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Information municipale
Avec Illiwap, soyez informé en temps réel

La ville de La Talaudière fait bénéficier ses habitants du service d’alerte et
d’information communale Illiwap.
Il s’agit d’une application de messagerie gratuite et sans publicité pour
smartphones et tablettes (tous systèmes : Android et iOS) qui ne demande
aucune inscription et aucune information personnelle.
Une fois cette application téléchargée, vous serez alerté par SMS
d’informations pratiques concernant votre commune : travaux, météo,
services et équipements municipaux, événements...
Vous pourrez également alerter la mairie en temps réel si vous avez
connaissance d’informations d’intérêt public (accident, divagation
d’animal, coupure de courant...).
Illiwap est une société créée et installée à Saint-Etienne dont l’application
a été choisie par plus de 1000 communes en France.
Plus de 2000 habitants de La Talaudière ont téléchargé Illiwap.
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WIFI public à La Talaudière

Depuis fin juillet, un réseau de Wifi public et gratuit est disponible sur la
commune de La Talaudière.
Voici les points de connexion :
• Hall d’entrée et salle du conseil municipal de la Mairie
• Parvis de la Mairie, gloriette
• Maison du Patrimoine et de la Mesure
• Bibliothèque municipale
• Pôle sportif
• Tribune du stade Thinet
• Salle Omnisport (intérieur et extérieur)
• Maison de la nature
• Pôle jeunesse (pas opérationnel pour le moment car non relié à la
fibre)
Pour vous connecter avec vos matériels de portabilité (téléphone, tablettes….), vous devez sélectionner le réseau wifi « WIFI4EU » puis aller
sur votre navigateur internet habituel.
Vous devriez voir apparaître une page de connexion WIFI4EU qui vous
demande un login, cliquer sur le bouton login et cela suffira pour vous
connecter.
Une fois que vous vous serez connecté sur ce réseau, votre téléphone
le détectera automatiquement par la suite, quelque soit le site où vous
trouvez.
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Spectacle pour les Seniors

La ville de Saint-Etienne, en collaboration
avec Saint-Etienne Métropole, propose le
spectacle « 45 Tours de France » : voyage
au cœur de notre mémoire collective
entre sourires et émotions, le dimanche
27 novembre 2022 à 15 heures au Zénith de Saint-Etienne.
A cette occasion, le CCAS pourra acquérir
des places pour les seniors au prix de 15
euros.
La réservation des places aura lieu en
mairie du lundi 3 au vendredi 7 octobre
midi. Un chèque sera demandé au moment de l’inscription.
Attention : les personnes intéressées
devront se rendre au spectacle par leurs
propres moyens.

Avis d’enquête publique

Dans le cadre de l’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal,
une enquête publique a lieu du 29 août
au 30 septembre 2022.
Le dossier complet peut être consulté sur
le site internet de Saint-Etienne Métropole ou en Mairie.
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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
Pôle jeunesse

• Dès 17 ans, bénéficie d’une aide de 150 euros pour
passer ton Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique à Sorbiers.
Demande des aides dès septembre. Les tests de présélection ont lieu en octobre.
• La commune propose une aide au permis pour les jeunes
étudiants / jeunes actifs de La Talaudière âgés de 18 à 25
ans dont le quotient familial est compris entre 0 et 1000.
• Si tu n’as ni formation ni école pour la rentrée, demande
ton dossier pour les chantiers jeunes, soit 3 semaines de
travail rémunéré dans la commune et un accompagnement
pour ton projet professionnel.
Dossier à retirer au Pôle Jeunesse.
• Pour les parents, présentation de l’application Cybercollège le mardi 13 ou jeudi 15 septembre de 18h30 à
19h30 au Pôle Jeunesse.

• En septembre, découvre le Pôle Jeunesse en participant
aux accueils libres, gratuits et sans adhésion. Ouvert à tous
les jeunes de La Talaudière et d’ailleurs !
Infos, inscriptions et dossiers au Pôle Jeunesse, 31 rue
Evrard-42350 La Talaudière.
Tél : 04 77 53 95 30 - Mail : pij@latalaudiere.fr

Coupure de courant

Enedis interviendra pour des travaux de réparation qui
entraîneront une coupure de courant mardi 20 septembre
de 09h à 14h. Quartiers ou lieux-dits concernés :
1 au 3, 19, 2B SENTIER DES ECUREUILS
1, 5, 1B impasse DU ROULE
20 au 24 rue DE MONROU
10 au 12 allée DU SAULE
17, 12, 20 rue DU ROULE
Pour connaître l’heure approximative de rétablissement du
courant, consultez le site enedis.fr/panneet-interruption ou
télécharger l’application « Enedis à mes côtés ».

Divers
Associations sportives :
32e Fête du sport

Samedi 17 septembre, à partir de 14h, rendez-vous
devant le Pôle sportif, un Pass’port 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 ».
Pour les récompenses, tirage au sort à 18h. A partir de
19h30, sur le terrain stabilisé, spectacle gratuit de la
troupe « Action Equestre » : voltige cosaque, poste hongroise, numéro comique, mur de feu.

Club informatique
talaudiérois : inscriptions

Le club informatique de La Talaudière tiendra ses
permanences pour les inscriptions : aide à l’informatique atelier photo numérique, le samedi 24 septembre de 9h
à 12h et le mercredi 28 septembre de 14h à 18h.
Tarif unique 40 €. Rendez-vous à la salle informatique de
l’école Michelet de La Talaudière.
Parking à disposition. Contact : 06 30 48 11 33

L’étendard de La Talaudière Volley

Les entraînements de volley loisir reprendront début
septembre. Nous recherchons des personnes intéressées
pour compléter les équipes 2 et 3.
Les inscriptions auront lieu les 5 et 12 septembre à la
salle P. Damon de 18h30 à 20h00.
Pour tout renseignement :
- contacter Dominique au 06 66 82 93 49

Cap Danse

Cours de danse de 3 à 99 ans. Jardin musique danse,
éveil, initiation, classique, modern jazz, contemporain,
Hip Hop, Street danse, Yoga danse. Inscriptions : en ligne,
cap-danse@orange.fr ou www.capdanse-talaudiere.fr; sur
place, le mercredi 8 septembre : 9h-12h et 14h-18h.

Cap Musique

À partir de 3 ans. Cours jardin & éveil musique danse,
chant, chorale, découvertes instruments, instruments, orchestres... Inscriptions : en ligne : cap.musique@orange.fr
www.cap-musique.fr; sur place, le mercredi 7 septembre :
9h-12h et 13h-18h

A Tout Choeur

Le groupe vocal A Tout Chœur reprend ses activités. La
rentrée des répétitions aura lieu le jeudi 15 septembre au
pôle festif de La Talaudière. ATC invite de nouveaux choristes à venir rejoindre le chœur au cours d’une répétition
le jeudi. Contact par mail : jpterrade@orange.fr

Le Sou des Écoles

- La section marche du Sou des Écoles organise la marche
de la Galoche le dimanche 25 septembre. Le départ se
fait du Pôle Festif et 4 parcours sont proposés (8,5 km, 11
km, 17 km et 25 km) avec ravitaillements. Un panier repas
est fourni à l’inscription, pensez à vos gobelets.
- Le Sou des Écoles organise le supranational à pétanque
du 1er au 4 septembre au Pôle de la Viande. Challenge
de la Ville de La Talaudière le 3 septembre à 9h. Finales le
dimanche 4 septembre à partir de 16h30.

Prochaine réunion du Conseil municipal : date bientôt disponible sur le site internet de la Mairie
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