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Information municipale
BIENTÔT À LA TALAUDIÈRE : La commune vous propose un nouveau service plus pratique et plus écologique
pour vous déplacer : « La navette gratuite ». Mise en service progressive à compter du mois d’avril. Plus
d’informations dans notre prochain Info-Flash.

La relève des compteurs d’eau potable par les agents de Saint-Étienne Métropole a commencé. Elle
durera 2 mois. Tous les renseignements nécessaires sur www.mairie-la-talaudiere.fr/mon-quotidien/service-des-eaux

Le Défilé-carnaval / Feu
La Bibliothèque
de joie aura lieu le samedi 23 mars À l’occasion de « La fête du court »,

à 15 h sur le thème de « L’Amérique
du Sud ».

Le départ et l’arrivée du défilé ainsi
que le feu de joie se dérouleront au
Stade Marcel-Thinet (terrain stabilisé).
Dès à présent, prévoyez votre
participation par groupes organisés
(école, association, immeuble,
quartier, etc.).
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 qui fait l’objet
d’une dérogation permanente. Les
infractions seront sanctionnées.

Journée nationale du
souvenir des victimes civiles et

militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc
le mardi 19 mars - Dépôt de gerbe
au Monument aux Morts, place
Gambetta, à 18 h 30.

La Maison du Patrimoine
et de la Mesure vous accueille

pour ces évènements gratuits :
- Dimanche 24 mars de 14 h à
18 h : jeux de piste sur l’histoire de la
Commune.
- Dimanche 7 avril de 14 h à 18 h :
a#musée-vous ! - Jeux de société au
musée.

évènement national mettant en valeur
le court-métrage, venez découvrir
notre sélection le samedi 16 mars à
10 h 30.
Ouverte à tous, la séance se déroulera
à la bibliothèque / programmation
tout-public, durée 45 min.

La Vitrine

Quatre photographes du photoclub
de Saint-Chamond exposeront leurs
travaux du 6 au 30 mars. « La photo
permet de voir autrement et nous
apprend à observer », confie Myriam
Degand... Autodidactes, Myriam
Degand, Patrick Fargier, Eric Mathely
et Althée Servolle développent leurs
univers personnels : paysages, détails
de la nature, scènes du quotidien
mais aussi « devinettes visuelles » vous
accueillent dans l’espace d’exposition
de la Vitrine !

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@mairiela-talaudiere.fr

Mise à jour de la liste
électorale Vous vous êtes

inscrit sur les listes électorales et
vous changez d’adresse au sein
de la Commune ou la quittez,
merci de signaler vos nouvelles
coordonnées à l’accueil de la Mairie,
au 04 77 53 92 00 ou
contact@mairie-la-talaudiere.fr

Le Point Information
Jeunesse

- Dernier rappel pour postuler aux
emplois d’été proposés par la Mairie.
Les CV et lettre de motivation avec
date de naissance et disponibilités
à l’attention de Mme le Maire sont à
déposer avant le 10 avril 2019 au
Pôle Jeunesse.
- Tu veux travailler comme animateur
cet été ? Viens te renseigner sur les
organismes de formations BAFA, les
inscriptions et les aides financières au
Pôle Jeunesse !
Infos : pij@latalaudiere ou
04 77 53 95 30

La permanence info
sur l’isolation de votre
habitation organisée par

Rénov’actions se tiendra à la Maison
de la Nature le vendredi 19 avril
de 14 h à 17 h. Cette opération
s’adresse au particuliers propriétaires
désirant des conseils sur les choix
énergétiques pour leur habitat.
Inscription obligatoire au
04 77 01 08 47.

Le comité des fêtes organise
un concert hommage à Johnny
Hallyday le samedi 27 avril à 20 h 30
au Centre Culturel Le Sou.
Jérôme Villeneuve et ses cinq
musiciens interpréteront une vingtaine
de chansons.
Les billets d’entrée seront en vente
début avril au prix de 10 € à La
Vitrine.
Le 13e marché aux
fleurs aura lieu le dimanche 28
avril de 9 h à 18 h, dans le Parc
public.
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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
LE SOU

Cent Mètres Papillon

Gainsbourg in Jazz

Papa sur la lune

Maxime Taffanel
Samedi 9 mars - 20h30
Seul en scène
Tout public à partir de 11 ans

MN Big Band
Samedi 30 mars - 20h30
Jazz
Tout public

Cie Coeur d’Art & Co
Mercredi 13 mars - 15h
Tout public à partir de 3 ans
Musique - théâtre d’objet

Ce seul en scène a remporté
un vif succès à Avignon l’été
dernier ! Maxime Taffanel, ancien
nageur de haut niveau, raconte
avec humour sa passion pour
l’eau, ses rêves et ses désillusions
aussi… Il parle en connaisseur. Un
spectacle aquatique, physique et
chorégraphique. Une belle plongée
dans les profondeurs de la piscine !

Ça va groover au Sou ce soir ! Ce
ne sont pas moins de 11 musiciens
réunis sous l’impulsion de Matthieu
Notargiacomo, avec la chanteuse
de jazz Chloé Cailleton, qui nous
invitent à redécouvrir les textes
de Serge Gainsbourg ! Un concert
généreux à la bonne humeur
contagieuse…

Tarifs : 13 € - 10 € - 7€

Tarifs : 13 € - 10 € - 7€

Aujourd’hui, Mona va chez son
papa, sur la lune. C’est un peu loin,
le voyage demande une certaine
organisation, mais maintenant
Mona est rodée.
Inspirée de l’album éponyme
d’Adrien Albert, ce spectacle
musical créé avec des objets du
quotidien (presse-purée, moule à
gâteau, objets divers) émoustille
notre imaginaire !
Tarif unique : 7€

Divers
Erratum - Bienvenue à...

En janvier, une erreur s’est glissée dans les coordonnées
de Patrice Meaudre, praticien en réflexologie et shiatsu 22 rue Victor Hugo. Coordonnées rectifiées :
meaudrus@wanadoo.fr - 06 13 14 60 74

Le Secours Populaire antenne La Talaudière

Sorbiers, vous invite à sa prochaine braderie de vêtements
(neufs et occasion), linge de maison, jouets, livres,
vaisselle, brocante qui aura lieu le mercredi 27 mars de
8 h 30 à 15 h 30 au club 3e âge, 15 rue des Flaches,
près de la Mairie de Sorbiers.
Entrée libre / venir avec un sac.

Le Centre Socio-Culturel L’Horizon

- Vendredi 8 mars de 9 h à 11 h et vendredi 5 avril de
9 h à 11 h : café connecté.
- Samedi 9 mars de 10 h à 17 h : stage porcelaine
- Samedi 9 mars de 10 h à 16 h : stage vannerie
Bourse aux vêtements au Pôle festif
- Mardi 12 mars de 13 h à 19 h 30 : dépôt
- Mercredi 13 mars de 9 h à 18 h vente.
- Vendredi 15 mars de 15 h à 16 h 30 : Café des aidants
sur le thème Aidant et culpabilité, un paradoxe ?

Le Sou des écoles - section écoles participe
au Carnaval de La Talaudière le samedi 23 mars. Tous
les enfants des trois écoles publiques sont invités à
défiler dans le cortège, sous la responsabilité de leurs
parents, avec la section écoles du Sou, sur le thème des
Mystérieuses Cités d’Or (Esteban, Zia).
Les enfants avec leurs parents sont invités à venir préparer
leur costume dans le local du Sou des écoles, 19 rue
Romain Roland :
- mercredi 13 mars entre 16 h et 18 h
- samedi 16 mars entre 10 h et 12 h

La FNACA vous invite à venir

vous divertir le dimanche 7 avril 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 15 mars auprès de Roger Poncet, 8
allée de la Liberté - 04 77 74 79 34 - chèque au nom de
FNACA Talaudière.
Venez nombreux, ambiance assurée !

À Tout Chœur chantera les airs célèbres de

comédies musicales pour son concert annuel. Deux
représentations auront lieu au Centre Culturel Le Sou,
le samedi 6 avril à 20 h et le dimanche 7 avril à 17 h.
Billetterie auprès des choristes
(adultes : 10 € / enfants : 5 €).

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

