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Votre Info-Flash chang
Après votre magazine municipal « Le Lien », c’est aujourd’hui votre Info-Flash mensuel qui change de visage et
adopte sa nouvelle charte !
Plus clair, plus aéré et arborant des couleurs différentes selon la saison, ce nouvel Info-Flash demeure le recueil
de la vie de votre commune et regroupe tout ce qu’il faut savoir pour encore mieux vivre chaque mois à La
Talaudière. Au service des habitants, des associations et des entrepreneurs locaux, nous sommes à votre
écoute et à votre disposition ! Vous souhaitez communiquer vos événements ? Contactez-nous à l’adresse :
s.communication@mairie-la-talaudiere.fr

Le Défilé-carnaval/Feu
de joie - Samedi 21 mars.
Le thème choisi est celui de l’Italie.
Dès à présent, prévoyez votre
participation par groupes organisés
(école, association, immeuble,
quartier, etc.)
L’arrivée du défilé et le feu de joie
se dérouleront au Stade MarcelThinet (terrain stabilisé).
Nous rappelons que l’utilisation de
la farine et des œufs 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 du MardiGras (17 février 2015) qui fait l’objet
d’une dérogation permanente.
Les infractions seront sanctionnées.

Les élections
départementales auront
lieu les dimanche 22 et 29 mars.

Dates à retenir
--Jeudi 19 mars : Journée nationale
du souvenir des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et
au Maroc - dépôt de gerbe au
Monument aux Morts, place
Gambetta, à 18 h 45.
--Dimanche 26 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.
--Vendredi 8 mai : 70ème anniversaire
de la Victoire de 1945 - dépôt de
gerbe au Monument aux Morts,
place Gambetta, à 11 h.

Le 9ème marché aux
fleurs aura lieu le dimanche 24
mai de 9 h à 18 h, dans
le Parc public.

Réunion publique de
la ZAC Les Rives de
l’Onzon - mardi 31 mars à 19 h
au Pôle festif. Monsieur le Maire a le
plaisir de vous convier à la réunion
publique de présentation de la
Zone d’Aménagement Concerté
Les Rives de l’Onzon.

La fête de la Musique
se prépare ! Vous êtes un groupe
amateur, un chanteur, un musicien
et vous souhaitez vous produire
en public à La Talaudière le 20 juin
prochain ? N’hésitez pas, faitesvous connaitre auprès du service
Culture : d.grampfort@mairie-latalaudiere.fr

La Bibliothèque vous invite
jeudi 19 mars à 20 h, à L’Espace
Petite Enfance Jean-Plathey à la
conférence : « Des albums pour
grandir », animée par Ramona
Badescu, auteure pour la jeunesse
et Amélie Jackowski, illustratrice.
Public adulte, entrée libre.

Le Point Information
Jeunesse vous informe :
--Des places gratuites pour la 19ème
édition du Mondial des Métiers de
Lyon Eurexpo qui aura lieu du 12 au
15 mars 2015 sont disponibles au
Pôle Jeunesse.
--L’opération job d’été ou « Quoi
faire cet été ? » aura lieu au Pôle
Jeunesse de La Talaudière le
samedi 11 avril 2015 de 9 h 30
à 13 h 30 (face au collège). Au
programme : offres d’emplois
tous secteurs, Bafa et animation,
chantiers de bénévoles, emplois
d’été et dispositifs municipaux,
aides aux vacances, amélioration
de son CV-Lettre de motivation… Se
munir d’un CV.
Contactez : Isabelle Vallon*
*Coordonnées complètes ci-après.

La Vitrine accueille le

Les chantiers éducatifs

Centre social pour l’exposition
traditionnelle de ses adhérents, du
24 mars au 18 avril. Cette année les
ateliers à l’honneur sont la peinture
sur porcelaine et la couture.

à destination des jeunes
talaudiérois âgés de 16 à 25 ans
non scolarisés ou à la recherche
d’un emploi sont reconduits par
la Municipalité. Les prochaines
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Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
permanence le 1er samedi du mois de 9 h à 12 h

sessions auront lieu entre avril
et juin 2015. Dès à présent, les
jeunes intéressés peuvent prendre
contact avec l’animatrice du PIJ*
*Coordonnées complètes ci-après.

Les emplois jeunes
d’été durant l’été 2015. La
Municipalité a décidé de reconduire
le recrutement de 50 jeunes
auxiliaires talaudièrois, âgés de 16
à 20 ans, pour assurer de petits
travaux d’entretien (peinture,
espaces verts, entretien des
bâtiments, voirie…). Les contrats
seront répartis par période de deux
semaines, sur la base d’un mitemps, entre le 22 juin et le 28 aout.
Pour postuler, se présenter au
Point Information Jeunesse avec
un CV et une lettre de motivation
à l’attention de M. Le Maire de
La Talaudière, avant le 16 avril
2015 (dernier délai). Attention
de bien mentionner votre date
de naissance ainsi que vos
disponibilités et indisponibilités
pour faciliter l’établissement du
planning.
Pour plus de renseignements,
contacter l’animatrice PIJ.*
*Coordonnées complètes ci-après.

L’Harmonie fête ses
150 ans ! Concert Souvenir à la
salle omnisports de La Talaudière
le dimanche 29 mars à 16 h :
L’Harmonie de la Ricamarie,
l’Harmonie de Roche la Molière
et l’Harmonie de la Chazotte
reforment l’harmonie des Mineurs
des Houillères de la Loire, lors d’un
concert exceptionnel.

Le Centre social vous
rappelle ses rendez-vous de mars :
- Bourse aux vêtements de
Printemps au Pôle festif : mardi 10
mars, dépôt des vêtements de 13 h
à 19 h 30 (15 vêtements par famille
maxi) / mercredi 11 mars : vente des

Le Service jeunesse est là
pour toi ! Envie de monter un projet,
de préparer un camp pour cet été,
de pratiquer une activité pendant
les vacances ? Les animateurs
du Pôle Jeunesse assurent des
permanences « Accueil libre » du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h 30 (sauf lundi 17 h)

* Service Jeunesse / PIJ
Coordonnées :
3 bis rue G. Clemenceau (en face
du collège) / 04 77 53 95 30
Eric Chapelon, responsable
servicejeunesse@latalaudiere.fr
Isabelle Vallon, animatrice PIJ
pij@latalaudiere.fr

LE SOU Centre culturel communal
Préservez-moi d’être jamais un Sage !
samedi 14 mars - 20 h 30
D’après les « Ultimes entretiens avec Henry Miller » de Pascal Vrebos /
Alain Besset - Cie Chok Théâtre.
C’est à une rencontre avec l’homme qu’Alain Besset nous invite, par
un objet théâtral proche d’une biographie, alternants extraits vidéos,
adaptés des Ultimes entretiens de Pascal Vrebos, et flash-back mis en
chair. Un spectacle atypique, ponctué de réflexions sur la vie, profondes
et savoureuses, à la découverte d’un Henry Miller terriblement attachant.

Flavia Coelho
samedi 28 mars - 20 h 30
Attention, optez pour un cocktail survitaminé et des chaussures
confortables avant de venir découvrir sur scène la Brésilienne Flavia
Coelho, car ses concerts sont explosifs et ultra-dansants !
Originaire de Rio de Janeiro, aujourd’hui installée à Paris, la jeune
Brésilienne, appelée aussi « la princesse du dancehall », joue la carte
du métissage musical entre le Brésil et la Jamaïque, le tout ponctué
parfois d’accents hip-hop. Dans ses compositions, les frontières
n’existent pas.

vêtements de 9 h à 18 h.
--les Stages du Samedi : couture
le 7 mars de 9 h à 16 h, peinture
sur porcelaine le 7 mars de 10 h à
17 h, art floral le 14 mars de 10 h à
16 h, cuir et terre de modelage le 21
mars de 10 h à 16 h
--Accueil de La Comédie itinérante
au Centre Social : « GRIMM » le
samedi 28 mars à 17 h.
--Café des Aidants : samedi 21 mars
à partir de 10 h 30.

Un colloque sur le thème
« Mort, laïcité et psychanalyse » est
organisé par l’association CELLAÏC,
la BFP (Bibliothèque Francis
Pasche) et l’Office Stéphanoise

des personnes âgées, le vendredi
10 avril 2015 à l’Espace culturel
« l’Echappé » de Sorbiers.
Renseignements et inscriptions au
04 77 47 40 50 - ospa@wanadoo.fr

Le Systeme d’Échange
Local/SEL est une
association intercommunale
Saint-Jean-Bonnefonds - La
Talaudière - Sorbiers.
Vous désirez offrir, recevoir,
échanger, tisser du lien social,
partager des savoirs, des activités...
Contactez-nous : 06 24 57 08 99
selstjean@free.fr ou visitez notre
site : http://st-jean.sel-ondaine.org

La tribune des lecteurs

utilisez le QR-code ou écrivez à contact@mairie-la-talaudiere.fr

Prochaine réunion du Conseil municipal (ouverte au public) :
se renseigner en Mairie.
Édité par la Municipalité de La Talaudière - diffusé gratuitement, reproduction et vente interdite
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