18
février 20

266

RAPPEL Les permanences d’accueil Mairie du samedi matin n’existent plus.
La Mairie est désormais fermée tous les samedis.

Information municipale
Du changement dans les rythmes scolaires
Depuis septembre 2013, les enfants scolarisés à La Talaudière ont pu découvrir
gratuitement de nombreuses activités pendant les TAP.
Suite aux résultats des sondages lancés par les parents d’élèves FCPE et par la commune
en octobre 2017, une légère majorité s’est prononcée pour le retour à la semaine de 4
jours (54 % pour le retour à 4 jours, 46 % pour rester à 4 jours et demi).
Ce n’était pas la position de la municipalité qui pour le bien des enfants souhaitait
maintenir l’organisation mise en place.
Dans un esprit de cohérence de territoire, nous avons attendu les décisions des communes
voisines. Force est de constater que toutes reviennent à la semaine de 4 jours.
Nous remettrons donc en place la semaine de 4 jours en septembre 2018. Les élèves
termineront leur journée de classe à 16 h 30. Pour les enfants que les parents ne pourront
pas récupérer à la ﬁn de l’école, la garderie périscolaire payante les accueillera.
Nous prenons en compte le résultat des sondages, l’avis fortement majoritaire des
enseignants, mais n’aurait-il pas mieux valu réﬂéchir à une autre organisation de la semaine
scolaire, plutôt que de revenir à un système qui ne donnait pas satisfaction en 2013 ?

Le Déﬁlé-carnaval / Feu de joie aura lieu le

samedi 24 mars à 15 h sur le thème « Espagne, Portugal,
Pays Basque ».
• Dès à présent, prévoyez votre participation par groupes
organisés (école, association, immeuble, quartier, etc.).
• Le départ et l’arrivée du déﬁlé ainsi que le feu de joie se
dérouleront au Stade Marcel-Thinet (terrain stabilisé).
Pour rappel, l’utilisation de la farine et des œufs est
interdite sur la voie publique. Par ailleurs, 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 (28 février 2017) qui fait l’objet
d’une dérogation permanente. Les infractions seront
sanctionnées.

Pour mieux circuler

Aﬁn de poursuivre l’amélioration des conditions de
circulation sur notre commune, nous vous informons
qu’une nouvelle phase de test concernant la mise en sens
unique montant de la rue du Maréchal Leclerc sera mise en
place à compter du 19 février 2018.
Ce sens de circulation s’impose à tous et doit
impérativement être respecté dès son jour de mise en
application. Pendant la période de test, les remarques ou

suggestions motivées, susceptibles de favoriser une prise
de décision ﬁnale pertinente, peuvent être soumises à
l’adresse contact@mairie-la-talaudiere.fr
Parlez-en autour de vous ainsi qu’à nos voisins de Sorbiers
qui ont l’habitude d’emprunter La rue du Maréchal Leclerc.
Rappel : les zones de stationnement à durée limitée (30
minutes) sont en place rue Devernoille et rue Vauban. Tout
contrevenant pourra être verbalisé.

Des boîtes à livre à La Talaudière !

Suite à un projet mené par les enfants du Conseil
Municipal Enfants, deux boîtes à livres ont été installées
dans le Parc municipal et à l’Etang Paysager.
Ces boîtes sont en « libre-service », c’est-à-dire que c’est
à vous de les alimenter. Si un livre qui vous intéresse se
trouve dans la boîte, vous pouvez l’emprunter. L’intérêt
est qu’un échange régulier se fasse. Nous demandons
le respect de ces installations en sachant que ce sont les
jeunes élus qui les ont voulues et qui les ont dessinées.
Elles ont été réalisées par les services techniques de la
commune.
Un règlement sera bientôt afﬁché pour indiquer le
fonctionnement.
L’inauguration de ces boîtes à livres aura lieu le samedi 3
mars à 10 h à l’Etang Paysager.
Bonne lecture à tous !
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Ouverture du lundi au vendredi
Place Je

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
ILLIWAP, c’est parti

Illiwap est une nouvelle application mobile
(smartphones et tablettes) au service des
talaudiérois. Totalement gratuite, elle
permet à la ville d’informer les habitants
connectés et géo-localisés, des dernières
informations communales et des vigilances
météo, pollution, accidents, bouchons,
travaux…
Comment faire pour bénéﬁcier d’Illiwap ?
Illiwap c’est facile et c’est gratuit,
téléchargez l’application sur votre
smartphone à partir de Google play ou
d’Apple store.
Lors de votre première connexion, ﬂashez
le QR code ci-joint ou indiquez le code
@ 42350.
Désormais, dès l’application
chargée et la commune
sélectionnée, vous recevrez si
nécessaire les alertes de la
Mairie.

vous dimanche 4 mars pour son grand
Jeux de piste sur l’histoire du centre-ville.
Rendez-vous au musée pour retirer la
plaquette. Gratuit.

Le Point Information
Jeunesse vous donne
rendez-vous !

Merdre, revoilà Ubu !
Cie Malgraine
Mardi 27 février - 20 h
«Je veux m’enrichir, je ne
lâcherai pas un sou»
Ubu incarne à la perfection
l’absurdité de notre monde
dans lequel la ﬁnance s’est
substituée à la pensée.
Ubu est un personnage
captivant qui met en
lumière de façon criante
le lien entre pouvoir
et argent, et la folie
meurtrière que l’Homme
est capable d’exercer
sur ses semblables pour
conserver ces privilèges.
Cinq comédiens et
un musicien sur un
plateau de théâtre blanc
immaculé à l’entrée du
public et totalement
dévasté à l’issue de la
représentation. Ubu est
bien passé par là…

(*sauf dernier atelier prévu le mercredi 23 mai)

La Vitrine accueille Cécile Windeck et Georges Archer jusqu’au 2 mars, avec
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- La municipalité reconduit les
chantiers éducatifs : trois semaines de
travail rémunéré au sein des services
municipaux pour les jeunes talaudiérois
(16-25 ans) sans emploi ou formation.
Cinq missions sont proposées
entre avril et juin 2018. Aﬁn d’aider
les jeunes à postuler, un atelier de
rédaction de CV et lettre de motivation
est organisé le mercredi 7 mars et le
vendredi 9 mars 2018 à 17 h 30.
- Atelier numérique « Présentation et
utilisation du site service-public.fr » pour
effectuer vos démarches administratives,
mardi 7 mars 2017 de 14 h à 15 h 30
- Venez participer aux ateliers écoresponsables le dernier* mercredi de
chaque mois pour apprendre à faire soimême ses cosmétiques, à décrypter les
étiquettes et le marketing et à protéger
l’environnement. Pour les ﬁlles de 13
ans et plus. Prochain atelier mercredi 28
février, dépêchez-vous !
Contact : Isabelle Vallon au
04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr

LE SOU
Centre culturel
communal

ur

Finances Publiques : nouveau
dispositif d’accueil personnalisé
sur rendez-vous pour les questions
complexes. À compter du 1er mars 2018,
pour éviter un déplacement inutile et
bénéﬁcier d’informations personnalisées
dans le cadre des demandes les plus
complexes, les usagers sont invités à
prendre rendez-vous sur le site impots.
gouv.fr (rubrique « contact »). Ils pourront
aussi prendre rendez-vous, le cas
échéant, par téléphone ou au guichet
des Services des Impôts des Particuliers.

La Maison du Patrimoine et
de la Mesure vous donne rendez-

rs

à Sorbie

l’exposition « Univers improbables », un subtil mélange entre sculpture et peinture.

Divers
L’AIMV s’engage jour après jour à vos côtés en venant

en aide aux séniors et aux personnes fragilisées, quelle
que soit leur situation de vie (perte d’autonomie, maladie,
accident de la vie, soutien d’un proche…).
L’AIMV est aussi présente pour vous aider dans votre
quotidien : ménage, repassage…
À chaque besoin, elle propose des solutions adaptées.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer à notre permanence
le mercredi matin de 8 h 30 à 12 h à la Maison du parc
de La Talaudière.
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Le Centre Socio-Culturel L’Horizon

Matinées du 13 au 19 février : ateliers spéciaux Parents/
Enfants : art ﬂoral, céramique, peinture sur porcelaine,
couture. Offrez- vous un moment privilégié à deux !
Renseignements au 04 77 53 66 96 ou sur
http://centresocialdelatalaudiere.centres-sociaux.fr
Nous recherchons des bénévoles pour les Ateliers sociolinguistiques. Si vous êtes intéressés, contactez Sandy
Villemagne au 04 77 53 66 96.

LA TRIBUNE

DES LECTE

URS

Prochaine réunion du Conseil municipal : lundi 26 février en Mairie (ouverte au public)
Édité par la Municipalité de la Talaudière - diffusé gratuitement, reproduction et vente interdite

