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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

Plan local d’urbanisme 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal, Saint-
Etienne Métropole organise des réunions 
publiques. 
Celle de La Talaudière aura lieu le 5 
octobre 2022 de 18h à 20h au Pôle 
festif rue du Stade.
Pour plus d’informations, aller sur le site : 
www.saint-etienne-metropole.fr

La cérémonie d’accueil 
des nouveaux Talaudiérois, 
organisée comme chaque année par la 
municipalité, se déroulera le samedi 22 
octobre à 11h. 
Elle concerne les nouveaux Talaudiérois 
arrivés dans la commune après le 31 
août 2021. Ils doivent se faire connaître 
jusqu’au 14 octobre compris à l’accueil 
de la mairie ou par courriel à l’adresse 
contact@mairie-la-talaudiere.fr,  en 
précisant leurs nom, prénom et adresse, 
ainsi que le nombre de participants à la 
cérémonie.

Sorties culturelles 
Vous souhaitez voir un spectacle ou un 
film au Centre Culturel Le Sou ? Ecouter 
des lectures à la Bibliothèque ? Voir une 
exposition à la Maison du Patrimoine et 
de la Mesure ? Les programmes de ces 
trois structures se trouvent sur le site : 
www.mairie-la-talaudiere.fr

Recrutement d’agents recenseurs  
La commune de La Talaudière recrute des agents pour effectuer le recensement de la population qui aura lieu du 
jeudi 19 janvier 2023 au samedi 18 février 2023.
Cette mission exige d’être disponible dès le début du mois de janvier, pour les formations et la tournée de 
reconnaissance, jusqu’à la fin du mois de février. 
Durant la période de collecte il est nécessaire d’être disponible en journée mais également en soirée et le samedi.
Il est nécessaire d’être méthodique, organisé, discret et d’avoir de bonnes capacités relationnelles ainsi qu’une 
certaine connaissance du territoire.
Véhicule personnel indispensable pour certains secteurs.
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) devront être adressées, par courrier ou par mail (contact@
mairie-la-talaudiere.fr), avant le 18 novembre 2022 à Mme Le Maire de La Talaudière

octobre 2022

314

Mois de la parentalité 
Dans le cadre du mois de la parentalité, en lien avec le Réseau d’Écoute, d’Ap-
pui et d’Accompagnement des Parents de la Loire (REAAP 42), les structures du 
territoire de La Talaudière et Sorbiers organisent différentes animations pour les 
parents et professionnels de l’enfance.

- Mardi 18 octobre à 19h30 au Centre Culturel Communal Le Sou à La 
Talaudière : spectacle « Ma (non) violence ordinaire », d’Erika Leclerc-Marceau. 
Gratuit, inscription conseillée. Garderie possible pour les enfants de plus de 3 ans 
à l’école Michelet à partir de 19h, sur inscription avant le 11 octobre.

- Mercredi 19 octobre de 9h à 12h à la Maison du Parc à La Talaudière : Ate-
lier Théâtre Forum pour parents et éducateurs, mise en sketches de situations 
du quotidien animée par Erika Leclerc-Marceau. Gratuit, sur inscription. Lien 
inscription spectacle, garderie et atelier : https://bit.ly/3TKXkX9

- Exposition « Mais qu’est-ce qui se passe dans sa petite tête ? », mieux comprendre 
l’enfant pour mieux réagir, à retrouver gratuitement dans les structures : 

• Mardi 4 octobre de 14h45 à 17h45 au LAEP de Saint-Jean-Bonnefonds, 
7 rue Jean Damien

• Mercredi 5 octobre de 15h30 à 18h30 à EPE42, à Saint-Etienne, 15 rue 
Léon Lamaizière

• Jeudi 6 octobre de 8h45 à 11h45 au LAEP de La Talaudière, place du 14 juillet

• Vendredi 7 octobre de 8h45 à 11h45 au LAEP de Sorbiers, Pôle les 
Colibris, rue de la Côte

• Du 10 au 14 octobre : périscolaire de Sorbiers

• Du 17 au 21 octobre : périscolaire de La Talaudière et la Ribambelle

• Du 24 au 29 octobre : dans les centres sociaux de Sorbiers et La Talaudière



40 ans de Vie libre 
La section Vie Libre de La Talaudière célèbre ses quarante 
ans d’actions pour briser les chaînes des addictions.
Portes ouvertes le samedi 8 octobre de 14h30 à 17h00 
au Pôle festif de La Talaudière.
Information sur notre historique, nos actions auprès des 
personnes touchées par l’alcoolisme ou autres addictions, 
et de leur entourage. Description de nos interventions 
auprès de la jeunesse et dans le monde du travail.
Contacts: vie-libre-latalaudière@orange.fr / 04 77 53 29 43

Bien vivre à La Talaudière 
Bien Vivre à La Talaudière organise une réunion d’information 
sur la 5G ouverte à tous. Pole festif de la Talaudière le 21 
octobre à 19 heures 30.

Club Informatique Pénitentiaire 
Envie de partager vos connaissances informatiques ?
Vous pouvez offrir un peu de votre temps à des personnes 
incarcérées pour les initier aux outils informatiques grand 
public. Devenez formateur bénévole du CLIP (Club Infor-
matique Pénitentiaire) à la Maison d’Arrêt de La Talaudière.
Disponibilité souhaitée : 1 ou 2 demi-journées par se-
maine.
Tél. : 01 45 65 45 31 ou 06 86 68 18 81
E-mail : francois.chalayer@orange.fr
Site web : assoclip.fr

L’étendard de La Talaudière 
L’Étendard de La Talaudiere a ouvert une nouvelle section 
de marche nordique, avec deux plages horaires, mardi 
matin et jeudi soir. Et sachez qu’il reste encore des places 
pour notre section Pilates et notre section L’Eveil le samedi 
matin. N’hésitez pas, rejoignez-nous, appelez Élisabeth 
Besson au 06-70-42-31-40 pour plus d informations.

Comité des Fêtes 
Marche contre le cancer le dimanche 16 octobre.
Départ et arrivée au pôle festif rue du stade La Talaudière
Trois parcours balisés :
6 km : départ de 9h à 14h
12 km : départ de 8h à 12h
20 km : départ de 8h à 10h
Participation de 8 euros reversée intégralement à La Ligue 
contre le cancer.
A l’arrivée un plat chaud sera offert à chaque marcheur 
jusqu’à 15h.

Centre socio-culturel L’Horizon 
- Club seniors les jeudis de 14h à 18h (adhésion + 15 eu-
ros), au Pôle Festif.
- Vide dressing : Samedi 5 novembre 2022, au Pôle Festif 
de 9h à 16h (réservation à partir du 5 octobre 2022).
- Café des aidants : Vendredi 14 octobre «Vie d’aidant et 
vie personnelle : un nouvel équilibre à trouver», au Centre 
Socio-Culturel L’Horizon, de 15h à 16h30
- Soirée jeux : Vendredi 28 octobre, de 18h à 20h,
 au Centre Socio-Culturel L’Horizon.
- Atelier bien-être spécial Seniors : Vendredi 7 octobre, 
atelier découverte aromathérapie, au Centre Socio-Cultu-
rel L’Horizon
- Café Connecté : Des soucis avec vos outils numériques 
portables (tablette, ordinateur , smartphone) ? Venez poser 
vos questions et trouver des réponses les 6 octobre, 10 
novembre et 8 décembre 2022 de 14h à 16h, au Centre 
Socio-Culturel L’Horizon.
Informations et inscriptions : 04 77 53 66 96

Harmonie de la Chazotte 
L’Harmonie de la Chazotte animera la messe de Sainte 
Cécile à l’Église de La Talaudière le samedi 26 novembre 
à 18h30.

Pôle jeunesse 
- La «Semaine trouve ton stage » est organisée pour les 
3ème du collège du 5 au 7 octobre 2022. 
Trois séances pour identifier des métiers et des employeurs, 
pour créer son cv de motivation et soigner sa présentation.

- Le Pôle Jeunesse propose aux parents d’élèves du collège 
de découvrir l’application « CyberCollège » le temps d’une 
présentation le mardi 13 ou le jeudi 15 octobre 2022 de 
18h30 à 19h30 au Pôle Jeunesse. 

- « Expose ton graff » revient les mardi 25 et mercredi 26 
octobre 2022 avec la réalisation de toiles individuelles sur 
le thème de la paix et de la liberté sous la supervision d’un 
artiste graffeur. 

- Bourse « Osez vos idées »
Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Vous avez un projet dans le domaine de la solidarité, du 
développement durable, de la citoyenneté, de la culture ou 
du sport ?
Les communes de La Talaudière, Sorbiers et Saint-Jean-Bonnefonds 
vous accompagnent !
Votre projet devra être :
- Porté par un jeune ou un groupe de jeunes domiciliés 
dans l’une des trois communes.
- Au service des habitants et du territoire.
- Non lucratif et hors cursus de formation ou vacances.
Pour plus de renseignements : 
Pôle Jeunesse de La Talaudière, 31 rue Evrard
servicejeunesse@latalaudiere.fr 04 77 53 95 30

Prochaine réunion du Conseil municipal : lundi 7 novembre, à 18h30, en mairie (ouverte au public) 
Édité par la Municipalité de la Talaudière - diffusé gratuitement, reproduction et vente interdite

Divers


