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LE MOT DU MAIRE

Éditorial
Le printemps 2022 a été marqué par les élections présidentielle et
législatives. Emmanuel Macron a été réélu Président de la République,
l’Assemblée nationale voit une composition inédite.
Je déplore le manque d’engouement de la population pour ces scrutins
importants pour la vie de chaque Français. On constate que le taux
d’abstention augmente d’une élection à l’autre. Comment pouvonsnous motiver pour que tous les électeurs, et en particulier les jeunes,
adhèrent à ces consultations citoyennes ?
Nous restons très attachés aux dispositifs de service public de qualité
(santé, éducation, sécurité, culture...). Dans nos communes, les mois à
venir seront difficiles. Nous sommes tous soumis à l’augmentation des
coûts des énergies, des matières premières et des produits alimentaires.
Nous endurons les effets néfastes de leur raréfaction, des manœuvres
spéculatives et d’une mondialisation bouleversée. Nous allons subir une
inflation durable. Il va falloir y faire face.
La vie « normale » a repris au premier semestre de l’année, avec le retour des réunions en « présentiel »,
les assemblées générales des associations, les animations et les différentes manifestations. Quel plaisir de
pouvoir enfin partager des moments de proximité et de convivialité qui avaient complètement disparu
pendant deux années. Mais la Covid est toujours là !
Élus municipaux, au contact direct et permanent de nos concitoyens, nous ressentons leurs inquiétudes.
Il est évident que lorsque l’on modifie des fonctionnements, les interrogations et les inquiétudes
apparaissent. Cela a été le cas lors de la mise à l’essai des changements de sens de circulation. Pourtant,
nous avions communiqué et expliqué les raisons de cette étude préalable et des modifications à venir. Un
secteur talaudiérois a été fortement impacté par la mise en sens unique de la rue des Creuses. Il s’agit des
rues de Montcharras et de Monrou, qui ont vu affluer une grande quantité de véhicules venant de Sorbiers
et des communes du secteur est. Nous avons répondu aux sollicitations des résidents de ces rues et
avons modifié, en lien avec la Mairie de Sorbiers, la circulation dans ce secteur en réservant aux uniques
riverains l’accès en venant du rond-point de la Croatie.
Je réaffirme que nous appliquons une période de test qui sera suivie d’un bilan en fin d’année 2022. En
fonction du résultat, nous maintiendrons ou modifierons ces nouveaux sens de circulation.
Il faut également que chacun soit respectueux des aménagements mis en place, même provisoirement.
Un exemple est le stationnement rue Devernoille où de très nombreux véhicules continuent à prendre le
sens interdit en venant du rond-point Ethon-Wéry pour se garer, et d’autres continuent de circuler en sens
interdit dans cette rue. De même pour la rue Voltaire ou la rue des Creuses où les véhicules empruntent la
voie à contre-sens. Tout cela parfois pour gagner une minute de leur temps !
Le civisme doit être l’affaire de tous dans tous les domaines de la vie.
Pour le reste, les projets suivent leur cours. Le grand chantier de l’année 2022 concerne la construction
de la nouvelle école. La livraison est toujours prévue au mois de juin 2023 pour une rentrée des élèves
en septembre. Ce bâtiment sera d’une haute qualité environnementale. Des matériaux très novateurs
et respectueux de l’environnement seront utilisés pour la construction, tels que les murs porteurs en pisé
côté sud, l’isolation en paille, des enduits terre, un chauffage assuré par le réseau de chaleur bois et
des panneaux photovoltaïques sur la totalité de la toiture. Un brumisateur sera installé dans la cour qui
sera totalement perméable et en partie végétalisée. Nous avons également un projet de restauration
collective municipale avec les villes de Sorbiers et Saint-Jean-Bonnefonds qui devrait être effectif à la
rentrée 2023.
Tout cela pour le bien-être des élèves et de tous les utilisateurs de cette structure.
Sur le site de l’école actuelle, un projet de déménagement de l’école de musique est à l’étude ainsi que la
volonté de créer une maison de santé.
Les différents chantiers sont présentés dans Le Lien. Je vous invite à le lire attentivement.
Malgré ce contexte difficile, nous œuvrons pour que La Talaudière reste cette ville où il fait si bon vivre.
Très belle rentrée à tous !
Le Maire
Ramona GONZALEZ GRAIL
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'est entre nous !
QUELS SERVICES POUR LES JEUNES
TALAUDIÉROIS ?
Afin d’accompagner les jeunes dans leurs projets
personnels et professionnels, la municipalité propose de nombreux services et dispositifs d’aide au
sein du Pôle Jeunesse, favorisant la découverte,
l’engagement et l’autonomie.
- Des aides aux loisirs pour les jeunes engagés dans
les projets et séjours du Pôle Jeunesse.
- Une bourse exceptionnelle (jusqu’à 1 000 €) pour
les projets citoyens ainsi qu’un accompagnement
à la conception et à la réalisation du projet.
- Une aide au financement du permis de conduire
de 250 € pour les jeunes étudiants ou jeunes actifs
de 18 à 25 ans, en échange de quinze heures de
missions citoyennes.
- Une bourse BAFA de 100 € pour les jeunes qui
souhaitent devenir animateurs ainsi que des stages
au sein du Pôle Jeunesse sur toutes les périodes de
vacances scolaires pour découvrir l’animation.
- Une aide de 150 € pour passer le Brevet National
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
(BNSSA).
- Des formations de secourisme gratuites au Pôle
Jeunesse en lien avec la Croix Blanche de La
Talaudière.
- Un premier emploi réservé aux 16-20 ans dans le
cadre des emplois d’été pendant deux semaines à
mi-temps entre juin et août, rémunéré au SMIC.
- Des chantiers jeunes rémunérés de trois semaines
au sein des services municipaux pour les 16-25 ans
sans formation ou sans emploi.
-Des permanences de la Mission locale pour
accéder aux dispositifs de formation et d’insertion
professionnelle. Elles ont lieu au Pôle Jeunesse les
trois premiers lundis de chaque mois sur rendezvous.
- Un accompagnement aux démarches en ligne
et un accès libre et gratuit aux outils
informatiques.
Mais aussi des informations, des conseils et un
accompagnement personnalisé sur tous les sujets
jeunes : études, formations, métiers, logement,
santé... grâce à un accueil individuel, ouvert à tous,
anonyme et sans rendez-vous.
Pour en savoir plus, contactez le Pôle Jeunesse de La
Talaudière au 04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr

Directeur de la publication : Daniel Grampfort
Visuels intérieurs - Photos : Mairie de La Talaudière - Abode Stock
- Luc Chatel - René Dimier - Archives municipales de Saint-Étienne
- DR.
Dépôt légal : 3ème trimestre 2022
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L’essentiel du Conseil

POLITIQUE COMMUNALE

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 25 avril 2022
Subventions exceptionnelles accordées aux
associations. Le budget municipal ayant été
adopté lors du Conseil Municipal du mois de mars,
il est désormais temps d’accorder les subventions
exceptionnelles demandées par les associations.
C’est donc le cas pour l’Harmonie de la Chazotte
pour la location d’un chapiteau pour l’organisation
de concerts au mois de juin, le montant sollicité est
de 4 155 € ; le club bouliste pour un montant de
900 € au titre de l’aide à l’organisation du challenge
de la municipalité ; les Cyclos Talaudière Sorbiers
pour l’organisation des courses « La Talaudiéroise »
et « Dominique Garde » à hauteur de 1 000 € ; la
prévention routière pour un montant annuel de
100 € ; la section UNSS Cross du Collège Pierre et
Marie Curie se voit accorder une subvention de 250 €
pour une aide au financement du déplacement aux
championnats de France UNSS de Cross à Plouay
dans le Morbihan ; le CCAS est attributaire d’une
subvention annuelle de 110 000 € à des fins de
financement des actions sociales de la commune.
L’attribution de l’ensemble de ces subventions a été
adoptée à l’unanimité.
Etudes de programmation en vue de la
reconversion de l’école Victor Hugo en Pôle
artistique. Le déménagement de l’école VictorHugo libérera un tènement immobilier important
situé en cœur de ville.
Cette zone est réservée à l’accueil d’équipements
publics. La commune souhaite entamer une
réflexion sur la reconversion de ce site. L’un des
bâtiments ou une partie du site pourrait accueillir
un Pôle artistique. Ce nouvel équipement servirait

à accueillir le Centre académique et populaire de
musique et l’Harmonie de la Chazotte, dont les
locaux actuels ne permettent plus de mener à bien
leurs activités. Le Pôle artistique pourrait également
être ouvert à d’autres activités culturelles restant à
définir.
Pour mener à bien ce projet, la commune a sollicité
la SPL Cap Métropole dont elle est actionnaire
depuis l’année 2013 afin que cette dernière puisse
lui apporter son expertise juridique et technique
dans le cadre du suivi dudit projet. A l’unanimité des
suffrages exprimés, les élus décident de confier un
mandat d’études préalables pour la programmation
de la reconversion de l’ancienne école Victor Hugo
en Pôle artistique à la SPL Cap
Métropole.
Construction de la nouvelle école
- Attribution de lots. Dans le cadre
de l’opération de construction d’une
nouvelle école sur le territoire de la Ville de La
Talaudière et plus précisément dans le quartier de
La Goutte, une consultation a été organisée du 26
novembre 2021 au 24 décembre 2021.
Certains lots n’avaient pas été attribués lors du
Conseil Municipal du mois de mars, ils le sont donc
et concernent, le pisé à la société Cabestan, les
enduits terre à l’entreprise Calyclay, les chappes
et carrelages à la société Les as des carreaux,
l’électricité à Roanne électricité, les équipements
de la cuisine à Froid équipement service et enfin le
photovoltaïque à la SAS Electro-Loire service.
Le Conseil adopte cette délibération à la majorité
des suffrages exprimés (23 pour et 6 contre).

Lundi 30 mai 2022
Saison culturelle 2022 – 2023 - Tarifs cinéma et
spectacles. Cette saison encore et comme depuis
de nombreuses années, il est proposé de ne pas
modifier les tarifs d’entrée aux séances de cinéma
ainsi qu’aux spectacles de la saison culturelle du
Sou. Les tarifs réduits et groupes sont reconduits et
les tarifs scolaires maintenus.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la grille
tarifaire et les moyens de paiement présentés en
séance.
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Service jeunesse Projet Graff - Exposition sur le
thème de la paix et de la liberté. Le projet graff veut
proposer un projet loisirs spécifique aux jeunes de la
commune de La Talaudière. Il s’agira cette année
de proposer aux jeunes de réaliser individuellement
des tableaux afin de produire une exposition sur le
thème de la paix et de la liberté.
Ces différents tableaux/panneaux de bois ou
aquylux pourront être affichés sur la commune afin
d’animer un espace de vie collectif, de partager ce

travail avec les habitants et de valoriser les jeunes
artistes. Il est proposé de les exposer sur la période
estivale au Jardin de la piscine.
Le coût du projet pour la commune de La
Talaudière s’élève à 518 euros pour la participation
de l’intervenant, le matériel de peinture et les
protections nécessaires (masques, gants et bâches).
Le Conseil Municipal valide le projet à l’unanimité.

Lundi 11 juillet 2022
Subvention exceptionnelle Association Sportive
du Collège Pierre et Marie Curie. Déplacement aux
championnats de France UNSS d’athlétisme 2022.
La section UNSS d’Athlétisme du Collège Pierre et
Marie Curie s’est qualifiée aux Championnats de
France UNSS qui se sont déroulés du 7 au 10 juin 2022
à Dreux. Afin de couvrir les frais de déplacements
aux Championnats (transport, hébergement et
restauration) qui s’élèvent à 1 500 €, l’association
sportive du Collège a sollicité une aide financière
auprès de la Commune.
D’autres financements ont été sollicités auprès
du département de la Loire et des communes de
Sorbiers et Saint-Christo-en-Jarez.
Il a été proposé au Conseil Municipal d’allouer une
subvention exceptionnelle d’un montant de 250 €.
Les crédits nécessaires étant ouverts sur le budget
2022, la subvention sera versée sur production des
justificatifs de dépenses.
La subvention est votée à l’unanimité.
Garantie d’emprunts à l’Association Notre Dame
du Foyer pour l’extension d’un bâtiment rue Raoul
Follereau. L’Association Notre Dame du Foyer a
décidé de contracter un emprunt auprès de la
caisse de Crédit Mutuel Stéphanois pour financer
l’extension de son bâtiment situé 27 rue Raoul
Follereau à La Talaudière pour un montant global
de 1 500 000,00 € et pour lequel la Commune de
La Talaudière accorderait sa garantie à hauteur de
35%, soit 525 000 €. Le solde de la garantie étant
pris en charge par le Conseil Départemental de la
Loire.
Ce contrat concerne un prêt « Privilège Entreprise »
sur 10 ans au taux d’intérêt actuariel annuel de
1.30% fixe.
Les élus votent à l’unanimité d’accorder cette
garantie et autorisent Madame le Maire à signer
tout document relatif à cette décision.

Acquisition de terrain - Parcelle de Monsieur
Cessieucq au 19 rue de la République. Le 29 mars
2002, la Commune a signé un bail à long terme avec
Monsieur Cessieucq pour l’utilisation du local situé
au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 19 rue
de la République à La Talaudière. Ce local a ensuite
été aménagé par la Commune et se dénomme
maintenant « La Vitrine ». Un loyer est payé depuis
le 1er avril 2002 et pour une durée de 50 ans. Des
travaux importants de rénovation ont été réalisés à
l’intérieur.
Aujourd’hui, à la suite du décès du propriétaire, les
héritiers souhaitent vendre ce bien. La Commune a
donc réfléchi à l’opportunité de se porter acquéreur
de la totalité ou d’une partie de ce tènement. Il n’a
pas semblé opportun d’acquérir l’ensemble de ce
bien mais uniquement une bande de terrain pour
l’aménager en passage piéton pour relier la rue de la
République à la rue Devernoille.
Un document d’arpentage a été établi par un
géomètre expert. La surface à céder à la Commune
est de 109 m².
Après avis de France Domaines, cette
acquisition se ferait au prix de 150 €
le m² soit un prix total de 16 350 €,
les frais de notaire étant à la charge
de la Commune ainsi que les frais de
géomètre.
Cette acquisition se ferait aux
conditions suivantes :
- Un des bâtiments existants sur le terrain
dénommé « pigeonnier » pourra être transformé,
sans extension, en habitation ;
- Construction, par la Commune, d’un muret de
0.60 m surmonté d’un grillage rigide mais pas
opaque le long du passage. Cette clôture sera
édifiée sur la propriété du futur acquéreur. Il en sera
propriétaire en totalité et l’entretien de chaque
côté de la clôture sera à sa charge.
Après débat, le Conseil Municipal accueille
favorablement et unanimement cette délibération.

POLITIQUE COMMUNALE

Aides communales 2022 – 2023 à
l’inscription des moins de 20 ans Ecole de musique CAP Musique, Ecole
de danse CAP Danse, associations
sportives et centre social (activités
cirque, dessin, théâtre adolescents

et enfants, guitare). Dans le cadre de sa Politique
Jeunesse, l’équipe municipale organise une politique
d’aide aux familles dont les enfants pratiquent une
activité musicale à Cap musique ou de danse à Cap
Danse.
De plus, avec la délibération du 8 juillet 2013, nous
avons ouvert cette aide aux jeunes Talaudiérois
pratiquant certaines activités sportives ou des
activités organisées par le Centre social. Depuis
la rentrée 2014, l’aide est servie sur le Budget
communal. Il est proposé de reconduire cette mesure
pour l’année 2022-2023 sur les mêmes bases que
pour la saison précédente.
Les élus approuvent à l’unanimité ce renouvellement.

5

POLITIQUE COMMUNALE

Vidéoprotection : c’est parti !
Le système de
vidéoprotection
que nous vous
présentions dans
notre numéro du
Lien du mois de
mai est désormais
opérationnel.
Les images des sites vidéo-protégés sont
enregistrées et conservées durant trente jours. Elles
ne font pas l’objet d’une veille en direct et ne sont
visionnées qu’a posteriori, en cas de constatation
de dégradation ou d’actes malveillants.
Le dispositif installé respecte les règles très strictes
de protection de la vie privée. Ainsi, il est important
de savoir que 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 l’accès sur les images.

Nouvelle école

Rappelons aussi que la commune n’est pas
engagée dans un déploiement systématique et à
grande échelle des dispositifs de vidéoprotection.
Les premières caméras installées servent de
galop d’essai. Le choix des lieux vidéo-équipés
dans les prochaines années ainsi que des
dispositifs retenus dépendront de l’efficacité
de l’équipement qui vient d’être déployé.
Enfin, il peut être utile
d’insister sur le fait que ce
type d’installation vise à
assurer la protection des
biens et des personnes sur
le domaine public. Pour
autant, chacun se doit
de rester vigilant et les
services de Police doivent
systématiquement
être informés de tout
acte malveillant !

Ce bâtiment sera d’une haute qualité
environnementale. Des matériaux très novateurs
et respectueux de l’environnement seront utilisés
pour la construction, tels que les murs porteurs en
pisé côté sud, l’isolation en paille, des enduits terre...
Ouverture prévue pour la rentrée scolaire 2023.

Rives de l’Onzon

La nouvelle voie de contournement de la place
du 14 juillet, nommée « Rue des rives de l’Onzon »
a été ouverte à la circulation au début du mois
de juillet. Elle relie la rue Louis Detrat à la rue
de La Goutte. De très nombreuses places de
stationnement y sont désormais accessibles.
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Parking à vélos

POLITIQUE COMMUNALE

L’aménagement de l’espace prévu pour
le stationnement des vélos est terminé.
Dans l’attente de la livraison de
la consigne à vélos, fabriquée par
une entreprise ligérienne installée à
Bonson, les cyclistes commencent à
s’approprier le lieu et nous pouvons
tous profiter de ce nouvel îlot de
verdure en plein centre-ville.
Une fois la consigne installée, au cours
de l’hiver prochain, le mur de l’immeuble
de la rue Victor Hugo se parera d’une
nouvelle et magnifique fresque dont
nous vous offrons en avant-première
la toute première maquette créée par
l’artiste qui en assurera la réalisation.

L‘avancée du chantier réalisé par le service
des espaces verts (photos ci-dessous) et,
en avant-première, un aperçu de la fresque peinte
prochainement sur le pignon de l’immeuble
rue Victor Hugo (photo ci-dessus).

Le plan de circulation a évolué
Les modifications liées à la mise en place du nouveau plan de circulation sont effectives depuis
le 13 juin dernier. Les rues Voltaire et Devernoille ont vu leur sens de circulation modifié. Les rues Evrard,
de la Goutte, Antonin Croizier, De Lattre de Tassigny et des Creuses deviennent des rues à sens unique.
Cette phase de tests, qui a donné lieu à quelques aménagements complémentaires
en cours d’été, va nous permettre de valider les modifications adoptées.
Des ajustements pourront être programmés en fonction des résultats.
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Changement de délégataire du service
d’eau potable

POLITIQUE INTERCOMMUNALE

Par délibération du 24 mars 2022, Saint-Étienne Métropole a décidé d’attribuer le contrat de production et
de distribution d’eau potable sur un périmètre de 13 communes intégrant La Talaudière, à la société SAUR.
La société SAUR se substituera au « Service des eaux de Saint-Etienne Métropole – Pôle Furan » à partir du
1er octobre 2022 et interviendra sous la marque :

En attendant le 1er octobre, le « Service des eaux de Saint-Etienne Métropole – Pôle Furan » reste votre
interlocuteur pour tout sujet concernant le service de l’eau. Le nouveau contrat vous permettra de bénéficier
des services actuels qui seront complétés notamment par :
Un service de télérelève de votre
compteur d’eau (service disponible au
plus tard fin 2025), vous permettant de
mieux maîtriser vos consommations et de
ne plus avoir de factures établies sur une
estimation.
- Une information en temps réel des
évènements sur le réseau (interruption de
la distribution ou retour à la normale) à
la condition que vous ayez communiqué
votre numéro de téléphone portable, ou
une adresse internet.
Le prix de l’eau potable est amené à
diminuer sur la commune pour converger
dans les prochaines années avec le prix actuellement en vigueur sur le service de Saint-Étienne (prix le plus
bas des 40 plus grandes villes métropolitaines).
Tous les abonnés au service de l’eau
recevront de la part de Saint-Étienne
Métropole et d’Oélie/Saur, dans les
prochaines semaines, un dossier qui
présentera plus en détail le contexte de
ce changement, les coordonnées d’Oélie à
partir du 1er octobre et qui vous demandera
de retourner quelques informations vous
concernant (n° de téléphone, email,
coordonnées bancaires en cas de choix
du prélèvement pour régler votre facture
d’eau…).
Des conseillers d’accueil d’Oélie/Saur
tiendront une permanence en Mairie dans
la continuité de la réception de ce dossier
(les dates et heures d’accueil vous seront
précisées dans le dossier remis) afin de
répondre à vos éventuelles interrogations.
Vous pourrez être reçus sans rendez-vous.
Ce changement de distributeur n’aura
aucun impact sur la distribution et la qualité
de l’eau, il n’y aura aucune interruption du
service.
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Un Atlas de la biodiversité
intercommunal

Saint-Étienne Métropole lance son Atlas de la Biodiversité en partenariat avec France Nature Environnement
Loire et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes, afin de rendre compte des
espèces animales et végétales présentes sur les cinquante-trois communes de la Métropole et ainsi mettre
en place des actions ciblées pour leur protection. Ce projet se déclinera sur 2022 et 2023.

Nous avons besoin de vous pour collecter des données sur les espèces suivantes :
- Hirondelles et martinets, « les acrobates des airs » : en levant les yeux, découvrez ces oiseaux remarquables
qui nichent dans les bâtiments, juste à côté de nous ! Les enjeux liés à ces espèces en déclin sont très forts.
- Insectes, « les témoins de l’état de la biodiversité » : observez les insectes et modifiez vos pratiques
d’entretien des espaces verts, des jardins mais aussi des terres agricoles.
- Flore rudérale, « pas mauvaises herbes, mais plantes spontanées ! » : toute l’année, la nature est à nos
pieds et nous ne savons pas l’apprécier à sa juste valeur… Acceptez ces plantes en milieu urbain et modifiez
l’entretien de vos espaces verts !
- Écureuils et hérissons, « petits mammifères de nos villes et villages » : découvrez ces animaux trop souvent
victimes d’écrasements… et aidez-nous à les accueillir dans nos jardins, parcs et chemins.

POLITIQUE INTERCOMMUNALE

Qu’est-ce qu’un atlas de la biodiversité ?
Un atlas de la biodiversité est une démarche pour découvrir, valoriser et préserver les espèces d’animaux
(faune) et de plantes (flore) sur un territoire.
Ce programme permet aux habitants, élus et acteurs socio-économiques (entreprises, associations,
structures sociales..) de s’approprier les enjeux de biodiversité, dans l’objectif de mener des actions de
protection et de valorisation ciblées spécifiques à notre territoire.
À travers des diagnostics scientifiques de collectes naturalistes réalisés par des experts de la flore et de la
faune, l’atlas de notre territoire va se dessiner au fil de ces deux années, permettant de mieux connaître la
biodiversité et donc de mieux la protéger.
Parallèlement, et pour compléter ces diagnostics, des enquêtes participatives sont proposées aux habitants
du territoire souhaitant se mobiliser pour collecter des données de biodiversité.

Ces espèces ont été choisies car les enjeux qui y sont associés (bâti, gestion des espaces verts…) regroupent
d’autres espèces. Elles sont également facilement reconnaissables pour les non connaisseurs.
Chacun à notre niveau, nous pouvons participer à la protection de la biodiversité, pour cela reconnectonsnous à la nature qui nous entoure !
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Jumelage franco-allemand : visite
officielle à Küssaberg
Après avoir reçu
leurs homologues
allemands de
Küssaberg en 2019,
une délégation d’élus
de la Talaudière
emmenée par la Maire
s’est rendue en mai
dans la ville du land
de Bade-Wurtenberg
pour marquer une
nouvelle étape du
jumelage entre les
deux communes.

A l’automne 2019, la ville de La Talaudière avait reçu
une délégation officielle d’élus et de membres du
Comité de jumelage allemand de Küssaberg.
A la fin de ce séjour de découverte convivial et
fraternel, le Maire de la commune allemande,

1

Monsieur Manfred Weber, avait donné rendez-vous
à son homologue talaudiéroise et à son équipe
municipale dès l’année suivante en Allemagne.
Malheureusement, la proximité de la campagne des
municipales n’avait pas permis de s’accorder sur une
date au printemps 2020 puis la crise Covid vint à son
tour retarder ce rendez-vous. C’est donc finalement
au printemps 2022, du 20 au 22 mai dernier, qu’élus
talaudiérois et représentants du Comité de jumelage
franco-allemand se sont rendus à Küssaberg sur
invitation de l’édile d’outre-Rhin.
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Accueil du maire et soirée « chez l’habitant »
Entre plaines et collines, la commune de
Küssaberg s’étire le long du Rhin et est composée
du regroupement de sept anciens villages :
Bechtersbohl, Dangstetten, Kübnach, Reckingen,
Rheinheim, Ettikon et Kadelburg. Le vendredi 20
mai en fin de soirée, la délégation talaudiéroise est
arrivée au centre communal de Küssaberg, accueillie
par le Maire, Manfred Weber, ses élus et les hôtes
chargés de l’hébergement sur place (photo 1).
Après une soirée « chez l’habitant », le rendez-vous
était pris dès le lendemain matin pour le début
d’une découverte de Küssaberg, de ses villages, des
dernières réalisations municipales, des différents sites
touristiques, économiques ou de loisirs, mais aussi
de la variété de ses paysages et de ses spécialités
culinaires.

2

Un samedi bien occupé !
Dès 10h le samedi 21 mai, les invités et leurs hôtes se
retrouvaient pour un circuit de visites locales riches
et variées. Après nous avoir installés dans la salle du
Conseil Municipal pour une présentation en images
de l’histoire de la commune (photo 2), le Maire nous
invitait à découvrir l’école communale Rheintal toute
proche de la mairie, sur le site de Küssaberg, occasion
pour évoquer le fonctionnement du système scolaire
allemand.
Toute proche de l’école, à quelques centaines de
mètres, nous partions ensuite visiter la nouvelle
caserne des sapeurs-pompiers de Küssaberg, guidés
par le Commandant de la brigade composée d’une
centaine de femmes et d’hommes volontaires (photo
3). Cette installation flambant neuve et l’ensemble
des équipements techniques et motorisés ont fait
l’admiration de l’équipe talaudiéroise en visite.
Le déjeuner était ensuite partagé en extérieur
à l’espace de sports et de loisirs proche du centre
communal, l’occasion d’admirer les installations
sportives, le tennis, le stade et le golf miniature
(photo 4).
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Sociétés de pointe
Après une halte sur la zone d’activité communale
qui accueille des sociétés de pointe en électronique
et mécanique de précision, c’est sans chaussettes ni
chaussures que nous parcourions « le sentier piedsnus » de la société Tröndle GmbH (fabricant de
graviers) à Rheinheim (photo 6).

7
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L’après-midi, c’est sous un soleil radieux que nous
avons visité différents sites résidentiels, touristiques
et économiques de Küssaberg, notamment le
quartier d’Ettikon, ancien lotissement ouvrier dont
les petites habitations sont aujourd’hui très prisées
du fait de leur emplacement calme et privilégié. Pas
encore fonctionnelle mais très réussie, c’est vers la
maison collective des personnes âgées, projet phare
de son mandat, que Manfred Weber nous emmenait
ensuite (photo 5). Une belle réussite mettant en
valeur les espaces partagés de vie (salle à manger,
cuisine, salle de détente) et les parties privées
réservées aux futurs résidents, de petites chambres
modernes et très bien équipées bénéficiant chacune
d’un bel espace extérieur.

Enfin, avant de visiter la centrale électrique sur
le Rhin, installée à Reckingen (photo 7), dont la
puissance hydraulique alimente une grande partie
de la région, nous faisions une petite pause goûter
sur le site de la piscine extérieure, toute proche, dont
c’était justement le jour d’ouverture pour la saison
estivale (photo 8).
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Des installations techniques, industrielles ou de
loisirs toutes impressionnantes, qui font la fierté des
habitants de Küssaberg, ce que nous comprenons
aisément. En fin d’après-midi, chaque visiteur
profitait d’un temps libre auprès de sa famille
d’accueil, un moment de partage, d’échange et
de découvertes de nos hôtes, de leur vie et de leur
implication dans leur commune.
Puis, à 19h, c ‘est à l’Inselpavillon, salle des fêtes de
Küssaberg que nous étions attendus pour la réception
officielle et la soirée d’amitié concoctée par l’équipe
municipale allemande. Après un apéritif en extérieur
accompagné par l’Harmonie de Reckingen, dont les
morceaux traditionnels et l’hommage aux visiteurs

valeureux chevaliers qui nous accompagnaient dans
une visite des lieux en français et dans la bonne
humeur. Un château dont les ruines racontent les
tristes mésaventures des défenseurs du seigneur
local qui brûlèrent eux-mêmes la bâtisse, craignant
l’invasion d’un ennemi qui ne vint jamais.

français (Les champs Elysées, de Joe Dassin) furent
très appréciés (photo 9), c’est un buffet riche et festif
qui nous était proposé.
Moment solennel des discours et des remerciements,
des promesses et des engagements communs mais
aussi de l’échange des traditionnels cadeaux (photo
10).

Derniers moments de partage
Assoiffés par la leçon d’histoire, Français et Allemands
se retrouvaient ensuite sur le parvis surplombant la
plaine du Rhin pour un apéritif local et très convivial
et pour la photo de groupe traditionnelle (photo 11).
Avant le départ et la route du retour vers La
Talaudière, c’est à un déjeuner à l’auberge Hirschen
de Bechtersbohl que nous étions conviés.
Derniers moments de fête et de partage et déjà
le temps du bilan pour un séjour bien trop court
et des rencontres riches, pleines de sympathie et
de proximité. Une nouvelle occasion de constater
combien nos deux communes sont proches et
attachées l’une à l’autre.
C’est avec un peu de tristesse que nous devions nous
séparer, sans manquer de fixer un prochain rendezvous pour le carnaval de Küssaberg l’hiver prochain,
pourquoi pas ?

Le dimanche matin, c’est au château de Küssaberg
que le groupe était attendu à 10h30 par deux

Un grand merci à notre « famille d’outre-Rhin » et
que vive longtemps notre jumelage !
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Une nouvelle responsable
au Centre Culturel Le Sou

En poste depuis le 16 mai 2022, Cécile Beaugiraud est la nouvelle responsable du Centre Culturel Communal
Le Sou. Elle présentera le 3 septembre la programmation de la saison 2022-2023, concoctée par son
prédécesseur Gaël Gaborit. Une programmation haute en couleurs, faite de créations tout public et jeune
public, à l’image de l’énergie artistique et culturelle qui vibre sur le territoire de La Talaudière.

1 - Pourquoi avez-vous choisi de postuler au Centre Culturel Le Sou ?
J’avais conscience du potentiel du Sou et envie de renouer avec un public diversifié
et intergénérationnel. Le Sou est un formidable terrain de recherche et de possibles.
Les valeurs d’ouverture et de pluridisciplinarité portées par la commune ont encore
plus aiguisé mon envie.
2 - Quel a été votre parcours ?
Je viens de passer trois ans à la Direction du Service culturel de l’Institut national
des sciences appliquées (INSA) de Lyon, après dix années passionantes à la Villa
Gillet, où j’ai exercé diverses fonctions et rencontré des auteurs, chercheurs et
penseurs de très grande envergure. Mon parcours hétéroclite commence avec une
double maîtrise, en lettres modernes et arts du spectacle spécialité théâtre, et avec
une année d’Erasmus à Athènes. Puis j’ai débuté ma carrière à la Comédie de Saint-Etienne, avant de
participer à la création des Nuits de la Bâtie d’Urfé.

CULTURE MANIFESTATIONS

Trois questions à... Cécile Beaugiraud, nouvelle responsable du Sou.

3 - Quels sont vos projets pour le Sou ?
L’ouverture d’esprit et le ‘construire ensemble’ seront des notions essentielles de mon action, car le Sou
est à la fois un lieu de diffusion et de création de spectacles ainsi qu’un cinéma, et il doit faire le lien avec
l’ensemble des acteurs culturels et des partenaires locaux.
Dans cet espace d’apprentissage et de rencontres, Sonia Cotte est à la fois notre nouvelle médiatrice
et la responsable de gestion du cinéma. Eric Chevalier est toujours le régisseur technique du lieu, mais
aussi un agent au service des projets culturels de la ville. Comme responsable du Sou, je m’inscris dans la
continuité de la politique transversale, accessible et diversifiée portée par la commune.

Maison du Patrimoine et de la Mesure :
des ateliers pour l’été
Atelier Bee-Wrap
(tissu alimentaire)
organisé par
la Maison du
Patrimoine et
de la Mesure
en partenariat
avec la Maison
de la Nature.

Atelier L’écologie en
pratique organisé
par la Bibliothèque
en partenariat
avec la Maison du
Patrimoine et de la
Mesure et la Maison
de la Nature.

Atelier Petits pliages
réalisé à la Maison
du Patrimoine et
de la Mesure le
mardi 12 juillet,
en partenariat
avec Origam’île.
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Une fin de saison chargée pour le Conseil
Municipal des Enfants (CME) !

La même semaine, le CME organisait une matinée
de nettoyage des déchets, ouverte à tous, sur la
commune. Une vingtaine de courageux, parents et
enfants, ont sillonné les rues, malgré la canicule, pour
ramasser papiers, mégots et bien d’autres déchets…
Ils souhaitent ainsi sensibiliser la population à
l’importance de garder une ville propre.

1

L’année a démarré doucement pour le CME en raison
des protocoles Covid, mais les enfants se sont bien
rattrapés sur ce mois de juin !
Ils ont notamment accueilli leurs homologues
des CME de Saint-Etienne Métropole à l’espace
paysager Pascal Garrido le mercredi 15 juin pour
le Forum Plan Climat (photo 1). Ils ont pu présenter
leurs activités et projets. Durant cette après-midi
organisée par Saint-Etienne Métropole, les enfants
ont participé à des ateliers sur le thème de la nature
et du développement durable :
- Un atelier mené par la LPO sur l’observation des
oiseaux.
- Un atelier mené par France Nature Environnement
Loire sur la reconnaissance des différentes espèces
de plantes présentes en fonction des espaces (zone
proche de l’étang, zone tondue, zone non tondue).
- Un atelier mené par Laurent Rey, animateur de
la Maison de la Nature, sur les herbes aromatiques
cultivées à l’espace paysager.
Les jeunes élus talaudiérois ont apprécié cette
chaude après-midi qui leur a permis de rencontrer
les autres CME et de partager ces temps d’animation
avec eux. Ils sont repartis avec un petit sac cadeau
éco-responsable.

Au cours du mois de juin, les enfants du CME ont
également participé à la Fête du Jeu (photo 2) en
créant leur propre jeu de l’oie sur le thème de la
nature et à la journée inter-écoles, avec l’ensemble
des classes de CM1 et CM2 des écoles Michelet,
Pelleport et Victor Hugo. Une journée dédiée à
la découverte de nouvelles activités sportives et
à la rencontre. En équipes mixtes, ils ont ainsi pu
pratiquer une quinzaine d’activités dont certaines
menées par des intervenants comme la sarbacane
et Handisport.

2

Et pour finir, le 1er juillet 2022, le beau temps a
enfin permis l’organisation de la première séance
de cinéma en plein air à l’espace paysager Pascale
Garrido. Les familles se sont retrouvées vers 20h pour
pique-niquer en attendant la tombée de la nuit pour
regarder L’appel de la forêt sous les étoiles (photo
3). Une séance qui a fait l’unanimité et sera bien
entendu reconduite l’an prochain avec un nouveau
film familial.

3
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L’année scolaire s’est terminée
avec de beaux projets pour les enfants

- Les enfants de l’accueil
périscolaire de Jean
Plathey ont réalisé un
potager sur les temps
du soir. Ils ont planté
salades et tomates, qu’ils
ont ensuite arrosées
1
régulièrement et observé
pousser. Ils ont eu la joie
de déguster le fruit de leur travail, notamment de belles
tomates cerises. Pour le dernier jour d’école, l’équipe de la
cantine leur avait préparé un spectacle de cirque.
- Dans les deux accueils des écoles primaires, les enfants
ont participé à des grands jeux
organisés par leurs animateurs
sur les temps de cantine
et de périscolaire du soir :
olympiades à Michelet (photo
2) et recherche du trésor de
La Talaudière à Victor Hugo
(photo 3). Pleins d’autres
activités ont rythmé ces temps d’animation !

ENFANCE JEUNESSE

- Le Pôle Jeunesse leur a lancé un défi « recycl’Art ». Objectif ? Réaliser
une œuvre d’art à partir d’objets du quotidien recyclés. Chaque équipe
a joué le jeu et a fait preuve d’imagination pour réaliser des œuvres
à la hauteur du défi ! Celles-ci ont été exposées, avec celles du Pôle
Jeunesse, lors de la
Talauverte.

2

- À la cantine Michelet, les enfants ont également pu participer à la
préparation de leur kermesse : vérification et fabrication de jeux, réalisation
de banderoles.
3

- Pour finir, les CM2 ont fêté dignement leur départ pour le collège ! Sur un
temps de cantine, les animateurs et les plus jeunes leur ont organisé une fête
d’au revoir : ballons, tapis rouges, chansons… c’était vraiment la fête ! (photo 4 : CM2 Michelet, et photo 5 :
CM2 Victor Hugo).

4

5
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Des vacances dynamiques au

Pôle Jeunesse

ENFANCE JEUNESSE

Le Pôle Jeunesse a fait le plein tout l’été avec son programme d’activités et ses camps destinés aux 11-17
ans. Ce sont près d’une soixantaine de jeunes qui ont pu découvrir, échanger et partager leurs vacances
au Pôle.
Celles-ci ont démarré très fort avec la traditionnelle sortie au parc Walibi et se sont poursuivies avec les sorties
baignades et sportives à Lorette, Condrieu ou encore à Chalmazel pour le Festi’Jeunes. Des animations plus
culturelles et inédites ont aussi été proposées cette année autour de la sculpture, de la photographie et du
design en lien avec les musées stéphanois.

Quatorze jeunes ont eu la chance de partir en camps cette année. Deux séjours ont été organisés. Le
premier en Ardèche pour les 11-14 ans. Au programme : du canoë et du canyoning.
Le second séjour a eu lieu dans les Landes pour s’initier au surf.
Des camps sur mesure, organisés par et pour les jeunes, accompagnés par Apo et Charles.

Toutes les infos dont vous avez besoin pour bien
démarrer cette rentrée sont au Pôle Jeunesse.
Et à retrouver dès septembre : les aides au permis,
les bourses BAFA et BNSSA ainsi que les chantiers
jeunes ouverts aux 16-25 ans sans emploi ou
formation...
16

udière !

Des jeunes très actifs à la Tala

Emplois d’été
44 jeunes ont pu bénéficier
des emplois d’été 2022.
Répartis dans les services munici
paux, ils ont pu découvrir
le monde du travail et se faire
une première expérience
professionnelle.

BOURSE AUX PROJETS
Jeunes 16-25 ans

Osez

vos idées
VOUS HABITEZ L’UNE
DES TROIS COMMUNES ?

Buvette Fête du jeu
6 jeunes ont poursuivi
l’action
« Buvettes » en participant à
la Fête
du jeu en juin 2022. Ils sont imp
atients
de vous retrouver dès la ren
trée à
la Fête du sport puis lors de
chaque
spectacle au Sou.

« Osez vos idées » est une
nouvelle aide pour les jeunes
Talaudiérois qui veulent se lancer.
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ENFANCE JEUNESSE

Formation secourisme
10 jeunes ont été accueillis au
Pôle Jeunesse en mai
dernier pour obtenir leur diplôm
e de secourisme grâce
à l’intervention de La Croix Bla
nche de La Talaudière.

Animation Talauverte
6 jeunes ont animé plusieurs sta
nds lors
de La Talauverte autour des éne
rgies
renouvelables et des gestes zér
o
déchet avec les Tawashi et Fur
oshiki.

CONTACTEZ VOTRE
STRUCTURE JEUNESSE

En partenariat avec les communes de
Sorbiers et de Saint-Jean-Bonnefonds.
Pour plus d’informations,
contactez le Pôle Jeunesse !
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Portrait d’entreprise

Les nems de mon enfance

Une histoire de famille et de passion

PORTRAIT

Fils de réfugiés
cambodgiens,
Sek Chhan a trouvé
à La Talaudière
l’aide et les moyens
indispensables
à la croissance
de son commerce
de produits asiatiques
distribués dans
toute la France.
La famille de Sek Chhan vivait à
Battambang, une petite ville du
Cambodge située à environ 150
kilomètres de la frontière haïlandaise.
Agriculteurs, ils vivaient de leurs cultures
et de leurs rizières.
Mais au début des années 80, pour
échapper à la guerre et aux massacres
des Khmers rouges de Pol Pot, sa famille décide de fuir le pays pour se réfugier en Thaïlande. « C’est là que
je suis né, dans les camps de réfugiés », précise Sek Chhan.
Alors que sous la présidence de François Mitterrand de nombreux réfugiés sont accueillis en France, la
famille Chhan, qui avait le choix entre l’Australie, les États-Unis ou la France, opte pour émigrer en France.
Tout d’abord à Paris, puis à Miribel (Ain) et enfin à Sainte-Sigolène (Haute-Loire) où la « plastique Valley » en
plein développement a besoin de main d’œuvre.
Choc culinaire
L’arrivée en France est un véritable choc des cultures pour cette famille cambodgienne qui quitte l’Asie
pour la première fois. L’Europe, c’est aussi un choc culinaire. Mais heureusement, avec des produits français,
Madame Chhan réussit à reproduire les saveurs asiatiques pour sa famille. L’association d’aide à l’insertion
qui intervient auprès de la famille et les initie au français voit dans cette cuisine asiatique un bon moyen
d’intégration.
Madame Chhan commence donc à confectionner
des nems et des samoussas pour les associations. La
cuisine asiatique n’a encore que peu d’amateurs et
n’est pas très connue en France à la fin des années 80.
Mais elle va très vite se développer dans la petite ville
de Sainte-Sigolène.
Très rapidement, les particuliers passent leurs
commandes pour les mariages et autres évènements.
Le petit Sek, lui, aide sa mère. Il est notamment
chargé de râper les carottes. Seulement, après
quelque temps, Mme Chhan décide d’arrêter car cela
demande trop de travail et de responsabilités.
Premier magasin à Sorbiers
Le jeune Sek poursuit ses études mais conserve à
l’esprit cette expérience culinaire et commerciale
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auprès de sa mère. Quelques années plus
tard, il part vivre à Paris pendant cinq ans
avec sa compagne Noémie.
A son retour dans la région et avec son
soutien, il est déterminé à réussir ce que sa
maman n’avait pas osé tenter. Il reproduit
les recettes familiales et ouvre un petit
magasin, « Les nems de mon enfance », à
Sorbiers.
La petite affaire commence doucement
avec trente à quarante nems vendus
chaque jour. Le goût du travail bien fait, à
la main, avec des produits locaux et l’envie
de faire découvrir sa cuisine natale au
plus grand nombre sont alors un véritable
moteur.
Une croissance difficile à gérer
Une première rencontre avec Monsieur Boutreux, directeur d’un supermarché à Savigneux, permet à Sek
Chhan de tenter sa chance dans la grande distribution. Cela fonctionne quasi immédiatement et ce sont, à
ce jour, neuf-cents magasins dans la grande distribution ainsi que des bouchers, charcutiers et traiteurs qui
sont livrés en France et même en Belgique. Ils sont bien loin, les quarante nems commercialisés à l’ouverture :
en 2021, ce sont trente-six tonnes de marchandises qui ont été produites !
L’expansion de la petite entreprise n’amène malheureusement pas que des satisfactions. Elle apporte aussi
son lot de difficultés. Au premier rang desquelles, il convient pour Sek Chhan d’obtenir un agrément qui
semble bien inaccessible lorsque l’on n’a pas fait d’études en agro-alimentaire. Sek s’étant à l’origine destiné
aux Télécoms.
Par ailleurs, le labo de 100m² est devenu trop petit, mais les banques ne suivent pas Sek Chann dans le
financement d’un projet d’agrandissement. Sauf à ce qu’il apporte des garanties très élevées, entre autres
l’hypothèque de la maison familiale... Une seule banque accepte de le soutenir depuis le début de l’aventure.
Des rencontres salvatrices
Sur le cheminement de son projet, Sek Chhan va faire deux rencontres essentielles. Tout d’abord celle de
Monsieur Boris Perrin, chargé de l’économie à Saint-Etienne Métropole, qui œuvre pour trouver un terrain
adéquat pour l’installation du nouveau laboratoire. Puis celle de Madame Ramona Gonzalez Grail, Maire de
La Talaudière, qui, de son côté, met tout en œuvre pour que le permis de construire sur le terrain talaudiérois
retenu soit instruit rapidement. Enfin le projet avance et devient réalité !
« Heureusement que des personnes comme Monsieur Perrin et Madame Gonzalez Grail ont cru en notre
projet, commente Sek Chhan. Car malgré notre chiffre d’affaires important et le soutien de notre clientèle,
nous avons fait face, avec Noémie, aux difficultés de l’entreprenariat. C’est l’envie de revanche et la passion
pour nos produits qui nous ont permis de surmonter ces difficultés. »
Grace à un nouveau laboratoire
de 700 m² dont les travaux vont
commencer très prochainement,
« Les nems de mon enfance » va
pouvoir poursuivre la production
des nems et samoussas tant
appréciés.
Ce sera aussi l’occasion de
développer la production artisanale
et de qualité de nouveaux mets
asiatiques en circuits courts
composés de produits locaux, dans
le respect du savoir-faire familial.
Sek Chhan, qui ne manque pas de
projets, serait même en partenariat
avec la Maison Bocuse. Mais chut...
ne trahissons pas trop tôt les secrets
de Sek et de ses nems...
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Un été 2022 de toutes les couleurs !

CULTURE MANIFESTATIONS

Le maillot jaune et le peloton
sont passés par La Talaudière le 15 juillet

De nombreux enfants présents
au relais pédestre du 13 mai
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Un ciel illuminé par les feux d’a
rtifice
le 14 juillet à l’espace Pascal Ga
rrido

CULTURE MANIFESTATIONS

Ambiance sportive et conviviale
à la Talauverte le 18 juin
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La Maison de la Nature

ENVIRONNEMENT

La Maison de la Nature partenaire de la semaine
du développement durable du 15 au 25 juin 2022

22

Le Conseil Municipal des Enfants, très actif à la fin
de l’année scolaire, a accueilli à l’étang paysager,
en ouverture de la Semaine du développement
durable 2022, ses homologues de quatre autres
communes : Saint-Étienne, Unieux, Le ChambonFeugerolles et Fontanès, pour un Forum Plan
Climat.
En partenariat avec Saint-Étienne Métropole, cette
rencontre a permis aux jeunes de présenter leurs
actions en faveur de l’environnement. Ils ont ensuite
participé à des animations de sensibilisation
à l’écologie.
La protection de l’environnement, une
préoccupation de la commune qui mène, sur
le bas secteur de la Goutte, des opérations de
renaturalisation en vue de valoriser un nouvel
« Espace naturel des berges de l’Onzon ». En lien
avec ces actions, la Maison de la Nature a dévoilé
lors de cette semaine, sa nouvelle exposition
permanente sur les corridors biologiques.

Quatre mini-expositions la composent : « Chouette
verger », « 20 millimètres sous la mare », « Jardin
sauvage » et « Aux arbres, citoyens ! ».
Pour clore cette semaine événementielle,
la Mairie a fêté les 20 ans d’activité de la
Maison de la Nature. Espace d’exposition, de
documentation, de découverte, elle a pour vocation
la sensibilisation du public à l’environnement
et la vulgarisation des sciences naturelles
en accueillant les scolaires. Pour célébrer cet
anniversaire, la municipalité a organisé le samedi
25 juin une initiation à la pêche pour les enfants.
En partenariat avec la Fédération de Pêche de
la Loire et son animateur, l’association de la
Carpe Stéphanoise et sa dizaine de bénévoles, les
jeunes ont pu découvrir cette pratique. Une pêche
miraculeuse vu le nombre de poissons qui ont
mordu : gardons, perches, rotengles, carassin ont
évidemment tous été relâchés en attendant, qui
sait, une prochaine partie de pêche...

FÊTE DU SPORT
E
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SPECTACLE DE LA TROUPE ACTION ÉQUESTRE
(VOLTIGE COSAQUE, MUR DE FEU...)

@ActionEquesttre

terrain stabilisé
pôle festif

à 19h30

ENTRÉE
GRATUITE

RESTAURATION
À PARTIR
DE 18H30

BUVETTE PROPOSÉE
PAR LE PÔLE JEUNESSE

& le Comité Sport et Associations sportives
& le Comité des Fêtes
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Club bouliste

ASSOCIATIONS

Place aux enfants !

Le mercredi 7 juillet dernier, le Président du Club, André Chovet,
et son équipe ont décidé de consacrer un après-midi entier
à l’initiation des enfants et des jeunes au sport bouliste.
Ce sont ainsi une cinquantaine d’enfants et de jeunes ados
qui se sont retrouvés sur les terrains couverts pour découvrir les
règles du jeu, de la voix du meilleur des joueurs, le champion
de France et du Monde, Alex Chirat, venu leur donner quelques
conseils et leur faire une démonstration de son art !
Une belle réussite pour une première que les membres
du club, les jeunes participants et le champion du monde
ont bien appréciée. Une expérience à renouveler.
La leçon avant l’action.

Alex Chirat, champion
du Monde (T-Shirt
rouge et bleu), et un
membre du club.

Des jeunes
en plein apprentissage.

Des féminines motivées.

CTS - Cyclo Talaudière Sorbiers

Le 14 mai dernier se sont déroulées La Talaudiéroise VTT et la Dominique Garde
route. 282 inscrits sur la route et 161 VTTistes soit un total de 443 participants
ont participé à cette traditionnelle journée sportive.
350 repas ont été servis et les bénévoles étaient plus de 60 aux inscriptions,
sur les points de ravitaillements et à l’organisation des repas.
A noter aussi les nombreuses activités du club comme le séjour à Grimaud et
la participation à Bordeaux - Paris.
Le programme de rentrée promet encore de belles aventures.
Contact : Au siège, 16 Bis rue de la Chazotte, 42350 La Talaudière

24

Tennis Club

40 ans d’existence
fêtés dignement

En matinée, les enfants de l’école de tennis
ont participé à diverses activités encadrées
par l’équipe pédagogique.
Le club, créé en 1981, a vu se succéder
à sa présidence Monique Dimech,
Marie-Claude Pont, Yves Castera,
Claude Limon et actuellement Rafaël Arnaiz.
La majorité d’entre eux étaient présents.
Simone Limon, toujours adhérente du club,
assistait à la manifestation en mémoire
de son époux.

ASSOCIATIONS

Samedi 2 juillet, le Tennis club a fêté son
quarantième anniversaire (avec un an
de retard dû à la pandémie).
Un apéritif festif offert par la municipalité
a réuni cent-cinquante personnes
en présence de Madame le Maire,
Ramona Gonzalez Grail, de l’Adjoint
aux sports, Pierre Chateauvieux,
des élus du Conseil Municipal et des
représentants des clubs sportifs.

Rafaël Arnaiz a mentionné, lors de sa prise
de parole, la belle vitalité du club qui,
à ce jour, compte trois-cents adhérents
(ils n’étaient que cent-trente-huit en 2019).
Ce succès est sans doute lié à l’énergie
et la compétence de l’équipe pédagogique
dirigée par Thomas Lartigue,
aidé par Fabien Geraci, formé
au club et nouvellement diplômé.
Le club est labellisé U 9 ans
par la Fédération Française de Tennis.
Il est aussi référent Tennis Handicap - des
cours sont dispensés aux enfants de l’Institut
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique.
Au niveau sportif :
- Quinze équipes seniors sont engagées
dans les divers championnats, l’équipe phare
accédant aux portes de la Pré-National.
-Dix-huit équipes jeunes ont participé
aux divers championnats, avec deux
titres de champion de la Loire.
Le club a pour objectif premier de
pérenniser ses effectifs, souhaitant pouvoir
bénéficier de nouvelles infrastructures.
Un « Pôle compétition » est en cours
de création.
L’avenir est prometteur pour le Tennis Club
arrivé à l’âge de la maturité et de la raison !
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Harmonie de la Chazotte

ASSOCIATIONS

L’Harmonie
fait son cirque !
Pour son gala 2022, les samedi 18 et dimanche
19 juin, l’Harmonie de la Chazotte ne donnaît
pas une, mais trois représentations !
Sous un vrai chapiteau qui a été monté pour l’occasion
par les bénévoles de l’Harmonie et d’autres du comité
animation, sous la houlette de Gilles, maître ès cirques…
Ce spectacle unique dans la région a nécessité un
important travail de préparation étalé sur deux
ans, coordonné par Marylise Slotala-Fifre, avec la
participation de Jack Revax pour l’écriture du fil
conducteur « Alice de l’autre côté du miroir » et qui
fut le conteur déguisé et déjanté de cette histoire….
C’est accompagné d’une quinzaine de circassiens
de l’école des Kipouni’s que l’orchestre a résisté à
la chaleur pour offrir le meilleur de lui-même.
Acrobaties et musiques se sont rencontrées
pour le plaisir des spectateurs venus nombreux,
en particulier le dimanche, avec des familles
et plein d’enfants émerveillés… !
Numéros de force, de jonglage, d’équilibre et
même de magie ont pu vous faire rêver.
Pour plus de musique, nous nous retrouverons en
septembre si l’envie vous dit de vous joindre à nous.
Pour nous écouter, ce sera à l’occasion
de la traditionnelle Ste Cécile.
Pour nous contacter : Julien Barrier 06 60 37 76 61
Site : http://harmoniedelachazotte.free.fr
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A Tout Choeur

Après deux années de Covid et donc
sans concerts, le concert 2022
d’A Tout Chœur renoue avec son public.

ASSOCIATIONS

Les deux spectacles des 4 et 5 juin
ont eu pour thème les années 70,
sous la direction du chef de chœur
Yvan Brassac ; les 80 choristes furent
accompagnés par Jérôme Chassagneux
au piano, un contrebassiste,
une violoniste et un saxophoniste.
Puis le 18 juin, pour une fête de la
musique anticipée, le groupe
vocal A Tout Chœur donna une aubade
devant la maison du parc.
Tous les choristes reprendront
les répétitions le 15 septembre
pour préparer les concerts de Noël.

CAP Danse

Après deux années compliquées,
CAP Danse a enfin vécu une saison
normale, riche en évènements
divers, qui s’est terminée par ses
traditionnels galas de juin, très
appréciés du public et des élèves !
Les examens de fin de cycles
académiques, dont l’association
a la responsabilité, se sont enfin
déroulés en présentiel et les élèves de
l’association les ont très majoritairement
bien réussis : bravo à eux et aux
professeurs qui les ont bien préparés !
CAP Danse espère donc une saison
2022-23 encore meilleure et invite tous ceux qui ont envie de bouger en musique à nous rejoindre !
Il y aura des changements dans notre équipe de professeurs cette saison, mais toujours deux
parcours proposés : un parcours « Loisirs », avec les diverses esthétiques académiques mais
aussi des danses urbaines, comme le hip-hop break, Choreo Free style ou Street… et un parcours
« Cursus » pour les plus motivés qui souhaitent investir davantage de temps dans leur passion !
Toutes les informations sont sur notre site www.capdanse-talaudiere.fr
Possibilité de s’inscrire en ligne, mais deux permanences sont aussi prévues au Pôle sportif
le samedi 3 septembre (9-12h) et le mercredi 7 septembre (9-12h et 14-18h).
Préparez vos baskets ou chaussons de danse, nous vous attendons avec plaisir et impatience !
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CAP Musique

ASSOCIATIONS

Une fin de saison riche en
évènements pour CAP Musique
L’école de musique a ouvert ses portes du mercredi 15 juin au samedi 26 juin 2022 avec la possibilité
pour les élèves de l’école comme les extérieurs de s’inscrire en ligne pour venir découvrir les instruments
et les ateliers (35 inscriptions en ligne).
Les élèves de CAP Musique ont
également participé à des auditions
ouvertes au public, avec les flûtes
traversières, les percussions,
les pianos, les guitares, la MAO,
l’atelier de musiques actuelles,
l’orchestre…
Le public est venu en nombre,
notamment pour la présentation
de l’éveil, du parcours découverte
et de la classe d’initiation
musicale du mercredi matin.
Le mercredi 22 juin, CAP Musique
accueillait le public pour
un spectacle gratuit et ouvert
à tous à Sorbiers, La lune a
disparu. Ce spectacle était
réalisé en collaboration avec les chœurs de l’école de musique de
Solaure, du conservatoire d’Andrézieux-Bouthéon et de CAP Musique, accompagnés par l’atelier
CAP, des jeunes musiciens qui ont arrangé et interprété les partitions du conte de Nicole Berne.
Le vendredi 24 juin, pour la première fois, CAP Danse et CAP Musique remettaient les diplômes
des examens départementaux de fin de premier et de deuxième cycle en présence des mairies de Sorbiers
et de La Talaudière ainsi que du représentant de l’Harmonie de La Chazotte. Pour l’occasion,
les élus municipaux ont remis des bons d’achats de 20 et 30 euros à valoir auprès de la librairie
Bleue comme une orange, de La Talaudière.
La soirée s’est terminée avec la présentation du clip vidéo « CAP Musique fait son cinéma » réalisé
par Julien Heurtier au Centre Culturel Le Sou. Enfin le samedi 25 juin, CAP Musique accueillait et
organisait les examens de fin de premier cycle d’accordéon et de chant lyrique du département.
La saison s’est terminée avec les inscriptions en ligne et sur site ainsi que par les présentations
d’instruments soit au centre musical Berlioz avec l’école Pelleport Notre-Dame
soit dans les écoles Hubert Reeves et Victor Hugo. Rendez-vous sur cap-musique.fr
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PERMANENCES DES ÉLUS
Ramona GONZALEZ GRAIL – Maire

Sur rendez-vous

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

Jeudi après-midi

Marie-Jeanne LAGNIET – Adjointe (action sociale, solidarité)

Mardi toute la journée

Pierre CHATEAUVIEUX – Adjoint (environnement, sport, associations sportives)

Lundi et vendredi matin

Jacqueline PERRICHON – Adjointe (petite enfance, enfance, vie scolaire, Conseil Municipal Enfants) Jeudi matin
Damien LAMBERT – Adjoint (sécurité, services à la population, jumelages)

Vendredi après-midi

Nathalie CHAPUIS – Adjointe (commerce, marchés, vie économique, fêtes et cérémonies)

Lundi après-midi

Philippe GUYOT – Adjoint (urbanisme, bibliothèque)

Mardi matin

Marie-Christine PERSOL – Adjointe (cadre de vie, logement)

Mercredi après-midi

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

Sur rendez-vous

Libre expression
Liste d’Union pour une Gestion
Démocratique Sociale et
Environnementale

Nous œuvrons pour réaliser les projets de mandat.
Malgré le contexte actuel dû à la crise sanitaire
qui n’en finit pas et à la guerre en Ukraine, en deux
ans, un certain nombre de projets ont été réalisés
ou sont en cours : la navette électrique pour le
marché, la vidéoprotection, la première phase du
contournement de la place du 14 juillet, le parking
de l’église, le parking à vélos, le jardin de la Piscine,
l’aménagement de la trame verte et bleue avec la
plantation du verger conservatoire, la construction
de l’école Victor Hugo, l’étude et la mise à l’essai
du plan de circulation. Merci à Saint-Etienne
Métropole pour l’aide apportée par le plan de
relance. Ne comptons pas sur l’État pour soutenir
les collectivités, puisqu’il est même envisagé une
baisse draconienne des dotations.
Bonne rentrée à tous, en particulier aux jeunes qui
reprennent le chemin de l’école.
La Talaudière ensemble aujourd’hui et demain
1000 signes

Liste La Talaudière l’Esprit Village
Difficile de faire entendre sa voix pour l’opposition
dans une démocratie participative telle qu’elle
devrait se dérouler dans les conseils municipaux. En
effet, en toute dernière lecture de chaque conseil
apparaissent les délégations ; ce sont des décisions
non soumises au vote, avec parfois des montants
dépensés élevés, qui relèvent du fait du prince. En
début de mandat, il a été octroyé par sa majorité à
Mme le Maire la possibilité d’engager des dépenses
jusqu’à 1,5 millions d’euros sans débat municipal.
2 exemples :
La borne numérique devant l’entrée de la mairie
26800€ plus 3000€ d’entretien annuel.
La démolition du Clos Brossy 95000€.
Ainsi en 2021, Mme le Maire a validé 102
délégations sans concertation soit 4 décisions sur
10. Force est de constater que le conseil municipal
ressemble plus à une chambre d’enregistrement
qu’à un lieu de débat démocratique.
Notre équipe reste à votre disposition au 06 75 80
07 49.
Les élus de l’opposition

990 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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La publication des informations relatives aux naissances et mariages fait l’objet d’une demande de consentement
préalable aux personnes concernées. Les rubriques «Couffins talaudiérois» et «Mariages» ne comportent donc pas
toutes les naissances et tous les mariages intervenus sur la période concernée.

Mariages
CARNETS DE VIE

AVRIL 2022

MAI 2022

Cyrielle VITEL et Pierre-Alexandre LY (photo)
Amélie PEREIRA BRANCO et Vincent DECAUX
Laura DZEMAILI et Robin CARTERON

Michèle ULBRICH et Valéry COUDERT

JUIN 2022

Valérie SEUX et Jean-Yves CHARDON (photo 1)
Marine ABRANTES et Dimitri BALADIER (photo 2)
Laetitia BRETON et Alexandre BERTHOLON

1

2
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Couffins talaudiérois
AVRIL 2022
Élise THERME
Aurélie BEUSCART
Jéléna FELIX

NAISSANCE

Vous souhaitez que votre
mariage ou la naissance de
votre enfant soient publiés
dans votre magazine
municipal ?

Vos photos ici !

N’oubliez pas de donner
votre autorisation au
service Etat-Civil !

Partagez
ces moments
inoubiables !

Milann DEJEU

Vous pouvez aussi nous joindre une
de ce joyeux évènement !

photo

SERVICE ETAT-CIVIL
MAIRIE DE LA TALAUDIÈRE
04 77 53 92 00
etatciv1i2l@mairie-la -talaudiere.fr

Djessim ANABI

CARNETS DE VIE

MARIAGE

Marilou SIRAMI

MAI 2022
Zepplin VERILHAC TOLLIN
Nathanaëlle GOYER MOULIN
Hafida MISSAOUI

JUIN 2022
César DERAIL
Jeanne DORON

L’AGENDA
SEPTEMBRE

Samedi 3 et dimanche 4 septembre
SOU DES ÉCOLES
SUPRANATIONAL À PÉTANQUE
Pôle de la viande sport
Samedi 10 septembre
50 ANS DU COMITÉ DES FÊTES
Terrain stabilisé du Pôle festif

Samedi 17 septembre
FÊTE DU SPORT
Terrain stabilisé du Pôle festif
Dimanche 25 septembre
SOU DES ÉCOLES
MARCHE DE LA GALOCHE
Pôle festif sport

OCTOBRE

Samedi 1er octobre
FESTI’FAMILLE
Pôle festif du Fay - St Jean
Bonnefonds
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La petite reine à l'honneur !
À l'occasion de la traversée
de notre commune par le Tour de
France, le 15 juillet dernier, le service
des espaces verts de la ville a agrémenté
les massifs fleuris et les bords de route
de nombreuses décorations
sur le thème du cyclisme.

