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L’INSCRIPTION AUX ÉCOLES
Si votre enfant est né en 2011, pensez à l’inscrire à l’école maternelle pour la rentrée de
septembre 2014, si cela n’a pas été fait... Attention, dernier délai : vendredi 25 avril 2014 !
Veuillez téléphoner à l’école maternelle Jean Plathey, au 04 77 33 81 84 ou 06 43 60 65 99.
E-mail: ce.0420850w@ac-lyon.fr
L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES, RUE DANTON
Si vous êtes résidants de la Commune de La Talaudière, âgé d’au moins 60 ans et nécessitant une aide au quotidien, vous pouvez postuler pour un appartement (F3 pour un couple
- F2 pour une personne seule) situé rue Danton à La Talaudière.
Les logements sont attribués sous conditions de ressources. Un contrat de service à la personne est obligatoire.
Pour tous renseignements, contacter la Mairie au 04 77 53 97 26 (sauf le mercredi).
OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ
Le Point Information Jeunesse de La Talaudière, en partenariat avec les Communes de Sorbiers et de Saint-Jean-Bonnefonds, organise le samedi 12 avril une opération job d’été ; l’occasion pour les jeunes de 16 à 25 ans de trouver un petit job, de se familiariser à la recherche
d’emploi, la législation du travail mais aussi à la rédaction de CV et lettre de motivation.
RDV : 12 avril, 9 h à 13 h à l’espace jeunes de Sorbiers (2 bis rue La Longeagne) avec un CV.
LES EMPLOIS JEUNES D’ÉTÉ
Durant l’été 2014, la Municipalité envisage de reconduire le recrutement de 50 jeunes auxiliaires talaudiérois, de 16 à 20 ans, pour assurer de petits travaux d’entretien (nettoyage
de locaux, peinture, espaces verts…).
Ces emplois auront lieu entre le 23 juin et le 29 août 2014 et seront rémunérés, à mitemps, pour une période de 2 semaines.
Pour postuler, se présenter, avant le 23 avril (dernier délai), au Point Information Jeunesse
avec un CV et une lettre de motivation adressée à Monsieur le Maire de La Talaudière.
Attention de bien mentionner votre date de naissance ainsi que les périodes où vous êtes
disponible ou indisponible, ceci dans le but de faciliter 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).
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
En raison des fêtes de Pâques, la Bibliothèque Municipale sera fermée le samedi 20 avril.
LE RELAIS PÉDESTRE DES ENFANTS
Le Comité des Fêtes organise le vendredi 23 mai le Relais pédestre des enfants de 6 à 14 ans
par équipe de 5 sur le site de l’Étang paysager. Bulletins d’inscription à retirer en Mairie ou
dans les écoles, enregistrement jusqu’au vendredi 16 mai, dernier délai.
LA VITRINE
A la suite de Marie Pereira et Isabelle Mendez, c’est l’artiste et scientifique Zhiguo Hé qui
viendra nous faire partager ses peintures et photos, d’inspiration macro-biologique. Une
exposition atypique à découvrir du 22 avril au 17 mai.
LA MAISON DE LA NATURE
La Maison vous accueille pour son exposition temporaire “Le parcours de l’énergie”, jusqu’au
23 avril. Cette exposition s’articule autour de 4 thèmes : les sources, la transformation, le
transport et l’usage rationnel de l’énergie.
Horaire d’ouverture jusqu’au 30 avril : mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 14 h à 18 h.
Fermeture le 1er week-end de chaque mois. Sur réservation pour les groupes : 04 77 01 08 47.
LE 8ÈME MARCHÉ AUX FLEURS DE LA TALAUDIÈRE
Le 8ème Marché aux Fleurs de La Talaudière aura lieu le dimanche 18 mai de 9 h à 18 h, dans
le Parc public. Dès à présent, les amateurs vont retenir cette date.
UN CONCOURS PHOTO
Le Mairie de Sorbiers, en partenariat avec Saint-Etienne Tourisme, organise un concours de
photos, noir et blanc ou couleur, sur le thème “Jeux d’ombres”. Date limite : 31 mai.
Conditions et renseignements : www.mairie-sorbiers.fr et www.saint-etiennetourisme.com
DES DATES À RETENIR
• 27 avril : Journée nationale du Souvenir des victimes et des héros de la Déportation - dépôt
de gerbe au Monument aux Morts, place Gambetta, à 11 h.
• 8 mai : 69ème anniversaire de la Victoire de 1945 - dépôt de gerbe au Monument aux Morts,
place Gambetta, à 11 h.

Eucalyptus 42

Attention ! Initialement prévue le mardi 25 mars, cette conférence a été reportée au mercredi 23 avril à 19 h 30 au Pôle festif :
“Concept, réalisation et musique du Carnaval de Rio de Janeiro” avec Gilbert Carreras.
Tarif tout public : 5€ - adhérents : 4€ - Lycéens, collégiens : 2€. Renseignements : 04 77 93 32 76.
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Nous souhaitons la bienvenue à :
• Charles Soly, tapissier, qui vous accueille pour donner une seconde vie à vos sièges et fauteuils, au 36 rue de la République. Tél. : 04 65 65 61 29.

Cap Danse

EMAD

Cap danse organise une semaine portes ouvertes pour tous, au Pôle sportif, du 2 au 7 juin :
vous pourrez venir observer les cours, poser vos questions et évaluer votre niveau.
Nous vous attendons nombreux à nos prochains spectacles :
• le Spectacle créatif, vendredi 23 mai à L’Échappé, à Sorbiers, à 20 h 30 ;
• un spectacle inter-associatif avec l’école de danse de Saint-Jean-Bonnefonds, vendredi 27
juin, à La Trame, Saint-Jean-Bonnefonds (spectacle au bénéfice du Secours Populaire) ;
• les traditionnels galas de fin d’année, 21 et 22 juin au Sou (réservés aux familles des élèves).
Le dimanche 6 avril à 18 h au Pôle festif, l’EMAD Berlioz organise un bal traditionnel avec
le groupe Les Aix Tradés et les élèves stagiaires du stage “Transmission orale et musiques
dansées”. Entrée libre.
EN TRAVAUX - de Pauline Sales : samedi 13 avril à 17 h 00
Théâtre - C’est l’histoire d’une rencontre détonante, d’une collision entre un homme et une
femme d’une trentaine d’années : André, français de souche, travaille dans le bâtiment comme
chef de chantier ; Svetlana, biélorusse, a déjà parcouru l’Europe. 2 façons de vivre radicalement
différentes, 2 visions du monde opposées. André croit que Svetlana est un homme, il l’engage
comme intérimaire. Svetlana, la pelleteuse, le bulldozer, démolira certitudes, stéréotypes et clichés ! Du théâtre drôle, vif et rythmé, non conventionnel... Un régal !
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