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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

NOUVEAU ! les conseils du Comité consultatif Proximité pour bien vivre ensemble !
Le bien vivre ensemble commence aux portes de votre domicile. 
Rassemblez-vous autour des fêtes de voisinage afin de faire connaissance et si vous venez d’emménager à La Talaudière, 
prenez contact avec vos voisins et n’hésitez pas à leur signaler vos absences afin qu’ils aient un œil vigilant sur votre 
logement. Soyez vous aussi attentifs aux habitations voisines et à leurs occupants. Prenez des nouvelles de vos voisins 
isolés ou âgés. Si chacun d’entre nous fait un effort, la qualité de vie et la sécurité de tous en seront améliorées.

Dates à retenir
– Dimanche 30 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.
– Lundi 8 mai : 72ème anniversaire 
de la Victoire de 1945 – Dépôt de 
gerbe au Monument aux Morts, place 
Gambetta, à 11 h.
– Samedi 27 mai : Journée Nationale 
de la Résistance – Monument aux 
Morts, place Gambetta.

La Maison du Patrimoine 
et de la Mesure sera fermée 
à partir du vendredi 14 avril 18h, 
réouverture le jeudi 4 mai à 14h.
Rendez-vous ensuite le dimanche 7 
mai à 15h pour une rencontre avec 
Jean Fontanay, ancien mineur.

Le 11ème marché aux
fleurs aura lieu le dimanche 21
mai de 9 h à 18 h, dans le Parc 
public. Retenez cette date !

Le relais pédestre des 
enfants aura lieu le vendredi 
12 mai à 18 h à l’Étang paysager. 
Organisé par la Commission Sport-
Animation en collaboration avec le 
Comité des Fêtes, il rassemble les 
enfants de 6 à 14 ans par équipe de 
cinq. Les bulletins d’inscription sont 
à retirer en Mairie ou dans les écoles, 
enregistrement jusqu’au mardi 9 mai.

La Vitrine présente « Plaisir de 
peindre », une exposition de Palette 
Arc-en-ciel, du 19 avril au 13 mai.
La prochaine saison 2017-2018 est 
bouclée ! La Vitrine recherche des 
artistes et artisans qui souhaiteraient 
proposer une exposition pour la 
saison 2018-2019. Déposez dès 
maintenant votre candidature en ligne 
sur : www.latalaudiere.fr rubrique 
Culture - La Vitrine.

Le Point Information 
Jeunesse propose :
- un atelier numérique « Présentation 
et utilisation du site ameli.fr » 
pour effectuer vos démarches 
administratives sur le site de 
l’Assurance Maladie, le mardi 11 avril 
2017 de 14 h à 15 h 30.
Sur inscription au Pôle Jeunesse : 
Isabelle Vallon au 04 77 53 95 30 ou 
pij@latalaudiere
- un atelier CV et lettres de 
motivations pour aider les jeunes à 
trouver un job cet été, le vendredi 14 
avril 2017 de 17h30 à 18h30 au pôle 
jeunesse.

Attention : dernier délai pour 
candidater aux emplois d’été de 
la municipalité (16-20 ans) : le 24 
avril !
Pour postuler : se présenter au Pôle
Jeunesse avec un CV et une lettre de
motivation à l’attention de Mme Le
Maire de La Talaudière.
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Information municipale

Le Club Informatique Pénitentiaire 
(CLIP) est présent au centre de La Talaudière, au quartier 
Hommes comme au quartier Femmes.
Venez partager votre exériece de l’informatique avec des 
personnes détenues pour les accompagner dans leur 
parcours de réinsertion. Devenez bénévole une demi-
journée par semaine au sein de l’équipe du CLIP qui 
compte une dizaine de membres, hommes et femmes.
Jean Thierrée 06 85 80 16 03 
jean.thierree@orange.fr - http://assoclip.fr

La section Écoles du Sou vous donne rendez-
vous lundi 17 avril de 9 h 30 à 12 h, Parc municipal : 
première édition d’une grande chasse aux œufs ouverte à 
tous les enfants (de 1 à 12 ans). Plusieurs parcours seront 
proposés en fonction de l’âge des enfants. Toutes les 
chasses seront primées ! En cas de pluie, la manifestation 
aura lieu au Pôle festif.

LE SOU #Centre culturel 
communal
LUNA - composé par Nicolas Allemand / 
Pour chœur et petit ensemble instrumental
Dimanche 30 avril - 15 h
Dans cette fable contemporaine, vous 
verrez notre monde tout à la fois si beau et 
si vain, à travers le regard lumineux  d’un 
petit être qui, depuis le monde spirituel, a 
une vision et une conscience totale…
Et si «le regard est le miroir de l’âme» 
alors regardez, écoutez ce conte musical 
haut en couleurs, car qui mieux qu’un 
Chœur d’enfants pourrait vous ramener à 
l’essentiel, là, juste tout près du cœur?

LE CONCERT SANS RETOUR - Cie Cinq 
de Coeur
Samedi 6 mai - 20 h 30
Ce soir, « Concert Prestige » pour Cinq de 
Cœur ! Le quintette a cappella attaque son 
fameux programme romantique allemand. 
Mais soudain, ça déraille ! Tensions et 
jalousies explosent, chaque voix livre son 
chant intérieur : souvenirs et fantasmes 
ressurgissent. Nos cinq acrobates de la 
voix basculent alors tour à tour dans le 
show. Partant à la dérive, Brahms bouscule 
Scorpions, Schubert tutoie Mylène Farmer, 
Nina Simone tient la dragée haute à Saint-
Saëns…
Avec un humour échevelé et une technique 
irréprochable, Cinq de Cœur s’est inventé 
un genre rigoureux comme le classique, 
débridé comme le music-hall, aussi déjanté 
que virtuose !

L’opération compost 
gérée par Saint-Étienne Métropole 
est renouvelée  ! Tout usager 
apportant des déchets verts sur 
l’une des déchèteries du territoire 
pourra récupérer gratuitement 
sur place jusqu’à 100 litres de 
compost. Pour en profiter, il 
suffit d’apporter des contenants 
permettant de ramener le 
compost chez soi. 
Pour la déchèterie de Saint-
Jean-Bonnefonds, la période de 
distribution aura lieu du lundi 3 au 
vendredi 7 avril. 
www.agglo-st-etienne.fr

Des déchèteries 
publiques réservées 
aux particuliers !
Les professionnels peuvent 
évacuer leurs déchets auprès de 
la société RDS, 17 allée Lavoisier à 
La Talaudière, ouverte du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 
16h30. 04 77 21 25 03.

Pas de permanence en 
Mairie pour l’aide à la 
déclaration des revenus 
2016. Le Centre
des Finances Publiques de Saint-
Etienne se tient à votre disposition
pour toute information ou aide au
remplissage de votre déclaration
de revenus. N’hésitez pas à le
contacter.

La 69ème édition du 
Critérium du Dauphiné 
En 2017, cette course cycliste 
mythique se déroulera du 4 au 11 
juin. Les coureurs parcourront un 
peu plus de 1000 km à travers la 
Région !
La 1ère étape du Critérium 
du Dauphiné emmènera les 
coureurs à la découverte de 
l’agglomération, puisqu’elle 
traversera pas moins de 12 
communes de Saint-Étienne 
Métropole, dont La Talaudière !
La course s’élancera du cours 
Fauriel (départ fictif) en direction 
du kilomètre zéro (départ réel) fixé 
à la Tour-en-Jarez. 
Puis les coureurs remonteront vers 
le nord de l’agglomération jusqu’à 
Saint-Galmier (via La Talaudière, 
Sorbiers, Fontanès, Chambœuf) 
avant de traverser la Loire puis 
de revenir par Saint-Maurice-en-
Gourgois, Çaloire et la vallée de 
l’Ondaine (Unieux, Firminy, Le 
Chambon-Feugerolles). 
De retour à Saint-Étienne, ils 
passeront une première fois par le 
Cours Fauriel avant de parcourir à 
3 reprises la boucle Saint-Étienne - 
Rochetaillée.
Plus d’informations : 
www.saint-etienne-metropole.fr

Prochaine réunion du Conseil municipal : information disponible prochainement en Mairie 
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