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UN NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL POUR LES TOUT-PETITS ET LEURS PARENTS
Les communes de La Talaudière, Sorbiers et Saint-Jean-Bonnefonds ouvrent un Lieu d’Accueil
Enfants Parents : Les Petits Poucets.
• Saint-Jean-Bonnefonds : le mardi après-midi de 14 h 45 à 17 h 45 dans les locaux du Centre
médico-social ;
• Sorbiers : le vendredi matin 8 h 45 à 11 h 45, au Pôle des Colibris ;
• La Talaudière : le jeudi matin de 8 h 45 à 11 h 45 au local Jaune, à la Goutte.
L’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) vous accueillera de façon anonyme, gratuite
et sans inscriptions dans ce nouveau lieu intercommunal, dès début avril 2013

UN JOB POUR L’ÉTÉ
Le PIJ de la Talaudière en partenariat avec les Communes de Sorbiers et de Saint-Jean-Bonnefonds organise le samedi 20 avril une opération job d’été. L’occasion pour les jeunes
de 16 à 25 ans de trouver un petit job pour l’été, de se familiariser à la recherche d’emploi,
à la législation du travail mais aussi à la rédaction de CV et lettre de motivation.
Rendez-vous samedi 20 avril de 14 h à 18 h
Salle Aristide-Briand, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, sous la Médiathèque.
Contact : Point Information Jeunesse 04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr
LES EMPLOIS-JEUNES D’ÉTÉ
Durant l’été 2013, la Municipalité a décidé de reconduire le recrutement de 50 jeunes
auxiliaires talaudiérois de 16 à 20 ans pour assurer de petits travaux d’entretien
(peinture, espaces verts…). Ces emplois auront lieu entre le 24 juin et le 31 août 2013 et
seront rémunérés à mi-temps pour une période de 2 semaines.
Pour postuler, se présenter au Point information Jeunesse avant le 24 avril dernier
délai avec un CV et une lettre de motivation à l’attention de M. Le Maire de La
Talaudière.
Attention : bien mentionner votre âge ainsi que vos disponibilités et indisponibilités
pour l’établissement du planning.
Pour plus d’informations, contacter Isabelle au 04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr
PIJ au Pôle Jeunesse : 3 bis rue Clemenceau, 42 350 La Talaudière (face au Collège).

TRIBUNE DES LECTEURS

TEXTE

NOM...........................................................................................

....................................................................................................

ADRESSE ...............................................................................

....................................................................................................

AUTORISE-N’AUTORISE PAS (rayer la mention inutile)
la publication de ma lettre dans INFO-FLASH

....................................................................................................

......................................................................................................

A retourner à : Mairie de La Talaudière, B.P. 141 - 42351 La Talaudière cedex

....................................................................................................
....................................................................................................
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DES DATES À RETENIR
• 28 avril : Journée nationale du Souvenir des victimes et des héros de la Résistance ;
à 11 h, dépôt de gerbe au Monument aux Morts, place Gambetta.
• 8 mai : 68ème anniversaire de la Victoire de 1945 ; à 11 h, dépôt de gerbes au Monument
aux Morts, place Gambetta.
UNE SORTIE FAMILIALE À VÉLO
Une sortie à vélo d’environ 2 h est organisée par le Conseil Municipal d’Enfants le dimanche
7 avril, à partir de 9 h 30, départ Place Jean-Moulin. Inscriptions : demander Marion Lefèbvre au 04 77 53 92 00.
AMÉLIORONS LE TRI, LA COMMUNE AGIT
• Un nouveau conteneur à verre installé au début de l’allée du Cimetière.
• Un nouveau conteneur à vêtements et linge de maison installé au rond-point du Roule
LE 7 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.
ÈME

LA MAISON DE LA NATURE
Le bruit n’est pas seulement une question de confort de vie mais bien un réel problème de santé
publique. Découvrez la nouvelle exposition temporaire : “Exposition au bruit”, du 29 mars au
29 mai.
LA VITRINE
Venez découvrir une exposition singulière à La Vitrine : photos sur le patrimoine stéphanois de Patrice Barrier et sculptures filaires en métal de Julien Mounier. Du 26 mars au
20 avril, vernissage ouvert à tous le 5 avril à partir de 18 h.

Commerce,
Artisanat,
Services

Nous souhaitons la bienvenue à :
• Stéphanie Viallon, qui reprend “Version Goss” au 27, rue de la République, à la suite de
Nathalie Héritier et Valérie Robert.
Tél. : 04 77 53 20 30, ouvert du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.
• Jacqueline Renard, Carole Roche et leurs collaborateurs qui viennent d’ouvrir “Beauté Naissante”, centre de bien-être, d’esthétique et d’amincissement, au 50 bis, rue Victor-Hugo (carrefour du Collège). Tél. : 04 77 81 36 65.

Bleue comme
une orange

Le 30 mars à 15 h 30 : lecture publique d'une nouvelle de Silhouette, dernier ouvrage de
Jean-Claude Mourlevat, en présence de l'écrivain. Lecture adolescente et adulte. Jean-Claude
Mourlevat dédicacera son livre à la suite de la lecture.

Le Cercle

Le Cercle vous invite à passer un agréable moment à son siège au 4 rue Mirabeau. Pétanque,
cartes, jeux de société, billard, pétanque sur billard, ou simplement pour boire un verre
dans un climat de toute amitié, ouvert à tous. Renseignements au 04 77 53 60 36.

Le Club
Informatique
Talaudiérois

Soirée spéciale “nettoyage de printemps” le vendredi 19 avril au Club (Ecole Michelet):
comment entretenir son ordinateur, le débarrasser des fichiers inutiles ; des solutions de
récupérations des données effacées ... Séance en vidéoprojection à partir de 20 h.
Renseignements : cital.org/blog ou 06 30 48 11 33.

Cap Danse

L’Association Cap Danse, officiellement école du Réseau d’Enseignement Artistique de la Loire
propose un enseignement de qualité et mène de plus en plus de projets avec des structures partenaires comme l’EMAD, le Conservatoire Massenet et des Cies professionnelles de
la Région. Elle se produira le 31 mai à l’Échappé de Sorbiers. Gala : 22 et 23 juin au Sou à
La Talaudière. Inscriptions : fin juin - début juillet.
Renseignements : cap-danse@orange.fr - http://cap-danse.skyrock.fr ou 04 77 53 22 89.

CUERDO - Cie La Loggia : samedi 13 avril à 20 h 30 - Cirque
Un homme, une valise, trois cordes et neuf souricières pour un étrange numéro de fakir...
Cirque, manipulation d’objets, marionnettes, Senor Stets emporte le public de Cuerdo dans
un spectacle-collage qui mêle à la légèreté du clown la tensiondu film d’horreur. Un monde
ludique de mouvements et de surprises avec la simplicité pour règle du jeu ! A voir en famille dès 6 ans.
Prochaine réunion du Conseil municipal vraisemblablement le LUNDI 22 AVRIL 2013, en Mairie (ouverte au public).
ABSYGRAPH - 04 77 93 99 56

