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LE PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Nous vous rappelons les dates du nettoyage mécanisé des rues et nous vous demandons de
ne pas laisser votre véhicule en stationnement dans la rue concernée afin de faciliter le
travail du camion-balayeuse, qui commence très tôt le matin !
• CIRCUIT 1 - Entrées de ville (RD 1498) + Pont Bayard, rue A.-Schweitzer, rue A.-Renoir, rue et
impasse M.-Chagall, rue P.-Cézanne, rue Utrillo, rue et impasse E.-Manet, rue de Bramefaim,
rue P.-Mendès-France, rue J. de-La-Fontaine, allée du Cimetière, rue C.-Claudel, allée Matisse,
allée Gauguin, allée Picasso, allée du Châtaignier, allée de l’Etang, allée des Cèdres, allée des
Buis, rue du-Bellay, rue Ronsard, rue L.-Détrat, rue A.-Croizier, place du 14 Juillet, rue J.-Brossy :
les lundis 18 février, 2 avril, 13 mai, 24 juin, 5 août, 16 septembre, 28 octobre et 9 décembre.
• CIRCUIT 2 - Entrées de ville (RD 1498) + Pont Bayard, rue Juin, rue Devernoille, rue Leclerc, rue
Joliot-Curie, rue R.-Rolland, rue C.-Bernard, rue Voltaire, rue Michelet, rue Aragon, rue Pasteur,
rue-de-Lattre de Tassigny, rue de la République, rue L.-Carnot, rue J.-Giono, rue M.-Rondet, rue
J.-Brel, place Massenet, rue G.-Brassens, place E.-Piaf, les Jonquilles, les Castors, rue du Roule,
rue de Monrou, rue des Creuses, rue du Puits-Pointu, Parc San-Esteban :
les lundis 21 janvier, 4 mars, 15 avril, 27 mai, 8 juillet, 19 août, 30 septembre, 12 novembre et
23 décembre.
• CIRCUIT 3 - Entrées de ville (RD 1498) + Pont Bayard, rue des Anciens Combattants, rue du
Stade, rue Evrard, rue Clemenceau, impasse Berlioz, rue R.-Follereau, rue Condorcet, les
Mésanges, rue G.-Monge, rue de la Chazotte, rue de la Sauvagère, rue J.-Grévy, rue de la Brayetière, les Cottages de Longiron, rue M.-Seguin, rue G.-Eiffel, impasse le Rivage, rue du Montcel, rue du Puits-Jules, rue des Fraisses, rue du Puits-de-Pré-Soleil :
les lundis 4 février, 18 mars, 29 avril, 10 juin, 22 juillet, 2 septembre, 14 octobre et 25 novembre.

LE RÈGLEMENT DES FACTURES D’EAU
Nous vous rappelons que la date limite de paiement a été avancée au 1er février 2013 (au lieu
du 1er mars habituellement). Plusieurs modalités de règlement sont possibles :
• par chèque libellé à l’ordre du Trésor public,
• en espèces,
• par carte bleue directement au Trésor public,
• paiement par carte bleue sur Internet www.tipi.budget.gouv.fr
Ce mode de paiement n’est possible que si l’abonné règle la totalité du montant de la facture
et si la date limite n’est pas dépassée.
Adresse du Trésor public : 12 rue Marcellin-Allard, BP 515, 42007 Saint-Etienne Cédex.
• Permanences pour le règlement en Mairie du lundi 14 au vendredi 18 janvier (8 h 30 - 12 h
et 13 h 30 - 16 h)
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DISTRIBUTION DES SACS-POUBELLES
La distribution des sacs-poubelles s’est déroulée en décembre. Tous les habitants absents de
leur domicile lors de la tournée pourront venir récupérer leurs sacs (munis du papillon laissé
dans leur boîte aux lettres) à la permanence des Services techniques (rue du Stade), de 9 h à
11 h 45, les samedis 26 janvier, 2 février, 16 et 23 février 2013. Une distribution de graines
raticides aura lieu lors des permanences.

LE RAMONAGE DES CHEMINÉES
Il est dans les attributions du Maire de rappeler à ses concitoyens que “le ramonage des fours,
fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc. doit être effectué au moins une fois chaque
année.” (Code général des Collectivités territoriales - art. L2213-26).

LA COMMUNE RECRUTE
La Commune recrute, pour la Bibliothèque municipale, un poste d’agent du Patrimoine à
mi-temps, à compter du 1er mars 2013. Le profil de poste est consultable sur le site internet de
la Mairie. Les candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite) seront à adresser au plus
tard le 30 janvier 2013 à l'attention de M. le Maire.

LE PORTAGE DES REPAS À DOMICILE
Le CCAS a mis en place un service de portage de repas à domicile pour les personnes âgées
ou handicapées habitant La Talaudière.
Pour bénéificier de ce service, les renseignements peuvent vous être donnés en téléphonant à
la Mairie (04 77 53 97 26, sauf le mercredi).

LE DÉFILE-CARNAVAL
Le Défilé-carnaval associé au Feu de Joie aura lieu le samedi 23 mars 2013. Le thème choisi
est celui des Antilles. Dès à présent prévoyez votre participation par groupes organisés (école,
association, immeuble, quartier...)

LA MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA MESURE
• La Maison rouvre ses portes le jeudi 10 janvier à 14 h.
• Du 15 janvier au 1er mai, exposition temporaire “Les outils et les mesures du tonnelier”.

LA VITRINE
Les sélections pour 2013-2014 s’achèvent bientôt, vous pouvez encore déposer votre candidature en ligne sur le site internet.
Après l’exposition commune de Nathalie Caillault et d’Anie Perger, c’est au tour de Marcel Rascle
d’occuper les lieux. Une exposition de photographies à découvrir du 22 janvier au 16 février.

DES MODIFICATIONS DE STATIONNEMENT À L’HÔPITAL NORD
L’actuel site de l’Hôpital Nord se transforme; le Pôle Santé s’y installera à partir de 2014. Pour
cette raison le CHU réorganise le stationnement. Avant la fin du 1er trimestre 2013, les parkings
seront équipés de barrières en entrée et sortie permettant de comptabiliser en temps réel leur
disponibilité. Des panneaux d’information électroniques aux abords du site et à proximité des
parkings indiqueront les places disponibles.
L’accès aux parkings sera contrôlé par un ticket (consultants et hospitalisés : gratuité par contremarque remise par le CHU - visiteurs : payant au-delà de 2 h). www.agglo-st-etienne.fr

Pôle Jeunesse

Du 7 au 10 février aura lieu la 17ème édition du Mondial des métiers de Lyon à Eurexpo. Des places
sont disponibles au Pôle Jeunesse pour tous les jeunes qui se posent des questions sur leur
orientation, les métiers et l’emploi.
Le PIJ organise une sortie le mercredi 20 février aux portes ouvertes du CFAI Loire qui forme
les jeunes aux métiers industriels et technologiques par la voie de l’alternance et de
l’apprentissage. Les métiers de l’électricité, de la maintenance, de l’informatique, de l’optique
vous intéresse, contactez Isabelle au 04 77 53 95 30 ou sur pij@latalaudiere.fr

Jumelage
franco-malien

Le Comité de jumelage du Mali organise son Thé dansant annuel le dimanche 20 janvier à
partir de 14 h 30, au Pôle festif (rue du Stade). Ouvert à tous, il sera animé par l'Orchestre de
Jo Goy. Vente des billets du 7 au 19 janvier à La Vitrine (19 rue de la République) ou le jour même
à l'entrée du Pôle festif. Réservation possible au 04 77 74 09 43.
SPECTACLE

DOBET GNAHORÉ : samedi 19 janvier à 20 h 30 - concert musique du monde, Côte d’Ivoire

Centre Culturel Communal

Récompensée aux Grammy Awards pour sa chanson “Palea”, Dobet est une pétulante fée
africaine à l’esprit éclairé ; un concert à ne pas louper !
L’AVARE d’après Molière - Cie Tàbola Rassa : samedi 16 février à 20 h 30 - Théâtre d’objet
En guise de personnages, des robinets dont la forme et la matière sont en référence directe avec
les différents traits de caractère : Harpagon est un vieux robinet en cuivre, Cléante est
chromé... L’objet de l’avarice ? L’eau bien sûr ! Un spectacle intelligent et sacrément actuel.
ABSYGRAPH - 04 77 93 99 56

