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Information municipale
Le Conseil Municipal des
Enfants organise une séance

solidaire au cinéma Le Sou, au tarif
unique de 4 €, samedi 13 octobre à
15 h : venez découvrir ou redécouvrir
le chef d’œuvre cinématographique
de Steven Spielberg, E.T.
l’extraterrestre !

Agenda des cérémonies

- Cérémonie des anniversaires de
mariage : dimanche 21 octobre.
- Cérémonie des nouveaux habitants :
samedi 6 octobre à 11 h au Pôle festif.
Informations et renseignements :
contact@mairie-la-talaudière.fr

La Maison du Patrimoine
et de la Mesure vous accueille

le dimanche 7 octobre à partir de
15 h. Venez assister à la visite guidée
de l’exposition « Trois siècles d’histoire
de la mesure ». Gratuit.
A l’occasion de la Fête de la Science,
profitez de l’entrée gratuite en visite
libre les 11 et 12 octobre, de 14 h à
18 h

Le Point Information
Jeunesse propose une formation

secourisme gratuite avec la Croix
Blanche, pour les jeunes Talaudiérois
16-25 ans les trois mercredis soirs
de novembre 2018. Places limitées
sur inscriptions. Infos et contact :
04 77 53 95 30 et pij@latalaudiere.fr

La Bibliothèque accueille

l’exposition de l’illustratrice jeunesse
Bernadette Gervais, du 9 au 20
octobre : tout un petit bestiaire à
découvrir !
Venez assister à la soirée conte pour
adultes, mardi 6 novembre, à 20 h.
Malika Halbaoui et Mouss Idir vous
feront voyager au travers de leurs
contes berbères. Entrée libre

La Vitrine accueille jusqu’au 20
octobre, l’exposition « Terre de vie »
par Anne-Marie Naville et Madeleine
Soubeyran. Une exposition qui
mélange dessins et raku.
Oliver Brunot et Myreille Lescouet
prendront la suite, avec l’exposition
« D’ici et ailleurs », du 23 octobre au
24 novembre. Peintures, modelages
et dessins seront au rendez-vous !
Pour sa prochaine saison
artistique 2019-2020, La Vitrine est à
la recherche d’artistes et d’artisans.
Si vous souhaitez proposer une
exposition, vous pouvez dès à présent
déposer votre candidature en ligne :
www.mairie-la-talaudiere.fr
La Marche contre le
Cancer aura lieu le dimanche

14 octobre. Départ : Pôle festif de
La Talaudière à partir de 8 h. Trois
parcours balisés (6, 12 et 20 km).
À l’arrivée, un plat chaud sera offert
à chaque marcheur. Des stands de
prévention et d’informations sur
le cancer et le don du sang seront
installés lors de cette journée. La
totalité de la recette sera reversée
à La Ligue pour la lutte contre le
Cancer. Venez nombreux pour
soutenir La Ligue.

Spectacle pour les séniors
La ville de Saint-Étienne en
collaboration avec Saint-Étienne
Métropole programme l’opérette
« Viva La Fiesta », dimanche 18
novembre à 15 h au Zénith de SaintÉtienne. À cette occasion, le CCAS
pourra acquérir des places pour les
séniors au prix de 15 €.
Réservation des places en Mairie
jusqu’au 5 octobre 12 h. (chèque
demandé au moment de l’inscription.)
Attention : les personnes intéressées
devront se rendre au spectacle par
leurs propres moyens.

Renouvellement du
dispositif « Ma commune,
ma santé » 2018 par l’équipe
municipale et le CCAS.
Nous vous rappelons que cette
démarche peut vous permettre de
bénéficier d’un tarif attractif de votre
cotisation mutuelle, grâce à plus
de dix offres mutualisées au niveau
national.
Un conseiller de l’association Actiom
sera à votre disposition le vendredi
12 octobre matin,
Sur rendez-vous : 04 77 53 97 26
(service social de la Mairie de La
Talaudière).

LE SOU
SAMEDI 6 OCTOBRE - 20 h 30 - LO’JO - Fonetiq Flowers
Depuis plus de trente ans, Lo’Jo explore tous les continents et crée une
musique bigarrée, chamanique et polyglotte. Leur dernier album, Fonetiq
Flowers, enregistré aux quatre coins du monde, est tout simplement une
merveille de douceur, d’onirisme et de délicatesse.
SAMEDI 17 NOVEMBRE - 20 h 30 - QUATORZE - Cie Cassandre
Un spectacle ovni, loin de tout conformisme, joué avec panache !
Quatorze est une vraie comédie qui relate les 38 jours qui précédèrent la
Première Guerre mondiale. Un spectacle extrêmement bien documenté
qui met en avant la responsabilité des dirigeants de l’époque sur ce
carnage. Ludique, intelligent, drôle, passionnant !
iere.fr
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Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Information municipale
Zone 30 sur la ville

Comme évoqué dans notre article « Circulation et
stationnement » du Lien du mois de janvier dernier,
le centre-ville de La Talaudiere passera, dès le mois
d’octobre, en zone 30.
A toutes fins utiles, rappelons que l’Article R.110-2 défini
clairement les zones 30 comme étant des sections ou des
ensembles de sections de voies permettant la circulation
de tous les usagers de la route. La vitesse maximum de
tous les véhicules y est limitée à 30 km/h, et toutes les
voies permettent, sauf en cas de contre-indication, le

passage des cyclistes dans les deux sens de circulation.
Enfin, les entrées et sorties de zone 30 sont annoncées par
une signalisation spécifique.
Pour notre commune, toutes les rues en rouge sur
l’infographie ci-dessous seront concernées.
Que vous soyez cycliste, automobiliste ou motard,
cette nouvelle disposition est destinée à une circulation
harmonieuse et respectueuse de tous, y-compris des
piétons de tous âges, respectez-là ! Elle permet en outre
une circulation plus fluide et plus régulière…

zone 30

Divers
L’harmonie de la Chazotte recrute ! Après

nos deux concerts extraordinaires « Métal en Harmonie »
avec 1200 spectateurs, nous commençons la nouvelle
saison avec Beethoven, Tchaïkovski et aussi Da Vinci
Code... Nous invitons tous les musiciens à nous rejoindre
aux répétitions les vendredis à 20 h 15 au centre Musical
Berlioz.
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Les amis lecteurs vous accueillent :

- le 12 octobre à 20 h, à la Maison du Parc : rencontre des
amis lecteurs pour présenter les actions de l’association,
autour d’un verre de l’amitié.
- le 6 octobre à 16 h, la librairie Bleue comme une
orange : venez déguster « La soupe aux livres », une lecture
offerte pour les 2-5 ans et l’occasion d’échanger autour de
la littérature jeunesse.

LA TRIBUNE

DES LECTE

URS

Prochaine réunion du Conseil municipal : lundi 5 novembre en Mairie (ouverte au public)
Édité par la Municipalité de la Talaudière - diffusé gratuitement, reproduction et vente interdite

