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Information municipale

La cérémonie du 11 novembre À l’occasion du centenaire de l’Armistice de 1918 et à l’issue des 
commémorations offi cielles, la Mairie de La Talaudière vous invite à une lecture théâtralisée de lettres de poilus. Dans un 
spectacle intitulé « Au champ d’honneur », deux comédiens du Collectif 7 donneront vie à l’émouvante correspondance 
des soldats partis au front. 
Défi lé et dépôt de gerbe au monument aux morts - Rendez-vous à 10 h Place Jean Moulin. 
Spectacle « Au champ d’honneur » - Collectif 7, à 11 h, au Pôle festif.

Les inscriptions à l’école 
maternelle publique Jean-
Plathey pour l’année scolaire 2019 
ont lieu en novembre 2018.
Vous êtes concernés si votre enfant 
est né en 2016 ou s’il est né à partir 
du 1er janvier 2014 et qu’il n’est pas 
encore scolarisé.
Les inscriptions ont lieu en mairie
du 6 au 16 novembre sur rendez-
vous 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 justifi catif de domicile. Pour les 
familles divorcées, il est nécessaire de 
venir avec le jugement.
Les familles qui ont déjà des enfants 
scolarisés à La Talaudière et qui ont 
activé leur espace famille pourront 
réaliser l’inscription en ligne à partir 
du 6 novembre.

La marche des Droits de 
l’Enfant, organisée par les CME de 
Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds et 
La Talaudière, aura lieu le dimanche 
18 novembre pour la Journée des 
Droits de l’Enfant.
 - Départ : entre 9 h et 10 h de 

Sorbiers.
 - Jeux sur le parcours, boissons et 

viennoiseries offertes à l’arrivée. 
Les recettes sont reversées aux 
associations : MANEF YAM, le Père-
Noël du lundi, Comité de jumelage 
Mali.

 - La participation fi nancière est de 
3 € pour les adultes et de 2 € pour 
les enfants.

La fête de rues organisée 
par le Comité consultatif Sports - 
Animations et par le Comité des Fêtes 
aura lieu le samedi 15 décembre à 
partir de 14 h 30, place Gambetta.
Ne manquez pas le spectacle fi nal de 
la Cie Élixir, 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 Point Information 
Jeunesse
- Tu souhaites devenir animateur ? 
Des aides pour passer le BAFA sont 
toujours disponibles pour 2019 : viens 
retirer ton dossier au Pôle Jeunesse. 
-Les jeunes baby-sitters de La 
Talaudière formées et expérimentées 
sont disponibles pour garder vos 
enfants. Une liste est disponible au 
Pôle Jeunesse. 
+ d’info : pij@latalaudiere 
04 77 53 95 30 

La Bibliothèque organise une 
soirée conte pour adultes, mardi 6 
novembre, à 20 h. Malika Halbaoui 
et Mouss Idir vous feront voyager 
au travers de leurs contes berbères. 
Entrée libre.

La Vitrine accueille jusqu’au 
24 novembre l’exposition « D’ici et 
ailleurs » d’Oliver Brunot et Myreille 
Lescouet. 
Dès le 27 novembre et jusqu’au 21 
décembre, continuez de voyager à 
travers l’exposition « Le Japon s’invite 
à la Vitrine » de Mespetitesfolies et 
Maki Takahashi. 

Le repas des aînés organisé 
et offert par le CCAS aura lieu cette 
année le dimanche 16 décembre à 
partir de 11 heures au Pôle festif. Il 
est réservé aux personnes habitant La 
Talaudière, âgées d’au moins 70 ans 
au 31 décembre 2018. Les inscriptions 
seront prises du lundi 19 novembre 
au vendredi 23 novembre à 12 h, sur 
présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justifi catif de domicile pour 
chaque participant.

La remise des prix des 
maisons fl euries aura lieu au
Pôle festif, le vendredi 14 décembre
à 19 h. 
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Information municipale

La FNACA organise son habituel 
concours de belote le samedi 24 
novembre à 15 h au Pôle festif, 
inscriptions à partir de 14 h 30.
De nombreux lots à gagner, dont un 
jambon, un lapin, un canard, puis 
volailles, charcuteries, vins fi ns... 
Venez vous distraire nombreux autour 
de la buvette, du buffet et de la 
tombola !

Le Secours Populaire 
(antenne La Talaudière-Sorbiers) vous 
invite à sa prochaine braderie de 
vêtements neufs et occasion, linge 
de maison, livres et jouets, brocante, 
qui aura lieu au Club du 3ème âge, rue 
des Flaches (à côté de la Mairie de 
Sorbiers) le mercredi 21 novembre 
de 8 h 30 à 15 h 30.
Entrée libre. Penser à apporter un sac. 

Bienvenue à Karine Fressonet, 
psycho-énergéticienne (harmonisation 
des énergies du corps en individuel 
ou atelier) nouvellement installée 
18 rue de la République. Contact : 
06 77 59 60 01 
ou www.karinefressonnet-
psychoenergeticienne.fr

Le Salon de l’Étudiant sera 
présent, comme chaque année, au 
Parc des expositions à Saint-Étienne, 
les 24 et 25 novembre. L’occasion 
pour chaque jeune de s’informer sur 
les choix complexes et déterminants 
de leurs études.

Les amis lecteurs organisent 
une nouvelle soupe aux livres le 
samedi 17 novembre à 16 h à la 
librairie Bleue comme une orange : 
une lecture offerte pour les 5-9 ans 
et l’occasion d’échanger autour de la 
littérature jeunesse.

Le Centre Socio-Culturel 
L’Horizon vous accueille dans 
son nouvel espace pour partager ces 
moments conviviaux :
- vendredi 9 novembre, de 15 h à 
16 h 30 : Café des aidants
gratuit,
- samedi 17 novembre de 10 h à 
16 h : Stage de Cuir - 35 à 40 €,
- samedi 17 novembre, de 9 h à 
12 h : Bourse aux jouets (dépôt la 
veille de 13 h à 19 h),
- mercredi 28 novembre, à 20 h : 
Spectacle « Moitié Voyageur ».

À tout chœur et les élèves 
de l’école Saint-Isidore du Grand-
Quartier vous invite à un concert 
de Noël. Église de La Talaudière le 
dimanche 9 décembre à 17 h. Entrée 
10 €, 5 € pour les enfants de moins 
de 12 ans, gratuit moins de 6 ans. 
Billetterie auprès des choristes. 
Contact : 06 10 93 31 50
www.atoutchoeur42.fr

LE SOU 

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 20 h 30 - QUATORZE - Cie Cassandre
Comédie documentée relatant les 38 jours qui 
précédèrent la Première Guerre Mondiale
Un spectacle vif à la mécanique folle et implacable, une relecture 
inattendue des 38 jours ayant précédé le confl it, portée par un humour sans 
bornes ! Intelligent et jubilatoire à la fois !
Tarifs : 15 € - 10 € - 7 €

Info / billetterie : 04 77 53 03 37 - www.mairie-la-talaudiere.fr

Still Alice Film suivi d’un débat 
Jeudi 29 novembre à 20 h, Le Sou 
et le service municipal des personnes 
âgées en partenariat avec Orpéa 
et France Alzheimer Loire vous 
proposent une soirée débat sur la 
maladie d’Alzheimer autour du fi lm 
Still Alice (Oscar de la meilleure 
actrice pour Julianne Moore).
Mariée, heureuse et mère de trois 
grands enfants, Alice Howland est un 
professeur de linguistique renommé. 
Mais lorsqu’elle commence à oublier 
ses mots et qu’on lui diagnostique 
les premiers signes de la maladie 
d’Alzheimer, les liens entre Alice et 
sa famille sont mis à rude épreuve. 
Effrayant, bouleversant, son combat 
pour rester elle-même est une 
magnifi que source d’inspiration.

Les places sont en vente dès 
aujourd’hui à La Vitrine ou le soir de 
la projection au Sou - Prix des places : 
6 € - 5 € - 4 € - Carte fi délité de 10 
places : 45 €

La borne de recharge 
pour les véhicules électriques installée 
place Jean Moulin est en service.
Le futur usager doit se connecter sur le 
site mobiloire.fr, afi n d’y indiquer ses 
coordonnées (nom, prénom, adresse, 
téléphone, adresse électronique, 
véhicule et immatriculation).

Son badge lui est ensuite envoyé 
directement à son domicile. Il doit 
fournir un RIB sur lequel sera prélevée 
sa facture mensuelle qui lui sera 
préalablement adressée.
Les utilisateurs extérieurs devront 
télécharger l’application mobiloire 
pour utiliser la borne.

Divers

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

274


