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Dates à retenir

La Vitrine accueille le

--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.

Centre social pour l’exposition
traditionnelle de ses adhérents
jusqu’au 18 avril. Puis les dessins
et peintures de Fabienne Régent
prendront place sur les cimaises
de la Vitrine, du 21 avril au 16 mai.
Vernissage vendredi 24 avril à 18 h.

Une permanence pour
l’aide à la déclaration
des revenus 2014 est

22 mai à 18 h à l’Étang paysager.
Organisé par le Comité des Fêtes, il
rassemble les enfants de 6 à 14 ans
par équipe de 5. Bulletins d’inscription
à retirer en Mairie ou dans les écoles,
enregistrement jusqu’au vendredi 15
mai, dernier délai.

organisée le 28 avril de 14 h à 17 h,
salle du Conseil municipal sur
rendez-vous. Il est indispensable de
s’inscrire au 04 77 53 92 00.

Le Relais pédestre des
enfants aura lieu le vendredi
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Rappel Opération « Été 2015 » pour les 16-25 ans, le 11 avril
2015 de 9 h 30 à 13 h 30 au Pôle Jeunesse.
Informations et conseils pour trouver un job d’été, occuper son été de
manière utile ou encore s’informer sur les bons plans vacances…

Le Pôle Jeunesse recrute un ou plusieurs
animateurs bénévoles pour son secteur ados pour le mois
de juillet. Une expérience enrichissante pour découvrir les métiers de
l’animation et acquérir de nouvelles compétences. À vos CV et Lettre de
motivation.
S’adresser à Isabelle Vallon (animatrice du PIJ)

Réunion d’information sur le BAFA et l’animation
le 30 mai 2015 à 10 h 30 au Pôle Jeunesse. Les dossiers de candidature
pour le BAFA citoyen qui aide financièrement les jeunes à accéder aux
formations seront distribués à cette occasion et présentés par Oriane et
Marina, deux jeunes animatrices participantes du BAFA citoyen 2014.

+ d’INFOS ?

Pôle jeunesse : 3 bis rue G. Clemenceau (face au collège) / 04 77 53 95 30
Eric Chapelon, responsable - servicejeunesse@latalaudiere.fr
Isabelle Vallon, animatrice PIJ - pij@latalaudiere.fr

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

« L’opération compost »,
gérée par Saint-Étienne Métropole,
est renouvelée  ! Cette opération
contribue à poursuivre les actions
de réduction des déchets, mais
aussi encourage une meilleure
valorisation, notamment par
l’utilisation du compost.
Nous rappelons qu’elle est réservée
aux particuliers, dans les 11
déchèteries du territoire :
- du mardi 7 au vendredi 10
avril : dans les déchèteries de la
Ricamarie, Saint-Jean-Bonnefonds
et Saint-Héand,
- du lundi 13 au vendredi 17 avril :
dans les déchèteries de SaintÉtienne Chauvetière, AndrézieuxBouthéon, Tartaras et Roche-laMolière,
- du lundi 20 au vendredi 24 avril :
dans les déchèteries de SaintÉtienne Soleil, Firminy, l’Étrat et
Saint-Chamond.
Apportez vos déchets verts dans
l’une des déchèteries concernées
par l’opération et récupérez
gratuitement sur place jusqu’à 100
litres de compost par foyer.
Pour en profiter, il vous suffit
d’amener des contenants
permettant d’emporter le compost
chez vous. Alors, jardiniers, profitez
du résultat de votre geste citoyen !
En savoir plus sur le compostage
et les horaires de votre déchèterie :
www.agglo-st-etienne.fr

www.mairie-la-talaudiere.fr
Place Jean-Moulin - CS 30141
42 351 La Talaudière cedex
04 77 53 92 00 - contact@mairie-la-talaudiere.fr

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

Prenez date ! La Maison du
Patrimoine et de la Mesure vous

La fête de la Musique se prépare ! Vous êtes

donne rendez-vous le 16 mai 2015 pour « La nuit
des musées ». La mine et les mineurs seront au
programme d’une soirée contes pour petits et grands.

un groupe amateur, un chanteur, un musicien et vous
souhaitez vous produire en public à La Talaudière le
20 juin prochain ? Faites-vous connaitre auprès du
service Culture : d.grampfort@mairie-la-talaudiere.fr

LE SOU Centre culturel communal
Le Conte d’hiver, de William Shakespeare
Cie Lalalachamade
DERNIèRE MINUTE ! Jeudi 9 avril - 20 h 30
Cette tragi-comédie de Shakespeare, méconnue
du grand public, est un petit bijou, une pièce dense
aux lectures multiples, qui célèbre le renouvellement
perpétuel du temps et de la nature (après la pluie vient le
beau temps !) et qui s’interroge sur le pouvoir individuel des
puissants et la force du collectif des plus faibles.

Klaxon - Cie Akoreacro
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samedi 30 mai à 20 H 30 et dimanche 31 mai à 17 h
Spectacle sous chapiteau - Espace de verdure / Bords de Loire,
Andrézieux-Bouthéon
Une technique acrobatique virtuose, beaucoup d’invention, de la
musique “live” et un humour irrésistible, “Klaxon”, c’est tout cela : un
spectacle mené tambour battant, par une jeune équipe fringante
composée de six acrobates et cinq musiciens ! Un univers surprenant où
ce qui est supposé normal devient magique ! Bref, du cirque musical, à la fois
farfelu et spectaculaire, pour toute la famille…

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes dans le cadre de l’Appel à Projets pour le Spectacle Vivant
Avec le soutien du Conseil Général de la Loire.

Renseignements et réservations : 04 77 53 03 37
Possibilité d’acheter les billets à La Vitrine

Nous souhaitons la bienvenue à
- Hélène Céraolo-Villié et Stéphane Direz (Infirmiers
DE) qui intègrent le cabinet infirmier d’Ariane Lafond,
Olivier Terra et Luc Villié situé au 22 rue Victor Hugo à
la Talaudière (Face à la Poste).
Attention, nouveaux horaires d’ouverture : 7 h à 11 h 30
et 17 h 45 à 18 h 15 / 04 77 53 03 20.
- Mario Poveda et sa société MP Paysagiste, qui vous
propose ses services en élagage, abattage difficile et
en création de travaux paysagers.
Renseignements au 06 89 69 01 06.

Le Centre d’Échanges
Internationaux est à la recherche de familles
d’accueil bénévoles pour accueillir de jeunes lycéens
étrangers âgés de 15 à 18 ans dans notre région.

Depuis les 4 coins du monde, ces jeunes viennent
parfaire leur français et découvrir la vie et la culture de
notre pays au sein d’un foyer et d’un lycée en France.
Renseignements : M. Garnier au 06 32 44 25 82

Le Centre social est en vacances de
Printemps !
Le programme du Centre de Loisirs est d’ores et déjà
disponible !
Le dimanche 12 avril à Lyon : Sortie Famille, visite
guidée du Vieux Lyon et Fourvière avec l’association
Artis Mirabilis puis après-midi au Parc de la Tête d’Or.
Les Mercredis 15 et 22 avril et les vendredis 17 et 24
avril à partir de 15 h : Animations Ludothèque.
Le samedi 25 avril à partir de 10h30 : Café des Aidants.
Toutes les informations sur le site Internet :
centresocialdelatalaudiere.centres-sociaux.fr

La tribune des lecteurs
Prochaine réunion du Conseil municipal :
LUNDI 13 AVRIL, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public)
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