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Information municipale

Travaux - Parking de l’église
Les travaux d’aménagement se poursuivent 
jusqu’au 14 mars 2022.
La circulation Rue de l’Église et la dépose-
minute des enfants à l’école restent 
toujours possibles. Nous invitons toutefois 
les usagers et les parents d’élèves à 
stationner sur le parking de la salle Jeanne 
d’Arc, rue Jean Brossy. Sur la zone proche 
du chantier, le stationnement sauvage, hors 
emplacements de parking, est contrôlé et 
verbalisé afi n que ni les utilisateurs, ni les 
équipes qui y travaillent ne soient gênés ou 
retardés.
Nous remercions chaque concitoyen de 
faire preuve de responsabilité et de civisme. 
Il en va du confort de chacun.

Le Pôle Jeunesse
• À partir du 14 mars, retrouvez les ateliers Fast&Curious en mode radio 
tous les vendredis de 13h à 14h au CDI du Collège Pierre et Marie 
Curie. Ateliers de découverte numérique autour de la radio et création 
de contenus.
• Info jobs d’été, aides à la préparation de Cv et lettre de motivation 
avec ou sans rendez-vous. 
Information et inscription au Pôle Jeunesse de La Talaudière.
PLUS D'INFOS 04 77 53 95 30 / 06 84 75 35 26
ou pij@latalaudiere.fr, 31 rue Evrard 42350 La Talaudière.

RAPPEL ! Les jobs d’été proposés aux jeunes talaudiérois âgés de 
16 à 20 ans auront lieu entre le 20 juin et le 26 août. Les CV et 
lettre de motivation sont à déposer à l’attention de Mme le Maire 
avant le 13 avril. Attention, mentionnez votre date de naissance, vos 
disponibilités et indisponibilités. 

Les élections présidentielles
ont lieu les 10 avril et 24 avril. Si vous 
votez dans la commune pour la première 
fois, vous avez jusqu'au 4 mars pour 
vous inscrire sur les listes électorales de 
La Talaudière. Pour plus d'information 
consultez service-public.fr. En quelques clics 
vous serez informé sur les données relatives 
à votre inscription (situation électorale, ville 
d’inscription…).

Paris-Nice
Cette année, les coureurs du Paris-Nice traverseront la commune via la RM1498 de Pont Bayard à Sorbiers. Le 
passage des cyclistes est prévu à 11h30 le jeudi 10 mars. Pour le bon déroulé de la manifestation, la circulation 
sera momentanément arrêtée dans cette zone, 30 minutes avant le passage des coureurs et 15 minutes après 
environ. Le stationnement, quant à lui sera interdit dès le début de matinée sur le circuit de la course. 

Risque important de diffi cultés à l'heure de la sortie des écoles. Anticipez votre traversée 
de la commune si vous devez récupérer vos enfants pour le repas de midi. Les services de 
Police qui accompagnent la course autoriseront la circulation seulement après le passage de 
tous les coureurs. Merci de votre compréhension et bon spectacle sportif aux talaudièrois qui 
encourageront les cyclistes.

La relève des compteurs d’eau potable se déroule actuellement. Merci de réserver un bon accueil 
aux agents releveurs de Saint-Etienne Métropole et de rendre votre compteur accessible. En cas de problèmes ou pour 
renseignements, contactez accueileaufuran@saint-etienne-metropole.fr ou au 04 77 53 58 57. 

L’info-fl ash et Le Lien 
en ligne 
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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Divers

Cyclos Talaudière/Sorbiers En ce début 
d'année 2022 et comme annoncé lors de l'assemblée 
générale, les Cyclos Talaudière/Sorbiers créent une section 
VTT. Une première sortie est prévue samedi 5 mars. 
Rendez-vous à 13h30 place Jean Moulin à La Talaudière. 
Cette première sortie permettra de créer des groupes de 
niveau, comme cela est fait sur la route. VTTAE bienvenus ! 
Dans un premier temps, deux sorties par mois seront 
programmées.
PLUS D'INFOS henri.gallot@free.fr 

Les Compagnons du Devoir et du Tour 
de France ouvrent leurs portes à La Talaudière, les 
11-12 mars 2022. L’occasion pour les jeunes intéressés 
de découvrir ce mode de formation différent. Formateurs, 
apprentis et itinérants en cours de Tour de France seront 
sur place pour vous présenter leurs métiers et répondre à 
vos questions. 
Et si voyager fait partie de vos ambitions, profi tez-en pour 
en apprendre davantage sur le Tour de France !

Centre Socio-Culturel L'Horizon
• Soirée Jeux en famille, vendredi 4 mars 18h-20h, salle 
Evrard, gratuit et ouvert à tous.
• Stage Art fl oral samedi 12 mars 9h30-12h. Réalisation 
de compositions fl orales sur le thème du printemps. 
La demi-journée : Adhérents : 23€, Non-adhérents : 29€ 
(fl eurs en supplément, environ 7€). Inscription obligatoire.
• Stage Peinture sur porcelaine samedi 19 mars 9h-12h  
Venez découvrir la peinture avec votre enfant. Amenez 
une assiette blanche que vous décorerez ensemble. La 
demi-journée, pour 2 personnes : Adhérents : 35€, Non-
adhérents : 44€. Inscription obligatoire.
• Soirée Jeux du Monde - gratuit, ouvert à tous.
- mercredi 16 mars 14h-18h à la ludothèque
- vendredi 18 mars 18h-20h au Centre Socio-Culturel 
L’Horizon.
PLUS D'INFOS 04 77 53 66 96
https://centresocialdelatalaudiere.centres-sociaux.fr

Le Sou des écoles - Section Ecole
Carnaval 2022 - La section Ecole du Sou donne rendez 
vous à tous les enfants : le mercredi 16 mars de 16h à 
19h au Sou des écoles, rue Romain Rolland. On vous y 
attend nombreux. Les masques sont prêts à être décorés ! 
PLUS D'INFOS soudesecoles42350@gmail.com

Information municipale

la maison du patrimoine et de la mesure 
vous invite à découvrir le dimanche 3 avril à 15h « Dans ma 
maison ». – jeune public – Gratuit. Port du masque et Passe 
sanitaire obligatoires. 
La Maison du Patrimoine et de la Mesure sera fermée du 16 avril 
au 1er mai.
jeune public

le centre culturel le sou 
Sur un ton tragico-comique, Le Projet Séquoïa nous propose de 
revivre les dernières heures de l’humanité du point de vue de 
la nouvelle civilisation des ratons-laveurs. Le samedi 26 mars à 
20h30.
tout public

la bibliothèque 
Accueille Cécile Leoen, une habituée des lieux, le samedi 2 avril 
à 10h30. Elle viendra revisiter les classiques; et nous présentera 
également Héroïnes, des contes pour lesquels le personnage 
central est une fi lle. – Jeune public – Gratuit. Port du masque et 
Passe sanitaire obligatoires. 
jeune public

Le Défi lé-carnaval / Feu de 
joie
Le thème du carnaval 2022 sera « tous 
les carnavals du monde », promesse de 
jolis costumes et de folklores les plus 
divers. Il aura lieu le samedi 19 mars 
à 15h. Le programme permettra aux 
petits et aux grands de plonger dans une 
ambiance où réjouissances, convivialité 
et amusement tiendront le haut du pavé. 
Tous ceux qui le souhaitent pourront 
participer au concours des objets 
roulants non motorisés et décorés : un 
vélo, une poucette, un skate-board ou 
une brouette, tout ce qui roule sans 
moteur et qui peut être “déguisé” 
pourra défi ler et, qui sait, gagner un 
cadeau remis par les membres du jury. 
Rassemblement des groupes à 14h30
devant le Pôle festif.
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Édité par la Municipalité de la Talaudière - diffusé gratuitement, reproduction et vente interdite


