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Information municipale
Une relève des compteurs d’eau potable sera réalisée sur la 
commune de La Talaudière par les agents de Saint-Étienne Métropole en mars 
2018. C’est donc une consommation réelle d’environ 6 mois qui sera facturée 
en avril puisque la dernière relève a eu lieu en septembre-octobre 2017.
Une seconde facture sur consommation estimée vous parviendra courant 
octobre 2018. La périodicité d’une facture en avril sur relève et d’une facture 
estimée en octobre sera récurrente chaque année pour notre commune. 
Ce changement de rythme de facturation permet de répartir sur une année 
les relèves des compteurs d’eau de La Talaudière, Sorbiers et Saint-Jean 
Bonnefonds.

Le Défi lé-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 défi lé 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’artifi ce 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.

Le 12ème marché aux
fl eurs aura lieu le dimanche 29 avril 
de 9 h à 18 h, dans le Parc public.

Journée nationale du 
souvenir des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc 
le lundi 19 mars - dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts, place 
Gambetta, à 11 h. 

Mise à jour de la liste 
électorale : vous êtes inscrits sur 
les listes électorales et vous quittez la 
Commune ou déménagez à l’intérieur 
de celle-ci, merci de signaler votre 
nouvelle adresse à l’accueil de 
la Mairie, au 04 77 53 92 00 ou 
contact@mairie-la-talaudiere.fr

Une cérémonie d’accueil 
est organisée chaque année au mois 
d’octobre pour les nouveaux arrivants 
de la commune. Si vous désirez y 
participer, merci de communiquer 
vos coordonnées en mairie au 
04 77 53 92 00 ou contact@mairie-
la-talaudiere.fr 

La Maison du Patrimoine 
et de la Mesure organise 
dimanche 4 mars de 14 h à 18 h un 
jeu de piste sur l’histoire du centre-
ville - gratuit.
Le Musée sera fermé le dimanche 1er 

avril et du 7 au 22 avril et ouvert 
exceptionnellement le 29 août.

La Vitrine accueille du 3 au 
30 mars « Au-delà des mots... Des 
mondes » de Diala Tannous Chahine 
et Frédérique Chillet. Venez parcourir 
cette exposition où se répondent 
poèmes et peintures.

La Bibliothèque accueille 
Cap Musique pour ses auditions des 
classes de guitare et saxophone, le 
samedi 10 mars à 11 h, ainsi qu’une 
initiation aux musiques électroniques 
le mercredi 14 mars à 18 h 30.
Venez découvrir le theremin, le 
vocoder et autres synthétiseurs au 
cours de cet atelier qui vous permettra 
de connaître les différentes façons de 
faire de la musique électronique avec 
DJ Izwalito et Daniel Brothier (pour 
adultes et adolescents). Gratuit et sur 
réservation.
À l’occasion de la fête du court-
métrage, la bibliothèque vous 
propose sa sélection de fi lms pour 
une séance exceptionnelle (à partir 
de 12 ans) vendredi 16 mars à 19 h. 
Gratuit pour tous. Renseignements et 
inscriptions : 04 77 53 10 44.

Les emplois jeunes d’été. 
Ouverture des candidatures pour les emplois d’été «Mairie» 
destinés aux jeunes talaudiérois, âgés de 16 à 20 ans, dans 
différents services municipaux. Les contrats seront répartis 
par périodes de deux semaines, sur la base d’un mi-temps, 
entre le 25 juin et le 31 août 2018.

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, avant le 6 avril 2018 (dernier 
délai). Attention, mentionnez bien votre date de naissance 
ainsi que vos disponibilités et indisponibilités pour 
l’établissement du planning.

Rencontre autour des 
jobs d’été le mercredi 21 mars et le 
vendredi 23 mars 2018 à partir de 17 h 30. 
Des conseils, des infos, des adresses pour 
trouver un job cet été.

Comment passer le BAFA ? 
... et ainsi travailler comme animateur cet été !
Information sur les organismes de formations, les 
inscriptions et les aides fi nancières, le mercredi 28 mars 
et le vendredi 30 mars 2018 à partir de 17 h 30 au Pôle 
Jeunesse.
Infos : pij@latalaudiere ou 04 77 53 95 30
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LA TRIBUNE DES LECTEURS

Information municipale

LE SOU Centre culturel communal
Le Projet Derli
Wally 
Samedi 10 mars - 
20 h 30
« Il y a dans les 
textes de Wally une 
très belle poétique 
de la vie, toujours 
autant de jeux de 
mots et un humour 
subtil qui se laisse 
goûter au fi l des 
phrases, comem un 
nectar.»
Le Berry 
Républicain

Le KO d’Ali
Samedi 17 mars - 
20 h 30
Sportifs ou non-
sportifs, ne ratez 
pas cette pièce, 
qui, à travers le 
monde atypique 
et passionné de 
la boxe et de ses 
combats illustres, 
nous parle avant 
tout d’hommes, 
d’identités, de 
relation père/fi ls et 
d’émancipation !

Nous souhaitons la 
bienvenue à 
Mme Audrey Guillaume, masseur 
kinésithérapeute (soins en cabinet et à 
domicile), installée au 22 rue Devernoille 
- 09 84 59 48 43.

Le Centre Socio-Culturel 
l’Horizon organise une bourse aux 
vêtements printemps/été les 6 (dépôt 
de 13 h 30 à 19 h), 7 (de 9 h à 18 h) et 8 
(invendus) mars au Pôle festif.
Mercredi 14 mars de 16 h 30 à 
18 h 30, animation à la ludothèque 
« Ludosignes : jeux en langue des 
signes » dans le cadre des semaines de 
l’égalité.
Vendredi 23 mars à 19 h 30, « Ainsi soit-
elle(s) » par la troupe l’Autre-ment Salle 
polyvalente du Collège Pierre et Marie 
Curie (adaptation du roman de Jeanne 
Benameur « Pas assez pour faire une 
femme »). La représentation sera suivie 
d’un échange animé par Madame Odile 
Proust, du CIDFF de la Loire (Centre 
d’Information des droits des Femmes et 
de la Famille).

La semaine musicale de 
Cap Musique se déroulera du 
samedi 10 au dimanche 18 mars. 

Rencontrons-nous :

- samedi 10 mars à 11 h à la 
Biblitohèque,
- dimanche 11 mars, concert des élèves 
instrumentistes avec Doina Quintet 17 h 
à l’Echappé (10 €),
- mardi 12 mars, audition du groupe 
de musiques actuelles 19 h au centre 
musical Berlioz,
- dimanche 18 mars, concert de l’atelier 
lyrique 17 h, chapelle de La Charité.

Le Secours Populaire (Antenne 
La Talaudière-Sorbiers) vous invite à sa 
prochaine vente-braderie de vêtements 
neufs et occasion, jouets, livres, 
brocante, mercredi 21 mars de 8 h 30 
à 15 h 30, salle du 3ème âge 15 rue des 
Flaches à Sorbiers. Penser à apporter un 
sac. Entrée libre.
Venez participer à la randonnée «La 
Chamblouse» qui aura lieu le dimanche 
15 avril. Départs à la Maison des 
Associations de Chambles à partir de 8h. 
4 circuits de 6 à 21 Km, 3 relais et repas 
chaud à l’arrivée. Venez nombreux en 
famille.

La section Écoles du Sou 
organise sa traditionnelle Chasse aux 
œufs lundi 2 avril de 9 h 30 à 12 h 
dans le parc municipal (en cas de pluie, 
rendez-vous au Pôle festif).

Trois chasses adaptées à l’âge des 

enfants (1/3 ans, 3/6 ans et 6/12 ans). 
Toutes les chasses seront primées ! 
De nombreuses animations seront 
proposées durant la matinée : musique, 
activités manuelles, lecture de contes, 
balade en poneys, tombola poules et 
d’autres surprises encore.
Venez nombreux profi ter de ce moment !

La FNACA vous invite à venir 
vous divertir le 8 avril 2018 à partir de 
11 h 30, au Pôle festif, rue du Stade, 
lors du repas dansant de la section sur 
les airs d’accordéon de Magalie Perrier. 
Inscriptions jusqu’au 24 mars : 30 € - 
auprès de Roger Poncet, 8 allée de la 
Liberté - 04 77 74 79 34.

L’Harmonie de la 
Chazotte vous invite au spectacle 
musical « Du métal en harmonie » : 
70 artistes, des classiques célèbres 
« boostés », des musiques de fi lms, de 
l’Héroïc Fantasy, des créations Metal 
originales... Samedi 28 avril à 20 h 30 
et dimanche 29 avril à 16 h à la Salle 
de La Forge au Chambon-Feugerolles 
- Expo visible 1 h 30 avant les début 
des spectacles.
Billetterie : La Vitrine - Auchan Villars 
- harmoniedelachazotte@free.fr / 
prévente 15 €, sur place 18 €, moins 
de 16 ans 10 €.

Divers

La fête de la Musique se prépare ! Vous êtes un groupe 
amateur, un chanteur, un musicien et vous souhaitez participer à l’animation musicale des quartiers de La Talaudière le 
21 juin prochain ? Faites-vous connaitre auprès du service Culture : d.grampfort@mairie-la-talaudiere.fr

N’abandonnez pas vos pneus dans la nature ou au fond de 
votre garage : jusqu’au 11 mars 2018, Saint-Etienne Métropole organise 
une collecte exceptionnelle des pneus dans les déchèteries de Firminy, 
Lorette, Roche-la-Molière, Saint-Etienne Le Soleil et La Chauvetière. Les 
particuliers habitant sur le territoire de Saint-Etienne Métropole sont 
autorisés à déposer jusqu’à 6 pneus de véhicules légers, moto, 4X4, quad 
ou scooter. Les pneus doivent être déjantés et propres.

La 7ème édition des Semaines de l’Égalité, organisée 
par Saint-Etienne Métropole, se déroulera du 7 au 28 mars 2018 et 
sera rythmé par des conférences, des projections de fi lms, des ateliers-
théâtre...En partenariat avec la STAS, un bus sillonnera la Métropole afi n 
de réaliser des animations de proximité, notamment au sein des collèges 
et lycées, pour sensibiliser les jeunes et les adultes à la lutte contre toute 
forme de discrimination, à l’égalité femmes et hommes, aux valeurs de la 
République et la laïcité. Programme complet : https://goo.gl/cHGwu9 : 

Prochaine réunion du Conseil municipal : lundi 12 mars à 18h30 en Mairie (ouverte au public)
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