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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

Information municipale

La collecte des sacs 
jaunes en 2016 Afin de 
conserver la même fréquence pour le 
rythme de collecte 2016, et compte 
tenu que la dernière semaine de 
2015 et la première semaine de 
2016 étaient des semaines impaires, 
Saint-Etienne Métropole a décidé que 
les ménages collectés en semaines 
impaires en 2015 seraient collectés en 
semaines paires en 2016 et vice versa.
Pour faciliter la mémorisation des 
collectes 2016 par chaque usager, le 
calendrier distribué avec ce numéro 
de l’Info-Flash, conserve le même 
code couleur que celui de 2015. 
Les usagers qui étaient collectés les 
semaines roses l’an passé continuent 
de sortir leurs sacs les semaines 
roses cette année. De même pour les 
semaines vertes.

Les factures d’eau 2015 
Date limite de paiement : 31 /01 /2016
Paiement au Trésor public : 12 rue 
Marcellin Allard, BP 515, 42007 Saint-
Étienne Cedex/par chèque à l’ordre 
du Trésor public, en espèces ou par 
carte bancaire.
Paiement par internet : paiement 
par carte bancaire en se connectant 
au portail sécurisé du ministère : flash-
code ci-contre ou 
www.tipi.budget.gouv.fr Ce mode 
de paiement n’est 
possible que si 
l’abonné règle la 
totalité du montant 
et si la date limite 
n’est pas dépassée.

Le ramonage des 
cheminées (fours, fourneaux, 
cheminées des maisons, usines, etc.) 
doit être effectué au moins une fois 
chaque année.” (Code général des 
Collectivités territoriales - art. L2213-26).

Le portage des repas 
à domicile, mis en place par 
le CCAS, s’adresse aux personnes 
âgées ou handicapées habitant La 
Talaudière. Renseignements en Mairie 
ou par téléphone au 04 77 53 97 26, 
sauf le vendredi après-midi. 

Le Défilé-carnaval
Feu de joie aura lieu le samedi 
26 mars. Départ à 15 h 30 du Pôle 
festif, rue du Stade (rassemblement 
des groupes à 15 h).
Le thème choisi est celui de l’Italie.

Le plan neige est, comme chaque année, réactivé.

1 – Ce qui est assuré par les services municipaux :
• le 4x4 fera en priorité les points hauts (la Buissonnière, Fontvieille, le Roule…) ; 

le camion se concentrera sur le centre-ville et ses alentours ; les tracteurs se 
chargeront des secteurs difficiles d’accès, les écoles et les parkings

• nous vous rappelons que des bacs de sel mélangé à de la pouzzolane, au 
nombre de 15, sont répartis sur le territoire communal. Ces bacs sont à la 
disposition des usagers pour traiter les espaces publics uniquement, ils ne 
sont pas à usage privatif,
• merci aux automobilistes de bien se garer afin d’éviter les accrochages 
pendant les tournées de déneigement.

2 – Ce qui reste à la charge des riverains :
L’article 6 de l’arrêté municipal du 6 mai 1996 précise : “Par temps de 

neige ou de gelée, les propriétaires ou leurs locataires, les concierges, les 
commerçants, les artisans, les professions libérales ou autres sont tenus de 

balayer la neige devant leurs maisons et sur leurs trottoirs. En cas de verglas, 
ils jetteront du sable ou du sel (ou, mieux, un produit déverglaçant). Leur 

responsabilité peut être engagée en cas d’accident dont la cause serait due au 
non-respect de ces obligations.”

Nous souhaitons que chacun, automobiliste, riverain, ou piéton fasse un effort de bon 
sens, de patience et de vigilance pour favoriser un comportement plus “citoyen”.

ATTENTION
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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 Marcel-Thinet 
(terrain stabilisé près du Pôle Festif).
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 Mardi-Gras (9 février 
2016) qui fait l’objet d’une dérogation 
permanente. Toute infraction sera 
sanctionnée.

La lecture dînatoire de la 
bibliothèque municipale vous invite 
cette année au Sou pour « La solitude 
du coureur de fond » d’Alan Sillitoe, 
mardi 15 mars à 20 h 30. Emboîtez 
le pas de course du comédien Patrick 
Mons, alias Colin Smith, pour assister 
à cette course haletante sur les notes 
d’un saxo endiablé.
Réservation obligatoire : 04 77 01 06 63

Les aides aux transports 
mises en place par le CCAS à 
destination des Talaudiérois de plus 
de 65 ans et non imposables sur le 
revenu sont distribuées :
• le mardi et le jeudi toute la journée 
sous forme de tickets STAS pour les 
personnes valides pouvant utiliser les 
transports en commun,
• sous forme de prise en charge taxi 
pour les personnes ne pouvant pas 
utiliser les transports en commun. 
Les personnes susceptibles d’être 
concernées par ces mesures 
obtiendront des renseignements 
sur les critères d’attribution en 
téléphonant en Mairie : 04 77 53 
97 26 (sauf le vendredi après-midi).

Rappel sur les déchets 
verts : les déchets végétaux issus 
de l’entretien des jardins privés sont 
assimilés à des déchets ménagers.
À ce titre, le règlement sanitaire 
départemental, dans son article 84, 
en interdit le brûlage à l’air libre. 
Ces produits doivent être déposés 
uniquement en déchetterie.

La Vitrine commence 
l’année 2016 tout en rondeur avec 
l’exposition de Ghyslaine Leonelli, 
« Jeu de courbes », visible jusqu’au 
13 février, suivi de « Duo autour des 
ronds », du 16 février au 19 mars, 
un métissage entre peinture classique 
et peinture sur verre, réalisé par le 
couple mère-fille Clara et Julie Bonfils.

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 : www.mairie-la-talaudiere.fr 
rubrique Culture - La Vitrine.

L’Armée de 
terre recrute ! 
... des jeunes en 
CDD. Vous avez entre 
18 et 30 ans, vous 
êtes sans diplôme ou 
jusqu’à bac +5 et cela vous intéresse ?
Rendez-vous sur sengager.fr !
(recrutement sur dossier, formation 
dispensée non diplômante)

CIRCULATION : attention, prudence:
Depuis plusieurs semaines de nouvelles dispositions du code 
de la route sont appliquées rue Salvador Allende : l’ensemble 
des intersections sont sous le régime de la priorité à droite 
dans les deux sens et la vitesse est désormais limitée à 
30 km/h. Toutefois cette limitation ne devrait prochainement 
s’appliquer qu’aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes dès 
la mise en place de la signalisation complémentaire par les 
services de Saint-Etienne Métropole. Ces modifications ont 
été introduites afin de limiter la vitesse de certains véhicules 
sur cette voie très fréquentée par de nombreux poids lourds, 
rendant difficile leur accès depuis les rues adjacentes et pour 
permettre un abord plus sûr de chaque intersection.
Il est bon de rappeler à cette occasion que le régime de 
priorité à droite est la règle sur notre Commune. Il convient 
donc d’aborder chaque intersection avec prudence et à 
vitesse modérée, sachant qu’en tout état de cause la vitesse 
maximale en agglomération est de 50 km/h, voire 30 km/h.
Pour compléter ces rappels à la prudence, quelques règles 
toujours d’actualité :
- Le stationnement en zone bleue implique la mise en 
évidence d’un disque de stationnement visible vers le pare 
brise et le respect de la durée limite de stationnement de 
1 h 30.
- Les trottoirs sont destinés aux piétons et non au 
stationnement de tout véhicule et à fortiori des poids lourds.
- Le stationnement est interdit sur les passages piétons, le 
long des bandes jaunes et devant les entrées de garages ou 
de parkings.
Si chacun de ceux qui oublient parfois ces règles 
élémentaires fait un effort pour les respecter, la sécurité de 
chacun s’en trouvera renforcée et la qualité du cadre de vie 
améliorée.

Les priorités sensibles



La Maison du 
Patrimoine et de la 
Mesure vous invite à ses 
prochains rendez-vous : 
- « La balance : tout un symbole » : 
exposition temporaire, visible jusqu’à 
mai - entrée gratuite le premier 
dimanche du mois.
- « 3 siècles d’histoire de la 
mesure » : visite guidée, le 7 février 
à 15 h 30 - gratuit.
- « La mine, toute une histoire » : 
le 6 mars entre 14 h 15 et 17 h 30, 
visites guidées thématiques par des 
témoins locaux - entrée gratuite.

Le Sou et La Maison 
de la Nature présentent 
un spectacle-débat le jeudi 11 
février à 20 h 30 et une exposition 
photographique du 29 janvier au 
21 février inclus à la Maison de la 
Nature, sur un sujet qui vous parle 
tous, Talaudiérois : l’autoroute A45. 
Le vernissage aura lieu le 29 janvier 
à 18 h 30. Venez découvrir, débattre 
et échanger autour d’un sujet qui ne 
laisse aucun Talaudiérois indifférent 
depuis plus de 50 ans !

Le Point Information 
Jeunesse et l’association Croix 
Blanche organisent au mois de mars 
une formation secourisme (PSC1) 
gratuite pour les jeunes Talaudiérois 
de 16 à 25 ans. Attention, places 
limitées. Plus d’informations et 
inscriptions au Pôle Jeunesse :
04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.
fr 

Permanence de la 
mission locale pour les 16-25 
ans sans formation ou en recherche 
d’emplois les trois premiers lundis de 
chaque mois au Pôle Jeunesse.  

Le secteur Jeunes
est ouvert les mercredis 3 et 10 
et les vendredis 5 et 12 février 
de 14 h à 18 h au Pôle Jeunesse : 
permanences inscription vacances 
d’hiver (du 15 au 26 février) sur la 
thématique « Design’ moi le futur Pôle 
Jeunesse ». Ouverture de l’« Accueil 
libre » en journée du lundi au vendredi 
(moyennant une adhésion de 5 € 
annuelle) avec une animation proposée 
chaque 1er mercredi du mois.

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 21 juin 
prochain ?
N’hésitez pas, faites-vous connaitre 
auprès du service Culture : 
d.grampfort@mairie-la-talaudiere.fr

Appel au volontariat 
Franco-allemand
L’Association Française du Conseil 
des Communes et Régions d’Europe 
(AFCCRE) a lancé en septembre 
dernier le Volontariat franco-
allemand des territoires. Ce dispositif 
propose aux collectivités territoriales 
françaises jumelées avec l’Allemagne 
et à leur partenaire dans ce pays 
d’échanger des jeunes volontaires 
dans le cadre du Service Civique, 
avec le soutien de l’OFAJ (Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse). 
Jeunes Talaudiérois, si vous êtes 
intéressés faites-vous connaître 
auprès de la Mairie :
contact@mairie-la-talaudiere.fr

LE SOU 
Centre culturel communal
FaToumaTa Diawara
Samedi 6 février - 20 h 30 La splendide Malienne Fatoumata vient enflammer le Sou... Révélée par la comédie 
musicale Kirikou et Karaba dans laquelle elle incarnait la sorcière, et plus récemment, par le rôle principal qu’elle 
tient dans le film Timbuktu, la jeune femme a déjà derrière elle une vie rocambolesque et surtout des choses à dire, 
sur des mélodies blues de la tradition wassoulou mêlées à un folk minimal et sensuel.

AvAnt L’A45 ? LAiSSez PARLeR LeS teRReS
Grégory Bonnefont
Cie De l’âme à la vague
Jeudi 11 février - 20 h 30
Jeune auteur et comédien stéphanois, Grégory Bonnefont aborde ses sujets de prédilection toujours par un biais 
atypique. Depuis plusieurs générations, le projet de l’A45 revient régulièrement sur le tapis. Se fera. Se fera pas… 
Au-delà de la prise de position, entre le pour et le contre, Grégory Bonnefont s’interroge sur ce projet d’envergure 
qui nous concerne tous. À ne pas louper !

à PLAteS CoutuReS
de C. thibaut /Cie Nosferatu 
Samedi 5 mars - 20 h 30
Des années d’obéissance silencieuse, têtes penchées sur les machines. Un jour elles stoppent net la mécanique, 
elles disent NON. Elles, les ouvrières Lejaby, commencent le combat pour sauvegarder leur emploi !

en Le vendredi 5 février à 19 h, projection du film « timbuktu » - Tarif unique 5 €.

en
Le vendredi 4 mars à 19 h, projection du film documentaire « Petites mains » en présence du réalisateur T. Roussillon.

Tarif : 5 € ou gratuit sur présentation du billet d’entrée « à plates coutures ».



La tribune des Lecteurs

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

244

Divers

Le Centre Social vous 
informe de ses prochains rendez-vous :
- samedi 6 février : Stage de Qi 
Gong de 13 h 30 à 18 h 30
- samedi 13 février : Stage couture 
« Gilets » de 9 h à 16 h
- samedi 27 février : Café des 
Aidants de 10 h à 11 h 30 « Affronter 
les conseils et le regard des autres ».

Passage à la TNT HD 
La mise à niveau de votre 
équipement de réception de la 
télévision est peut-être nécessaire !
Le 5 avril 2016, la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT) passe à la 
Haute Définition (HD). 
vous disposez d’une antenne 
râteau ou d’un décodeur tnt : pour 
continuer à recevoir la télévision après 
cette date, votre équipement existant 
(téléviseur ou adaptateur TNT) devra 
être compatible HD.
Comment savoir si mon équipement 
est compatible ? Positionnez-vous sur 
la chaine Arte : si le sigle HD apparaît 
à côté du logo de la chaîne, vous êtes 
compatible, sinon il faudra prévoir un 

adaptateur HD (environ 25 €), sous 
peine de ne plus recevoir la télévision. 
Plus de renseignement auprès de 
votre revendeur.

Nous souhaitons la 
bienvenue à Séverine 
rivat, Diététicienne-Nutritionniste, 
qui rejoint Madame Besson, 
Orthophoniste, et Madame 
Guillarme, Podologue, au 47 rue de la 
République. 
Consultation sur rendez-vous :
07 68 25 70 66 
cabinetdiet.rivat@gmail.com 

Le comité de jumelage 
Mali organise son thé dansant 
annuel le dimanche 28 février à 
partir de 14 h 30 au Pôle festif, rue 
du Stade. Ouvert à tous, il sera animé 
par l’orchestre de Jo Goy. Vente des 
billets le jour même à l’entrée du Pôle 
festif et dès à présent à la Vitrine. 
Réservation possible au 04 77 74 09 43.

Cap Danse propose le stage 
« Dance-it up » du 15 au 19 février 

pour découvrir ou vous perfectionner 
sur des styles variés tels que le 
modern Jazz, le Street Jazz, l’impro, 
le gyrokynesis, l’assouplissement, ou 
encore la Méthode Feldenkrais.

L’EMAD Berlioz et son atelier 
lyrique dirigé par Guilaine Brenier-
Gonzalez organisent une audition le 
samedi 23 janvier au sou à 20 h : 
« Ma belle, si ton âme ». Participation 
libre.

Le samedi 30 janvier, découvrez 
aussi l’atelier « les après-midi 
Enchantés » dirigé par Lauranne 
Molon. Le thème sera le chant et la 
dégustation (avec la participation de 
Fabien Chalaye, finaliste au concours 
Chapoutier 2013). Tous les amateurs 
de chant, débutants ou confirmés, et 
de bons vins, avec modération, seront 
les bienvenus. Rendez-vous au Centre 
musical Berlioz, 1 impasse Berlioz -  La 
Talaudière, de 14 h à 17 h 
Renseignements - inscriptions : 04 77 
53 10 65 - emad.berlioz@orange.fr 
(inscription 7 €/personne).

« Le Ricochet »
L’épicerie sociale arrive !
une épicerie sociale c’est quoi ? 
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune 
(CCAS) a créé une épicerie sociale dénommée « le 
Ricochet ». Le principe est de proposer une aide 
alimentaire aux familles démunies ou en difficultés 
passagères, aussi proche que possible des circuits de 
consommation traditionnels. La liberté de choix et la 
participation financière aux produits sont des valeurs 
fondamentales de son fonctionnement. 

Pourquoi une épicerie sociale ? 
Pour soutenir un plus grand nombre de familles 
talaudiéroises dans le besoin et promouvoir l’autonomie, 
l’insertion durable et la dignité des personnes aidées.

Qui pourra se rendre à l’épicerie du Ricochet ?
Pour en bénéficier, chaque famille devra constituer un 
dossier tenant compte de critères socio-économiques 
et familiaux (composition du foyer, revenus, charges...), 

auprès de la Conseillère en Économie Sociale et Familiale 
(CESF) présente sur place. L’aide alimentaire sera 
accordée, si toutes les conditions d’attributions fixées par 
le CCAS, sont réunies. 

Comment et par qui l’accueil sera-t-il assuré ?
Pour fonctionner, cette structure s’appuiera sur la CESF. 
Plusieurs bénévoles accueilleront les bénéficiaires aux 
horaires d’ouverture. 

où et quand l’épicerie sociale est-elle accessible ?
Le Ricochet est situé au 12 rue de la Chazotte à La 
Talaudière. Son ouverture est prévue début février 2016, 
les mardis après-midi de 14 h à 17 h 30.

Notez également que Le Ricochet sera également un lieu 
d’accueil, d’écoute, d’échange et de maintien du lien social.


