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Information municipale

La 31ème Fête du Sport
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
- À partir de 14h, rendez-vous devant le Pôle sportif ! Un Pas’sport
permettant d’évoluer dans plusieurs activités sportives, sera remis 
à chaque inscription. Ces activités pourront s’effectuer en binôme 
(enfant/adulte) dans le cadre de l’opération « Sentez-vous sport
». Tirage au sort à 18h pour récompenser les pas’sports les plus 
complets.
- À partir de 19h30, un show moto trial freestyle gratuit, en 
présence de Kenny Thomas, vous sera présenté sur le terrain 
stabilisé se trouvant à proximité du Pôle Festif.
- À 21h, pour terminer cette journée festive et sportive, la ville vous 
propose son traditionnel Feu d'artifi ce sur le terrain de La Goutte.

Spectacle pour les seniors
La ville de Saint-Étienne en collaboration avec Saint-
Étienne Métropole, programme le concert des Stentors 
qui reprennent les succès de la chanson française d’hier et 
d’aujourd’hui, le dimanche 7 novembre à 15h au Zénith de 
Saint-Étienne. A cette occasion, le CCAS pourra acquérir des 
places pour les séniors au prix de 15€. 
La réservation des places aura lieu en mairie du lundi 4 au 
vendredi 8 octobre midi. Un chèque sera demandé au 
moment de l’inscription.
Attention : les personnes intéressées devront se rendre au 
spectacle par leurs propres moyens.

Attention arnaque bacs à ordures !
Des personnes démarchent en porte-à-porte pour changer 
les bacs roulants abîmés et réclament un paiement. Nous 
vous rappelons que les bacs sont la propriété de Saint-
Etienne Métropole et que les nouvelles attributions ou la 
maintenance des bacs ne sont jamais facturés aux usagers.

Le Point Information Jeunesse prépare 
la rentrée
• Portes ouvertes mercredi 8 septembre de 14h30 à 18h30 
au Pôle Jeunesse : un nouvel espace « school working » 
dédié aux jeunes dès le collège et de nouvelles animations 
et dispositifs jeunes.
• Info complète sur les aides au permis et un coup de 
pouce spécial jeunes étudiants/jeunes actifs 18-25 ans de La 
Talaudière.
• Aide à la formation du brevet national de sécurité et de 
sauvetage aquatique disponible dès septembre.
04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr

Circulation et stationnement : 
construction «Le Phar’Aaron»
Jusqu’à la livraison du nouvel immeuble d’entrée de ville, 
la circulation et le stationnement dans le quartier Ethon 
Werry, rue de l’église, rue Mirabeau et rue Jean Brossy 
seront réglementés en fonction de l’avancée du chantier.
PLUS D'INFOS: https://www.mairie-la-talaudiere.fr/actualite

Le service des eaux
Pour toutes vos demandes (ouverture d’un 
contrat, paiement, transmission du relevé 
d’index, suivi des consommations, factures, etc.), 
vous devez contacter le « Service des eaux » via :
• Le portail 
eau.saint-etiennemetropole.fr (accessible 24h/24 à 
tous les abonnés)
• Le site intercommunal www.mairie-latalaudiere.
fr/quotidien/eau-potable
• L’accueil téléphonique dédié
04 77 53 58 57

L’info-fl ash et Le Lien en ligne
Vous êtes de plus en plus nombreux à consulter nos publications communales depuis le site
Internet de la Mairie. Certains mêmes nous disent les télécharger systématiquement depuis
« Le Kiosque » de notre site Internet.
Nous vous proposons désormais de vous les adresser par courriel dès leur parution !
Comment faire ? C’est très simple ! Inscrivez-vous à notre newsletter « Publications communales »
à partir de cette page de notre site : www.mairie-la-talaudiere.fr/newsletter/
Si vous le souhaitez, nous vous proposerons très prochainement de renoncer à leur réception en
boîte aux lettres et de participer ainsi à nos efforts en matière de développement durable.
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Cap Danse 
Inscription pour la saison 2021-2022 :
En ligne à partir du site www.
capdanse-talaudiere.fr
• samedi 4 septembre : 9h-12h
• mercredi 8 septembre : 9h-12h / 
14h-19h

Le Centre Socio-Culturel 
L’Horizon   Réinscriptions pour 
les adhérents 2020-2021 : du lundi 6 
au 10 septembre de 9h à 13h et de 
15h à 19h. (attention ! jours défi nis par 
activité, renseignez-vous !)
Inscriptions pour tous : lundi 13 et 
jeudi 16 sept : 13h-19h et mardi 14, 
mercredi 15 et vendredi : 9h-13h 
(toutes activités)
Exposition Patchwork au Centre 
Socio-Culturel L’Horizon du 4 au 12 
septembre 2021.
Assemblée générale du centre social : 
le 11 septembre à 10h.

Vie Libre
À partir du 4 septembre les 
permanences du mouvement Vie 
Libre se feront le deuxième jeudi de 
chaque mois de 18h à 20h au 3 Place 
Gambetta (Ancienne mairie).

Cap Musique 
CAP musique, vous propose cette 
année des inscriptions en ligne.
SITE WEB : www.cap-musique.fr , si vous 
le souhaitez vous pouvez vous inscrire 
au centre musical Berlioz le mercredi 
1er septembre 9h-12h/14h-19h et 
le samedi 4 septembre (1 impasse 
Berlioz à La Talaudière).Les réunions 
de rentrée pour fi xer les cours 
individuels se dérouleront du 6 au 11 
septembre.Les cours reprendront le 
lundi 13 septembre ! 
PLUS D'INFOS : cap.musique@orange.fr

Harmonie de la Chazotte 
recrute 
Qui ? Tout musicien est le bienvenu à 
la Chazotte ! On recrute notamment 
aux pupitres des cuivres, mais aussi en 
clarinettes.
Notre répertoire ? Des musiques 
de fi lms au gospel, en passant par 
le classique, le tout ponctué par un 
choeur d' enfant pour le premier 
semestre.
Rendez-vous : tous les vendredis à 
20h15 au Centre Musical Berlioz
CONTACT : 06 31 35 53 61 ou 
harmoniedelachazotte@free.fr
SITE / FB: harmoniedelachazotte.free.fr

A Tout Choeur 
Après presque deux ans d’arrêt 
des répétitions pour se conformer 
aux exigences sanitaires, le groupe 
vocal A Tout Chœur reprendra ses 
répétitions, si les conditions sanitaires 
le permettent, le jeudi 9 septembre.
Le chef de chœur Yvan Brassac et 
Odile Murat, la présidente, invitent les 
hommes et les femmes qui souhaitent 
chanter à venir nous rencontrer aux 
répétions du jeudi à 20h au Pôle Festif 
de La Talaudière. Nous espérons 
pouvoir assurer les concerts de Noël.

Appel à projet 
"3,2,1... 2024"
Saint-Étienne Métropole, collectivité 
hôte des Jeux Olympiques et 
Paralympiques des Jeux de Paris 
2024, a lancé le 1er juillet 2021 le 
premier appel à projets auprès des 
associations de ses 53 communes.
Intitulé « 3,2,1 … 2024 » et doté 
de 400 000 euros sur 4 ans (de 
2021 à 2024), il vise à soutenir des 
projets visant la promotion et le 
développement d’activités physiques 
et sportives pour tous.
Les dossiers de cette première édition 
sont à rendre avant le 30 septembre.
PLUS D'INFOS : www.saint-etienne-
metropole.fr/lappel-projet-321-2024

La Maison du Patrimoine et de la Mesure
• Dimanche 5 septembre 15h visite guidée en extérieure - 
Histoire du parc Milliarède - 1h - tout public - gratuit

• Dimanche 19 septembre la Maison du Patrimoine 
et de la Mesure fête ses 20 ans, au programme:
- 14h jeu de piste 
- 15h30 spectacle - Les Inopinés 
tout public - gratuit

• Dimanche 3 octobre - 15h30 lecture théâtralisée 
Mesures pour mesures - tout public- entrée gratuite

Vous êtes fi ls, fi lle ou petit-enfant de mineur ? Vous pouvez contacter la 
Maison du Patrimoine afi n d'être invité en décembre prochain à la fête 
de Sainte-Barbe. 04 77 01 06 63

Dansez ! 
Avez-vous remarqué les danseurs et 
instruments de musique qui se sont 
installés dans nos espaces verts ? 
Approchez-vous pour fl asher les QR 
Codes qui les accompagnent et laissez-
vous aller, vous aussi, à quelques pas de 
danse. Bravo aux services techniques 
qui ont réalisé ces décors fl euris sur une 
idée du Conseil Municipal d’Enfants.

Le cinéma le Sou
Un répondeur est en place 24h/24 et 
7jr/7 au 06 02 02 09 50 pour prendre 
les réservations de billetterie. 

Prochaine réunion du Conseil municipal : renseignements en Mairierenseignements en Mairie (ouverte au public)
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Divers

RAPPEL 
La situation sanitaire ne nous permet pas de garantir avec certitude les informations publiées dans ce numéro de septembre 2021 de votre Info-fl ash. 
Entre la rédaction, la conception et la distribution de ce bulletin, certaines informations qu’il contient peuvent avoir évolué.
Afi n d'obtenir des informations actualisées en temps réel, n'oubliez pas de consulter le site internet de la Mairie, les panneaux d'affi chage ou 
l'application Illiwap. 


