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LE 7ÈME MARCHÉ AUX FLEURS DE LA TALAUDIÈRE
Le 7ème Marché aux Fleurs de La Talaudière aura lieu le dimanche 19 mai de 9 h à 18 h, dans le
Parc public. Dès à présent, les amateurs vont retenir cette date.

LES DÉCHETS VERTS
Les services préfectoraux rappellent : “que les déchets végétaux issus de l’entretien des jar-
dins privés sont assimilés à des déchets ménagers. À ce titre, le Règlement sanitaire dépar-
temental, dans son article 84, en interdit le brûlage à l’air libre. Ces produits doivent être dé-
posés en déchetterie”.

AIDE AUX TRANSPORTS
Le CCAS a mis en place deux types d'aides aux transports pour les Talaudiérois de plus de 65
ans et non imposables sur le revenu :

• sous formede ticketsSTASpour lespersonnesvalidespouvantutiliser les transports en commun,

• sous forme de prise en charge taxi pour les personnes ne pouvant utiliser les transports en
commun.

Les personnes susceptibles d'être concernées par cesmesures obtiendront des renseignements
sur les critères d'attribution en téléphonant en Mairie (04 77 53 97 26 sauf le mercredi).

LE FEU DE JOIE
• Le Défilé-carnaval associé au Feu de joie aura lieu le samedi 23 mars. Le thème choisi est ce-
lui des Antilles. Dès à présent prévoyez votre participation par groupes organisés (école, as-
sociation, immeuble, quartier...). L’arrivée du défilé et le feu de joie se dérouleront au Stade
Marcel-Thinet (terrain stabilisé).

• Nous rappelons que l’utilisation de la farine et des oeufs est interdite sur la voie publique.

• Nous rappelons aussi que l’arrêté du 25 juillet 1990 interdit l’utilisation des pétards et autres
pièces d’artifice sur la voie publique, en dehors du jour de la Fête duMardi-Gras (le 12 février
2013), qui fait l’objet d’une dérogation permanente. Les infractions seront sanctionnées.

LA DESSERTE DU QUARTIER DE SOLEYMIEUX
A compter du 11mars le quartier deSoleymieux sera desservi par la ligneSTASn°28 avec un arrêt
situéà l’anglede la rueCondorcet et de la rueRaoul-Follereau, à proximité immédiate de laMaison
desCompagnons et de la RésidenceMarie-Romier. Cette ligne seraen correspondanceavec la ligne
10 LaTalaudière - Saint-Etienne à l’arrêt René-Cassin.Six allers-retours quotidiens seront assurés
du lundiauvendredi. Selon labonne fréquentationde la ligne,desaméliorations pourraient êtreap-
portées après la période d’essai.Horaires détaillés et plan diffusés prochainement.
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Prochaine réunion du Conseil municipal le LUNDI 18 MARS 2013, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public).
ABSYGRAPH - 04 77 93 99 56

LA MAISON DE LA NATURE
LaMaison vous propose sa nouvelle exposition temporaire “Nitrates, Phosphates, Pesticides
tous responsables...” du 25 janvier au 27 mars 2013, réalisé par le CDAFAL 42 (Conseil Dépar-
temental des Associations Familiales Laïques de la Loire).
Le cocktail phosphates-nitrates-pesticides provoque des proliférations d’algues vertes dans les
cours d’eau et leur eutrophisation, venez en apprendre un peu plus sur ce phénomène.
LA VITRINE
A la suite de l’exposition photo de Marcel Rascle, ce sont les peintures de Renée Méasson et
les coloquintes (des courges séchées, sculptées et peintes) d’Irène Belz qui viendront égayer
La Vitrine, du 19 février au 23 mars.
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le mardi 26 mars à 19 h , la Bibliothèque fête ses 20 ans avec le Sou pour la 8ème édition des
lectures dînatoires. C’est donc au Centre culturel que se déroulera cet opus où mets salés et
sucrés, comme à leur habitude, seront les bienvenus avant de se rassasier l’esprit avec le spec-
tacle Viel chante Brel, un concert loin des clichés de reprise où chaque chanson est réinven-
tée et rédouverte. Une soirée qui ne vous laissera pas sur votre faim !

Réservation indispensable à la Bibliothèque. Renseignements au 04 77 53 10 44.

RANDSTAD recherche du personnel pour desmissions de préparateur de commande dans une
entreprise locale. Renseignements au 04 77 49 42 70.

Le Pôle Jeunesse accueille les trois premiers lundis de chaque mois un conseiller de la mis-
sion locale. Ce service est gratuit et s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés ou de-
mandeurs d’emploi qui souhaitent être accompagnés dans leur projet professionnel : recherche
d’une formation, réalisation de CV ou entretien d’embauche, information sur les dispositifs d’aide
à l’emploi… Sur rendez-vous uniquement au 04 77 01 34 00.

A tous les parents de La Talaudière :
Toute l’année, le PIJ tient à jour une liste de baby-sitters. Vous pouvez la consulter sur place
et relever les coordonnées des candidats qui vous intéressent pour procéder à un recrutement.
Tous les candidats présentés ont obligatoirement participé à des séances d’information et
d’échanges sur le baby-sitting. Plus de renseignements au 04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr

Inscriptions pour les vacances de février au Centre social :
•mardi 12 février, de 17 h 30 à 19 h 30 : enfants venant la semaine complète,
• mercredi 13 février, de 14 h à 18 h 30 : à la carte pour les enfants de La Talaudière et les ad-
hérents du centre de loisirs du mercredi,
• samedi 16 février de 9 h à 12 h et mercredi 20 février de 14 h à 18 h 30 : inscription pour tous.
Secteur Jeunes : vacances de février et sortie ski du 6 mars, téléphonez au 04 77 53 95 30.

Nous leur souhaitons la bienvenue :
•Dr Pierre Lachal, médecin généraliste, qui succède au Dr Steiner au 22, rue de la République.
Tél. : 04 77 53 22 53.
• Dr Mohammad Beiguy Armand, médecin généraliste; venu de Sorbiers, il est installé au 89,
rue de la République. Tél. : 04 77 53 12 12.
• Philippe Pedretti, qui succède à Bruno Pupier aumagasin “UnVin Dix Vin”, place Jean-Mou-
lin. Tél. : 04 77 01 02 63 et 06 13 61 31 39.
• Cindy Poncet et Sandra Sigaud, qui ont ouvert “L’Atelier Boutique” (confection et cours de
couture) au 28 rue Victor-Hugo. Tél. : 06 67 54 94 42.
Nous signalons que la société “CMP” (électricité industrielle et du bâtiment) a déménagé du
28 rue rue Victor-Hugo au 7 rue Devernoille. Tél. : 04 77 53 60 38.

La Librairie, 12, rue de la République, accueille des stages :
•mercredi 13 et samedi 16 février de 14 h 45 à 15 h 30 et de 16 h à 16 h 45 : “Découverte de la
peinture chinoise, l’art du trait” animé par Danièle Bonnaud-Grange pour les enfants à partir
de 7 ans (par groupe de 5 - Fournitures mises à disposition).
•mercredi 27 février de 15 h à 20 h : “Atelier en langue des signes” (pour adultes), organisé
par l’association Mégaphone.
Contact-inscriptions : Gilbert Castellino, Librairie Bleue comme une orange, au 04 77 81 20 16.

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.
POUCET POUR LES GRANDS de Gilles Granouillet - Cie Travelling Théâtre : samedi 16 mars
à 20 h 30 - Théâtre dès 7 ans
La pièce s’inspire de la rencontre avec les Ogresses, dont une en particulier, qui serait devenue
végétarienne et résiliante... Poucet pour les grands nous parle en fait de la possibilité d’échap-
per à son destin de mère et fille soumises, de père secret, de victime ou de bourreau...
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