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Éditorial 
La Covid est toujours là !... Et puis, la guerre en Ukraine. 
Comment rester optimiste dans la période que nous vivons ? 
Des personnes innocentes subissent les assauts d’un Président russe sans 
limites. Pour venger son passé, la Russie viole les frontières ukrainiennes 
et oblige l’Europe entière à revivre une époque sauvage !   
La condamnation de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, en 
violation du droit international, a été immédiatement déclarée. 
Nous hébergeons deux familles ukrainiennes dans des logements 
communaux. Un élan de solidarité pour les accueillir a vu le jour. Nous 
avons reçu dans un premier temps de très nombreux dons de matériel 
à la suite de notre appel. Pour équiper l’appartement qui était vide, le 
mobilier a été très rapidement rassemblé.

Mettons-nous à la place des expatriés qui, du jour au lendemain, ont dû abandonner leur maison, leurs biens, 
leur famille, leur pays…  
Au cours de ce second trimestre 2022 se déroulent les élections présidentielles et législatives. 
Lorsque vous recevrez ce numéro du Lien dans vos boîtes aux lettres, nous connaîtrons le nom du Président 
ou de la Présidente de la République. Quel qu’il soit, je pense qu’il est urgent de rendre un peu plus de justice 
sociale au peuple français. 
La Covid a creusé encore un peu plus le fossé entre les plus riches et les plus pauvres. 
Pour les plus démunis, la guerre en Ukraine est également une nouvelle raison pour subir de plein fouet la 
pénurie et les augmentations diverses et variées qui impactent le coût de la vie. On ressent de toutes parts un 
sentiment de ras le bol. 
La vie municipale continue. Plusieurs projets voient le jour.  
• La première tranche du contournement de la place du 14 juillet est réalisée. Une réunion publique avec les 
habitants du quartier sera programmée au mois de mai. 
• Le plan de circulation incluant les déplacements à vélo a été défini. Des réunions très constructives avec les 
usagers volontaires se sont déroulées. Des réunions avec les habitants seront organisées également. Ce plan 
sera mis à l’essai à partir du mois de juin.  
• L’espace vert rue Jean Jaurès est en cours d’achèvement. Sur ce site un abri à vélos fermé sera mis à la 
disposition des cyclistes gratuitement. 
• Rue Danton, la pergola, petit lieu de fraîcheur et de calme, a été fabriquée et installée par nos services et sera 
opérationnelle cet été. 
• Les travaux de la rue du Maréchal Juin sont réalisés. Comme pour les autres rues de la commune qui ont été 
réaménagées, l’accessibilité a été prise en compte et une piste cyclable a été intégrée. 
• La vidéoprotection sera installée courant mai. Nous poursuivrons avec la deuxième phase qui comprendra des 
caméras devant le collège. 
Et enfin les travaux de construction de la nouvelle école Victor Hugo débuteront fin mai. La livraison est 
prévue en juin 2023 pour un déménagement en septembre. Ce bâtiment jouira d’une qualité hautement 
environnementale avec des murs en pisé, une isolation en paille et une toiture accueillant des panneaux 
photovoltaïques sur sa totalité. 
La commune sera maître d’ouvrage sur le photovoltaïque en autoconsommation. C’est à dire qu’outre 
l’école, plusieurs bâtiments comprenant la salle Jeanne d’Arc et la mairie, seront alimentés par la production 
d’électricité de ces panneaux.
Un projet de réseau de chaleur avec une chaudière au bois a été étudié par Saint-Etienne Métropole et devrait 
être effectif en septembre 2023. Celui-ci alimentera les bâtiments communaux ainsi que certaines copropriétés 
et logements sociaux qui sont actuellement chauffés au gaz. 
Nous avons enfin pu reprendre nos différentes manifestations qui ont connu un grand succès. Nous avons 
tous besoin de nous retrouver pour partager des moments de convivialité. Ainsi, un public très nombreux a pu 
apprécier notre Carnaval qui a eu lieu le 19 mars. 
Nos associations, même si elles font parfois le plein au niveau des adhérents, peinent à retrouver leurs équipes 
de bénévoles. Pour le bien vivre ensemble de tous, il est important que ces associations que nous aidons 
financièrement par le biais de subventions puissent continuer à assurer leurs différentes activités.

Je vous souhaite à tous un bel été.

Le Maire
Ramona GONZALEZ GRAIL
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‘est entre nous !

QUELS SERVICES POUR NOS AÎNÉS ?

Afin de favoriser le bien être des personnes âgées, la 
municipalité a mis en place des actions favorisant leur 
autonomie et le maintien à domicile.

- Portage des repas : Le CCAS met à disposition des 
personnes âgées ou fragiles un portage de repas. Ce 
service, fonctionne tous les jours et est effectué, pour la 
préparation par Restau Vert et pour la livraison par un 
service spécialisé de la Poste.
- Veille sanitaire d’été : Chaque été, la municipalité 
réactive le « plan canicule ».
Il suffit de demander en mairie votre inscription sur 
le registre communal de la canicule. Vous serez alors 
contactés régulièrement afin de prendre de vos nouvelles 
et répondre à vos besoins d’aide.
- Pour les habitants de plus de 65 ans, non imposables 
sur le revenu, une attribution de Pass 10 voyages de la Stas 
peut être effectuée. Pour les personnes ne pouvant utiliser 
les transports en commun, une aide financière peut être 
accordée sous certaines conditions.
- Depuis le 4 décembre 2021, une navette gratuite 
permet de transporter les personnes éloignées du centre-
ville pour accéder aux marchés du mardi et du samedi. 
Les personnes âgées y ont naturellement droit. Il suffit de 
s’inscrire en mairie, jusqu’à 16h, la veille du jour du marché.
- Une aide aux démarches en ligne et un accès libre et 
gratuit aux outils informatiques sont proposés par le pôle 
jeunesse à tous les talaudiérois, quel que soit leur âge, le 
lundi de 14h à 17h.

Le bien être passe aussi par les festivités et les loisirs.

- Le repas des aînés : Il a lieu toutes les années en 
décembre et est réservé aux personnes âgées de plus de 
70 ans. En plus du repas offert par le CCAS, l’après-midi se 
poursuit avec un spectacle et une animation dansante.
- La cérémonie des anniversaires de mariage : Depuis 
2001, un dimanche d’octobre, la municipalité organise 
une cérémonie réservée aux couples talaudiérois ayant 
50, 60 ans ou plus d’années de mariage. Cette cérémonie 
partagée avec les familles est toujours émouvante et très 
appréciée des participants.
-Différentes associations ou structures municipales 
proposent aussi des animations tout au long de l’année.

Pour en savoir plus sur ces services, connectez-vous 
sur le site internet communal ou demandez des 
renseignements en mairie au service social.
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Lundi 31 janvier 2022
Subvention exceptionnelle à l’association 
EURECAH (Éducation Utile Régionale pour Enfants 
Citoyens Atteints d’un Handicap) :  EURECAH est 
installée depuis 2017 Allée Lavoisier à La Talaudière.
Elle œuvre pour l’accueil des enfants en situation de 
handicap, l’aide et l’information aux familles. 
L’association a mis en place un pôle ressource 
avec le recrutement d’une neuropsychologue qui 
travaille à l’inclusion en milieu ordinaire des enfants 
en situation de handicap.
Le recrutement est basé sur un poste à 0,8 
équivalent temps plein. L’association sollicite une 
subvention exceptionnelle de la Commune à 
hauteur de 1 500 € (contre 800 € attribués l’an 
passé).
Après avoir entendu les explications de Madame le 
Maire, le Conseil Municipal accorde, à l’unanimité, 
une subvention exceptionnelle de 
1 000 € à l’association EURECAH.

Centre Culturel Le Sou - Convention d’affiliation 
au réseau CinéChèque : le Centre culturel 
communal Le Sou offre différents moyens de 
paiement pour les séances de cinéma. Les Coupons 
culture de l’Université Jean-Monnet, Pass’Région, 
Pass Culture, Chèque Cinéma Universel, Chèque 
Culture et Chèques cinéma GRAC sont ainsi 
acceptés. 

Il est proposé de compléter cette offre et d’ouvrir 
la possibilité de payer les séances de cinéma par 
CinéChèques. Il est pour cela nécessaire de signer 
une convention d’affiliation au réseau CinéChèque 
avec la Société SDV – CINECHEQUE.
Après avoir pris connaissance des conditions 
d’affiliation au réseau et entendu les explications 
de Monsieur Daniel Grampfort, les élus valident 
unanimement le nouveau moyen de paiement 
du cinéma et autorisent Mme le Maire à signer la 
convention d’affiliation au réseau CinéChèque.

Emplois d’été jeunes 2022 : comme chaque année 
depuis 1998, la Commune recrute des jeunes, 
pour une période de 15 jours et à mi-temps pour 
la période estivale. Ces emplois sont organisés et 
suivis par le service jeune en collaboration avec les 
responsables des services accueillants ces jeunes. Ils 
réalisent des travaux d’entretien (peinture, espaces 
verts, nettoyage dans les bâtiments communaux, 
etc.) ou de petites tâches administratives.
Il est proposé de reconduire cette opération, pour 
l’année 2022. Elle se déroulera 
entre le 20 juin et le 26 août 2022. 
Le Conseil Municipal approuve 
sans réserve la création de 50 
postes d’auxiliaires à mi-temps 
pour une durée de 15 jours chacun.

L’essentiel du Conseil

Lundi 7 mars 2022
Le Conseil municipal qui précède celui au cours 
duquel sera voté le budget annuel de la commune 
est traditionnellement consacré, entre autres, 
aux différents rapports relatifs au budget écoulé 
et à la gestion de la politique immobilière. Par 
ailleurs c’est aussi l’occasion de présenter le 
rapport d’orientation budgétaire de l’année en 
cours. Ainsi, ont été présentés et approuvés à 
la majorité des voix (6 contres) : Le compte de 
gestion 2021, le compte administratif 2021, le 
rapport sur la politique immobilière conduite en 
2021, le rapport d’orientation budgétaire 2022, 

Vote des taux des taxes locales pour l’année 
2022 : Depuis 2021, la suppression de la Taxe 
d’Habitation sur les résidence principales (THRP) 
s’est traduite pour les communes par une 
modification de la nature des ressources perçues. 
La taxe d’habitation est totalement compensée par 

le transfert de la part départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFB). Afin que ce 
transfert soit neutre pour le contribuable, il y a eu 
lieu de cumuler le taux TFB voté en 2020 par la 
commune (soit 23,64 %), avec celui voté en 2020 
par le département (soit 15,30 %). Ce cumul a formé 
le taux de référence de la Taxe sur le Foncier Bâti, 
qui a figuré sur l’état 1259 notifié à la commune le 
31 mars 2021. Comme chaque année, Il incombe 
à la commune de délibérer avant le 15 avril 2022 
pour déterminer les taux de l’année en cours. Après 
avoir entendu les explications de Madame le Maire, 
le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas 
augmenter le taux des taxes pour l’année 2022, 
de fixer à 38,94 % le taux communal de référence 
2022 sur la Taxe Foncière Bâti (part communale et 
part départementale) et de Fixer à 54,87 % le taux 
de la taxe du Foncier non bâti. 

Le compte-rendu des Conseils municipaux publié sur ces pages n’a pas vocation à être exhaustif.
Il reprend les principales délibérations débattues et soumises au vote.
Pour prendre connaissance de l’intégralité des débats, suivez le(s) QR code(s) de chaque conseil. Vous 
pouvez aussi consulter le compte-rendu de chaque Conseil municipal porté à l’affichage public à 
l’extérieur de la Mairie
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Lundi 28 mars 2022
Tout juste deux semaines après la présentation 
du compte de gestion 2021 et du rapport 
d’orientation budgétaire 2022, il est de règle 
que Madame le Maire présente et soumette aux 
votes de l’ensemble des élus le budget de l’année 
en cours : Au préalable, le Conseil municipal doit 
décider de l’affectation du résultat comptable de 
l’exercice précédent. Dans la mesure où celui-ci 
est excédentaire à hauteur de 1 492 550.05 €, il 
est proposé de l’affecter en totalité en réserve au 
compte 1068, en recettes d’investissement.
Cette proposition est retenue à la majorité des voix 
(6 abstentions). 

Adoption du budget primitif de la commune 2022 : 
En séance du 7 mars 2022, le Conseil municipal a 
procédé au débat des orientations budgétaires 
et voté, sans majoration, les taux de la fiscalité 
locale directe. Au cours de cette séance du 28 
mars, en vue de l’adoption du budget, Dominique 
Soutrenon, Conseiller délégué aux finances, 
présente aux conseillers un récapitulatif par compte 

de la prévision en recettes et en dépenses, l’état 
de la dette et l’état du personnel. Au terme de la 
discussion, le budget soumis aux élus est adopté à 
la majorité (6 voix contre).

Attribution des subventions aux associations : 
Comme chaque année, après le vote du 
budget, après avoir entendu les motivations et 
explications des élus référents, la commune alloue 
aux associations des subventions et signe les 
conventions nécessaires pour certaines. Toutes 
les conventions et les subventions sont adoptées 
à l’unanimité, à l’exception de celle destinée 
au Comité de Jumelage et au plan triennal de 
développement dans lequel 
s’engage la commune depuis de 
très nombreuses années. Celui-
ci est adopté avec 23 voix et 
l’abstention des 6 membres de 
l’opposition.

Convention triennale 2022 - 2024 avec l’école 
de musique Cap Musique : Dans le but de 
permettre à Cap Musique de disposer d’une lisibilité 
technique et financière qui facilite l’organisation 
de son action, les Communes ont mis en place à 
compter de l’année 2013 une convention triennale 
d’objectifs et de moyens, qui s’inscrit dans le 
cadre des politiques municipales menées pour le 
développement des actions éducatives en faveur 
de la jeunesse, du développement de la culture et 

de la musique. Le renouvellement de la convention 
concerne les exercices 2022 à 2024. 
Après avoir entendu les explications de Monsieur 
Daniel Grampfort et en avoir 
délibéré, les élus autorisent à 
l’unanimité Madame le Maire 
à signer la convention tripartite 
d’objectifs et de moyens.

Hommage  
Marc Rieux, figure locale du 
monde médical, s’en est allé

Voici trois ans, nous avions 
consacré un article à 
la vie professionnelle 
de Marc Rieux, qui fut, 
rappelons-le, à l’origine 
du premier cabinet 
de kinésithérapie à 
La Talaudière dans 
les années 60. Mais 
souvenons-aussi que 
Marc Rieux a été élu de 
notre commune le temps 
d’un mandat, en 1971. 
Depuis quelques années, 

retraité, il restait actif au sein du Comité consultatif 
Patrimoine de notre commune. Sa gentillesse, sa 
douceur et sa discrétion ont conquis tous ceux qui 
l’ont fréquenté. 
Au-revoir Marc. 
Madame le Maire et le Conseil municipal de La 
Talaudière adressent à sa famille et ses proches leur 
plus profonde sympathie.

La Maison du Patrimoine et de la 
Mesure est orpheline : Louis Drevet 
nous a quittés  

Louis Drevet, après sa carrière 
d’enseignant à l’école 
Pelleport-Notre-Dame, a été 
Adjoint de Pascal Garrido, 
chargé du Patrimoine et de la 
communication durant près 
de 20 ans, de 1995 à 2014. S’il 
a mené à bien la destinée des 
publications communales durant 
toutes ces années, mettant en 
pages Le Lien, l’Info-Flash et 

de nombreux autres écrits, il aura surtout marqué notre 
commune par sa passion et sa détermination à créer puis 
à gérer la Maison du Patrimoine et de la Mesure dont il 
est à l’origine. Il en a fait un outil de savoir et de culture, 
ouvert à tous, connu et reconnu bien au-delà de nos murs. 
Professionnellement et en tant qu’élu, il a su partager ses 
connaissances et son expérience avec un grand nombre de 
jeunes talaudiérois, d’adultes et aussi avec ses collègues 
élus auxquels ses conseils, son savoir et son savoir-faire vont 
manquer. 
Merci Louis pour tout ce que tu as appris à chacun de nous !
Aux proches et à la famille de Louis Drevet, Madame le 
Maire et l’ensemble des membres du conseil municipal 
adressent leurs plus sincères condoléances.
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Le Budget de la Ville de La Talaudière : 16 112 982,00 €

Les taux d’imposition 2022 

Répartition des dépenses 
communales

Plus d’informations sur le site web !

ma-ville/la-vie-municipale/le-budget
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SUBVENTIONS REÇUES (HORS ETAT)
Région
Département
Saint Etienne Métropole
CAF

AUTOFINANCEMENTAUTRES FINANCEURS
Remboursement assurances

EMPRUNT NOUVEAU

AFFECTATION RÉSULTAT 2020

D
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otation solidarité rurale

3,
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€

USAGERS DES SERVICES
Cantines - Spectacles - Utilisation salles - Occupation domaine public
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EXCÉDENT INVESTISSEMENT REPORTÉ

0,
68

€

CESSIONS D'ACTIFS

Provenance des recettes 
communales

Fonctionnement : 9 275 061,00 € / Investissement : 6 837 921,00 €

Évolution des taux d’imposition de La Talaudière : 2 015 à 2022

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

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

Taxe foncière non bâti 50,96 % 52,49 % 54,06 % 54,87 % 54,87 % 54,87 % 54,87 % 54,87 %
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Déploiement de la vidéoprotection
sur la commune

A l’analyse, le bilan des 
installations dans ces communes 
montre une certaine disparité 
quant à la satisfaction sur 
le système technique choisi. 
En revanche, la majorité des 
communes visitées témoignent 
de l’intérêt de la vidéoprotection 
quant aux incivilités et autres 
actes de vandalisme.

La décision d’équiper la 
commune d’un système de 
vidéoprotection était alors actée, 
restait à en définir les conditions 
techniques et les modalités de 
déploiement. 

Le choix de l’intérêt 
général :
Le dispositif retenu par l’équipe 
municipale s’appuie sur le 
principe de l’intérêt général 
qui s’impose dans les actions 
d’une commune : protéger 
la population lors de ses 
déplacements sur la voirie 
publique et vidéo-protéger les 
bâtiments communaux, propriété 
de tous les talaudiérois. 

Les trop nombreuses 
dégradations et agressions 
réalisées par quelques jeunes 
au cours des deux dernières 

années, notamment dans le 
parc municipal, ont renforcé la 
détermination des élus à agir 
au mieux et dans les plus brefs 
délais.
S’il n’est pas question pour 
la Mairie de se substituer à 
l’État, qui est en charge de la 
protection des populations, il 
semble désormais indispensable 
de mettre en place une 
politique dissuadant de 
tels comportements. La 
vidéoprotection en fait partie.

Déploiement et vie 
privée :
Des caméras de vidéoprotections 
ont été installées au cours 
du mois de mai en différents 
lieux de la commune.
Notons que les zones vidéo-
protégées ne sont pas sous 
visionnage en temps réel. 
Les images sont enregistrées 
et consultables, à postériori, 
pendant 30 jours.
Le dispositif respecte des règles 
très strictes de protection 
de la vie privée imposées 

Le Contexte :
Dès la fin de la précédente mandature, les élus 
ont été contraints de constater que la prévention 
ne suffisait plus au maintien de la sécurité et à 
l’intégrité des bâtiments et des lieux publics.
Les jeunes perturbateurs, pas seulement 
originaires de notre ville, profitent du 
calme nocturne (et parfois diurne) pour 
nuire aux biens et aux personnes.

Les études d’efficacité et d’opportunité de 
l’installation d’un réseau de vidéoprotection ont 
débuté dès 2020. Les élus en charge du sujet 
et les équipes techniques de la mairie ont visité 
des communes de la même strate que la nôtre, 
ayant installé ce type de dispositif récemment.
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par la Loi d’orientation et de programmation 
pour la performance de la sécurité intérieure 
n°2011-267 du 14 mars 2011 dite « Loppsi 2 ». 
Avant son installation, le dispositif a été validé 
et autorisé par les autorités préfectorales.
Seul un nombre restreint de personnes, déclaré 
en préfecture, peut, au sein des équipes 
municipales, visionner les images. Celles-ci sont 
aussi mises à la disposition, sur demande, aux 
services de l’État (Police, Gendarmerie, justice…)

Il est important de savoir que dans le cadre 
du respect de la vie privée, dès lors qu’une 
habitation, une fenêtre, un jardin ou tout 
autre espace privé entre dans le champ de 
vision d’une caméra, celui-ci est flouté ou 
selon le cas, couvert par un masque noir qui en 
empêche la vue sur les images enregistrées.

La commune n’est pas engagée dans un 
déploiement systématique et à grande échelle 
des dispositifs de vidéoprotection. Les premières 
caméras installées servant de galop d’essai, le choix 
des lieux vidéo-équipés dans les prochaines années 
ainsi que des dispositifs retenus dépendra de 
l’efficacité de l’équipement qui vient d’être déployé. 
Une indispensable analyse de ce dispositif et de ses 
résultats « dans le temps » permettra d’optimiser 
l’utilisation des fonds communaux consacrés à la 
protection humaine et mobilière de notre ville.

Pour autant, la sécurité des biens et des 
habitants ne peut se satisfaire de la seule 
installation de quelques caméras dans 
nos rues et nos espaces publics. 
Chacun se doit de rester vigilant et les services 
de Police doivent systématiquement être 
informés de tout acte malveillant ! Faites le 17.

 

 
 

 
 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION : 
 

► sur le parcours  
Le stationnement et la circulation seront interdits sur la RM 1498 sur 
toute la traversée de la commune, à savoir, sur les rues Victor-Hugo et 
Mirabeau sur toute leur longueur. 

L’accès et la traversée de la RM 1498 seront impossibles depuis toutes 
les voies suivantes : rue Jean de la Fontaine, Départementale 3, Allée 
du cimetière, Allée Fernand Léger, rue Berthe Morisot, rue Pierre 
Mendes-France, rue de Bramefaim, rue Louis Aragon, rue de l’Église, 
rue Jean Brossy, rue Devernoille, rue Vauban, place Gambetta, rue 
Jean-Jaures, rue Danton, rue du Stade, rue des anciens combattants, 
Impasse Victor-Hugo, rue de la Brayetière, rue Georges Clémenceau. 
Ainsi que depuis tout accès privatif débouchant sur la RM 1498. 

► hors-parcours cycliste  
Le stationnement et la circulation ne seront pas réglementés en dehors 
du parcours. Les riverains ou habitants qui souhaiteront utiliser leur 
véhicule ce jour-là sur un circuit traversant la RM1498 devront anticiper 
leur déplacement avant 14 h. 

Juillet 2022 

Saint-Étienne Métropole et la Ville de La Talaudière vous remercient de votre compréhension. 

TOUR DE FRANCE 
PASSAGE DE LA COURSE A LA TALAUDIERE

Saint-Étienne Métropole se donne l’ambition d’accueillir de grands événements sportifs.  
C’est dans cette logique que notre territoire accueille, le vendredi 15 juillet et le samedi 16 juillet, 
deux étapes du Tour de France. 

Course : 
le 15 juillet 2022 

► Stationnement 
interdit de 12 h  
à 17 h 

► Circulation 
interdite de 14 h  
à 18 h 

Dernière minute !
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Commençons d’abord par la 
première tranche du chantier de 
La Goutte qui s’achève avec la 
réalisation du premier tronçon 
de la voie de contournement 
de la place du 14 juillet avec en 
particulier un nouveau parking 
et de nombreuses places de 
stationnement le long de la voie.

Les chantiers de ce début d’année 2022 

Le contournement de La Goutte

La rue du Maréchal Juin

La réfection (de nuit) de la rue Victor Hugo

Rue Maréchal juin les travaux avancent à un 
rythme soutenu. Ils permettront d’avoir un 
des trottoirs aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite, des places de stationnement 
clairement délimitées et comme sur les autres 
voies du secteur un marquage au sol pour une 
voie cyclable à contresens.

Au sujet des vélos un espace est en cours 
d’aménagement à l’angle des rues Jean 
Jaurès et Victor Hugo où sera prochainement 
installée une consigne à vélos de 10 
emplacements avec prises de recharge pour les 
vélos électriques.

Enfin de la rue Clémenceau à la place Ethon Wery le tapis de la rue Victor Hugo a fait l’objet d’une totale 
réfection, chantier effectué de nuit avec un changement important du régime de priorité sur cet axe qui 
impose par son caractère à grande circulation de supprimer les trois priorités à droite qui existaient : rue 
Danton, Jean Jaurès et rue de la République. Prudence et respect de cette nouvelle situation.
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L’aire de jeux des HLM Evrard en cours de rénovation La future pergola de la rue Danton

Le parking de l’église

Fin de la rénovation des terrains de boules du Club boulisteChantier des jardins ouvriers de La Chazotte

Derrière l’église l’extension du parking est terminée et son accès sera possible très bientôt dès que le 
gazon aura poussé sur les emplacements de stationnement.
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150 ANS DE LA TALAUDIÈRE  
1872 – 2022, ce sont bien 150 années qui se sont écoulées depuis la 
création de notre ville et pour l’occasion, l’équipe de la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure s’est plongée dans les archives de notre 
commune pour partager avec vous cette belle page d’histoire…  

Les origines 
Le nom de la commune apparaît pour la 
première fois dans un document officiel en 
1378. Il s’agit du testament d’un paysan 
nommé Tholot, habitant de la paroisse de 
Sorbiers, dans un lieu désigné sous le nom de 
« locus de la Tholoderi ».
Dérivé de Barthélémy, il va, au fil du temps, 
évoluer pour finalement devenir La Talaudière 
et c’est ainsi qu’il est inscrit, au milieu du 
XVIIIe siècle sur la grande carte de France de 
Cassini. 

Carte Cassini La Talaudière
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la dynastie des Cassini va révolutionner le monde de la cartographie en établissant une carte détaillée de la 
France. Ici la carte n°088 carte de Saint-Etienne et de ses environs.

Au début, il s’agit d’un hameau constitué 
de quelques fermes, à quelques 
encablures de Saint-Étienne.

Les mines de la Chazotte liées à la création de la Commune  
Dès la fin du XVIIIe siècle, on repère des traces de charbon qui affleurent au niveau du sol, ce qui facilite le 
chauffage et permet le développement du forgeage des clous.
Le 13 juillet 1825, le roi Charles X autorise l’exploitation du charbon dans les mines de la Chazotte. La 
mine attire de nombreux hommes de la région mais aussi des départements limitrophes. Ceux-ci vont 
s’implanter dans la commune, amenant ainsi une activité commerciale intense*. 

* En 1872, la commune compte 1600 habitants. Au début du XXe siècle la population a doublée.

Mine de La Chazotte
Le plâtre de la Chazotte au début du XXe siècle. À droite des deux cheminées, l’usine d’agglomérés. 
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Une situation géographique atypique   
Dès lors, le développement de ce qui deviendra la ville de La Talaudière est en marche avec la 
construction d’une église en 1858 et d’une paroisse trois ans plus tard. 

L’essor de La Talaudière 
au début XXe Siècle
Pour payer les dépenses générées 
pour financer un cimetière, les 
écoles, une Mairie et un peu de 
personnel, Sorbiers et Saint-Jean-
Bonnefonds doivent reverser la part 
de fonds communaux qui revient 
à La Talaudière. S’engage alors un 
combat d’une dizaine d’années pour 
régulariser la situation financière. 

Peu à peu, la commune sort de son 
isolement et à la fin du XIXe siècle, 
elle est reliée à Saint-Étienne par 
une voiture à vapeur en 1899 et en 
1901 par le train, la Galoche. 

Vue de l’église depuis les champs. Cette zone, très peu urbanisée au début du  
XXe siècle, est composée de fermes et de terres agricoles. 

De 1901 à 1931, la Galoche a circulé dans 
les rues de La Talaudière, assurant la ligne 
Saint-Etienne-Maclas par  
Saint-Chamond : elle arrive de la rue 
Mirabeau avant de s’engager dans  
la rue Victor Hugo et faire halte en gare 
de La Talaudière. 

La place Éthon-Wery  
Cette place porte le nom d’un directeur des mines qui fut également maire 
de La Talaudière à la fin du XIX° siècle. La toute première Mairie se trouvait 
sur la place au premier étage.

La création de la commune est 
effective le 29 février 1872, avec 
des terrains situés de part et d’autre 
de l’Onzon, pris principalement sur 
Sorbiers et Saint-Jean-Bonnefonds. 
Terrains auxquels s’ajoutent quelques 
hectares prélevés sur La Tour-en-
Jarez. Par le fait, la plus grande 
partie des terrains miniers de la 
Chazotte s’étend donc à l’époque, 
sur La Talaudière.
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Réunion de quartier
« Delattre De Tassigny - des Creuses» du 12 février 2022
C’est sous un soleil radieux et 
une douceur exceptionnelle 
qu’une trentaine d’habitants des 
rues Delattre de Tassigny et des 
Creuses ont répondu à l’invitation 
des élus de la Talaudière sur 
le parking du lotissement des 
Castors

Cette rencontre avait pour but 
d’échanger sur les futurs travaux 
programmés sur ces deux rues 
qui ont la particularité d’être 
mitoyennes avec Sorbiers. 
Ainsi, les riverains et élus de 
cette commune, représentés 
notamment par Madame le 
Maire, étaient eux aussi conviés.

Il s’agissait dans un premier 
temps d’informer les habitants 
de la réalisation des travaux 
d’enfouissement des réseaux 
secs rue des Creuses pour la 
Talaudière et rue Delattre de 
Tassigny pour Sorbiers.

Puis dans un second temps 
de leur exposer les projets de 
réfection des chaussées et 
de modification des sens de 
circulation.

Chacun a pu s’exprimer et faire 
remonter aux élus les difficultés 
rencontrées, les besoins et idées 
d’améliorations 
à apporter pour 
que ce quartier 
comme les deux 
communes soient 
toujours plus 
agréables à vivre.

Les échanges 
entre élus et 
habitants ont 
été conviviaux et 
fructueux. Leur 
richesse a permis 
de faire évoluer les 
projets envisagés. 

Après plus d’une heure et 
demie de réunion, les élus se 
sont engagés à tenir informés 
les habitants sur les suites du 
projet et l’organisation des futurs 
chantiers. Plusieurs riverains se 
sont d’ailleurs inscrits en tant que 
référents de quartier. 

Accueil des familles Ukrainiennes
À la suite de 
la déclaration 
de guerre en 
Ukraine, nous 
avons proposé à 
la Préfecture un 
logement pour 
accueillir une 
famille. Dès le 16 
mars, un couple 
et trois enfants 
ont intégré un de 
nos logements 
d’urgence. 

Le service social 
assure le suivi de 
cette famille. 
Maria, la plus 
jeune des enfants 

est scolarisée à l’école maternelle Jean Plathey. 
Eric est désormais collégien à La Talaudière et à 
intégré le club de football Sorbiers - La Talaudière 
Football. Quant à Artur, l’aîné, âgé de 19 ans, 
il est salarié d’une entreprise talaudiéroise. 

Nous accueillons également, dans un second 
logement, une autre famille composée d’une 
dame avec ses parents et sa petite fille.

Nous avons fait appel à la population pour meubler 
ce deuxième appartement et de nombreuses 
propositions sont arrivées très rapidement. 
Merci à tous pour cet élan de solidarité ! Cette 
famille a ainsi pu intégrer le logement dans 
d’excellentes conditions dès la mi-avril.

Remercions également tous les Talaudiérois 
qui ont proposé d’héberger des familles chez 
eux. La Préfecture a fait le choix, dans un 
premier temps, de privilégier les logements 
indépendants ou les centres d’accueils collectifs.

Un second appartement entièrement équipé grace à la solidarité 
des talaudiérois

Madame Ervandian et ses enfants 
(Monsieur, Ervandian, hospitalisé, n’a 
pas pu participer à la prise de vue), 
toute première famille Ukrainienne 
arrivée à La Talaudière
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Ecole Victor Hugo
Quand nos petits écoliers se transforment en jardiniers amateurs
Après deux années de crise sanitaire rendant les 
déplacements en groupes difficiles, les vingt élèves 
de la classe de CE1 de l’école Victor-Hugo se sont 
rendus, pour la première fois de la saison, sur le site 
des jardins ouvriers de « La Chazotte ».

Une fois par semaine, le jeudi après-midi, suivant 
la météo et l’évolution des plantations, ces 
petits écoliers viennent sur une parcelle de jardin 
qui leur est réservée pour apprendre les gestes 
indispensables du jardinier amateur.
A leur arrivée, ils se séparent en trois groupes 
encadrés par leur maitre d’école et par trois 
jardiniers bénévoles de l’association.

Pour cette première approche, ils ont dû préparer le 
terrain avec un premier désherbage avant la mise 
sous serre de semis de courgettes.
Le second groupe s’est occupé à repiquer des 
petites salades qu’ils vont voir pousser dans les 
semaines à venir.
Quant à la plantation des rattes, elle devait se faire 
impérativement aux alentours du centième jour de 
l’année et c’est le troisième groupe qui s’y est collé.
Cet apprentissage au jardinage a pour but de 
faire prendre conscience aux écoliers des valeurs 
et des bienfaits de la terre qu’il faut protéger pour 
défendre notre environnement.

Ecole Jean Plathey
Papier recyclé à l’école maternelle 
Les élèves de deux classes de grande section 
de l’école maternelle Jean Plathey se sont 
initiés à la fabrication de papier recyclé. Avec 
Isabelle Cormary, animatrice FNE (France Nature 
Environnement, association de protection de la 
nature), ils ont pu effectuer les différentes étapes 
de cette fabrication. Après avoir récupéré et déchiré 
du papier usagé pour faire « une belle soupe », ils 
ont pu récolter suffisamment de matière pour garnir 
un tamis.  Puis en essorant et en épongeant bien la 
surface du tamis, la nouvelle feuille de papier est 
apparue. Au bout de deux semaines de séchage la 
feuille en papier recyclé était prête pour recevoir de 
beaux dessins ou écritures. 

Ce fut un beau projet pour saisir l’utilité du tri et du 
recyclage des déchets.

Le vendredi 4 mars, l’école a fêté Carnaval avec 
joie !

Finies les restrictions sanitaires, nous pouvions faire 
la fête avec tous les copains !
Toutes les classes ont donc pu défiler dans la cour 
de l’école, les princesses, les clowns et autres super-
héros affichaient de grands sourires et des étoiles 
dans les yeux.Ensuite, nous avons partagé un bon 
goûter grâce aux talents de pâtissiers des papas et 
des mamans. Merci à eux.
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Conseil Municipal Enfants
Les élections du CME ont eu lieu en octobre 2021. Le démarrage a été compliqué en raison de l’épidémie 
de Covid mais nous avons innové pour garder le lien avec une séance de CME en visio au mois de janvier.

Depuis février, le CME a repris ses séances en présentiel et les enfants sont plus motivés que jamais.
Ils ont mis en place une collecte solidaire pour l’épicerie sociale de La Talaudière et relayé dans les écoles, 
les informations pour la collecte pour l’Ukraine.

Ils ont été nombreux à participer au carnaval. Ainsi, pour répondre au thème des objets roulants non 
identifiés, ils avaient choisi de venir avec leurs trottinettes décorées. Nous avons même eu un tandem de 
trottinettes !

Suivant une idée de l’un des enfants élus en octobre, le 1er numéro du journal inter-écoles de La Talaudière 
a vu le jour en avril. Les classes de CM1 et CM2 des écoles Pelleport, Michelet et Victor Hugo ont écrit des 
articles pour raconter leurs projets ou sorties. Cela permettra à chaque école de mieux se connaître. 
Vous pouvez lire le 1er journal inter-écoles grace à ce QR Code :

La fin d’année sera chargée 
puisque le CME participera 
à la Fête du jeu et au Forum 
Plan Climat de Saint-
Etienne Métropole en juin à 
La Talaudière. Les enfants 
organiseront un nettoyage 
de la ville le matin de la 
TalauVerte, le 18 juin et une 
séance de cinéma en plein 
air le vendredi 1er juillet.
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Périscolaire : Carnaval 
et grands jeux 
En ce mois de mars, les accueils périscolaires des écoles 
publiques ont fait la fête pour l’arrivée du printemps et 
l’allègement du protocole Covid. 

A Michelet, la cantine a fêté le carnaval ! Les animateurs 
et les enfants qui le souhaitaient se sont déguisés pour 
l’occasion. Musique et jeux ont rythmé le repas. Pour 
l’occasion, la société de restauration API avait prévu un 
repas « sans couverts » ! Les enfants ont donc mangé avec 
les mains, radis, pilon de poulet, potatoes, vache qui rit et 
madeleines déguisées faites maison.

A Jean Plathey, les enfants, aidés par une fée, ont déjoué 
les tours de magie du méchant sorcier qui voulait les 
transformer en crapaud ! Ils ont fait preuve d’adresse et 
d’observation pour gagner !

A Victor Hugo, il fallait être sportif au périscolaire pour 
remporter les olympiades : corde à sauter, lancer de javelot, 
basket, jeux d’adresse et de quilles ! Tout le monde a bien 
participé et l’ambiance était garantie avec les animatrices 
et leur mascotte ! Tous les enfants sont repartis avec leur 
médaille.

Les trois périscolaires ont 
participé à la réalisation 

des instruments de 
musique pour les 
enfants qui ont défilé 
avec le Sou des écoles 
lors du Carnaval 
de La Talaudière : 

guitares, maracas et 
un magnifique piano !

Ecoles
Carte scolaire 
L’inscription dans les écoles élémentaires publiques 
est une compétence communale. Elle se fait en 
fonction du lieu d’habitation des parents, d’après la 
carte scolaire. La construction de la nouvelle école 
dont l’ouverture est prévue en septembre 2023, 
nécessite d’adapter ce découpage géographique. 

En Conseil Municipal du lundi 28 mars 2022, une 
nouvelle carte scolaire a donc été adoptée. Elle 
est applicable dès la rentrée de septembre 2022 
pour les enfants qui entreront en CP, ceci afin de 
permettre aux enfants qui habiteront près de la 
nouvelle école d’en profiter dès son ouverture.

Cette nouvelle carte répond à deux demandes de 
l’Inspection Académique :
• Favoriser la mixité sociale au sein des deux écoles.
• Équilibrer les effectifs des deux écoles.

Pour cela, certaines zones sont définies comme 
zones « tampon ». Les élèves qui y résident ne 
sont affectés à aucune école en particulier. Le 
choix de l’école sera fait par la municipalité, lors 
de l’inscription en élémentaire (à l’entrée en CP ou 
en cours de scolarité pour les nouveaux arrivants), 
en fonction des effectifs et du critère de mixité. 
Cette démarche se fera en lien avec les Directeurs 
d’écoles.

Le critère du suivi de fratrie prévaudra sur celui du 
secteur : les enfants entrant en CP ayant déjà un 
frère ou une sœur scolarisé dans l’une des écoles 
élémentaires, seront inscris dans la même école, 
sauf demande contraire des parents.
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Les animateurs du pôle jeunesse proposent des ateliers tous les mercredis : cuisine, sport, ateliers 
numériques ou créatifs, sorties … il y en a pour tous les goûts ! 
Le programme des mercredis est disponible chaque semaine via nos réseaux sociaux et par mail après 
chaque fin de vacances scolaires. 

Affiche réalisée par Djenna, 16 ans suite 
aux interrogations des jeunes du Pôle sur 
le recensement. 

S’exprimer 
à travers la radio !  
Un nouvel outil a fait son apparition au collège 
Pierre et Marie Curie. Les collégiens ont pu 
découvrir les outils radio, la prise de son, le 
montage. Les ateliers se poursuivront jusqu’en 
juin pour réaliser un live au cours duquel 
chacun pourra s’exprimer.  Et oui,  a priori les 
jeunes participants ont des choses à dire ! 

Atelier maquillage du mercredi

Les rendez-vous des mercredis
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C’est quoi le SNU ? 

Je m’appelle Amandine 
Forey, j’ai 15 ans, et j’ai 
participé à la session de 
l’été de 2021 du Service 
National Universel (SNU). 
Il s’agit d’une 

expérience en deux 
phases cherchant à aider 

la jeunesse volontaire à 
adhérer aux valeurs de la 

république française. 

Le SNU s’effectue en deux étapes :
• Le séjour immersif de deux semaines.
• La mission d’intérêt général, aussi dite bénévole.

Au programme du séjour immersif : activités 
sportives compétitives et fair-play, cohésion 
d’équipe, préventions par des professionnels, 
immersion au sein des métiers de l’ordre public, 
découverte de métiers agricoles et artistiques, 
ateliers ludiques, jeux de stratégie, levés du 
drapeau… Et j’en passe. 

C’est un séjour particulièrement enrichissant 
et marquant. Les jeunes encadrés dans une 
atmosphère militaire, sont soumis à une certaine 
discipline rendue ludique par les activités et les 
liens crées au fil du séjour. 

Par la suite, il faut effectuer 84 heures de 
bénévolat dans l’organisme de son choix pour 
valider son SNU.  
J’ai personnellement choisi d’effectuer ma mission 
au sein du Pôle Jeunesse de La Talaudière, que je 
remercie de m’avoir si bien accueilli.

En tant que 
participante, je 
conseille à chaque 
jeune qui souhaite 
s’impliquer 
de s’engager 
pour vivre une 
expérience unique 
et marquante. 
C’est une 
aventure que 
je recommande 
fortement. 

Amandine présente le SNU aux jeunes du Pôle 
Jeunesse Powerpoint et photos à l’appui !

Carnaval

Buvette

Intervention SNU

Carnaval et buvettes du Centre culturel Le Sou.
Les bénéfices des actions jeunes ont été 
reversés sous forme de don en soutien aux 
enfants Ukrainiens.  
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L’UCAT
L’UCAT, c’est quoi au juste ?

Vous êtes clients 
des commerces 
de notre ville 
et vous avez 
forcément 
entendu parler 
de l’UCAT, ceci-
dit, vous êtes 
aussi nombreux 
à ne pas très 
bien savoir à 
quoi correspond 
ce sigle.  Voici 
donc en 
quelques lignes, 
la réponse à 
cette question…

L’Union des commerçants et Artisans de La 
Talaudière a vu le jour il y a 60 ans avec pour 
objectif premier de créer des animations 
commerciales. Au fil des années, l’Union s’est 
développée pour atteindre aujourd’hui 70 
adhérents, commerçants et artisans, sur 160 
activités de la commune. 
Son président actuel est Pierre-Jean Durand, 
photographe, architecte et designer.

Quel est le but de l’UCAT ?
L’UCAT est avant tout destinée à fédérer les 
commerçants et artisans pour se faire connaître, 
représenter, proposer, se défendre, animer et 
promouvoir.
• Ensemble, ils mobilisent les moyens à la hauteur 
de La Talaudière et de ses enjeux
• Ensemble, ils sont reconnus et représentatifs 
auprès des clients et des pouvoirs publics.
• Ensemble, ils parlent d’une seule voix, ils 
partagent les mêmes valeurs et les mêmes intérêts
• Ensemble, ils participent au dynamisme de la 
commune.
L’UCAT permet également le lien entre les 
nouveaux et anciens commerçants. Son slogan est : 
« J’aime ma ville, j’achète à la Talaudière ! »

L’UCAT en temps de 
pandémie :
Avec l’arrivée de la pandémie, les membres de 
l’UCAT ont dû se serrer les coudes et jouer de leurs 
relations avec les clients, développer les réseaux 
sociaux (le ‘’click and collect’’ pour certains), afin de 
garder cette proximité chère à tous.
Le commerce de proximité est un vecteur de 
relations humaines et d’originalité, cette période 

a été difficile pour l’ensemble des commerçants. 
La pandémie a remis beaucoup de choses et 
de moyens en question. Chacun a dû repenser 
sa manière de vendre et d’informer ses clients à 
distance. Depuis, l’UCAT s’est rapprochée d’autres 
associations afin d’animer ensemble la commune et 
ses commerces. 

Les animations de l’UCAT :
Depuis de 
nombreuses 
années, l’UCAT 
organise des 
animations 
pérennes sur la 
commune : 
• La traditionnelle 
Braderie du mois 
de juin

• La quinzaine 
commerciale de 
Noël : en 2021, une 

borne selfie avec le père Noël était installée le jour 
de la Fête de rues photo
En 2019, c’était une distribution de câlins gratuits et 
de papillotes. photos 

Au cours des années précédentes, l’UCAT a aussi 
organisé de nombreuses manifestations telles qu’un 
vide grenier sur le parking du pôle de la viande.
Sur ce même site, en 2016, l’UCAT a fêté le 70e 
anniversaire de la 4 Chevaux Citroën et en 2018, 
c’était au tour de la 2 Chevaux. 
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Les cheques cadeaux UCAT : 

En 2016, juste après le plan FISAC, plan d’aide 
communal et de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) qui avait permis, entre autres, la 
rénovation des façades de plusieurs commerces, 
l’UCAT lance la mise en place de ses chèques 
cadeaux. Ceux-ci ont permis de donner un nouvel 
élan au commerce de proximité sur la commune. 
Les chèques sont valables chez les commerçants 
et artisans partenaires, ce qui permet d’avoir une 
économie locale. Ils donnent accès à un choix vaste 
et varié de produits et services. Ils peuvent être 
commandés et utilisés toute l’année. 
Six ans plus tard, les chèques existent toujours et 
ont un bon succès. L’UCAT essaye désormais de se 
rapprocher des entreprises talaudiéroises pour les 
sensibiliser sur la proximité commerciale.

L’UCAT en lien permanent 
avec la population : 
Grâce aux bonnes idées et à la cohésion de 
ses adhérents, l’UCAT a su évoluer en terme de 
communication. 

Elle dispose d’un site Internet www.ucat42350.com 
sur lequel sont présentés tous les membres, une 

actualité générale de la structure et la présentation 
des chèques cadeaux.
Mais l’UCAT, c’est aussi une page Facebook, 
relais de l’actualité des commerces et des actions 
commerciales. 

21



Fête de rue en 1994, les marrons chauds

50 ans d’histoire du Comité des fêtes
Jusqu’en 1960, l’animation de la commune était 
confiée à un Adjoint au Maire et trois Conseillers 
municipaux. Puis la municipalité décida de créer une 
commission des fêtes, élargie aux associations qui 
désignèrent un délégué pour les représenter. Cette 
commission prit le nom de Comité des Fêtes. 
En 1971, afin d’avoir une existence légale et de pouvoir 
organiser les manifestations en son nom, le Comité 
des fêtes fut déclaré en Préfecture association loi 1901. 
Le 15 octobre 1971, le Comité des fêtes démarrait 
officiellement ses activités.

Les présidents qui se sont succédés :
1971-1975 Charles TIBI
1976-1979 Louis RASCLE
1980-1990 Maurice HUGON
1991-1996 Pascal GARRIDO
1997-2001 Pierre CHATEAUVIEUX
2002  Olivier   CHAMPAVERT
2003-2005 Nicole DURANTEL-VITEL
2005-2008 Pascal LEROY
2009-2014 Pierre CHATEAUVIEUX
2015-2021 Jean-Paul GRANGE
Depuis 2021 Christophe DELISLE

• En 1984, la fête de rues fit son 
apparition, pendant de nombreuses 
années elle fut organisée en collaboration 
avec les commerçants. Elle se déroule 
traditionnellement un samedi au début du 
mois de décembre, les enfants profitent des 
manèges et du spectacle en fin d’après midi et 
les adultes se retrouvent autour de la buvette 
tenue par le Comité des fêtes. On y boit le vin 
chaud et déguste les marrons grillés.

Quelques manifestations organisées par le Comité des Fêtes ont 
complètement disparu : la fête d’été avec défilé de majorettes et 
de chars, la retraite aux flambeaux et le bal du 14 juillet, la fête 
patronale du mois d’aout et les concours de belote.
De nombreuses manifestations emblématiques ont vu le jour, parmi 
lesquelles :
• En 1980, au cours de la semaine sportive, à l’initiative de Pascal 
Garrido, Maurice Hugon et Maurice Paccalet, une course (qui 
deviendra le semi-marathon) a été créée. Au début elle se faisait dans 
les rues de la Talaudière, plusieurs tours de ville étaient réalisés sur 
un circuit dont le départ avait lieu rue de la République et l’arrivée 
Place Gambetta. En 1983, le parcours du semi-marathon fut tracé 
en une seule boucle de 22 km avec cinq points de ravitaillement et 
parallèlement une boucle de 10 km et une marche rapide. Au fil des 
années, les talaudiérois ont pu applaudir de nombreux athlètes dont 
certains venus de l’étranger. Cette manifestation fêta sa 30e édition 
en 2009 et ce fut sa dernière.

Dernière édition du semi marathon en 2009

Départ en mai 1991
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• En juin 1990, la première fête du sport est 
organisée, mais très vite elle est déplacée au 
mois de septembre. Depuis quelques années, une 
nouvelle formule a été mise en place sous la forme 
d’un pass’sport qui permet aux enfants de pratiquer 
une quinzaine d’activités sur le principe du 
binôme (un adulte un enfant). Un grand spectacle 
de qualité clôture la journée. Les pompiers de 
Paris, les acrobates à moto, les danseurs et 
autres gymnastes ont marqué les mémoires des 
spectateurs de la fête du sport au fil des années.

• Depuis 1993, le Comité des fêtes aide à 
l’organisation de la marche contre le cancer. Cette 
marche étant organisée en intercommunalité avec 
Sorbiers et Saint-Jean-Bonnefonds, elle a lieu une 
année sur trois sur la commune de La Talaudière.
Depuis plusieurs années, le Comité des fêtes est 
aussi organisateur du traditionnel concert du nouvel 
an avec les musiciens de l’Harmonie de  
La Chazotte. Il est à l’origine également du 
concours des maisons fleuries dont le jury note 
les maisons des concurrents au début du mois 
de juillet. Plus récemment, depuis 2020, est né le 
concours des maisons décorées de Noël. Le jury 
effectue son passage fin décembre et comme pour 
les maisons fleuries, des récompenses sont remises 
aux participants.

Enfin, le Comité des fêtes participe à l’organisation 
du Carnaval chaque année, le troisième samedi 
du mois de mars. Après le défilé des groupes dans 
les rues de la Talaudière, sur un thème différent 
chaque année, le bonhomme hiver, créé par les 
membres du Comité et les équipes techniques 
communales, est brulé. Dans le passé cela avait lieu 
place de la poste mais depuis plusieurs années tout 
le monde se retrouve sur le terrain stabilisé près du 
Pôle festif.

Cela fait donc un tout petit peu plus de 50 ans que, 
pour le bonheur des petits et grands talaudiérois, le 
Comité des fêtes participe dans la convivialité et la 
bonne humeur à la vie de notre commune. 
Et 50 ans, cela se fête…et quand le Comité des 

fêtes partage son 
anniversaire, c’est lui 
qui offre des cadeaux. 
Ainsi toute l’équipe 
du Comité travaille 
depuis plusieurs mois 
aux préparatifs de 
son cinquantième 
anniversaire. Mais 
chut, patience, vous en 
saurez bientôt plus…et 
réservez votre journée 
du 10 septembre 2022, 
nous fêterons ensemble 
les 50 bougies !    

Concert pour le Nouvel An en 2019

Remise des prix pour les maisons fleuris en 2002

Feu de joie en 1991

• En 1985, le loto a remplacé le traditionnel concours de belote. Il se déroule le dernier dimanche de 
novembre.

Loto en 1996 Loto en 1999
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A tout cœur

Les choristes préparent les concerts de juin
L’année a commencé par 
une Assemblée Générale 
extraordinaire pour actualiser 
les statuts et le règlement 
intérieur de l’association, 
après cette longue période de 
fonctionnement par intermittence.

On peut noter quelques 
changements : une nouvelle 
Présidente, Martine Ravel, un 
nouveau siège social, le Pôle Festif 
de la Talaudière, un piano tout 
neuf, des départs et l’accueil de 
nouveaux choristes.

Nous avons retrouvé le 
programme de travail habituel : 
répétitions tous les jeudis, un samedi de culture vocale à l’Hermitage à Saint-Chamond avec une 
professeure de chant.

Le samedi 2 avril, A Tout Chœur et la chorale de Saint-Rambert ont donné un concert à l’église de Saint-
Just au profit de l’association « Un Toit C’est Tout ». 

Le programme de travail de ce trimestre a été essentiellement consacré à l’apprentissage des chants 
pour les concerts de 4 et 5 juin prochains au Centre Culturel Le Sou. Ces concerts auront pour thème : les 
années 70.

L’Harmonie de la Chazotte

André Bonnefoi : 60 ans de musique
Voilà un 
musicien qui 
a la passion 
de la 
musique…. 

Pas si extraordinaire pour un 
musicien de l’Harmonie de la 
Chazotte dites-vous ? Et pourtant 
si ! Car il joue tous les jours ou 
presque…
Peu d’entre-nous peuvent en dire 
autant !

Très tôt, il montre des 
dispositions.  Il suit des cours de 
solfège avec Monsieur Gautier 
et Monsieur Crouzoulon. Il 
choisit d’apprendre le bugle 
avec Monsieur Servanton. Il est 
volontaire, il s’applique, il est 
doué et devient un bon musicien 
sans en faire son métier, hélas….

Il joue à l’Harmonie à partir de 
septembre 1961. Il fait partie de 
l’orchestre Fred Patrick avec son 
professeur Jacques Servanton.
Ce ne sera pas la seule 
formation ; on a pu l’entendre 
au Hot Club avec le Happy 
Strompers, avec Harmonia 
de Roche-la-Molière, avec 
l’Harmonie de Côte-Chaude ou 
avec le groupe Varsovie.

Mais, comme il n’y a pas assez 
de jours dans la semaine, il devra 
choisir quand sortir son trombone, 
car en chemin, il a troqué le 
bugle pour le trombone, d’abord 
à pistons pour essayer, puis pour 
un meilleur son, au trombone à 
coulisse.

Donc, il ne jouera plus qu’avec 
l’orchestre Jack Tatoum, avec 
la barquette de Givors, avec 
Afterjazz et avec son compère 
Jo Dibiadso dans le groupe Saxy, 
très sollicités par les clubs Med !

Ces dernières années, André fait 
partie du Noac (Nouvel orchestre 
d’anches et de cuivres de Saint-
Etienne) qui est aussi l’orchestre 
du conservatoire où il retrouve 
Catherine et Geneviève.
Dédé a toujours été présent à 
l’Harmonie de la Chazotte ainsi 
qu’aux services, fidèle parmi les 
fidèles ; je me rappelle un 14 
juillet, l’avoir entendu jouer les 
sonneries tout seul. Engagement 
et fidélité, on peut compter sur 
lui !

Sa technique instrumentale, 
ses qualités musicales et son 
caractère charmant l’ont imposé 
comme 1er soliste et chef de 
pupitre des trombones. 

Pour saluer sa fidélité à notre 
Harmonie, André a reçu, lors de la 
Sainte - Cécile 2021, la médaille 
de la Confédération Musicale de 
France pour 60 ans de présence 
parmi nous !
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Cap Musique

Tout en musique
Les élèves violoncellistes de Cap Musique, 
accompagnés cette année par leur professeur 
Clément Olivier, ont participé à la journée « Celli 
en Loire », projet financé par le Département 
de la Loire et gratuit pour les élèves ligériens. Le 
regroupement s’est déroulé le samedi 12 mars 2022 
à la salle l’Opsis de Roche la Molière.

Cap Musique a proposé également sa semaine 
musicale du samedi 9 au samedi 16 avril avec de 
nombreuses manifestations, dont une rencontre 
chantante intergénérationnelle proposée par 
Pauline Jodar et ses ateliers, en partenariat avec le 
centre Socio-culturel l’Horizon. 

Les classes de cuivres et de percussions se sont 
produites à Firminy en partenariat avec l’avenir 
musical, dirigé par Marie Liotard, professeur de 
trompette à Cap Musique. Un grand merci à 
toute l’équipe du Sou et à la municipalité de La 
Talaudière, grâce à qui les élèves de l’école de 
musique ont « Fait leur cinéma ! » en se produisant 
pour l’avant séance de la projection du film « Cher 
Evan Hansen », le vendredi 15 avril.

Durant cette semaine musicale l’école de musique 
a également réalisé un clip vidéo avec Julien 

Heurtier derrière la caméra 
et au son, pour promouvoir 
les nombreuses pratiques 
d’ensembles qui existent à 
l’école…nous aurons plaisir à 
vous présenter bientôt Clap 
Musique !
Enfin, bravo à Rachel Dubois 
Mohli qui du haut de ses 8 
ans a obtenu une première 
mention au concours de 
Lempdes, préparée par son professeur 
de flûte traversière Sandrine Stachowicz.

Cap Danse

Retour progressif à la normale
Les élèves de Cap Danse, privés 
de galas et d’autres 
manifestations de danse depuis 
la crise sanitaire, sont heureux de 
participer de nouveau à divers 
évènements en présentiel, le 
tournage des deux clips durant 
cette crise ne compensant que 
partiellement cette envie bien 
légitime de scène ! 

Les plus jeunes élèves du cursus 
classique, jazz et contemporain 
ont préparé des chorégraphies 
pour le Carnaval 2022 de La 
Talaudière. Ces chorégraphies 
ont été présentées sous un 
beau soleil devant Monsieur 
Carnaval, offrant aux nombreux 
spectateurs un mini-spectacle 
de qualité, même si danser en 
baskets sur une « scène » en terre 
rouge a représenté un beau défi 
pour nos jeunes danseurs !
En plus des traditionnels examens 
de cycles que présentent une 
partie de nos élèves chaque 

année, des élèves de hip-hop, hip 
hop choréo et de jazz participent 
au concours Centre National de 
la Danse (CND) ou aux rencontres 
de la Fédération Sportive et 
Culturelle de France (FSCF) en 
avril et mai, soit en solo, soit en 
groupes. Ils se préparent avec 
motivation avec leurs professeurs 
et au moment de l’écriture de 
cet article, nous leur souhaitons 
bonne chance... 

Après les 
traditionnels galas 
du week-end du 
11 et 12 juin, Cap 
Danse proposera 
de nouveau 
une semaine de 
portes ouvertes 
du 13 au 18 juin, 
avec certains 
cours à tester 
gratuitement.
Pour nous 
rejoindre la 

saison prochaine, vous trouverez 
dans l’Agenda municipal et 
sur notre site https://www.
capdanse-talaudiere.fr/ les dates 
d’inscription de juin et septembre. 
Nous espérons que vous serez 
nombreux à venir bouger, 
transpirer, danser avec nous, 
pour le plus grand bien de votre 
corps et de votre mental en cette 
période un peu difficile. 

Rachel 

Elèves violoncellistes de Clément Olivier
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Club Cyclos La Talaudière Sorbiers

Le plein d’activités
Début mars, sous la houlette des 
encadrants du club, un groupe de 22 
Vététistes est parti pour sa première sortie 
en direction du Martourey et ses premières 
difficultés.

Certains adhérents ont déjà participé à 
divers rallyes sur route, notamment au 
brevet de randonneurs 200 km à Feurs. 
D’autres ont préféré les rallyes vtt.
Nous vous rappelons nos organisations « 
La Talaudiéroise » (VTT) et  « La Dominique 
Garde » (route), le samedi 14 mai au départ 
du Pôle Festif de la Talaudière à partir de 
avec 7 heures ;
Contact : chaque vendredi,  
16Bis rue de la Chazotte  
42350 La Talaudière
Tél. 04 77 53 36 98 

Le Centre Socio-Culturel l’Horizon 

un acteur de solidarité !
Le Centre Social est ouvert à tous. Il favorise les 
rencontres et apporte son soutien aux personnes 
qui en ont besoin. Il veut permettre de vivre la 
solidarité, l’entraide, l’ouverture aux autres, la 
justice et la paix. 

C’est pour cela, qu’au mois de novembre 2021, 
il a organisé le «Festival des solidarités» ; en 
partenariat avec d’autres associations.
Différentes animations ont eu lieu : une braderie 
avec le Secours Populaire, une soirée d’échanges 
avec SOS Méditerranée, des rencontres autour des 
livres avec des lectures à voix haute sur le thème de 
la solidarité. 

Mais aussi, avec Cap Musique : des chansons 
« cœur inclusif » avec des séniors et enfants - un 
atelier chorégraphique avec Cap Danse - au Centre 
Culturel le Sou : la projection du film «La vie est 
dans le pré» animé par le Comité Catholique Contre 
la Faim et pour le Développement (CCFD). Enfin, 
l’opération Sakado avec le Centre de loisirs de 
l’Horizon.

Une initiative a été prise en direction de la 
population : des rencontres sur le marché et dans 
les ateliers du Centre, avec le questionnement : 
« Qu’est-ce que le mot Solidarité veut dire pour 
vous ?». Elles ont permis de réfléchir à des situations 
diverses et donc des échanges intéressants.
La solidarité doit être internationale c’est pour 

cela que tout au 
long de ce temps 
fort, des drapeaux, 
qui ont été réalisés 
par les personnes 
de différentes 
nationalités présentes 
au CADA, étaient 
déployés sur les 
lieux de toutes les 
initiatives !
La solidarité est 
une des voies de la 
Paix ! C’est tous les 
jours qu’elle doit 
s’exprimer !
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Maison de la Nature 

Vingt ans d’actions 
La ville de La Talaudière s’est fixée pour but d’offrir à tous un outil d’information, d’animation, de 
sensibilisation à l’environnement, à l’éco-citoyenneté et au développement durable. Cette aventure a 
débuté le vendredi 3 mai 2002 avec l’ouverture au public et aux établissements scolaires de la Maison de 
la Nature. 

Depuis désormais 20 ans, la Maison de la Nature propose des sorties d’initiation, des opérations de 
sensibilisation, des animations pédagogiques, des expositions à thème. Elle réalise aussi des outils de 
découverte du patrimoine naturel (sentiers d’interprétation, panneaux de sites, expositions, plaquettes…). 
Elle participe à des études, des aménagements et s’investit dans la création d’outils de communication 
relatifs à l’environnement, accessibles aux habitants comme aux visiteurs extérieurs. 

Avec le service 
espace vert de 
la commune, elle 
contribue à la 
gestion du site 
naturel des Berges 
de l’Onzon et des 
refuges LPO (Ligue 
de Protection 
des Oiseaux), sur 
nos trois parcs 
municipaux (Espace 
paysager Pascal 
Garrido, Clos Brossy, 
Parc du centre-
ville).

Aujourd’hui, 
dans le cadre du 
projet de Trame 
Verte et Bleue, 
en partenariat 
avec Saint Etienne 
Métropole, la 
Région et le FEDER, 
la Mairie vous invite 
à venir découvrir 
quatre mini-
expositions éditées 
par la « Fédération 
des clubs pour 
la nature » : 
« Chouette 
verger », « 20 
millimètres sous la 
mare », « Jardin 
sauvage » et « Aux 
arbres, citoyens ! ». 
Destinés au grand 
public, les 19 
panneaux de cette 
nouvelle exposition 
complètent 
idéalement nos 
actions de terrain 
menées sur l’espace 
naturel des berges 
de l’Onzon.

OPÉRATIONS

COORIDORS
BIOLOGIQUES

OPÉRATIONS

COORIDORS
BIOLOGIQUES

E X P O S I T I O N SE X P O S I T I O N SE X P O S I T I O N S

« CHOUETTE VERGER »

« 20 MILLIMÈTRES SOUS LA MARE »

« JARDIN SAUVAGE »

« AUX ARBRES, CITOYENS ! »

À LA MAISON 
DE LA NATURE
ENTRÉE GRATUITE

NOS ACTIONS CONCRÈTES 
EN FAVEUR DE NOTRE 

CADRE DE VIE !
En complément des actions 

sur l’espace naturel des berges 
de l’Onzon, la Municipalité 

vous présente quatre 
expositions pour connaître, 
aimer et protéger la nature.

20 RUE MIRABEAU 42350 LA TALAUDIÈRE
Ouverture : Mercredi | Vendredi | Samedi & dimanche (sauf le 1er week-end du mois)

• 1er mai > 31 octobre // 15h - 19h              • 1er novembre > 30 avril // 14h - 18h

 a Maison de la Nature
LA TALAUDIÈRE
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Maison du Patrimoine et de la Mesure  

Retour sur deux moments forts ! 
Café-découverte mine
La Bibliothèque Universitaire de Saint-Étienne et les presses universitaires de Saint-Étienne organisaient 
en mars dernier un café-découverte autour du thème de la mine. À l’occasion de cet événement la Maison 
du Patrimoine et de la Mesure exposait des pièces issues de ses réserves.

Lampe, crézieu, pic, casque et gandot, témoins 
du passé minier du territoire stéphanois nous révèlent les différentes facettes de la vie 
et du travail des mineurs et sont les signes discrets d’une histoire locale collective. ©
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Isabelle Simler poétise les collections de la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure
C’est aussi au cours du mois 
de mars qu’Isabelle Simler, 
illustratrice parisienne a été 
accueillie à la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure 
pour travailler sur les collections 
municipales.

Inspirée par les instruments de 
mesure et les outils de mineur, 
elle a réinterprété à sa façon 
certains objets emblématiques 
des collections et a réalisé six 
affiches empreintes de poésie et 
de douceur. 

Les élèves de CM1 des écoles 
de la commune ont rencontré 
l’autrice. 

Lors de cet atelier les enfants 
ont pu découvrir le métier 
d’illustrateur et échanger sur les 
techniques du dessin. Assistés 
par Isabelle Simler, ils ont ensuite 
créé eux-mêmes leurs propres 
chefs-d’œuvre.
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Bibliothèque  

Olivier Ponsot et Cinémix à la bibliothèque 
La bibliothèque a eu l’immense plaisir 
d’accueillir le conteur Olivier Ponsot 
lors de cinq interventions, d’octobre 
2021 à mars 2022. « Conteur 
funambule », ce baladin d’aujourd’hui 
emporte petits et grands dans son 
sillage pour un voyage au pays de 
l’imaginaire. 

Olivier Ponsot séduit et captive tous 
les publics. Avec lui, on embarque 
pour un conte revisité, une petite 
histoire de rien du tout qui devient 
une épopée ou des histoires gigognes 
qu’il décline à l’infini…

Tout le monde a été conquis par son 
humour, sa délicatesse et sa poésie, 
emprunts bien sûr d’une touche de 
folie !

Cinémix
Bidouiller des machines pour créer des sons, 
construire à plusieurs un morceau de musique qui 
pourra devenir la Bande Originale d’un petit film, 
quoi de plus jubilatoire !

C’est ce qu’ont proposé Daniel Brothier et DJ 
Izwalito aux enfants de plusieurs classes de La 
Talaudière ainsi qu’aux usagers de la Bibliothèque.

Au cours des ateliers, les deux musiciens expliquent 
ce que c’est que le son et permettent d’essayer 
toutes sortes de « machines », de composer et 
d’enregistrer petit à petit un morceau de musique 
électro !

Une fois les participants familiarisés avec les 
techniques, ils ont pu composer un morceau 
en direct sur un montage de quelques minutes 
réunissant des extraits de films de Science-Fiction 
dont le classique de 1956 « Planète interdite ».
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Liste d’Union pour une Gestion 
démocratique Sociale et 
Environnementale
Le budget 2022 a été voté avec 6 votes contre de 
la liste d’opposition. Cette position uniquement 
politique est incompréhensible sans raison explicite. 
Malgré les obligations de l’État impactant encore 
les finances communales, ce budget assure les 
investissements prévus dans notre projet de 
mandat sans augmentation du taux communal 
de la taxe foncière. L’extension du parking de 
l’église est réalisée ainsi que le parking à vélo rue 
Jean Jaurès. L’aménagement de l’espace vert 
rue Danton est en voie d’achèvement. Merci à 
nos services Espaces Verts qui les ont créés. La 
première tranche du contournement du quartier 
de La Goutte est en voie d’achèvement, le chantier 
de l’école débute. Le plan de circulation incluant le 
vélo sera testé très prochainement.
Une ville active, verte, attractive reste notre ligne 
de conduite pour le bien-être de tous les habitants.

R. Gonzalez-Grail
La Talaudière ensemble aujourd’hui et demain 

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

L’espace réservé est réparti à égalité entre le groupe « Liste d’Union pour une Gestion 
démocratique Sociale et Environnemental » et le groupe « La Talaudière l’Esprit Village ». Il 
correspond à 1 000 signes titre et espaces compris. Les signataires ne pourront faire mention 
que de leurs mandats et appartenance politique à l’exception de toute autre qualité.

Libre expression
L’Esprit Village
En 2017 la mairie décidait de construire une 
nouvelle école pour remplacer celle de Victor Hugo. 
Nous nous opposons régulièrement à ce projet 
en raison de son coût et de son emplacement :
- Sur une zone verte (bétonnage) et vierge 
de constructions dont les sols, même 
après sondage, peuvent présenter de 
mauvaises surprises (surcoût et retards).
- Un éloignement certain pour les enfants 
des quartiers EST de la commune qui 
devraient engendrer des difficultés 
supplémentaires de circulation.
- Une carte scolaire modifiée : au nord de la rue 
Mirabeau et de la rue Victor Hugo les enfants 
iront à Michelet, au sud ils iront à la nouvelle 
école. La mairie choisira pour tous les enfants 
éloignés du centre et ceux des HLM de la rue 
Evrard !!! Ceci afin d’assurer, d’après la majorité, 
l’équilibre des effectifs et la mixité sociale !
La réhabilitation de l’école actuelle était 
préférable sans les frais annexes tels que 
route d’accès, parking, réseaux divers etc…

Les élus de l’opposition 
 1000 signes  998 signes

PERMANENCES DES ÉLUS

Ramona GONZALEZ GRAIL – Maire Sur rendez-vous

Daniel GRAMPFORT – 1er Adjoint (communication, culture, animation, associations culturelles) Sur rendez-vous

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 matin

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

Sur 
Rendez-

vous
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L’Agenda des associations
MARS 
25/03/22 
Examens de fin de cycle en danse 
CAP DANSE 

 Centre culturel Le Sou animation 

JUIN 
13/06/22 au 18/06/22
Portes ouvertes et cours - CAP DANSE 

 POLE SPORTIF associatif 

22/06/22
Inscriptions - CAP DANSE 

 POLE SPORTIF associatif 

25/06/22
Inscriptions - CAP DANSE 

 POLE SPORTIF associatif 

18/06/22 au 19/06/22
Concert - Harmonie de la Chazotte 

 POLE SPORTIF Terrain stabilisé
 associatif 

29/06/22 
Inscriptions - CAP MUSIQUE 

 1 IMPASSE BERLIOZ associatif 

JUILLET 
02/07/22 
Inscriptions - CAP MUSIQUE 

 1 IMPASSE BERLIOZ associatif 

SEPTEMBRE 
07/09/22 
Permanence inscriptions - CAP MUSIQUE 

 1 IMPASSE BERLIOZ associatif 

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

  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 de l»association concernée au préalable pour confirmation définitive.

Couffins talaudiérois
Novembre 2021

Ugo PREYNAT
Janvier 2022
Alexandre MONSARRAT

Février 2022
Albane BRUSQ

http://www.mairie-la-talaudiere.fr
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18 mars 2022, 
c’est le grand retour 

du Carnaval talaudiérois 
pour la plus grande joie des 

petits et des grands qui 
assistent très nombreux 

au défilé.


