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Nous avons pu constater une reprise des activités
depuis la rentrée de septembre 2021.
Les différentes manifestations se sont déroulées
en respectant, bien sûr, les mesures sanitaires.
Le Supranational à pétanque a connu un succès
inespéré, les associations sportives ont participé
à la fête du sport pour le plus grand plaisir des
enfants. Nous avons accueilli, dans ce cadre, un
spectacle de freestyle moto de grande qualité.
Malheureusement, il a dû être quelque peu
écourté à cause de la pluie qui ne nous a toutefois
pas empêché de poursuivre cette soirée avec
un magnifique feu d’artifice à l’Espace paysager
Pascal Garrido.
Les associations ont retrouvé leurs adhérents,
ce sont les bénévoles qui manquent à l’appel.
Reprendre une vie plus active et donner de son
temps pour les autres semble difficile pour certains.
Bien entendu, la municipalité accompagne toutes
les associations de la commune.
Au cours de ce dernier trimestre 2021, nous avons
engagé de nombreux travaux et projets. Les
travaux d’assainissement liés au contournement de
la place du 14 juillet ainsi que la première tranche
des travaux de voirie ont commencé.
Nous avons organisé deux réunions publiques sur
le quartier de la Goutte pour présenter le projet et
le diagnostic effectué par Synergie, les bailleurs
sociaux et la commune : une déception toutefois
quant à la faible participation de la population
invitée à ces assemblées.
Le samedi 2 octobre nous avons pu organiser une
réunion de quartier concernant la rue Evrard : là
aussi, grosse déception due à la non-mobilisation
des habitants concernés. C’est pourtant un
moment important pour échanger sur les
problématiques qu’ils peuvent rencontrer.

2

En revanche, nous avons connu une forte
participation pour la réunion sur le plan de
circulation et le plan vélo présentés par l’Agence
Épures à la suite de son étude. Cette première
réunion sera suivie d’autres sessions de travail avec
les talaudiérois volontaires.
Vous avez pu constater que les travaux concernant
l’eau et l’assainissement, rue Vauban et rue
Mirabeau, menés par Saint-Etienne Métropole,
ont quelque peu perturbé la circulation. Ils sont
indispensables pour l’amélioration de nos réseaux.
Le quartier Ethon-Wéry a connu la démolition
de l’îlot d’anciens bâtiments vétustes. Celleci a provoqué beaucoup d’émotion parmi la
population, je suis sûre que la nouvelle construction
rendra le quartier plus plaisant et agréable à vivre.
Il s’agit du prolongement de notre centre-ville.
C’est pourquoi, il n’était pas envisageable d’y
installer un nouveau parc ou bien un parking !
Ce début d’année, nous finirons l’aménagement de
l’espace vert et du parking à vélo rue Victor Hugo.
Des bancs seront installés.
Nous avons retenu le prestataire pour la vidéo
protection. L’installation de 6 caméras dans
l’espace public représente un budget d’environ
100 000 €. Nous espérons que cela contribuera
à l’amélioration de la sécurité de chacun, mais
soyons conscients que cela ne résoudra pas tous
les problèmes et que chaque habitant doit y
mettre du sien.
J’espère que l’année 2022 apportera à chacun de
vous une vie plus douce et plus paisible, que les
différentes activités et manifestations puissent se
dérouler dans de bonnes conditions et qu’enfin,
nous puissions partager de nombreux moments
ensembles.
Je vous souhaite à vous et vos proches une très
belle année 2022 !
Le Maire
Ramona GONZALEZ GRAIL

Le Mot du Maire
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La compétence aménagement du territoire :
Saint-Étienne Métropole maîtrise les outils d’aménagement
du territoire (habitat, urbanisme, politique de la Ville).
Elle est l’autorité compétente en matière de Plan local
d’urbanisme (PLU). Elle poursuit les procédures engagées par
les communes avant le transfert de la compétence. Depuis la
Loi ALUR, l’élaboration de PLU inter-communaux est devenue
la règle. Le lancement du PLUi de Saint-Étienne Métropole a
été acté en 2018.
Au titre du développement et de l’aménagement
économique, Saint-Étienne Métropole est compétente en
matière de création, aménagement et gestion des zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale.
La compétence dans le domaine social :
Depuis le passage en Métropole, Saint-Étienne Métropole
est en charge de la prévention spécialisée, du fonds de
solidarité pour le logement et du fonds d’aide aux jeunes en
difficulté. L’accueil des gens du voyage est une obligation
pour les communes de plus de 5 000 habitants. Elle est
définie par un schéma départemental d’accueil adopté par
l’État. C’est Saint-Étienne Métropole qui est compétente en
matière d’accueil des gens du voyage.
Les compétences grands équipements, tourisme et
congrès :
Saint-Étienne Métropole pilote les grands équipements
fréquentés par tous, comme le stade Geoffroy-Guichard, Le
Zénith, Nautiform...
Elle œuvre également au développement touristique,
notamment pour l’accueil de grands congrès et séminaires
d’entreprises sur l’agglomération.
La Talaudière est une des 53 communes de Saint-Etienne
Métropole. A ce titre, elle profite de la mutualisation des
moyens et de la notoriété de la Métropole. Mais la commune
reste le lieu de la proximité et de la relation avec les habitants.
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L’essentiel du Conseil
Le compte-rendu des Conseils municipaux publié sur ces pages n’a pas vocation à être exhaustif.
Il reprend les principales délibérations débattues et soumises au vote.
Pour prendre connaissance de l’intégralité des débats, suivez le(s) QR code(s) de chaque conseil. Vous
pouvez aussi consulter le compte-rendu de chaque Conseil municipal porté à l’affichage public à
l’extérieur de la Mairie.

Lundi 27 septembre 2021

Lundi 25 octobre 2021

Exonération partielle de la taxe locale sur la
publicité extérieure (TLPE) : En 2020, dans un
contexte particulier et afin d’aider les entreprises et
commerçants à affronter la crise sans précédent que
nous connaissions, le Gouvernement avait pris par
voie d’ordonnance des mesures qui permettaient
de réduire le montant de la TLPE. Le Conseil avait
alors voté un abattement de 50% de cette taxe
pour l’ensemble des entreprises et commerces de
la commune. Cette mesure peut être renouvelée
cette année. Considérant l’impact du Coronavirus sur
l’activité économique locale, il est proposé d’accorder
un abattement exceptionnel de 25 % du montant
de leur TLPE à toutes les entreprises locales et les
commerçants pour l’année 2021. La mesure est
adoptée à l’unanimité.

Fourrière animale - Convention avec la Société
Protectrice des Animaux (S.P.A) : Les Communes
sont tenues de disposer d’une fourrière municipale
apte à accueillir et à garder les animaux « trouvés
errants ou en état de divagation ». Dans la mesure où
notre Commune n’est pas dotée d’une fourrière, nous
sommes fondés à conventionner avec une Société
susceptible d’assurer ce service.
Depuis 2007, nous conventionnons avec le refuge de
Brignais de la SPA du Rhône qui prend en charge les
chiens qui divaguent sur la voie publique ainsi que 15
chats sous le régime de la fourrière. En contrepartie,
la Commune acquitte une redevance annuelle de
0,60 € par habitant, soit pour une population de 6 931
habitants au 1er janvier 2020, un total de 4 158,60 €.
S’ajoutent à cette convention les frais de transport des
animaux vers la S.P.A. Une convention est signée avec
l’entreprise de taxi animalier SAUV à hauteur de 654 €
pour un pack de 5 transports.
Le Conseil Municipal approuve ces conventions à
l’unanimité.

Limitation de l’exonération de deux ans en faveur
des constructions nouvelles à usage d’habitation :
Le Code des impôts prévoit une exonération de 2 ans
de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les
constructions nouvelles, reconstructions et additions
de constructions à usage d’habitation. En revanche
de nouvelles dispositions obligent les communes à
limiter la portée de l’exonération à 40%, 50%, 60%,
70%, 80% ou 90% de la base imposable. Après avoir
entendu les explications données par Madame le
Maire, les élus décident unanimement de limiter
l’exonération de deux ans de la taxe foncière à 40%
de la base imposable, en ce qui concerne tous les
immeubles d’habitation.
Subvention au comité de jumelage - Reversement
de la subvention 2021 obtenue auprès du Ministère
des Affaires étrangères La Commune a candidaté
à l’appel à projet biennal (2020-2021) ouvert par le
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE)
au titre des actions en coopération décentralisée. Le
ministère a étudié le dossier présenté et l’a retenu.
Le comité de sélection a rendu un avis favorable et
décidé de soutenir financièrement le projet. La somme
de 32 800 € vient d’être versée entre les mains du
trésorier municipal. Il s’agit des fonds correspondant
aux actions réalisées en 2021. Unanimes, les élus
décident de reverser ce montant au Comité de
jumelage La Talaudière-Sio.
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CAP Musique - Subvention exceptionnelle liée
aux frais de mutuelle : L’article 3 de la convention
financière et de partenariat signée avec CAP Musique
pour l’année 2020-2021 prévoit l’attribution d’une
subvention exceptionnelle de 59,60 € par commune
et par professeur de l’association qui bénéficie du
dispositif de « mutuelle employeur ». Le montant de
la subvention annuelle attribuée dans le cadre de ce
dispositif ne peut pas dépasser 1 200 € par Commune.
Six salariés de CAP Musique en bénéficient. Il est donc
proposé de verser à CAP Musique une subvention
exceptionnelle de 357 € pour l’année 2020-2021.
Le vote soumis aux élus est adopté de façon unanime.
Convention de partenariat - Sainte-Barbe 2021 :
La convention de partenariat à signer avec la Mairie
de Sorbiers et la Mairie de Saint-Jean Bonnefonds a
pour objet de définir le cadre du partenariat entre les
trois communes pour l’organisation de la soirée festive
du 4 décembre à l’occasion de la Sainte - Barbe,
traditionnelle fête des mineurs. Les trois communes
conviennent de prendre en charge, à part égale
et dans la limite de 3 000 € chacune, le coût total
d’organisation de la manifestation dont le programme
est présenté aux élus lors du Conseil Municipal. La
convention de partenariat est adoptée à l’unanimité.

Lundi 13 décembre 2021
Budget 2022 - Exécution du budget avant son vote et autorisation d’engager, de liquider et de mandater
des dépenses d’investissement : Lorsque le budget primitif n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice
auquel il s’applique, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement,
dans la limite des crédits inscrits à la section de fonctionnement du budget de l’année précédente (article
L1612-1 du CGCT). En outre, en matière d’Investissement, le Maire peut engager, liquider et mandater les
dépenses dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice
précédent. C’est donc en ce sens que la délibération a été présentée aux élus du Conseil Municipal et adoptée
à la majorité des voix.
Intercommunalité - Création d’une entente intercommunale entre six communes pour la construction d’une
piscine intercommunale : En vue de la construction de la nouvelle piscine intercommunale, il a été acté entre
les différentes communes concernées (Fontanès, La Talaudière, Marcenod, Saint-Christo-en-Jarez, Saint-JeanBonnefonds et Sorbiers), la constitution d’une entente intercommunale. Celle-ci repose sur une convention
destinée à préciser le fonctionnement de l’Entente intercommunale et détaille les engagements respectifs
des six collectivités portant sur : le siège de l’Entente, la mise en place d’une Conférence intercommunale, sa
composition, ses missions, l’élection de son Président et de ses Vice-Présidents, sa durée, sa dissolution et la
possibilité sous conditions, de retrait d’un membre de l’Entente ou d’admission de nouvelles
communes, le règlement des litiges. Madame le Maire donne toutes les informations aux élus du
Conseil et propose de désigner les trois représentants de la Commune qui siégeront au sein de
l’Entente Intercommunale : Ramona Gonzalez-Grail, Pierre Chateauvieux, Nathalie Chapuis.
Le Conseil vote favorablement cette décision à l’unanimité.

Un nouvel élu majoritaire
siège au Conseil Municipal
L’un des élus du groupe majoritaire, Freddy
Dubuy, ayant souhaité quitter ses fonctions,
c’est Christophe Delisle qui a rejoint au mois de
septembre le Conseil Municipal.

Né en 1980 en Vendée, Christophe arrive à La
Talaudière en 2002, après huit années de tour de
France en menuiserie chez les compagnons du
devoir, dont deux années passées à l’étranger. En
couple avec Marion et papa d’un petit garçon,
Evan, né en 2015, Christophe Delisle est licencié
au Tennis club de La Talaudière et adhérent du
Comité de jumelage franco-allemand.
Très sensible au milieu associatif et au bénévolat,
il a intégré, il y a sept ans, le Comité des fêtes
dont il est devenu président en avril dernier.

« Il y a deux ans, j’ai choisi de me présenter sur
la liste de la majorité municipale afin d’apporter
à ma commune mon dynamisme et mes diverses
compétences professionnelles et associatives. »
Bienvenue à Christophe Delisle dans ses nouvelles
fonctions d’élu !

Hommage à
Jean-François
Charbonnier
Jean-François Charbonnier nous a quittés.
Membre très actif de
l’Etendard, il en aura
été Président entre
1995 et 2013, mandat
au cours duquel, il s’est
impliqué aux côtés
des élus communaux
à la rénovation et
l’agrandissement de la
salle Jeanne d’Arc.
C’est aussi sous sa présidence que se sont
déroulés d’importants événements, marquants
pour l’association : un 1er titre national en 2006,
l’organisation et le titre de Champion de France
à La Talaudière en 2007 ou encore le Centenaire
du club en 2013.
Homme de conviction et de caractère, il avait
aussi un grand cœur et ne s’était pas éloigné de
l’Etendard où il se rendait encore le dimanche
matin lors des entraînements.
A ses enfants, à sa famille, à ses très nombreux
amis mais aussi, et bien entendu, aux adhérents
de l’Étendard, Madame le Maire et son
Conseil Municipal adressent leurs plus sincères
condoléances.
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Histoire d’eau potable
L’approvisionnement en eau de La Talaudière a fait l’objet de beaucoup de commentaires, de propos
souvent injustifiés ou non fondés. Il apparait nécessaire de donner aujourd’hui une information objective sur
le sujet. Il s’agit, dans cette présentation du service de l’eau, de s’appuyer sur des réalités chiffrées, basées sur
les documents annuels obligatoires intitulés « Rapports sur le prix et la qualité du service » ainsi que sur les
comptes administratifs.
Jusqu’au 1er janvier 2016 le service de l’eau potable a été exploité en régie municipale directe par la
commune. Il faut rappeler que le budget de l’eau selon la loi est un budget spécifique autonome que l’on
peut résumer par l’expression « L’eau paie l’eau ».
Nous vous proposons de refaire un historique du service depuis 2014 jusqu’en 2021.

L’eau est fournie à la commune par la
Société Stéphanoise des Eaux et provient
essentiellement du barrage de Lavalette sur
le Lignon en Haute Loire et éventuellement
du barrage du Pas De Rio dans la Loire sur le
Furan.
En 2014 la commune a acheté 326 036 m3
d’eau et en a facturé 297 923 ce qui
correspond à une perte de 28 113 m3 soit un
rendement de 91,38%. Cette année-là le prix
d’achat du m3 auprès de La Stéphanoise des
eaux est de 0,9758 € soit 1,0842 €, pertes
comprises.
Compte tenu des frais de gestion et
d’amortissement du service le prix de
vente du m3 s’établit à 2,3597 € hors taxes.
Les frais de gestion et d’amortissement
couvrent en particulier les salaires des
trois employés municipaux affectés au
service, la maintenance et surtout les coûts
d’investissements liés à l’entretien et au
renouvellement du réseau.
En 2014 les travaux sur réseau se sont
élevés à 317 139 € qui correspondent
au renouvellement de 570 mètres de
canalisations. Pour mémoire le renouvellement
des réseaux entre 2010 et 2014 était en
moyenne de 1 374 mètres par an soit un taux
moyen de renouvellement de 3,27% pour
un réseau de 42 km avec création de 1 492
mètres de réseaux entre 2010 et 2012.
En 2015 le rendement du réseau s’est établi
à 91,68% pour un volume d’eau acheté de
353 284 m3 et 323 885 m3 facturés au prix
de 2,4173 € hors taxes. Les travaux s’élèvent,
cette année-là, à 119 940 € pour un montant
prévu de 355 000 €.
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Au 1er janvier 2016 la gestion de l’eau est
reprise en régie par Saint-Etienne Métropole
dans le cadre des remontées de compétences
avant que ne soit créée en 2017 la régie
intercommunale de l’eau pour les communes
de Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds et La
Talaudière.
Ce sont alors les employés municipaux chargés
de l’eau à Saint-Jean-Bonnefonds et La
Talaudière qui seront chargés de la maintenance
sur les trois communes et transférés à la
métropole, Sorbiers en Délégation de Service
Public ne disposant pas de personnel technique.

La gestion de l’eau était assurée en régie municipale à La
Talaudière et à Saint-Jean-Bonnefonds avec un taux de
rendement équivalent tandis que la gestion du service de
l’eau de Sorbiers était assurée auparavant en Délégation
de Service Public (DSP) par Suez. Lorsque la compétence
de l’eau a été transférée à la métropole il est important
de savoir que le suivi et l’entretien du réseau avait été une
préoccupation permanente de la commune.
Si l’on se réfère au schéma directeur établi en 2012, on
constatera que sur les 5 665 mètres de canalisations en
fonte grise qu’il était préconisé de renouveler plus de
3 068 mètres avaient été changés avant le passage en
régie métropolitaine. Le principal tronçon manquant étant
celui qui a été enfin entrepris en fin d’année 2021 entre
Pont-Bayard et les feux du cimetière ; mais qui ne pouvait
pas être engagé auparavant car le Département, alors
gestionnaire de la RD 1498 n’avait pas donné son accord
pour réaliser des tranchées sur la chaussée trop récente.
Depuis 2016 la commune n’a donc aucun pouvoir de
décision dans la gestion de l’eau potable tant en
termes de tarification que d’investissement et de
fonctionnement.
Nous ne disposons plus des données relatives aux volumes
achetés et revendus depuis 2017 dernière année connue
(363 640 m3 achetés pour 333 940 vendus soit un
rendement de 91,83%)

Par contre un constat s’impose :
En raison de l’état très dégradé du réseau de Sorbiers qui était auparavant géré en DSP, l’essentiel des
moyens a été consacré à ce réseau au détriment de celui de La Talaudière en particulier. Les fuites,
monopolisant les moyens, étant environ dix fois plus fréquentes sur Sorbiers que sur Saint-Jean-Bonnefonds
ou La Talaudière (en 2020, 44 fuites à Sorbiers, 3 à Saint-Jean et 3 à La Talaudière).
Pour notre commune, les chantiers de renouvellement des canalisations se sont donc limités à la rue Raoul
Follereau en 2016 (environ 75 000 €) à la rue Joliot-Curie en 2017, chantier initialement prévu en 2016
mais reporté d’une année (85 000 €). Ont suivi, deux années sans aucun investissement en 2018 et 2019.

En 2020, le réseau du lotissement de Pont Bayard a été refait alors
qu’il avait été initialement prévu en 2019 et enfin les réseaux de la
rue Vauban et de la rue Mirabeau de Pont-Bayard jusqu’aux feux du
cimetière en 2021 pour un montant de 250 000 €.
Ceci explique peut-être que le rendement du réseau soit passé de
91,83% en 2017 à 86,01% en 2018 puis successivement à 84,85% en
2019 et 78,61% en 2020. Mais rappelons que ces données sont difficiles
à vérifier puisque les volumes achetés et revendus à l’échelle de la
commune ne sont plus communiqués. On peut déduire de ces chiffres
qu’un réseau moins entretenu devient aussitôt moins performant.
Ceci montre à l’évidence que le fonctionnement en régie communale
était parfaitement bien adapté et efficace. L’exemple de Sorbiers
montre que le recours à une DSP n’est pas gage systématique de bons
résultats et la régie intercommunale au sein de Saint-Etienne Métropole
a été très pénalisante pour La Talaudière du fait du déséquilibre
beaucoup trop important entre les situations réelles des trois réseaux
réunis.

La situation devrait à
nouveau évoluer en 2022
avec la création du Pôle
Furan en Délégation de
Service Public regroupant
les 13 communes
alimentées par la station de
Solaure.
Attendons, par conséquent,
ce que les futurs résultats
exprimeront de notre réseau
d’alimentation en eau
potable.
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Florilège de travaux

Contournement de la Place du 14 juillet

Rue Vauban

Rue Mirabeau
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Nombreux travaux en cette fin d’année 2021
avec le changement de la canalisation d’eau
potable depuis Pont Bayard, le renouvellement
de tous les réseaux (eau potable et
assainissement) rue Vauban et le début des
travaux de la nouvelle voie de contournement
de la place du 14 Juillet.

Les odeurs
Suite et pas fin !

J’aurais aimé pouvoir annoncer la fin des
odeurs à La Talaudière. Malheureusement
nous en sommes très loin encore. En
effet, après une accalmie de quelques
mois, les perturbations ont repris dès la
mi-août avec des pics particulièrement
importants.
À la suite du courrier envoyé au Procureur
ainsi qu’à Madame la Préfète, la réponse
apportée nous laisse perplexes puisqu’il
ne s’agit que de l’inventaire des travaux
entrepris qui ont, paraît-il, résolu le
problème des odeurs sur notre commune.
Voici
quelques
éléments
de
la
réponse concernant ces travaux :
• Actions conduites sur les réseaux d’eaux
pluviales et usées / protection de l’Onzon.
• Réalisation de travaux sur les sites
industriels suite aux constats de nonconformités relevés par les inspecteurs de
l’environnement.
• Améliorations sur le collecteur d’eaux
usées de l’Onzon.
• Réalisation d’études odeurs.

Et en conclusion :
« À ce stade, l’ampleur de ces études et améliorations menées
ont conduit à une mise en conformité des entreprises avec
la règlementation sur les rejets, prévue pour les installations
classées pour la protection de l’environnement.
II n’est donc pas possible d’imposer d’autres mesures aux
professionnels, sauf en cas de constat de non-respect de leurs
obligations ou de mise en évidence de leur responsabilité
première dans les odeurs gênantes.
Comme évoqué lors de notre réunion du 15 décembre 2020,
cette solution peut passer par l’installation, sous votre autorité,
d’un réseau de surveillance olfactif sur votre commune.
La méthodologie associée peut être consultée à l’adresse
suivante :

www.atmonormandie.fr/Langage-des-Nez/Methode

Si vous partagez l’intérêt de cette démarche et décidez de
vous y engager, vous pourrez utilement y associer les industriels
de votre commune. Identifier une source précise de nuisance
olfactive est un préalable nécessaire pour pouvoir diligenter des
actions supplémentaires ciblées. En parallèle, les services de
l’État (DDPP, UD Dreal) continueront de surveiller les entreprises
de la zone d’activité. »
Je vous laisse apprécier cette réponse de Madame la Préfète.
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≈ 12

Solutions de stationnement

PARKINGS

≈ 460

PLACES
DE PARKING

≈ 600

PARKING LE SOU

PLACES
DE STATIONNEMENT

60 places
1 place PMR
350m ≈ 4 min de marche

PARKING DE L’ESPACE
PAYSAGER P.GARRIDO
30 places
900m ≈ 7 min de marche

PARKING CIMETIÈRE
50 places
2 PMR
1000m ≈ 13 min de marche

PARKING EGLISE

Espace paysager
Pascal Garrido

48 places
2 PMR
400m ≈ 5 min de marche
MARCHÉ AUX BESTIAUX
co-voiturage
60 places
2 PMR
2 bornes de recharge
850m ≈ 12 min de marche

PARKING JEANNE D’ARC
70 places
1 PMR
550m ≈ 8 min de marche
10

PENSEZ-Y AUSSI !

PARKING RUE VOLTAIRE
12 places
1 PMR
450m ≈ 5 min de marche

PARKING PLACE JEAN
MOULIN (MAIRIE)
115 places
3 PMR
2 bornes de recharge
250m ≈ 3 min de marche

PARKING RUE NOUVELLE
22 places
350m ≈ 4 min de marche

PARKING DOJO –
CENTRE SOCIAL
30 places
2 PMR
600m ≈ 7 min de marche

PARKING DU ROND
POINT DE LA CHAZOTTE
9 places
750m ≈ 9 min de marche

PARKING PLACE
GAMBETTA (MARCHÉ)
48 places
2 PMR
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DÉJÀ

La Maison du Patrimoine
et de la Mesure a 20 ans !
La Maison du Patrimoine et de la Mesure a fêté ses 20 ans
le 19 septembre dernier lors d’un après-midi riche et festif.
Les participants ont pu profiter de plusieurs animations. Un
jeu de piste dans le parc public, illustré de visuels historiques
issus des archives du musée. Ce jeu a permis aux visiteurs de
découvrir l’histoire de cet ancien domaine privé, propriété de
la famille Milliarède, racheté au milieu du XX° siècle par la
municipalité pour en faire un espace de verdure au cœur de
la ville.
En milieu d’après-midi, Madame le Maire et Monsieur
Dominique Van Hee, Conseiller délégué au patrimoine, ont
fait un rappel de l’histoire de la Maison du Patrimoine et
de la Mesure aux côtés de Karine Pétel, la responsable de
la structure qui a présenté l’exposition temporaire « Arts de
formes et formes d’arts », axée sur l’art et la géométrie.

20
ANS

Karine Pétel ; Responsable de La Maison du
Patrimoine et de la Mesure, Dominique Van Hee ;
Conseiller délégué au patrimoine, Ramona Gonzalez
Grail ; Madame le Maire de La Talaudière.

La Compagnie Litécox a ensuite proposé au public une performance artistique mêlant danse, théâtre
et musique. Les danseurs ont investi l’exposition, puis ont invité le public à les suivre dans le parc. Le
spectacle s’est terminé par un temps de danse partagée.

Cie. litécox

Le public, les artistes et les élus
se sont enfin réunis pour souffler
les bougies et déguster une part
du gâteau d’anniversaire.
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Soirée Ester
Le 29 septembre, la municipalité a organisé une
rencontre avec les entrepreneurs talaudiérois
en collaboration avec le Club d’entreprises
Ester qui regroupe les entreprises de l’Est
Stéphanois et l’association de commerçants de
La Talaudière, l’Ucat.
Ce sont près de 80 entreprises qui ont été
accueillies au Pôle Festif auxquelles ont été
présentés la ville de La Talaudière, Ester et
l’Ucat.
Les échanges se sont poursuivis autour d’un
cocktail commandé aux commerçants de notre
commune.
Cette soirée a permis d’échanger, de tisser des
liens entre les différents acteurs économiques
et de se retrouver après de nombreux mois
d’isolement.
Avec le club Ester, nous poursuivrons les actions
en faveur du monde économique de notre
commune.

L’inauguration du véhicule électrique
La société Infocom France, mandatée par la
municipalité, a mis à disposition de la commune un
Kangoo électrique grâce aux 13 annonceurs qui ont
accepté de participer au financement du véhicule.
Madame le Maire et ses élus ont accueilli les
partenaires pour l’inauguration du véhicule le 15
octobre dernier au Pôle Festif.
Depuis le 4 décembre, le véhicule nous permet de
transporter les personnes éloignées du centre-ville
pour accéder aux marchés du samedi et du mardi.

L’inscription à ce service se fait physiquement à
l’accueil de la Mairie ou par téléphone, jusqu’à 16h,
la veille du jour de marché concerné.
Le Kangoo pourra aussi être mis à disposition des
associations dans le cadre de leurs activités et en
fonction de sa disponibilité.
C’est un service gratuit proposé à la population en
particulier à nos ainés.
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Accueils périscolaires et cantines
Formation des agents

Pour cette nouvelle année scolaire, la municipalité a augmenté le temps de travail des animateurs pour
leur permettre de préparer leurs animations, d’avoir des temps d’échange réguliers sur leurs pratiques,
les projets, les enfants, etc. Ils ont ainsi 1h de réunion par semaine pour le temps de midi, 1h pour les
personnes qui interviennent le soir et 2 jours de formation à chaque période de vacances scolaires pour
tous. Six agents vont également bénéficier d’une formation BAFA sur l’année scolaire 2021-2022.

Animations

Les enfants ont retrouvé leurs marques au sein de
l’école même si les contraintes liées à la crise sanitaire
ne permettent pas de vivre tout à fait comme avant.
Il a fallu se réhabituer aux règles : je mange toujours à
la même place, je ne joue pas avec les copains de la
classe d’à côté, je me lave les mains régulièrement dans
la journée, etc.
Ce n’est pas toujours facile mais les animateurs se
donnent pour mission de trouver des jeux qui leur
permettent d’être en interaction sans se mélanger :
relais, blind-tests, balle aux prisonniers, etc.
Ils ont également proposé des animations et grands
jeux en fonction des thématiques qu’ils avaient choisies
ou des repas de la cantine : burger partie, repas chinois,
ateliers brochettes de fruits avec les fruits de la cantine,
halloween, parcours à l’aveugle, etc.

Nouveaux tarifs depuis le 1er octobre 2021

Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, la municipalité a fait le choix d’adhérer
au programme de la Préfecture favorisant l’accès de tous au service de restauration scolaire. Ainsi, les
tarifs du service périscolaire ont été modifiés en Conseil Municipal en septembre 2021 :
• Création d’une tranche supplémentaire de quotient.
• Tarifs revus à la baisse pour les quotients inférieurs à 1 000 €, pour la cantine.

TARIFS CANTINE
AU 1/10/2021

TARIFS DE GARDERIE PERISCOLAIRE
AU 1/10/2021
Tranches de QF
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Tarifs 2021-2022
la ½ heure

Tranches de QF

Tarifs
2021-2022

Moins de 550

0,40 €

Moins de 550

1€

551-650

0,45 €

551-650

1,50 €

651-800

0,45 €

651-800

2€

801-1000

0,50 €

801-1000

2,50 €

1001-1200

0,55 €

1001-1200

3,30 €

1201-1500

0,60 €

1201-1500

3,80 €

+ 1500

0,65 €

+ 1500

4€

Enfant avec panier repas

1 € quelle que
soit la tranche

Réduction famille
nombreuse

- 10 % de la facture
mensuelle

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents
«Les Petits Poucets»

Un moment de partage, un lieu convivial, ouvert à tous! Ni une haltegarderie, ni un lieu de soins, ce lieu d’accueil enfants/parents mérite d’être
connu!
En pratique

Cet espace est encadré par la présence de deux accueillantes,
Céline et Monique, qui sont à l’écoute des préoccupations et des
suggestions des parents. La venue est libre, volontaire, anonyme,
gratuite et sans inscription préalable.
Le lieu est ouvert aux enfants de 0 à 6 ans et aux adultes qui les
accompagnent (parents, grands-parents, assistant-maternel...)
mais également les futurs parents sont les bienvenus pour
échanger, être soutenus dans leur rôle de parent à venir !

• C’est un espace ludique avec
des jeux et des livres adaptés à
chaque âge où parents et enfants
prennent plaisir à être ensemble;
• C’est aussi un lieu de rencontres
et d’échanges entre parents, un
espace où chacun a sa place et
où les compétences de tous sont
reconnues.
• Pour les enfants, ce moment
peut-être un premier pas vers
les autres (adultes et enfants),
une expérimentation de la vie
en groupe, un lieu propice à la
socialisation et à la préparation de
la séparation;

Le LAEP «Les Petits Poucets» est intercommunal. Les accueillantes
vous y attendent aux lieux et créneaux suivants (hors période
vacances scolaires) :
SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Les mardis des 14h45 à 17h45.
29 Bd A. Briand (Locaux partagés avec la PMI et le RAM).
LA TALAUDIÈRE
Les jeudis de 8h45 à 11h45.
Local de Loire Habitat, place du 14/07 - La Goutte.
SORBIERS
Les vendredis de 8h45 à 11h45.
Pôle des Colibris - rue de la Côte.
Le LAEP a ouvert ses portes il y a déjà 8 ans... La structure est
gérée par l’association l’École des Parents et des Éducateurs de
la Loire (EPE42). Vous pouvez les joindre au 04.77.92.67.48 et
contact@epe42.org pour plus d’information!
Monique et Céline vous attendent avec impatience.
Les LAEP sont ouverts dans le contexte sanitaire actuel. Les
gestes barrières et le port du masque sont obligatoires.

Des exemples de famille: Au LAEP, on peut venir pour plein de raisons!

1/

Une famille fréquente le LAEP régulièrement
depuis plus de 3 ans. Au départ, c’était la maman
avec son fils de 2 ans. Elle a découvert le lieu alors
qu’elle était enceinte de son deuxième enfant et
en congés maternité. Le LAEP était alors un lieu de
socialisation, pour elle, et pour son fils. Ce dernier
a ainsi pu, doucement, se préparer à la rentrée
à l’école. Les venues au LAEP étaient également
l’occasion d’un temps de jeu partagé privilégié, hors
du cadre familial. La maman a continué de venir
avec ses deux enfants pendant la durée de son
congé parental. Depuis, un an, c’est le papa qui vient
régulièrement avec les deux enfants aujourd’hui âgés
de 2 et 5 ans. Après la sortie de l’école à 16h30, cela
permet de partager le temps du goûter avec d’autres
parents dans un lieu sécurisé et adapté au plus petit.
Les enfants découvrent des jeux différents de ceux
de la maison.

2/

Une maman est venue avec son fils de deux ans
au LAEP pour partager un temps de jeu avec lui mais
également rencontrer d’autres parents et échanger
avec les professionnelles présentes.
L’enfant présentait des signes d’autisme et la maman
avait aussi besoin d’un lieu d’écoute, d’expression
de sa souffrance, doutes, sans jugement. Une
petite sœur allait bientôt rejoindre la famille... Les
accueillantes ont pu alors récolter la parole de cette
maman angoissée, la soutenir dans la bienveillance
dans l’attente du diagnostic médical pour l’enfant.
Elles ont également joué un rôle d’observation dans
le lien mère-enfants et soutenu celui-ci pour les deux
enfants, l’aîné qui sollicitait beaucoup d’attention et
d’inquiétudes mais également pour la petite sœur…
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MISE EN PLACE DU NOUVEAU

CME

Nolann
MARTINS

Honorine
GOURD

Hédi
BOUHAMI

Chloé
NOGUES

Léna
MOHLI

Émilien
ROBERT DE MATOS

Charlie
JOANNES

Andréa
LIABEUF

Wassil
BENMAMAR

Orlane
TOTA

Pauline
FAVEROT

Liam
AÏSSANI

Estéban
GUILLAUMON

Kamelia
AICHOUCHE

En raison du contexte sanitaire, le CME n’a pas fonctionné au cours de l’année scolaire 2020 / 2021, seule la réunion d’installation a pu avoir lieu au
mois de janvier 2021. En cette nouvelle année scolaire, nous espérons pouvoir reprendre les actions habituelles et les réunions mensuelles. Les élections ont
été organisées à la rentrée de septembre 2021. Quatorze nouveaux élus ont rejoint les quinze enfants élus l’année dernière. Le CME regroupe des enfants
des écoles Michelet, Victor Hugo et Pelleport – Notre-Dame.
La réunion d’installation a eu lieu le mardi 9 novembre. Les enfants ont présenté leurs projets parmi lesquels :
• Installation de nouvelles structures (skate parc, terrain de bicross, tyrolienne, etc.),
• Installation de boîte à livres 3/10 ans et de boîte à dons,
• Réflexion autour de la sensibilisation pour la propreté (mégots, crottes de chien, déchets, etc.),
• Création d’un journal inter écoles,
• Actions de solidarité envers les personnes âgées et/ou les plus démunis.
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LES ENFANTS SONT MOTIVÉS ET ESPÈRENT POUVOIR MENER À BIEN LEURS PROJETS.

Enzo
BARIOL

Eva
QUIOC

Faustine
FANGET

Hanaé
SEFSAF

Alizée
THOLLET

Léo
DIMIER

Elisa
JORAND

Louane
TRONCHON

Assia
THIZY ZERHOUNI

Nahil
MECHERI

Manon
VIGIER-PAPROCKI

Martin
BOUCHUT

Nina
BRUCHET FARRIS

Thibault
CHAMPAVERT

Anaïs
ETY

Conseil Municipal Enfants du 9 novembre 2021
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Des retrouvailles pour Halloween
Le centre de loisirs fait à nouveau le plein.
L’équipe, boostée par cet enthousiasme des
S’abonner
jeunes qui ont envie de s’amuser et de participer
à un maximum d’activités, leur a proposé un
programme riche et complet. Pendant les
vacances d’automne, les ados présents se
sont mis dans l’ambiance d’Halloween avec au
programme des animations « terrifiantes » :
une décoration d’halloween sur mesure, des ateliers maquillage, des
chorégraphies et des jeux à base de zombies mais aussi des sorties
extérieures pour se défouler à l’accrobranche, au karting, au bowling ou
encore au laser game.
En plus de leurs activités habituelles, les jeunes se sont attelés aux préparatifs de l’évènement Family
Connection qui avait lieu une nouvelle fois sur la commune le 5 novembre 2021.
Nous avons pu compter sur la participation de plus d’une vingtaine d’entre eux pour l’installation,
la tenue des stands, la gestion de la buvette, le rangement, etc… Ils ont également pu profiter des
ateliers proposés et participer au tournoi de jeu vidéo sur écran géant dont ils sont arrivés en seconde
position. On ne peut pas gagner toutes les années ;) .

Un transformateur
inspiré et inspirant
Projet graff rue de La
Goutte par Djenna, Fanny,
William, Charli, Ivan,
Lohan en partenariat avec

Une réalisation inspirée
par le lieu et par la mare
pédagogique alors encore
en projet mais qui a, depuis,
été réalisée par un autre
groupe du Pôle Jeunesse en
octobre dernier, avec l’aide
et les conseils de Laurent,
animateur à la Maison de
la Nature.
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Des interventions pour les collégiens et
parents

• Semaine « Trouve ton stage »

En collaboration avec le Pôle Jeunes de Saint-Christo-enJarez, les jeunes collégiens de troisième ont pu obtenir un
maximum d’informations et de conseils pour leur recherche
de stages. Deux sessions de trois séances se sont déroulées
entre octobre et novembre 2021 au Collège ou au Pôle,
pour identifier les employeurs, réaliser son CV et soigner sa
présentation.

•

« Utiliser Cybercollège »
Pour la rentrée scolaire, Le Pôle Jeunesse a aussi pensé
aux parents en leur proposant de découvrir les différentes
fonctionnalités de l’espace numérique de travail
Cybercollège qui permet de suivre la scolarité de leur
enfant, de contacter le collège ou encore de retrouver
l’actualité du collège et du département.

Family Connection
La troisième édition de Family Connection a enfin
pu avoir lieu le 5 novembre 2021 au Pôle Festif de
La Talaudière : une journée axée sur le numérique
pour les plus petits, autour d’ateliers à jouer et
à expérimenter et une soirée pour les parents et
adolescents pour se défier et partager.

Nous avons aussi pu compter sur la présence de
Barnabé Chaillot, youtubeur reconnu pour ses
eco-diy dans une conférence dynamique autour
des questions de l’autonomie énergétique et des
alternatives écologiques.
Un grand merci à tous les organisateurs, aux 40
jeunes bénévoles et 200 visiteurs !

Comme lors des dernières éditions, les Pôles
jeunes de Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds,
Saint-Christo-en-Jarez et de La Talaudière ont
proposé des ateliers tout aussi étonnants que
pédagogiques et ludiques.
Les visiteurs ont pu découvrir la programmation
de robots-légos, le coding, le graffiti végétalisé,
l’impression 3D, la gravure laser et ils ont même
fabriqué leur goûter grâce aux rocket Stove et
aux vélos smoothie.
Le tout accompagné de la caravane sonore de
La Gova (mixage) et de l’espace restauration géré
par les jeunes du Pôle Jeunesse.

UNE EXPOSITION 100% LOCALE
Après s’être promenée d’école en école, l’exposition « Mon enfant et les écrans », réalisée par le
Pôle Jeunesse et les élèves de Cm1 et CM2 des écoles Victor Hugo et Michelet en juin dernier, a fait
une halte au Pôle Festif. Une expo qui donne la parole aux enfants et qui fait parler les parents sur
les pratiques numériques des plus jeunes mais pas seulement !
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La Maison de la Nature

Et pourquoi pas une mare pédagogique ?
Un groupe du Pôle Jeunesse de La Talaudière a mené, au début de l’automne dernier, une action pour
restaurer une mare sur le secteur de « La Goutte ». Ce projet a permis d’initier les enfants à l’intérêt
des zones humides tout en les sensibilisant aux aspects écologiques et au respect de la nature. La
gestion d’une telle démarche a stimulé l’esprit d’équipe des jeunes participants et a impliqué les
structures communales telles que les services techniques, le Pôle Jeunesse et la Maison de la Nature.
Créer une mare est une action importante en
faveur de la protection de l’environnement et en
particulier de celle des écosystèmes. Elle offre
à la faune et à la flore un refuge et un lieu de
protection privilégiés. Cette action va se poursuivre
prochainement avec l’installation d’un ponton et
d’une table de lecture expliquant la démarche et
son intérêt écologique, en décrivant les espèces
observées sur le site. Cette mare pédagogique
permettra aussi de sensibiliser et de mobiliser les
citoyens et tout particulièrement les scolaires.
Cette opération participe à une réflexion plus
globale sur tout le secteur bas de « La Goutte »,
entre la rue de la Chazotte et la rue Jean Brossy,
autour du projet de Trame Verte et Bleue et
l’objectif de réaliser un grand « Espace naturel des
berges de l’Onzon ».
Seul bémol à l’action des enfants, certains
personnages continuent de prendre le site pour
une décharge et abandonnent leurs déchets sur
cette zone naturelle qu’il nous appartient à tous de
défendre pour qu’elle prenne désormais tout son
sens et sa réalité pour le futur.

L’ÉCOLE DU DEHORS
Trois classes de l’école maternelle Jean Plathey
s’expatrient régulièrement sur les bords de
l’Onzon pour apprendre autrement, au contact
de la nature.
D’abord parce que dehors, tout le monde a des
compétences, tout le monde peut apporter sa
pierre et coopérer au projet commun. Ensuite
parce que les expériences dehors forgent un vécu
collectif plus fort, qui soude.
Le dehors est propice à l’éveil sensoriel, émotionnel,
à la curiosité ou encore à l’émerveillement. Il
favorise la confiance en soi.
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Cet automne, les classes ont pu
observer les changements de la
nature, faire du land’art ou créer
des mandalas avec du matériel
végétal ramassé sur place, ou faire
des sciences avec une séance sur les
équilibres.
Elles se sont tout simplement
émerveillées au contact des chevaux,
de la rivière, du bruit des pas dans les
feuilles….de quoi se ressourcer et se
reconnecter à la Nature.

Küssaberg

Un séjour linguistique riche et varié
Dans le cadre du jumelage de la Talaudière avec Küssaberg.
Vincent Dutruge, dont la famille
est membre du comité de
jumelage franco-allemand et
qui est élève en terminale de la
section Abibac du Lycée Honoré
d’Urfé, souhaitait faire un stage
en Allemagne pour améliorer
sa pratique de l’allemand et
sa connaissance de la culture
allemande.
L’été dernier grâce à l’implication
de nos amis allemands de
Küssaberg, Vincent a pu réaliser ce
projet de stage linguistique dans
des conditions exceptionnelles.

Vincent à la piscine extérieure
de Reckingen

Le comité allemand lui a trouvé
quatre familles différentes pour
son séjour. La mairie de Küssaberg
lui a proposé un travail d’une
semaine à la piscine extérieure
de Reckingen et lui a permis de
trouver un stage ouvrier de trois
semaines.
Durant ses temps libres, les quatre
familles dans lesquelles il a été
accueilli lui ont fait découvrir la
région de la Forêt-Noire et la
Suisse voisine avec des activités
très variées : randonnées en
VTT à Küssaberg et à Feldberg,
baignades et paddle au lac
de Schluch et Hallwil en Suisse,
descente en canot pneumatique
sur le Rhin.
Des visites touristiques et
culturelles lui ont permis de
découvrir les chutes du Rhin à
Schaffhouse, les villages voisins
de Waldshut-Tiengen, de Bad
Säckingen et de Bernau en
Forêt-Noire lors d’un week-end en
camping-car.

Vincent a beaucoup aimé
participer aux fêtes de famille,
s’amuser lors des fêtes de village
et a pu discuter de l’actualité
lors des soirées entre voisins. Il a
rencontré des jeunes de son âge
et partagé des activités. Il a pu
apprécier les plats traditionnels
préparés lors des fêtes.
Il est rentré enchanté de son
séjour et il tient à remercier le
jumelage franco-allemand d’avoir
pu lui proposer ce programme
ainsi que toutes les familles
accueillantes et attentives à
ses attentes linguistiques et à
son bien-être. Il remercie aussi
le maire de Küssaberg et les
responsables de l’entreprise
Feinwerktechnik Hago.
Le comité de jumelage francoallemand est heureux d’avoir pu
contribuer à la réussite de ce type
de séjour basé sur la réciprocité
et il espère que d’autres jeunes
allemands et français pourront
prochainement profiter de ces
possibilités.

Réception de nos amis de Küssaberg du 24 au 26 septembre.
Après deux longues années sans
rencontre, nous avons enfin pu accueillir
nos amis de Küssaberg, essentiellement
les membres du bureau du comité de
jumelage allemand accompagnés
d’une nouvelle famille.
Le samedi a été consacré à une
sortie touristique de proximité. Elle
a commencé à Roche la Molière
avec le matin, la visite du château
avec ses diverses expositions et la
reconstitution de la mine, organisée
par les sympathiques bénévoles de l’association
Amiproche.
Après avoir pris le déjeuner dans le parc du
château, une déambulation dans la ville nous a
permis de découvrir les nombreuses fresques de
concours de « street art ».

Le dimanche matin, des parties de pétanque ont
été organisées avant le repas au Pôle Festif où
32 adhérents ont eu le plaisir de retrouver les 13
allemands reçus. L’après-midi, après un au revoir
ému aux allemands et la mise en ordre avec la
participation de tous, les parties de pétanque ont
pu reprendre pour clôturer ce week-end réussi.

Puis, une balade dans la réserve naturelle des
Condamines a permis à tous d’apprécier les
panoramas sur le lac de Grangent et de clore cette
belle journée ensoleillée sur une note bucolique.

Pour l’année prochaine, plusieurs projets de
rencontres sont envisagés. Pour pouvoir en profiter,
venez rejoindre le comité de jumelage francoallemand (Tél. 06 45 16 84 79) !
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Portrait d’entreprise

Les écuries Pont Bayard

Un coup de cœur, une passion, une rencontre, une aventure.
Un peu d’histoire

L’aventure commence par un
coup de cœur d’Olivier Lallemant
et de sa femme pour la propriété
de la famille Arnaud, située au
lieu-dit « Le Bayard », au début
du vallon de Fontvieille.
Un portail aux piliers maçonnés
marque l’entrée de la propriété.
Le domaine abrite une maison
de Maître construite vers 1830
par Jean Petiot, Chevalier de la
Légion d’Honneur, qui réside alors
sur place.
La maison a connu ensuite
plusieurs propriétaires. En 1841,
c’est Monsieur Jean-Claude
Deville, fabricant de rubans
qui l’achète. Un an plus tard,
Renaudier Fayette, marchand de
quincaillerie, en fait l’acquisition.
A sa mort en 1884, son épouse en
hérite et en 1896 c’est sa fille et
son époux Ferdinand Bertholus,
fabricant textile qui en héritent à
leur tour et l’occupent.
En 1905, Charles Bertholus,
leur fils, fabricant de produits
chimiques, en devient
propriétaire puis en 1932, c’est
Pierre Beaupère, Industriel qui
l’achète. Il possède alors 18
hectares de terrain.
Enfin, en 1974, Louis Arnaud et sa
famille investissent les lieux et en
2012 ce sont ses filles qui cèdent
la propriété à Olivier Lallemant.
Le domaine ne compte alors plus
que 7 hectares et il est baptisé
par son nouveau propriétaire
« Le Domaine de Loews », un
nom chargé de sens pour la
famille Lallemant qui restaure de
manière très colorée la maison et
les bâtiments annexes.
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Une passion se
concrétise

Avant leur arrivée à La
Talaudière, les Lallemant ont
fait l’acquisition de plusieurs
chevaux pour un membre de la
famille qu’ils souhaitent aider
financièrement et qui possède un
centre équestre en Normandie.
Déjà très intéressés par le monde
du cheval, leur investissement
équin fait naître en eux une
véritable passion.
« Nous habitions alors l’Ouest
Lyonnais et nous nous sommes donc
mis à la recherche d’une propriété
afin de vivre pleinement notre
passion. Après de multiples visites,
nous avons eu un réel coup de cœur
pour cette propriété dans laquelle
nous avons décidé d’investir. Nous y
avons réalisé beaucoup de travaux
et nous sommes mariés dans la
bergerie de cette propriété ».

Un projet et une
rencontre

La restauration du domaine
n’aurait pas été complète sans
la création d’une première petite
carrière destinée aux exercices
équestres, derrière la maison.
Ils reçoivent alors, dans leur boîte
à lettres, le courrier d’un cavalier
nommé Rémi Legeai qui leur
demande de les rencontrer. Celuici est plein d’idées et de projets
mais il ne peut pas les réaliser
seul.
« Nous avons rencontré Rémi, il nous
a présenté ses projets. A l‘époque
nous n’avions pas du tout pensé à
la création d’une écurie de cette
importance. Mais ça a « matché »
tout de suite entre lui et nous
et nous décidons ensemble de
tenter l’aventure en nous associant
pour créer une Société Civile
d’Exploitation Agricole (SCEA) sous
le nom « Écurie Pont Bayard ». Fort
de ses connaissances et titulaire
des diplômes requis, Rémi en sera le
Gérant. »

L’aventure prend forme
En janvier 2017, une nouvelle
carrière est créée puis huit box
sont aménagés grâce à l’aide
d’amis.

« Le succès est au rendez-vous,
le dynamisme de Rémi, son
professionnalisme et l’envie nous
poussent à agrandir la carrière et à
construire de nouveaux Box. »

Les demandes continuent d’affluer,
notamment grâce à Rémi qui, du
fait de sa passion mais aussi et
surtout de par ses compétences,
fait l’unanimité auprès des enfants
et de leurs parents.

En 2017, l’écurie comptait 30
licenciés, aujourd’hui ils sont 189,
majoritairement originaires de la
Talaudière et des environs dont
14 propriétaires. 45 chevaux et
poneys sont hébergés, 26 d’entre
eux appartiennent aux écuries.
Pendant les vacances scolaires,
chaque jour une trentaine
d’enfants sont accueillis lors des
stages.
« Le développement a été très rapide,
mais nous souhaitons conserver un
esprit convivial et familial et ne pas
industrialiser les écuries. »

Écurie Pont Bayard

De projets en projets

Dès le début de l’aventure Olivier Lallemant avait
promis à Rémi que si le projet rencontrait le succès
et se développait, il poursuivrait les investissements
afin de lui permettre, ainsi qu’à tous les cavaliers, de
travailler confortablement.
En 2020, l’engagement se concrétise par la création
d’un grand manège couvert.
Ce manège, outre sa perfection pour les activités
équestres, donne aussi de nouvelles idées de
manifestations aux propriétaires. Ainsi, au début
de l’été dernier, l’Harmonie de La Chazotte et Cap
Danse y donnent un spectacle, l’occasion pour les
musiciens et les danseurs de retrouver leur public
dans un lieu extérieur couvert exceptionnel et
inhabituel.
« Nous avons déjà en tête un projet de marché artisanal
pour le printemps prochain. En revanche, nous souhaitons
que ces manifestations aient un lien et mettent en valeur
le cheval. C’est d’ailleurs pour cela que lors du concert des
associations talaudiéroises, une déambulation de cheval
s’est déroulée autour des spectateurs émerveillés et que
lors du marché artisanal, une découverte des poneys sera
proposée aux visiteurs ».

En ce qui concerne les manifestations équestres,
les premiers concours internes ont été organisés
au cours de l’été et de l’automne dernier. Ils ont
rencontré un franc succès et sont à l’origine de
la création, au mois d’octobre, par les adhérents
d’une association « Les cavaliers de Pont Bayard »
qui se chargera des actions extra-sportives afin de
permettre à Rémi Legeai de se concentrer sur les
activités sportives.

Force est de constater que grâce au dynamisme
et aux investissements des époux Lallemant
mais aussi à la faveur des grandes compétences
de Rémi Legeai et à leur passion partagée bien
entendu, il leur aura fallu bien peu de temps pour
rencontrer le succès, gagner en notoriété et se
faire un nom dans le paysage talaudiérois.
Qui, aujourd’hui, ne connaît pas ‘’à la talaud’’,
les écuries de Pont-Bayard ?

23

Les grands moments
de l’automne
à La Talaudière
La Sainte-barbe, décembre 2021

21ème Fête du Sport, septembre 2021

Soirée des bénévoles méritants, septembre 2021

Les 20 ans de la Maison du
Patrimoine et de la Mesure,
septembre 2021

Cérémonie des anniversaires de mariage, novembre 2021
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La Fête de rue, décembre 2021

Feu d’artifice de La Talaudière,
septembre 2021

Inauguration de l’Espace Paysager Pascal Garrido, septembre 2021

21ème Fête du Sport / Show Moto trial
freestyle - Kenny Thomas, septembre 2021

Les 20 ans de la Maison du
Patrimoine et de la Mesure,
septembre 2021

Cérémonie de bienvenue
des nouveaux arrivants, octobre 2021

25

La Bibliothèque
A l’automne 2021, l’artiste
Manu Chandès est venu à la
Bibliothèque pour initier les
enfants de la Talaudière à l’art du
Pop Up.
Technique de pliage assez
délicate mais réellement bluffante
qui demande un peu d’habileté,
un pop up , ou livre animé,
peut être très élaboré ou assez
simple comme l’explique Manu
Chandès. Cet artiste stéphanois,
formé aux Beaux-Arts et avant
tout illustrateur, s’est vraiment
intéressé à cette technique et
aime beaucoup la partager.
Les enfants qui ont participé aux
trois ateliers à la bibliothèque
ont pu progresser et enrichir leur
technique. Ils ont ainsi appris à
faire une grenouille et une petite
ville.
Manu Chandès, extrêmement
patient et bienveillant, a pris le
temps de répondre et d’aider
chaque enfant. Il avait également
apporté des livres que les enfants
ont pu feuilleter avec le grand
bonheur de voir jaillir les Pop up !

En parallèle de ces ateliers, Manu
Chandès s’est aussi rendu dans
les trois écoles primaires de La
Talaudière pour initier les classes
de CE2 à la création de Pop up.
Vous pouvez en retrouver dans
nos rayons à la bibliothèque…

Le mois de Novembre est “le
mois du film documentaire”.
Dans ce cadre et en partenariat
avec le Centre Culturel le Sou, il
a été diffusé les films « Les LIP,
l’imagination au pouvoir » de
Christian Rouaud réalisé en 2007
et « Douce France » de Geoffrey
Couanon réalisé en 2021, suivi
d’un débat.

“Les LIP” traite du mouvement
de lutte des ouvrier(e)s de l’usine
LIP en 1974, comptant environ
1000 employés, forcés de se
mobiliser face à la volonté de
la direction de supprimer des
postes ! C’est l’histoire d’une
organisation incroyable, d’une
solidarité exemplaire et du
courage d’hommes et de femmes
mobilisés simplement pour sauver
leur emploi.
Le deuxième film nous plonge
dans un lycée de banlieue
parisienne, où des jeunes citoyens
vont à la rencontre d’habitants
de leur quartier pour faire une
enquête sur le bien-fondé du
gigantesque projet « Europa
city ».
Les problématiques de
l’écologie, du lien à la terre et de
l’aménagement du territoire sont
prétextes à un débat !

Le Centre Culturel le Sou

Le Sou, enfin on se retrouve !
C’est avec une joie partagée entre l’équipe et le
public, que le samedi 4 septembre, Le Sou a pu
accueillir à nouveau des spectateurs, à l’occasion de
l’ouverture « en fanfare » de sa 21ème saison.
Pour l’occasion, plus de 220 spectateurs ont
été conviés au repas de noces de Magnus et
Gwendoline.
C’est tout naturellement que ce suédois et cette
française se sont tournés vers les Blønd and Blönd
and Blónd pour célébrer leur union.
Tø, Glär et Mår, un frère et deux sœurs, chantent
ensemble depuis leur plus tendre enfance suédoise.
De culture scandinave, ils n’en nourrissent pas moins
une curiosité insatiable pour la France et un amour
immodéré pour les classiques connus de notre
répertoire musical.
C’est avec une singularité surprenante qu’ils
interprètent, réécrivent, détournent et même
retournent leurs chansons préférées. Les talaudiérois
se souviendront longtemps de ce doux accent
suédois et de la libre interprétation des standards
français par nos trois compères du nord !
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Cette saison la programmation du Sou est riche, elle
intègre les différents reports des saisons précédentes
alors ne boudez pas votre plaisir et rencontrez nos
merveilleux artistes. Toute l’équipe du Sou vous
attend !

Rencontrer et échanger avec des artistes, une expérience
joyeuse, ludique et instructive !
Le Centre Culturel Le Sou programme tout
au long de l’année des spectacles, choisis
avec soin, mais propose également au public
des rencontres avec les artistes par le biais
d’ateliers.
Durant la saison, Le Sou accueille à plusieurs
reprises, dans ses murs ou d’autres structures
de la ville, des compagnies de théâtre pour leur
permettre de créer, dans de bonnes conditions,
de nouveaux spectacles.

C’est aussi l’opportunité de
faire découvrir au public
les dessous de la création
artistique : comment le
spectacle se crée, quelles en
sont les principales étapes,
comment travaillent les
artistes ?
Ainsi, du 1er au 5 novembre,
trois artistes d’Odyssée,
Ensemble et Cie, ont posé
leurs valises au Centre socioculturel L’Horizon.
Le matin, la compagnie
travaillait seule sur son
nouveau projet - un spectacle
de théâtre musical qui mêle
conte, instruments à vent, et
marionnettes - l’après-midi,
elle faisait découvrir aux
enfants du Centre de Loisirs
un extrait du spectacle.
Ce fut l’occasion pour une

soixantaine d’enfants
d’assister aux prémices d’un
spectacle en création, mais
aussi de discuter avec des
musiciens professionnels et de
s’initier à la marionnette.
Enfin, le dernier après-midi
de la résidence, L’Horizon
ouvrit ses portes au
public et plusieurs enfants
accompagnés par leurs
parents purent également
profiter de ce moment
d’échanges avec les artistes.
Pour ces derniers, ce moment
fut également précieux : il leur
permit de tester la réception
de l’œuvre et procéder par la
suite à certaines modifications
de leur travail.
Bref, une expérience riche et
instructive pour le public et
pour la compagnie !

La Maison du Patrimoine et de la Mesure

Lecture théâtralisée «Mesures pour Mesures»
À l’occasion de la Fête de la Science, la compagnie Collectif 7 a présenté au musée
une lecture théâtralisée présentant sous un jour nouveau la collection de poids et
de mesures. Deux comédiens se sont donnés la réplique pour un voyage hors du
temps : des personnages hauts en couleurs ont présenté une version originale et
comique de la mise en place du système métrique.

Chantier Kapla Géant
Le Centre Kapla de Lyon a proposé un atelier de constructions géantes en
planchettes de bois KAPLA. Cet atelier de constructions collectives a permis aux
participants de repousser les limites de la construction et de l’architecture par le jeu coopératif, ludique et
pédagogique. De nombreuses réalisations audacieuses ont vu le jour : dinosaure, château fort ou encore pont
suspendu…

La Sainte-Barbe, une soirée
intercommunale d’hommage aux mineurs
Pour la seconde fois, les anciens mineurs et leurs familles, mais aussi de nombreux
habitants des communes de La Talaudière, Sorbiers et Saint-Jean-Bonnefonds,
se sont retrouvés le 4 décembre dernier pour rendre hommage au dur labeur des
travailleurs du charbon.
Près de 300 personnes avaient répondu à l’invitation des Maires qui les
accueillaient au Pôle festif du Fay.
Théatre avec la Cie. Nosferatu, musique avec l’Harmonie de la Chazotte et
conférence en Gaga sur Saint-Etienne, proposée par Philippe Ayanian et Quentin
Jaffrès, ont rythmé une soirée pleine d’émotion, de respect et bonne humeur. Près
de quatre heures de spectacle qui se sont achevées par la traditionnelle distribution
de brioches.
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Cap Musique

L’école reprend vie
L’école de musique a fait sa rentrée en proposant un chœur dédié aux séniors qui ne peuvent plus chanter
dans une chorale à cause des horaires tardifs ou bien des maladies qui les ont isolés...Pauline Jodar
musicothérapeute (06 89 69 60 99) leur apporte à nouveau la joie de pratiquer le chant en petit groupe
le mercredi après-midi de 15h15 à 16h15. Elle propose également le chœur à claire voix pour des enfants à
partir de 6 ans le mercredi de 16h30 à 17h30. Pauline a ouvert ces deux ateliers dans le cadre du festival
des solidarités orchestré par le Centre socio culturel l’horizon.

Le samedi 23 octobre, Cap Musique, en partenariat
avec le conservatoire de Rive de Gier, l’école des
arts de Saint-Priest-en-Jarez et l’avenir musical
de Firminy, a organisé le projet départemental
cuivres et percussions en Loire avec le « Brass Band
des Gones » sous la direction musicale d’Anthony
Galinier. Pour l’occasion, Albaynac musique et A
tempo exposaient des cuivres qu’il était même
possible d’essayer.
Plus de 45 élèves percussionnistes et cuivres se sont
retrouvés pour une journée dédiée à leur instrument
encadré par des membres du Brass Band et des
enseignants ligériens, Marie Liotard, Flora Lyonnet,
Lauris Martin, Sylvain Montellier étaient présents.
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Une séance de découverte des cuivres a été
proposée à des enfants de Sorbiers et de La
Talaudière et lors du final, ce sont plus de 80
musiciens qui ont fait vibrer le théâtre Georges
Sand et un public chaleureux et enthousiaste !
L’école de musique s’est engagée pour la deuxième
année dans le réseau d’écoles connectées, réseau
qui grandit bien au-delà de la région AuvergneRhône-Alpes et qui a animé avec le Cefedem
Rhône-Alpes, un débat sur l’école connectée au
salon Musicora, le dimanche 21 novembre.
cap.musique@orange.fr
www.cap-musique.fr
@capmusique

Harmonie de la Chazotte

Deux temps forts pour ce début de saison
La traditionnelle
journée conviviale
Cette année, pour la journée
conviviale de l’Harmonie, le
19 septembre, nous étions en
compagnie de l’école de cirque Les
Kipouni’s, avec laquelle nous aurons
le plaisir de travailler pour notre gala
sur le thème du cirque prévu en juin
2022.
Nous avons pu découvrir les
différentes activités proposées par
l’école et les numéros présentés lors
de leurs représentations. Nous vous
retrouverons, grands et petits, sous
chapiteau, pour notre spectacle
commun...

Le Stage avec les Petits Chanteurs

Cette saison musicale est marquée
par la présence des Petits Chanteurs
du Diocèse de Saint-Etienne à nos
côtés sur scène.
Nous avons donc passé une journée
ensemble au village d’Apinac,
le dimanche 17 octobre, afin de
travailler les morceaux que nous
prévoyons de partager.
Ils étaient aussi présents à notre
habituelle messe de Sainte Cécile
du 27 novembre à l’église de La
Talaudière.

Nous partageons également la scène, avec eux et la classe
d’orchestre de Cap Musique, pour les concerts du Nouvel An
qui ont lieu les 8 et 9 janvier au Centre Culturel du Sou.
A tous, Bonne Année, musicale, et surtout, Bonne Santé !

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

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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La Ribambelle

Conférence « Jouer le jeu ! »
Le 15 novembre, dans le cadre de la Journée nationale des Assistantes Maternelles et de celle des Droits
de l’Enfant, les Relais Petite Enfance de Saint-Héand, Saint-Priest-en-Jarez et La Ribambelle ont eu la
chance d’accueillir pour la première fois, au NEC, le psychosociologue Jean Epstein pour une conférence sur
le thème du jeu et de l’enfant.
Malgré les contraintes sanitaires,
une centaine de personnes
avaient répondu présentes et
durant plus de deux heures, ce
spécialiste de la petite enfance,
de renommée européenne, a
déroulé son éclairage avisé,
fruit de quatre décennies
de « recherche-action ».

Comment les jeux en interaction
entre enfants leurs permettent
d’appréhender le principe
de réalité (je n’ai pas tout,
et pas tout de suite) ? Quelle
est la place de l’adulte dans
le jeu des enfants (faire
jouer, donner à jouer, laisser
jouer et jouer avec…) ?...

De multiples exemples, tous
authentiques et pleins d’humour,
sont venus illustrer ses propos.
Comment notre culture française
(résolument audio-visuelle)
influence les jouets au détriment
du « gusto-tacto-olfactif » ?

On retiendra en conclusion que
« l’enfant apprend en jouant mais
ne joue pas pour apprendre. »
Longtemps attendue car
reportée en novembre 2020 en
raison du confinement, la soirée
a tenu toutes ses promesses.

Sorbiers La Talaudière Football

Récompense 2020-2021 :
Concours foot à l’école

Un grand Merci à Mr Epstein
pour ces échanges !

rampe-laribambelle@orange.fr
04 77 53 15 76

Tennis Club de La Talaudière

Cette année le thème du Concours Foot à l’Ecole
était «Foot d’Europe», les classes avaient le choix de
proposer une production statique ou dynamique.
Le club de Sorbiers La Talaudière Football et les
élèves de l’école Michelet de La Talaudière ont été
récompensés pour leur production statique. En effet,
ils ont créé un drapeau. Grâce à leur imagination
et à leur créativité, ils ont reçu de belles dotations
(chasubles, ballons, buts...) pour pouvoir continuer de
pratiquer le football à l’école.
Sébastien MANCEAU, Responsable du Foot en Milieu
Scolaire, Michel BARSOTTI, Vice-Président du District
et Michel TEIL, Président de la Commission Technique
ont effectué la remise des récompenses. Félicitations
à STF et à l’ensemble des clubs mettant en place des
actions dans les écoles.

Le Tennis Club de la Taulaudière a démarré
la saison avec un nouveau moniteur stagiaire
Flavien Geraci, jeune homme issu de la filière
club. Il prépare un DEJEPS TENNIS il est en
formation par alternance à la Ligue Régionale
de la FFT, nous lui souhaitons une belle réussite
à l’examen et comptons sur lui pour la saison
prochaine.
En fin d’année ont eu lieu les championnats
par équipes seniors + et jeunes avec de bons
résultats, en attendant en début d’année les
championnats individuels et au printemps par
équipes seniors.
Le club recherche un jeune (femme ou homme),
motivé, remplissant les conditions pour une
mission de service civique www.service-civique.
gouv.fr (généralement de 8 mois).
tc.latalaudiere42@orange.fr
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A Tout Coeur

Les choristes se retrouvent…enfin !
Nous sortons tout juste d’une période inconfortable et difficile depuis le mois de mars 2020. Outre le fait
que l’ambiance amicale de nos rencontres nous manquait, il y avait l’incertitude pour la santé de chacun
d’entre nous, de nos familles et de nos amis.
Toutes les répétitions, tous les concerts, tous les projets avaient dû être annulés. Et c’est pourquoi il était
très important que nos activités reprennent au mois de septembre.

Samedi de répétition à l’Hermitage

Les répétitions ont pu donc se dérouler avec un protocole sanitaire très strict : contrôle du pass sanitaire,
respect de la distanciation et des gestes barrières ; puis les samedis de travail à l’Hermitage le 2 octobre
et le 13 novembre nous ont permis de compléter l’apprentissage des chants traditionnels et classiques du
concert de Noël.
Notre Assemblée Générale s’est tenue début novembre en présence de la quasi-totalité des adhérents ;
après l’approbation des bilans, l’assemblée procéda au renouvellement du conseil d’administration. Le CA
qui suivit nomma Mme Martine Ravel à la Présidence d’ A Tout Choeur pour succéder à Odile Murat.
L’objectif désormais pour ce début d’année 2022, sera de bien préparer le concert annuel prévu pour le 5
juin au Centre Culturel Le Sou de la Talaudière.

L’Attroup théâtre
L’Attroup invite le public pour sa nouvelle
création les 19 et 20 février 2021 au Centre
Culturel le Sou. Pour ce nouveau rendezvous, c’est une pièce de Georges Mallet,
« Le Casimir de la Léonie », qui a été choisie
pour vous permettre de vous décoincer
les zygomatiques ! Privés de théâtre pour
cause de pandémie, nous sommes vraiment
impatients de vous retrouver - nombreux
nous l’espérons – pour partager avec vous notre joie de monter sur
les planches.
Comme toujours et ce depuis que le monde est monde, nous sommes à la recherche d’un local qui nous
permettrait de monter notre décor afin de pouvoir y répéter.
Et puisque l’essence même de l’Attroup est le bénévolat, si vous connaissez des associations intéressées
par une troupe qui permettrait de récolter des fonds, faites-leur savoir que nous sommes partants pour les
aider.
Si vous vous débarrassez de petits meubles, de petits accessoires qui pourraient être utilisés pour une
pièce, ne les jetez pas, contactez-nous, il est possible que vous fassiez des heureux. Merci d’avance.
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L’AGENDA
JANVIER

Dimanche 6 - de 14h à 18h
A#Musée-vous !

Samedi 8 - 20h30 &
Dimanche 9 - 16h
Concert du Nouvel an
Le Sou concert

#accès libre

La MPM animation

Samedi 19 & Dimanche 20
- 15h
Spectacle l’attroup
• Cie. l’Attroup
Le Sou spectacle

Dimanche 9 - 15h30
Raconte-moi la mine !
La MPM visite guidée
Mercredi 12 - 17h
Histoire d’un pantin
• Cie. la Tarlatane

#théâtre #commediadell’arte

Le Sou spectacle

Vendredi 14
Remise des prix des maisons
fleuries et décorées
Pôle Festif manifestation
Dimanche 16 - 14h30
Thé dansant de l’Étendard
Pôle Festif manifestation

Samedi 29 - 10h30
L’écologie en pratique :
Fabriquer son éolienne
#atelier partage

La Bibliothèque atelier

MARS
Mercredi 2 - 17h
Après l’hiver
• Théâtre l’articule

#théâtre de marionnettes

Le Sou spectacle

Samedi 29 - 20h30
Le Voyage d’Haendel en
Italie
Festival Haendel
#musique classique

Le Sou spectacle

FÉVRIER
Mercredi 2 - 15h
La mia strada
• En bonne compagnie
#voyage musical

Le Sou spectacle

Samedi 5 - 10h30
Olivier Ponsot
La Bibliothèque conte

Jeudi 20 - 20h30
Le Vent du Nord
Le Sou spectacle

#théâtre

Le Sou spectacle

Samedi 22
Nuit de la lecture
Centre social l’Horizon
manifestation

#théâtre musical

Le Sou spectacle

Samedi 12 - 10h30
Olivier Ponsot
La Bibliothèque conte
Samedi 12 - 20h30
Les filles aux mains jaunes
• Théâtre & cie.

#musique traditionelle québequoise

Mercredi 26 - 17h
Et maintenant ?
• Cie. c’est ça qui est ça

Dimanche 6 - 15h30
Si la mesure m’était contée
La MPM visite guidée

Samedi 5 - 20h30
Nos courses folles
• Les fouteurs de joie
#chanson #humour

Le Sou spectacle

Dimanche 13
Thé dansant des anciens de
l’Étendard
Pôle Festif manifestation
Samedi 19
Carnaval « Tous les
carnavals du monde »
manifestation

*MPM : Maison du Patrimoine et de la Mesure Entrée gratuite, sous toutes réserves Lieu de l’évènement
L’organisation et la tenue de ces évènements sont soumises à l’incertitude du contexte sanitaire.
Merci de vous renseigner auprès du service concerné au préalable pour confirmation définitive.
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Mercredi 23 - 14h30
Cinémix
• Total RTT
La Bibliothèque atelier
Samedi 26 - 20h30
Le projet Séquoïa
• Cie. Lalalachamade

Samedi 9 - 10h30
L’écologie en pratique :
Biblio-remix
#atelier partage

La Bibliothèque atelier

Samedi 9 & Dimanche 10
Marché des artisans à
l’Écurie de Pont Bayard

#théâtre

manifestation

Le Sou spectacle

Mercredi 13 - 14h30
Quel temps faisait-il ?

Mercredi 30 - 14h30
Quel temps faisait-il ?
(1ère séance) - atelier sur 3 séances

La Bibliothèque atelier

(3ème séance) - atelier sur 3 séances

La Bibliothèque atelier

AVRIL

19

MARS
2 0 2 2

C A R N AVA L
LE RETOUR !
Participez au carnaval
2022 en famille, en
groupes de quartiers,
avec votre école, votre
association ou votre
maison de retraite.
Organisons ensemble
la déambulation autour
du thème « Tous les
carnavals du monde ».
Vous souhaitez défiler
costumés ou jouer
de la musique, vous
êtes les bienvenus !

Samedi 2 - 10h30
Cécile leoen
La Bibliothèque conte
Samedi 2 - 20h30
Influence
• Cie. le phalène

Mercredi 13 - 19h
La marche des éléphants
• Cie. Formigà Atomicà
#théâtre d’objets

À l’échappé / Sorbiers

spectacle

#magie mentale

Le Sou spectacle

Nouveau !

Participez au concours
primé d’Objets
déambulants décorés non
identifiés et non motorisés
(à roulettes ou non).
Pour participer, inscrivezvous dès maintenant
contact@mairie-la-talaudiere.fr

Dimanche 3 - 15h
Dans ma maison
• cie. la clinquaille

Un seul mot d’ordre,
la fête et la convivialité !

#spectacle d’objets

La MPM spectacle

Mercredi 6 - 14h30
Quel temps faisait-il ?
(2ème séance) - atelier sur 3 séances

La Bibliothèque atelier

Mercredi 6 - 15h
Polar
• Cie. la clinquaille
#théâtre d’objets

Le Sou spectacle

Samedi 16- 20h30
La Claque
• Fred radix

#théâtre musical #humour

Le Sou spectacle
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PERMANENCES DES ADJOINTS ET CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
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)

Libre expression

Liste d’Union pour une Gestion
démocratique Sociale et
Environnemental
Depuis son élection, notre groupe poursuit ses
actions pour le bien-être des habitants de La
Talaudière. Malgré la crise sanitaire, les projets
pour lesquels nous avons été élus sont mis en œuvre
dans tous les domaines, environnement, social,
économie, soutien aux associations, sécurité et
cadre de vie, avec le souci de l’intérêt général.
Le site internet de la Mairie et la page Facebook de
notre groupe majoritaire @LaTalaudiereEnsemble,
diffusent des informations réelles et vérifiées qui ne
s’appuient pas sur des rumeurs ou des supputations
comme c’est parfois le cas sur la page d’une
association qui, bien qu’elle se dise apolitique, porte
le même nom que la liste minoritaire et participe à
la promotion d’une bien triste image de notre ville,
en soutien aux élus d’opposition. Des actes et des
écrits dont le sens n’est pas compris et heurte de
nombreux habitants.

L’Esprit Village

Qu’il est donc agréable de revoir notre église depuis
l’entrée de la Talaudière pour le plus grand plaisir
de ses habitants !!
La requalification du quartier Ethon Wéry était
certes nécessaire ; fallait-il pour autant céder
encore une fois à la fièvre du bétonnage de Mme
le Maire au détriment de la population et de la
nature ? Ce projet pharaonique n’a d’autre but
que de subventionner 1 million d’euros pour la
construction de la nouvelle école, dont le coût
devrait dépasser les 4,5 millions d’euros, et qui
a été traité avec négligence par l’ancien conseil
municipal. Les élus de l’opposition sont en total
désaccord avec ces constructions anarchiques
et démesurées qui dénaturent notre ville, et qui,
force est de constater, sont en contradiction avec
la réintégration des espaces verts en zone urbaine
pour le bien être de tous.
Nous vous souhaitons une très belle et heureuse
année 2022.
Nous sommes à votre écoute au 06 75 80 07 49.

La Talaudière ensemble aujourd’hui et demain
995 signes

Sur
Rendezvous

Les élus de l’opposition
978 signes

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.
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Couffins talaudiérois
Juin
2021

Emma KOWALSKI

Juillet
2021

Août
2021

Camille OLSCHEWSKI

Arielle DA SILVA
BERNARDO

Septembre
2021
Nylan BRUYERE

Mariages
JUILLET 2021

Romain PEREZ // Gaëlle THIOU
Mecky BETKA // Célia SID

AOUT 2021

Billel BENSADOUN // Cynthia EL MOUDEN
Julien ZOFFOLI // Agathe COLLET (photo de gauche)

SEPTEMBRE 2021

Maxime ROGUES // Marine COURT
Rayane SANAA // Silina HADDADI

OCTOBRE 2021

Florian VIOLO // Amandine GIMBERT
Florent GUILLAUD // Céline CHARROIN

Dernière minute :
Aly Tangara s’en est allé...
Aly Tangara de Somadougou, notre ami, notre
frère est décédé à l’âge de 68 ans. Il nous laisse
dans une tristesse absolue car il a été un élément
essentiel dans notre jumelage.
Aly a été un élément moteur du jumelage à
Somadougou, nous l’avons rencontré au Mali et
lors de missions à La Talaudière. Il a œuvré pour
la pérennité de cette coopération entre nos
communes, convaincu de l’intérêt des liens qui se
sont tissés pendant ces nombreuses années.
À sa famille et ses proches, nous présentons nos
sincères condoléances.
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LE SUPRANATIONAL
À PÉTANQUE 2021
Évènement phare de la saison
des pétanqueurs nationaux et
internationaux, le Supranational
de La Talaudière, organisé par
la section pétanque du Sou des
écoles, a rencontré pour cette
édition un succès phénoménal et
une réussite incontestable.
Près de 1 000 joueurs et des
milliers de spectateurs ont foulé
les terrains et la tribune installée
pour l’occasion.
Souhaitons à l’édition 2022
une même réussite !

