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LA PISCINE D’ÉTÉ
La piscine sera ouverte au public du vendredi 29 juin au dimanche 1er septembre, tous les
jours de 13 h à 19 h, sauf le 14 juillet et le 15 août.
Dans l’Info-Flash de juin, vous trouverez des précisions sur les conditions d’accès.
LA PERMANENCE POUR LA DÉCARATION DE REVENUS 2012
Pour aider la population à remplir la déclaration de revenus, une permanence aura lieu en
Mairie le jeudi 16 mai de 14 h à 17 h. Il est indispensable de s’inscrire au 04 77 53 92 00.
LE RELAIS PÉDESTRE DES ENFANTS
Le Comité des Fêtes organise le vendredi 24 mai le Relais pédestre des enfants de 6 à 14 ans
par équipe de 5 sur le site de l’Etang paysager. Le rendez-vous est fixé à 18 heures sur le
parking de l’Etang paysager. Divers lots et coupes récompenseront les équipes.
Ce tour pédestre est ouvert à toutes les associations, écoles, quartiers… Les bulletins
d’inscription sont à retirer en Mairie et les inscriptions sont enregistrées jusqu’au
vendredi 17 mai, dernier délai.
LE 7 MARCHÉ AUX FLEURS DE LA TALAUDIÈRE
Il aura lieu le dimanche 19 mai dans le cadre verdoyant du Parc public. Venez chercher vos
plants, découvrir des espèces rares, dénicher une potée de fleurs pour la fête des mères
ou tout simplement flâner. Sur place, vous trouverez des produits issus de l’artisanat. Chris
avec son orgue de barbarie et sa chanteuse Isa animeront cette journée, et M. Grenier “Aux
Délices” proposera de quoi se restaurer et se rafraîchir. Réservez cette date !
Nous vous attendons très nombreux !
ÈME

LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Pour les couples habitant La Talaudière, qui ont 50, 60, 65 ou 70 ans de mariage dans le
courant de l’année 2013, la Municipalité organise une cérémonie le dimanche 20 octobre.
Si vous souhaitez y participer, pensez à vous faire inscrire à l’Accueil ou téléphonez avant
le 5 septembre 2013 au 04 77 53 92 00.
LA MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA MESURE
Le samedi 18 mai de 20 h à minuit, la Maison vous propose pour la 9ème édition de la Nuit
des Musées une visite insolite (avec lampe frontale) de sa collection avec pour thème
“Mesures en Lumière”. Visite guidée à 20 h, 21 h, 22 h et 23 h.
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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 l’exposition temporaire : “Exposition au bruit”, jusqu’au 29 mai.
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
La Fête de la Musique aura lieu le vendredi 21 juin. Des précisions vous seront données
ultérieurement. En temps utile, les affiches fourniront les derniers renseignements.
LES MAISONS FLEURIES
Les inscriptions au Concours communal des Maisons fleuries sont prises en Mairie
jusqu’au 22 juin. L’embellissement de la Commune passe par une participation la plus
importante possible de la population.
LA VITRINE
Entre les peintures-matière d’Hélène Bertin et les bijoux artisanaux en pâte de verre de
Sophie Sanchez, La Vitrine se pare d’un air estival pour cette avant-dernière exposition !
Venez participer autour d’un verre au vernissage du vendredi 24 mai à 18 heures et
visiter l’exposition du 21 mai au 14 juin.
BAFA CITOYEN, LA COMMUNE TE SOUTIENT !
Financer son BAFA ou brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs n’est pas toujours aisé
quand on est jeune, c’est pourquoi la Commune a décidé de réagir en proposant à de jeunes
Talaudièrois sélectionnés pour leurs motivations, une bourse BAFA et un accompagnement
personnalisé. Présentation du dispositif, intervention de l’UFCV sur les métiers de l’animation
et remise des dossiers de candidatures le samedi 1er juin à 10 h 30 au Pôle Jeunesse.
Plus d’informations : 04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere
Le Centre social organise plusieurs évènements :
• Don du sang : le vendredi 24 mai, au Pôle festif de 16 h 30 à 19 h.
• La Fête du Jeu : le samedi 25 mai, dans le Parc public, à partir de 14 h 30.
• “We are la France”, pièce de théâtre : le vendredi 31 mai au Centre social, à 20 h 30.
Inscription obligatoire, renseignements au 04 77 53 95 30

L’EMAD

L’EMAD Berlioz clôture son année par un spectacle “Zoé fait son cirque”, le mardi 11 juin
à 20 h au Sou, avec la participation du Centre social (entrée libre sur réservation).
• Inscriptions à l’École de Musique : dès le 1er juin, permanences le mercredi matin et jeudi.
Pour tous renseignements et réservation : 04 77 53 10 65 ou emad.berlioz@orange.fr

L’Amicale du
Personnel

L’Amicale du personnel de la Mairie de La Talaudière organise son traditionnel concours de
pétanque, le samedi 1er juin, à partir de 14 h, sur le terrain stabilisé du Stade.
Nous vous attendons nombreux !

Le C. I.T.

Le Club Informatique Talaudiérois propose une soirée sur le thème su montage photo avec
The Gimp : vendredi 7 juin à partir de 20 h.
La vidéo projection se fera à la salle informatique de l'école Michelet.
Inscriptions depuis le blog cital.org ou en téléphonant au 06 30 48 11 33.

Artisanat,
Services

Nous souhaitons la bienvenue :
à Myriam Makhlouf qui vient d’ouvrir le Salon de coiffure “Coiff’mi coiff’moi”
au 28, rue Victor-Hugo. Téléphone : 09 83 70 69 92.
à Mallory Ovize qui s’installe comme coiffeuse à domicile sous l’enseigne “Mallo’Cheveux”
Téléphone : 06 69 56 68 31.

Chrysalide

Collecte de textiles, chaussures, etc...
Nous vous rappelons que Saint-Etienne Métropole a confié à l’Association Chrysalide la
collecte de textiles usagés, de chaussures et d’articles de petite maroquinerie pour en
assurer le recyclage. 3 conteneurs blancs marqués Chrysalide sont situés : impasse
Michelet, rue Antonin-Croizier (face à l’Espace Petite Enfance) et rue Evrard (près des HLM).
SPECTACLES
AMPARO SANCHEZ : samedi 25 mai à 20 h 30 - Musique du monde Americana-Cubana
Venez découvrir sur scène le dernier album de l’Espagnole Amparo Sanchez, intitulé "Alma
de Cantaora"(trad. : l’âme d’une chanteuse) : une voix charismatique, une émotion pure !
FAIT(S) DIVERS de Nicolas Bonneau : samedi 8 juin à 20 h 30 - Théâtre dès 14 ans.
Nicolas Bonneau a choisi de nous narrer le parcours d’un tueur en série sous la forme d’une
enquête noire, burlesque et palpitante : celle du conteur roulant en Picardie sur les traces
de Jacques B. et qui ne sait pas ce qu’il va découvrir...

Prochaine réunion du Conseil municipal le LUNDI 3 JUIN 2013, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public).
ABSYGRAPH - 04 77 93 99 56

