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L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Aux termes de l’article L.9 du Code Electoral, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire.
En vue des futurs scrutins, il conviendra d’être inscrit sur les listes de la Commune.
• Les demandes d’inscription seront reçues jusqu’au lundi 31 décembre 2012.
• Les électeurs déjà inscrits sur les listes électorales n’ont aucune formalité à accomplir s’ils n’ont
pas changé de domicile.
• Les personnes remplissant les conditions pour être électeurs (jeunes nés avant le 28 février
1995 et non recensés, nouveaux arrivants, personnes non inscrites) doivent se présenter en
Mairie,munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent et nominatif.
• Les demandes d’inscription sont, soit déposées personnellement à la Mairie, aux heures et jours
ouvrables, soit adressées par le biais du site internetmon.service-public.fr

LES CÉRÉMONIES AUX MONUMENTS AUX MORTS
• Le jeudi 1er novembre, à 11 h 15, un dépôt de gerbes aura lieu au Monument aux Morts de la
Place Gambetta. Il sera suivi d’un autre dépôt de gerbes au Monument aux Morts du Cimetière.
• Le dimanche 11 novembre, une cérémonie et un dépôt de gerbes sont organisés au Monument
aux Morts de la place Gambetta avec rassemblement Place Jean-Moulin à 11 h 15.

ENVIRONNEMENT
Nos factures d’énergie ne cessent d’augmenter. Il est temps de réduire nos consommations !
• Réunion publique, le vendredi 26 octobre à 19 h 30 au Pôle Festif, animée par Héliose et illustrée
par une exposition qui sera ensuite présente à la Maison de la Nature.
• Le Défi Familes A Énergie Positive (FAEP)
Participer au 3e défi FAEP, c’est s’engager à réduire d’au moins 8 % ses consommations d’énergie
(électricité, gaz) entre le 1er décembre 2012 et le 30 avril 2013. Le précédent défi a vu 29 familles
talaudiéroises réaliser une moyenne de 17 % d’économie !
Infos-inscriptions :Mairie, Maison de la Nature, auprès de Gilles Lafont, adjoint à l’environnement.

LA FÊTE DE LA SCIENCE
La Fête de la Science aura lieu du 8 au 14 octobre 2012.
• la Maison de la Nature vous donne rendez-vous pour découvrir l’exposition sur l’habitat
bioclimatique et vous propose des ateliers sur la consommation d’énergie et le gaspillage.
• La Maison du Patrimoine et de la Mesure organise une conférence “Le charbon, outil de la
Révolution industrielle” le vendredi 12 octobre, à 20, au Pôle Festif. 04 77 01 06 63

LA MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA MESURE
L’entrée sera gratuite le dimanche 7 octobre (premier dimanche du mois) de 14 h à 18 h ainsi que
le dimanche 14 octobre (clôture de la Fête de la Science) de 14 h à 18 h.

MIEUX CIRCULER POUR MIEUX VIVRE
La Municipalité vient de lancer une enquête pour mieux connaître les problèmes de circula-
tion et de stationnement en centre ville et leur apporter une solution, en partenariat avec une
agence spécialisée.
Si vous souhaitez faire part de vos suggestions, de vos remarques, n’hésitez pas à adresser :
• un courrier directement àMonsieur le Maire, Mairie de La Talaudière, Place Jean-Moulin CS
30141, 42351 La Talaudière cedex (ou en le déposant dans la boîte aux lettres de la Mairie)
• un email à enquete-latalaudiere@muniserv.fr



ABSYGRAPH - 04 77 93 99 56

Prochaine réunion du Conseil municipal le LUNDI 22 OCTOBRE 2012 à 18 h 30 en Mairie (ouverte au public).

Centre Culturel Communal

SPECTACLES
(SUPER) HAMLET - CIE LA CORDONNERIE : samedi 13 octobre à 20 h 30 - ciné-concert
d’après William Shakespeare et Les Contes de Shakespeare de Charles et Mary Lamb.
Après Ali Baba et les 40 voleurs, et L’Éternelle fiancée du Dr Frankenstein, la dernière création de
la Cie de la Cordonnerie, une compagnie de référence dans l’art du ciné-concert !
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LA BOURSE AUX VÊTEMENTS
Le Centre social organise une bourse aux vêtements au Pôle festif. Le dépôt des vêtements est
prévu le mardi 9 octobre de 13 h à 20 h (15 vêtements par déposant). La vente, quant à elle, se
déroulera le mercredi 10 octobre de 9 h à 18 h.

Cap Danse Il n’est pas trop tard pour vous inscrire ! Il reste des places en cours de Claquettes, Jazz, Danse
Contemporaine et Hip-Hop - Ouverture d’un nouveau cours pour Ados/Adultes de Claquettes
(Chèques “Culture” pour résidants de La Talaudière).
N’hésitez pas ! Renseignements au Pôle Sportif, 1er étage - 31, rue Evrard - 04 77 53 22 89

Salon
de l’étudiant

Le Salon de l’étudiant
La prochaine édition se déroulera au Parc des Expositions - Hall B, les 17 et 18 novembre 2012,
de 10 h à 18 h. Véritable manifestation régionale, ce salon a pour mission d’informer et
d’accompagner les 15-25 ans dans le choix complexe et déterminant de leurs études.
La liste des exposants, conférences et de plus amples renseignements sont disponibles sur
www.letudiant.fr

LA VITRINE
À la suite de l’exposition des Talaudiérois Adolphe et Aline Bianchi, Audrey Berinche viendra nous
présenter ses étonnantes créations joaillières, et Romain Lubière, jeune illustrateur, nous fera
voyager dans son univers. Une exposition du 16 octobre au 17 novembre à ne pas louper !

LE PÔLE JEUNESSE
Formation au geste qui sauve au Pôle Jeunesse
Le PIJ organise une nouvelle session de formation prévention et secours civiques niveau 1, animée
par La Croix Blanche pour les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent s’initier au geste qui sauve.
Cette session gratuite se déroulera en novembre 2012. Les places sont limitées. Pour vous inscri-
re, prendre contact avec le Pôle Jeunesse au 04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr
• Nouveaux horaires d’ouverture du PIJ : les mardis de 14 h à 18 h, les mercredis de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h 30, les jeudis de 14 h à 18 h sur RDV et les vendredis de 14 h à 19 h.
• Le secteur jeunes vous accueille tous les mardis soir de 16h à 18h (accompagnement de projet),
les mercredis de 13 h 30 à 18 h 30 et les vendredis de 16 h à 19 h (accueil libre).
• Ouverture continue pendant les vacances scolaires de 10 h à 18 h.
• Nouveauté : une soirée à thème par mois le vendredi de 20 h à 22 h 30.

LA SEMAINE CONTRE LE CANCER
La Talaudière, Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbiers et l’association MVS ont en charge la Semaine
contre le cancer du 19 au 21 octobre 2012. Cette année, La Talaudière est la Commune organisatrice.
Deux temps forts sont à noter :
• Vendredi 19 octobre à 20 h,Maison du Parc à La Talaudière, conférence “Progrès dans le traite-
ment des leucémies : thérapeutiques ciblées et greffe de moelle” animée par le Professeur
Denis GUYOTAT, chef de service d’hématologie de l’I.C.L.N.
• Dimanche 21 octobre, marche sur trois parcours (6 km, 13 km et 20 km) ; départ (de 8 h à 15 h
selon la longueur du parcours choisi) et arrivée à La Talaudière au Pôle festif. Participation : 7 €.
A l’arrivée, une soupe aux choux sera servie aux marcheurs jusqu’à 15 h par le Sou des Ecoles.
Pour les non-marcheurs, une contribution de 7€ sera demandée.

UNE ENQUÊTE TRANSPORT DE RHÔNE-ALPES
La région Rhône-Alpes effectue une enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par
les résidents afin d’optimiser les conditions de transport. Elle s’effectuera par téléphone entre le
15 octobre 2012 et le 30 avril 2013. Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil aux
enquêteurs.

Commerce,
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Nous souhaitons la bienvenue à :
• Véronique Borde et Fabrice Garde qui, succédant à Jean-Paul Ferrandis, viennent de reprendre le
Restaurant « Le Gros Chêne » dans la Zone d’activités de Molina - Tél : 04 77 47 53 43.
• Alexandre Rambaud, Matthieu Rachet, Astrid Chazal et Antony Gagne, masseurs-kinés D.E. -
Centre de kinésithérapie du Pôle sportif, 42, rue Evrard - Tél : 04 77 30 76 55
Nous signalons des transferts de commerces :
• Le Garage Lopez (agent Peugeot) a quitté le 40, rue Évrard pour le 30, rue George-Sand (dans la
Zone d’activités de Molina, à côté de la Laiterie Candia) - Tél : 04 77 53 63 13
• Antonio Castro, boucher-charcutier, a quitté le 23, rue de la République et succède à Jean-Louis
Beraud au 1 bis, rue Devernoille - Tél : 04 77 53 65 63


