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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

Un réseau wifi public bientôt 
disponible  
Dès le début du mois d’août, les 
bâtiments communaux et certains espaces 
publics seront dotés d’un réseau wifi 
ouvert, libre et gratuit. Ainsi les visiteurs de 
la Mairie, du Pôle jeunesse, de la Maison 
de la nature, de la Maison du Patrimoine 
et de la Mesure, de la Bibliothèque, de la 
Maison du Parc et de la salle omnisports 
pourront se connecter et surfer librement. 
Ce sera le cas aussi sur les parvis de la 
Mairie et du Pôle festif et dans la tribune 
du stade Marcel Thinet. Cette installation 
a été financée dans le cadre du projet 
Wifi4U de l’Union Européenne.

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 sera fermée avant, pendant et 
après le tir du feu d’artifice du rond-point 
de La Sablière au rond-point de Pont-
Bayard avec itinéraire de contournement 
par La Buissonnière. Suivre les déviations 
fléchées depuis ces deux ronds-points. 
Accès possible à pied ou en voiture, avec 
stationnement sur les parkings publics. 

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 

juillet - août 2022
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Information municipale

Cartographie des réseaux et marquages 
au sol  Vous avez été nombreux à constater la présence 
de marquages au sol dans différents quartiers de la com-
mune. Ils n’augurent pas de futurs travaux de voirie mais 
sont effectués à des fins de cartographie complète de l’en-
semble des réseaux souterrains, à commencer par le réseau 
électrique de l’éclairage public.

Coupure d’électricité lundi 25 juillet de 
14h à 15h en raison de travaux effectués sur le réseau 
par Enedis. Voici les adresses concernées :
- 12 au 14 rue Berthe Morisot
- 1 au 5 et 2 au 8 rue Auguste Renoir 
- rue de Bramefaim
- rue René Cassin
- 1, 5 au 7, 2 au 8, 6B, 6T rue Marc Chagall

Collecte des déchets du 4 juillet
au 4 septembre   Seuls les quartiers collectés ha-
bituellement les mardis et samedis connaîtront une modi-
fication. La tournée du samedi sera anticipée au vendredi.
Toutes les autres collectes restent inchangées.

Les 50 ans du Comité des Fêtes  Ce 
sera la fête le 10 septembre sur le stade du Pôle festif : 
animations et spectacle pour enfants avec Jakhen Rose 
suivis des rockeurs de The Famous Band puis du groupe Les 
Naufragés. Spectacles gratuits, restauration prévue sur place.

Maison du Patrimoine et de la Mesure 
Dimanche 3 juillet, jeu de piste sur les mines de la Chazotte 
de 14h à 18h - entrée gratuite - dès 8 ans. 
Puis mardi 5 juillet, atelier Bee Wrap à 10h - gratuit, sur 
réservation - dès 15 ans. 
Enfin, mardi 12 juillet à 10h, atelier Petits pliages - gratuit, 
sur réservation. 
Fermeture en août.

Centre socio-culturel l’Horizon
- «S.O.S., recherchons bénévoles», une rencontre aura lieu 
le vendredi 8 juillet à 14h au centre social. Informations à 
l’accueil et au 04 77 53 66 96.
- Centre de loisirs des mercredis, saison 2022-23 : Inscription 
sur la plate-forme du 24 août au 02 septembre. Inscription 
administrative ou accès plate-forme obligatoire avant le 22 
juillet. Informations à l’accueil et au 04 77 53 66 96.
- « Soirée Jeux pour tous » animée par Gisèle et Nadine 
mardi 12 juillet de 18h à 20h au local Evrard - gratuit, ouvert 
à tous. Repas partagé, chacun apporte un plat sucré ou salé 
pour agrémenter le buffet. Informations à l’accueil et au 04 
77 53 66 96.
- Atelier créatif parents/enfants mercredi 20 juillet de 14h à 
16h, local Evrard, animé par Gisèle - gratuit, places limitées, 
inscription obligatoire. Informations à l’accueil et au 04 77 53 
66 96.

- « Sortie pour tous à Annecy : Journée au grand air », mardi 
26 juillet, départ 8h et retour vers 20h30. Tarifs : adulte, 
20 euros ; enfant, 5 euros. Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 12 juillet à l’accueil du Centre et au 04 
77 53 66 96.
Fermeture annuelle du 1er au 19 août.

Volley loisir : recrutement 2022/2023
L’association Volley Loisir Talaudiérois recrute de nouveaux 
joueurs adultes pour la saison prochaine. Nous jouons 
en division Loisir et nos sessions de jeu ont lieu au 
Gymnase Pierre Damon tous les jeudis soirs (20h-22h). 
Plusieurs niveaux acceptés. Des sessions 
d’essai sont possibles jusqu’au jeudi 21 juillet 
et durant le mois de septembre. 
N’hésitez pas à nous contacter !
Plus d’infos : Joris SERRANO - 07 50 28 45 25

Présentation de saison au Sou le samedi 
3 septembre  avec un spectacle gratuit de jonglerie 
et d’acrobatie en musique (Jonglage percutant !, des Frères 
Cole). Il est possible, dès à présent, de réserver vos places 
pour le 3 septembre dans la limite de deux invitations par 
réservation. Ouverture des abonnements à partir du 15 
août. Réservation sur billetterie-lesou@latalaudiere.fr ou au 
Sou.

Fermeture annuelle du Pôle Jeunesse du 
5 au 28 août 
- Réouverture le lundi 29 août à 13h30. Les jeunes en 
session d’emploi d’été seront bien accueillis au Pôle le 
vendredi 26 août matin.
- Les permanences de la Mission Locale reprendront à partir 
du lundi 5 septembre. Il est possible de prendre rendez-
vous au 04 77 01 34 00
- En septembre, découvre le Pôle Jeunesse et participe aux 
accueils libres gratuitement et sans adhésion. Ouvert à tous 
les jeunes de La Talaudière et d’ailleurs !
Pôle Jeunesse : 31 rue Evrard, 42350 La Talaudière, 04 77 
53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr

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).

Horaires des boulangeries en juillet-août 
- L’atelier des gourmandises, 6 rue Victor Hugo : fermeture 
du vendredi 15 juillet au lundi 22 août inclus.
- La maison d’Yvonne, 33 rue de la République : pas de 
fermeture
- Boulangerie BenBen, 6 rue de la Chazotte : pas de 
fermeture

Prochaine réunion du Conseil municipal : date bientôt disponible sur le site internet de la Mairie  
Édité par la Municipalité de la Talaudière - diffusé gratuitement, reproduction et vente interdite

Divers


