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SOLIDARITÉ
La Talaudière solidaire
avec l'Ukraine

Dans le cadre du mouvement de
solidarité en faveur du peuple
Ukrainien, victime d’une guerre
qui ne cesse de s’intensiﬁer et qui
oblige enfants, femmes et personnes
âgées à se réfugier hors de leurs
pays, La Talaudière a mis en place
différentes actions de soutien et
d’accompagnement pour :
• Vous donner les informations si
vous souhaitez faire un don ﬁnancier.
• Centraliser l'ensemble des dons de
produits de première nécessité.
• Recenser les initiatives privées
d’accueil de réfugiés Ukrainiens et
les mises à disposition de logements
vacants.
• Recenser les personnes parlant
Ukrainien ou Russe à des ﬁns de
traduction et d’accompagnement
en assistance aux réfugiés accueillis
dans la commune.
Nous souhaitons que chaque
talaudiérois participe à cet effort
solidaire, selon ses possibilités et ses
moyens.
PLUS D'INFOS : consultez l’article
dédié, mis à jour régulièrement
sur www.mairie-latalaudiere.fr ou
contactez l’accueil de la Mairie au
04 77 53 92 00 ou contact@mairiela-talaudiere.fr.
Le Centre Socio-Culturel L’Horizon,
Cap Musique et Cap danse
s’associent à l’appel aux dons initié
par la Ville de La Talaudière.
Vous pouvez à ce titre déposer
aussi vos dons individuels au Centre
Socio-Culturel qui en effectuera le tri
et la mise en cartons.
Par avance merci à tous !

Information municipale
Élections présidentielles

Les 10 et 24 avril 2022 ont lieu les
deux tours de l’élection du Président
de la République. Voter est un droit,
c'est aussi un devoir civique !
Si vous savez que, le jour du scrutin,
vous ne pourrez pas vous rendre au
bureau de vote, vous pouvez donner
dès aujourd’hui procuration à une
personne de conﬁance.
PLUS D'INFOS : www.maprocuration.
gouv.fr

Derniers jours pour
l’inscription en petite
section ! Vous avez un enfant

né en 2019 ou vous venez d’arriver
sur la commune ? Si vous n’avez pas
encore fait la démarche d’inscription
pour la rentrée à l’école publique en
septembre 2022, merci de prendre
contact rapidement avec Marion
Lefebvre du service scolaire en mairie.
Par mail : m.lefebvre@mairie-latalaudiere.fr ou par téléphone :
04 77 53 92 00 - 06 82 05 20 35

Rue Victor-Hugo, changement prochain du régime des
priorités

Aﬁn de ﬂuidiﬁer la circulation un changement, des règles de priorité va
prochainement s'opérer rue Victor Hugo aux intersections avec les rues de la
République, Jean-Jaurès et Danton. Ces trois croisements, qui sont aujourd'hui
des priorités à droite, deviendront des "Cédez le passage".
Ainsi des travaux se dérouleront en deux étapes :
• À partir du lundi 11 avril en ce qui concerne les travaux de voirie, qui seront
effectués quatre nuits consécuitives.
• Puis, du 2 au 4 mai (travaux de nuit), le marquage au sol et la pause des
panneaux de signalisation seront réalisés. La date de prise d’effet de ces
aménagements pourra être immédiate à la ﬁn des travaux.
Restez vigilants !

Les manifestations à venir

• La 14ème édition du marché aux ﬂeurs aura lieu le dimanche 1er mai dans le parc
municipal. Professionnels aguerris et exposants de produits naturels ou artisanaux
seront présents. Des expositions seront installées dans les salles de la Maison du
parc. Un espace restauration et buvette sera à votre disposition.
Venez partager une agréable journée au milieu des ﬂeurs à l’ombre des arbres de
notre parc !
• Vos enfants ont entre 7 et 14 ans, nul doute qu’ils adoreront participer, par
équipe de 5, le vendredi 13 mai, au relais pédestre des enfants à l’Espace
paysager Pascal Garrido. Les inscriptions seront prises en Mairie et auprès des
écoles et associations. Date limite des inscriptions: mardi 10 mai.
PLUS D’INFOS : 04 77 53 92 00 ou contact@mairie-la-talaudiere.fr

Attention au démarchage abusif ou frauduleux !

On nous signale régulièrement des cas de démarchage à domicile. Certains
démarchages peuvent s’avérer honnêtes et faire suite à des campagnes, qui sont,
le plus souvent, annoncées par l’organisme et relayées par la Mairie.
Toutefois, des personnes peu scrupuleuses tentent régulièrement de se faire
passer pour un organisme quelconque.
Plus d'infos sur www.mairie-la-talaudiere.fr/actualite/demarchage/
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

Information municipale
Permanences d'un conciliateur de justice en Mairie

Le conciliateur de justice, M. Philippe Giouse, tient ses permanences en Mairie
le 3ème mercredi matin de chaque mois de 8h15 à 12h. Les prochaines
permanences pour le premier semestre : 20 avril, 18 mai, 15 juin.

Le Pôle Jeunesse

• Session de secourisme gratuite pour les jeunes de 16 à 30 ans domiciliés à
La Talaudière, le samedi 7 mai au Pôle Jeunesse. Attention, les places pour le
PSC1 sont limitées. Inscription obligatoire.
• Comme Amandine, Djenna et Léa, si tu as 17 ans ou plus, viens découvrir
l’animation au Pôle en intégrant l’équipe pendant les vacances scolaires.
• Des dispositifs d’information et d’accompagnement existent sur la commune
pour les jeunes sans emploi ou sans formation : chantiers jeunes rémunérés,
service civique, SNU, permanence Mission locale…
PLUS D'INFOS 04 77 53 95 30 / 06 84 75 35 26 ou pij@latalaudiere.fr, 31 rue
Evrard 42350 La Talaudière.

La Maison du patrimoine et de la mesure
sera fermée du 16 avril au 1er mai inclus.

Divers
Cap Danse propose une étude chorégraphique et work ﬂoor "Martha

Graham" mercredi 20 avril au Pôle sportif de la Talaudière. Ouvert aux
danseurs de plus de 12 ans, animée par Zorica Antevaut, professeur à Cap
Danse et ancienne danseuse pro. 10h30-12h : étude chorégraphique d'un
pilier de la danse moderne / 13h30-15h: work ﬂoor.
Gratuit pour les danseurs de Cap Danse - 15€ pour les danseurs extérieurs.
PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS : https://www.capdanse-talaudiere.fr/

AVRIL 2022
Samedi 9 AVRIL
10h30 la bibliothèque

L’ÉCOLOGIE EN PRATIQUE : BIBLIO-REMIX
• ATELIER PARTAGE

MERcredi 13 avril
14h30 la bibliothèque

QUEL TEMPS FAISAITIL ?
ÈME

(3 SÉANCE)

MERcredi 13 avril
19h le sou

LA MARCHE DES ÉLÉPHANTS / CIE. FORMIGÀ ATOMICÀ
• THÉÂTRE D’OBJETS

SAMedi 16 avril
20h30 le sou

LA CLAQUE / FRED RADIX
• THÉÂTRE MUSICAL / HUMOUR

mercredi 11 mai
20h30 le sou

Histoire d’un pantin / CIE. LA TARLATANE
• THÉÂTRE / COMMEDIA DELL’ARTE

Bienvenue à Activ’Expertise

Une nouvelle société installée à La Talaudière depuis le 28 février 2022. Elle réalise l'ensemble des diagnostics
immobiliers obligatoires qui doivent répondre aux dernières obligations législatives. 12, Rue du Roule
42 350 La Talaudière 06 22 36 48 84 y.cholley@activexpertise.fr

Les Cyclos Talaudière Sorbiers (CTS) proposent, samedi 14 mai, la 31ème Talaudioise VTT avec trois

parcours (30, 43 et 63 km) ainsi que la 15ème Dominique Garde sur route avec quatre parcours (50, 64, 82 et 115 km .De
700 à 2000m de dénivelé). Vélos à assistance électrique bienvenus !
Des lots et une tombola avec comme principale dotation : un séjour d’une semaine en hotel de Plein-air 4 étoiles à
Grimaud, au cœur du Golfe de Saint-Tropez, et un VTT.
Rendez-vous au Pôle Festif de la Talaudière le samedi 14 Mai à partir de 7 heures.

Centre Socio-Culturel L'Horizon

• Vide-dressing, le samedi 2 avril 9h-16h au Pôle
Festif. Les beaux jours approchent, c'est le moment de
renouveler sa garde-robe !
• Stage de cuir le samedi 2 avril 9h-12h et 13h-16h. Tarif
- Adhérent : 38 €, non-adhérent : 44 €.
• Ateliers bien-être Séniors - aromathérapie et
réﬂexologie. Vendredi 8 avril de 10h à 11h30 - Mardi 12
avril de 14h à 16h. Coût : 6 € + adhesion (16 €).
• Stage Théâtre intergénérationnel, samedi 9 avril de 14h
à 17h. Tarif demi-journée : Adhérent : 35 €,
non-adhérent : 44 €.

• Café des aidants : vendredi 15 avril 15h-16h30 Accès
libre "Aidant et aidé : des projets communs malgré tout ? "
• Vacances de printemps : Le centre de loisirs 3-11
ans sera ouvert du 19 au 22 et du 25 au 29 avril. Les
inscriptions se feront via la plateforme Internet habituelle,
du 1er au 12 avril.
• Atelier de dépannage-réparation : les 1er samedis du
mois. Appel aux bénévoles avec des compétences en
bricolage qui seraient disponibles sur un ou plusieurs
ateliers de 9h à 12h.
PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS au 04 77 53 66 96

Prochaine réunion du Conseil municipal : renseignements en Mairie
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