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ATTENTION, rectificatif !
Le Relais pédestre des
enfants aura lieu le vendredi 
29 mai à 18 h à l’Étang paysager. 
Organisé par le Comité des Fêtes, 
il rassemble les enfants de 6 à 14 
ans par équipes de cinq. Divers lots 
et coupes récompenseront les 
participants. Ce tour pédestre est 
ouvert à toutes les associations, 
écoles, quartiers.
Bulletins d’inscription à retirer 
en Mairie ou dans les écoles. 
Enregistrement jusqu’au vendredi 15 
mai, dernier délai. 

La piscine municipale 
sera ouverte du samedi 4 juillet au 
dimanche 30 août 2015, 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 Vitrine accueille Fabienne 
Régent jusqu’au 16 mai. L’Harmonie 

de la Chazotte occupera ensuite 
les lieux pour vous présenter 
l’exposition rétrospective de son 
150ème anniversaire. Celle-ci sera 
visible du 19 mai au 13 juin.

La Maison du Patrimoine 
et de la Mesure vous donne 
rendez-vous le 16 mai 2015 pour « La 
nuit des musées ». La mine et les 
mineurs seront à l’honneur lors d’une 
soirée contes pour petits et grands :
- 18 h 30 : Lecture enfants, 
« Raconte-moi la Mine »
- 20 h 30 : Lecture adulte, « Si la 
Mine m’était contée »
Pensez à réserver !

Lutter contre 
l’insécurité routière ce 
n’est pas que de la répression !
Vous pouvez par exemple :
- vous informer gratuitement sur 
votre solde de points via le site 
sécurisé www.telepoints.info
- participer à des stages de 

sensibilisation aux risques routiers, 
organisés à proximité de la 
Commune, en vous inscrivant sur : 
www.stage-recupération-points.com
La sécurité routière, nous en 
sommes tous responsables !

La cérémonie des 
anniversaires de 
mariage se déroulera le 
dimanche 18 octobre. 
Elle concerne les couples habitant 
La Talaudière, ayant 50, 60, 65 ou 
70 ans de mariage ou plus dans 
le courant de l’année 2015. Si vous 
souhaitez y participer, pensez à 
vous faire inscrire à l’accueil avant le 
5 septembre (vous munir de votre 
livret de famille).

La fête de la Musique 
évolue ! Cette année, les rues 
danseront en rythme à partir de 
10 h le matin ! 
Suivez l’Info-Flash de juin pour plus 
de renseignements.

La semaine européenne du développement durable

La Maison de la Nature présente son 
exposition temporaire du 27 mai au 21 juin en 
partenariat avec Saint-Etienne Métropole sur 
« L’agriculture de notre territoire ».

Un nettoyage des rives de l’Onzon 
entre la rue Jean Brossy et la rue de la Chazotte sera 
effectué le 6 juin au matin par les élus du Conseil 
municipal d’enfants. Les déchets ramassés seront 
emportés et ensuite « exposés » à la Maison de la 
nature.

Une sortie familiale à vélo est organisée 
le 7 juin, par le Conseil municipal d’enfants. Le thème 
de cette balade accessible à tous sera « le vélo au 
fil de la rivière ». Parcours : départ place Jean-Moulin, 
passage au barrage écrêteur de crue à Sorbiers 
(en direction de la Gachet), puis par les 5 ponts au-
dessus de l’Onzon. Arrivée à la Maison de la Nature, 
suivi d’un apéritif offert par la Municipalité puis d’un 
grand pique-nique avec repas tiré du sac. La sécurité 
sera assurée par les membres du CTS. Inscrivez-
vous nombreux par le biais des écoles.

édition spéciale 3ème fleur 



1 # Le concours

3 # Appel à la population

La 9ème édition du  marché aux fleurs aura lieu dans le parc municipal de La Talaudière 

 Dimanche 24 mai de 9 h à 18 h 

Cette manifestation sera l’occasion de sensibiliser encore plus les fidèles de cette fête des fleurs.
Les horticulteurs et autres professionnels seront au rendez-vous, une exposition sur le thème « L’agriculture de 
notre territoire » sera présentée dans la salle du parc avec des ateliers de sensibilisation. Une nouveauté pour 
cette édition, les visiteurs pourront s’initier à la plantation avec l’aide d’un jardinier compétent. Comme chaque 
année, pour tout achat de plants de fleurs la commune vous offre un sac de terreau et pour les 
habitants de La Talaudière qui souhaiteraient s’inscrire pour le concours des « Maisons fleuries » un 
godet de 4 fleurs aux couleurs du fleurissement leur sera remis.

2 # Le thème
La Talaudière, 3 fleurs ! C’est le défi que nous nous 
sommes lancé pour que notre commune soit encore plus 
belle, plus regardée et plus reconnue. Pour cela, nous avons 
besoin de la participation du plus grand nombre d’habitants.
Propriétaires, locataires, commerçants, professions libérales, écoles, 
quelle que soit votre situation, quelle que soit l’adresse où vous 
vous trouvez, en décorant votre jardin, votre fenêtre, votre balcon ou 
votre vitrine, vous pouvez participer à ce défi et être un artisan de sa 
réussite.

Le thème cette année est un fleurissement sur 4 couleurs :

ORANGE  / JAUNE  / BLEU  / BLANC 

Et, à l’initiative du Conseil Municipal des enfants, des bonbons géants 
viendront apporter une note de gaité et de jeunesse dans notre ville.
Le jury régional viendra chez nous dans le courant de la première quinzaine 
du mois de juillet.
Dès fin juin, il faut être prêt !
D’avance merci pour votre participation.

Pour participer au fleurissement de la commune, les élus du Conseil Municipal 
d’Enfants ont choisi le thème des décors. Après avoir proposé différentes idées, ils 

ont décidé de décorer les massifs avec des bonbons pour l’année 2015. Quelques 
enfants ont dessiné les bonbons qu’ils souhaitaient voir dans les massifs de 

la commune et les ont ensuite proposés au service Espaces Verts qui les 
réalisent. Ainsi, Fraises Tagada, sucres d’orge ou encore rouleaux de réglisse 

apparaîtront dans La Talaudière.

Pour ce qui est de la trame de couleurs des massifs (orange, jaune 
et blanc), il s’agit principalement de couleurs chaudes qui s’intègrent 

parfaitement avec le thème des bonbons, auxquelles nous ajouterons 
la couleur bleue, couleur complémentaire de l’orange.

4 # Le marché aux fleursLe fleurissement et la qualité environnementale de notre commune 
sont l’affaire de tous et de chacun !
Pour que les maisons, immeubles, balcons, entreprises, commerces, 
cours et jardins puissent se parer, dans les meilleures conditions au 
thème et aux couleurs du fleurissement 2015 de La Talaudière, une 
réunion d’information sera organisée le 

 Jeudi 21 mai à 19 h 30 au Pôle festif 

Commerçants, responsables associatifs, chefs d’entreprises, 
enseignants, référents de quartiers, vous serez invités à y participer 
par courrier. Notez d’ores et déjà cette date et devenez les 
ambassadeurs d’un cadre de vie toujours plus agréable !

  Rudbeckia
  Gazania orange clear

  Petunia indian summer
  Sauge coccinea snow nymph

  Cleome senorita blanc   Nemesis karoo blue
  Bleuets
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237Prochaine réunion du Conseil municipal : 
LUNDI 11 MAI, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public)
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L’Harmonie de la Chazotte
• Spectacle musical le samedi 6 juin à 20 h 30 et le 
dimanche 7 juin à 16 h à L’Espace culturel l’Echappé à 
Sorbiers. Du théâtre, de la vidéo, du rire, de la musique 
pour vous raconter les 150 ans d’histoire de leur 
société. Grand show musical de 2 h mis en scène par 
Sylvie Zenon. Entrée 12 € sur place ou 10 € à l’avance.
• Vente du livre et du CD des 150 ans de l’Harmonie de 
la Chazotte à la librairie « Bleue comme une orange » 
et à La Vitrine, jusqu’en juillet.

Le club Sorbiers-La Talaudière 
Basket vous invite à découvrir ce sport à travers 2 
rendez-vous :
- rencontre avec les entraineurs les 22, 23 et 24 avril 
de 12 h à 12 h 30, salle omnisport de Sorbiers,
- initiation gratuite les 6 et 13 mai de 16 h à 19 h, pour les 
enfants jusqu’à 16 ans, salle omnisport de La Talaudière. 
Renseignements : Saïda Royet, au 06 75 83 87 10.

Les rendez-vous du Centre social
- Centre de loisirs été 3/11 ans : programme disponible 
le mercredi 13 mai.
- Don du sang : le vendredi 22 mai de 16 h 30 à 19 h au 
Pôle festif.
- Stage de peinture sur porcelaine : le samedi 30 mai 
de 10 h à 17 h.
- Café des Aidants : le samedi 30 mai à 10 h, dans les 
locaux du Centre social. Ouvert à tous ceux qui sont 
dans une relation d’aide avec une personne âgée ou 
handicapée.
- Fête du jeu : le samedi 30 mai à partir de 15 h au 
Parc municipal

Le Secours Populaire section La 
Talaudière - Sorbiers organise une braderie de 
vêtements neufs et d’occasion, jouets, livres, brocante 
le mercredi 10 juin de 8 h 30 à 16 h au Pôle festif 
Se munir d’un sac est conseillé !

LE SOU Centre culturel communal

Klaxon - Cie Akoreacro # 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 et du Conseil Général de la Loire.

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

La concertation « ZAC 
Les Rives de l’Onzon » 
continue. Suite à la 1ère réunion 
publique, des ateliers thématiques 
se tiendront fin mai. Les dates, 
heures et lieux vous seront 
communiqués ultérieurement 
(presse, Info-Flash et site internet 
communal). La Municipalité 
vous attend nombreux pour 
accompagner l’élaboration de ce 
projet d’aménagement.

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 (aide financière 
pour accéder aux formations) 
seront distribués à cette occasion 
et présentés par Oriane et Marina, 
deux jeunes animatrices qui ont 
bénéficié du BAFA citoyen 2014.

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

Retrouvez les actualités de nos deux cyclistes Talaudiérois sur le site 

https://lunedemielenvelo.wordpress.com

Point vadrouille !
Ça y est ! Ils sont sur la route... 
Jean-Pierre et Marie-Christine Rico sont partis du parvis de l’église de La Talaudière le dimanche 12 

avril dernier, acclamés par leur famille, leurs voisins et amis et des Talaudierois 
venus les encourager. À l’heure où nous écrivons ces lignes, ils se dirigent peu 
à peu vers l’Italie, première étape Européenne de leur aventure de plus de 
8 000 kilomètres.


