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Information municipale
Le Défilé-carnaval / Feu de joie aura lieu le samedi 21 mars à

15h sur le thème "Tous les carnavals du monde".
• 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 (25 février 2020) qui fait l’objet d’une dérogation permanente. Les
infractions seront sanctionnées.
Nouveauté ! La Talaudière est sur Instagram à @latalaudiere.
À l'occasion du Carnaval, lancez-vous et partagez vos photos avec le
#matalaud : les plus beaux clichés seront repostés sur le fil de la ville
ainsi que dans la photothèque du site web. À vos smartphones !

Élections municipales et
communautaires des 15
et 22 mars 2020

Le bureau de vote n° 2 (Salle des
mariages de la Mairie) est déplacé à la
Maison du Parc, rue du Stade.
Seuls les électeurs de ce bureau de
vote recevront à leur domicile une
nouvelle carte électorale.
Les électeurs des autres bureaux de
vote ne sont pas concernés.

Le Point Information
Jeunesse

- Rappel pour les candidatures des
emplois d’été 16-20 ans et pour
les chantiers jeunes 16-25 ans sans
emploi ou formation. CV et lettre de
motivation ou dossier a retirer au Pôle
Jeunesse.
- Les inscriptions pour le Service
National Universel sont ouvertes pour
les 15-17 ans jusqu'au 3 avril 2020.
pij@latalaudiere ou 04 77 53 95 30

La relève des compteurs
d’eau potable se déroulera sur

les mois de février et mars 2020.
Merci de réserver un bon accueil aux
agents releveurs de Saint-Etienne
Métropole et de rendre votre
compteur accessible.
En cas de problèmes, vous pouvez
contacter la Régie des Eaux, 4 rue
du Puits du Fay 42650 Saint-JeanBonnefonds. Tous les renseignements
nécessaires à l'adresse
accueileaufuran@saint-etiennemetropole.fr ou au 04 77 53 58 57.

La Vitrine accueille Nathalie et
Marie-Eve Ginhoux pour l'exposition
"Céramiques et luminaires poétiques"
jusqu'au 4 avril. Venez découvrir
leurs créations : lampes, kakémonos
et céramiques, autour d'un imaginaire
poétique de fleurs et d'animaux
étranges inspirés par la nature, les
films d'animation et la musique.

La Maison du Patrimoine
et de la Mesure organise un

jeu de piste le dimanche 5 avril de
14h à 18h.Départ à la Maison du
Patrimoine. Entrée gratuite.

Fête de la musique

Envie d’organiser la fête de la
musique et/ou de jouer devant un
public ? Le Pôle Jeunesse te propose
une première scène le 20 juin 2020.
Inscriptions avant le 4 mai 2020.

Politique de prévention
des déchets

Saint-Etienne Métropole incite les
habitants du territoire à acquérir des
équipements pour gérer leurs biodéchets à domicile, via le versement
d'une subvention de 30€ pour un
composteur domestique et de 50€
pour un lombricomposteur ou un
poulailler.
Ce dispositif est reconduit en 2020,
pour des équipements achetés entre
le 16 décembre 2019 et le 30
novembre 2020. Un seul équipement
sera subventionné, sur présentation
d’une facture nominative et
uniquement pour les foyers domiciliés
sur le territoire de Saint-Étienne
Métropole.
Pour faire la demande de subvention,
téléchargez le formulaire sur www.
saint-etienne-metropole.fr. Retournezle par courrier ou email, accompagné
des documents justificatifs demandés.
Les demandes seront satisfaites par
ordre d’arrivée et jusqu’à épuisement
des crédits attribués à ce dispositif.

FAUX SITES ADMINISTRATIFS, ATTENTION AUX ARNAQUES !
Demande d’extrait d’acte de naissance ou de casier judiciaire, carte grise, nombre de points restant
sur votre permis de conduire : nous vous rappelons que la plupart des démarches administratives
peuvent se faire gratuitement et en ligne sur les sites officiels de l’administration française.
Une recrudescence de sollicitations de la part de sites privés et payants qui proposent leurs
"services" a été constatée sur la Commune : attention, il peut s’agir d’arnaques rappelle la Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (D.G.C.C.R.F). En cas de doute, rapprochez-vous
de l'administration la plus proche (Mairie, Préfecture, etc.).
Plus d'infos sur https://www.mairie-la-talaudiere.fr/actualite/arnaque
re.fr
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Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Où vous procurer le certificat Crit’Air

Au cours du week-end du 25 janvier dernier, la circulation différenciée a été activée pour la première fois à Saint-Etienne.
Seuls les véhicules affichant une certificat qualité de l'air (vignette Crit'Air) "zéro émission moteur," ou de classe 1, 2, 3
étaient autorisés à circuler. Il est malheureusement prudent, si vous devez impérativement utiliser votre véhicule dans ce
type d’événement, de vous procurer la-dite vignette sur le site https://www.certificat-air.gouv.fr
Rappelons que lors de la mise en place des restrictions de circulation dans le cadre d’un pic de pollution, le réseau de
transports en commun de l’agglomération est accessible gratuitement.

Le Sou
Samedi 14 mars à 20 h 30

Mercredi 25 mars à 17 h

Samedi 4 avril à 20 h 30

LA CUISINE DE MARGUERITE
CIE DE LA DAME
Théâtre

MES BOITES
CIE C’EST ÇA QUI EST ÇA
Théâtre - Chanson

Corinne Mariotto campe et
mitonne une Marguerite Duras
plus vraie que nature, tant son
écriture lui va comme un gant.
Elle nous entraîne du rire aux
larmes, de l’intime à l’universel
et, entre une patate et un
poireau, nous plonge dans
l’intimité de sa cuisine, de sa vie
quotidienne… À ne rater sous
aucun prétexte !

Mademoiselle Lalala collectionne
les boîtes…
Elle y tient tellement, qu’elle a
embauché un gardien pour veiller
sur ses précieux contenants,
Samson !
À chaque fois qu’elle les ouvre,
elle replonge dans le trésor que
celles-ci détiennent. Des trésors à
écouter, à voir et à sentir. À chaque
boîte un moment à partager…

LE JOUR OÙ J’AI RENCONTRÉ
FRANZ LISZT
PASCAL AMOYEL
Théâtre musical
Le pianiste émérite Pascal Amoyel nous
embarque dans une épopée fantastique
à la rencontre de Franz Liszt. C’est avec
son regard émerveillé d’enfant que
Pascal Amoyel nous convie à rencontrer
«son» Liszt. Le public voyage à leurs
côtés sur des musiques de Bach,
Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt…,
dans un spectacle musical d’une rare
intensité.

Divers
L'Étendard de La Talaudière organise un

vide grenier au Pôle de la Viande, rue Salvador Allendre
le dimanche 26 avril. Le coût est de 2 € le mètre avec un
minimum de 5 mètres. Réservation possible jusqu'au 18
avril à l'adresse mail : point-de-vue@orange.fr ou au
04 77 46 74 29.
Les places seront attribuées par ordre d'arrivée, à partir
de 5h et possibilité de laisser votre véhicule sur votre
emplacement.

Cap Danse organise un stage de Ragga Dancehall le
dimanche 15 mars.
- Stage découverte - débutants (14 ans et +) de 14h à
15h30.
- Work Shop : Danseurs niveau intermédiaire - avancé
(Ados / Adultes) de 16h à 17h30.
Tarif : 15€ / Cap Danse, Pôle Sportif - 31 rue Evrard.
04 77 53 22 89 - cap-danse@orange.fr
http://www.capdanse.talaudiere.fr

Le Sou des écoles - section écoles organise

la 4ème grande chasse aux oeufs le lundi de Pâques, soit le
lundi 13 avril de 9h30 à 12h dans le Parc municipal.
Trois chasses différentes pour les 1-3 ans, 3-6 ans et 6-12
ans.
Poneys, château gonflable, clown, contes...
Récompenses en chocolat, pour tous les participants !
PAF : 2€

Le Centre Socio-Culturel L’Horizon vous
convie à divers évènements :
- Vendredi 13 mars de 15h à 16h30 : Café des aidants ;
peut-on être aidant et se faire aider ?
- Jeudi 19 mars de 13h30 à 15h30 : Café connecté
- Bourse aux vêtements au Pôle festif pour les saisons
printemps / été :
- Mardi 10 mars de 13h à 19h: dépôt
- Mercredi 11 mars de 9h à 18h vente. et reprise des
invendus de 16h30 à 18h30.

Prochaine réunion du Conseil municipal : dimanche 22 mars en Mairie (ouverte au public)
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