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Vie municipale

96ème anniversaire de l’Armistice de 1918
Mardi 11 novembre 2014
Départ du défilé 10h45, parvis de l’Hôtel de Ville
En présence du Conseil Municipal d’Enfants (C.M.E.), de l’Ecole de Musique, de
la chorale «Je chante à St-Quentin» et des Planches Cocasses.

<Début des inscriptions à la sortie familiale du
samedi 3/12 à la patinoire de St Savin, lundi 3/11. Tarifs
au quotient. Rens. 04 74 94 25 53
<Exposition «Mémoire de guerre», du 4 au 28 à
l’Espace George Sand.
<Exposition-spectacle «Carnet de poilu» par la Boite à
trucs, entrée gratuite :
- Mercredi 5 de 14h30 à 18h à l’Espace George Sand.
- Vendredi 7 de 19h à 20h30 à l’Espace George Sand.
<Ludothèque à la bibliothèque, samedi 8 de 10h à 12h
à la bibliothèque. Accès libre et gratuit.
<Sortie familiale au Planétarium de Vaulx en Velin,
samedi 8. Inscriptions en cours. Tarifs au quotient.
Rens. 04 74 94 25 53
<Spectacle «Opéra-danse» par la Cie Hallet Eghayan,
samedi 8 à 20h30 au Médian.
<96ème anniversaire de l’Armistice de 1918, mardi 11
novembre. Départ du défilé 10h45, parvis de l’Hôtel de
Ville.

<Balade dont vous êtes le héros, jeudi 13, rdv à 9h
devant le Centre Social pour une marche sans difficulté
autour de la commune. Accès libre et gratuit. Rens. 04 74
94 25 53
<Ciné-plaisir «La vie et rien d’autre», mardi 18 à 20h à
l’Espace George Sand.
<Rencontre «Forme et bien-être», Café des parents,
mercredi 19/11 au Nymphéa de 9h30 à 11h30. Accès libre
et gratuit.
<Venez découvrir les métiers de l’aide à domicile avec
l’UNA, jeudi 20 à 9h30 au nymphéa. Action ouverte à tous
proposée par le Relais Emploi.
<Jeux au Nymphéa, samedi 22, rendez-vous à 16h pour
un Cluedo géant puis soirée Karaoké. Accès libre et gratuit.
Rens. 04 74 94 25 53.
<Soirée débat sur la vie en prison «Derrière les murs»,
jeudi 27 à 20h30 à l’espace George Sand. Entrée libre.
<Inscriptions à l’Accueil de Loisirs des vacances
d’automne 3-11 ans et 11-13 ans, samedi 29 de 8h30 à
12h au Nymphéa. Rens. 04 74 94 25 53
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<Le défi familles à énergie positive a pour objectif
de démontrer que tous ensemble il est possible de lutter
efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre en
participant à une action concrète, mesurable, et conviviale.

Inscription avant le 30 ! Rens. Aurélie Dubuc au 04 74 94 80 43.

Événements récurrents :
<Développer ses compétences à l’écrit, tous les lundi et jeudi
de 9h à 11h au Nymphéa. Gratuit. Séances d’essai possibles.
Renseignements 04 74 94 88 50.
<Simulation d’entretien : entrainez vous à l’entretien de
recrutement. toutes les semaines, sur RDV. Renseignements au
04 74 94 88 50.
<Cycle emploi, inscription au 04 74 94 88 50 :

- Atelier «Postuler par mail», vendredi 15 de 10h à 12h à
l’Arobase.

<PIAJ 11-17 ans en période scolaire, mardi et vendredi
17h-19h et le mercredi 14h-17h en alternance Local Jeunes/
Nymphéa. Accès libre et gratuit. Cotisation annuelle 5 €.
Rens. Centre Social Secteur Jeunesse au 06 72 15 85 97
Programmes sur le site de la ville
<Permanences du Relais emploi au Nymphéa les lundi et
jeudi de 9h à 11h.
<Ateliers du Centre Social : il reste des places adultes pour
le Yoga du rire, et enfants/jeunes pour Bouge ton corps, Eveil
corporel, Cirque, hip-Hop, Théâtre, Sophrologie, Gym posturale,
Yoga et Galipettes (pour les enfants).
Inscription sur les listes électorales jusqu’au 31/12 : se munir
d’une pièce d’identité en cours de validité (ou expirée depuis
moins d’1 an) et d’un justificatif de domicile récent. Prévenir
également la Mairie si déménagement à l’intérieur de la
commune. Renseignements : 04 74 94 88 00.

- Atelier «Chercher les offres sur Internet», vendredi 21 de 10h
à 12h à l’Arobase.
- Atelier «Aide individuelle Internet et recherche d’emploi»,
vendredi 28 de 10h à 12h au Relais emploi.

Vie associative
<Assemblée générale de l’OSQ Foulée libre, vendredi 7 à
19h au Gymnase du Loup.
<Assemblée générale du Musée de la Vie Rurale, vendredi
7 à la Salle du Loup.
<Thé dansant du club des retraités, mardi 11 à 14h à la Salle
des Fêtes.
<Assemblée générale de la FNACA, vendredi 14 à 17h à la
Salle du Loup.

<Choucroute du CJEI, samedi 22 à 20h à la Salle des Fêtes.
<Loto de l’OSQ Basket, dimanche 23 à 14h à la Salle des Fêtes.
<Matinée tripes de l’OSQ Foulée libre, dimanche 23 à partir
de 9h sous le préau de l’école des Tilleuls.
<Concours de boules de la FNACA, mercredi 26 à 9h à la
Halle des Sports de Tharabie.

<Salon Arnorisère, samedi 15 et dimanche 16 au Médian.

<Collecte de sang et de plasma des Donneurs de sang,
mercredi 26 à partir de 10h30 à 13h et de 15h45 à 19h15 au
Médian.

<Bourse au ski du Ski club, samedi 15 et dimanche 16 à la
Salle des Fêtes.

<Cyclo cross du Vélo club, samedi 29 à 8h. Départ de la Salle
des Fêtes.

<Matinée saucisses du Musée de la Vie Rurale, dimanche
16 à partir de 8h au Musée.

<Loto de l’OSQ Foot, dimanche 30 à 13h à la Salle des Fêtes.

Directeur de la publication : Michel Bacconnier - Conception : Service communication
Imprimé par nos soins - 2350 exemplaires - Octobre 2014

