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La rentrée est déjà un lointain souvenir 
pour beaucoup d’entre vous et nous nous 
sommes replongés dans notre quotidien.

La rentrée scolaire s’est déroulée dans 
de bonnes conditions avec des effectifs 
stables dans nos écoles. Le plan Vigipi-
rate et l’état d’urgence nous ont obligés 
à prendre des précautions de sécurité 
supplémentaires. Cette vigilance est l’af-
faire de tous, enseignants, commune et 
parents. il ne faut pas hésiter à signaler 
des comportements suspects et respecter 
quelques consignes élémentaires comme 
l’interdiction de stationner devant l’école 
et les attroupements trop importants, 
donc ne pas s’attarder devant les portes 
d’accès pendant la dépose ou la récu-
pération des enfants.

La période estivale a été mise à pro-
fit pour effectuer des travaux dans nos 
écoles, avec cette année un effort plus 
particulier pour l’école Francis Nicolas à 
la grande satisfaction des enseignants.

Par ailleurs, nous avons mis en place un 
portail famille accessible depuis le site 
internet de la commune pour permettre 
les opérations d’inscription à la cantine 
scolaire et au périscolaire. Comme tout 
nouveau système, la période de décou-
verte passée, cela permettra aux familles 
de ne plus avoir à se déplacer en mairie 
pour ces opérations.

Le 4 septembre à l’espace des Berges 
du Gier nous avons organisé la première 

édition de l’Horm’en fête. Ce fut un ma-
gnifique succès :

 > au niveau de la préparation 
d’abord avec une équipe composée 
d’élus, de leurs conjoints, de membres 
d’associations, de bénévoles et d’em-
ployés communaux,

 > au vu de la participation 
des habitants de L’Horme venus profiter 
des animations et des spectacles, mais 
aussi découvrir nos associations et des 
services communaux comme notre pôle 
culturel ou notre service Enfance Jeu-
nesse,

 > enfin au niveau de la météo 
le soleil ayant décidé de nous accom-
pagner tout au long de la journée pour 
nous faciliter grandement les choses.

En ce qui concerne les projets en cours 
de notre commune, les travaux sur l’éco 
quartier des Berges du Gier suivent leurs 
cours même si parfois au détour d’une 
tranchée, on nous parle de découverte 
de pollutions résiduelles alors que la 
dépollution du site a été jugée tout à 
fait acceptable par les autorités com-
pétentes. Nous restons vigilants face à 
ces bureaux d’études spécialisés qui 
vivent de la pollution !

Un gros chantier d’assainissement, rue 
de la combe et adjacentes, s’est terminé 
permettant ainsi d’avoir un réseau com-
munal en excellent état.
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Côté sécurité, nous allons prochaine-
ment procéder à l’installation de camé-
ras supplémentaires de vidéo-protection 
en complément des 13 déjà en place.

Enfin notre saison culturelle a démarré 
sous les meilleurs auspices avec une 
soirée de lancement originale dans le 
théâtre de verdure de la salle Pian di 
Sco. Nous espérons vous rencontrer 
nombreux tout au long de cette nouvelle 
année culturelle.

Enzo Viviani, Maire   

La commune est informée de toutes les 
ventes de logements ou de terrains et 
peut faire jouer son droit de préemption. 
Ce droit de préemption est voté par le 
conseil municipal sur tout le territoire de 
la commune. il permet à la commune 
d’acheter le bien à vendre si celui-ci se 
trouve dans l’emprise d’un projet munici-
pal.

Droit de préemption 
des fonds commerciaux

Jusqu’alors les baux commerciaux qui 
étaient cédés ne faisaient pas l’objet 
d’une telle information à la commune.
Le conseil municipal par délibération du 
27 juin 2016 a mis en place ce droit de 
préemption commerciale.
Ainsi en cas de changement, le bailleur 
a l’obligation d’en informer la commune 
qui fera jouer ou non son droit.
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L’Horme au rythme des gondoles

Cette année, dans le cadre de la Semaine Bleue, le groupe Viva Venissima vous fera 
voyager en italie (et plus précisément au Carnaval de Venise) le jeudi 20 octobre 
à 15h.

Le spectacle est gratuit pour tous les retraités, les billets sont à retirer en mairie.

Un repas est également offert aux retraités l’hormois sur inscription en mairie avant 
le mardi 18 octobre.

L’équipe municipale et les associations 
l’hormoises vous donnent rendez-vous le 
vendredi 25 novembre à 19h à l’Espace 
Culturel La Buire pour la 7e édition de 
L’Horm’actions !

Ensemble rendons hommage à tous ceux 
qui font vivre la commune : associations 
sportives, culturelles, sociales…

7e édition de 
L’Horm’actions 

Exposition interactive 
«Qui a refroidi Lemaure ?»  

Séraphin Limier, la légende de la PJ, vous 
engage comme inspecteur stagiaire. 

Muni d’une tablette interactive, venez 
arpenter les lieux de l’intrigue, collecter 
les indices, interroger les témoins... 
Nul doute qu’à l’issue de cette enquête 
vous tiendrez le coupable.

du 18 octobre au 30 novembre.

Menez l’enquête à 
la médiathèque

 ProjectionS 
Film d’animation - polar pour 
les petits :
Mercredi 19 octobre à 15h

Ciné polar :
Vendredi 21 octobre à 19h

 Heure du conte 
Mardi 25 octobre à 15h

 cabaret LectureS PoLar 
Vendredi 4 Novembre à 19h

Horaires d’ouverture 
de la Médiathèque   

mardi 14h-18h30
mercredi  9h30-12h et 14h-18h30

jeudi 9h30-12h 
vendredi 14h-18h30
samedi 9h30-12h30
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Première édition de L’Horm’en fête

des mâts recouverts de tissus bariolés supportant des guir-
landes tout aussi colorées.

des pancartes indiquant spectacles, atelier musical, bi-
bliambule, médiathèque, jeux géants, démo sportive…

des stands de chaque côté de l’espace des Berges du 
Gier, plus loin un bar (à bancs !), une marchande de 
glaces.

Au fond une yourte et une bibliambule.

C’était la fête communale dimanche 4 septembre !

C’est avec la volonté de donner un nouvel élan aux tra-
ditionnels rendez-vous festifs qu’est née l’idée d’une fête, 
sur un lieu dédié, de rassembler, de divertir des personnes 
qui, dans le bouillonnement de la vie ne se rencontrent 
pas et de leur faire redécouvrir des divertissements bien 
souvent oubliés. Une fête ouverte à tous : jeunes, adultes, 
seniors, du centre-ville, des coteaux. Finalement, une véri-
table fête de village dans la ville ; c’est ce pari qui a été 
relevé et pleinement réussi !

Cette journée du 4 septembre est l’aboutissement de près d’une 
année de travail qui, sous l’impulsion et la coordination de 
l’équipe culturelle de la commune, a permis de concrétiser 
un évènement qui n’a été possible que par l’engagement de 
l’équipe municipale, des associations et de nombreux béné-
voles, et avec le soutien logistique des agents municipaux.

Et quel meilleur moment pour les associations de se faire 
connaître qu’en intégrant le forum des associations à cette fête.

Voir tous ces visiteurs au regard réjoui en entrant dans cet es-
pace bouillonnant de vie et de couleurs, venus le plus souvent 
en famille, participer aux divers jeux, activités et spectacles 
proposés, rencontrer les associations a été pour nous, équipe 
municipale, une très grande satisfaction. Un merci très sincère à 
tous ceux qui ont participé à cette grande réussite. 

Retour en images sur cette belle journée conviviale ! 

RETOUR EN iMAGES
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Nouvelles équipes enseignantes 

École primaire Francis NICOLAS
direction : Mme damizet. 4 classes. Nouvelles enseignantes :

83
élèves

TPS-PS-MS 
Céline Labrosse et Cécile Tardy

École élémentaire André LANGARD
direction : Mme Chanteloube. 6 classes. Nouvelles enseignantes :

120
élèves

CP/CP-CE1/CE1-CE2 
Pauline Murgue

CM2 
Marion Chavagneux

fréquentent
les établissements 

de la commune

98
élèves

École maternelle Charles PERRAULT
direction : M. Boisset. 4 classes. Nouvelle enseignante :
MS (le mardi)

Solange Sportiello

Projet d’école 
> Mise en place d’un livret de réussite allant de la PS à 
la GS, avec en plus un renforcement de la liaison entre 
l’école maternelle et l’école élémentaire.

Projet d’école
> Garantir les apprentissages fondamentaux des élèves 
et la réussite de tous (plan de travail, ateliers...)
> Entretenir un climat scolaire serein (débats réguliers, 
travail sur la différence et la tolérance. élections et 
conseils de délégués.)
> Améliorer la fluidité des parcours (mise en place du 
parcours d’éducation artistique et culturelle...).

201
élèves

École Primaire privée Grand Pré-Saint Nicolas 
direction : Mme Picard. 8 classes. Nouveaux enseignants :

MS
Justine Lazaro

CE1
Brieuc Robet   

Projet d’école
> Travail sur la coopération, la solidarité afin de vivre 
une réelle communauté éducative
Les élèves des grandes classes sont parrains des plus 
petits afin de les aider dans les apprentissages, brico-
lages,...

Projet d’école  
> Le blog de l’école et les journaux de bord des classes
> Le parcours scientifique avec l’utilisation des malles 
Fibonacci
> Le parcours culturel grâce, entre autres, aux spectacles 
offerts par la Mairie
> Le lire – écrire, notamment avec l’écriture d’articles sur 
le journal de bord
> La scolarisation des élèves de moins de 3 ans 

6dOSSiER RENTRÉE

502
élèves

au total
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Des travaux 
dans les écoles

Comme chaque été, d’importants tra-
vaux de rénovation et d’entretien ont 
été réalisés dans les écoles; cette an-
née ils ont concerné les écoles Francis 
Nicolas et Charles Perrault.

A Francis Nicolas plusieurs salles et 
bureaux ont été entièrement refaits 
(bureau de la directrice, couloir du 2e 
étage, WC de la maternelle, salle des 
maîtres), les volets roulants ont été mo-
torisés et des lavabos changés, pour un 
montant de travaux de 33 000 euros.

A Charles Perrault, les investissements ont porté sur l’éclairage 
qui a totalement été équipé en LEd, permettant à la fois un 
meilleur éclairage et une économie énergétique importante; ils 
s’élèvent à 15 000 euros.

dOSSiER RENTRÉE

Restauration scolaire :  
les élèves aux petits 
oignons !

Plaisir de manger en groupe, découverte des saveurs, 
autonomie à table, la restauration scolaire est un grand pas 
dans l’acquisition des bonnes habitudes alimentaires et la 
socialisation de l’enfant. 
il a été décidé de servir aux enfants une nourriture de qualité 
afin d’allier éducation aux goûts et de répondre à un enjeu 
de santé publique. Ainsi, depuis la rentrée, les enfants ont 
dans leur assiette :
> au minimum un repas entièrement bio par semaine afin 
d’atteindre progressivement 50 % de l’ensemble des 
repas bio,
> un repas végétarien par quinzaine,
> des produits de qualité, à titre d’exemple :

- des produits frais
- des produits locaux
- des viandes label rouge, pas de viande ou poisson 
transformé

- des produits de saison
- pas d’OGM

Mais il s’agit également de faire de la pause méridienne un 
temps ressourçant et reposant : les acteurs éducatifs ont planché 
sur le sujet et exprimé une envie commune de progresser :
> en développant l’autonomie, en donnant des responsabilités 
aux enfants,
> avec un meilleur accompagnement des enfants par les 
animateurs, permettant également une réduction du niveau 
sonore,
> un nouvel aménagement de l’espace avec du mobilier 
permettant davantage de convivialité.

Le Portail Famille, 
utilisé déjà pour plus de 
300 enfants

Un Portail Famille a été récemment ouvert. dorénavant, les 
familles, qui le souhaitent, procèdent avec cet outil aux inscrip-
tions de leurs enfants aux diverses activités périscolaires et extra-
scolaires. Accessible partout grâce à une connexion internet, 
ce portail permet de :

> consulter et modifier ses données personnelles et fami-
liales,
> réserver, modifier ou annuler la présence des enfants 
aux accueils périscolaires, à la restauration scolaire, aux 
Nouvelles Activités Périscolaires, aux activités proposées 
pendant les vacances,
> mais aussi consulter ses factures et payer en ligne !

Les parents qui utilisent le portail depuis la rentrée apprécient, 
entre autre, de ne plus être dépendants des heures d’ouverture 
des permanences de la mairie ou de l’accueil de loisirs. ils 
apprécient également de pouvoir s’organiser et s’adapter aux 
imprévus sans avoir à se déplacer.
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Les Nouvelles Activités 
Périscolaires restent gratuites

Les N.A.P. sont réparties sur 4 sites.
Les enfants scolarisés en maternelle se 
rendent sur leurs écoles Charles Perrault 
ou Francis Nicolas.
Les enfants en élémentaire ont le choix 
entre 2 lieux :
Pour les enfants de 6 à 8 ans :

> Francis Nicolas
> Accueil de loisirs

Et pour les enfants de 9 à 11 ans
> Francis Nicolas
> André Langard

L’encadrement se fait par une équipe 
variée, composée d’agents municipaux, 
d’animateurs salariés de Léo Lagrange, 
de services civiques ou encore de 
prestataires associatifs. dans un souci 
de qualité, la municipalité a fait le choix 
depuis le début de la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires de mettre 
un nombre d’animateurs au-delà des 
exigences règlementaires : les groupes 
sont composés en moyenne de moins de 
10 enfants par animateur au lieu de 14 
à 18.

À Charles Perrault
La référente du site est Laura.

L’équipe est composée d’ASTEM et d’ani-
matrices petite enfance, qui interviennent 
également pour certaines, sur le temps 
scolaire permettront ainsi de faire lien 
entre NAP, école et familles. C’est une 

équipe rassurante et bienveillante au 
rythme de l’enfant qui propose au cours 
de cette période : un temps de repos, de 
l’art plastique et de la relaxation.

À Francis Nicolas
La référente du site est Meryem.

Maternelles
Une équipe riche de propositions, avec 
une compétence en activités manuelles. 
Son autre point fort est un savoir-faire 
dans l’accompagnement des tout-petits. 
Les activités proposées sont des temps de 
repos et de l’art plastique. Les animatrices 
formées aux premiers secours, s’orga-
nisent dans des espaces sécurisés pour 
le bien être des tout-petits.

Elémentaires
Les animateurs ont des brevets d’état ou 
encore des diplômes en animation pro-
fessionnel. L’équipe possède également 
des compétences autour du livre. C’est 
une équipe dynamique et sportive qui 
propose des activités multisports, de l’art 
manuel ou encore un nouveau temps « la 
pause cartable ».

À l’accueil de loisirs : 6/8 ans
La référente du site est Alexandra. 
des animateurs ont des brevets d’état. 
il s’agit d’une équipe bien organisée. 
Les activités proposées sont de la danse, 

du tennis de table, de la zumba, de la 
culture et patrimoine, du graff et des fabri-
cation de jeux.

À André Langard : 9/11 ans
La référente du site est Stéphanie. 

des animateurs sont diplômés en ani-
mation professionnel, BEP sanitaire et 
sociale, secourisme, et ont des compé-
tences sportives et autour du multimédia.
C’est une équipe avec un bon relation-
nel qui n’est jamais à court d’idées pour 
proposer de nouvelles découvertes. Les 
activités réalisées sont du cinéma d’ani-
mation, du tennis de table, de la zumba, 
de la culture et patrimoine, du graff et des 
fabrication de jeux.

dOSSiER RENTRÉE

Les Nouvelles Activités Périscolaires « N.A.P » sont coordonnées et animées par Léo Lagrange. Elles se déroulent, 
pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques, tous les jeudis de 13h30 à 16h30 et sont gratuites. 

Les inscriptions sont obligatoires 
auprès de l’équipe de direction 

de l’accueil de loisirs :
centredeloisirs@ville-horme.fr ou 
tel 04.77.22.43.80 ou encore 

via le Portail Famille sur
www.ville-horme.fr.
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Artistes dans les 
écoles :  
bilan 15/16
La pratique artistique fait partie intégrante 
du parcours d’éducation artistique dont 
chaque élève doit bénéficier. Il alimente 
notre culture commune, notre esprit 
critique, au même titre que la rencontre 
avec les oeuvres et les artistes. Ces 
projets ont bénéficié d’un cofinancement 
écoles / ville de L’Horme.

Tous musiciens ! 
Avec Guy Thevenon – Musique 
Plurielles !

Les Gs-Cp de l’école Francis Nicolas 
(Françoise imbert)
Par l’illustration sonore d’une histoire, 
Guy Thevenon a proposé aux enfants 
des instruments et objets sonores 
très différents, permettant ainsi des 
associations originales et variées. Le 
but étant de provoquer un geste musical 
basé sur les possibilités et sensibilités de 
chacun.
Une initiation au monde musical et à 
l’écoute de l’autre. L’artiste est intervenu 
20h avec les élèves.

dOSSiER RENTRÉE

Cette année scolaire 2016-2017 sera 
à nouveau l’occasion de faire se 
rencontrer artistes et élèves de nos 
trois écoles primaires. Notons notam-
ment l’accompagnement de la créa-
tion Oliver de la Cie Le Souffleur de 
Verre : deux classes assisteront à des 
répétitions, feront des ateliers de pra-
tique, et verront Oliver ainsi qu’un 
autre spectacle de la compagnie.

Lecture à haute voix 

avec Béatrice Bompas et Marie 
Forissier - Cie de la Commune 

il s’agit d’une autre approche de la lecture 
souvent perçue comme rébarbative. 
En situation privilégiée car en demi-
groupe, les élèves ont découvert la part 
d’imaginaire qui dépasse la difficulté du 
déchiffrage. Le groupe est au service de 
celui qui porte le texte, comme un chœur 
qui va illustrer (gestes ou sons) le sens 
des mots : les élèves doivent respecter un 
rythme commun, des silences communs, 
une partition écrite ensemble.

Ce2 de l’école Grand Pré / Saint 
Nicolas (Audrey Berthéas)
Les élèves ont lu la réécriture très 
contemporaine d’un conte traditionnel : 
Journal secret du petit Poucet de Philippe 
Lechermeier et Rebecca dautremer. Les 
artistes sont intervenues 20h sur ce projet.

Cm1-Cm2 de l’école Francis Nicolas 
(Elisabeth damizet et Amandine Becker) 
et Cm1-Cm2 de l’école André Langard 
(classe de delphine Bonnier et classe de 
Aurélie Chalancon)
Les élèves ont lu Cyrano de Taï-Marc Le 
Thanh et Rebecca dautremer d’après 
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, 
Le petit inconnu au ballon de Jean-

Baptiste Cabaud et Fred Bernard, et Le 
Voyage de Gulliver à Lilliput de Jonathan 
Swift.
Les artistes sont intervenues 33h sur ce 
projet regroupant trois classes de deux 
écoles différentes.

Le Projet Educatif de Territoire, mis en 
place dans le cadre de la loi de Refon-
dation de l’école, est un outil de colla-
boration locale qui permet de mobili-
ser toutes les ressources d’un territoire 
afin de garantir la continuité éducative 

Qu'eSt-ce Que Le Pedt ? 
entre les projets des écoles et les acti-
vités proposées aux enfants en dehors 
du temps scolaire. Le but est d’offrir 
à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent et de qualité avant, pendant 
et après l’école.

En 2014, la collectivité s’est engagée 
dans cette démarche. En vue du renou-
vellement du PEdT pour la rentrée 2017, 
la collectivité a engagé une démarche 
d’évaluation auprès des différents ac-
teurs.
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Recherche jeunes 
danseurs ! 

Pour la seconde année consécutive, le service 
Enfance Jeunesse via la Passerelle participe au 
projet « Tous danseurs ! » mené par les Ballets 
Contemporains de Saint Etienne et la compa-
gnie des Orteils de Sable dirigée par Mireille 
Barlet. Après le succès d’Autour du Sacre  les 
jeunes L’Hormois accompagnés d’enfants de 
structures stéphanoises vont travailler cette an-
née sur Roméo et Juliette.

Les enfants de 8 à 14 ans intéressés pourront 
participer à des séances d’essai à l’Espace 
Culturel La Buire : 

> mercredi 16 novembre de 16h à 18h 
> samedi 28 janvier de 14h à 15h30 

Du 1er octobre au 31 mai la commune va 
accueillir 3 jeunes en service civique qui 
auront pour mission de favoriser les dé-
marches participatives des jeunes au sein 
des actions proposées par le service En-
fance Jeunesse : Conseil Municipal Enfants, 
actions citoyennes… 

La mission consiste aussi à dynamiser le 
territoire à travers les actions associatives : 
basket, football et gymnastique.

L'engagement deS jeuneS 
danS La vie de L'Horme

du 17 au 21 avril Angeline Bouille, comédienne profession-
nelle, encadrera un stage de théâtre pour les 8-14 ans. A partir 
du film d’animation : Le Roi et l'Oiseau de Grimault et Prévert, 
les stagiaires se livreront à l’adaptation scénique : théâtre, vi-
déo, manipulation d’objets, théâtre d’ombres, bruitages, chant.

Que ce soit la première fois ou que vous pratiquiez déjà, venez 
faire du théâtre ! 

Et si vous souhaitez essayer en famille, un atelier parents-enfants 
vous est proposé le samedi 19 novembre de 10h à 12h30. 
Gratuit sur inscription - Maison de la famille.

Ensuite le projet s’articulera sur deux semaines de création du 20 au 24 
février et du 24 au 28 avril pour finir par une représentation le 29 avril à 
l’Espace Culturel La Buire.

Vous aimez la danse ? Alors on vous attend ! 

renSeignementS 
 

service Enfance Jeunesse
04 77 31 89 82

education@ville-horme.fr

Une semaine de théâtre 
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Journée de 
prévention routière 

La ville de L’Horme, en collaboration avec les par-
tenaires de prévention, organisent, le mercredi 26 
octobre de 14h à 17h, une journée de prévention 
routière.

des activités et des ateliers interactifs seront propo-
sés afin de donner à cette opération une ambiance 
ludique et éducative. des animations et des jeux per-
mettront de satisfaire un large public.

Point travaux :  
éco quartier  
les Berges du Gier

Ca y est ! Les travaux d’aménagement ont commencé ! ils 
concernent essentiellement les réseaux. Une pause a cependant 
dû être effectuée en août - septembre afin de définir le meilleur 
plan de gestion de la pollution résiduelle et l’optimisation de 
la gestion des déblais remblais sur le site suite notamment à la 
démolition de dalles béton. L’objectif est, après un tri qualitatif, 
de concasser les blocs de béton sur place afin de les réutiliser 
chaque fois que possible en fond de tranchée ou sous chaus-
sée.

L’objectif prochain sera d’avancer l’aménagement des terrains 
des zones le long du Gier afin de permettre la réalisation de 
la voie verte.

Eclairage public 

Après une première tranche en 2015, 
nous poursuivons notre politique en 
matière d’éclairage public permettant 
une diminution très sensible des coûts 
de fonctionnement : remplacement 
des luminaires sources de vapeur de 
mercure et des sources énergivores 
par des éclairages LEd, suppression 
des éclairages superflus, reprise des 
armoires et des cellules. Ces travaux, 
d’une enveloppe de 96 000 euros, 
concernent : l’avenue Berthelot, le 
chemin des Rouardes, les lotissements 
des Charmes, des Pins et des Bleuets, 
la rue du Quartier Targe, la rue et 
l’impasse du Garat.

Vidéo protection

dans le cadre de la poursuite de notre politique en matière de 
sécurité, nous allons procéder à l’extension du réseau de vidéo 
protection sur le secteur de la place de l’église et aux abords 
des écoles. Ces caméras viendront s’ajouter aux treize déjà 
existantes.

Dès la fin des démarches administratives préalables en cours 
(autorisation préalable et accords de subventions) les travaux 
pourront débuter.



OCTOBRE
Du 5 octobre au 16 novembre
Malle livres polar Crimes sous hautes 
latitudes
Médiathèque / La Buire

Mercredi 5 octobre
don du sang
Espace Pian di Sco

Samedi 8 octobre 11h
L'Odyssée... à vapeur ! 
Répétition publique
Saison culturelle / La Buire

Vendredi 9 octobre
Vide Grenier / Tennis de table
18 avenue Berthelot

Vendredi 14 octobre
Thé dansant / UNRPA
Espace Pian di Sco

Dimanche 16 octobre
Bal / ACUF
Espace Pian di Sco

Du 18 octobre au 30 novembre
Exposition polar interactive 
Qui a refroidi Lemaure ? 
Médiathèque / La Buire

Mercredi 19 octobre 15h 
Projections polar : Film d’animation 
Une vie de chat 
Médiathèque / La Buire

Jeudi 20 octobre 15h
Semaine bleue : 
spectacle sur Venise et repas
Espace Culturel La Buire

Vendredi 21 octobre 19h 
Soirée polar
Médiathèque/ La Buire

Dimanche 23 octobre
Soirée dansante
The United Country Club
Espace Pian di Sco

Mardi 25 octobre 15h
Grandes histoires pour grandes oreilles
A partir de 5 ans
Avec delphine Thouilleux, Konsl’diz
Médiathèque / La Buire

Mercredi 26 octobre 14h - 17h
Journée prévention routière
Place Lanet

Dimanche 30 octobre
Loto / AFL
Espace Pian di Sco

NOVEMBRE
Mercredi 2 novembre 10h
Petites histoires pour petites oreilles
Médiathèque / La Buire
 
Vendredi 4 novembre 19h
Cabaret lectures polar
Gilles Feuvrier et Sylvain Freyermuth,
Compagnie Les dresseurs d’oreilles
Médiathèque / La Buire

Dimanche 6 novembre
Vide armoire / Point de chute
Espace Pian di Sco

Mercredi 9 novembre 20h30
Murs / Spectacle théâtre musical
Saison culturelle / La Buire

Dimanche 13 novembre
Loto / UNRPA
Espace Pian di Sco

Mercredi 16 novembre 16h - 18h
Appel à participation Tous Danseurs 
Espace Culturel La Buire

Jeudi 17 novembre 14h30
Conférence / Université pour tous
Espace Culturel La Buire

Vendredi 18 novembre
Spectacle : chorale
Pour un sourire d’enfant
Espace Culturel La Buire

Samedi 19 novembre 10h - 12h30
Atelier théâtre Parents-Enfants 
à partir de 8 ans
Salle Jean Séon - Maison de la Famille

Dimanche 20 novembre 17h
Dessine-moi un mouton
Concert conté d’après Le Petit Prince 
d’Antoine de Saint Exupéry 
Saison culturelle / La Buire

Dimanche 20 novembre
Bourse aux jouets / OGEC
Espace Pian di Sco

Vendredi 25 novembre 19h
L’Horm’actions
Espace Culturel La Buire

Samedi 26 novembre 11h
Leçon de musique Piano et bois avec le 
Conservatoire Massenet de Saint-Etienne 
Médiathèque / La Buire

Samedi 26 novembre
Vide jouets
APE Ecole A. Langard et C. Perrault
Espace Pian di Sco

Dimanche 27 novembre
Vide Tableaux – Marché de Noël
GAL
Espace Pian di Sco

dECEMBRE
Samedi 3 décembre
Rencontre dédicace avec un auteur
Festival Bd’Art Rive de Gier
Médiathèque / La Buire

Dimanche 4 décembre
Téléthon
Espace Culturel La Buire, Pian di Sco et 
Berges du Gier

Mercredi 7 décembre 10h
Petites histoires pour petites oreilles
Médiathèque / La Buire

Mercredi 14 décembre 20h30
Jeudi 15 décembre 20h30
Merdre, revoilà Ubu
Spectacle théâtre et objets
Saison culturelle / La Buire

Dimanche 18 décembre
Bingo de Noël 
Supporters Basket ASBH
Espace Pian di Sco

12EN BREF
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