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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
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La piscine municipale 
est ouverte jusqu’au dimanche 30 
août 2015, tous les jours de 13 h à 
19 h, sauf le 14 juillet et le 15 août. 
Rappels :
- bonnet de bain obligatoire,
- interdiction d’accès aux 
enfants de moins de 11 ans non 
accompagnés d’un adulte,
- Carte-famille mensuelle réservée aux 
Talaudiérois pour 1 ou 2 adultes + leurs 
enfants ou leurs petits-enfants  : 30 €.
Pass-résident et/ou Carte-famille : 
se rendre en Mairie muni d’une 
pièce justificative de domicile, 
d’une pièce d’identité et d’une 
photo de chacune des personnes 
concernées. 

La cérémonie officielle 
du 14 juillet aura lieu devant le 
Monument aux morts à 11 h.
Un spectacle pyrotechnique 
combiné à un show laser sera 
présenté à 22 h 30 en bas de la rue 
de la Goutte. Un balisage indiquant 
le lieu du spectacle et le parking 
sera mis en place à partir de la rue 
Evrard. Des bancs seront réservés 
pour les personnes âgées et à 
mobilité réduite.

Les permanences de 
la Mission Locale au 
Pôle Jeunesse restent ouvertes 
les 3 premiers lundis de juillet. 
Elles s’adressent aux jeunes 
sans formation ou emploi 
souhaitant travailler sur leur projet 
professionnel. Rendez-vous auprès 
de la Mission Locale de Saint-
Étienne au 04 77 01 34 00.

La Vitrine accueille le trio 
d’artistes-couturières Françoise 
Guillot, Janine Rascle et Yvette 
Servant jusqu’au 10 juillet, puis 
ferme ses portes pour les congés 

estivaux (renseignements au 
verso). Rendez-vous le 18 août pour 
une toute nouvelle saison : Joëlle 
Pradier, artiste peintre sorbérane, 
ouvrira la danse avec son 
exposition «État d’âme», jusqu’au 12 
septembre.
Pour sa prochaine saison 
artistique 2016-2017, La Vitrine est à 
la recherche d’artistes et d’artisans. 
Si vous souhaitez proposer une 
exposition, vous pouvez dès à 
présent déposer votre candidature 
en ligne sur le site 
www.mairie-la-
talaudiere.fr rubrique 
Culture - La Vitrine.

La Maison du 
Patrimoine et de la 
Mesure vous accueille du 
5 au 31 juillet pour l’exposition 
temporaire "Du charbon et des 
hommes". Ouverture jeudi, vendredi 
et dimanche après-midi de 14 h à 
18 h, entrée gratuite.

Cérémonie des 
nouveaux habitants : 
les nouveaux Talaudiérois arrivés 
sur la Commune entre le 1er 
septembre 2014 et le 31 août 2015 
qui souhaitent participer à la 
traditionnelle cérémonie d’accueil 
peuvent dores et déjà se faire 
connaître à l’accueil de la Mairie ou 
par courriel à l’adresse 
contact@mairie-la-talaudière.fr
La date retenue pour cette 
cérémonie conviviale sera 
communiquée dans notre prochain 
Info-Flash.

La Bibliothèque sera 
en chantier tout le mois d’août 
(renseignements de fermeture au 
verso). Afin de compenser cette 
longue période de fermeture, il sera 
possible d’emprunter autant de 
livres, revues, CD que désiré. Toute 
l’équipe vous souhaite un bon été !

LE PLAN DÉPARTEMENTAL 
DE GESTION DE LA CANICULE
L’été est arrivé avec des risques de fortes 
températures.

Rappelons les quelques précautions qui s’imposent 
pour les personnes âgées ou fragiles. 
Par exemple :
• sortir aux heures les plus fraîches (avant 10 h et après 18 h),
• tenir son appartement au frais (fenêtres et volets fermés),
• boire souvent même en petite quantité,
• s’humidifier le visage et les membres ou prendre des douches...
Il est demandé aux personne seules, âgées ou handicapées (quel 
que soit leur âge) de se faire connaître en Mairie (tél. 04 77 53 92 00) 
pour une aide éventuelle en cas de fortes chaleurs.

Ce plan fait naturellement appel à la solidarité de l’entourage des 
personnes fragiles. Chacun d’entre nous doit veiller et signaler en 
Mairie toute personne âgée ou handicapée qui serait isolée et aurait 
besoin d’aide.



La tribune des lecteurs
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Le 23ème tour Loire Pilat aura lieu le dimanche 30 août à 14 h 40. Le départ et l’arrivée de cette 3ème 
étape auront lieu rue de la République à La Talaudière. Venez nombreux pour encourager les participants !

Retrouvez les actualités de nos deux cyclistes Talaudiérois sur le site 

https://lunedemielenvelo.wordpress.com

Point vadrouille !
Toujours plus loin… plus de deux mois et demi après leur départ, Marie-Christine et Jean-Pierre, 

en pleine forme, ont quitté la Croatie qu’ils ont pris le temps de visiter, pour 
l’Albanie puis la Grèce. Ils suscitent la curiosité des habitants des régions 
traversées et rencontrent régulièrement d’autres aventuriers cyclistes souvent 
européens. Bonne continuation à tous les deux !

Rappel des fermetures estivales

Les structures municipales :
La Vitrine : du 10 juillet au 17 août inclus.
La Maison du Patrimoine et de la Mesure :
du 1er août au 3 septembre (ouverture à 14 h)
La Bibliothèque : du vendredi 31 juillet à 18 h 30 au 
mardi 1er septembre à 9 h 30.
Le Centre Culturel Communal Le Sou
 Cinéma : reprise le 28 août
 Spectacles : ouverture de saison le 5 septembre
La Maison de la Nature : du 1er au 18 août inclus. 

Les boulangeries :
ROQUIER 33, rue de la République : du 9 au 23 août inclus ;
CHOSSON rectificatif 6, rue de la Chazotte

du 12 au 19 juillet : ouvert uniquement de 5 h à 14 h
du 19 juillet au 2 août inclus : fermeture complète

GARRAT, 6, rue Victor-Hugo : du 6 au 19 juillet inclus ;
ALLIONE 1, rue Jean-Brossy : du 19 au 26 juillet inclus

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).

Nouveau pont sur l’Onzon 
– Rue du Puits Pointu
Début juillet et pour une durée de 
trois mois la rue du Puits-Pointu 
sera interdite à toute circulation 
pour permettre la réfection du pont 
sur l’Onzon. Pendant les travaux, 
des feux tricolores permettront à 
certains poids lourds d’utiliser la rue 
Lazare-Carnot à contre sens.

Soyez prudents et respectez les 
interdictions de stationnement que 
cela entraine.

L’enquête publique 3ème 
ligne de tramway est 
lancée. Dans le cadre du projet 
de prolongement de la 3ème ligne 
de tramway de Saint-Etienne 
Métropole, la communauté 
d’agglomération organise une 
concertation publique d’une 
durée totale d’environ 9 mois. 
La première phase se déroule 
jusqu’au 15 janvier 2016. Elle 
porte essentiellement sur les 
points liés à l’opportunité et les 
objectifs de l’opération ainsi 
que sur les variantes de tracés. 
Chaque habitant de Saint-Etienne 
Métropole peut consulter et 
réagir au dossier de concertation 
consultable au siège de Saint-

Etienne Métropole en Mairie de 
Saint-Etienne et de Saint-Priest 
en Jarez. Ce dossier est aussi 
disponible au format numérique 
accompagné d’un registre en ligne 
sur les sites : www.reseau-stas.fr.
www.agglo-st-etienne.fr 
www.saint-etienne.fr 
www.saint-priest-en-jarez.fr

Le plan de Prévention 
des Risques Miniers 
de la périphérie Nord et Est de 
Saint-Etienne vous est retracé 
et expliqué par le biais d’une 
exposition actuellement en 
place dans le hall de la Mairie. 
Les documents d’élaboration de 
ce PPRM sont mis à disposition 
jusqu’au 31 août 2015 en Mairie, 
ainsi qu’un registre pour recueillir 
d’éventuels remarques, avis et 
questions.


