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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

La Talauverte et la Fête de 
la musique 
La deuxième édition de cette fête, qui 
se veut avant-tout intergénérationnelle, 
aura lieu le samedi 18 juin à partir de 
14h. Centrée sur l’environnement et 
les modes doux, cette journée festive 
propose, autour de stands, de jeux 
et de découvertes écologiques, de 
vivre une journée en famille pleine 
d’activités et de rebondissements : jeux 
en bois, gyropodes, ateliers divers. Les 
associations de la commune participeront 
activement. Une journée qui se terminera 
en musique avec le concert très festif 
du groupe Tram des Balkans et un bal 
improvisé sur les musiques endiablées de 
la Compagnie Tralala Lovers.

La cérémonie officielle du 14 
juillet aura lieu devant le monument 
aux morts à 11h.

Le traditionnel spectacle 
pyrotechnique combiné au show 
laser sera tiré le 14 juillet à 22h30 à 
l'espace paysager Pascal Garrido. La 
circulation sur la RM1498, rue Mirabeau 
et au-delà, sera interdite entre les ronds-
points de la Sablière et de Pont-Bayard. 
Suivre les déviations fléchées depuis ces 
deux ronds-points.

Le plan départemental de gestion de la canicule 
L’été arrive avec des risques de fortes températures. Rappelons quelques précautions
qui s’imposent pour les personnes âgées ou fragiles :
 · sortir aux heures les plus fraîches (avant 10 h et après 18 h) ;
 · tenir son appartement au frais (fenêtres et volets fermés) ;
 · boire souvent même en petite quantité ;
 · s’humidifier le visage et les membres ou prendre des douches ;
 · Les personnes seules, âgées ou handicapées, quel que soit leur âge, peuvent demander 
une surveillance en cas de fortes chaleurs via leur inscription au registre*. 

Ce plan fait naturellement appel à la solidarité de l’entourage des personnes fragiles. Chacun d’entre nous doit 
veiller et signaler en Mairie toute personne âgée ou handicapée qui serait isolée et aurait besoin d’aide.

*PERSONNES SEULES, ÂGÉES OU HANDICAPÉES (quel que soit votre âge)
PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR LE REGISTRE COMMUNAL DE LA CANICULE : 04 77 53 92 00

 

 
 

 
 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION : 
 

► sur le parcours  
Le stationnement et la circulation seront interdits sur la RM 1498 sur 
toute la traversée de la commune, à savoir, sur les rues Victor-Hugo et 
Mirabeau sur toute leur longueur. 

L’accès et la traversée de la RM 1498 seront impossibles depuis toutes 
les voies suivantes : rue Jean de la Fontaine, Départementale 3, Allée 
du cimetière, Allée Fernand Léger, rue Berthe Morisot, rue Pierre 
Mendes-France, rue de Bramefaim, rue Louis Aragon, rue de l’Église, 
rue Jean Brossy, rue Devernoille, rue Vauban, place Gambetta, rue 
Jean-Jaures, rue Danton, rue du Stade, rue des anciens combattants, 
Impasse Victor-Hugo, rue de la Brayetière, rue Georges Clémenceau. 
Ainsi que depuis tout accès privatif débouchant sur la RM 1498. 

► hors-parcours cycliste  
Le stationnement et la circulation ne seront pas réglementés en dehors 
du parcours. Les riverains ou habitants qui souhaiteront utiliser leur 
véhicule ce jour-là sur un circuit traversant la RM1498 devront anticiper 
leur déplacement avant 14 h. 

Juillet 2022 

Saint-Étienne Métropole et la Ville de La Talaudière vous remercient de votre compréhension. 

TOUR DE FRANCE 
PASSAGE DE LA COURSE A LA TALAUDIERE

Saint-Étienne Métropole se donne l’ambition d’accueillir de grands événements sportifs.  
C’est dans cette logique que notre territoire accueille, le vendredi 15 juillet et le samedi 16 juillet, 
deux étapes du Tour de France. 

Course : 
le 15 juillet 2022 

► Stationnement 
interdit de 12 h  
à 17 h 

► Circulation 
interdite de 14 h  
à 18 h 

juin 2022
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Information municipale

Secours Populaire
Le Secours Populaire (antenne Sorbiers La Talaudière) 
vous invite à sa prochaine vente solidaire de vêtements 
neufs et occasion, linge de maison, jouets, livres, vaisselle, 
brocante. Le mardi 7 juin de 15h à 18h30 et mercredi 
8 juin de 8h30 à 11h30 au Pôle Festif , 8 rue du Stade 
(à côté de la médiathèque). Penser à apporter un sac.

A Tout Choeur
Le groupe vocal A Tout Chœur donnera son concert 
annuel, riche en chansons des années 70, au Centre 
Culturel Le Sou samedi 4 juin à 20h30 et dimanche 5 juin 
à 17h. Billetterie auprès des choristes, au 04 77 53 33 47 
ou sur www.atoutchoeur42.fr - adultes 10€ enfants 5€.

L'Harmonie de la Chazotte et les 
Kipouni's vous donnent rendez-vous
samedi 18 juin à 19h et dimanche 19 juin à 11h et 
16h, pour un spectacle extraordinaire mêlant musiques 
et numéros de cirque sur le thème d'"Alice au pays des 
Merveilles". 
Ne manquez pas ce spectacle enchanteur et familial, sous 
chapiteau, à côté du Pôle festif ! 
Prévente de billets auprès des musiciens et sur le site 
harmoniedelachazotte.free.fr. 
Tarifs 12€ et 8€ pour les moins de 12 ans ; 15€ le jour du 
concert. 
plus d'infos 06 60 37 76 61

Les inscriptions au concours communal 
des maisons fleuries sont prises en Mairie 
jusqu’au 10 juin. L’embellissement de la commune passe 
par une participation la plus importante possible de la 
population. Le 13 janvier 2023 aura lieu la remise des prix 
pour récompenser les plus beaux exterieurs.

Désherbage des limites
La Commune se charge de désherber le trottoir et la 
bordure des voies de circulation. Néanmoins c’est le 
propriétaire ou le locataire qui est chargé d’entretenir la 
limite avec le mur clôture de l’habitation.

Les 50 ans du Comité des Fêtes
Le 10 septembre 2022 ce sera la fête sur le stade stabilisé 
du Pôle festif : animations et spectacle pour enfants du 
groupe Jakhen Rose seront suivis en fin d’après-midi du 
groupe de rock The Famous Band. Pour terminer cette 
journée de fête en toute convivialité, le célèbre groupe 
Les Naufragés offrira un concert au public. Tous ces 
spectacles seront gratuits. Restauration prévue sur place.

Maison du patrimoine et de la Mesure 
Dimanche 3 juillet, un jeu de piste sur les mines de la 
Chazotte se déroulera de 14h à 18h - entrée gratuite - dès 
8 ans. Et le mardi 5 juillet, venez assister à un atelier Bee 
Wrap à 10h - gratuit sur réservation - dès 15 ans.

Cérémonie des anniversaires de 
mariage 
Dimanche 23 octobre, la Municipalité organise une 
cérémonie destinée aux couples habitant La Talaudière, 
qui ont 50, 60, 65 ans de mariage ou plus courant 2022.
Les inscriptions seront prises en Mairie jusqu’au 31 août 
2022 (vous munir du livret de famille).

La Maison de la Nature fête ses 20 ans, 
le samedi 25 juin, de 9h30 à 19h
Au programme : 
• Animation pêche sur réservation au 04 77 01 08 47 (40 

places max.).
• Visite de l’espace naturel des berges de l’Onzon et 

animation découverte des actions communales. Deux 
départs de la Maison de la Nature : 14h30 et 16h.

• Découverte de la nouvelle exposition de la Maison 
de la Nature sur les corridors biologiques, et de ses 
quatre mini-expositions : « Chouette verger », « 20 
millimètres sous la mare », « Jardin sauvage » et « Aux 
arbres, citoyens ! ». 

Exposition ouverte le mercredi, vendredi, samedi et 
dimanche de 15h à 19h.

Pôle Jeunesse 
• Le 11 juin 2022, le groupe animation jeunes proposera 

crêpes et boissons à l’occasion de la fête du jeu 
organisée par le Centre Social.

• Le 18 juin 2022, pour la Talauverte, enfants et parents 
pourront découvrir les énergies renouvelables et 
s’initier à l’art du Furoshiki et du Tawashi.

• Les 22, 29 juin et 2 juillet 2022, viens participer à 
« Expose ton graff », nouvelle formule pour s’initier 
au graff et au pochoir avec un professionnel avec 
l’objectif d’organiser une exposition. 

• Besoin d’expérience ou envie de découvrir 
l’animation ? Si tu as 17 ans, nous accueillons des 
stagiaires bénévoles pour 2 semaines minimum en 
juillet.

• Inscriptions pour les vacances d’été les mercredis 15, 
22 et 29 juin et vendredis 17, 24 juin et 1er juillet 
2022 de 14h à 18h.

Pôle Jeunesse : 31 rue Evrard-42350 La Talaudière, 04 77 
53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr

Prochaine réunion du Conseil municipal : lundi 11 juillet à 18h30 en Mairie (ouverte au public)
Édité par la Municipalité de la Talaudière - diffusé gratuitement, reproduction et vente interdite
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