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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

Agenda des cérémonies 
En raison des conditions sanitaires, la 
cérémonie des nouveaux arrivants 
prévue le samedi 17 octobre à 
11h ainsi que la cérémonie des 
anniversaires de mariage prévue le 
dimanche 11 octobre sont annulées.

Repas des aînés Pour les 
raisons de sécurité sanitaire que vous 
pourrez comprendre, nous sommes 
contraints et désolés d’annuler le 
traditionnel repas des aînés 2020.

La Marche contre 
le Cancer aura lieu le 
dimanche 18 octobre. Départ de 
Saint-Jean-Bonnefonds à partir de 8h. 
Trois parcours balisés (6, 12 et 20 km). 
La totalité de la recette sera reversée à 
La Ligue pour la lutte contre le Cancer. 
Plus d’informations :
http://www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/
comite-d-animation

La Maison de la Nature 
vous propose de découvrir notre 
biodiversité et comment mieux 
la protéger, grâce à l’exposition 
Découvrons et préservons la 
biodiversité locale, en partenariat 
avec Saint-Étienne Métropole.
Cette exposition est programmée 
jusqu’au 28 octobre. Visite libre et 
gratuite aux horaires d’ouverture de 
la Maison de la Nature de 15h à 19h. 
La réservation est obligatoire pour les 
groupes.

Un spectacle (aussi) pour 
les séniors en collaboration avec 
le CCAS, Le Sou accueille, dimanche 
15 novembre 17h30, Les Sea Girls et 
leur show de Music-hall Anthologie… 
ou presque. Un spectacle tout public 
mais qui ravira les souvenirs de nos 
aînés au travers d’un florilège des plus 
grands succès musicaux de douze 
années de carrière, comme autant de 
friandises à déguster sans modération.
Réservez dès à présent vos places 
auprès de la Vitrine et du Sou.

Le Point Information 
Jeunesse organise, avec 
la Croix-Blanche, trois sessions 
de formation pour l’obtention 
du diplôme de secourisme, les 
25 novembre, 2 décembre et 
9 décembre 2020. Les inscriptions 
sont actuellement ouvertes et 
gratuites pour les 16-30 ans.
Sur demande et selon le nombre 
d’inscrits, des sessions de recyclage 
pour les possesseurs du PSC1 
sont régulièrement organisées.
Viens mettre à jour tes 
connaissances, fais-toi connaître !
Tu souhaites devenir animateur ? 
Les bourses BAFA sont de 
retour au Pôle Jeunesse !
Renseignements :
04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr
Fb @Pôle Jeunesse La Talaudière

La situation sanitaire incertaine ne nous permet pas de 
garantir la tenue des évènements annoncés ci-dessous.

Afin d'obtenir des informations 
actualisées en temps réel, 
n'oubliez pas de consulter le site 
internet de la Mairie, les panneaux 
d'affichage ou l'application Illiwap 
(QR-code ci-joint à flasher pour les 
lecteurs en version papier / lien 
cliquable pour la version en ligne).

Par ailleurs, pour votre sécurité, lors de chaque 
manifestation maintenue, veillez à respecter les règles 
sanitaires en vigueur et le port du masque.
Désormais le port du masque est obligatoire sur le 
marché !

Se protéger et protéger son entourage commence par 
un geste simple : ne jamais jeter son masque ou ses 
gants usagés dans le caniveau ! Respecter la santé des 
autres, c’est se respecter soi-même et faire barrière au 
virus !

1m min.
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 la vitrine  accueille une collection 
de postes et radios d’époque 
du fameux Talaudiérois Zénon 
Krzyzanovski. temps fort la radio 
Christine Subira et Marie-Hélène 
Chovet présenteront ensuite Travail 
et Machines : deux artistes peintres, 
deux univers différents qui nous 
amènent à réfléchir sur leurs visions 
du travail. temps fort les luttes ouvrières 

 la maison du patrimoine et 
de la mesure  recherche des 
bénévoles ! L’histoire de la Commune 
vous intéresse ? Vous souhaitez vous 
investir au sein d’une équipe pour 
mettre en valeur le patrimoine local ? 
Pour rejoindre le Comité consultatif 
Archives et Patrimoine, contactez 
la responsable de la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure.
Le Musée reçoit Jean-Michel Steiner 
à l’occasion de la conférence Les 
luttes ouvrières : de la Libération à 
la grande grève des mineurs (1945 
- 1948). Gratuit et uniquement sur 
réservation. temps fort les luttes ouvrières
Renseignement 04 77 01 06 63
maisonpatrimoine-mesure@
latalaudiere.fr

 Le sou 
En 2017, Léa Paci faisait son entrée 
comme débutante sur la scène pop 
française. Et c’est avec Chapitre 1, 
dédié à son premier chagrin d’amour 
qu’elle rencontre le succès. Elle nous 
revient avec Album 2, dans lequel 
elle a voulu explorer les aspects les 
plus joyeux de l’amour. Aujourd’hui, 
cette Roannaise de cœur s’affirme 
musicienne ! Un concert à ne louper 
sous aucun prétexte !

la bibliothèque  vous accueille 
pour une série de rendez-vous variés : 
ateliers de conception de bande 
dessinée, séances de contes pour les 
plus jeunes, découverte et écoute 
de podcasts autour de thématiques 
choisies… Il y a pour tous les âges et 
tous les goûts ! 
Tous ces rendez-vous sont gratuits, 
pensez à réserver au 04 77 53 10 44 !
Plus d’informations en ligne, rubrique 
évènements et sur la brochure Saison 
culturelle.

L'AGENDA culturel
du 01/10/20 au 23/10/20
Zénon Krzyzanovski / exposition  La vitrine 

03/10/20 - 20h30
un cœur simple • Cie les larrons / spectacle  Le sou 

04/10/20 - 15h
trois siècles d’histoire de la mesure / visite guidée 
 La maison du Patrimoine et de la Mesure 

06/10/20 - 19h30 
Les luttes ouvrières de la Libération à la grande 
grève des mineurs (1945-1948) / conférence
  La maison du Patrimoine et de la Mesure 

07/10/20 - 14h30
ateliers participatifs bande dessinée / atelier
 La bibliothèque 

10/10/20 - 10h30 
Olivier ponsot / conte  La bibliothèque 

17/10/20 - 10h30
la fabrique du podcast / animation  La bibliothèque 

du 20/10/20 au 14/11/20
isabelle simler / exposition  La bibliothèque 

du 29/10/20 au 27/11/20
Christine subira & Marie-Hélène chovet / exposition
 La vitrine 

31/10/20 - 10h30
la fabrique du podcast / animation  La bibliothèque 

07/11/20 - 10h30
Olivier ponsot / conte  La bibliothèque 

07/11/20 - 20h30
Léa paci / spectacle  Le sou 

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

Les jardins familiaux de la Chazotte 
proposent deux parcelles de terrain d’environ 280 m2 sur 
le site des jardins du Montcel.
Les personnes désirant jardiner au sein de l’association 
Les jardins de la Chazotte doivent envoyer un courrier de 
demande à la Mairie de La Talaudière.
Ce courrier sera transmis au président de l’association qui 
prendra la décision pour l’attribution des parcelles.
La location d’une parcelle à jardiner implique une présence 
régulière pour un entretien à l’année.

Le Centre Socio-Culturel L’Horizon vous 
informe de ces futurs rendez-vous : 
 · Samedi 10 octobre à 17h : Conférence gesticulée : 
ridée mais pas fanée - Gratuit, sur inscription, attention 
places limitées. 

 · Vendredi 13 novembre de 15h à 16h30 : Café des 
aidants, Penser à soi : égoïsme ou nécessité ?

Les inscriptions pour les vacances scolaires sont 
actuellement prises par e-mail : renseignements en ligne 
sur https://centresocialdelatalaudiere.centres-sociaux.fr

Le Sou des Écoles reprend du service !
LA SECTION ÉCOLE est à la recherche de bénévoles. 
Vous avez un ou plusieurs enfants scolarisé(s) dans les 
écoles publiques de la ville ? Vous souhaitez rencontrer 
d’autres parents, passer de bons moments en famille, 
donner un peu de temps pour les enfants ?
Depuis 4 ans, nous organisons des manifestations 
conviviales (ventes de crêpes, chasse aux œufs) et 
récoltons des fonds pour aider les écoles à financer leurs 
projets. Lancez-vous : rejoignez-nous !
soudesecoles42350@gmail.com
Facebook @souecole42350
LA SECTION MARCHE vous informe que la marche de 
La Galoche, prévue initialement le dimanche 25 octobre 
2020, est annulée en raison de la situation sanitaire. Nous 
vous donnons rendez-vous le dimanche 26 septembre 
2021. 

La Talaudière Esprit Village Faire revivre 
l’esprit village, pour construire l’avenir et agir pour 
améliorer le cadre de vie des Talaudièrois. Pour voir leur 
village s’embellir et se développer dans les meilleures 
conditions possibles.
Une partie de ses adhérents s’investira dans les principaux 
domaines souhaités par les habitants du village.
Pour adhérer et nous contacter :
esprit.village.latalaudiere@gmail.com
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