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Information municipale
Les conseils du Comité consultatif Proximité pour
bien vivre ensemble !
Bien vivre ensemble, c’est commencer par respecter les autres, cela s’appelle le
civisme. À La Talaudière, comme partout ailleurs, nous aspirons tous à la tranquillité.
Le bruit, provoqué par les aboiements réguliers de chiens, le passage de
véhicules motorisés « débridés » ou les cris nocturnes de fêtards en goguette sont
autant de nuisances que nous avons bien du mal à supporter dès lors que nous
n’en sommes pas à l’origine… eh oui, nous sommes toujours moins tolérants avec
le bruit d’autrui. Alors, faisons tous en sorte de ne pas faire subir aux autres ce que
nous n’acceptons pas d’eux. Privilégions le dialogue et l’échange pour informer les
bruyants de la gêne qu’ils génèrent et ne déployons les grands moyens (policiers et
juridiques) que lors de récidives non raisonnées.
Nous ne le répéterons jamais assez : si chacun de nous fait un effort, la qualité de
vie et la sécurité de tous en seront améliorées.

La tournée de relève des compteurs d’eau se déroule

jusqu’à fin octobre. Il appartient à chaque abonné de vérifier régulièrement
sa consommation afin d’éviter tout risque de surconsommation due à une
fuite sur le domaine privé. Il est demandé de rendre accessibles les compteurs
non équipés d’un module radio, installés à l’intérieur de votre logement. En
cas d’absence, une carte réponse est déposée dans votre boîte aux lettres.
Elle doit être retournée en Mairie. Sans réponse de votre part, un forfait vous
sera automatiquement appliqué. Merci de réserver un bon accueil à l’agent
communal chargé de cette mission.

La Fête de la Science prend

ses quartiers comme chaque année !
Un grand jeu de piste sur « Les idées
reçues » est organisé.
À LA MAISON DU PATRIMOINE
ET DE LA MESURE : Rendez-vous
au Musée pour débuter la partie puis
arpentez les allées du parc public
pour découvrir les idées reçues qui s’y
cachent. De retour au musée, risquezvous à des expériences insolites ! Les
12, 13 et 15 octobre de 14 h à 18 h.
Entrée gratuite. Tout public.
À LA MAISON DE LA NATURE :
Parcourez l’espace paysager de la
Sablière pour découvrir les idées
reçues qui s’y cachent. Puis, de retour
à la Maison de la Nature, participez à
des ateliers surprenants !
Du samedi 7 au dimanche 15 octobre
de 15 h à 19 h, sauf lundi et mardi.
Entrée gratuite. Tout public.

La cérémonie des
nouveaux habitants

aura lieu le 7 octobre 2017 à 11 h
au Pôle festif.
Les nouveaux talaudiérois, arrivés sur
la Commune entre septembre 2017
et septembre 2018, qui souhaitent
participer à la traditionnelle
cérémonie, peuvent d’ores et déjà se
faire connaître à l’accueil de la Mairie
ou par courriel à l’adresse
contact@mairie-la-talaudiere.fr

La cérémonie des
anniversaires de mariage

aura lieu le dimanche 15 octobre.
Elle s’adresse aux couples habitant La
Talaudière qui fêtent leurs 50, 60, 65,
70 ans de mariage dans le courant de
l’année 2017.

La Vitrine accueille en ce

moment, et jusqu’au 21 octobre,
Jessica Buczek avec son exposition
de photographies nommée « Nature ».
Alain Malacher prendra la suite, du 31
octobre au 28 novembre, avec son
exposition de peinture « Variation ».
Pour sa prochaine saison
artistique 2018-2019, 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 :
www.mairie-la-talaudiere.fr
rubrique Culture - La Vitrine.

Expo : La maison
économe

La Mairie de La Talaudière, en
partenariat avec ALEC 42 et SaintÉtienne Métropole, vous donne
rendez-vous pour découvrir
« La maison économe », une
exposition temporaire interactive,
visible à la Maison de la Nature
jusqu’à fin novembre.

L’épicerie sociale

« Le Ricochet » recherche de
nouveaux bénévoles pour enrichir
son équipe et faire vivre la structure :
approvisionnement, étiquetage des
produits, vente, conseils et même
animation d’ateliers cuisine ou
autres... Si vous êtes intéressé (e)
pour donner un peu de votre temps,
contactez le service social municipal
au 04 77 53 97 26.

La Maison du Patrimoine
et de la Mesure vous accueille

le dimanche 1er octobre à partir de
15 h. Venez assister à la visite guidée
de l’exposition « Trois siècles d’histoire
de la mesure » - Entrée gratuite.
iere.fr
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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
Le Point Information
Jeunesse

Tu souhaites te former au secourisme
et obtenir ton diplôme PSC1 ?
Une formation gratuite au secourisme
pour les jeunes talaudièrois âgés de
16 à 25 ans est organisée sur trois
mercredis soirs de novembre 2017
avec la Croix Blanche. Places limitées,
sur inscriptions.
Tu souhaites découvrir l’animation et
avoir une nouvelle expérience à mettre
sur ton CV ?
Le Pôle Jeunesse propose des stages
animateur bénévole sur chaque
période de vacances scolaires.
Infos et contact : 04 77 53 95 30 et
pij@latalaudiere.fr

Spectacle pour les séniors

La ville de Saint-Étienne en
collaboration avec Saint-Étienne
Métropole, programme le célèbre opéra
bouffe de Jacques Offenbach « La Belle
Hélène » le dimanche 26 novembre
2017 à 15 h au Zénith de Saint-Étienne.
À cette occasion, le CCAS pourra
acquérir des places pour
les séniors au prix de 15 €.
La réservation des places aura lieu en
Mairie du lundi 2 octobre au vendredi
6 octobre midi.
Un chèque sera demandé au moment
de l’inscription.
Attention : les personnes intéressées
devront se rendre au spectacle par leurs
propres moyens.

Le Comité de jumelage
Mali accueillera, si tout va bien, nos

jumeaux maliens sur notre commune
prochainement.
Une nouvelle occasion pour nous de
renforcer le jumelage avec la venue
du nouveau Maire Amadou Bara Traoré.

Le Pôle Jeunesse Secteur
Jeunes vous accueille pour les

inscriptions aux vacances de la
Toussaint, les mercredis 11 et 18
octobre 2017 et les vendredis 13
et 20 octobre 2017 de 14 h à 18 h.
Le planning des vacances sera
disponible à partir du vendredi 6
octobre 2017.
Les ateliers du mercredi sont de retour
depuis le 27 septembre.
Plus d’infos : 04 77 53 95 30 ou
servicejeunesse@latalaudiere.fr

LE SOU

Centre culturel communal

en parternariat avec L’échappé de Sorbiers

Baabou Roi - Cie Malgraine
Vendredi 6 octobre - 20 h
À l’Échappé - Sorbiers
Baabou Roi met en scène l’arrivée au
pouvoir d’un dictateur sanguinaire
dans un Etat africain fictif. À travers
ce personnage frustre et bestial qui
amuse la galerie par ses piteries, ses
excès, ses crimes et ses discours,
Soyinka parodie les dictateurs
africains et ceux du monde entier.

Du Changement à la
STAS !
Depuis le 31 août, le réseau STAS
a évolué.
A La Talaudière, nous sommes
concernés par les modifications
d’itinéraires et d’horaires sur les
lignes 10 et 14.
Les bus ne circulent plus sur la
boucle « Collège, rue Evrard,
rue du Stade » sauf aux heures
principales d’entrée et de sortie
du collège. Il faut désormais se
rendre sur l’un des arrêts de la
rue Victor Hugo.
Le cadencement des bus a été
légèrement augmenté sur la
ligne 10 avec un bus toutes les
12 minutes en heure de pointe
et un bus tous les quarts d’heure
en heure creuse. Il a par contre
été réduit à un bus toutes les 30
minutes sur la ligne 14.
La ligne 45 est devenue ligne 25,
mais n’a pas été modifiée.
Un autre changement concerne
le dépositaire STAS. Depuis cet
été, c’est l’enseigne « Le Papillon
du Goût », rue Vauban, qui assure
ce service.
http://www.reseau-stas.fr/fr/
horaires/23

Divers
Le Club Informatique pénitentiaire (CLIP)
est présent au centre pénitentiaire de La Talaudière, au
quartier Hommes comme au quartier Femmes. Si vous
avez acquis une expérience aux usages de l’informatique,
au cours de votre vie étudiante, professionnelle ou
personnelle, venez la partager 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.
Contact  : J. Thierree : 06 85 80 16 03
jean.thierree@orange.fr http://assoclip.fr/
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Le Secours Populaire (antenne Sorbiers - La

Talaudière), en partenariat avec les centres sociaux de La
Talaudière et Sorbiers, vous invite à participer en famille
à une dictée publique au profit du Secours Populaire qui
aura lieu le vendredi 6 octobre à 18 h 45 au Pôle festif.
Inscriptions adultes et enfants sur place à compter de 18 h.
Gratuité jusqu’à 12 ans, 2€ entre 12 et 18 ans, 3€ pour les
plus de 18 ans. Venez nombreux.

Etoile Sportive de la Talaudière organise son

assemblée générale le vendredi 27 octobre au Pôle festif.
Rendez-vous à 19h30 pour l’ensemble des joueurs, parents
et dirigeants !

LA TRIBUNE

DES LECTE

URS

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

