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Information municipale
La cérémonie du 11
novembre débutera par un

La marche des Droits de
Le périscolaire en ligne !
l’Enfant, organisée par les CME de Dès le 6 novembre, un espace

défilé place Jean-Moulin à 11 h 15,
et sera suivie d’un dépôt de gerbe
au Monument aux Morts, place
Gambetta.

La fête de rues organisée

par le Comité consultatif Sports Animations et par le Comité des Fêtes
aura lieu le samedi 9 décembre à
partir de 14 h 30, place Gambetta.
Ne manquez pas le spectacle final
«Broadway Medley» de la Cie Élixir
qui aura lieu place Gambetta. Venez
nombreux partager ce moment festif,
occasion de déguster les traditionnels
marrons et le vin chaud de saison !
Rappel : le marché sera déplacé place
Jean Moulin. Le stationnement est
donc interdit place Jean Moulin.
La circulation et le stationnement
seront interdits :
– de 7 h à 12 h : rue de la République,
de la jonction avec la rue J. Jaurès à
celle avec la rue Victor-Hugo,
– de 13 h à 20 h : de la rue des
Anciens Combattants à la jonction
avec la Rue Victor-Hugo.
Le stationnement sera interdit place
Gambetta, de 7 h à 20 h.

Le repas des aînés organisé

et offert par le CCAS aura lieu cette
année le dimanche 10 décembre à
partir de 11 h au Pôle festif.
Il est réservé aux personnes habitant
La Talaudière, âgées d’au moins
70 ans au 31 décembre 2017. Les
inscriptions seront prises en mairie du
lundi 13 au vendredi 17 novembre
à 12 h, sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile pour chaque participant.

Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds et
La Talaudière, aura lieu le dimanche
19 novembre pour la Journée des
Droits de l’Enfant.
-- Départ : entre 9 h et 10 h de l’Espace
Jeunesse (sous la médiathèque) à
Saint-Jean-Bonnefonds
-- Jeux sur le parcours, boissons et
viennoiseries offertes à l’arrivée.
Les recettes sont reversées aux
associations : MANEF YAM, le PèreNoël du lundi, Comité de jumelage
du Mali.
-- La participation financière est de 3€
pour les adultes et de 2€ pour les
enfants.

La Vitrine Après l’exposition de

photographies intitulée « Nature » de
Jessica Buczek, retour à la peinture
avec Alain Malacher et son exposition
« Variation » à voir du 31 octobre au
28 novembre. Notre belle région sera
ensuite à l’honneur avec la double
exposition « Lyon et les alpes » de
Patrice Lanet et « Paysages de la
Loire » de Marcel Fallet, présentée par
son fils Maurice Fallet, du 1er au 29
décembre.

La Maison du Patrimoine
et de la Mesure vous propose

plusieurs rendez-vous !
– Dimanche 5 novembre, venez
participer à la visite guidée de la
collection sur la thématique Mesures
et Langage.
– Dimanche 3 décembre à 15 h et
16 h à l’occasion de la Sainte-Barbe,
venez rencontrer d’anciens mineurs
des Mines de la Chazotte.
– Chaque jeudi, vendredi et 1er et
3e dimanche du mois, venez visiter
l’exposition temporaire : Les cartes de
Cassini.

famille est mit en place pour
simplifier les démarches concernant
le périscolaire. Les familles ayant des
enfants scolarisés à La Talaudière
pourront faire toutes les démarches
directement sur internet.
Les familles concernées recevront
individuellement toutes les
informations le 3 novembre.

Les inscriptions à l’école
maternelle publique
Jean-Plathey pour l’année

scolaire 2018 ont lieu en
novembre 2017.
Vous êtes concernés si votre enfant
est né en 2015 ou s’il est né à partir
du 1er janvier 2013 et qu’il n’est pas
encore scolarisé.
Les inscriptions ont lieu en mairie
du 9 au 20 novembre sur rendezvous avec Marion Lefebvre
04 77 53 92 00 ou 06 82 05 20 35
m.lefebvre@mairie-la-talaudiere.fr
Venir avec le livret de famille et un
justificatif de domicile.
Les familles qui ont déjà des enfants
scolarisés à La Talaudière et qui ont
activé leur espace famille peuvent
réaliser l’inscription depuis la
plateforme Espace famille.

Le pôle Jeunesse - Point
Information Jeunesse

– Vous invite à venir retirer vos
dossiers d’aide au BAFA (brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur).
– Recherche pour le pôle baby-sitting
des jeunes baby-sitters Talaudiérois
âgés de 16 à 25 ans.
– Organise des permanences de la
Mission Locale les 3 premiers lundis de
chaque mois au Pôle Jeunesse sur RDV.
+ d’info : pij@latalaudiere
04 77 53 95 30
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 SOU

La remise des prix des
maisons fleuries se fera au

Pôle festif, le vendredi 8 décembre
à 19 h.

La Maison de la Nature

sera fermée pour travaux du samedi
2 décembre au mardi 2 janvier 2018
inclus.

Centre Culturel Communal
Souad Massi
Samedi 25 novembre - 20 h 30

Souad Massi est l’une des plus belles voix algériennes de notre temps. C’est
aussi une artiste engagée qui se bat pour la liberté et un monde plus juste,
alors que l’islamophobie se répand dangeureusement en Occident. Dans
son nouveau spectacle, accompagnée par le percussionniste Rabah Khalfa,
référence en la matière, et le jeune et talentueux guitariste Mehdi Dalil,
Souad Massi choisit d’interpréter de nombreux titres de son sixième album.

Divers
La section marche du Sou des écoles

organise le dimanche 5 novembre, la 10e marche de la
Galoche. 4 parcours sont proposés : 8 km, 11 km, 16 km et
25 km. Des ravitaillements sur tous les parcours, un plateau
repas à l’arrivée et une bonne ambiance assurée !

Le Club Informatique Penitentiaire
(CLIP) est présent à la maison d’arrêt de La Talaudière.

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 favoriser leur réinsertion sociale
et/ou professionnelle. Devenez bénévole une ou deux
demi-journée(s) par semaine au sein de l’équipe du CLIP.
Contact J. Thierree : 06 85 80 16 03
jean.thierree@orange.fr http://assoclip.fr/

Le Jumelage franco-allemand vous accueille
pour son Assemblée Générale le vendredi 10 novembre
à 18 h 30 au Pôle Festif. Si vous voulez découvrir nos
activités, vous serez les bienvenus !

La Fnaca organise son annuel concours de belote au

Pôle festif, samedi 25 novembre dès 14 h 30. Mise à
10 € par joueur. Tous les joueurs seront primés : jambon,
volailles, vins fins… Tombola, buvette, buffet et ambiance
seront de la partie ! Nous vous attendons nombreux !

Le Secours Populaire (La Talaudière - Sorbiers)

vous informe de sa prochaine braderie de vêtements neufs et
occasion, jouets, livres, brocante, qui aura lieu à la Salle du 3e
âge, 15 rue des Flaches - Sorbiers le mercredi 22 novembre
de 8 h 30 à 15 h 30. Ouvert à tous. Apporter un sac.

Le club de volley-ball loisir de La Talaudière est
la recherche de joueurs ! Les matchs et les entrainements
se déroulent les soirs de semaine dans une ambiance
familiale et chaleureuse. Venez vite nous rencontrer !
Contact S. Andrieux : 06 17 02 58 24
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Un toit pas sans toi, association qui vient en aide
aux personnes et aux familles relevant du droit d’asile,
organise une soirée familiale et solidaire le vendredi 24
novembre à 19 h à l’Espace culturel l’Echappé - Sorbiers.
Un programme festif est prévu :
19 h - contes par Claire Rousseau.
19 h 30 - concert pop-folk par les Z’elles de Saint Christo.
20 h 30 - entracte : pizza, gâteaux, boissons... (Les pizzas
sont offertes par des commerçants de Sorbiers et La
Talaudière et par des particuliers bénévoles)
21 h - concert jazz-musette par les Olives de Sorbiers.
Prévente des billets à la librairie « Bleue comme une
orange » de La Talaudière.
Adultes : 5,00 €/Enfants (- de 12 ans) : 3,00 €
On compte sur vous !

L’harmonie de la Chazotte animera la

messe lors de la Sainte Cécile - Sainte Barbe le samedi
2 décembre à 18 h 30 avec « Les Templiers » de
Marcel Chapuis, « Halleluja » de Léonard Cohen, le 3e
mouvement de la 3e symphonie de Brahms et « Sanuki
Rhapsody » de Kumiko Tanaka.

Le Centre Socio-Culturel L’Horizon

- Organise une bourse aux jouets et matériel de
puériculture le vendredi 24 et samedi 25 novembre à la
Maison du Parc.
- Accueille le spectacle « Point d’interrogation », une
comédie itinérante, le vendredi 1er décembre à 20 h à la
salle polyvalente du Collège P.M Curie.
Renseignements : 04 77 53 66 96
http://centresocialdelatalaudiere.centres-sociaux.fr/

À tout chœur vous invite à leurs concerts de Noël
le dimanche 10 décembre avec les élèves de l’école
Pelleport Notre Dame et le dimanche 17 décembre à
l’Église de la Talaudière à 17 h.
Contact : 06 10 93 31 50 www.atoutchoeur42.fr
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Prochaine réunion du Conseil municipal : renseignements en Mairie (ouverte au public)
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