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RETOUR EN IMAGES
UNE NAVETTE POUR LES SÉNIORS
Depuis le 7 avril 2021, et ce tous les mercredis matin,
la commune a mis à disposition une navette qui circule
entre 8h30 et 11h30. Elle permet aux séniors de plus
de 65 ans, sans moyen de locomotion, d’accéder aux
différents services comme la banque, la pharmacie ainsi
que le marché, place Lanet.
Un chauffeur accompagné d’un bénévole récupère les
personnes au plus près de leur domicile et les ramène
une fois leurs courses terminées.
Les places étant limitées, ce service est accessible sur
inscription uniquement jusqu’au lundi midi précédent,
auprès de l’accueil de la mairie ou au 04 77 22 12 09.

DON DE BULBES
Dans le cadre du renouvellement
des plantes de la commune, une
distribution gratuite de bulbes de
fleurs a eu lieu sur le marché, le
mercredi 28 avril au matin.
Cette belle action a pu aboutir grâce
au travail de notre service Espaces
Verts en collaboration avec des élus
venus distribuer les bulbes.
Ainsi l’année prochaine, tulipes,
jacinthes et narcisses fleuriront vos
balcons et jardins.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
Cette année encore, les commémorations
du 8 mai 1945 se sont déroulées en
comité restreint en raison des conditions
sanitaires strictes. Étaient réunis pour
rendre hommage à nos combattants, M.
le maire, accompagné de Mme Solange
Berlier, maire honoraire, de notre portedrapeau et de trois membres du conseil
municipal.
En cette période difficile, n’oublions
jamais que d’autres avant nous ont
combattu pour défendre nos valeurs et
nos libertés au prix de leur vie…

COMME UN AIR D’AMAZONIE
SUR LA COMMUNE
Les équipes des Espaces Verts ont su manier
technicité et créativité en confectionnant et en
sculptant les différentes décorations des massifs
à partir de bois de récupération. Résultat garanti
pour peu d’investissement financier !
Les plantes sont parfaitement adaptées aux
exigences de notre région parce qu’elles ont été
choisies en tenant compte du climat local.
Ouvrez-bien les yeux lors de vos balades à
pied à proximité des massifs pour découvrir les
différentes sculptures. Vous pourrez aussi prendre
le temps de lire les panneaux sur l’Amazonie.

2 > www.ville-horme.fr

ÉDITO
Julien VASSAL
MAIRE DE L’HORME
Chères L’Hormoises, Chers L’Hormois,
L’été vient d’arriver !
Et si nous en profitions pour penser soleil, chaleur,
famille, amis, vacances ?
Cette fois-ci, il paraît possible d’envisager le meilleur
pour chacun d’entre nous, d’imaginer se retrouver
tous ensemble autour d’un barbecue ou d’un apéritif
géant !
Il me tarde de vivre à vos côtés des moments de fête
et d’insouciance, des moments où la convivialité et la
joie de partager sont les seuls maîtres-mots !
Il y a quelques jours, nous avons pu amorcer
doucement cette vision de la vie avec le spectacle
donné dans le cadre du Festival des 7 Collines. C’était
une première à L’Horme. Mais pas la dernière ! D’ailleurs,
vous trouverez avec votre bulletin municipal la
plaquette de « demi-saison culturelle ». Caroline et
tout son service travaillent sans relâche depuis des
mois pour reprogrammer les spectacles, pour le
plaisir des spectateurs mais aussi celui des artistes.
Du côté de la médiathèque, Natacha et son équipe
sont heureux de pouvoir enfin revoir les lecteurs
flâner dans les allées au milieu des livres ! Le
protocole sanitaire est toujours présent mais moins
contraignant. J’en profite d’ailleurs pour remercier
tous les bénévoles qui ont toujours accepté de
s’adapter aux contraintes sanitaires et ont répondu
présents à chaque nouvelle sollicitation. Je remercie
également les équipes qui ont su rebondir et imaginer
de nouvelles choses comme l’exposition en pleine rue
des photographies de Cuba par Arnaud Rodamel.
Une si bonne idée que nos voisins couramiauds nous
l’ont piquée dans la foulée ! Et puis l’on a vu OAKOAK, le street-artiste, décorer les trottoirs et les
escaliers de la place Lanet…
Côté vie citoyenne et démocratie participative, même
si le calendrier a été de nombreuses fois modifié,
le comité consultatif pour le projet du nouveau
bâtiment du Pôle associations-jeunesse-enfance a
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pu rattraper son retard. A la prochaine rentrée scolaire,
aucune association ne sera impactée par ce projet. Il
faudra attendre septembre 2022 pour les premières
répercussions. En attendant, le fonctionnement des
associations est inchangé. Il leur faut seulement noter
l’indisponibilité de la salle Pian Di Sco pour toute la
durée estivale du fait de travaux de rénovation des
huisseries et de l’étanchéité.
Toujours à propos des travaux mais concernant la voirie
cette fois, vous avez pu constater les perturbations au
mois d’avril et de mai au niveau de La Maladière. La
canalisation d’eau potable était à changer et, comme le
propriétaire de la zone commerciale avait programmé
de la réaménager entièrement, nous avons décidé
de lui emboîter le pas et de rénover totalement cette
entrée de ville. Les travaux vont donc se poursuivre
durant une bonne partie de l’été.
Pendant ces quelques mois, il y aura également des
travaux sur la route des Côtes afin de matérialiser un
cheminement piétonnier et des places de parking,
sécurisant ainsi les riverains puisque les chicanes
créées réduiront la vitesse des automobilistes. Si
l’expérience est concluante, nous réaliserons les
mêmes installations sur les routes qui n’en sont pas
encore pourvues. L’amélioration du cadre de vie reste
notre priorité.
Même si cela n’est pas encore visible, nous avons
entamé les démarches pour pouvoir déconstruire au
plus vite les immeubles le long de l’avenue Pasteur, face
à la Halle. Je vous laisse prendre connaissance du début
du projet dans la double page qui lui est consacrée.
N’hésitez pas à en parler à vos amis et familles qui
souhaiteraient s’installer sur notre commune !
En attendant de pouvoir vous retrouver autour d’un
moment festif et convivial, je vous souhaite à toutes et
à tous un très bel été.
Bien à vous.
Votre Maire dévoué.
Julien VASSAL

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

INFO MAIRIE
Cours Marin - 42152 L’Horme
Ouverture lundi de 8h30 à 12h - mardi et vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30 - mercredi de 13h30 à 17h30 et
jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Tél. : 04 77 22 12 09 - Fax : 04 77 31 67 49
Courriel : mairie@ville-horme.fr
www.ville-horme.fr
L’HormeMag
Directeur de Publication : Julien Vassal
Conception : agencereciproque.fr
Mise en page : Service communication
Impression : Imprimerie Desiage Offset- Tirage : 2 350 exemplaires
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ACTUALITÉS

ENFANCE - JEUNESSE
LE RELAIS PETITE ENFANCE
REJOINT L’ESCOLA
Toujours dans l’esprit intergénérationnel, le Relais Petite
Enfance va désormais réaliser ses ateliers collectifs au
sein de la salle communale au rez-de-chaussée de la
résidence L’Escola.
En effet, l’espace étant plus adapté à l’accueil des 0–3
ans, il permettra de proposer des ateliers d’une meilleure
qualité. L’accueil des parents, pour les renseigner sur
les modes de garde adaptés à leur besoins et à leurs
enfants, se fera, quant à lui, toujours à la Maison de la
Famille.

URBANISME
TRAVAUX DE LA MALADIÈRE
Les travaux de voirie sur le secteur de la Maladière
s’inscrivent dans la continuité du réaménagement de la zone
commerciale, initiés par le groupe SIV.
Plusieurs phases sont prévues pour la réalisation de ces
travaux qui consistent en la reprise des trottoirs en béton
désactivé, la création de deux plateaux traversant, la reprise
du giratoire et la réfection des enrobés sur la voirie.

1
2
4

3

5

6

Déroulement des différentes phases :
Phase 1 : Réfection du trottoir du 1er au 11 juin.
Phase 2 : Réfection du trottoir du 14 au 25 juin.
Phase 3 : Réfection du trottoir du 28 juin au 9 juillet.
Phase 4 : Réfection du trottoir du 12 au 23 juillet.
Phase 5 : Reprise de la voirie de nuit et création des
plateaux traversants du 26 au 30 juillet.
Phase 6 : Mise en place de la signalisation du 2 au 6 août.
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CONCOURS
FLEURISSEMENT
EDITION 2021
Le concours des maisons fleuries édition
2021 est ouvert à tous les habitants de la
commune qui le souhaitent. Il a pour but de
saluer et récompenser l’investissement des
habitants qui fleurissent leur jardin et balcon.
Ils contribuent ainsi à l’embellissement de la
ville en complément des efforts entrepris par
les agents des Espaces Verts.
Cette nouvelle édition est placée sous le
signe des fleurs, des plantes ornementales et
aromatiques.
Les inscriptions sont non obligatoires et
ouvertes jusqu’au 14 juillet 2021.
Le règlement, le bulletin d’inscription et les
modalités sont à retrouver sur notre site
internet www.ville-horme.fr

DOSSIER

BILAN D’UNE SAISON CULTURELLE
PAS COMME LES AUTRES !
En quelques chiffres :
• 1 spectacle tout public au théâtre
• 3 spectacles en extérieur
• 5 spectacles en temps scolaire au théâtre
• 3 spectacles en établissement scolaire
Soit un total de 45 représentations
•
•
•
•

165 jours de résidence
13 compagnies en résidence
8 projets d’éducation artistique et culturelle
423 heures d’interventions d’artistes auprès des
élèves

• 2
 1 classes participantes + 2 groupes d’élèves
volontaires
• 527 élèves touchés par les projets
• 15 artistes intervenants en classe

Côté spectacle, nous avons essayé tout au long de
l’année de trouver des solutions de report avec les
compagnies, d’échange de billets ou de remboursement
avec le public.
Certaines équipes artistiques ont adapté leur spectacle
pour jouer en dehors d’une salle de spectacle. Des
élèves ont pu en bénéficier dans la salle de convivialité,
à l’Espace culturel La Buire ou directement dans leurs
établissements. D’autres formes – lecture spectacle - ont
également été proposées en classe.
L’objectif étant que chaque petit L’Hormois assiste à au
moins un spectacle cette saison.
Nous avons été très heureux de rouvrir les portes
du théâtre aux élèves dès l’instant où nous y étions
autorisés.
Côté résidence, les spectacles ne jouant pas aux
dates prévues, cela a laissé des créneaux libres pour
accueillir davantage de compagnies. Les artistes ont pu
poursuivre leur création en attendant de pouvoir jouer
devant du public.
Quant à la partie « actions culturelles », tous les projets
initiés pour la saison 2020/2021 ont pu être menés à
bien, la grande majorité des heures d’interventions a
été réalisée en classe. Seules quelques adaptations ont
été apportées pour respecter les protocoles sanitaires
successifs.

Retour sur une année pleine de
rebondissements :
Après avoir été stoppés brutalement dans nos activités,
comme tout le monde, en mars 2020, nous avons
démarré la saison 2020/2021 pleins d’énergie et sereins.
Le premier spectacle était d’ailleurs à la hauteur de ces
retrouvailles : magique ! Le grand Théâtre de l’Unité nous
a transportés avec son Macbeth en forêt, de nuit, dans
les bois (à St-Genest-Lerpt). On se serait vraiment cru
en Ecosse, avec sorcières et batailles…
Fin septembre, ce sont les élèves de CE1 et CE2 des écoles
de L’Horme qui ont pu découvrir l’univers de Joselito
Miguel Castillo de Penafiel, de sa sœur Carmen et de
leur caravane bien sûr, installés devant la médiathèque !
Mais très vite ensuite, nous avons été contraints de
fermer les portes du théâtre au public et ce jusqu’à il y
a peu.
Pas de public, pas de spectacle, ne signifient pas
aucune activité ! L’Espace culturel La Buire est un lieu
de diffusion évidemment, mais c’est aussi un lieu de
résidence pour les artistes et un lieu où l’on a développé
un volet important d’éducation artistique et culturelle
auprès du public scolaire.

Au total, ce sont 8 projets développés sur le territoire
de la vallée du Gier, allant d’ateliers théâtre réguliers
dans des collèges, d’ateliers de sensibilisation au théâtre
pour des primaires, d’ateliers d’écriture et de chant pour
des collégiens, d’ateliers de pratique théâtrale pour des
lycéens jusqu’à un projet départemental autour de la
littérature dramatique jeunesse : le prix Kamari pour les
CM1, CM2 et 6ème.
Retrouvez plus d’informations sur ces projets sur notre
site internet : www.ville-horme.fr
En résumé, une année bien remplie malgré le
manque de spectacles.
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DOSSIER

UNE SAISON CULTURELLE 2021-2022
QUI N’ATTEND QUE VOUS !
Nouvelle saison, nouveau départ !
Le théâtre est prêt à ouvrir les portes. Vous nous avez
manqué… On s’impatiente de partager à nouveau avec
vous ces moments un peu exceptionnels qui font le
spectacle vivant…
Vous vous en doutez, la prochaine saison s’est construite
dans un contexte particulier. Il a fallu se décider entre
annuler ou reporter les spectacles… notre choix s’est très
vite axé sur le report. A la fois parce que si un spectacle
est programmé, c’est que l’on souhaite le partager avec
vous, mais également parce que cela nous semblait
nécessaire vis-à-vis des équipes artistiques.
Cette saison 2021-2022 sera donc composée pour partie
des spectacles que vous n’avez pas pu voir cette année
et aussi de nouvelles propositions ! Et ce ne sera pas
la seule particularité de cette saison, une fois n’est pas
coutume, il n’y aura pas un mais deux programmes !

Dans le souci de communiquer au plus juste tout au long
de l’année, de pouvoir s’adapter (s’il le faut encore), nous
vous proposons un programme papier de juin 2021 à
janvier 2022, puis un second de janvier 2022 à juin 2022.
Toute la saison est annoncée sur www.ville-horme.fr
depuis le 1er juillet.
Dans le même temps, la plaquette change de format,
légèrement réduite par rapport aux autres années,
elle aura une fonction de pense bête et vous pourrez
retrouver tout le détail des spectacles, des animations,
des projets d’action culturelle… sur notre site.
Et pour ouvrir cette saison tant attendue, on vous donne
rendez-vous le vendredi 3 et samedi 4 septembre pour
un spectacle jubilatoire en plein air, stade Claude
Escot !
On vous espère nombreux cette saison !!!

C’est au programme de septembre à décembre 2021 :

NOVEMBRE

SEPTEMBRE
Véro 1ère, Reine
d’Angleterre

Album de famille
Cie du Sans Souci

Les 26 000 Couverts

Samedi 20 novembre à
20h30

Vendredi 3 et samedi 4
septembre à 20h30

À partir de 6 ans

Stade Claude Escot

Durée : 1h20

À partir de 10 ans

Humour musical

Durée : 2h entracte compris
Théâtre forain

DÉCEMBRE

OCTOBRE

Vies de papier

Music Hall

Cie La bande passant

Cie Le travail de la nuit

Mardi 7 décembre à 20h30

Lundi 18 octobre à 20h30

À partir de 11 ans

À partir de 14 ans

Durée : 1h20

Durée : 1h45

Théâtre d’objets
documentaire

Théâtre

NOVEMBRE

La mécanique du hasard
Je reviens de loin

Cie Théâtre du Phare

Cie de la commune

Dimanche 12 décembre à 17h

Mardi 9 novembre à 20h30

Représentation scolaire :
lundi 13 décembre à 10h

À partir de 14 ans
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Durée : 1h

À partir de 9 ans

Théâtre
Création

Théâtre

Durée : 1h

DOSSIER

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2021-2022
DE LA MÉDIATHÈQUE
Les grands rendez-vous de la médiathèque.

Des semaines placées sous le signe du dépaysement !

La saison 2021-2022 sera un mélange de reports et de
nouveautés. Construite avec des rendez-vous qui n’ont
pu se faire en 2021 à cause de la situation sanitaire mais
aussi avec de nouveaux projets. Un programme riche en
découvertes et partages !
Voici ce qui vous attend, dans un premier temps, de
septembre à décembre 2021 :
Exposition du 26 octobre au 27 novembre :
A l’automne, c’est pour un voyage beau et coloré que
l’équipe de la médiathèque vous convie : destination
Cuba ! Nous retrouverons avec plaisir les couleurs
chaudes de ce pays en compagnie des photographies
d’Arnaud Rodamel. Le projet n’ayant pu se faire dans sa
totalité la saison précédente, la médiathèque a décidé
de vous proposer de nouvelles photographies d’Arnaud
prises lors de son voyage à Cuba !

Fin novembre, début décembre, c’est le moment du
traditionnel festival BD’Art de Rive-de-Gier.
A cette occasion, la médiathèque recevra un dessinateur
pour des rencontres scolaires et une séance de
dédicaces.
Pour le mois de décembre, au moment des vacances,
l’équipe vous prépare un rendez-vous familial avec un
spectacle plein d’humour et de poésie, mais chut, c’est
une surprise…

Les rendez-vous réguliers de la médiathèque :

La projection du film Chala, une enfance cubaine est de
nouveau programmée mercredi 20 octobre 19h.
Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à luimême. Elevé par une mère défaillante qui lui témoigne
peu d’amour, il prend soin d’elle et assume le foyer. Il
rapporte de l’argent en élevant des chiens de combat. Ce
serait un voyou des rues sans la protection de Carmela,
son institutrice, et ses sentiments naissants pour sa
camarade Yeni...
Il en est de même pour les lectures photographiques
avec Sabrina Livebardon et Arnaud Rodamel le
mercredi 17 novembre à 19h.
Suite à son immersion photographique dans les
quartiers populaires de La Havane, Arnaud Rodamel
projette une sélection de ses « photos de rue » sur
des lectures de Sabrina Livebardon. Les deux artistes
présentent ainsi le Cuba d’hier et d’aujourd’hui sous son
aspect historique et social.

Avec bonheur, la médiathèque remet en place ses
rendez-vous réguliers qui font la vie de la structure :
•C
 haque premier mercredi du mois, revoici les
petites histoires pour petites oreilles avec Natacha !
Tout ce qu’on peut vous dire, c’est qu’elle a hâte de
retrouver petits et grands pour ces moments pleins
de tendresse, d’histoires et de comptines.
•L
 es vacances scolaires sont l’occasion de prendre
le temps et de découvrir. Laissez-vous donc porter
par les histoires contées lors des grandes histoires
pour grandes oreilles, les mardis 26 octobre et
2 novembre. L’occasion de partager un agréable
moment avec ses enfants.
•E
 t enfin, Julie vous retrouvera avec grand plaisir
pour de nouveaux rendez-vous Des livres et vous.
L’occasion de parler de ses dernières lectures et de
découvrir de nouveaux auteurs.
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DOSSIER

ENFANCE : DU NOUVEAU À LA CRÈCHE
OUVERTURE DE LA MICRO-CRÈCHE
LES TOUT-PETITS CÂLINS
En septembre ouvrira la toute nouvelle structure
d’accueil pour les enfants en bas âge !

Il est important et primordial pour tout parent qui
confie son enfant d’être assuré qu’il évolue dans
un environnement propice à son bien-être, son
épanouissement, respectant son rythme et ses besoins.
La micro-crèche vient enrichir l’offre d’accueil collectif
dans le domaine de la petite enfance et permettre la
création de quatre emplois durables. Après la rentrée,
nous aurons la joie d’inaugurer cet établissement.

Elle se situe, au rez-de-chaussée de la résidence
intergénérationnelle L’Escola, cours Marin. Les travaux
sont achevés, le mobilier est installé, tout est prêt pour
accueillir les tout-petits.
C’est une petite structure à taille humaine qui
accueillera jusqu’à dix enfants par jour, encadrés
par quatre professionnelles passionnées, qualifiées
et expérimentées entre 7h30 et 18h30, du lundi au
vendredi. Elle sera une continuité de la crèche actuelle.
Les bébés, âgés d’environ 2 mois à 1 an y seront accueillis.
Les jeunes enfants pourront évoluer dans un cadre
rassurant, chaleureux et sécurisé favorisant leur éveil,
leurs découvertes tout en se familiarisant doucement
avec la collectivité.
Leur accueil se poursuivra ensuite sur la crèche : Les
Petits Câlins.

La commission d’attribution des places pour les deux
structures a eu lieu au début du mois de juin, mais des
accueils occasionnels sont toujours possibles.
N’hésitez pas à faire votre demande auprès de la
directrice de la crèche :
creche.lespetitscalins@ville-horme.fr
04 77 22 61 33

NOUVELLE DÉLÉGATION POUR
LES PETITS CÂLINS
Nouveau gestionnaire de la crèche
Le multi-accueil Les Petits Câlins qui regroupe la crèche, la haltegarderie et l’accueil d’urgence est géré par une délégation de
service public. La mairie, par le biais d’un contrat, confie la gestion
à un prestataire privé.
Le contrat qui avait débuté en 2015 va s’achever à la fin du mois
d’août. Une procédure de renouvellement a été lancée pour les 6
prochaines années, intégrant également la gestion de la nouvelle
micro-crèche.
Le choix du prestataire est fait dans un souci de qualité du projet
proposé, tout en ayant un regard sur le coût de fonctionnement.
Comme dans tout renouvellement de délégation de service public,
les salariés conservent leur contrat ainsi que leurs avantages.
Le projet restera dans la continuité de celui déjà existant, par
exemple, les repas seront toujours cuisinés sur place.
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FINANCES

POINT SUR LE BUDGET 2021
RÉPARTITION DES
INVESTISSEMENTS

55

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

46%

2 254 809 €

27%

1 343 779 €

18%

865 034 €

Charges de personnel

%
Bâtiments, Accessibilité,
Cadre de vie
Bâtiments et
équipements divers................... 1 270 000 €
Accessibilité........................................150 000 €
Programme voirie..........................400 000 €
Eclairage public................................ 185 000 €

22%

Requalification urbaine

Sports et loisirs

Parcours sportif................................ 30 000 €
Bâtiments pétanque/football.... 30 000 €
Divers........................................................ 15 000 €

2%

7%

367 145 €

2%

87 000 €

Dotations aux amortissements

Charges financières
(intérêts d’emprunts...)

FOCUS SUR LA RÉPARTITION
DES CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

1%

EURO

100 EYRΩ

20
20

EURO
EYRΩ

20

EURO
EYRΩ

5

Médiathèque...................................... 20 000 €
Équipements divers........................... 15 000 €

5

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
4 105 000€

Dotations et participations

524 000 €

Reprises sur provisions

380 000 €

Recettes services et domaine public

275 000 €

Divers

225 000 €

=

5 509 000 €

5

29 €

Entretien voirie & bâtiments

28 €

Enfance - jeunesse

EURO
EYRΩ

10
10 EURO
EYRΩ

5

5

EURO
EYRΩ

20

Culture et patrimoine

Taxes locales

100

Illustration pour 100€
dépensés

Dette et amortissements
Annuité dette en capital............ 342 000 €
Provisions et divers....................... 390 000 €

Total

Autres charges de gestion courante
(subventions et contributions obligatoires)

Aménagement cœur de ville et
Zac Pasteur....................................... 336 000 €
Sécurisation & démolition..........268 000 €
Acquisitions foncières................... 158 000 €

20%

Charges à caractère général

5

17 €

10

11 €

5

8€

5

7€

EURO
EYRΩ

10 EURO
EYRΩ

5 EURO
EYRΩ

5 EURO
EYRΩ

Culture et médiathèque

Eclairage public

Espaces verts

Bâtiments sportifs et
Divers
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PROJETS

LES PROJETS PHARES DE LA COMMUNE
ENFIN LE DÉBUT DES TRAVAUX SUR LA ZAC !

Après un gros travail de fond effectué par les élus
et les techniciens de la ville, de SEM ou de CAP
métropole, le projet de la ZAC Pasteur, intitulé
également Eco-quartier des Berges du Gier, va
pouvoir enfin voir le jour.
Outre la construction des deux immeubles d’habitations
et de services, la Halle Richier va connaître une
restructuration complète. L’ambition est d’y implanter
une halle gourmande avec des produits de qualité
en circuit court, ainsi qu’une brasserie bistronomique
dotée d’une grande terrasse en regard de la place.
Cette place, enherbée actuellement, va être
progressivement équipée pour pouvoir accueillir
toutes les animations, les manifestations et à terme,
le marché. La navette prendra certainement elle aussi
de l’ampleur pour répondre aux besoins grandissants
de nos séniors. La place de village sera un espace de
convivialité où l’on se retrouvera avec plaisir, pour
flâner, écouter un concert, jouer à la pétanque…

Elle sera idéalement positionnée entre la halle d’un
côté et de l’autre côté l’avenue Pasteur. Un îlot repensé
dans sa totalité, entre le nouvel immeuble où vont
venir s’installer le bureau de tabac et la boucherie de
Manu Escoffier à l’Est et la Maison Décline à l’Ouest,
les immeubles existants vont être déconstruits pour
laisser la place à un habitat entièrement renouvelé
avec des commerces en rez-de-chaussée et une petite
esplanade.
On peut y imaginer des arbres, des bancs et une
fontaine, ou un espace de verdure préservant la
fraicheur en été. Pour relier la place de village à
l’esplanade, il est envisagé de relever le niveau de la
route, de réduire sa largeur au maximum, et de créer
un écran de verdure au-dessus de la chaussée afin de
faire réduire la vitesse des véhicules motorisés.
Tout ceci prendra du temps car les contraintes
administratives sont nombreuses et il faudra sûrement
attendre 2025 pour un résultat fini mais vous
connaissez le proverbe : L’Horme ne s’est pas faite
en un jour !

NOUVELLE CONSTRUCTION :
L’ ÎLOT C
A la place du magasin « Laurent », face à la mairie,
le promoteur B612 va construire un immeuble
d’habitations d’une vingtaine de logements à
destination de nos anciens.
C’est le bailleur social Loire Habitat qui assumera la
gestion.
Le bâtiment intégrera également un grand cabinet
paramédical avec des masseurs kinésithérapeutes.
Îlot C
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La déconstruction du local actuel se fera durant l’été.

PROJETS

NOUVEL IMMEUBLE SUR ÎLOT D
En face de la Maison Décline, l’ancien local de
l’Espace Animation Jeunesse va être déconstruit cet
été pour laisser place à un immeuble d’habitations
en accession à la propriété.
Il sera idéalement inséré dans la ZAC et tourné vers
la place de village. Que rêver de mieux, lorsque l’on
est un jeune ménage qui s’installe, que d’acquérir son
premier bien immobilier dans une résidence de ce
type, à cet endroit ?
La commercialisation de ces logements est assurée
par Synergie Habitat.
04.77.42.34.01
www.synergie-habitat.fr

Îlot D

IMMEUBLE LA GAILLETTE
Sur la partie Sud-Est de cet espace de vie,
s’achèvent les travaux du bâtiment d’habitations et
de commerces de Loire Habitat.
Plus qu’un promoteur, ce bailleur est avant tout un
partenaire sur la ZAC.
A l’origine des trois premiers immeubles offrant des
logements neufs dans ce périmètre, il démontre
combien il faut croire en l’amélioration prochaine du
cadre de vie des L’Hormois.

VILLA BELLEVUE
Le groupe PROCIVIS a choisi L’Horme pour y
proposer son offre immobilière haut de gamme.
C’est en effet sa filière de standing, Forézienne de
Promotion, qui va construire cours Marin, face à la
maison intergénérationnelle, à côté du majestueux
parc de la maison Simon et de ses grands cèdres, un
immeuble de 22 appartements, allant du T2 au T4.
Ce projet contemporain, alliant calme et prestige,
idéalement situé face à la mairie, présentera une
performance énergétique optimale.
De larges baies vitrées et des immenses terrasses
permettront de profiter de la beauté des monts du
Pilat et de son parc naturel.
Un habitat de très grande qualité entre l’appartement
et la maison.
Pour tous renseignements :
www.foreziennedepromotion.com
04.77.25.44.00
www.ville-horme.fr > 11

VOTRE VILLE ET VOUS

QUOI DE NEUF EN MAIRIE ?
ACCOMPAGNEMENT
NUMÉRIQUE PERSONNALISÉ

NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE

Le développement des démarches en ligne s’est accéléré et
il n’est pas toujours évident de les effectuer.
La collectivité vous propose avec la participation financière du
Département, un accompagnement au numérique gratuit et
individuel, de 30 à 60 minutes en fonction de vos besoins pour
effectuer des démarches administratives liées à la commune ou
pour la création d’une adresse mail.
Ce service est accessible uniquement sur rendez-vous par
téléphone au 04 77 22 12 09.

Depuis début avril, la mairie a modifié
ses horaires d’accueil dans le but de
faciliter vos démarches administratives.
La mairie est ouverte au public selon les
jours et horaires suivants :
Lundi : 8h30 - 12h
Mardi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Mercredi : 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h et 14h - 19h
Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
A noter que l’accueil est désormais fermé
le lundi après-midi ainsi que le mercredi
matin.

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ SE MODERNISE
La nouvelle carte électronique d’identité est déjà disponible à L’Horme

FACE AVANT DE LA CARTE

Son nouveau visuel reprend les symboles de la République, le drapeau
français, la Marianne et le texte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen. Elle se veut plus pratique grâce à son format de type carte bancaire,
conçue pour répondre aux usages du quotidien et plus sécurisée afin de
lutter efficacement contre la fraude de l’identité.

FACE AVANT DE LA CARTE

Sur l’ensemble du territoire, la CNI électronique sera généralisée à compter
du 2 août 2021. La commune de L’Horme peut établir ces nouvelles CNI
électroniques depuis le 28 juin.
La CNI permettra de circuler au sein de l’Union Européenne et sera valable
10 ans et non 15 ans comme actuellement. Ce n’est qu’à partir d’août 2031
qu’il sera impossible de voyager dans l’espace Européen avec l’ancienne carte
d’identité.
Les motifs de demande d’une carte restent toutefois inchangés :
•
•
•
•

Première demande,
Renouvellement du titre arrivant à expiration dans les six mois,
Renouvellement à la suite d’une perte ou vol,
Renouvellement pour changement d’état-civil ou changement d’adresse.
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FACE ARRIÈRE DE LA CARTE
FACE ARRIÈRE DE LA CARTE

VOTRE VILLE ET VOUS

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
RÉSERVER ET EMPORTER

LES COULISSES

Toujours en cours : service «réserver et emporter»

Vous vous êtes peut-être rendu compte
que les portes de la médiathèque
étaient fermées durant la semaine du 18
au 22 mai…

Le fonctionnement de la médiathèque a évolué cette dernière année
avec la situation sanitaire. Ainsi un nouveau service a vu le jour
depuis plus d’un an et a pris tout sens pour mieux répondre aux
besoins des usagers.
Vous pouvez toujours vous balader dans les rayons et choisir vousmême vos documents, mais vous pouvez aussi les réserver et les
emprunter sur rendez-vous.
C’est tout simple ! Pour cela, vous contactez l’équipe par mail à
mediatheque@ville-horme.fr ou par téléphone au 04 77 19 18 24.
Vous passez une commande précise de titres, auteurs… OU vous
commandez un panier surprise.

Pas de panique !
Une équipe de techniciens est venue
changer les caissons de climatisation /
chauffage.
Dorénavant, en été : vous pourrez
confortablement vous installer à la
médiathèque et profiter encore plus de
la fraîcheur de la climatisation.
Et en hiver : c’est au chaud que vous lirez
le journal ou choisirez vos documents.

Dites-nous ce que vous aimez !
Nous vous recontactons ensuite pour confirmer votre rendez-vous.
Petit plus : si vous ne savez pas quel document demander, si vous
n’avez pas d’idée lecture, musique ou film : n’hésitez plus, Julie,
Cédric et Natacha vous préparent un panier surprise sur demande !

LES PROJETS DU PRINTEMPS
Le printemps fut riche en projets à la médiathèque !

Itinérances fête les cultures urbaines, c’était aussi un
atelier beatbox à L’Horme.

Tout d’abord, Itinérances en fête.

Les enfants de l’accueil de loisirs ont rencontré Willy
Amarat, alias Rewind, et ont pu être initié au beatbox.

Les 17 médiathèques du réseau ont organisé des
moments forts autour des cultures urbaines.
A L’Horme, ce sont deux expositions autour du street
art qui se sont installées : une dans les rues de la ville et
l’autre dans les murs de la médiathèque.
OAK OAK, artiste stéphanois, parcourt l’espace public à
la recherche d’objets à détourner. Ce sont les photos de
ses œuvres que vous avez pu découvrir au mois de mai.
Et touche supplémentaire, OAK OAK s’est inspiré de
la ville de L’Horme pour créer deux nouvelles œuvres !
Peut-être les avez-vous aperçues dans la commune…

La fin de la saison a aussi été marquée par plusieurs
projets scolaires.
Comme souvent après les représentations scolaires,
la médiathèque a fait un rebond sur le spectacle
Crocodiles auquel les CM1 et CM2 de la commune ont
assisté. Marlyse du service culturel et Natacha de la
médiathèque ont rendu visite aux classes pour échanger
à propos du spectacle et offrir des lectures sur le thème
des migrants.
Au mois de mai et juin, c’est avec un projet autour de
la musique, et plus précisément de la chanson française
que Cédric a accueilli les élèves de CE1 et CE2 de la
commune. L’occasion de répondre à plusieurs questions :
qu’est-ce qu’une chanson française ? Comment a-t-elle
évolué avec les siècles au niveau des thèmes abordés,
de la musique et de sa transmission ? Et de montrer
aux enfants que c’est un art qui, peut-être sans le savoir,
partage leur quotidien.
Les élèves des autres classes ont pu profiter de diverses
visites à la médiathèque avec lectures offertes ou
parfois, c’est même la médiathèque qui s’est déplacée
jusque dans les écoles, Julie ou Natacha faisant entrer
les livres et les histoires dans les classes.
www.ville-horme.fr > 13

ZOOM SUR

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR
LA POLICE MUNICIPALE
Vous n’êtes pas sans savoir que depuis le mois de
janvier, le service Police de notre commune s’est
étoffé et a accueilli le Brigadier Galletti. Mais avezvous remarqué leurs nouveaux équipements ?
Depuis quelques mois, les policiers municipaux
arpentent les rues de L’Horme en vélos tout-terrain
électriques ou les sillonnent au volant de leur nouveau
véhicule, plus adapté et plus robuste que l’ancien.

Le maire et ses équipes ont à cœur de renforcer la sûreté
des L’Hormois et des L’Hormoises mais aussi de leurs
employés, en développant les outils et les compétences
des agents de terrain qui veillent à votre sécurité.
D’autres projets d’envergure visant à rendre notre belle
ville de L’Horme plus sûre et plus agréable à vivre,
sont en préparation et vous seront très prochainement
dévoilés.

RAPPEL
INCIVILITÉS ET PROPRETÉ
Nombreux sont les L’Hormois et L’Hormoises qui subissent
l’irrespect et le manque d’hygiène d’une minorité. Qui n’a pas
croisé la route de déjections canines sur son chemin ?

STO P

aux incivilités

Quel exemple donnons-nous aux enfants à qui l’on apprend respect
et propreté, quand certains n’hésitent pas à laisser leurs animaux faire
leurs besoins sur le pas de la porte d’une école, d’une maison, d’un
immeuble ou encore dans les espaces verts où ils jouent…
L’animal n’est en rien responsable, il n’a pas choisi son cadre de vie,
par contre son maître si. A lui de le préserver !
Ayez le bon geste ! Ayez un geste citoyen ! Ramassez les déjections de
votre chien. L’espace public, c’est l’affaire de tous et chacun doit veiller
à son entretien.
Toutes personnes laissant les excréments de son animal dans
l’espace public, s’exposent à une amende de 68€.

ÇA BOUGE
CÔTÉ TRANSPORT

Déjections canines :
soit vous ramassez, soit vous payez !

LA MÉTROPOLE S’ENGAGE
POUR VOS DÉPLACEMENTS
Tous impliqués pour plus de propreté !

Saint-Étienne Métropole a lancé, depuis le 1er juin, un
abonnement à 10€ par mois ou un abonnement de
110€ par an en illimité et sans engagement destiné aux :
• Jeunes de moins de 26 ans
• Demandeurs d’emploi
• Retraités de plus de 60 ans
• Bénéficiaires de la CMU
•P
 ersonnes en situation de handicap
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Amende
68€

TRIBUNE & EN BREF

TRIBUNE LIBRE
LISTE BIEN VIVRE À L’HORME
L’événement important depuis le dernier bulletin de
janvier a été le débat d’orientation budgétaire suivi du
vote du budget.
Nous avons voté favorablement le compte administratif
2020, qui est la photo des actions prévues au budget
primitif 2020 élaboré par l’équipe précédente.
En ce qui concerne le budget primitif 2021, là aussi
nous l’avons voté, malgré une légère détérioration
de l’autofinancement. L’autofinancement permet de
dégager des crédits pour les travaux d’investissement à
venir. Nous avons voté favorablement car :

• Y a-t-il eu une étude préalable sur le lieu d’implantation?
La maison des sociétés est prévue d’être rasée de
même que le bâtiment d’habitations contiguë à la
cour d’école ; les problèmes de stationnement et de
circulation aux abords des écoles n’ont pas été évoqué.
• Y a-t-il eu des études de sol dans une zone sensible de
ce point de vue ?
• Comment a été estimé le coût prévisionnel de 2
millions d’euros ?
• A-t-on estimé les coûts de la phase intermédiaire
(location Algeco notamment) ?

• Les taux d’impositions ne seront pas augmentés.
• La continuité de beaucoup de travaux prévus par
l’équipe précédente sont intégrés dont : la fin de la
mise en accessibilité des bâtiments communaux, les
travaux sur le toit de la salle Pian Di Sco, travaux de
voirie du boulevard de St Paul.
• Mise en service de la résidence intergénérationnelle,
continuation des actions sur le site Pasteur devenu
d’intérêt communautaire avec St-Étienne Métropole,
et le cœur de ville avec le concours de l’EPORA.
L’attribution des subventions aux associations a eu lieu.
Nous avons attiré l’attention sur les besoins de certaines
associations lors de la fin de la pandémie.
Le seul élément nouveau et d’importance est le début
du projet de la maison des associations et de l’enfance
jeunesse.
Ce projet certes intéressant, qui débute nous questionne,
sous certains aspects.
• Une commission ad hoc a été créée avec la participation
des associations : certaines n’ont pas été invitées ;
• Quelle est la synergie visée dans le regroupement de
l’enfance jeunesse et les associations ? Il est même
prévu que la crèche intègre ce bâtiment ; pourtant
bien installée dans ses murs actuels.

Nous attendons les réunions de la commission voirie
pour découvrir les autres travaux envisagés. Réunions
qui sont actuellement annulées suite aux restrictions
sanitaires.
Un dernier point : il semblerait que le maire ait donné
son approbation à la fermeture du bureau de poste !
Le maire précédent s’y était toujours opposé arguant du
fait qu’un commerce ne fournira jamais tous les services
d’un bureau de poste et donc les L’Hormois devront
se rendre dans les communes voisines pour certaines
opérations. De plus le bâtiment actuel nous appartient
avec un loyer mensuel par la poste et, sauf à le démolir,
il va falloir lui trouver une autre utilisation afin d’éviter,
squat dégradation…
Comme nous l’avions indiqué lors de notre élection nous
ne sommes pas dans une opposition systématique, mais
dans une logique de vigilance constructive.
Myriam Charentus, Sandra Charvieux, Marilyne
Mathevon, Franck Rosier, Damien PAYRE,
Rémy Llavori

DU CHANGEMENT POUR LE
BUREAU DE POSTE
Devant le constat de la détérioration des services
postaux sur la commune (depuis janvier 2021, les jours
de fermeture cumulés s’élèvent presque à un mois) le
Maire a demandé à la direction de La Poste de faire
évoluer l’offre de service sur notre commune. Cette
évolution va se traduire sous la forme d’un partenariat,
avec un commerce local, permettant ainsi aux habitants
de bénéficier d’une meilleure amplitude horaire.

du lundi au vendredi de 5h à 19h, le samedi de 6h à
19h et le dimanche de 6h à 12h.

Les services postaux seront donc transférés via une
offre La Poste Relais vers le bureau Tabac Presse SNC
Magnum au 19 avenue Pasteur à partir du jeudi 9
septembre 2021. L’accessibilité aux services postaux se
fera selon les horaires d’ouverture du bureau de Tabac,
à savoir :

Les locaux occupés actuellement par le bureau de
Poste seront attribués à d’autres acteurs locaux. Le
dynamisme de la commune étant fort actuellement,
déjà beaucoup de personnes sont intéressées par cette
reprise, notamment une auto-école. Ce qui ne serait pas
pour déplaire à nos jeunes L’Hormois.

Ce nouveau La Poste Relais offrira une accessibilité
améliorée aux services d’affranchissements, de dépôts
et de retraits d’objets courrier et colis.
A noter également que le bureau de Poste actuel cessera
son activité postale le mercredi 8 septembre 2021. Il n’y
aura donc pas de discontinuité du service postal.
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AGENDA

L’AGENDA DE L’ÉTÉ
ENFANCE, JEUNESSE & FAMILLE
DES ACTIVITÉS VARIÉES À
L’ACCUEIL DE LOISIRS !
L’accueil de loisirs est ouvert cet été, durant toutes les
vacances, du 7 juillet au 31 août. Vos enfants âgés de
3 à 14 ans seront accueillis dans le respect des règles
sanitaires. L’équipe d’animation proposera diverses
activités et un projet pédagogique aux différents
groupes (sport, activités manuelles, chasse aux trésors,
sorties …).

LES SÉJOURS
Pour les enfants de 6 à 11 ans, de nombreux séjours gratuits sont proposés dans le cadre du
dispositif « Colos apprenantes ».
Trois séjours sont proposés pour les jeunes de 11 à 17 ans, avec le dispositif « Été jeunes » du
Département de la Loire. Le tarif est de 40 à 80€ par séjour selon le quotient familial.

Cirque et environnement

Sport’Vironnement

Ecriture slam et clip vidéo

De 11 à 13 ans

De 11 à 13 ans

De 12 à 15 ans et de 14 à 17 ans

Du 12 au 15 juillet

Du 26 au 29 juillet

Du 27 au 30 juillet

Le projet pédagogique s’appuie
sur des valeurs éducatives fortes
en relations humaines, telles que la
convivialité, le respect d’autrui ou
le partage.

Ce séjour a pour objectif
de sensibiliser les enfants à
l’environnement et au respect de
la nature.

Activités : découverte et initiation
aux différentes techniques de
cirque par une approche ludique
(acrobatie,
aérien,
jonglerie,
etc...), VTT, course d’orientation,
découverte de la nature.

Activités : équitation, parcours
aérien forestier, tir à l’arc, VTT,
canoë-kayak, course d’orientation.

Amateur d’écriture, de musique, de
clip vidéo, de montage : ce stage
est fait pour toi ! Notre intervenant
Mouss’Idir te fera découvrir le
monde du slam. À la clé, un single
composé par les jeunes ainsi que le
tournage d’un clip vidéo !
Activités : atelier d’écriture, de
composition musicale, réalisation
d’un clip vidéo, mise en scène du
clip vidéo, escape game, piscine…

Les inscriptions se font en ligne sur le portail famille sur www.ville-horme.fr ou à la Maison de la Famille.
Renseignement par mail à education@ville-horme.fr ou par téléphone 04 77 31 89 82.

LES ANIMATIONS POUR TOUS !
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Le parc s’anime en juillet !
La ville de L’Horme remet en place cet été le dispositif « Le Parc
S’anime ! » au parc urbain. Gratuites et festives, diverses activités
seront proposées aux familles et jeunes de la commune. Rejoigneznous tous les mardis après-midi du mois de juillet de 18h à 20h.
Plus d’informations sur www.ville-horme.fr.
Le programme sera adapté en fonction du protocole sanitaire.
Venez nombreux !
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