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Ouverture du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Information municipale

Dates à retenir
– Dimanche 29 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.
– Mardi 8 mai : 73ème anniversaire 
de la Victoire de 1945 – Dépôt de 
gerbe au Monument aux Morts, place 
Gambetta, à 11 h.

Pas de permanence 
en Mairie pour l’aide 
à la déclaration des 
revenus 2017 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. 
Contact : 04 77 01 17 17

Le relais pédestre des 
enfants aura lieu le vendredi 
25 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 22 
mai.

La Vitrine présente « Des visages, 
des figures » de Fabienne Frery, du 
3 avril au 4 mai. Cette portraitiste 
est influencée par le fauvisme. Ses 
couleurs vives sont décalées par 
rapport à la réalité et donnent une 
connotation moderne à ses œuvres. 
Elle s’attache plus particulièrement aux 
yeux, miroirs des émotions et de l’âme.

La Maison du Patrimoine 
et de la Mesure vous invite à la 
lecture de témoignages d’enfants de 
mineur talaudiérois dimanche 6 mai 
à 15 h.
Fermeture annuelle : week-end de 
Pâques et du 7 au 22 avril.

Le Point Information 
Jeunesse organise une rencontre 
avec les baby-sitters de La Talaudière, 
salle Jeanne d’Arc, le samedi 7 avril 
de 9 h 30 à 11 h 30 : trouver sa 
baby-sitter, s’informer sur les tarifs, la 
réglementation… 
Vous souhaitez retravailler un projet 
professionnel, rechercher un emploi ou 
préparer la rentrée 2018 : permanences 
de la Mission Locale les trois premiers 
lundis de chaque mois au Pôle 
Jeunesse pour les jeunes 16-25 ans.
04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr

Prépare tes vacances avec 
le Secteur Jeune ! 
Les vacances de printemps ont lieu du 
lundi 9 au vendredi 20 avril 2018. 
Il n’est pas trop tard pour vous 
inscrire au 04 77 53 95 30 ou 
servicejeunesse@latalaudiere.fr

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

Pour tous les jardiniers 
amateurs, Saint-Étienne 
Métropole renouvelle « l’opération 
compost » dans toutes les déchèteries 
du territoire. Tout usager apportant 
des déchets verts pendant 
cette période pourra récupérer 
gratuitement sur place jusqu’à 100 
litres de compost par foyer. Pour 
en profiter, il suffit d’apporter des 
contenants permettant de ramener 
le compost chez soi. Déchèterie de 
Saint-Jean-Bonnefonds : du lundi 23 
avril au vendredi 27 avril 2018.

Dimanche 29 avril / 9 h - 18 h 

Parc municipal - Entrée gratuite 

Pour tout achat de fl eurs, le terreau 

est offert par la Municipalité 

Un plant de fl eur sera également offert 

à toutes les personnes qui s’inscriront 

au concours des Maisons fl euries.

Stand du Comité des Fêtes

avril 2018

268



LA TRIBUNE DES LECTEURS

Information municipale

Le Centre Socio-Culturel L’Horizon vous 
donne rendez-vous :
- Samedi 7 avril 2018 10h-17 h : Stage de Peinture sur 
Porcelaine au local Evrard.
- Vendredi 4 mai 2018 de 15h à 16h30 : Café des 
aidants / Thème : intervention de professionnels dans 
l’accompagnement, étape nécessaire ? Local Evrard 

L’Harmonie de la Chazotte vous invite au 
spectacle musical « Du métal en harmonie » : 70 artistes, 
des classiques célèbres « boostés », des musiques de 
films, 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 débuts des spectacles.
Billetterie : La Vitrine, Auchan Villars et par email 
harmoniedelachazotte@free.fr / prévente 15 €, sur place 

LE SOU #Centre culturel communal

Âmes sensibles, accourez aux deux 
soirées TANGO du Sou ! 

L’Envolée d’une triste pensée - Cie La Tarlatane
Mardi 24 avril - 19 h
La Cie La Tarlatane vous narre avec poésie et musique 
l’histoire du tango. C’est L’Envolée d’une triste pensée.
Tarif : 7 €

L’Amour au flan - Roulotte Tango
Jeudi 26 avril - 20 h 30 
c’est la toute Première du nouveau spectacle de 
Roulotte Tango, L’Amour au flan !!! 4 musiciens 
et 2 danseurs au plateau pour vous ravir !
Tarifs : 15, 10 €, 7 €

Et pour les aficionados, Pass tango : 
les 2 spectacles à 17 € ! 

Billetterie : Le Sou, La Vitrine / Infos-résa : 04 77 53 03 37

Nouvelle action environnementale de 
Saint-Etienne Métropole
Dans le cadre du développement durable et afin de 
sensibiliser à l’intérêt environnemental et économique 
de l’énergie solaire, Saint-Etienne Métropole a fait 
établir un cadastre Solaire accessible en ligne sur le 
site  https://saint-etienne-metropole.insunwetrust.
solar/
Cette application vous permettra d’évaluer le potentiel 
solaire de la toiture de votre habitation et de faire une 
estimation, avant projet d’installation de panneaux 
solaires. 
Vous pourrez passer en quelques clics de la simulation 
à la concrétisation de votre projet en bénéficiant d’une 
expertise objective et en évitant les arnaques et les 
démarchages abusifs. Le site vous permet à la fois, 
sous caution de Saint-Etienne Métropole, de disposer 
d’une estimation détaillée et de prendre contact avec 
des artisans qualifiés et certifiés.

Offres d’emplois 
Agents d’animation et de surveillance
Dans le cadre de la réorganisation de la semaine d’école en 
4 jours à la rentrée 2018-2019, la Mairie de La Talaudière 
recrute plusieurs agents pour assurer la surveillance et 
l’animation des temps de cantine et/ou de garderie et 
éventuellement du ménage dans des bâtiments. Il est 
impératif d’être titulaire du BAFA ou CAP Petite Enfance 
ou tout autre diplôme de l’animation. Les temps de travail 
pourront aller de 8h à 12h par semaine.

Pour postuler : veuillez adresser un CV et une lettre de 
motivation à l’attention de Mme Le Maire de La Talaudière 
avant le 21 avril 2018. 

Rappel : emplois d’été Mairie
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.

Prochaine réunion du Conseil municipal : lundi 23 avril à 18h en Mairie 
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