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L’ARRACHAGE D’AMBROISIE
Le mercredi 16 septembre 2020 a eu lieu l’arrachage d'ambroisie par les bénévoles de la Confédération Syndicale
des Familles de L’Horme. Malgré la chaleur, les sociétaires, avec M. Sanchez et M. Tamet, ont mis du cœur à

l'ouvrage. La commune les remercie au nom de toute la population l’hormoise.

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
Mercredi 11 novembre
2020, à 11h00, un comité
restreint du fait du
protocole sanitaire en
vigueur s’est réuni autour
de M. le Maire, au pied du
monument aux morts de la
commune. Une cérémonie
simple mais solennelle en
présence du porte-drapeau
pour rendre hommage aux
morts pour la France. Nous
ne les oublions pas !

PLAISIRS D’ANTAN,
PLAISIRS D’ENFANTS...
Mardi 8 décembre 2020, les
L’Hormois et L’Hormoises ont eu
le plaisir de voir leur ciel s’illuminer
et ont pu assister à un magnifique
spectacle pyrotechnique.
Il semblerait qu’il ait été vu depuis
Saint-Chamond jusqu’à Rive-de-Gier
et ait ravi les plus petits comme les
plus grands. Ce fut le moyen d’égayer
cette triste période que nous vivons
et qui a obligé la commune à annuler
les festivités de Noël prévues.
Belle nouveauté cette année :
les décorations de Noël ont
été réalisées par les agents des
services techniques. Ils ont mis de
l’imagination, du talent et du coeur à
l’ouvrage pour nous faire découvrir
la féérie de Noël ! Quel ravissement
pour les enfants, leurs parents et
grands-parents... Espérons que la
magie de Noël opère une nouvelle
fois et apporte joie et bonheur à tous
les L’Hormois !
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ÉDITO
Julien VASSAL
MAIRE DE L’HORME
Chères L’Hormoises, chers L’Hormois,
Enfin, la page 2020 est tournée !
Prenons le temps, même un court instant, d’oublier
cette fâcheuse année et sa crise !
En ce mois de Janvier, je me dois de vous souhaiter
mes meilleurs vœux pour celle qui arrive, pleine
d’espoirs : 2021 ! J’espère que votre foyer et vos
proches trouveront la réussite, la quiétude, le
bonheur, l’insouciance et la santé. J’espère qu’il sera
bientôt là, le moment de renouer avec une véritable
vie sociale, avec des étreintes de joie, sans crainte,
avec le sourire sur les visages, sans masque.
En attendant ces jours meilleurs, je vous demande
de continuer à prendre soin de vous et de regarder
l’avenir avec un œil optimiste, pour garder le cœur
vaillant. Ces yeux qui ont été émerveillés par le
scintillement des lumières sur le grand sapin de la
place Lanet et les magnifiques décorations de Noël
entièrement fabriquées par nos services techniques.
Ce cœur qui s’est empli de joie et des couleurs du feu
d’artifice tiré le 8 décembre dernier…
Oui, nous aurions dû commencer 2021 par la
traditionnelle cérémonie de vœux, nous aurions dû
faire notre première réunion publique, nous aurions
dû faire tant de choses que ce satané virus nous
empêche de faire. Mais nous devons nécessairement
rester tournés vers un avenir plus radieux.
Pour ce faire, l’équipe municipale, élus et techniciens,
travaille d’arrache-pied pour élaborer un premier
budget à la hauteur de notre programme. Nous
allons, en étant rigoureux et disciplinés, sur un mode
de gestion optimal, pouvoir conduire de grands
projets tout en continuant à faire baisser la dette
communale, sans emprunter. D’ailleurs, s’agissant du
plus imposant projet du mandat, le nouveau bâtiment
du pôle jeunesse et des associations, le groupe de
travail qui a en charge sa réflexion, composé d’élus,
d’agents et de citoyens volontaires, s’est déjà réuni. Il
va définir les besoins de façon très précise au cours
de ce premier semestre afin de pouvoir choisir un
maitre d’œuvre dès la fin de l’année.

En réponse à ce nouvel élan, des promoteurs privés
arrivent également pour investir sur notre commune :
des constructions sur la « ZAC Pasteur / éco-quartier
des Berges du Gier » vont enfin démarrer, cette
année ! Deux immeubles d’habitations et une halle de
producteurs en circuit court seront achevés courant
2022. Ces commerces viendront renforcer l’offre
déjà présente en initiant une zone de chalandise très
différente. En attirant plus de passage en centre-ville,
cela profitera à nos commerces qui ont tant souffert et
qui souffrent encore pour certains. D’ailleurs, n’oubliez
pas de « commercer l’hormois ». Nous avons fait un
zoom dans ce numéro sur les professions liées à la
santé et au bien-être : pour vous ressourcer local !
De notre côté, nous allons commencer à aménager
cet éco-quartier, future centralité de la commune, avec
des parcours sportifs, des équipements de détente, de
loisirs, etc., pour faire de cet endroit un nouveau lieu
convivial. Enfin de la vie sur cette zone !
Et pour que nos anciens puissent en profiter, nous
allons mettre en place une navette qui reliera les trois
cités HLM jusqu’au centre. D’abord sur inscription et
le mercredi, jour du marché, nous étofferons l’offre si
besoin. Certains d’entre eux, sous conditions d’âge
et de ressources, ont pu bénéficier cette année d’un
panier gourmand offert par le CCAS. Le budget 2020
ne permettait pas de faire plus. Mais nous ferons mieux
en 2021, soyez-en certains !
Avant de vous laisser profiter de ce magazine, j’aimerais
remercier ici l’ensemble du personnel communal pour
son investissement à nos côtés durant cette année
de changement. Je voudrais également souhaiter la
bienvenue aux 4 agents qui nous rejoignent et dont
vous pourrez découvrir les portraits dans quelques
pages. Enfin, je voudrais saluer le travail formidable
réalisé par nos services techniques : les décorations
qu’ils ont fabriquées et installées tout au long de
l’année ont suscité des réactions toutes plus positives
les unes que les autres. Et on en avait bien besoin.
Merci d’avoir permis tant d’émerveillement !
Prenez soin de vous.
Votre Maire dévoué.
Julien VASSAL

Suivez toute l'actualité de la Ville
de L'Horme sur Facebook.
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ACTUALITÉS

CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
LA CRISE SANITAIRE CONTINUE !
Depuis le mois de novembre, le CCAS a repris la livraison des
courses en alternance avec les deux enseignes de la commune :
Super U et Intermarché.

LE CCAS MOBILISÉ
POUR LES FÊTES

Ces livraisons sont destinées aux personnes vulnérables. Elles
sont menées en partenariat avec les jeunes de la Sauvegarde
(opération chantier jeune).
Démarche très appréciée des familles ! C’est une expérience
enrichissante et intéressante d’un point de vue social et
intergénérationnel que nous essaierons de développer à l’avenir.

Pour rappel, la mission première du
CCAS (Centre Communal d’Actions
Sociales) est d’aider les personnes aux
revenus modestes et les plus démunis.
Cette année, le CCAS a décidé d’offrir
un panier gourmand aux personnes à
faibles revenus afin qu’elles bénéficient
d’une attention particulière pour les
fêtes de fin d’année.
Espérons que cette nouvelle année 2021
soit placée sous de meilleurs auspices
et nous permette de réunir à nouveau
tous nos aînés dans un moment
convivial. Nous prévoyons de leur offrir
un spectacle, lorsque les conditions
sanitaires le permettront. Nous en
informerons les bénéficiaires dès que
possible !

APPEL À CANDIDATURE
Si vous êtes sans activité, retraités ou non, dynamiques
et volontaires, nous recherchons des bénévoles sur
la commune, afin d’organiser des actions auprès des
personnes âgées.
Merci de contacter la mairie pour vous inscrire sur
cette liste de bénévoles : 04 77 22 12 09
mairie@ville-horme.fr.

L’équipe du comité du CCAS vous
souhaite une bonne et heureuse année
2021 mais surtout une très bonne santé !

DU NOUVEAU EN MAIRIE
La commune a le plaisir d’accueillir quatre nouveaux agents :

Mathilde Giraud,

Valentino Galletti,

Laura Zagorda,

Morgane Joassard,

intègre le service
urbanisme. Elle vous
renseigne pour vos
projets et démarches
d’urbanisme.

policier municipal, auparavant
en poste à Saint-Étienne. Son
arrivée s’inscrit dans une volonté
de renforcer la surveillance et la
sécurité sur notre commune.

nous rejoint comme
chargée de communication.
Elle vous informe des
actualités et évènements
de la commune.

agent polyvalent de
restauration. Elle a
la responsabilité du
site du Bourg.
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ACTUALITÉS

SI L’ANNÉE 2020 S’EST TERMINÉE AU RALENTI,
2021 SERA TRÉPIDANTE !
REPORTS SANS ANNULATIONS !
Bonne nouvelle : nous ne souffrirons pas de
spectacles annulés ! Malgré un calendrier casse-tête,
nous avons réussi à trouver des dates de report pour
les spectacles annulés en novembre et décembre.

• Je reviens de loin, Cie de la Commune :
le vendredi 29 janvier à 19h30
• Du piment dans les yeux, Cie Trouble Théâtre :
le lundi 1er février à 10h et 14h
•M
 usic Hall, Cie Le travail de la nuit :
le jeudi 18 mars à 20h30
• Une opérette à Ravensbrück, Cie Nosferatu,
le jeudi 10 juin à 14h et le vendredi 11 juin à 14h et 20h30
• On vous raconte des histoires, Cie du Détour,
le lundi 31 mai à 14h et mardi 1er juin à 10h et 14h
Vos billets initiaux restent valables pour les séances
reportées. Nul besoin de les échanger cette fois-ci.
Nous avons une pensée toute particulière pour les
compagnies stoppées à quelques jours de la Première
de leur spectacle : la compagnie de la Commune,
Trouble Théâtre et Le travail de la Nuit. Sachez que
malgré le couperet tombé, le travail de création a
continué pour leur spectacle. Nous avons ainsi pu voir
ce qui aurait dû vous être présenté en novembre...

Je reviens de loin - Vendredi 29 janvier 19h30

Nous attendons avec impatience de vous les présenter
en 2021 !

UN NOUVEL OUTIL NUMÉRIQUE POUR
FACILITER VOTRE QUOTIDIEN :
LE GUICHET UNIQUE
Depuis 2018, afin de vous faciliter le quotidien, la commune a étoffé
son offre de démarches en ligne disponibles 24h/24, 7j/7 via le site
internet de la Ville.

MAIRIE DE L'HORME

NOUVEAU
SERVICE EN LIGNE
7/7
24/24

www.monservicemairie.fr
SUR LE PORTAIL DE LA MAIRIE
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

IMPRIMÉ PAR NOS SOINS

Modèle généré depuis monservicemaire.fr (Jway France, 24, Avenue de Blagny - 08110 Carignan )

TOUTES VOS DÉMARCHES & INFOS

Dans la continuité et pour une meilleure lisibilité, la commune a mis
en place un guichet unique vous permettant de retrouver, classées
par thématiques, l’ensemble des démarches proposées par la ville
mais également les démarches mises en ligne par l’Etat. Par exemple
« Signalement d’un changement d’adresse en ligne » ; « Demande de
sortie du territoire pour un mineur »…
De nouvelles démarches vous sont également proposées par la
commune : « Intégrer le dispositif de participation citoyenne »,
« Inscription au registre nominatif des personnes vulnérables ».
Retrouvez aussi les démarches « Signaler un dysfonctionnement,
inscrire son enfant au périscolaire, prendre rdv pour un dépôt de
dossier, pour un passeport... »
Rendez-vous sur www.ville-horme.fr : « Mes démarches en ligne »
pour les découvrir.
Le service accueil et population de la mairie reste disponible pour vous
accompagner dans l’utilisation de ces nouveaux services.
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DOSSIER

ÇA SE CONCRÉTISE POUR LA MAISON
INTERGÉNÉRATIONNELLE L’ESCOLA !
•
Des animations de la vie quotidienne (activités,
fêtes...) une fois par semaine, les mardis après-midi.
L’animatrice accompagnée parfois de l’équipe de
bénévoles proposera des activités de loisirs et des
projets ouverts sur la vie locale, selon les souhaits
et savoir-faire des résidents. Cette animation sera
adaptée en 2021 selon les consignes sanitaires.
• Un repas convivial une fois par semaine, de 12h à 14h,
avant l’animation.
•
Des services individuels « optionnels » selon les
besoins : aide à domicile, téléassistance.
De plus, afin de se retrouver de manière informelle pour
échanger, se rencontrer, jouer aux cartes, regarder la
télévision... l’espace collectif sera mis à disposition des
locataires, en dehors des réservations du lieu et du mardi.
Les locataires peuvent également utiliser cet espace le
week-end, de 9 heures à 21 heures, pour organiser une
réception avec leur entourage (un anniversaire, une
visite de la famille, une journée entre amis...) sauf en
période de crise sanitaire, bien entendu.

C’est parti ! Les premiers locataires de la résidence se
sont installés dans les appartements dont le bailleur
et propriétaire est Bâtir et Loger.
Sur les quatorze logements prévus pour des seniors ou
des personnes en situation de handicap, neuf sont déjà
occupés. La plupart des logements « classiques » sont
également attribués.
Au rez-de-chaussée, la mairie est propriétaire de
trois espaces. L’un d’eux est réservé aux locataires
mais la gestion a été confiée à l’ADMR. En effet, cette
association met en place des services pour les séniors
habitant cette résidence.
Cet espace est destiné à favoriser le lien social et
l’échange dans le but de lutter contre l’isolement et de
créer une zone de vie collective et chaleureuse. Ce lieu
peut être destiné à plusieurs types d’usage, collectif et
individuel, sur des temps réservés ou en libre accès.
La présence d’une maîtresse de maison et l’organisation
d’animations et d’activités collectives tendront à
maintenir et cultiver un lien social et à favoriser le « bien
vieillir » chez soi sans être seul.
Les locataires sous contrat ADMR pourront bénéficier
des prestations suivantes dès janvier 2021 :
• Un service de « maîtresse de maison » avec passage
d’un personnel qualifié, une fois par jour, du lundi
au vendredi. Cet accompagnement bienveillant
consiste à rendre visite au locataire, afin de prendre
connaissance de ses besoins, de l’aider dans certains
actes simples de la vie quotidienne, ou de lui apporter
un soutien moral. Il s’agit de conseils, petits services
exceptionnels et assistance.
6 > www.ville-horme.fr

Une seconde salle est destinée aux habitants de la
commune. Pour l’instant, cet espace accueillera de
l’accompagnement scolaire pour les collégiens et les
lycéens. Des bénévoles de tous âges pourront intervenir,
aider les jeunes à faire leurs devoirs et ainsi créer du
lien « générationnel ». Par la suite, d’autres projets
pourront émerger afin de renforcer les liens sociaux et
familiaux, les solidarités de voisinage, la coordination
des initiatives.
Le troisième espace communal dans cette résidence est
dédié à une offre pour les plus petits : une micro-crèche
de 10 berceaux, qui ouvrira en septembre 2021.

DOSSIER

L’ADMR DANS
LA VALLÉE DU GIER !
L’ADMR, réseau d’aide à la personne présent aux côtés de l’ensemble
de la population, de la naissance à la fin de vie et ce depuis 75 ans.

739
bénévoles

Sur les 323 communes du département, l’ADMR propose une large palette de services déclinée
en quatre pôles pour mieux vivre chez soi au quotidien : Service et soins aux séniors, Enfance et
parentalité, Accompagnement du Handicap et Entretien de la Maison. Tous leurs services sont
agréés qualité et peuvent ouvrir droit à réduction ou crédit d’impôt. L’ADMR renforce le lien social
du territoire grâce à son approche humaine, et dynamise le tissu économique local grâce à des
emplois pérennes et non délocalisables.

L’ADMR S’INSTALLE DANS LA VALLÉE DU GIER !
La Maison des Services se situe au
28 cours Marin à L’Horme.
Ouverture provisoire au public les
mardis de 9h15 à 13h00 et de 13h30
à 16h00.
En dehors de cette permanence
hebdomadaire, vous pouvez nous
joindre par téléphone au :
04 77 22 11 53 ou par mail
mslhorme@fede42.admr.org.

Avoir un interlocuteur près de chez soi, être écouté et compris, c’est
ce que propose l’ADMR pour aider tous ceux qui souhaitent bien
vivre chez eux.
L’ADMR s’adresse aux personnes âgées, aux personnes handicapées
et aux familles pour leur apporter aide et soutien, mais également
d’autres services comme un service de téléassistance FILIEN, de
qualité de vie et aussi de garde d’enfants. Pour cela, ils recherchent
des professionnels pouvant répondre aux besoins de leurs clients.
Les métiers de l’aide à domicile vous intéressent ? Vous avez besoin
de l’un des services proposés ?
Contactez-les !

MÉDIATHÈQUE
L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque, c’est 3 professionnels
et une équipe de 13 bénévoles !
Avant que vous soyez confortablement installé dans
votre fauteuil, avec un bon roman entre les mains, ou
devant un bon DVD, le document que vous avez choisi
a fait un sacré parcours...
Tout d’abord, le bibliothécaire le sélectionne
(à l’aide de revues et sites Internet professionnels) et
l’achète. Une fois passé les murs de la médiathèque,
les bénévoles entrent en jeu et s’attaquent à
« l’équipement » de nos achats.
L’équipement, de quoi s’agit-il ? Cela concerne tout
ce qui contribue à l’identification et à la protection
du document : toutes les petites étiquettes avec des
lettres, des chiffres et des gommettes qui permettent
de le retrouver ou de le remettre en rayon et dans les
bacs ainsi que la couverture plastique.
Dès que la carte d’identité du document a été créée
dans le système informatique par les bibliothécaires,
celui-ci peut être emprunté !
Et une fois que vous avez lu votre livre, écouté le cd
ou visionné le film emprunté, vous le retournez à la

médiathèque. Et c’est encore là que les bénévoles entrent
en jeu ! Des chariots et des chariots de documents...
à nettoyer... et à ranger dans la médiathèque ! Être
bénévole à la médiathèque, c’est donc équiper les
documents pour qu’ils puissent être empruntés, c’est
ranger les livres, cd, dvd dans un ordre précis, mais
c’est aussi parfois, décorer la médiathèque, aider à
la préparation d’animations avec les enfants, aider à
l’accueil lors de soirées lectures ou concerts... c’est
participer à la vie de la médiathèque.
Merci à Christiane, Huguette, Irène, Jacqueline M.,
Jacqueline T., Liliane, Marie-Claude O., Marie-Claude S.,
Marie-Jo, Marie-Thérèse, Monique, Régis et Simone, ainsi
qu’aux anciennes bénévoles qui faisaient vivre la petite
bibliothèque à côté de l’école, il y a quelques années et
qui participaient encore jusqu’à la crise sanitaire à la vie
de la médiathèque actuelle.
Sans notre équipe de professionnels et sans l’appui de
notre escouade de bénévoles, notre médiathèque ne
pourrait vous proposer un service d’une telle qualité,
toujours soucieuse de répondre au mieux à vos
attentes ! Et si l’envie vous en dit, vous pouvez vous
aussi nous rejoindre.

NB : En raison de la situation sanitaire ces derniers mois, ce fonctionnement est régulièrement adapté. Les bibliothécaires
désinfectent les documents qui restent ensuite en quarantaine quelques jours avant de retrouver leur place sur les
rayons ou dans les bacs.
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FINANCES

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021
La politique économique nationale, depuis quelques années, a considérablement entravé le pouvoir d’achat des
français. Les L’Hormois n’ont pas fait exception à la règle.
La commune de L’Horme, ayant depuis toujours été « trop » bon élève en matière d’imposition locale (la majeure
partie de ses ressources ayant historiquement été tirée du produit de la taxe professionnelle) souffre aujourd’hui des
modalités de calcul des montants des dotations et autres forfaits compensatoires. Chaque impôt supprimé (la taxe
d’habitation disparaîtra totalement en 2023) laisse en effet place à un nouveau forfait fixé par l’Etat dont les modes
de calculs sont loin des exigences et besoins communaux, sans adaptation locale possible.
La dette de la commune est aujourd’hui de 690€ par habitant, alors que la moyenne pour la strate des communes
entre 3500-10000 habitants est de 823€.
Nous souhaitons mettre en place une politique volontariste qui nous permette de faire progresser l’investissement
sur la commune sans modifier les taux d’imposition actuels, ni souscrire à l’emprunt. C’est-à-dire faire diminuer, sur
la période du mandat, l’encours de la dette par habitant tout en garantissant le développement de notre ville. Ce qui
pourrait nous amener à un niveau confortable en 2025, avec un endettement inférieur à 355€ par habitant.

TAUX D’IMPOSITION FONCIERS DANS LA VALLÉE
TH = Taxe d’Habitation, TFB = Taxe Foncière sur le Bâti

32,50%
25,60%

26,00%

24,37%

23,79%

24,56%

22,20%

19,50%

22,23%

18,79%
21,05%

21,59%

13,00%
15,12%

6,50%

12,84%

12,78%

10,53%

9,46%

0,00%
L’Horme

Grand-Croix

Lorette

Rive-de-Gier

Saint-Chamond

St-Paul-en-Jarez

Taux moyen national 2019

NOS TAUX D’IMPOSITION SONT LES PLUS BAS DE LA VALLÉE DU GIER.

OBJECTIF DE DÉSENDETTEMENT
DÉSENDETTEMENT (ANNÉES)

EUROS PAR HABITANT

Nombre d’année

7,0
6,8

690€
620€

6,4
5,7

4,9

2020

549€
485€

4,9

2021
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2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

421€

2024

355€

2025

PROJETS

LES PROJETS PHARES DE LA COMMUNE
URBANISME

SÉCURITÉ

Comme promis, les travaux concernant la ZAC /
Eco-quartier des Berges du Gier continuent :

En matière de sécurité, un nouvel agent a été recruté
et il nous est apparu primordial de renouveler le
véhicule thermique de la police municipale afin de
le rendre plus en adéquation avec les problèmes
actuels.

• Les permis pour les îlots C et D on été déposés.
• La 2ème tranche de travaux sur les équipements
publics reste à étudier.
•L
 e bâtiment contigu à Aldi, la « Halle », doit être
rénové et ouvrir en 2022.
•C
 oncernant l’ex Aldi, des fonds ont été provisionnés
en vue de sa démolition prochaine.
L’aménagement de l’Ilot ouest, de l’autre côté de
l’avenue Pasteur, prend du retard sur les prévisions
initiales mais nous poursuivons les acquisitions.
Dans le même temps, la maintenance, l’entretien et
le développement de la commune nécessitent des
investissements de voirie et de travaux divers dont :
•D
 ébut 2021, travaux de mise en sécurité des
piétons via des sites propres de cheminement,
augmentation de l’offre de stationnement et
réduction de la vitesse sur des sites accidentogènes
comme le bas de la route des Côtes, la rue du
faubourg de Couzon,....
•F
 in 2021, travaux sur le boulevard de St Paul et les
allées du square, avec le début de la réflexion d’un
vrai plan vélo.
•D
 ans le projet de développement de la centralité, il
faudra également aménager la « place de village »,
actuel espace vert face à la halle de la ZAC ; cela
comprend la plantation d’arbres, la création de
lieux de convivialité comme un jeu de boules, des
pergolas paysagères ou des espaces de flânerie.
•L
 e programme d’amélioration du parc des
candélabres se poursuivra par le changement
des ampoules des ballons fluo par des systèmes
« LED ».

VILLE VERTE
Nous souhaitons prendre le cap « développement
durable » et devenir, en tant que collectivité, un
exemple de gestion et de devenir :

Un abord écologique et responsable de la mission
« police de proximité » nous pousse à vouloir
nous équiper de deux vélos électriques. Nous
commencerons également un travail de fond sur le
parc de vidéoprotection et son redéploiement pour
une mise en œuvre dès 2022, en accord avec les
recommandations du « référent Sécurité » de la Police
Nationale et avec les exigences de la Préfecture.

CULTURE/JEUNESSE
Ce pôle est essentiel pour cultiver la notion du
vivre ensemble au sein de la commune et celle du
développement personnel.
Il faut poursuivre l’engagement dans la culture,
appuyé par des animations plus populaires venant
enrichir la saison culturelle et favoriser l’émergence
de la citoyenneté chez les plus jeunes en développant
au maximum les actions du Conseil municipal des
enfants.

SOCIAL
De façon plus régulière, le CCAS offrira des actions
et services en direction de nos anciens et des plus
fragiles.
Même si cet axe de projet faisait partie de notre
programme électoral, la crise sanitaire en a souligné
l’impériosité. Les plus fragiles ont besoin d’un CCAS
fort et efficace.

ASSOCIATIF
La Maison des Sociétés ne répondant plus aux
normes actuelles pour permettre l’accueil du public
et notamment de nos associations l’hormoises,
le projet de construction d’un nouveau bâtiment
« Associations - Jeunesse » naît en 2021.

• En améliorant encore la qualité du fleurissement de
notre commune.
• En développant la voie verte et les modes de
déplacements doux.
• En effectuant un relevé et une réouverture de tous
les chemins ruraux.
• En s’orientant vers l’économie d’énergie avec la
rénovation thermique de nos bâtiments.
• En sensibilisant à la propreté : meilleure utilisation
des poubelles, proposition de sites pour déjections
canines.
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ENFANCE / JEUNESSE
PLUS QU’UNE FRESQUE, UNE
HISTOIRE QUI SE RACONTE
Eugène Ionesco disait que « L’œuvre d’art n’est pas le
reflet du monde ; mais elle est à l’image du monde ».
À travers un projet artistique, nous avons ainsi décidé
d’aborder, de manière ludique, des thématiques qui peuvent
sembler complexes pour des enfants, mais qu’il est essentiel
d’aborder avec eux à l’heure actuelle.
L’enjeu de ce projet était donc, non seulement d’éveiller la
curiosité des enfants autour de notions clés telles que la
citoyenneté, le respect des personnes, des biens, mais aussi
et surtout d’évoquer ensemble la solidarité.
Nous avons donc proposé à nos « artistes en herbe »
d’entrer dans l’univers du public art, en utilisant l’espace
public comme champ d’intervention. Les enfants ont
réalisé une fresque grâce à l’intervention de l’artiste-peintre
Nordine Arioua. Ils ont pu donner une visibilité aux notions
abordées à travers leur art et contribuer à l’embellissement
de notre commune. Vous pouvez admirer leur création sur
le mur d’enceinte du stade Escot. Ce projet a favorisé un
beau mélange intergénérationnel puisqu’il a réuni autour
d’un objectif commun des enfants de l’accueil de loisirs,
des jeunes des chantiers d’insertion ou encore des adultes,
animateurs et éducateurs.

Ils se sont inspirés d’artistes internationaux tels
que Bansky, Blanche Grant et bien d’autres encore,
mais se sont également intéressés à des œuvres
célèbres comme les grottes de Lascaux afin de
comprendre l’histoire de l’art et notamment des
fresques.
Les jeunes enfants ont utilisé des peintures à base
d’acrylique sur fond noir, en suivant les couleurs
indiquées sur le prototype élaboré en amont, ce qui
donne plus de relief aux éléments de la fresque. Ils
ont décidé de peindre des monuments, symboles
de différentes nations, dans le but d’invoquer et de
donner forme au « vivre ensemble ». Vous pourrez
ainsi y admirer la Tour Eiffel, la Tour de Pise, la
statue de la Liberté, la grande pyramide de Gizeh,
et bien d’autres encore...
C’est une grande satisfaction pour nos jeunes que
d’avoir pu laisser une trace pérenne de leur travail
sur les murs de la ville, visible de tous les l’hormois
et qui franchira sûrement quelques décennies.

C’est une trentaine de personnes qui a apporté sa pierre à
l’édifice. Les jeunes sont ressortis grandis de cette aventure.
Ils ont appris à gérer un projet artistique, de sa conception
à sa réalisation. Ils ont également découvert l’univers de l’art
qui a nourri leur créativité et leur imagination.

LES ENFANTS MOBILISÉS
POUR LE TÉLÉTHON :
DÉFIS CRÉATIFS
Cette année pour sa 34ème édition, l’AFM-Téléthon n’a
pas pu organiser les évènements prévus et mobiliser
ses équipes de bénévoles comme elle l’aurait souhaité.
C’est pourquoi, une trentaine d’enfants de l’accueil de
loisirs de L’Horme s’est mobilisée et a œuvré durant
des semaines pour participer au Téléthon « édition
spéciale 2020 ».
Ils ont confectionné avec soin de petits objets décoratifs
tels que des lumignons, des bonshommes de neige… qui ont
été vendus les mercredis 2 et 9 décembre sur la place du
marché de L’Horme au profit de cette action caritative. Une
belle initiative qui a permis d'allier esprit solidaire et esprit
de Noël, mais aussi de sensibiliser les enfants à cette cause.
Le prix laissé à la libre appréciation des acheteurs a permis
de récolter et de remettre 377 euros à M. Alain Vignal pour
l’AFM-Téléthon.
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LA CONTINUITÉ DU PROTOCOLE SANITAIRE
Au regard de la crise sanitaire et du rebond de l’épidémie de la Covid-19, le travail de l’équipe d’animation
a permis de mettre en place un protocole sanitaire « acte 2 ».
Ce protocole a pour but la poursuite de l’accueil des
enfants, dans un cadre limitant la propagation du virus.
Pour rappel, il est demandé aux enfants de maintenir les
gestes barrières :
• se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon,
avec mise à disposition de serviettes à usage unique,
• se couvrir systématiquement le nez et la bouche en
toussant ou éternuant dans son coude,
•
ne pas s’embrasser pour se saluer, ne pas faire
d’accolade, garder une certaine distance,
• porter obligatoirement un masque, pour les enfants
de plus de 6 ans.
Un certain nombre de mesures ont été prises pour
assurer la continuité du service et la poursuite des
activités. Deux services de cantine sont organisés
chaque jour, l’un à 11h30, l’autre à 12h30, pour limiter le
brassage entre enfants de classes et d’écoles différentes.

Concrètement, un animateur accompagne un groupe
d’élèves de façon à ce qu’il n’y ai pas de brassage entre
élèves d’une même école.
Le retour à l’école, une fois le repas achevé, se fait par
des sorties différentes, toujours dans le souci d’éviter
que les écoles et les classes ne se croisent.
Les objets et matériel pédagogique manipulés sont
désinfectés, y compris les tables après chaque activité.
Quand cela n’est pas possible, ils sont mis sous
quarantaine dans un endroit dédié. Le matériel de jeux
est limité en nombre.
La distanciation physique entre les animateurs est
maintenue, même si le port du masque est obligatoire.
Toujours dans le respect du protocole, le nettoyage,
l'aération des locaux et la gestion des flux de personnes
ont été renforcés.

LE POULAILLER
Un poulailler pédagogique a été mis en place à côté du restaurant
scolaire pendant les vacances d’octobre. Il accueille actuellement 3
poules et nous espérons pouvoir accueillir des poules supplémentaires
dans les mois à venir… Les enfants s’occupent de ces dernières,
chacun leur tour, avec un planning établi et un rôle bien défini.
Ce projet a été réfléchi par l’équipe d’animation du périscolaire et fait
suite au constat du nombre croissant de déchets jetés par le service de
restauration scolaire. En plus du compost déjà mis en place, les équipes
ont trouvé intéressant de développer une autre manière de lutter contre
le gaspillage. Ce poulailler est une nouvelle manière de répondre aux
objectifs de notre projet pédagogique concernant le développement
durable.

LES CHANTIERS ÉDUCATIFS
Cette année 2020, un peu particulière, a tout de même permis à
14 jeunes de 16 à 25 ans de participer aux chantiers éducatifs et
ainsi d’effectuer 250 heures de travaux.
Les chantiers sont financés avec le soutien du Département et du fond
interministériel de la prévention de la délinquance. Ils permettent de
travailler dans des conditions proches de celles du marché de l’emploi
et ainsi de favoriser l’insertion professionnelle.
Encadrés par des éducateurs, les jeunes effectuent des travaux divers,
tels que la distribution de tracts pour le service culture, la restauration
scolaire, l’entretien des écoles… ou encore tout récemment les courses
pour les personnes isolées et vulnérables en lien avec le CCAS.
L’objectif de ces chantiers est de favoriser la solidarité et de garder
le lien social, d’entrer en relation avec les jeunes de la commune ou
renforcer un lien déjà existant.
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CULTURE
DES ARTISTES EN CLASSE
L’idée est de jumeler une classe avec un artiste/une compagnie pour
mener à bien des projets comprenant de la pratique artistique dirigée
par l’artiste (théâtre, écriture, chant, arts plastiques, danse etc...), un
parcours de spectateur (spectacles choisis dans la saison, médiations,
décryptage...) et du travail scolaire.
À travers ces actions, nous savons
que nous impactons les enfants
au-delà de la simple pratique
artistique : ces projets améliorent la
confiance en soi des élèves, l’écoute
de l’autre, l’apprentissage du travail
collectif, l’ouverture culturelle et plus
largement à la société, l’acquisition
de
nouvelles
compétences
scolaires…

Gier entre novembre et décembre.
En prenant appui sur le spectacle
Une opérette à Ravensbrück,
Angeline Bouille et Solène Angenoli,
comédiennes-chanteuses de la
compagnie Nosferatu, ont proposé
aux élèves des ateliers d’écriture
et de chœur parlé et chanté sur le
thème de l’engagement. Elles sont
intervenues 80 heures au total.

Au titre de ses actions d’éducation
artistique et culturelle, l’Espace
culturel La Buire est conventionné
par le Département de la Loire et par
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Les élèves ont effectué un travail
d’écriture et de recherche musicale
pour produire une chanson originale.
Des échos seront faits tout au long
de l’année au sein du collège en
français, en histoire-géographie,
en éducation musicale, en arts
plastiques, en documentation, en
espagnol et en anglais. Le projet
se clôturera par la venue des
élèves au spectacle Une opérette
à Ravensbrück en juin. En parallèle,
une exposition de leurs travaux sera
à découvrir à la médiathèque. Ce
projet a bénéficié de financements

Durant
la
saison
2020/2021,
11 projets scolaires seront menés
avec des classes allant de la primaire
jusqu’au lycée. Petit tour d’horizon
des projets débutés cet hiver :
« Paroles de femmes : de la
résistance d’hier à l’engagement
de demain » avec la Cie Nosferatu
et 4 classes de 3ème (90 élèves) du
collège Louise Michel de Rive de

supplémentaires de la Fondation
d’Entreprise Casino dans le cadre de
son programme « Artistes à l’Ecole »
et du Département de la Loire via le
dispositif « Plan Jeune ».
Enfin, le prix Kamari a débuté avec
10 classes participantes de la vallée
du Gier (2 classes de CM1-CM2 école
Langard - L’Horme, 1 classe de CM1
école Lamartine - Saint-Chamond, 1
classe de CM2 école Prugnat - Rive
de Gier, 1 classe de 6ème collège Jean
Rostand - Saint-Chamond, 2 classes
de 6ème collège Pierre Joannon et 3
classes de 6ème collège Louise Michel
- Rive de Gier). Ce prix est décerné
par les jeunes à une pièce de théâtre
francophone choisie parmi trois
manuscrits. Un projet ambitieux
puisqu’il se déroule de novembre
à juin sur tout le département (24
classes).
Nous ne manquerons pas de vous
en dire plus tout au long de l’année !

LE THÉÂTRE EST FERMÉ AU PUBLIC MAIS LA LUMIÈRE
N’EST PAS ÉTEINTE
Malgré le coup de tonnerre de la fermeture au public
fin octobre, nous avons réussi à sauvegarder un peu
de création, un éclair d’espoir au chaud du théâtre :
les artistes ont continué à travailler à leur spectacle.

possibles partout, dans des délais raisonnables ? On
peut imaginer les problèmes de trésorerie, de difficultés
de paiement des salaires et des charges, comme dans
toute entreprise.

Entre rires et larmes, la compagnie de la Commune
stoppée à une semaine de leur Première à La Buire,
a décidé de continuer à travailler Je reviens de loin.
Le jour dit, le spectacle était prêt. Manquait le public...

Tournons-nous vers 2021 ! La Compagnie Halte est
venue travailler pour une quinzaine début janvier sur
Le monde entier est une farce... puis la Commune pour
la reprise de Je reviens de loin avant la représentation
du 29 janvier. Croisons les doigts !

Trouble Théâtre est ensuite arrivée pour deux semaines
intenses, qui auraient dû être la dernière ligne droite
avant les représentations de Du piment dans les yeux,
adressées aux grands collégiens et lycéens. De ce que
nous avons vu, ce sera sans doute la belle surprise de la
rentrée. D’autres compagnies ont également profité de
La Buire : Bande d’art et d’Urgence, Nosferatu, Datcha...
À la difficulté morale que l’on peut imaginer
(l’aboutissement de 18 mois de travail différé aux
calendes grecques), se posent également des questions
économiques : des dates de reports seront-elles
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Résidence Cie Datcha

RETOUR SUR

LA MÉDIATHÈQUE
PENDANT LE
CONFINEMENT

LE PRIX
ROMANGIER

La médiathèque a fermé ses portes
jeudi 29 octobre au soir pour un
nouveau confinement. Mais elle a su
rebondir rapidement et a proposé
dès le mardi suivant un nouveau
service « réserver et emprunter ».
Les usagers avaient la possibilité de commander des documents
via le site Internet de la commune, par mail ou par téléphone. Julie,
Cédric et Natacha préparaient ainsi les commandes que les usagers
venaient récupérer sur rendez-vous, dans le hall de la médiathèque
« coloré » à cette occasion.
Le petit plus ? Les paniers surprise ! Si vous n’aviez pas d’idées
précises, les bibliothécaires choisissaient pour vous. Une sélection
de polars, de BD ou un panier surprise pour votre enfant, il y en avait
pour tout le monde ! La médiathèque a de nouveau pu ouvrir ses
portes au public, mardi 1er décembre.
Depuis ce jour, vous pouvez de nouveau choisir vous-même vos
documents dans les rayons et dans les bacs. Mais si vous préférez
ne pas entrer dans la structure ou si l’envie d’un panier surprise est
trop forte, n’hésitez pas, l’équipe vous concoctera une sélection aux
petits oignons !

Avec 126 voix sur 254, « La
dernière fois que j’ai vu Adèle »
d’Astrid Éliard remporte le prix
RomanGier 2020 !
La remise du prix n’a pu se faire
que de façon virtuelle pour le
moment...
Mais vous pouvez retrouver la
vidéo de cet évènement sur le
Facebook de l’Espace culturel La
Buire, en attendant de pouvoir
rencontrer l’auteure lauréate et de
lui poser toutes vos questions.

VISITE DU JURY
DEPARTEMENTAL « VILLES
ET VILLAGES FLEURIS »
Le mercredi 2 septembre 2020.
Attribution du label.
Les habitants de L’Horme ont reçu la visite du jury
« Villes et Villages fleuris » composé de trois membres
(deux techniciens de la ville de Saint-Étienne et de M.
Massacrier, horticulteur à La Talaudière), accompagné de
M. Sébastien Vincent, responsable des espaces verts, et
M. Dominique Nunez, conseiller délégué au fleurissement
de la ville. Pour chacun des membres du jury, il s’agissait
de leur première visite dans notre commune. Le jury a
été agréablement surpris par la tenue globale de la ville
tant au niveau propreté et désherbage des voiries que par
l’entretien des massifs vivaces.

Ils ont notamment été séduit par le thème choisi
« La forêt amazonienne ». Les sculptures qui ornent les
massifs, le choix des couleurs et des végétaux ainsi que
le paillage décoratif ont suscité admiration et conseil :
mener à terme ce projet l’an prochain. Nos représentants
leur ont montré les futurs projets dont ils encouragent la
réalisation.
Ils ont également apprécié les actions menées
précédemment avec le service Enfance Animation et
Jeunesse, notamment la construction de nichoirs, la
présence de composteurs aux cantines et encourage la
commune à poursuivre ce genre d’action en partenariat
avec les écoles, les centres sociaux ou même avec la
population, dans le but de sensibiliser les habitants
sur le développement durable. Enfin, sur leur conseil,
la ville de L’Horme devrait s’inscrire au concours pour
la « deuxième fleur » l’année prochaine et sait pouvoir
compter sur son équipe « Espaces verts » pour mener à
bien ce projet.
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LE « NON ESSENTIEL » EN DANGER !
Suite à l’annonce du gouvernement concernant la fermeture des commerces dits « non essentiels » :
les restaurants, les salles de sport, au mois de novembre dernier, la commune a lancé une campagne de
sensibilisation et de soutien.
Vous avez pu voir cette affiche sur le site internet et le Facebook de la commune, ainsi
que sur les bornes d’affichages initialement dédiées à la culture, elle aussi à l’arrêt pour
les mêmes raisons !
Cette campagne a pour but d’inciter nos concitoyens à consommer local. La commune
encourage ses habitants à faire travailler ses artisans, ses commerçants.
Une liste des commerçants L’Hormois est consultable sur le site internet de la
commune dans l’onglet Économie. N’hésitez pas à prendre contact avec eux. Vous y
trouverez toutes leurs coordonnées : adresse, téléphone et liens internet. Une pensée
toute particulière à ceux qui ont dû fermer leur établissement au public, comme les
coiffeurs, l’esthéticienne, les restaurateurs, les bars, les salles de sport, les commerces
d’habillement, de literie… Malheureusement, tous n’ont pas pu rouvrir. Toutefois,
certains restaurateurs essaient de se réinventer en proposant la vente à emporter.
Alors soutenons nos commerces. Soyons solidaires !
La situation est préoccupante, en particulier pour les salles de sport, de spectacle,
restaurants, bars... qui restent fermés. Espérons que la situation sanitaire s’améliore et
permette enfin la réouverture de tous nos commerces.

ANTIDOTE

LE CENTRE PARAMÉDICAL & BIEN-ÊTRE
Dans le cadre de la rénovation de la zone commerciale de La Maladière à L’Horme, le Groupe SIV a inauguré, en
décembre 2019, « Antidote », le nouveau centre paramédical & bien-être du bassin l’hormois, situé au 40 avenue
Pasteur. Cet espace pluridisciplinaire de 400 m2, fédère des professionnels de santé et du bien-être dans un
environnement fonctionnel et convivial.
Les espaces indépendants accueillent 8 praticiens
qualifiés :
• INFIRMIÈRES LIBÉRALES
NATHALIE FRAIOLI & CHRISTELLE REYMOND :
Réalisation de soins infirmiers (nursing, pansement,
perfusion, prise de sang, etc.) Tél. : 09 87 39 14 80
• MASSAGES BIEN-ÊTRE, CHOUCHOUTEVYOU,
EVELYNE POUGET :
Massage personnalisé, à l’écoute du corps, de
l’esprit, des émotions et des ressentis au moment Tél. : 06 26 07 60 11
• OSTÉOPATHE D.O - CLAIRE-CÉCILE MONTET :
Installée depuis plus de 10 ans sur L’Horme.
L’ostéopathie est une thérapie manuelle qui
vous apporte bien-être, prévient et remédie aux
dysfonctionnements du corps. Tél. : 04 77 19 70 51
• COACH DE VIE, REIKI & AUTORELAXATION
ACTIVE – CÉLINE GRANGE
Aide à redevenir acteur de votre vie et permet

d’atteindre vos objectifs ; l’hypnose agit sur le
mental ; le Reïki rééquilibre les énergies psychiques,
physiques et mentales. Tél. : 07 64 42 50 90
•R
 ÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE
SANDRA CHARVIEUX :
Agit sur les terminaisons nerveuses qui sont
reliées à l’ensemble des organes, les zones réflexes
stimulées apportent une relaxation profonde et
rééquilibre l’énergie de notre corps.
• PSYCHOLOGUES :
-S
 ARAH LEITE
Psychologue clinicienne, psychothérapeute
Accompagnement psychologique et suivi
thérapeutique pour les enfants et les adultes.
Tél. : 07 81 72 88 47
-O
 LIVIER CHATAIN Accompagnement
thérapeutique pour des personnes souhaitant
mieux « vivre avec soi »- Psychologue Clinicien
Tél. : 06 37 80 76 27

Le Docteur Marconnet, chirurgien-dentiste, au 13 avenue Louis Pasteur à L’Horme, a pris sa retraite en
novembre 2020. C’est le Docteur Margarit Daniela qui a repris le cabinet.
La commune souhaite une bonne retraite au Docteur Marconnet et la bienvenue au Docteur Margarit.
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EN BREF & TRIBUNE
LA CHASSE S’ADAPTE
AUX MESURES SANITAIRES

INSTITUT PERLE
DE BEAUTÉ
Depuis 4 ans, Justine
Martorana vous accueille dans
son institut de beauté. Dans
une ambiance chaleureuse,
elle vous propose diverses
prestations : soins du visage et
du corps, épilations, beauté des
mains et pieds, maquillage, UV.
Nouveau : épilation définitive
par lumière pulsée.
11 Avenue Pasteur
Tél. : 04 77 22 30 77

Les chasseurs, entre le marteau et l’enclume !
La chasse est avant tout, un loisir, une passion, un
sport. Il s’agit sans doute du plus ancien de nos
loisirs, pratiqué longtemps en France par la noblesse,
il s’est démocratisé après la révolution. Durant ces
quarante dernières années, la pratique de la chasse a dû s’adapter. En effet,
les chasseurs ont dû faire évoluer les pratiques en chassant différemment et
faire évoluer leur implication dans la gestion des territoires en contribuant à
la préservation de l’environnement (contrôle de la population de sangliers
par exemple). À l’heure où la société est individualiste, les chasseurs quant à
eux partagent de vraies valeurs de convivialité et animent les villages. Ils font
preuve de patience, d’écoute et d’observation, autant de notions en perte de
vitesse aujourd’hui.
Les dérogations liées au COVID, une nouvelle incompréhension
Lors du confinement annoncé en octobre par le gouvernement, en début de
saison de chasse, une circulaire ministérielle a annoncé des dérogations pour
la régulation des populations de grand gibier qui relève de l’intérêt général
au vu des dégâts occasionnés sur les cultures.
Ces dérogations incomprises par le randonneur, le joggeur ou encore par
le commerçant qui ne pouvaient plus travailler, l’étaient également pour le
chasseur. Le chasseur, comme cela a été dit précédemment, va à la chasse
par loisir et non avec des objectifs chiffrés de régulation même s’il participe à
l’équilibre entre la faune et les activités agricoles. Le chasseur de petit gibier,
s’est vu lui, interdit de sortie quand la chasse collective pouvait avoir lieu,
incompréhensible d’un point de vue sanitaire.

TRIBUNE LIBRE
LISTE BIEN VIVRE À L’HORME
Tout d’abord, les élus de l’équipe Bien vivre à
L’Horme vous présentent leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2021.
Des vœux de bonheur, de prospérité et surtout de santé
avec cette pandémie sournoise et invisible, toujours
présente contre laquelle il est compliqué de lutter.
Toutefois ce virus a permis de redécouvrir la solidarité.
Durant le 1er confinement, l’équipe de Bien vivre à
L’Horme, qui était encore en charge des affaires de la
commune, avait mis en application « la redécouverte de
la solidarité d’êtres humains » en prenant régulièrement
des nouvelles des personnes vulnérables, isolées,
seules, mais aussi en leur proposant d’aller faire leurs
courses.
Aujourd’hui, avec ce 2ème confinement, n’ayant plus la
charge de la commune, l’équipe a décidé d’aller à la
rencontre des commerces qui ont pu maintenir leur
ouverture, mais aussi, au-devant des artisans.
Nos rencontres avec ces commerçants et artisans ont
été un échange, une écoute, un moment de partage
durant lesquelles certains nous ont expliqué qu’ils
avaient dû se recentrer, se réinventer, afin de satisfaire
leurs clients, mais aussi pour essayer de sauver leur
entreprise. C’est leur combat au quotidien.
Après cette sortie graduelle de ce 2ème déconfinement, il
faudra que l’équipe municipale majoritaire soit attentive

à tous nos commerces dits non essentiels et qui ont dû
carrément fermer pendant ces périodes comme nos
restaurants, nos coiffeurs et coiffeuses, nos salles de
fitness, sans oublier les auto-entrepreneurs qui n’ont
pas pignon sur rue mais qui subissent tout autant.
Il faut s’occuper de nos commerçants et artisans qui
souffrent et l’équipe de Bien vivre à L’Horme va essayer
de tous les rencontrer pour écouter leurs doléances et
surtout leurs besoins.
Avant de vouloir attirer de nouveaux commerçants, il
faut aider et garder ceux qui sont déjà installés sur la
commune.
En ce début d’année sera voté le premier budget du
nouveau maire. Nous serons vigilants. Ceci supposera
qu’il faudra se concentrer sur les chapitres essentiels,
et ne pas se disperser.
Ce budget traitera également des subventions aux
associations où là aussi certaines peuvent se retrouver
en difficulté si la commune ne les aide pas pour passer
ce cap.
L’équipe Bien vivre à L’Horme vous renouvelle ses
meilleurs vœux pour 2021, pour vous et vos proches.
Myriam Charentus, Sandra Charvieux, Marilyne
Mathevon, Franck Rosier, Damien PAYRE,
Rémy Llavori
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AGENDA
Nous serons heureux de vous
accueillir de nouveau à partir du
mois de janvier si les conditions
sanitaires le permettent.

JANVIER
Lundi 25 & mardi 26 janvier
10h & 15h
A petits pas dans les bois
Cie Toutito teatro
Spectacle théâtre gestuel /
Scolaires
Saison culturelle / La Buire
Vendredi 29 janvier – 19h30
Je reviens de loin
Cie de la Commune
Spectacle théâtre
Saison culturelle / La Buire

FÉVRIER

Du mardi 9 février au samedi
20 mars
Exposition sur Cuba
Arnaud Rodamel
Entrée libre
Médiathèque / La Buire

Lundi 8 & mardi 9 mars - 10h & 14h
Crocodiles
Cie Barbès 35
Spectacle théâtre / Scolaires
Saison culturelle / La Buire
Jeudi 18 mars - 20h30
Music Hall
Cie Le travail de la nuit
Spectacle théâtre
Saison culturelle / La Buire

Exposition sur Cuba

Dimanche 28 février - 17h
Le quai de Ouistreham
Cie La Résolue
Spectacle théâtre
Saison culturelle / La Buire

MARS

Lundi 1er février - 10h & 14h
Du piment dans les yeux
Cie Trouble théâtre
Spectacle théâtre / Scolaires
Saison culturelle / La Buire

Du mardi 9 février au samedi
20 mars
Exposition sur Cuba
Arnaud Rodamel
Entrée libre / Médiathèque / La Buire

Mercredi 3 février - 10h & 10h45
Petites histoires pour petites
oreilles
Lectures d’albums et comptines
pour les tout-petits / Entrée libre
Médiathèque / La Buire

Mercredi 3 mars - 10h & 10h45
Petites histoires pour petites
oreilles
Lectures d’albums et comptines
pour les tout-petits / Entrée libre
Médiathèque / La Buire

Jeudi 4 février - 20h30
Presque égal à
Cie du Bonhomme
Spectacle théâtre
Saison culturelle / La Buire

Vendredi 5 mars - 19h
Lectures photographiques
avec Arnaud Rodamel
& Sabrina Livebardon
Entrée libre / Médiathèque / La Buire

Vendredi 19 mars - 19h
Projection
« Chala, une enfance cubaine »
Entrée libre
Médiathèque / La Buire
Dimanche 21 mars - 17h
Poucet pour les Grands
Cie Travelling Théâtre
Spectacle à voir en famille
Tarif unique 6€
Saison culturelle / La Buire
Lundi 22 mars - 14h
Université pour tous
Conférence / Salle La Buire
Jeudi 25 mars – 14h & vendredi
26 mars - 10h
Le monde entier est une farce…
Cie Halte
Spectacle théâtre / Scolaires
Saison culturelle / La Buire

Poucet pour les Grands

RAPPEL SUR LES DANGERS
DU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant
qui se diffuse très vite dans l’environnement et peut
être mortel en moins d’une heure. Les premiers
symptômes et les plus fréquents sont : maux de tête,
nausées et vomissements.
Si ces symptômes sont observés chez plusieurs
personnes dans une même pièce, cela peut être une
intoxication au monoxyde de carbone.
Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu et
d’appeler les urgences.
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