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Madame le Maire
de La Talaudière

et son conseil municipal
souhaitent

à tous les Talaudiérois
une très belle
année 2023 !
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Éditorial
Nous avons ressenti une ambiance plutôt morose en cette fin d’année 
2022. Une énième vague du Covid, la situation de guerre en Ukraine, les 
différentes augmentations du coût de la vie et des énergies ont impacté 
fortement nos possibilités de projection sur l’avenir.

Fort heureusement, nous avons pu reprendre de manière à peu près 
normale l’organisation des différentes manifestations qui n’avaient pas 
pu avoir lieu les années précédentes. Nos associations ont repris leurs 
activités même si certaines d’entre elles ressentent encore l’effet des 
différents confinements des années précédentes.

Vous trouverez dans ce magazine les différentes animations qui se sont 
déroulées au dernier trimestre.
Les traditionnelles fêtes ont rythmé la fin de l’année 2022. J’espère 

qu’elles ont été synonymes de convivialité, de joie, de bonheur pour vous et vos proches.

En ce qui concerne les incertitudes qui nous préoccupent directement, aussi bien en tant que citoyen que 
collectivité territoriale, les coûts des matières premières et de l’énergie sont particulièrement alarmants ; 
notre budget de fonctionnement municipal sera évidemment impacté.
Nous avons réfléchi à une autre gestion de l’éclairage public, nous avons également revu à la baisse les 
niveaux de température de nos bâtiments pour cet hiver.

Par ailleurs, soucieux de participer à l’effort collectif et pour répondre aux injonctions de l’État, les élus ont 
décidé, par délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2022, une coupure générale de 
l’éclairage public de 23 heures à 5 heures du matin, à partir du début janvier.
Cette extinction de l’éclairage public permettra également de réduire la pollution lumineuse, avec un 
impact positif pour les riverains mais aussi pour la faune et la flore.

Une déception toutefois, qui concerne le petit nombre de participants à la réunion publique organisée sur 
ce sujet. Certains habitants déplorent le manque d’informations, il serait utile que ces personnes participent 
aux réunions programmées. D’autre part, nous répondons aux différents courriers ou messages envoyés en 
mairie à condition qu’il y ait un nom et une adresse. Nous ne pouvons pas répondre aux lettres anonymes !

Pour le budget 2023, nous cherchons des sources d’économie dans le fonctionnement pour compenser les 
différentes hausses que nous avons subies et allons subir. De même les investissements devront être limités. 
Nous souhaitons pouvoir éviter une augmentation du taux de la taxe foncière. 

Notre projet phare, la construction de l’école qui remplacera l’école Victor Hugo se poursuit, les murs en pisé 
ont été réalisés. Cette école sera exemplaire au niveau environnemental. Elle fait entièrement partie de nos 
actions concernant la transition énergétique puisque les panneaux photovoltaïques qui seront installés sur 
la toiture alimenteront l’école grâce à l’autoconsommation. Elle sera également alimentée par le réseau de 
chaleur pour la partie chauffage. 

Nous vous proposerons de participer dans les semaines qui viennent au choix du nom de cette nouvelle 
école.

Merci à nos associations qui contribuent à faire vivre le lien social dans notre ville. Merci également à tous 
les acteurs du territoire que sont les entreprises, les commerçants, les artisans, les enseignants…
C’est bien tous ensemble que nous œuvrons pour préserver l’attractivité de notre commune ainsi que le bien 
vivre ensemble.

Je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2023, qu’elle apporte à chacun d’entre vous bonheur, 
paix et santé !

Le Maire
Ramona GONZALEZ GRAIL
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'est entre nous  !
PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITÉ : 

ATTENTION DÉLAIS !

En ce début d’année où certains d’entre nous prennent 
de bonnes résolutions, d’autres commencent à penser 
vacances et voyages. Afin de ne pas se faire piéger, il faut 
faire attention aux délais et modalités requises pour les 
différentes destinations.

En effet, après deux années de crise sanitaire, l’envie 
de voyager se fait plus pressante et les demandes 
de pièces d’identité sont en forte hausse. Les délais 
explosent, que ce soit pour une première demande ou 
un renouvellement. Il faut donc compter au minimum 
7 semaines pour obtenir le précieux document, et 
beaucoup plus dans certains cas, avec jusqu’à 6 mois 
d’attente !

La difficulté actuelle est de trouver un rendez-vous en 
mairie afin de déposer son dossier.
Il faut savoir que le lieu de la demande ne dépend pas de 
votre domicile. Vous pouvez vous rendre dans n’importe 
quelle mairie équipée ou préfecture.
Deux sites Internet entièrement gratuits peuvent aider à 
trouver plus facilement un rendez-vous.
Le moteur de recherche lancé par l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés, https://rendezvouspasseport.ants.gouv.
fr et le site https://www.vitemonpasseport.fr permettent 
de repérer en un clic les premiers rendez-vous disponibles 
dans un rayon de 100 km autour de son domicile. Ils 
recensent les mairies équipées d’une station biométrique 
et les plages horaires de dépôt des dossiers.
Mais bon, ne vous attendez pas à des miracles… 
Internet ne change rien à l’engorgement des mairies et 
il faut s’armer de patience pour obtenir son document 
d’identité !

Un autre point important concerne la validité de nos 
documents de voyage.
Si pour les pays imposant la nécessité d’avoir un 
passeport, les règles sont claires et simples, elles le sont 
moins pour les pays acceptant la carte d’identité comme 
document de voyage.
La durée de validité de la carte d’identité ayant été 
prolongée de 5 ans en France, tous les pays n’acceptent 
pas cette prolongation.
Certains de nos proches voisins comme la Belgique, 
l’Irlande, le Portugal… n’acceptent pas celles, en 
apparence périmées, dont la durée de validité a été 
automatiquement prolongée de 5 ans : vous risquez de 
ne pas être accepté sur un vol.

Enfin, le site du ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères offre un portail d’aide et de conseils aux 
voyageurs : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs
Ces quelques informations devraient nous permettre de 
préparer plus sereinement nos prochains voyages.
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Lundi 26 septembre 2022
Comité de jumelage Mali - Reversement de la 
subvention 2022 obtenue auprès du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères : La Commune a 
candidaté à l’appel à projet triennal (2022-2024) ouvert 
par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
au titre des actions en coopération décentralisée. Le 
dossier axé sur les thématiques de l’économie durable, 
l’éducation, l’emploi et la formation professionnelle, le 
renforcement de l’état sanitaire, de la gouvernance, 
comprend huit actions.
L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des 
populations, en permettant qu’elles aient de quoi 
subsister, travailler, se soigner, s’éduquer. Tous les 
éléments de l’environnement local ne sont pas 
maîtrisés, qu’il s’agisse des aléas climatiques, du 
contexte politique, de l’insécurité permanente dans la 
région. Pour autant, au fil des ans, nous constatons que 
les efforts portent leurs fruits. Le ministère a étudié le 
dossier de la Commune et l’a retenu. En date du 24 juin 
2022, le comité de sélection a rendu un avis favorable 
et décidé de soutenir financièrement le projet à 
hauteur de 100 000 €. La somme de 50 000 € vient 
d’être versée au trésorier municipal. Il s’agit des fonds 
correspondant aux actions conduites en 2022.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reverser 
la somme de 50 000 € au Comité de jumelage La 
Talaudière Sio et de que cette somme vient financer 
l’année 2022 du plan triennal de développement 
2022-2024.

Convention afférente à l’enseignement musical dans 
les écoles primaires publiques pour l’années scolaire 
2022 / 2023 : Depuis 1995, pendant l’année scolaire, 
la Commune permet aux deux écoles primaires 
publiques (Victor-Hugo et Michelet) de bénéficier d’un 
enseignement musical.
En septembre 2019, le nombre d’heures financées sur 
une année scolaire a été fixé à 250,28 heures, soit 
30 minutes par classe, pendant 34 semaines, et 11 
minutes de concertation par école et par semaine. 
Pour l’année 2022-2023, 7 classes sont concernées 

dans chaque école, le nombre d’heures reste 
donc identique : 250,28 heures. Ces heures seront 
réparties équitablement entre les différentes classes 
participantes des deux écoles. Le taux horaire 2022-
2023 des interventions en milieu scolaire passe de 
56,59 € à 58.26 €, soit 1981 € pour une heure à l’année. 
Au vu de ces éléments, la dépense annuelle sera de 
14 582.49 € (Elle était de 14 163, 35 € l’an passé). On 
relève que cet enseignement s’inscrit dans un projet 
pédagogique défini avec les directeurs d’écoles dont 
l’objet est de développer et de sensibiliser les enfants 
à la culture et à la pratique musicale. Pour organiser 
l’activité, il y a lieu d’établir une convention avec CAP 
Musique qui sera valable pour l’année scolaire 2022-
2023.
Les élus du Conseil Municipal 
approuvent à l’unanimité cette nouvelle 
convention et autorisent Madame le 
Maire à la signer

Avenant au bail de convention 
d’occupation de la Librairie par la SARL Bleue comme 
une orange - Exonération temporaire de loyer  : la 
SARL Bleue comme une orange occupe les locaux de 
la Librairie situé au 12 rue de la République au terme 
d’une convention d’occupation précaire signée le 1er 
novembre 2014. Depuis la crise économique liée au 
Covid, la Librairie fait face à d’importantes difficultés 
financières. Pour permettre la sauvegarde de ce 
commerce sur la Commune il est proposé d’exonérer 
la Librairie Bleue comme une orange du loyer et des 
charges dus pour une période de 3 mois à compter 
du 1er octobre 2022. Pour acter cette décision, il est 
nécessaire de conclure un avenant à la convention 
d’occupation précaire. A compter du 1er janvier 2023, 
le preneur s’engage à reprendre le paiement de ses 
loyers et charges aux montants et dates habituels.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve 
cette exonération temporaire de loyer et l’avenant 
au bail d’occupation des lieux pour la période du 1er 
octobre au 31 décembre 2022.

L’essentiel du Conseil
Le compte-rendu des Conseils municipaux publié sur ces pages n’a pas vocation à être exhaustif. 
Il reprend les principales délibérations débattues et soumises au vote. Pour prendre connaissance de 
l’intégralité des débats, suivez le(s) QR code(s) de chaque conseil. Vous pouvez aussi consulter le compte-
rendu de chaque Conseil municipal porté à l’affichage public à l’extérieur de la Mairie.  

Lundi 7 novembre 2022 
Participation financière du Syndicat Intercommunal 
de Gestion du Gymnase Pierre-Damon à la gestion du 
secrétariat : Le Syndicat intercommunal de Gestion du 
Gymnase Pierre-Damon a son siège à La Talaudière. 
En accord avec les Communes membres du Syndicat 
intercommunal, la Mairie de La Talaudière prend en 
charge la tenue du secrétariat et de la comptabilité.
En contrepartie, le Syndicat verse à la Commune 
une indemnité destinée à couvrir les dépenses de 
personnel, les fournitures administratives, l’utilisation 

du  photocopieur, l’utilisation des logiciels de 
comptabilité et de paie. Madame le Maire rappelle 
que, pour l’année 2021, le montant de la participation 
avait été fixé à 10 718,49 €. Cette année 2022 est 
marquée par une importante inflation, l’augmentation 
du SMIC et du point d’indice pour les agents de la 
fonction publique territoriale. C’est dans ce contexte 
que le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’application 
d’une augmentation de      5 % d’augmentation et 
fixe à 11 254,42 € la participation que devra verser 
le Syndicat Intercommunal de Gestion du Gymnase 
Pierre-Damon à notre Collectivité. 
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Hommage à Jean-François Rey
Le 16 septembre 2022, Jean-François Rey nous a quittés. Il était né le 20 décembre 1960 
en Haute-Loire. Après son enfance passée entre Le Puy, Poitiers et la région stéphanoise, 
il a exercé la profession d’avocat durant 13 ans au Barreau de Lyon, puis celle d’huissier 
de justice, à Lyon puis à Saint-Chamond, jusqu’en 2018, avant de retrouver sa profession 
de cœur : avocat. Passionné par la chose publique, il s’était investi en politique pour 
défendre les idées et les valeurs auxquelles il croyait. Ainsi, en mars 2020 il était 
devenu tête de liste du groupe d’opposition élu au Conseil Municipal de La Talaudière. 
Passionné, épicurien et jovial, Jean-François Rey était père de trois enfants. 

A sa famille et à tous ses proches, Madame le Maire et son Conseil Municipal renouvellent leurs sincères 
condoléances, exprimées par ailleurs lors d’une minute de silence en ouverture de la réunion du Conseil du 
26 septembre dernier.

Fourrière animale - Convention avec l’entreprise de 
Taxi animalier SAUV pour l’année 2023 : Les Communes 
sont tenues de disposer d’une fourrière municipale apte 
à accueillir et à garder les animaux « trouvés errants 
ou en état de divagation ». Dans la mesure où 
notre Commune n’est pas dotée d’une fourrière, 

nous sommes fondés à conventionner 
avec une Société apte à assurer 
ce service. Pour l’année 2023, nous 
conventionnons donc avec le refuge de 
Brignais de la Société Protectrice des 
Animaux du Rhône. Dans la mesure 

où les bénévoles de la SPA ne se déplacent plus, la 

commune doit organiser la capture et le transport des 
animaux jusqu’au site de Brignais. Pour ce faire nous 
aurons recours à une entreprise agréée de capture 
et de taxi animalier : l’entreprise SAUV. La convention 
soumise à l’approbation du Conseil municipal permet 
d’utiliser le service à l’unité au prix de 138 € TTC ou par 
le biais de packs 5 interventions facturés au prix de 654 
€ TTC, ou encore par la souscription de packs de 10 
transports au prix de 1 274 € TTC. Compte tenu de la 
faible utilisation de ce service sur les dernières années, 
il est décidé d’avoir recours à ce service en le payant 
uniquement à l’unité soit 138 € TTC par enlèvement.
Le Conseil Municipal adopte ce principe à l’unanimité.

Lundi 12 décembre 2022 
Utilisation de la salle Omnisports par le Collège 
Pierre et Marie Curie Participation du Syndicat 
Intercommunal du Gymnase Pierre Damon : Depuis 
1996, le Syndicat Intercommunal de Gestion du 
Gymnase Pierre Damon reverse chaque année à la 
Commune, une participation pour l’utilisation de 
la Salle Omnisports. Durant l’année scolaire 2021-
2022, la salle omnisports a été utilisée à raison de 
2 697 heures (tous utilisateurs confondus) dont 990 
heures pour les besoins du collège.Les dépenses 

de fonctionnement de la salle ont 
été arrêtées à 84 230,01€ portant 
ainsi le coût horaire, pour la saison 
2021/2022, à 31.23€. Au vu de ces 
éléments, la somme due par le 
Syndicat Intercommunal de Gestion 
du Gymnase Pierre Damon est de 30 

917.70 (990 heures x 31.23€). Cependant, le Conseil 
Départemental verse une subvention à la commune 
pour l’utilisation de cette salle par le Collège. Pour 
990 heures, elle s’élève à 5 197.50€ (990 x 5.25€) 
qu’il convient de déduire du montant global facturé 
au Syndicat. Il est donc proposé de demander au 
Syndicat Intercommunal de Gestion du Gymnase 
Pierre Damon de verser la somme de 30 917,70 € - 5 
197,50 € soit 25 720,20 €.
La décision est adoptée à l’unanimité des membres 
du Conseil Municipal.

Création d’une Société Publique Locale et validation 
des statuts d’une Cuisine centrale intercommunale 
La Talaudière – Sorbiers – Saint-Jean-Bonnefonds : 
Après avoir présenté par le détail le projet et avoir 

répondu aux différentes questions posées sur ce 
sujet, Madame le Maire propose d’approuver la 
création de la Société Publique Locale « De la terre 
à l’assiette », outil de gestion de la cuisine centrale, 
d’approuver les statuts de la société dénommée  « 
De la terre à l’assiette » et de l’autoriser à effectuer 
toutes les démarches afférentes et à signer tous 
documents se rapportant à la présente décision. 
Le vote favorable est obtenu à la majorité des voix 
(6 abstentions).

Nomination des représentants au Conseil 
d’administration et aux Assemblées Générales de la 
SPL « De la terre à l’assiette » : La SPL « De la terre à 
l’assiette » est composée de trois actionnaires publics 
que sont les communes de Saint- Jean-Bonnefonds, 
Sorbiers et La Talaudière, avec un capital social de 
117 000 €, correspondant à 1 170 actions de valeur 
nominale de 100 €, reparties à part égale entre 
les trois communes. Le Conseil d’administration 
détermine les orientations des activités de la société 
et veille à leur mise en œuvre. Il est composé de 
9 membres : 3 sièges pour chaque commune. La 
commune de La Talaudière doit procéder en son 
sein, à la désignation de 3 membres pour participer 
au Conseil d’administration de la SPL. 
Le Conseil Municipal est donc sollicité pour 
désigner Mme Ramona Gonzalez Grail, Mme 
Jacqueline Perrichon et M. Jean-Paul Blanc en tant 
qu’administrateurs et conformément aux statuts 
de la Société, de désigner Mme Nathalie Chapuis 
en tant que représentante de la Commune de La 
Talaudière aux Assemblées de la SPL.
La délibération est adoptée à la majorité des votes 
(6 abstentions).
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Extinction nocturne de l’éclairage public
Dans le contexte financier actuel fortement contraint, 
la question de l’extinction nocturne de l’éclairage public 
devient fondamentale. En mettant en place, comme dans de 
nombreuses autres communes du secteur, une extinction à 
raison de 7 heures par nuit, c’est une économie de près de 
50% de la facture d’électricité de l’éclairage public qui peut 
être réalisée.
C’est pourquoi, après une phase d’information de la population 
par voie d’affichage, d’articles au sein de l’Info-Flash et après 

avoir pris en compte les remarques et suggestions des citoyens qui ont participé à la réunion publique 
organisée le 7 décembre dernier au Pôle festif, la commune de La Talaudière a souhaité tester, dès le 1er 
janvier 2023, l’extinction nocturne de l’éclairage public. Cette expérimentation concernera la totalité des 
voies communales et sera effectuée durant toute l’année 2023 avant qu’une décision plus durable ne soit 
actée sur la base des résultats techniques et financiers obtenus. L’éclairage public sera ainsi éteint chaque 
nuit entre 23 heures et 5 heures du matin.
Plusieurs bénéfices sont attendus :
- Des économies budgétaires très sensibles (> 30 000 €/an), qui seront d’autant plus importantes au fil du 
temps lorsque que nous subirons les hausses des coûts énergétiques lors du renouvellement des contrats en 
cours qui nous sont encore favorables.
- La réduction de la pollution lumineuse nocturne inutile et défavorable à la biodiversité notamment en 
périphérie de la ville dans les zones moins denses en habitations.
- Une contribution à la transition énergétique en réduisant la consommation d’électricité de la commune de 
manière sensible (économie équivalente à la consommation annuelle de 40 foyers).
Dans la pratique, pour réaliser cette opération, des horloges seront installées dans les 42 coffrets de pilotage 
de l’éclairage public de la commune. L’investissement réalisé sera remboursé en moins de six mois.
Par ailleurs, la commune de La Talaudière poursuit ses efforts pour remplacer les luminaires anciens par des 
luminaires à LED, beaucoup moins énergivores et dont les coûts de maintenance est bien plus faible. Elle a 
recours par ailleurs et autant que faire se peut à de l’énergie verte. Concernant les illuminations installées 
lors des fêtes de fin d’année, il convient de rappeler que la Mairie a réalisé un effort substantiel depuis 
plusieurs années en matière d’économie d’énergie réalisées sur ce poste de dépenses. Les décorations 
de Noël sont réalisées exclusivement avec des ampoules LED. Elles sont par ailleurs éteintes, depuis de 
nombreuses années, chaque soir  à 23 heures.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Le 5 octobre 2022 au Pôle Festif de La Talaudière, s’est 
tenue une réunion publique pour échanger sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Les 
communes de Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbiers et La 
Talaudière étaient présentes.  Gilles Thizy Vice-président 
chargé de la cohésion territoriale et de la stratégie foncière 
à la Métropole a présenté les orientations du PADD. Un 
échange avec les habitants des trois communes a suivi.

Saint-Étienne Métropole est en train d’élaborer son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) afin 
d’imaginer le développement du territoire de façon cohérente, complémentaire et durable pour les 10 à 
15 prochaines années, qui doit répondre aux grands enjeux de demain et s’inscrire dans le cadre législatif 
national. L’objectif final ? Déterminer les conditions d’aménagement et d’utilisation des sols qui seront 
ensuite applicables à l’ensemble des 53 communes. Au final, le PLUi sera un outil définissant les règles de 
construction à l’aide d’une carte de zonage et d’un règlement écrit. Il remplacera, une fois approuvé, les 
Plans Locaux d’Urbanisme actuels, à l’échelle des communes.
Les 3 principales orientations du futur PLUi :
- Rester un territoire productif en priorisant l’agriculture, l’économie et les commerces.
- Continuer à se développer avec un nouveau modèle de développement tenant compte d’une obligation 
de sobriété foncière, en freinant la consommation d’espaces naturels et agricoles, en accélérant la 
transformation des villes et centre bourgs. 
- Mieux habiter ensemble en rééquilibrant la production de logements et adoptant une stratégie foncière 
pour maintenir l’accueil des entreprises sur le territoire, pour développer des équipements de niveau 
métropolitains, et proposer de nouvelles façons d’habiter.
Le lancement de l’élaboration du PLU intercommunal a été approuvé par une délibération en séance du 
Conseil Métropolitain le 20 décembre 2018. Il devrait être finalisé au premier trimestre 2025.
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Après plusieurs semaines d’attente, la consigne à vélos a été livrée et installée. Elle est opérationnelle et un 
règlement d’utilisation a été rédigé. Il est affiché sur place.
Cette consigne est en libre-service et accessible gratuitement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Elle est destinée au stationnement de courte durée, l’utilisation ne devant pas dépasser 12 heures consécutives. 

Dix places individuelles sont disponibles. Les cinq 
places du niveau inférieur sont équipées d’une 
alimentation électrique et doivent donc être utilisées 
de préférence par les vélos à assistance électrique, 
cela va de soi.
Lors du stationnement, pour parer à toute mauvaise 
surprise, les vélos devront être accrochés par un 
antivol à l’intérieur de la consigne et la porte devra 
être verrouillée à l’aide d’un cadenas dont chaque 
utilisateur doit penser à se munir avant de déposer 
son vélo.
A noter ! Pour que le site soit le plus complet et utile 
que possible, un système de gonflage à pied y a été 
installé tout près de la consigne qui n’attend plus que 
nos vélos. Elle a déjà trouvé ses fidèles utilisateurs 
avant la mise en place d’autres installations…

Consigne à vélos

Nouvelle école : le chantier avance

Assainissement rue des Creuses

Les travaux de construction de la nouvelle 
école progressent bien en ce début d’hiver. 
Les murs en pisé sont terminés et la structure 
globale du bâtiment est désormais bien 
avancée.

Jusqu’en mars 2023, la rue 
des Creuses fait l’objet de 
travaux importants avec le 
renouvellement du réseau 
d’eau potable et du réseau 
d’assainissement avec 
mise en séparatif. 
En raison de la profondeur 
des tranchées un blindage 
est nécessaire pour assurer 
la sécurité.
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Le 1er janvier 2023, la Métropole met en œuvre l’extension des consignes de tri sur le bac jaune : tous les 
emballages, quelle que soit leur nature, ainsi que les papiers, pourront être triés par les habitants dans le 
bac jaune. 
Il s’agit d’une évolution visant à simplifier le geste de tri, et donc à augmenter la quantité d’emballages et 
de papiers triés.

Nouvelles règles de tri des déchets 
ménagers

MÉMO-TRI 
À PARTIR DU 1er JANVIER 2023,  
TOUS LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS SE TRIENT !

BAC JAUNE : 

À AFFICHER CHEZ VOUS !

Emballages :
•  Pas besoin de les nettoyer,  

il suffit de les vider !
•  En vrac, sans sac. 
• Aplatis.
•  Séparés les uns des autres.
Grands cartons = en déchèterie.

À SAVOIR :

 EMBALLAGES EN PAPIER 
 ET EN CARTON : 
briques alimentaires,  
cartons de pizza, boîtes à œufs,  
sachets en papier...

 TOUS LES PAPIERS : 
journaux, enveloppes, 
courriers, magazines, 
livres...

pots, boîtes, 
barquettes,  
tubes, sacs,  
sachets,  
films plastiques...

NOUVEAU

 EMBALLAGES  
 EN PLASTIQUE :  
bouteilles et flacons

 EMBALLAGES
 EN MÉTAL :

boîtes de conserve,  
canettes, barquettes  
aluminium, aérosols,  

capsules de café...
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Découvrez toutes 
les solutions pour 

composter chez vous sur
saint-etienne-metropole.fr

En ville, entre 2023  
et 2024, Saint-Étienne  

Métropole installe 
progressivement des 
bornes sur l'espace public 
pour collecter vos déchets 
alimentaires. 

Pots et 
bocaux

Flacons

Bouteilles  
en verre

JE TRIE LE VERRE :

JE TRIE LES DÉCHETS ALIMENTAIRES :

JE TRIE LE TEXTILE :

Vêtements et  
linge de maison

Chaussures

Petite 
maroquinerie

Grâce au tri du verre, Saint-Étienne Métropole 
soutient la Ligue contre le cancer.

À SAVOIR :

Les déchets alimentaires représentent 30 % 
de nos ordures ménagères, réduisons-les !

À SAVOIR :

Les déchèteries publiques sont réservées 
exclusivement aux particuliers.

À SAVOIR :

•  Dans un petit sac bien fermé (maximum 30 l).
•  Même usés ou déchirés, ils seront recyclés !
•  Textile propre et sec.
•  Les chaussures s'attachent par paire.

À SAVOIR :

Épluchures, restes d'assiette, coquilles d’œufs, 
os, arêtes, café et sachet de thé, essuie-tout... 

JE TRIE LES DÉCHETS  
VOLUMINEUX OU DANGEREUX :

Déchets dangereux, grands cartons, bois, 
mobilier, gravats, métaux, équipements 

électriques et électroniques, déchets 
végétaux. 

Compostage 
chez moi : OU Dans une borne : 

+ d'infos 
saint-etienne-metropole.fr 

infos déchets 
0 800 882 735 Appel gratuit  

depuis un poste fixe

infosdechets@saint-etienne-metropole.fr
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Retrouvez l'emplacement des conteneurs, bornes et déchèteries  
les plus proches de chez vous sur saint-etienne-metropole.fr
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Fête du sport

Sportifs méritants

Samedi 17 septembre, 
après une journée de 
découverte de tous 
les sports pratiquables 
à La Talaudière, la 
troupe Action équestre 
a enflammé la piste 
avec ses numéros plus 
impressionnants les uns 
que les autres : 
voltige cosaque, mur 
de feu... 
De quoi faire naître de 
futures vocations de 
cavaliers émérites !

Foot, judo, hand, volley, 
basket, danse, tennis, 
gym, boules….tous les 
sports talaudiérois ont 
été honorés lors de la 
soirée de remise des prix 
aux sportifs méritants, 
vendredi 23 septembre. 
Et les parents étaient 
présents en nombre pour 
accompagner et féliciter 
leurs enfants champions.
Une belle manifestation 
appréciée par tous !
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Nouveaux arrivants

Le samedi 22 octobre dernier, les nouveaux habitants de notre belle ville ont été accueillis par l’équipe des 
élus lors de la désormais traditionnelle cérémonie des nouveaux arrivants. Ils ont pu découvrir l’ensemble 
des services offerts par la commune puis partager avec le Maire et ses adjoints un apéritif convivial.

Le repas des aînés

 Le 10 décembre était la date fixée 
pour le grand retour du repas des 
aînés. 
230 convives ont eu le plaisir de se 
retrouver au Pôle festif pour une 
journée offerte par la Mairie et 
orchestrée par Madame Suzanne 
Domps, Conseillère municipale 
chargée des personnes âgées. 
Tous les aînés présents ont manifesté 
leur satisfaction tant pour le repas 
que l’après-midi récréative.
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50 ans du Comité des Fêtes

Fête de la Sainte-Barbe

Pour fêter ses 50 ans d’existence samedi 10 
septembre au stade du Pôle festif, le Comité 
des Fêtes de La Talaudière a vu les choses en 
grand : animations et concerts pour les petits 
et les grands... et un très beau ciel bleu. Aidé 
de ses vaillants bénévoles, il a  su attirer la 
foule des grands jours jusqu’au bout de la nuit. 

Plus de trois cents personnes sont venues participer aux fêtes de la Sainte-Barbe organisées le 4 décembre 
par les trois communes de La Talaudière, Sorbiers et Saint-Jean Bonnefonds. Au programme : concerts, 
illuminations et traditionnel goûter. 
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Yanis Lamamra, jeune Talaudiérois de 16 
ans, pratique la natation au club nautique 
de l’Ondaine dans la section «  Natation 
pour tous  », aussi appelée «  Team 
eau’Tisme», qui a pour but d’entraîner 
les jeunes atteints de troubles du spectre 
de l’autisme et troubles apparentés et 
de les emmener au plus haut niveau de 
compétition français : les Championnats 
de France ! 

Elle a été affiliée à la Fédération Française 
de Sport Adapté en Juin 2022. Les jeunes 
qui la fréquentent sont âgés de 8 à 23 
ans. Yanis a développé tôt des signes 
autistiques et pendant sa petite enfance 
sa scolarisation a été difficile. Scolarisé 
à Saint-Etienne en classe ULIS (Unité 
Localisée d’Inclusion Scolaire) à l’école de 
Bergson, il a ensuite intégré la classe ULIS 
du collège Pierre et Marie Curie de La 
Talaudière.

Aujourd’hui il a intégré le lycée 
d’enseignement adapté Nelson Mandela 
à Sorbiers où il prépare un CAP de 
jardinerie paysagiste en deux ans. Yanis 
s’est découvert une passion sportive pour 

la natation en intégrant le club de l’Ondaine, seul club de la 
Loire à proposer une section dédiée aux jeunes autistes. Deux 
coachs bénévoles, Clautilde Audergon et Houari Sid, assurent 
l’entraînement des 17 licenciés.

Yanis, quant à lui, s’entraîne quatre heures par semaine, le 
lundi et le vendredi de 19h à 21h. 

Les jeunes nageurs sont fidèles aux manifestations proposées 
par la section et, à chaque période de vacances scolaires, à un 
stage sportif.

Ainsi, Yanis a participé en février 2022 à une compétition 
régionale à Aix-les-Bains, au championnat de France jeunes 
à Castres, à un stage sportif plus intensif en Espagne en 
avril 2022 et au championnat de France toutes catégories à 
Bellerive-sur-Allier en mai 2022.

Les jeunes sportifs de la section reviennent régulièrement avec 
des médailles et impressionnent leurs entraîneurs.

Nous souhaitons une belle réussite à Yanis dans son activité 
nautique !

Yanis Lamamra, un jeune sportif 
méritant
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Les élections du Conseil Municipal Enfants ont eu lieu début octobre dans les écoles. Les enfants 
élus se sont réunis les mardis 11 octobre et 15 novembre pour commencer à travailler sur les 
projets retenus par chaque commission :
 - Solidarité : organisation de visites dans les maisons de retraite mais également 
mise en place de visites à domicile pour rencontrer les personnes âgées, partager des temps de 
jeux et d’échanges.
 - Développement durable : sensibiliser la population aux économies d’énergie. 
Les enfants vont commencer par recenser les économies possibles au sein de la maison, puis ils 
réaliseront le support (vidéo ou autre) pour transmettre ce qu’ils auront retenu.
 - Sport animation  : réalisation d’un parcours culturel au sein de la Commune 
pour présenter les lieux importants au moyen de panneaux d’informations ludiques. Les enfants 
vont travailler avec le service culturel pour repérer les lieux et réaliser les présentations.

Nouveau conseil municipal des enfants

Liam AISSANI
Adam HADADI

Samuel DEGUILLY
Chloé NOGUES

Tom AYEL Meïline BENSMAÏL

Kamélia AÏCHOUCHE Mathis
CAMONFOUR

Chloé GAMOND Sacha NMINI

Wassil BENMAMAR Hedi BOUHAMI
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Linah RANDAZZO
Paul MISLEA

Bryan
DEFOURNahil

MECHERi
Lilia

OUHANI

Amaury BEAUDRIER
Myriam BENBETKA

Celestin GOURD Elisa JORAND

Louane TRONCHON Alizée THOLLET

Nolann MARTINS Faustine FANGET
Elena TACCORI

Pablo ROMERO

Léna MOHLI

Mélinda DOS 
SANTOS RAIMUNDO
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- Un projet autour des 
émotions initié par les Centres 
sociaux de La Talaudière et 
de Sorbiers. La directrice du 
périscolaire a tout d’abord 
participé à une formation de 
l’Institut de Formation et de 
recherche du Mouvement 
pour une Alternative Non 
violente (IFMAN) avec plusieurs 
structures des deux communes 
pour appréhender l’exposition 
«  Mais qu’est-ce qui se passe 
dans ma petite tête  ?  ». 
La thématique a ensuite 
été travaillée avec l’équipe 
d’animation qui a proposé 
aux enfants des activités 
notamment la réalisation des 
monstres des émotions.

Ce partenariat est également à l’origine de la soirée théâtre du 18 octobre dernier lors de laquelle Erika 
Leclerc Marceau a présenté son spectacle « Ma « non » violence ordinaire ».

Pour clôturer ce projet, le périscolaire s’est associé au Relais Petite Enfance pour proposer deux temps de 
présentation de l’exposition « Mais qu’est-ce qui se passe dans ma petite tête ? » aux parents et assistantes 
maternelles de la commune.

Le périscolaire en actions

- Projet Capillou avec Cap musique et les écoles de La Talaudière : Cap Musique réalise l’enregistrement 
de chansons, écrites par Pauline Jodar, musicothérapeute, intervenant au sein de l’association. Pauline a 
proposé aux écoles de réaliser les illustrations des chansons. Les classes des écoles Jean Plathey, Michelet 
et Pelleport Notre-Dame ainsi que le périscolaire de l’école Jean Plathey participent. Pauline est venu 
partager un moment avec les enfants, sur un temps 
de midi, pour leur faire découvrir les chansons.

Pendant les vacances d’octobre, tous les animateurs 
des temps périscolaires ont participé à une formation 
sur le harcèlement proposée par Madame Robert, 
Inspectrice de l’Éducation Nationale, référente 
harcèlement et par Madame Thollot, Inspectrice de 
circonscription. Ils ont ainsi pu définir cette notion, 
travailler sur le rôle de l’animateur et les possibilités 
d’actions. Les équipes périscolaires des écoles 
élémentaires ont ensuite proposé des animations 

durant le mois de novembre : réalisation de l’arbre 
du vivre ensemble sur le temps méridien à Michelet, 
jeux coopératifs et d’entraide au périscolaire du soir 
à Victor Hugo.
En fin d’année, les enfants ont réalisé des activités 
autour de la solidarité : création de marque-pages, 
cartes de vœux et petits bonnets de laine pour 
les personnes âgées, relais de l’opération Noël 
de solidarité du CME, confection de kits festifs 
d’hygiène, de soins et de beauté, et de cartes de 
Noël pour l’association Féminité Sans Abri à Saint-
Etienne.

En ce début d’année scolaire, le périscolaire de l’école Jean Plathey participe 
à des projets en partenariat :
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La convention territoriale globale
En décembre 2020, les communes de La Talaudière, 
Sorbiers et Saint-Jean-Bonnefonds ont signé une 
Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de La Loire. Cette convention est une démarche 
partenariale qui vise à améliorer les services aux familles 
autour de différentes thématiques  : petite enfance, 
enfance, jeunesse, parentalité, numérique, animation de la 
vie sociale, etc.
Les travaux des commissions ont abouti à la réalisation des 
premières actions au début de l’année scolaire en cours :

- Le Festi’Famille, le samedi 1er octobre au Pôle Festif 
du Fay  : en lien avec le Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP42), plusieurs 
structures des 3 communes se sont réunies pour organiser 
un après-midi festif où parents et enfants ont partagé des activités variées telles que cuisine, grands jeux 
en bois, cirque, musique et hip hop et bien d’autres encore, pour le plus grand bonheur des nombreuses 

familles ayant participé. Cette action a été 
suivie d’animations autour de la parentalité, 
sur tout le mois d’octobre, dans les différentes 
structures du territoire.

- Lancement de la bourse « Osez-vos idées ! » 
à destination des jeunes de 16 à 25 ans. Ce 
dispositif, mis en place de manière identique sur 
les trois communes, permet de subventionner 
des projets de jeunes, individuels ou collectifs, 
autour des thématiques suivantes : citoyenneté 
et vie locale, humanitaire et solidarité, 
sport, art, culture, musique, environnement, 
prévention santé, etc. Les jeunes intéressés 
peuvent se rapprocher du Pôle Jeunesse pour 
plus d’information.

Ecole Pelleport  Notre-Dame
La rentrée s’est parfaitement déroulée pour 
les 203 élèves de notre établissement. Ils ont 
pu intégrer les 8 classes de l’école selon la 
répartition suivante : 22 en PS, 24 en MS, 25 
en GS, 23 en CP, 30 en CE1, 30 en CE2, 20 
en CM1 et 29 en CM2. L’équipe enseignante 
reste la même cette année encore et l’équipe 
éducative accueille un service civique et une 
personne pour aider notamment pendant le 
temps de la pause méridienne.
Le projet de cette année scolaire s’intitule 
«  Talents pARTagés  !  ». Il permettra à 
l’ensemble de nos élèves de développer des 
talents autour du chant, de la danse, du 
théâtre, du cinéma, de la littérature… Ce 
sera aussi l’occasion pour chacun de mettre 

en lumière ses propres talents auprès de ses camarades lors d’ateliers dédiés au jardinage, à la confection 
de costumes, de scrapbooking, dans le sport, en relaxation, en cuisine… De beaux moments à partager au 
sein de l’école et sûrement au-delà ! Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2023 ont d’ores et déjà 
commencé, n’hésitez pas à prendre rendez-vous pour obtenir de plus amples informations en appelant au 
04 77 53 60 36 ou par mail ecole.pelleport@laposte.net.

Vie scolaire
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Semaine de La mobilité : 
La semaine de la mobilité à été l’occasion de proposer en lien avec le collège 
des défis aux jeunes de la Talaudière. Ils ont ainsi pu parcourir de nombreux 
kilomètres sur Home trainer, battre des records réaliser des jus de fruits sur 
vélo shaker… Le tout pour gagner des points pour leur classe. Félicitations à la 
4eme 3. 

Semaine Trouve ton stage : 
Ce nouveau RDV proposé sur 3 
séances a permis aux élèves de 
3eme d’identifier des pistes de 
métiers, de trouver comment 
prospecter et d’apprendre à 
se valoriser par la réalisation 
d’un Cv. Ce sont cependant les 
jeux d’impro et d’expression ou 
stage dating qui ont eu le plus 
de succès. 

Une soirée sous le signe 
de l’engagement et de la 
solidarité :
En partenariat avec le 
collège et France Nature 
Environnement Loire, les 
jeunes ont pu participer à la 
projection du documentaire 
«Bigger than Us» retraçant 
l’engagement de 8 jeunes à 
travers le monde. Le visionnage 
s’est suivi d’un échange et 
de la retransmission d’un 
message personnel de la réalisatrice Flore 

Vasseur aux jeunes Talaudièrois.  

Festi’Famille et Fête du 
sport : 
Les jeunes du Pôle Jeunesse 
ont participé à l’organisation 
de ces deux temps forts 
en septembre et octobre 
dernier. Vous les avez 
surement vu aux espaces 
buvette et restauration. Ceux 
sont eux aussi qui ont réalisé 
plus de 200 sablés pour leur 
atelier décoration sur biscuits 
proposés aux plus jeunes. 

Formation BNSSA ou Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage aquatique  : 
Alban et Hadrien ont réussi les tests de 
sélection et bénéficieront de la nouvelle aide à la formation proposée aux jeunes 
de La Talaudière. Ce sont maintenant plusieurs entrainements qui les attendent 
avant l’examen final. Une action citoyenne et solidaire qu’ils pourront mettre 
en pratique dès cet été sur les plages ou aux bords des piscines comme nageur 
sauveteur.  

Une rentrée festive
auprès des collégiens ! 

OPÉRATIONS

CORRIDORS
BIOLOGIQUES

E X P O S I T I O N S

« CHOUETTE VERGER »

« 20 MILLIMÈTRE 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 compléments des actions 

sur l’espace naturel de 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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La saison du Sou s’est 
brillamment ouverte le 3 
septembre dernier avec 
une prestation magique 
des Frères Colle. 

Ovationnés par un public 
de talaudiérois et de 
talaudiéroises nombreux, 
les artistes ont fait briller la 
salle de mille feux. 

Jonglage, percussion, tour 
de magie et humour étaient 
au rendez-vous.

De quoi nous mettre dans 
les meilleures dispositions 
pour la suite de la saison.

Mi-octobre le Sou a ouvert grand ses portes à  la Cie 
de la Commune, en résidence de création cette saison, 
avec la pièce Solitarité. 

Caustique, satirique et drôle, cette fresque de la société 
contemporaine nous a interrogé et enthousiasmé. 

Les amateurs et amatrices de théâtre contemporain 
auront reconnu un texte incisif et une mise en scène du 
spectacle digne de Lubitsch (To be or not to be) et de 
David Lynch (Mulholland drive).
Le Rhino Jazz s’est quant à lui installé avec un jeune 
groupe de musiciens, prodiges de cordes frottées 
formés en France et aux États-Unis. 

Les 2birdsband ont littéralement enflammé la 
salle avec leur répertoire entre Bartok et Led 
Zeppelin.
La place restée chaude a accueilli dimanche 
13 novembre un  Sparkling Kabaret  hors du 
commun, entre tradition et modernité. 
Le public, nombreux en ce long week-end, a 
pu profiter d’un show énergique.

La fin du trimestre sera heureuse et joyeuse avec la présence 
de Jules et Jo samedi 26 novembre et poétique avec Sweet 
Disaster samedi 3 décembre.

Enfin la saison du cinéma s’est ouverte fin août avec une 
reprise en douceur, un public de plus en plus nombreux 
et des enfants ravis de profiter du festival «Les Toiles des 
mômes» durant les congés d’automne.

La saison au Sou : top départ !
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Nombreuses animations 
à la Bibliothèque et à la Maison
du Patrimoine et de la Mesure

- Contes : «  Les contes ne sont pas faits 
pour être crus mais pour être mangés  », 
telle est la devise du collectif Konsl’Diz qui 
anime les contes à la Bibliothèque et à 
la Maison du Patrimoine et de la Mesure 
(MPM).

Samedi 1er octobre, Frédéric Lavial a revisité trois contes 
traditionnels avec un humour décalé pour le plus grand plaisir 
du public venu nombreux ce matin là à la Bibliothèque. 
Dimanche 6 novembre, la conteuse Delphine Thouilleux a 
transporté petits et grands au pays de l’imaginaire et du conte 
à la Maison du Patrimoine et de la Mesure. Elle s’est inspirée des 
collections pour proposer au public un spectacle sur mesure !
Samedi 3 décembre, les contes du parc ont aussi pensé aux 
tout-petits, qui ont eu la chance de pouvoir écouter les contes 
de la compagnie Blé en herbe, Les dits du petit.

Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines séances : 
dimanche 5 mars à 15h30 à la Maison du Patrimoine et de la 
Mesure, samedi 1er avril à 10h30 à la Bibliothèque, samedi 20 
mai à 18h balade contée dans le parc public. Sur réservation

Exposition «Tréfonds, les mines de La Chazotte» : 
représentatives d’une activité industrielle intense de la 
région stéphanoise, les mines de la Chazotte, ont été 
exploitées par l’homme entre 1825 et 1968. 
Plusieurs générations de mineurs et d’ouvriers se sont 
succédées et ont travaillé dans les fendues, dans les 
ateliers, sur les chantiers, pour extraire et traiter cette 
houille, combustible noir si précieux. 
L’exposition temporaire 
Tréfonds a été inaugurée 

à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. Cette exposition 
s’inscrit dans un cycle d’événements dédiés aux mines et aux mineurs du 
territoire :
La Chazotte, le film : grâce aux prêts de la Cinémathèque de Saint-Etienne 
et de Zénon Kryzanowsky, une projection exceptionnelle de films d’archives 
a eu lieu au Centre culturel le Sou mardi 8 novembre. Panoramas miniers, 
travail du fond, vie des mineurs puis reconversion du bassin, ces films ont 
balayé trente ans d’histoire des mines de la Chazotte. 
Conférence de Jean-Michel Steiner : à l’occasion de la sortie de son nouvel 
ouvrage Willy Ronis en reportage à Saint-Etienne - Une enquête au coeur 
de la Grève de 1948, co-écrit avec Jean-Claude Monneret, Jean-Michel 
Steiner, fondateur du Gremmos (Groupe de Recherches et d’Études sur les 
Mémoires et le Monde Ouvrier Stéphanois) a donné mardi 15 novembre une 
conférence illustrée sur «photojournalisme et mouvements sociaux».
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Fête de la Science 2022  : Les sciences 
célébrées à la Maison de la Nature 
Évènement national devenu incontournable, la Fête de 
la Science a pour mission de faire découvrir les sciences et 
techniques de façon étonnante et variée. 

Du 7 au 17 octobre dernier, la municipalité vous a donné 
rendez-vous pour découvrir et fêter les sciences. 

Cette 31e édition, organisée autour 
d’ateliers, d’animations et de quatre 
mini-expositions  : Chouette verger, 20 
millimètres sous la mare, Jardin sauvage 
et Aux arbres, citoyens, a été une réussite ! 

Ces expositions sont un support pour 
présenter un travail de re-naturalisation 
de l’espace public que la commune mène 
sur les berges de l’Onzon. 

Entre la rue de la Chazotte et la rue Jean 
Brossy, des opérations d’aménagements et 
de gestion réparatrice puis de conservation 
sont menées pour redonner un « bon » 
état écologique et paysager à ce corridor 
biologique. 

Des  haies bocagères ont été plantées, 
un déplaquage des goudrons et bétons 
effectué, un verger conservatoire a 
remplacé une zone de stockage de 
déchets inertes, un cheminement « doux » 
créé, des mares temporaires creusées… 

Cette opération 
financée à 80% par 
des fonds européens et 
par la région, participe 
à un projet global de 
Trame Verte et Bleue, en 
partenariat avec Saint-
Etienne Métropole.

L’exposition « Opération 
corridors biologiques  » 
reste toujours à 
découvrir à la Maison de 
la Nature...

OPÉRATIONS

CORRIDORS
BIOLOGIQUES

E X P O S I T I O N S

« CHOUETTE VERGER »

« 20 MILLIMÈTRE 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 compléments des actions 

sur l’espace naturel de 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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Cap Danse
Après deux années compliquées à gérer la crise sanitaire, 
CAP Danse aborde une saison 2022-2023 qu’elle espère 
complète, riche et dynamique. L’école souhaite par ailleurs 
la bienvenue aux nouveaux professeurs qui l’ont rejointe 
cette saison et une bonne continuation et réussite dans 
leurs projets à Romane, Zorica et Nelly. 

Clotilde, Mylène, Tiphaine et Eva viennent apporter 
de nouvelles compétences et visions artistiques qui ne 
peuvent qu’enrichir la pratique de nos élèves.

Les « anciens » sont toujours là pour assurer la continuité 
des enseignements : Floriane, notre responsable 
pédagogique et professeur de cycle classique et ses 
collègues Momo, Maxence, Maho pour les danses 
urbaines ainsi que Sandrine, de CAP Musique, pour les 
cours « Musique et danse » des tout-petits, le samedI.

Claudie répond à vos questions et gère toujours la partie 
administrative aidée par quelques bénévoles qui œuvrent 
en coulisse. 

Les adhérents peuvent aussi croiser dans les locaux Jacqueline ou Estelle qui gèrent l’accueil des plus jeunes : 
toutes ces personnes font de leur mieux pour que tout se passe bien dans une ambiance sympathique.

Ainsi, l’équipe CAP Danse propose des cours de qualité, en version Loisirs comme en version Cursus, de 3 à 99 
ans ! Il est encore possible de s’inscrire, notamment dans certains cours « Loisirs ». N’hésitez pas à consulter 
notre site et à nous contacter pour connaitre les places restantes !   
Tel : 07 69 84 08 65. Email : cap-danse@orange.fr Site: https://www.capdanse-talaudiere.fr/

Centre social L’Horizon 
Le Centre Socio-Culturel L’Horizon et le Centre Social Loiso 
(Sorbiers) se sont associés pour proposer une réflexion sur les 
émotions de l’Enfant. 

Les deux centres sociaux ont organisé une exposition sur le 
thème « Qu’est ce qui se passe dans sa petite tête ?» puis 
des rencontres, des réflexions sur les émotions, mais aussi un 
spectacle, au Sou, «Ma (non) violence ordinaire». 
Il a été suivi d’un atelier, le lendemain, avec Erika Leclerc 
Marceau (comédienne). Ces initiatives ont permis des échanges 
avec les parents et même les grands parents, sur l’éducation et 
les difficultés rencontrées.

L’idée centrale de toutes ces initiatives, était de comprendre 
les réactions du petit enfant, pour lui permettre de poser, lui-
même, les premières bases de son développement, de ses 
compétences. Les professionnels de la petite enfance ont 
participé à la démarche. 

D’avril à Octobre, l’exposition a circulé dans les 
communes. A la Talaudière, les enfants du Centre de 
Loisirs ont contribué, à leur manière, à la réflexion. 
Leurs parents ont pu découvrir les éléments 
travaillés et réalisés par leurs enfants sur le thème des émotions. Ils ont pu échanger, avec les animatrices, 
sur l’éducation et les difficultés auxquelles ils ont été confrontés.
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Jumelage franco-allemand

Rencontre du 3 ème type à Annecy pour les comités franco-allemands. Non, il ne s’agit pas d’une aventure 
avec les extra-terrestres mais d’un nouveau type de rencontre avec nos amis allemands de Küssaberg. 

En effet, en 28 ans de jumelage de nombreux accueils dans les familles, tantôt à Küssaberg, tantôt à la 
Talaudière, nous ont permis de nouer des liens solides avec nos jumeaux et de bien connaître nos villes et 
leurs environnements.

Après une période de Covid qui a considérablement réduit nos échanges pendant deux ans, il était nécessaire 
de monter un projet original qui puisse mobiliser anciens et nouveaux adhérents.

L’idée de se retrouver dans un endroit agréable entre nos deux villes nous amena à retenir Annecy pour ses 
attraits touristiques fédérateurs et pour sa localisation permettant de réduire les trajets de part et d’autre 
et de rendre ainsi possible la rencontre sur un week-end (les 1er et 2 octobre). Une quarantaine de personnes 
dont des actifs et des scolaires purent y participer.

Rendez-vous fut donc donné le samedi matin  au col de la Forclaz pour un premier survol (visuel !..) du lac 
d’Annecy. Une météo capricieuse nous imposa de revoir nos ambitions et de nous limiter au charmant point 
de vue de Saint-Germain sur Talloires.

L’après-midi fut consacré au charme de la vieille ville d’Annecy pour les adultes et à diverses activités 
sportives pour les jeunes (vélo, escalade…). Et c’est pour une chaleureuse soirée de jeux et d’échanges que 
nous sommes tous retrouvés à l’Auberge de jeunesse, notre lieu d’hébergement commun.

Le dimanche matin, deux attractions locales au programme, les impressionnantes gorges du Fier avec leur 
ambiance dantesque ainsi que la visite du château de Montrottier et ses collections originales qui firent 
fortes impressions.
Avec le retour du soleil, notre week-end s’est terminé par une magnifique croisière sur le lac offrant une vue 
superbe sur les montagnes environnantes et les parapentes partis du col de la Forclaz !…

C’est donc avec tous ces bons souvenirs engrangés qu’en fin de journée chaque groupe est rentré de son 
côté en se disant, qu’en plus des accueils sur nos terres respectives comme pour le carnaval de Küssaberg 
les 18 et 19/02/2023, ces rencontres du 3ème type seront à renouveler !...

P.S. Le comité de jumelage franco-allemand est heureux d’accueillir tout nouvel adhérent intéressé par ses 
différentes activités d’échanges, pour jeunes et moins jeunes... Tél 06 45 16 84 79
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La Ribambelle : prenons de la hauteur
C’était le thème de la journée de prévention des accidents 
domestiques et de la mort inattendue du nourrisson organisée 
par La Ribambelle en partenariat avec quatre autres relais petite 
enfance de la couronne stéphanoise, le samedi 19 novembre à 
Saint-Priest en Jarez, dans le cadre de la journée internationale 
des Droits de l’enfant. 

A cette occasion, 180 personnes ont participé aux différents ateliers 
proposés. Des futurs parents, parents et grands-parents, mais 
aussi des professionnels, ont pu s’entretenir avec des intervenants 
de qualité et reconnus dans leur domaine d’expertise.
Dans une ambiance conviviale et détendue, Guillaume l’animateur 
de Prévent’Eure, prenait en main la visite commentée de la 
« Maison Géante ». 

Du mobilier XXL (taille multipliée par deux et poids multiplié par 
sept) permettait aux adultes de voir la maison avec les yeux 
d’un enfant de deux ans. L’objectif était de leur faire prendre 
conscience des sensations éprouvées par les tous petits et d’attirer 
leur attention sur les dangers de la maison. 

Dans le même temps, Claudine animait, 
pour ceux qui le souhaitaient, un atelier de 
sensibilisation aux risques lié à la petite enfance. 
Chacun pouvant s’informer sur la psychomotricité 
du jeune enfant, sur le syndrome du bébé secoué, 
etc…
Un peu plus loin, Céline Cizeron présentait, au 
nom du CHU de Saint-Etienne, «  la chambre 
des erreurs  »  : des poupons mis en situation 
dans des lits, poussette, maxi-cosy … pour des 
adultes invités à trouver eux-mêmes les erreurs 
de couchage et d’installation. Les corrections et 
explications délivrées ensuite par Céline étaient 
claires, précises et sans appel  ! Le tout sans 
jugement ni culpabilisation !

Enfin, nous avons eu le privilège d’accueillir le Professeur Hugues Patural, Chef du service réanimation 
néonatale et pédiatrique du CHU de Saint-Etienne. 
Il a animé pour une quarantaine de personnes, une conférence très instructive et riche d’échanges sur la 
mort inattendue du nourrisson et le syndrome de la tête plate.
Cette journée s’est déroulée grâce au soutien financier exceptionnel de la Caisse d’Allocations Familiales et 
du Département de la Loire.

Tennis Club
Très bons résultats au championnat régional 
Auvergne Rhône-Alpes ligue 1 pour le Tennis Club La 
Talaudière !
Nos équipes +35 ans hommes (photo) et + 45 ans 
hommes terminent toutes les deux premières de leur 
poule. 
Elles montent donc toutes les deux en pré-nationale. 
Le 27 novembre, La Talaudière +35 a battu La Roche 
de Glun 5 à 0 et La Talaudière +45 a battu Orcines 
: victoire des 3 simples et perte du double, résultat 
final 3 a 2. Par ailleurs elles jouent les phases finales 
de ligue 1 (qui ont lieu les 4 décembre, 11 décembre 
2022, 8 janvier et 15 janvier 2023).
Nous espérons qu’elles iront le plus loin possible, vous 
pouvez les suivre sur le Facebook du club, contacts : 
tc.latalaudiere42@orange.fr , tél. 0477530283.
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Harmonie de la Chazotte : autoportrait de nos deux chefs 1/2
Nous avons demandé à nos deux chefs, Flora Lyonnet et Florent Plassard, d’écrire leur autoportrait afin de 
se présenter. Comme ils ont chacun un parcours bien rempli, leur présentation se fera sur deux numéros du 
Lien : Flora Lyonnet, dans ce numéro de janvier, et Florent Plassard dans le prochain, en mai. 
Voici l’autoportrait de Flora : 

La musique a été, dès mes huit ans, un objectif personnel et 
professionnel. Le cor d’harmonie a été un coup de cœur même si 
c’est l’instrument qui m’a choisi : ce fut le seul instrument à vent 
dans lequel j’ai pu faire un son lors des présentations en cours de 
solfège. 

En 2001, c’était aussi la sortie d’«  Harry Potter à l’école des 
sorciers » et le solo le plus connu de la musique est joué par le cor. 
Son rôle très important dans les musiques de films et la musique 
de la fin du XIXè siècle, a souvent guidé mes choix dans mes 
études. 

Mon apprentissage a débuté dans une école de musique et a 
continué dans les conservatoires d’Annecy, Saint-Etienne et Rueil 
Malmaison. J’ai pu expérimenter plusieurs styles musicaux en 
tant que musicienne 
au sein de différents 
ensembles  : ensemble 

de cuivre, harmonie, orchestre symphonique, quintet... 

J’ai pu acquérir un diplôme d’étude musicale avec le cor d’harmonie 
en spécialité et une licence de musicologie. Ce qui m’a permis de 
devenir professeure de cor et de formation musicale dans plusieurs 
écoles associatives de la Loire et de la Haute-Loire. 
En tant que professeure je suis souvent amenée à diriger des 
groupes d’élèves. C’est donc naturellement que j’ai commencé la 
direction d’orchestre au conservatoire à Saint-Etienne avec Éric 
Varion, et suivi la formation à la direction d’orchestre d’harmonie 
pour diriger l’harmonie de la Chazotte. 

La préparation des 
partitions à diriger 
est un travail prenant 
et très intéressant 
qui mêle analyse et 
histoire de la musique. 
Je décortique 
la partition pour 
comprendre sa 
construction, les éléments à mettre en avant, selon mon 
interprétation ou celle du compositeur lorsqu’il s’est exprimé 
sur le sujet. Et évidemment il faut apprendre la gestique des 
bras pour pouvoir transmettre et assumer ses choix musicaux 
à l’orchestre. Cela demande du temps, un travail régulier et 
beaucoup d’expérimentation. 

L’harmonie de la Chazotte est un ensemble de musiciens 
motivés, qui n’a pas peur des challenges et qui me laisse 
expérimenter des choses jusqu’à ce que l’on trouve la bonne 
recette pendant les répétitions. J’apprécie les échanges d’idées 
et d’avis avec ces musiciens qui font évoluer nos morceaux. 

Lors des concerts, nous vous présentons tout ce travail d’équipe 
avec un peu de stress pour ma part mais vite remplacé, quand 
la musique démarre, par les sentiments exprimés par notre 
interprétation, de la joie et de la fierté.
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En application de l’article L2121-27-1 du CGCT, un espace est réservé à l’expression des élus du Conseil 
Municipal dans le magazine d’informations municipales. Conformément à la législation en vigueur 
et à l’objet même de ce magazine, ces tribunes libres portent exclusivement sur des sujets d’intérêt 
communal.

L’espace réservé est réparti à égalité entre le groupe « Liste d’Union pour une Gestion démocratique 
Sociale et Environnemental» et le groupe « La Talaudière l’Esprit Village ». Il correspond à 1000 
signes titre et espaces compris. Les signataires ne pourront faire mention que de leurs mandats et 
appartenance politique à l’exception de toute autre qualité.

Libre expression

  925 signes  995 signes

PERMANENCES DES ÉLUS

Ramona GONZALEZ GRAIL – Maire Sur rendez-vous

Daniel GRAMPFORT – 1er Adjoint (communication, culture, animation, associations culturelles) Jeudi après-midi

Marie-Jeanne LAGNIET – Adjointe (action sociale, solidarité) Mardi toute la journée

Pierre CHATEAUVIEUX – Adjoint (environnement, sport, associations sportives) Lundi et vendredi matin

Jacqueline PERRICHON – Adjointe (petite enfance, enfance, vie scolaire, Conseil Municipal Enfants) Jeudi matin

Damien LAMBERT – Adjoint (sécurité, services à la population, jumelages) Vendredi après-midi

Nathalie CHAPUIS – Adjointe (commerce, marchés, vie économique, fêtes et cérémonies) Lundi après-midi

Philippe GUYOT – Adjoint (urbanisme, bibliothèque) Mardi matin

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

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

Sur rendez-vous

Liste D’union Pour Une Gestion 
Democratique, Sociale et 
Environnementale
L’année 2022 a été marquée par des phénomènes 
climatiques importants. Ces phénomènes 
s’accentuent d’année en année. Nous avons subi 
la sécheresse, la canicule, les orages de grêle 
d’une rare violence qui ont occasionné des dégâts 
considérables. 
Mais aussi, la guerre en Ukraine avec une crise 
économique mondiale. Les coûts de l’énergie 
s’envolent et impactent fortement le pouvoir d’achat 
des ménages et des collectivités locales.
Dans ce contexte difficile, grâce à une gestion 
financière saine, nous poursuivons nos projets de 
mandat pour améliorer le cadre de vie de vous tous. 
La transition énergétique en est un qui avance avec 
la création d’un réseau de chaleur. Nous poursuivons 
le remplacement de l’éclairage des bâtiments par 
des LED.
Nous sommes à l’écoute de vos propositions. Pour 
cela, les réunions de quartiers sont à nouveau 
organisées. 
Très belle année 2023 à tous !
La Talaudière ensemble aujourd’hui et demain

L’esprit village
Jean François REY a été à l’initiative de notre 
engagement, sans sa force de persuasion plusieurs 
d’entre nous ne seraient pas là.
Assumant diverses charges, familiales, travail, 
engagement auprès de la municipalité, Jean 
François n’était pas avare d’effort. Il savait se donner.
Malgré l’issu du scrutin municipal, il a assumé 
son poste de conseiller municipal et son rôle de 
chef de groupe en nous réunissant chaque jeudi 
avant le Conseil par un petit message WhatsApp. 
Il venait chargé des copies qu’il nous faisait, pour 
le préparer avec sérieux. Il veillait à ce que chacun 
puisse s’exprimer, et avec son caractère de bon 
vivant il savait aussi nous proposer ces moments de 
convivialité qui rapprochent.
Homme de culture, de savoir, il était la présence 
rassurante empreinte de gentillesse et de générosité.
Pour tout ce que tu as été pour nous et les Talaudiérois, 
nous te disons Merci et Adieu J.F.

Nous souhaitons à tous une très belle année pour 
2023.

Les élus de l’opposition
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État-civil

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.
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Mariages
JUILLET 2022

Cristina IOBAGIU et Ovidiu BUMBA (photo 1)
Ewelina CZERWIK et Thibault BLANC (photo 2)

SEPTEMBRE 2022
Laetitia THOMAS et Frédéric VIALETTE (photo 3)

Emmanuelle VILAIN et Lionel GRANGEON
Adeline RUBIN et Mickaël FENON

OCTOBRE 2022
Capucine SCALZO et Hervé FOURNEL

 

Naissances
JUILLET 2022
Ilyes LAOUAR

AOÛT 2022
Elio ROYET
Nolan CHEVILLON
Kellya NAHI

SEPTEMBRE 2022
Akli MEDRAOUI
Wilrose TRÉLAT
Shaynez RYBAK
 

OCTOBRE 2022
Aleksi MIALON

1 2 3

Un nouveau centenaire à La Talaudière
Mardi 3 mai 2022, invités par Monsieur JANOT, Directeur 
de l’EHPAD de La Buissonnière, Madame Ramona 
GONZALEZ GRAIL, Maire de La Talaudière et Suzanne 
DOMPS, Conseillère municipale déléguée aux Personnes 
Agées sont venues fêter les 100 ans de Monsieur Lucien 
ESTEBE entouré de ses enfants.

Lucien ESTEBE est né le 1er mai 1922 à Saint Etienne. Son 
père était facteur, sa maman, mère au foyer. 
En 1939, Lucien entre aux Postes et Télécommunications 
comme facteur auxiliaire, les titulaires étant alors 
mobilisés. Le 22 juin 1940, les Allemands sont aux portes 
de Saint-Etienne : les facteurs auxiliaires doivent fuir. A 
son retour à Saint-Etienne, il s’engage dans la Marine 

Nationale. 
Le 27 novembre 1942, il assiste au sabordage de la Flotte dans le port de Toulon.
Il intègre le Ministère de la Marine à Paris et officie au Mess des Officiers, puis se désengage en juin 1944 : 
un Certificat de bonne conduite dans la Marine lui est alors décerné.

Il rencontre Renée à Saint-Etienne, avec qui il se marie le 1er juin 1946. Lucien réintègre la Poste et termine 
sa carrière au Centre de distribution de Fauriel en 1977. On le félicite pour conscience professionnelle et son 
dévouement.
Passionné par le vélo, il le pratique en tandem avec son épouse pendant les vacances. Après la naissance 
de leur fille Annie, ils ajoutent une remorque au tandem et vont jusqu’en Haute-Loire pour les vacances. Puis 
c’est en voiture qu’ils passent leurs vacances, en Bretagne.

À la retraite, Lucien endosse avec fierté son rôle de grand-père, voyage beaucoup et s’implique dans le 
Comité des Œuvres Sociales des PTT. Amateur d’accordéon, il aime organiser des moments festifs.
Lucien et Renée s’installent à La Talaudière en 2007. Après le décès de Renée en 2014, et ce jusqu’à l’âge de 
97 ans, Lucien reste très actif. En août 2021, il intègre la Résidence de la Buissonnière.
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www.mairie-la-talaudiere.fr

Madame le Maire
de La Talaudière

et son conseil municipal
souhaitent

à tous les Talaudiérois
une très belle
année 2023 !

Janvier 2023


