pour les classes 
extérieures à Saint-Etienne Métropole et les 
entrées de groupes adultes avec visite guidée 
seraient maintenues payantes au prix de 2,30 € 
par personne (Tarif inchangé).
Après présentation de la décision par Monsieur 
Van Hee, les conseillers municipaux adoptent à 
l’unanimité cette nouvelle tarifi cation.

Bibliothèque municipale – Budget d’acquisition 
de livres : Le 29 mars 2021, le Conseil municipal 
a validé le budget de fonctionnement et 
d’investissement à réaliser pour la Bibliothèque 
municipale. Au sein de la section de 
fonctionnement, il a été prévu un montant de 
dépenses de 23 000 € aff ectés à l’acquisition de 
fonds documentaire pour la bibliothèque.
Le Centre national du livre, auprès duquel la 
Commune a déposé une demande de subvention 
au titre de l’aide exceptionnelle à la relance des 
bibliothèques, souhaite qu’une délibération soit 
consacrée spécifi quement au budget d’achat des 
livres.
Il est donc demandé aux membres du Conseil 
municipal de fi xer le budget d’acquisition des 
livres imprimés pour l’année 2021 à la somme 
de 23 000 € et d’autoriser Madame le Maire à 
déposer les éléments complémentaires au dossier 
de demande de subvention auprès des services du 
Centre national du livre.
Le vote est unanimement favorable.

Évolution des taux d’imposition de La Talaudière : 2014 à 2021

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 %
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Florilège de travaux

Rue de Bramefaim

Travaux d’enfouissement 
des réseaux de la rue Pierre Mendès France

Au cours du mois de juin, la rue de Bramefain 
a fait l’objet d’importants travaux de voirie. 
L’enrobé a été entièrement refait et les coussins 
ralentisseurs réaménagés. 

Les séparateurs de voies ont disparu et sont 
remplacés par des lignes blanches continues. 
Enfin, le trottoir de gauche depuis le rond-point 
de la sablière vers la rue Jean-Brossy a été lui 
aussi refait en attendant celui du côté droit qui 
sera prochainement retraité.

La rue Pierre Mendès France a bénéficié, à son tour, de 
l’enfouissement des réseaux qui permet d’effacer peu à peu de 
notre paysage les poteaux électriques et téléphoniques. 

La marre du Parc Municipal 
n’avait pas bénéficié d’un 
curage depuis de nombreuses 
années. 

C’est désormais chose faite. 

Les joncs et roseaux qui 
l’envahissaient ont été 
arrachés et la vase a été 
évacuée (photos à gauche). 

Les promeneurs du parc 
peuvent à nouveau admirer 
ce lieu bucolique de notre ville 
ainsi que la faune et la flore 
qui l’occupent. 
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Circulation et stationnement 
pendant le chantier de construction 
de l’immeuble «Le Phar’Aaron»

Route non impactée.

Route barrée A partir de mi-juillet à début août. 
Début août sens circulation Rue Mirabeau - Rue Jean Brossy

Passage piéton conservé

Route barrée Durant toute la durée des travaux 
de démolition / construction.

Places de parking accessibles.

Passage piéton condamné

Rue piétonne.

Depuis le mois de juillet et jusqu’à la livraison du nouvel immeuble d’entrée de ville, la circulation 
et le stationnement dans le quartier Ethon Werry, rue de l’église, rue Mirabeau et rue Jean 
Brossy seront réglementés en fonction de l’avancée du chantier et comme présenté ci-dessous.
Pour leur sécurité et celle du chantier, riverains, piétons et automobilistes sont invités à 
respecter les sens de circulation imposés ainsi que les zones de stationnement.
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Départ en retraite
Cette année 2021, si particulière, est aussi celle de la fin de carrière 
professionnelle de cinq membres du personnel de notre commune.

A l’accueil du public, au service comptabilité ou dans l’entretien des bâtiments, elles ont œuvré pour le bien-
être de chacun des talaudiérois.

Evelyne Reynaud (en haut à gauche) a terminé sa carrière le 7 mars 2021 en tant qu’adjoint administratif 
principal 1ère classe. Elle était en poste à l’accueil et était plus particulièrement chargée des élections. Une 
aventure de près de 43 ans au sein des services municipaux qu’elle avait intégrés en 1978.

Jocelyne Hidalgo (en haut à droite), quant à elle, avait rejoint la commune le 22 octobre 1992 en tant 
qu’agent d’entretien contractuel. Au cours des dernières années, elle avait été affectée à l’entretien de la 
Mairie. Elle a quitté ses fonctions d’adjoint technique principal de 2ème classe le 1er avril 2021.

Enfin, Joëlle Géroudet était arrivée au service comptabilité le 1er avril 1993, recrutée comme agent 
administratif contractuel. Le 1er juillet 2021, elle a laissé les comptes communaux pour profiter d’une retraite 
bien méritée.

DANS LES ÉCOLES 
Christiane Girodon, recrutée le 3 mai 2002 
en tant qu’agent d’entretien contractuel a 
fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 
2021. Elle était chargée de l’entretien des 
locaux et responsable de la cantine Michelet 
au grade d’adjoint technique principal de 
2ème classe. 

Quant à Françoise Berne, embauchée en 
tant qu’agent d’entretien stagiaire le 1er juin 
1995, elles a quitté l’école maternelle Jean 
Plathey où elle exerçait le métier d’ATSEM, le 
1er août 2021.

Longue et heureuse retraite à toutes les cinq !

EN MAIRIE

Evelyne Reynaud Jocelyne Hidalgo

Christiane Girodon Françoise Berne
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Borne interactive
Vous pourrez très prochainement découvrir la toute première borne 
interactive extérieure de notre commune. Ce nouvel outil pour une 
information plus accessible sera installé sous le porche d’entrée de la 
Mairie.

ECRAN D’ACCUEIL

ECRAN CONSEILS MUNICIPAUX

ECRAN SUR UN DOCUMENT DE CONSEILS MUNICIPAUX

SITE WEB

Elle s’off rira à la curiosité de tous 7 J/7 et 24 h/24 !
Entièrement tactile, intuitive et à la portée de tous,
vous pourrez, en quelques clics, accéder aux 
informations et documents dont vous aurez besoin. 
Cette borne interactive permettra de consulter 
toutes les informations publiques et/ou 
réglementaires, à tout moment et même en dehors 
des horaires d’ouverture au public de la Mairie : 
décisions du Conseil Municipal, urbanisme, sécurité, 
état civil, CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale)...

Vous aurez la possibilité de vous adresser 
directement les documents consultés depuis la 
borne  sur votre adresse mail. 
Le site internet de la Mairie sera également 
disponible via la borne et vous pourrez donc 
vous informer sur les diff érentes actualités et 
évènements de notre ville.
Il s’agit ainsi de donner à chacun l’accès aux
informations communales de façon simple et rapide
à tout moment.
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Un nouveau véhicule électrique 
dans la commune

10

La société Infocom France, mandatée par la 
municipalité a prospecté auprès des commerçants 
et industriels pour trouver les partenaires locaux 
permettant la mise à disposition d’un Kangoo 
électrique pour la collectivité.

Une réception de présentation officielle réunissant 
la mairie, la société Infocom et les annonceurs aura 
lieu en septembre.

Voici la liste de nos partenaires :
La Maison d’Yvone - 8 Immo – Techni Therme – R.B.D – Talaud Fruits – CMP Bayle – Fabienne et Éric Chenevard  
– Candia Baby – Domavie – Les Opticiens Lunetiers – Green Tige – Boucherie La Chazotte.



Joseph Perez : 70 ans d’une passion 
absolue pour la peinture !

Ce fils d’immigré espagnol est 
passionné de peinture depuis sa 
plus tendre enfance. Pourtant, 
la vie a fait qu’il n’a jamais 
pensé à vivre de son talent. Ce 
talaudierois depuis 34 ans a eu 
l’occasion d’exposer huit tableaux 
à « La Vitrine » entre mai et 
juin 2021, pendant la période 
de fermeture. Nous souhaitions 
le mettre à l’honneur et vous 
raconter un pan de son histoire 
personnelle.

Travailleur opiniâtre, le père de 
Joseph Perez entre à l’École 
Nationale Professionnelle où il 
décroche un CAP de traceur en 
chaudronnerie alors qu’il parle 
à peine le français. Grâce à ce 
diplôme, il entre ensuite à la 
mine mais ne travaille pas au 
fond. Joseph et ses deux frères 
grandissent, quant à eux, avec 
toute l’attention de leur mère.

Comme il était l’ainé de sa 
famille, Joseph a dû s’engager 
dans la vie professionnelle assez 
rapidement pour subvenir aux 
besoins de la famille.

Il entre en apprentissage en 
Carrosserie chez Foucherand, 
rue des Alliés à Saint Etienne. 
La peinture n’était jamais 
très loin de lui car, déjà 
à l’époque, il s’amusait à 
dessiner des pin-up sur les 
tôles… 
C’est à ce moment-là que 
Joseph Perez eut l’étincelle 
et qu’un monsieur dont le fils 
étudiait à l’école de dessin 
en vue de devenir architecte 
lui conseillait d’intégrer 
l’institution stéphanoise. 

Ainsi, après la libération, 
entre 1945 et 1949, Joseph 
suit l’école des beaux-
arts, après le travail, pour 
peaufiner sa technique. Il est 
très fier à l’époque d’étudier 

le dessin dans cet établissement 
réservé à l’élite et non aux 
fils de mineurs. Il se consacre 
essentiellement à la nature et 
dessine des croquis ou peint des 
paysages. 

En 1949, il part pour le Tyrol 
autrichien où il fait son service 
militaire au sein du Quinzième 
Bataillon des Chasseurs Alpins 
à Bregenz en Autriche. Il réalise 
alors vingt-quatre tableaux sur 
le thème du Tyrol et ses paysages 
de neige ou encore sur l’armée 
vue de manière humoristique. 
Malheureusement, il ne sait 
pas ce que sont devenus ces 
tableaux... Avis aux enquêteurs !

A son retour, Joseph Perez va 
travailler chez Angénieux à Saint-
Héand, une entreprise de pièces 
détachées de cycle. Il y restera 
durant 35 ans sans délaisser pour 
autant la peinture où il s’inspire 
de scènes rurales et tente de 
faire revivre le patrimoine local à 
travers ses tableaux. Il se marie 
avec Anna (avec qui il partagera 
50 belles années de mariage) et il 
rejoint les Artistes Indépendants 

Foréziens dont il est aujourd’hui 
fier de dire qu’il est le doyen 
du haut de ses 91 bougies. 
Il ne compte plus le nombre 
d’expositions réalisées, beaucoup 
d’expositions entre Sorbiers et La 
Talaudière, la plupart inspirées 
par les paysages de la Loire et la 
Haute-Loire.

Sa dernière contribution en 
date, est la réalisation d’un 
tableau de l’Étang Paysager 
de La Talaudière qu’il a réalisé 
pendant le confinement entre 
février et mars 2021. Par ailleurs, 
sous l’impulsion de Sylvie, la fille 
de Monsieur Zénon, il a participé 
à la réalisation d’une table 
d’orientation de la ville installée 
et inaugurée en début d’année 
au cœur du lotissement « Le 
Prévert » dans lequel il réside.

Souhaitons à Joseph Perez 
encore de nombreux tableaux 
inspirés par nos beaux paysages. 
Il aura été le dernier occupant de 
« La Vitrine » sous son ancienne 
configuration. Serait-ce un signe 
pour le futur, alors-même que 
l’équipe municipale envisage 
d’en faire un lieu d’accueil, 
d’exposition et d’animation voué 
aux artistes locaux. 
A suivre…

Joseph Perez est né dans le quartier du Cros, à Saint-Etienne, en 1929, 
l‘année du mariage de ses parents qui arrivaient de Granada en Espagne. 
Son père connaissait déjà la Loire puisqu’il était venu à Saint-Etienne 
vers l’âge de 18 ans, accompagné du grand-père de Joseph Perez. 
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Après des études secondaires au lycée Lamartine 
de Macon, Jean Plathey fit sa médecine à 
l’Université de Lyon et obtint son doctorat en 
1957. Interne à Saint-Étienne dans les hôpitaux 
de Bellevue et de la Charité, il choisit la médecine 
salariée et exerça à la Caisse de secours Minière de 
La Talaudière, à mi-temps à partir de 1956 puis à 
temps complet à partir du 1er juillet 1958. 
Il appréciait de pouvoir soigner gratuitement 
et de ne pas entrer dans la concurrence entre 
confrères qu’implique la médecine libérale.  
Militant communiste et militant CGT, mal vu par 
ses employeurs, il fallut la pression de ses patients 
pour qu’il obtienne, en 1959, sa titularisation de 
l’administration de la Société de secours Minière de 
la Loire.
Le 18 décembre 1952, Jean Plathey avait épousé, à 
Lyon 7°, Monique, Joséphine, Lucie, Charrot dont il 
eut deux filles Isabelle et Dominique. 

Le 6 octobre 1962, il épousa en secondes noces 
Marie-Jeanne (dite Marinette) Loy, préparatrice 
en pharmacie, employée à la Caisse de secours 
Minière de La Talaudière. La mère de Marie-Jeanne 
Loy gérait l’Amicale laïque du Fay à Saint-Jean 
Bonnefonds. De ce mariage sont nés quatre 
enfants : Catherine, Pierre-Jean, Françoise et 
Marie-Paule.

« Médecin des mineurs », Jean Plathey consultait 
sur les deux communes minières de La Talaudière 
et Saint-Jean-Bonnefonds mais il effectuait aussi 
des visites dans un large rayon de communes 
rurales (Sorbiers, Fontanès, Grammond, Saint-
Christo, Saint-Héand) où résidaient mineurs et 
anciens mineurs qui avaient conservé une activité 
agricole. Jusqu’à sa retraite le 31 décembre 1989, il 
mena un combat permanent contre les experts de 
la direction des Houillères pour faire reconnaître les 
droits à pension des mineurs victimes d’accidents 
ou atteints de la silicose.

PLATHEY Jean (1926-2001)

Jean Plathey

Sur cette photo on trouve quatre éléments remarquables : à l’arrière plan, à gauche, le crassier du Fay, au centre, le puits Lacroix, à 
droite, le grand crassier Chazotte et son convoyeur. Au premier plan à droite, la caisse de secours.

Médecin, Maire de La Talaudière (1965-1971), Premier adjoint (1977-1983), 
conseiller municipal (1983-1995), Maire honoraire en 1995.

Jean Plathey est né le 4 novembre 1926 à Saisy-la-Forêt (Saône-&-Loire).

Son grand père paternel Antoine Plathey était cultivateur et sa grand mère 
Marie-Eugénie Gillet couturière. Son père Claude, Paul, Joseph, Louis, né en 
1902, épousa le 25 mars 1924, à Épinac-les-Mines, Jeanne Claire, née en 1901, 
fille de Pierre, ouvrier mineur, et de Marguerite Schmid.

Instituteurs, Claude Plathey et Jeanne Claire s’établirent à Macon dans les 
années 1930. Le couple a eu trois autres enfants : Paulette, Denise et Henri Paul.

En 1935 ouvre à La Talaudière la caisse de secours. Grâce aux 
revendications portées par les mineurs à la fin du XIXème siècle, ils 
obtiennent la création de caisses de secours. Elles permettent en 
cas d’accident de payer les mineurs et en cas d’accident mortel, 
d’assurer une pension aux veuves et aux orphelins. Ces caisses 
collectent également des cotisations pour verser des pensions de 
retraites aux anciens mineurs et fournissent des médicaments aux 
malades 
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Né d’un père d’orientation 
laïque et d’une mère catholique 
très pratiquante, Jean Plathey 
adhéra au Parti communiste en 
1948. Peut-être la répression 
subie par les mineurs stéphanois 
en grève a-t-elle alors réveillé en 
lui le souvenir du passé mineur 
de son grand-père maternel et 
contribué à son engagement 
dans la médecine des mines ? 
Dès la fin des années 1950, sa 
notoriété dans les populations 
minières du secteur Nord-Est du 
bassin stéphanois était telle que 
le PCF le fit entrer au Comité 
fédéral de la Loire et le plaça 
en position de suppléant de ses 
candidats à l’élection législative 
dans la 1ère circonscription 
de la Loire : Marcel Thibaud, 
en novembre 1962, et Michel 
Olagnier, en mars 1967.

En 1965, Jean Plathey fut 
présenté par le PCF à l’élection 
municipale de La Talaudière 
en tête d’une liste d’union de 
la gauche (Union pour une 
Gestion démocratique et 
Sociale) contre l’entrepreneur 
du BTP Marcel Thinet, maire 
sortant, élu depuis 1947. La 
campagne porta à la fois sur 

les difficultés propres au bassin 
stéphanois et à la récession qu’il 
traversait (réductions d’horaires, 
licenciements et fermeture des 
mines de la Chazotte) et sur les 
problèmes nationaux de l’heure 
(« les études sont un luxe pour 
de nombreuses familles, trop 
peu de logements HLM »). Sur 
2 226 inscrits et 1 707 suffrages 
exprimés, la liste de Jean Plathey 
obtint une moyenne de 660 voix 
contre 617 pour celle du maire 
sortant. Avec 859 voix Jean 
Plathey fut le seul élu au soir du 
premier tour. Au second, sa liste 
obtint 11 élus et avec une voix de 
majorité, il devint maire de La 
Talaudière.

Son mandat (1965-1971) 
correspondit pour la commune 
à la période de reconversion 
économique (fermeture des 
mines de la Chazotte annoncée 
en décembre 1966, définitive 
en mai 1968) et à l’amorce du 
changement urbain : création 
de logements HLM, rénovation 
du centre avec destruction de 
bâtiments insalubres, création du 
centre social.

En mars 1971, à la suite d’une 
campagne enflammée, la liste 
de l’ancien maire Marcel Thinet 
obtint la majorité dès le premier 
tour avec 20 sièges sur 23. Au 
second tour, Jean Plathey fut élu 
ainsi que deux de ses colistiers 
: Pierre Damon et Claudius 
Gagnal. Pendant ce mandat, 
Jean Plathey fut donc le principal 
opposant de Marcel Thinet.

Liste d’Union pour une Gestion Démocratique et Sociale 
- Élection du 14 mars 1971

15 janvier 1968, au cours d’une conférence de presse, le Maire Jean Plathey reçoit les représentant des Établissements Bernard. 
(de gauche à droite : M. Schapiro commissaire à la conversion, François Bernard président directeur général des Ets. Bernard, Jean 
Plathey, M. Tacquet directeur général des Houillères du Bassin Centre Midi, Jacques Bernard, Jean-Pierre Bernard).

Suite à la fermeture des mines de la Chazotte en janvier 1968, les bureaux sont démolis. Sur ce même emplacement est construit une 
nouvelle usine, « SOCOBER - La Soupape » division automobile des Ets. Bernard, créant 400 emplois dont 250 devaient être réservés 
aux mineurs acceptant de se reconvertir.
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Les représentants du conseil municipal de La Talaudière examinent les photographies de l’usine Bernard de Vénissieux.
(de gauche à droite : Claudius Gagnal adjoint, M. Schapiro commissaire à la conversion, M.Farissier, Charles Tibi (premier 
gouverneur des mines) , Pierre Damon, Jean-Pierre Bernard, Henri Favre. Assis : Jean Plathey)

Le 13 mars 1977, il figurait en 19ème place sur la liste 
d’Union pour une gestion démocratique et sociale 
conduite par Pierre Damon et qui battit le maire 
sortant : Marcel Thinet. Avec le meilleur résultat 
de tous les candidats, Jean Plathey fut élu au 
premier tour avec 3 autres membres de la liste et 
7 de la liste Thinet. À l’issue du second tour, la liste 
de gauche emporta la majorité avec 13 sièges 
contre 10.

Le 26 mars, Jean Plathey devint 1er adjoint de 
Pierre Damon. Il choisit de rester simple conseiller 
municipal de Pierre Damon lors des scrutins en 
1983 et 1989. En juin 1995, il renonça à briguer 
un nouveau mandat. En septembre 1995, il fut 
nommé maire honoraire de La Talaudière par le 
préfet.

Jean Plathey est décédé le 20 janvier 2001 à La 
Talaudière.

Merci à Jean-Michel Steiner pour les recherches 
et la rédaction de cet article aux côtés de Karine 
Petel, responsable de la Maison de la Mesure et du 
Patrimoine.

Cérémonie de la Sainte-Barbe en 1966 à la salle de la Piscine.
De gauche à droite, au premier rang : Paul Roux ingénieur 
en chef des mines de la Chazotte, M.Bayon, ingénieur, 
M.Taquet, directeur général des Houillères du Bassin Centre 
Midi, M.Sangouard, ingénieur, Jean Plathey, Maire. Au fond du 
premier rang, debout Charles Tibi. Au deuxième rang : M. Avis, 
chef de la brigade de Gendarmerie, le commandant Perrin de 
la CRS50.

Le Maitron
- Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social -

Le site du Maitron propose en accès libre plus de de 250 000 notices biographiques de militants, de 
responsables de toutes les organisations du mouvement ouvrier français de 1789
à 1968. 
En allant sur le site, https://maitron.fr, vous pouvez consulter ces notices, proposer des ajouts et des 
modifications. Retrouvez la notice complète de Jean Plathey par Jean-Michel Steiner : 
https://maitron.fr/spip.php?article159900
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Périscolaire et écoles
Moments festifs à l’école maternelle 
Jean Plathey

Pour clôturer cette année particulière, le mois de juin a 
été jalonné de rendez-vous bien agréables. 

En effet, chaque classe a pu faire une sortie en 
extérieur, nature, ferme, château ou zoo, il y en avait 
pour tous les goûts. 

Nous avons marqué la fête de la musique grâce à la 
bonne volonté de quelques musiciens qui ont présenté 
leur instrument et donné un mini concert. 
Les élèves ont pu danser sur des airs de flamenco, 
reconnaître des chants de célèbres dessins animés et 
voir de plus près la clarinette, la flûte traversière, la 
guitare, le djembe ou le rigolo vibra slap.

Enfin, l’exposition d’arts plastiques sur le thème des 
animaux a ravi petits et grands. Peinture, collages, 
découpage, origami, 3D, ….

Chacun a pu se laisser attendrir par le koala, les 
tortues, les petits ours,  trembler face aux lions féroces 
ou rêver devant le caméléon, les girafes ou les abeilles 
butineuses.
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S’abonner

Un espace loisirs !

• Un programme d’activité à la carte pour les vacances scolaires. 
• Des activités thématiques tous les mercredis. 
• Des soirées « VIP » pour les 14-17 ans.
• Des séjours à organiser entre copains. 
• Des projets à monter et à partager.

Un espace Info 
Jeunesse !

Pour trouver la bonne info ! 
Des infos, des conseils 
et un accompagnement 
sur toutes les questions 
jeunesse : orientation, 
formations, emplois, 
santé, logement, mobilité, 
loisirs…

#aides #job #budget                  

Nicolas COURT
Responsable de 
l’accueil de loisirs

Sonia AGAB 
Animatrice jeunesse

Isabelle VALLON
Responsable de 
l’information jeunesse

Alparslan YABANCI 
Animateur Jeunesse

InstagramFacebook

31 rue Evrard – 42350 La Talaudière
04 77 53 95 30 - 06 84 75 35 26

pij@latalaudiere.fr
servicejeunesse@latalaudiere.fr

Des dispositifs jeunes Talaudièrois ! 

- Les aides aux loisirs : CCAS et VACAF. 

- Les aides au permis.   

- Les aides à la formation : BAFA, PSC1, BNSSA. 

- Les aides à l’insertion : jobs d’été, chantiers éducatifs, accueil de stagiaires 

animation, ateliers Cv et lettre de motivation, atelier orientation… 

Des dispositifs jeunes Talaudièrois ! 

- Les aides aux loisirs : CCAS et VACAF. - Les aides aux loisirs : CCAS et VACAF. 

- Les aides au permis.   

- Les aides à la formation : BAFA, PSC1, BNSSA. - Les aides à la formation : BAFA, PSC1, BNSSA. 

#info               

Un espace School 
Working et after 
school 
• Un espace de travail pour se 
motiver et travailler plus (double 
eff et).
• Un espace de loisirs pour 
papoter, jouer ou juste se poser.

Tous les après-midi de 14h à 
18h30 sauf lundi de 14h à 17h.

Permanences de la 
Mission Locale 

Les trois premiers lundis de chaque 
mois pour les 16-25 ans sans 
emploi/formation.

Espace numérique

• Un accès gratuit à Internet et 
aux outils informatiques  mais 
aussi à l’Imprimante 3D et 
graveuse laser.
• Aide aux démarches en ligne. 

#work #loisir               

Rejoignez-nous sur Instagram et Facebook

@polejeunessetalaudiere # Likez & part
agez !
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Avis aux 16-30 ans: tu souhaites participer bénévolement à l’organisation de cette manifestation et/ou

nous faire partager tes compétences en jeux vidéo, programmation, tutoriel, montage, etc.

Contacte-nous pour intégrer l’équipe. Sur 2019, plus de 40 jeunes organisateurs ont participé à la préparation de l’évènement !

04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr

Nouvelle édition de « Family Connection » sur la commune de La 
Talaudière le 5 novembre 2021.

En attendant 
l’évènement …

Les services Jeunesse se prépare 
depuis déjà plus d’un an en 
organisant des temps d’animation 
tout numérique sur la commune. 

• Au Pôle Jeunesse : visite 
du fablab, impression 3D, 
création de robots à partir 
de composants électroniques 
récupérés, programmation de 
robots, création de rocket Stove, 
sensibilisation aux réseaux 
sociaux.

• Au Collège Pierre et Marie 
Curie : animations fablab, 
programmation et conception 
d’objets 3D, gravures laser, 
codage et programmation. 

• Dans les écoles primaires :
interventions sur les réseaux 
sociaux avec la ligue de 
l’enseignement puis réalisation 
d’une exposition pour les 
parents et découverte du monde 
numérique à travers 4 ateliers à 
expérimenter. 

Family Connection est un « Event » ou «Évènement 
numérique», dédié aux familles et aux jeunes, qui permet de 
découvrir de manière ludique les nouvelles technologies et le monde 
du numérique.
Cette action, menée conjointement avec l’association Zoomacom et
les communes de La Talaudière, Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds et
Saint-Christo-en-Jarez, mettra cette fois-ci l’accent 
sur le lien possible entre numérique et écologie.

• Un après-midi à expérimenter 
pour les plus jeunes avec 
des ateliers pour manipuler, 
observer, jouer, interroger. 

• Un snack proposé par les 
jeunes pour se restaurer et 
s’étonner.

• Une soirée à partager entre 
adolescents et parents avec des 
ateliers et défi s numériques, 
des tournois de jeux vidéo, des 
conférences. 

Une journée complète d’animation sera proposée par 
les jeunes et les animateurs avec deux temps forts :
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Son histoire 
Depuis 28 ans, Restalliance imagine et conçoit exclusivement pour les établissements de santé, des 
solutions personnalisées de restauration et de services hôteliers. Fondée et présidée par Christophe 
Dassonville, l’entreprise dispose d’une cuisine centrale située à La Talaudière. 

Portrait d’entreprise

RESTALLIANCE
Une entreprise méconnue de la commune.

La cuisine centrale de la 
Talaudière confectionne chaque 
jour, du lundi au vendredi, près 
de 3 000 repas. 

Les menus préparés sur place 
sont ensuite livrés sur des 
établissements médico-sociaux 
et sanitaire de la région pour 
les résidents, patients et 
personnels de soins de ces 
structures. La cuisine centrale 
de la Talaudière appartient au 
groupe Restalliance, société 
de restauration collective et de 
services hôteliers spécialisée 
pour les acteurs de la santé dont 
le siège est à Lyon. L’entreprise 
compte 3200 collaborateurs et 
accompagne aujourd’hui plus de 
1200 établissements de santé 
en France dans leur prestation 
restauration réalisée sur place ou 
livrée.

Pour répondre aux exigences 
de ses clients, aux pathologies 
et régimes des différents 
convives, la cuisine centrale de la 
Talaudière est spécialisée dans la 
préparation de repas santé. Elle 
adapte ainsi ses menus au plus 
proches des attentes et besoins 
nutritionnels des personnes 
fragilisées par la maladie, la 
vieillesse, le handicap ou le 
secteur social. 

En individualisant sa prestation 
restauration, la cuisine 
centrale entend contribuer à la 
satisfaction de ses convives et 
de ses clients. Elle propose ainsi 
des repas variés et équilibrés qui 
se veulent toujours appétissants 
et sources de plaisir. Pour 
répondre aux problématiques de 
déglutition et/ ou de mastication 
de certains convives en EHPAD 
ou en établissement handicap, la 
cuisine centrale de la Talaudière 

propose également ses menus 
en textures adaptées (texture 
mixée, finement hachée, 
fondante et tendre). 

Les repas et menus sont 
également déclinés pour 
répondre aux besoins diététiques 
de chaque convive mais aussi 
à leur régime éventuel. En 
établissement de Soins de 
Suites et de Réadaptation par 
exemple, certains convives 
peuvent se voir prescrire un 
régime diabétique, sans sel ou 
sans gras. La cuisine centrale de 
la Talaudière accompagne ainsi 
ses clients dans l’individualisation 
de leur prestation et offre une 
restauration attentive à leurs 
enjeux. 
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Dans «cuisine centrale», il y a 
avant tout le mot «cuisine» 
auquel l’entreprise est très 
attachée. Les repas livrés depuis 
cette cuisine misent sur le savoir-
faire culinaire. Ils sont le gage 
d’une restauration de cuisinier et 
d’un engagement qualité dans le 
choix de ses approvisionnements.

C’est avant tout la passion 
de la cuisine et une volonté 
de proposer une prestation 
gourmande et de qualité qui 
anime l’équipe de cuisine que 
nous avons rencontrée. 

Au sein de la cuisine centrale, 
plusieurs métiers œuvrent à son 
bon fonctionnement : un chef de 
production qui supervise et veille 
à la qualité de la prestation, 
un responsable légumerie qui 
assure la préparation des fruits 
et légumes pour la production du 
jour, un pâtissier qui met au point 
des desserts mais aussi toute une 
équipe de cuisine qui mijote des 
plats, gère le conditionnement 
ou encore la répartition par 
établissement. Le management 
de toute la cuisine centrale 
est assuré par un Directeur de 
cuisine. 

Une diététicienne dédiée à la cuisine 
centrale élabore les menus par rapport 
aux cahiers des charges nutritionnels 
de chaque établissement. La chargée 
clientèle assure le suivi de proximité 
de chaque client, veille au respect des 
engagements et est garante de la 
satisfaction des convives. La cuisine 
centrale veille en permanence à la 
qualité de ses repas livrés et s’assure 
de toujours répondre aux exigences 
sanitaires. Ses livreurs sont formés 
à l’éco-conduite et sont garants du 
transfert des repas dans les conditions 
permanentes de sécurité alimentaire 
Le maintien de la chaîne du froid, le 
contrôle des températures et le respect 
de la marche en avant font partie des 
impératifs du métier.

Enfin la cuisine centrale Restalliance 
est une entreprise qui s’engage au 
quotidien dans la Responsabilité 
Sociale et Environnementale en 
privilégiant l’approvisionnement local 
et de qualité. Des campagnes de jetés 
permettent de lutter avec les clients 
contre le gaspillage alimentaire. La 
gestion des déchets et le recyclage 
des barquettes se font en lien avec les 
partenaires. Dans le cadre de cette 
démarche RSE  a été mise en place la 
valorisation des bio-déchets par une 
technique de méthanisation. 
Les livraisons s’effectuent du lundi au 
vendredi dans un secteur qui va du 
centre du département de la Loire 
jusque dans le Rhône, l’Isère et la 
Drome avec toute une logistique qui 
permet d’individualiser chacun des 
menus livrés.
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LA TALAUDIÈRE LABELLISÉE PAR LE C.N.O.S.F.

Initiée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports dans les années 80, la Fête du Sport est un 
événement festif utilisant le sport comme facteur d’éducation et de lien social. Cette journée sera 
l’occasion pour les talaudiérois, de découvrir une large palette de disciplines sportives proposées par le 
tissu associatif local, d’inciter les jeunes à adhérer à un club et de véhiculer des valeurs, comme celles du 
dépassement de soi, du respect de l’adversaire, de l’esprit d’équipe, du goût de l’eff ort, de la solidarité… 
Cette manifestation annuelle se veut aussi ludique, dans un esprit de partage et de convivialité.

La rentrée sportive Sentez-Vous 
Sport est une opération nationale 
de promotion du sport pour tous. 

Organisée par le Comité National 
Olympique et Sportif Français 
(CNOSF) depuis 2010 avec le 
soutien du mouvement sportif, 
Sentez-Vous Sport est l’occasion 
d’encourager tous les publics à 
pratiquer une activité physique 
et sportive. De nombreuses 
animations et conférences sont 
organisées, gratuitement, partout 
en France, afi n de sensibiliser le 
grand public, les étudiants, les 
scolaires et les entreprises aux 
bienfaits de l’activité physique et 
sportive régulière.

La Talaudière a été labellisée par 
le Comité National Olympique 
Sportif Français en partenariat 
avec l’Association des Maires de 
France.
Les activités proposées aux 
enfants et adultes le samedi 
après-midi, le supranational 
à pétanque et la Course 
cycliste FFC ont permis cette 
labellisation.
La labellisation est donc à la fois 
gage de qualité et de conformité 
à l’esprit Sentez-vous sport porté 
par le C.N.O.S.F.

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

PROGRAMME AVEC LE PAS’SPORT

Samedi 18 septembre dès 14H 
Rendez-vous au Pôle sportif

Chacun pourra s’initier à plusieurs 
disciplines et rencontrer ainsi 
les associations sportives pour 
envisager une rentrée sportive 
en 2021-2022. Les activités 
peuvent s’e� ectuer en binôme (1 
enfant/1 adulte) dans le cadre de 
« Sentez-vous sport », opération 
qui consiste à encourager tous les 
français à pratiquer une activité 
physique et sportive.

L’ensemble de ces animations 
sera concentré dans le secteur du 
Pôle sportif : stades de football, 
gymnase Pierre-Damon, terrain 
extérieur du basket, Dojo, mur 
d’escalade du collège, Tennis-
Club et Pôle Sportif. 

Les inscriptions débuteront à 14h 
sur le parvis du Pôle sportif où 
sera remis à chaque participant 
un Pas’sport lui permettant 
d’évoluer dans plusieurs activités 
sportives.

À 18h, tirage au sort des 
Pas’sports préalablement 
déposés dans l’urne avec 
un minimum de 3 activités 
e� ectuées. Les plus gros lots 
seront réservés aux Pas’sports 
les plus complets. Un Pas’sport
complet = 14 activités réalisées. 
Tous les participants seront 
récompensés.

À 19h30, un Show moto freestyle.

À 21h, Un somptueux spectacle 
pyrotechnique clôturera la 
journée de la Fête du Sport. La 
nuit promet d’être colorée !

Tolérance, esprit sportif et 
respect des autres et du matériel 
sont les valeurs phares de cette 
journée du sport que nous vous 
souhaitons excellente…

Comité consultatif sports & associations sportives & Comité des Fêtes

Mairie – Place Jean Moulin, CS 30141 – 42351 LA TALAUDIÈRE CEDEX

Tél. : 04 77 53 92 00 – Mail : contact@mairie-la-talaudiere.fr
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La Maison du Patrimoine et de la Mesure
Animations au musée
Dès le mois de mai, plusieurs classes ont pu découvrir nos collections. 
Jean Fontanay, très investi au sein du musée, a fait découvrir aux 
élèves son métier de mineur.
En juillet, le public a pu participer à des animations cosmétiques et 
origami (réalisées par l’atelier de création Origam’île).

Le Sou
Comme le Caméléon, cet été le Sou a fait peau neuve ! 
Le Centre Culturel Le Sou a mis à profi t sa fermeture 
estivale pour aménager le confort de vos séances de 
cinéma. Datant de 1999 et commençant à vieillir, 
l’écran de cinéma a été changé pour garantir la 
brillance et la luminosité de projection. 

Le système son composé de trois enceintes géantes 
« Dolby », installées à l’arrière de l’écran, a lui aussi 
été renouvelé pour assurer une expérience audio 
toujours plus réelle et claire, boostée par le système 
Doby 7.0 de la salle.

Cette saison, nous vous proposerons des week-ends 
cinéma renforcés ! Avec chaque week-end, cinq 
séances réparties du vendredi soir au dimanche 
après-midi (sauf jours de spectacles).

Côté spectacles, la situation sanitaire nous a appris 
à nous réinventer, à penser les choses diff éremment, 
plusieurs surprises viendront pimenter ici et là une 
saison bien riche que vous pouvez découvrir dans 
notre plaquette de saison. 
Venir au Sou, c’est faire de belles rencontres, être 
surpris, s’émerveiller et s’amuser ! 
N’attendez plus, petits et grands, venez frissonner 
durant la saison 2021-2022 !

Vous nous avez tellement manqué que nous avons 
hâte de vous retrouver. 
À bientôt au Sou !

Consultez www.mairie-la-talaudiere.fr/sou
pour plus de détails sur chaque spectacle et la saison 

culturelle 2021-2022 !

La Bibliothèque
Les ateliers BD de la Bibliothèque
Au cours du deuxième trimestre 
2021, la Bibliothèque a proposé 
à trois classes de CE2 de la ville 
de s’essayer au neuvième art : la 
Bande dessinée. Elle s’est associée 
avec l’illustrateur stéphanois Sojo 
et nous sommes allés dans les 
écoles pour rencontrer et partager 
avec les élèves.

Le résultat ? quatre vingt treize 
bande-dessinées de une à six 
planches sur des thèmes comme 
les princesses, les escargots, les 
pokemons et même l’école !
Découvrez ces œuvres sur le site 
de la Bibliothèque.

http://bibliotheque.latalaudiere.fr

La Maison du Patrimoine et de la 
Mesure fête ses 20 ans
Dimanche 19 septembre, rendez-vous pour une 
après-midi festive et conviviale : à 14h participez 
au jeu de piste sur l’histoire du parc public. À 
15h30 une performance artistique et théâtrale, 
«Les Inopinés», vous sera présentée par la Cie. 
Litécox.

20ANS

DÉJÀ
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La Maison de la Nature

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

Espace naturel des berges de l’Onzon
La Mairie de la Talaudière ambitionne de réaliser une coulée verte entre son espace urbain et le parc
d’activité de Molina )- La Chazotte. En eff et, la vallée de l’Onzon est un véritable écrin de verdure à
proximité immédiate des habitants et des salariés de la zone industrielle. Des aménagements vont 
être entrepris début septembre pour permettre de recréer progressivement, une connexion naturelle 
entre la rue de la Chazotte et la rue Jean Brossy.

Des haies bocagères ont déjà été mises en place 
en 2019 et 2020. Un verger conservatoire doit être 
implanté sur la plateforme qui jouxte le Clos Brossy. 
Une mare pédagogique, de la signalétique et deux 
sentiers sont en préparation. Ce projet profi tera 
aussi bien à la biodiversité qu’à la population avec 
un cadre de vie valorisé et des cheminements en 
mode doux.
Ce projet réunit diff érents partenaires dont Saint-
Etienne Métropole, des associations locales et 
départementales, notamment les croqueurs de 
pommes du Jarez, la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO Loire), France Nature Environnement 
(FNE), nos industriels (Dulac, Sogea, ADAPEI…) et le 
lycée horticole de Montravel. 

Un contrat « corridor biologique » a été signé avec 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien 
de fonds européen FEDER, pour réaliser ensemble 
ces actions fi nancées à 80%.

De plus ce printemps, nous sommes parvenus à 
faire valider le classement du Parc Municipal, de 
l’Espace Paysager de la Sablière et du Clos Brossy 
en « Refuge LPO ». 
La collectivité met ainsi en place pour ces trois 
parcs, une démarche exemplaire reconnue et 
novatrice, à travers des méthodes de gestions 
d’espaces verts respectueuses des équilibres 
écologiques.
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Activités sportives et culturelles : 
la commune aide les moins de 20 ans ! 
Depuis 2012, la Municipalité a fait le choix 
d’apporter son aide fi nancière aux familles 
talaudiéroises lors de l’inscription des enfants 
et jeunes de moins de 20 ans auprès des 
associations sportives et culturelles ainsi que 
du Centre Socio-Culturel L’Horizon.
Cette aide est renouvelée pour la saison 
2021-2022. Elle est accordée aux familles 
selon quatre tranches de quotients familiaux 
comprises entre 450 et 850 € et en fonction 
de l’activité choisie.
Pour en bénéfi cier, c’est simple ! 

Le dossier, disponible en Mairie ou auprès 
de l’association, doit être complété puis 
présenté en Mairie au plus tôt et avant 
le 30 novembre 2021 par les familles.
Il doit être obligatoirement accompagné 
d’un justifi catif de domicile ainsi que de 
l’attestation du Quotient familial émise 
par la Caisse d’Allocations Familiales. 

Le service «enfance-jeunesse» valide alors 
la demande et indique le montant de l’aide 
attribuée à la famille bénéfi ciaire. Cette 
aide est versée directement à l’association 
et déduite du coût de l’activité.

Pour en bénéfi cier, c’est simple ! 

selon quatre tranches de quotients familiaux 
comprises entre 450 et 850 € et en fonction 
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Soutenons nos 
associations !
En cette rentrée 2021 et après 
deux saisons gâchées par la crise 
sanitaire, afi n d’apporter tout 
son soutien aux associations 
culturelles et sportives, la ville 
de La Talaudière a décidé de 
leur off rir les pages qui suivent.

C’est l‘occasion pour vous de 
découvrir le panel des activités 
qu’elles vous proposent.
Sport et culture, il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges !

Excellente saison sportive 
et culturelle à tous !
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Rejoins le Dojo !
2 séances gratuites

à partir de 4 ans, né en 2017

Judo pour tous
Pratique de combat : 
Pieds, poings, 
projections, combat au 
sol  

Complet et Sécurisé

CLUB AFFILIE A LA FFJDA - PROF DIPLOME D'ETAT

INSCRIPTIONS :
30-31 août, 1, 2, 3 septembre
2021 de 16 à 20h
Tous les jeudis de septembre
de 17h à 20h
Au Dojo de la Talaudière
1 Rue G. Clémenceau
Tél : 0663161723
Mail : jctalau@gmail.com
Facebook : @JudoTalaudiere

 Taïso
(Gym japonaise)

Renforcement, étirements, 
cardio, sauna 

Adultes

Ju-Jitsu
Pour les adultes - Pour les enfants

(à partir de né en 2011)
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CAP DANSE - 31 rue Evrard    42350 la Talaudière - 04 77 53 22 89/07 69 84 08 65
Cap-danse@orange.fr- https://www.capdanse-talaudiere.fr/

NOUVEAUTES SAISON 2021-2022 : 
Hip Hop Choreo, Yoga- baby, yoga-danse, yoga

JEUNES ENFANTS : 3 ans +
Jardin et Eveil musique & danse, Eveil, initiation, Yoga

ENFANTS : 8 ans +
Préparation académique, Classique, Jazz, 
Contemporain (cursus ou Loisirs)
Street, Choreo Freestyle, Hip hop Break

ADOS – ADULTES : 12 à 99 ans …
Classique, jazz, contemporain (cursus ou Loisirs)
Street, Hip Hop Break, Choreo Freestyle, Yoga, yoga-
danse, Atelier chorégraphique inclusif

Inscription en ligne                          
ou sur site :

•   samedi 4 sept 9h - 12h

• Mercredi 8 sept 9h-12h/14h-19h 
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CTS - Cyclo Talaudière Sorbiers
Ça roule de nouveau pour le CTS
Après une année sanitaire compliquée, les sorties du CTS ont repris depuis l’allègement des mesures 
nous ayant contraints à nous adapter pendant de longs mois. Les 4 groupes ont ainsi repris la route avec 
quelques nouveaux arrivants dont 4 féminines.

Malheureusement nous avons eu la 
tristesse de perdre un des nôtres au mois 
de Mai, décédé en vélo sur la route près de 
Riotord. Nous pensons très fort à Edouard 
et à sa famille et nous roulerons pour lui.

La vie cycliste reprenant, le CTS organisera 
sa randonnée VTT le 30/10/2021 La 
Sorbéranne, qui partira du complexe sportif 
de Sorbiers à la limite des deux communes 
voisines. Nous espérons voir de nombreux 
cycliste y participer. 
A très vite sur les routes de notre région.

CAP Danse

Pour rattraper une année diffi  cile due aux 
diverses mesures sanitaires, CAP Danse a proposé 
gratuitement en juin 2021 un mois de découverte 
de ses diff érents cours.
Cette proposition a rencontré un grand succès, 
aussi bien auprès de ses adhérents qu’auprès de 
nouvelles personnes intéressées par la danse.

Pour information, sur la saison écoulée 2020-21, 
l’association a fait un gros eff ort fi nancier et n’a 
encaissé qu’un trimestre sur les trois payés par les 
adhérents, compte-tenu des cours annulés ou des 
cours proposés en vidéo…

Pour remotiver ses troupes lorsque les mesures 
sanitaires se sont allégées et parce que ses 
traditionnels galas ont dû être annulés, CAP Danse 
a proposé aux adhérents volontaires la création de 
deux clips vidéo, tournés par un professionnel de 
B’Imagine.
C’est ainsi que « Pas essentiel » et « Danser 
encore » ont vu le jour, ont réjoui leurs participants 
et rencontrent à ce jour des milliers de vues sur 
YouTube, Facebook et Instagram… 

Dans l’espoir d’une saison complètement normale 
cette fois et d’attirer peut-être de nouveaux 
danseurs en quête de nouveauté, l’association 
ajoute de nouveaux cours à sa proposition 
habituelle comme le Hip Hop Choréo avec Maho 
ou le Yoga-Danse, Yoga ado-adulte et Yoga-Baby 
avec Romane.

Pour s’inscrire pour la nouvelle saison, il est possible 
de le faire durant tout l’été en ligne :
www.capdanse-talaudiere.fr/inscription

Sinon, venez à nos permanences au Pôle Sportif de 
la Talaudière le samedi 4 septembre de 9h à 12h 
ou le mercredi 8 septembre de 9h à 12h et de 14h 
à 19h.
Vous pouvez consulter tarifs, planning et toutes les 
informations utiles directement sur notre
site : www.capdanse-talaudiere.fr

cap-danse@orange.fr
http://www.capdanse-talaudiere.fr/

07 69 84 08 65
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Cap Danse et Cap Musique
Clip « Danser encore»
Fort de notre collaboration annuelle sur les cours de 
jardin & Eveil Musique Danse, nos deux structures 
CAP Danse & CAP Musique, viennent de réaliser un 
projet de clip, plein de joie, avec nos jeunes élèves 
et nos deux ateliers inclusifs.

Inspiré par le chanteur HK qui avait lancé sur 
les réseaux sociaux un fl ashmob sur sa chanson 
« Danser encore », CAP Musique s’est occupé des 
arrangements et a réalisé la bande son, CAP Danse 
a imaginé la partie chorégraphique.

Les chanteurs de CAP Musique et les danseurs 
de CAP Danse ont été invités le 19 juin dernier à 
tourner leur premier clip à l’étang paysagé de la 
Talaudière.
Ce projet a rassemblé plus de 110 enfants 
(chanteurs, musiciens & danseurs) avec une scène 
fi nale haute en couleur où les 80 participants ont 

créé un cœur géant et ont lancé de la poudre de 
couleur. Cette magnifi que scène a été fi lmé grâce 
à un drone.

Nous remercions chaleureusement tous les acteurs 
de ce projet, les enfants, les professeurs de musique 
et de danse, les parents bénévoles et la mairie de 
la Talaudière qui a accepté le tournage à l’Etang 
paysagé.

Mais ce projet n’a pu voir le jour que grâce aux 
deux professionnels qui nous ont accompagnés :  
Augustin de B’Imagine qui a réalisé le clip et Olivier 
Biff aud qui a réalisé la bande son.
Ce beau projet, nous a permis de clôturer notre 
saison dans la joie et la bonne humeur et nous 
a rempli d’espoir pour une prochaine saison de 
musique et de danse.

Cap Danse & Cap musique
www.cap-musique.fr

www.capdanse-talaudiere.frNous vous invitons à venir découvrir notre clip sur youtube
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CAP Musique
Les enseignants de CAP musique 
ont maintenu les cours à distance 
en espérant pouvoir présenter au 
public les projets débutés durant 
l’année, et reportés pour cause 
de pandémie. 

Le vendredi 11 juin, les élèves 
ont présenté devant public 
Billy Bluemoon d’Ernesto Felice, 
un projet avec l’orchestre de 
Saint Priest en Jarez débuté 
en octobre 2020. Le samedi 12 

juin les élèves violoncellistes 
ont participé à une deuxième 
journée de rencontre dans le 
cadre du projet départemental 
celli en Loire. 

Nous avons maintenu également 
nos portes ouvertes du lundi 21 
juin au samedi 26 juin avec des 
inscriptions en ligne pour un 
public venu nombreux découvrir 
les instruments, et un temps 
dédié à des auditions en interne 
pour nos élèves.

Le mercredi 23 juin nous avons 
retrouvé le théâtre Georges 
Sand de l’ECHAPPE avec le 
conte musical Hansel et Gretel 
de Nicole Berne sponsorisé par 
la marque innocent, ce projet 
réunissait le chœur à claire 
voix et le chœur de l’école de 
musique de Solaure, les élèves 
instrumentistes de l’atelier 
création et arrangement 
personnel et les élèves des 
classes de formation musicale.

Le mercredi 30 juin les élèves 
des collèges Jean Dasté, Marc 
Seguin, Pierre et Marie Curie, le 
chœur à claire voix, et des élèves 
instrumentistes de cap musique 
ont proposé au SOU leur spectacle 
IKIGAI, terme japonais que nous 
pourrions traduire par comment 
donner un sens à sa vie... 

Les professeurs et des élèves de 
CAP musique sont allés présenter 
l’accordéon, la batterie, la 
clarinette, la flûte traversière, la 
guitare, la trompette, le violon 
et le violoncelle aux élèves des 
écoles primaires Isabelle Patissier, 
et Hubert Reeves à Sorbiers et 
Victor Hugo à La Talaudière. 

CAP musique a présenté 
20 élèves aux examens 
départementaux en premier et 
en deuxième cycle et a organisé 
l’examen de guitare le samedi 12 
juin.

Enfin nous avons lancé notre 
nouveau site internet pour des 
inscriptions en ligne, rejoignez-
nous dès l’âge de 3 ans :
www.cap-musique.fr

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

L’ Attroup théâtre
Après un début d’année perturbé par la Covid 19, l’Attroup s’est relevée, toujours plus forte !
Deux dates de représentations d’une nouvelle pièce sont pour l’instant programmées, à savoir le samedi 
27 Novembre 2021 à 20 h 30 et le dimanche 28 Novembre 2021 à 15 h au Centre Culturel Le Sou

 06 43 80 27 19

 L’Attroup Le Sou

Si vous connaissez des 
associations qui sont intéressées 
par une représentation théâtrale 
à leur profit, n’hésitez pas à leur 
dire de nous contacter, en leur 
spécifiant bien que nous le faisons 
bénévolement.

Vous pouvez également nous 
suivre sur notre compte Facebook.
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l’Harmonie de la Chazotte
Nous étions impatients de retrouver notre public 
le dimanche 4 juillet dernier au nouveau manège 
des écuries de Pont Bayard. Après plus d’un an 
sans vous voir, c’était enfin le premier concert de 
l’Harmonie de la Chazotte de cette saison 2020-
2021 ! En partenariat avec CAP Danse, nous avons 
offert aux 150 spectateurs un spectacle « Musiques 
et Danses » enchaînant tous les styles, de la 
« Danse des Sauvages » de Rameau à « Danse avec 
les Stars », en passant par le classique « Le Lac des 
Cygnes », le Fox-Trot, le Rock, le Jazz, la Salsa !

Nous avions entamé le travail en janvier 2020, 
mais il a été stoppé tout juste après notre stage en 
Ardèche, début mars. Nous n’avons pu reprendre les 
répétitions qu’à partir de fin mai 2021 seulement 
et nous voulions garder la totalité des morceaux 
prévus au programme, malgré le peu de temps de 
préparation ! Les musiciens et leurs deux chefs, 
Flora Lyonnet et Florent Plassard, les danseurs et 
leur professeur Floriane Chossat ont donc beaucoup 
travaillé pour obtenir un spectacle de qualité ! 

Quelle implication, quelle disponibilité de la part 
des participants ! Chapeau !
Nous remercions la municipalité de La Talaudière 
pour la mise à disposition du Pôle Festif et du prêt 
de matériel le jour du concert ainsi que celle de 
Sorbiers pour les tapis. 

Un grand merci à Mr et Mme Lallemand pour leur 
accueil au manège couvert du centre équestre et 
pour l’aide à l’installation !

 06 60 37 76 61

 http://harmoniedelachazotte.free.fr

 harmoniedelachazotte@free.fr

 @HarmonieDeLaChazotte

Centre socio-culturel l’Horizon
La ludothèque s’anime !
Depuis février, à chaque période de vacances 
scolaires, la ludothèque propose des animations 
familiales, en plus de ses services habituels. Petits 
et grands s’y pressent pour participer aux ateliers 
créatifs, activités manuelles et autres petits 
bricolages. Ces moments sont très appréciés par tous 
les participants et l’équipe organisatrice. N’hésitez 
pas à vous inscrire pour nous rejoindre !
Nouveaux horaires dès septembre 2021, restez 
connectés.

04-77-53-92-08 ou 06-18-51-32-29 
aux heures d’ouverture

 ludotheque@centresocial-latalaudiere.fr
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La Ribambelle
Le relais s’ouvre aux gardes d’enfants à domicile.

Communément appelés RAM, les Relais Assistante 
Maternelle sont devenus il y a quelques mois Relais 
Petite Enfance (RPE) par l’application de la loi ASAP 
(Accélération et Simplification de l’Action Publique). 
Cette loi concerne plusieurs domaines de l’action 
publique, dont la petite enfance. Ainsi, elle réforme 
les modes d’accueil.

En effet, le nom de RPE correspond mieux à la 
globalité de l’action. Celui de RAM semblait 
aujourd’hui trop restrictif car cette structure 
s’adresse autant aux assistantes maternelles 
qu’aux gardes d’enfants à domicile. La 
dénomination Relais Petite Enfance, plus large 
et généraliste, devrait ainsi permettre à chaque 
public (professionnels mais aussi parents) de se 
sentir légitime à fréquenter les relais.

Petit rappel : Une Assistante 
Maternelle (AM) est une 
professionnelle de la petite 
enfance qui a obtenu un 
agrément du Département 
lui permettant d’accueillir des 
enfants à son domicile ou en 
maison d’assistants maternels 
(MAM). Le Département via le 
service de PMI assure le suivi et 
le contrôle de son activité. Une 
garde d’enfants à domicile (GED) 
prend en charge les enfants, 
scolarisés ou non, au domicile des 
parents. 

Ces professionnelles n’ont pas 
besoin d’agrément pour exercer. 
Les parents sont soit employeurs 
directs soit ont recours à un 
organisme prestataire.
Ces 2 professionnelles de 
l’accueil individuel veillent 
au bien-être des enfants qui 
leur sont confiés en assurant 
éveil, développement, santé et 
sécurité.

De la même manière que pour les 
assistantes maternelles, le relais 
a pour mission d’accompagner 

les GED dans leur statut de 
salarié et de leur faciliter l’accès 
à la formation continue. Les 
temps d’animation du relais qui 
reprendront fin septembre, sont 
également ouverts aux gardes 
d’enfants à domicile et aux 
enfants dont elles ont la charge 
dès lors que la famille réside sur 
la commune.

N’hésitez pas à vous renseigner 
au 06 83 52 58 73.

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.fr
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L’AGENDA
 SEPTEMBRE
Du 3 septembre au 5 septembre
SUPRANATIONAL À PÉTANQUE

Pôle de la viande SPORT

4 septembre au 12 septembre
EXPOSITION PATCHWORK • Centre 
Socio-Culturel L’Horizon 

3 rue georges clémenceau
EXPOSITION

4 septembre 
20h / Présentation de saison du Sou
MARIÂJ EN CHØNSONS • BLØND 
AND BLÖND AND BLÓND
#chanson - humour

 Le Sou SPECTACLE • RÉSA OBLIGATOIRE

Du 5 septembre au 27 juillet 2022
ARTS DE FORMES FORMES D’ARTS

 La MPM* EXPOSITION

5 septembre 
15h / IL ÉTAIT UNE FOIS LE PARC
MILLIARÈDE

 La MPM* VISITE GUIDÉE

Du 6 septembre au 10 septembre 
RÉINSCRIPTIONS POUR LES 
ADHÉRENTS 2020-2021 • Centre 
Socio-Culturel L’Horizon 

 3 rue georges clémenceau

Du 13 septembre au 17 septembre 
INSCRIPTIONS POUR TOUS • Centre 
Socio-Culturel L’Horizon 

3 rue georges clémenceau

18 septembre dès 14h
31ÈME FÊTE DU SPORT 
• 14h / Découverte des sports et 
associations talaudiéroises

Pôle sportif ANIMATION
• 19h30 / Spectacle Kenny Thomas - 
Show moto freestyle

Terrain stabilisé SPECTACLE

• 21h / Feu d’artifi ce
SPECTACLE

Animation & spectacles gratuits  

Du 18 septembre au 8 octobre 
SEMAINE EUROPÉENNE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

 La Maison de la Nature ANIMATION

19 septembre 
14h-17h / LA MAISON DU 
PATRIMOINE ET DE LA MESURE FÊTE 
SES 20 ANS !

La MPM* ANIMATION ET SPECTALCE
jeu de piste : 1h30
spectacle : 1h15

24 septembre
19h30 / RÉCEPTION DES SPORTIFS 
MÉRITANTS 

Pôle festif CÉRÉMONIE

26 septembre 
20h30 / LE SYNDROME DU BANC DE
TOUCHE • CIE. DU GRAND CHELEM

 Le Sou THÉÂTRE

OCTOBRE
2 octobre
10h30 / OLIVIER PONSOT

La Bibliothèque CONTE

3 octobre
15h30 / MESURES POUR MESURES • 
CIE. COLLECTIF 7

La MPM* LECTURE THÉÂTRALISÉE

9 octobre 
18h ou 20h30 / HAKANAÏ • ADRIEN 
M. & CLAIRE B.

 Le Sou DANSE / ARTS NUMÉRIQUES

13 octobre
14h30 / ATELIER POPUP • 1ère séance 
MANU CHANDÈS

La Bibliothèque ATELIER

21 octobre 
20h30 / VINCENT PÉRIER 7TET
& CÉLIA KAMÉNI • FESTIVAL RHINO 
JAZZ(S)

 Le Sou JAZZ

NOVEMBRE
6 novembre 
20h30 / JE REVIENS DE LOIN • 
Cie DE LA COMMUNE #théâtre 

 Le Sou SPECTACLE

7 novembre 
15h30 / SI LA MESURE M’ÉTAIT
CONTÉE

 La MPM* VISITE GUIDÉE

9 novembre
19h30 / LES LIP • CHRISTIAN ROUAUD

 Le Sou MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

14 novembre 
17h / ANTHOLOGIE… OU PRESQUE � 
LES SEA GIRLS #music-hall

 Le Sou SPECTACLE

17 novembre 
14h-18h / CHANTIER KAPLA GÉANT

 Pôle festif* ATELIER  3 sessions de 1h

17 novembre 
14h30 / ATELIER POPUP • 2ème séance
MANU CHANDÈS

La Bibliothèque ATELIER

17 novembre 
17h / CHEZ MOI • CIE. LA NÉBULEUSE

Le Sou THÉÂTRE

20 novembre
10h30 / OLIVIER PONSOT

La Bibliothèque CONTE

27 novembre
ANIMATION DE LA MESSE DE 
SAINTE CECILE • HARMONIE DE LA 
CHAZOTTE

Église de la Talaudière ANIMATION

30 novembre
19h30 / DOUCE FRANCE � 
GEOFFREY COUANON 

Le Sou MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

DÉCEMBRE
4 décembre
10h30 / L’ÉCOLOGIE EN PRATIQUE :
LES LOW TECH

La Bibliothèque ATELIER PARTAGE

5 décembre 
15h30 / RACONTE-MOI LA MINE !

 La MPM* VISITE GUIDÉE

8 décembre
14h30 / ATELIER POPUP • 3ème séance
MANU CHANDÈS

La Bibliothèque ATELIER

9 décembre
20h30 / HOMMAGE SOLO 
À FRANÇOIS BÉRANGER • 
SANSEVERINO #chanson française

Le Sou SPECTACLE

11 décembre
10h30 / OLIVIER PONSOT

La Bibliothèque CONTE

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 confi rmation défi nitive.
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Liste d’Union pour une Gestion 
démocratique Sociale et 
Environnemental
Fidèles à nos engagements, une attention 
particulière est portée sur l’environnement. 
Le Jardin de la piscine permet à chacun de trouver 
un moment de détente grâce aux arbres plantés, 
au mobilier installé, aux brumisateurs. 
Prochainement les garages situés rues Victor Hugo 
et Jean Jaurès seront démolis pour laisser place 
à un espace vert privilégiant le stationnement 
sécurisé des vélos. La trame verte et bleue 
se poursuit avec l’aménagement de la mare 
pédagogique rue de la Goutte, la plantation de 
haies pour privilégier la biodiversité, la plantation 
d’un verger conservatoire sur la plateforme au sud 
du clos Brossy, une voie cyclable reliant la rue de la 
Chazotte à la rue Jean Brossy.
Pour le bien vivre ensemble, nous soutenons les 
associations et les accompagnons dans la reprise 
de leurs activités et dans l’organisation de leurs 
manifestations. Très bonne rentrée à tous !

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

St-Etienne Métropole vient de publier un rapport 
sur le prix et la qualité du service de l’eau potable. 
Ce rapport est accablant pour la Municipalité de 
La Talaudière, qui a fait le choix désastreux depuis 
des années de la distribution d’eau par une régie 
municipale avec Sorbiers et St-Jean-Bonnefonds, 
au lieu de se raccrocher au contrat de groupe de 
St-Etienne, où les prix sont bien plus bas.
Ainsi, les talaudiérois payent plus du double que les 
habitants de St Etienne ou de La Tour en Jarez :
Pour un foyer avec 2 enfants, soit environ 120 m3 
par an :
348,78 € en 2020 pour la Talaudière contre 
166,91 € pour la même facture à St-Etienne ou La 
Tour en Jarez.
Soit un surcoût de 181,87 € par an pour les 
talaudiérois, et sur 6 ans  de 1100 €.
Le rendement et la performance du réseau de 
cette régie sont qualifi és de médiocres par le 
rapport de St-Etienne Métropole, ce qui démontre 
une mauvaise gestion du service de l’eau par la 
municipalité en place.

Les élus de l’opposition

  928 signes  978 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 fi nances) / 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)
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FÉVRIER 2021
Marion SAVONA

AVRIL 2021
Aubin LEVRAY

Couffi  ns talaudiérois

Mariages

MAI 2021
Pascal GRAIL et Lydie REYDET

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 !

JUIN 2021
Christophe FÉLIX et Nathalie POYET

L’info-fl ash et 
Le Lien en ligne

Vous êtes de plus en plus nombreux à consulter très régulièrement nos 
publications communales depuis le site Internet de la mairie.

Certains mêmes nous disent les télécharger systématiquement depuis 
« Le Kiosque » de notre site dès leur parution.

Nous vous proposons de vous les adresser par courriel dès leur parution !
Comment faire ? C’est très simple ! 

Inscrivez-vous à notre newsletter « Publications communales » à partir de 
cette page de notre site : www.mairie-la-talaudiere.fr/newsletter

Et puis, si vous le souhaitez, nous vous proposerons très prochainement de 
renoncer à leur réception en boîte aux lettres et de participer ainsi à nos 
eff orts en matière d’économie du papier et de développement durable.    

L’info-fl ash et Le Lien en ligne

 » à partir de 
www.mairie-la-talaudiere.fr/newsletter

Et puis, si vous le souhaitez, nous vous proposerons très prochainement de 
renoncer à leur réception en boîte aux lettres et de participer ainsi à nos 
eff orts en matière d’économie du papier et de développement durable.    

www.mairie-la-talaudiere.fr

Place Jean-Moulin - CS 30141 - 42 351 La Talaudière cedex / 04 77 53 92 00 - contact@mairie-la-talaudiere.fr

Ouverture du lundi au vendredi 

de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

www.mairie-la-talaudiere.fr

Place Jean-Moulin - CS 30141 - 42 351 La Talaudière cedex / 04 77 53 92 00 - contact@mairie-la-talaudiere.fr

Ouverture du lundi au vendredi 

de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Information municipale

La 31ème Fête du Sport

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

- À partir de 14h, rendez-vous devant le Pôle sportif ! Un Pas’sport

permettant d’évoluer dans plusieurs activités sportives, sera remis 

à chaque inscription. Ces activités pourront s’effectuer en binôme 

(enfant/adulte) dans le cadre de l’opération « Sentez-vous sport

». Tirage au sort à 18h pour récompenser les pas’sports les plus 

complets.- À partir de 19h30, un show moto trial freestyle gratuit, en 

présence de Kenny Thomas, vous sera présenté sur le terrain 

stabilisé se trouvant à proximité du Pôle Festif.

- À 21h, pour terminer cette journée festive et sportive, la ville vous 

propose son traditionnel Feu d'artifi ce sur le terrain de La Goutte.

Spectacle pour les seniors

La ville de Saint-Étienne en collaboration avec Saint-

Étienne Métropole, programme le concert des Stentors 

qui reprennent les succès de la chanson française d’hier et 

d’aujourd’hui, le dimanche 7 novembre à 15h au Zénith de 

Saint-Étienne. A cette occasion, le CCAS pourra acquérir des 

places pour les séniors au prix de 15€. 

La réservation des places aura lieu en mairie du lundi 4 au 

vendredi 8 octobre midi. Un chèque sera demandé au 

moment de l’inscription.

Attention : les personnes intéressées devront se rendre au 

spectacle par leurs propres moyens.

Attention arnaque bacs à ordures !

Des personnes démarchent en porte-à-porte pour changer 

les bacs roulants abîmés et réclament un paiement. Nous 

vous rappelons que les bacs sont la propriété de Saint-

Etienne Métropole et que les nouvelles attributions ou la 

maintenance des bacs ne sont jamais facturés aux usagers.

Le Point Information Jeunesse prépare 

la rentrée• Portes ouvertes mercredi 8 septembre de 14h30 à 18h30 

au Pôle Jeunesse : un nouvel espace « school working » 

dédié aux jeunes dès le collège et de nouvelles animations 

et dispositifs jeunes.
• Info complète sur les aides au permis et un coup de 

pouce spécial jeunes étudiants/jeunes actifs 18-25 ans de La 

Talaudière.• Aide à la formation du brevet national de sécurité et de 

sauvetage aquatique disponible dès septembre.

04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr

Circulation et stationnement : 

construction «Le Phar’Aaron»

Jusqu’à la livraison du nouvel immeuble d’entrée de ville, 

la circulation et le stationnement dans le quartier Ethon 

Werry, rue de l’église, rue Mirabeau et rue Jean Brossy 

seront réglementés en fonction de l’avancée du chantier.

PLUS D'INFOS: https://www.mairie-la-talaudiere.fr/actualite

Le service des eaux
Pour toutes vos demandes (ouverture d’un 

contrat, paiement, transmission du relevé 

d’index, suivi des consommations, factures, etc.), 

vous devez contacter le « Service des eaux » via :

• Le portail eau.saint-etiennemetropole.fr (accessible 24h/24 à 

tous les abonnés)
• Le site intercommunal www.mairie-latalaudiere.

fr/quotidien/eau-potable

• L’accueil téléphonique dédié

04 77 53 58 57

L’info-fl ash et Le Lien en ligne

Vous êtes de plus en plus nombreux à consulter nos publications communales depuis le site

Internet de la Mairie. Certains mêmes nous disent les télécharger systématiquement depuis

« Le Kiosque » de notre site Internet.

Nous vous proposons désormais de vous les adresser par courriel dès leur parution !

Comment faire ? C’est très simple ! Inscrivez-vous à notre newsletter « Publications communales »

à partir de cette page de notre site : www.mairie-la-talaudiere.fr/newsletter/

Si vous le souhaitez, nous vous proposerons très prochainement de renoncer à leur réception en

boîte aux lettres et de participer ainsi à nos efforts en matière de développement durable.

septembre 2021

302

La publication des informations relatives aux naissances et mariages fait l’objet d’une demande de consentement 
préalable aux personnes concernées.Les rubriques «Couffi  ns talaudiérois» et «Mariages» ne comportent donc pas 

toutes les naissances et tous les mariages intervenus sur la période concernée.

35



ET BIEN DANSEZ 
MAINTENANT !

Avez-vous remarqué les danseurs et 
instruments de musique qui se sont 
installés dans nos espaces verts ? 

Approchez-vous pour fl asher les 
QR Codes qui les accompagnent 
et laissez-vous aller, vous aussi, à 
quelques pas de danse. 

Bravo aux services techniques qui ont 
réalisé ces décors fl euris sur une idée 
du Conseil Municipal d’Enfants.

Septembre 2021
www.mairie-la-tala

udiere.fr

Septembre 2021


