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RETOUR EN IMAGES

L’entrée de ville a fait peau neuve cet été par 
l’intermédiaire de Saint-Étienne Métropole qui a 
entrepris la rénovation des trottoirs et la réfection de 
l’enrobé après avoir changé les canalisations de ce 
secteur.

Les commerces de la zone ont eux aussi connu un 
rafraîchissement, avec la rénovation de leurs façades et 
des parkings.

TRAVAUX ZONE DE LA MALADIÈRE

Le 1er juillet 2021, le CCAS a organisé une demi-journée 
bucolique à la Jasserie avec les aînés de la commune. 
À l’issue d’une petite promenade, tous se sont réunis 
autour d’une part de tarte à la myrtille accompagnée 
d’une boisson. Un moment de partage d’autant plus 
apprécié après cette longue période de restrictions. 
Les participants sont unanimes pour renouveler 
l’expérience !

SORTIE À LA JASSERIE

Depuis le 31 août, la micro-crèche « Les Minis Câlins » 
a ouvert ses portes cours Marin au sein de la résidence 
L’Escola.

Pouvant accueillir jusqu’à dix enfants âgés de deux à 
seize mois. Elle vient compléter l’offre proposée par la 
crèche « Les Petits Câlins » (18 lits) et répondre aux 
besoins des L’Hormois. 

MICRO-CRÈCHE LES MINIS CÂLINS

DU CIRQUE EN PLEIN AIR ET 
EN FAMILLE 

Le 24 juin dernier, la ville de L’Horme et le Festival 
des 7 collines se sont associés pour proposer 
un spectacle de cirque ludique et familial aux 
Berges du Gier. Planches, cordes, mâts et public 
servant de contre-poids, le Cirque Barbette a 
construit sous nos yeux un mobile humain ! 

Un moment joyeux qui a réuni un public 
nombreux !

La Boucherie Escoffier et la Maison de la Presse ont 
enfin emménagé au rez-de-chaussée de l’immeuble La 
Gaillette, situé à l’angle de l’avenue Pasteur et de la rue 
Ferrouillat, face à la ZAC Pasteur.

Pour rappel, le relais Poste a lui aussi trouvé sa place 
puisqu’il s’agit d’un des nouveaux services proposés 
par la Maison de la Presse.

Ces diverses installations contribuent à l’amélioration et 
à la rénovation du centre de L’Horme.

ZAC PASTEUR LA MÉTAMORPHOSE SE 
POURSUIT
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Suivez toute l'actualité de la Ville 
de L'Horme sur Facebook.

Chères L’Hormoises, Chers L’Hormois,

Quelle joie ! Quel plaisir ! Quel bonheur de se revoir, 
de partager à nouveau des moments conviviaux et 
festifs !

Dans mon dernier édito, je partageais avec vous mon 
enthousiasme de pouvoir nous retrouver bientôt 
lors d’évènements communaux, et c’est dorénavant 
chose faite !!! Même si, à l’heure où j’écris ces lignes, 
la pression hospitalière a cessé de baisser et tend 
à stagner, l’envie de se revoir est là et le législateur 
nous le permet !

Ainsi, nous avons pu organiser notre première 
inauguration du mandat et une première réunion 
publique, retrouver du public en conseil municipal, 
envisager une célébration du 11 novembre élargie et 
préparer les festivités de Noël en toute sérénité.

Vous trouverez d’ailleurs dans ces pages toutes les 
informations sur ce temps festif, organisé de main de 
maître par Elodie Machado, conseillère déléguée en 
charge des festivités et de l’animation, qui se tiendra 
sur cinq dates entre le 8 et le 18 décembre, avec en 
préambule, l’illumination de « la maison du Père Noël », 
chez François Colombet, le 4 décembre. Réservez 
dès à présent ces dates : vin chaud, grillades, huîtres 
et feu d’artifice seront au programme !

Concernant la vie associative, quelques-uns se 
sont interrogés sur l’absence du forum du mois de 
septembre : le pass sanitaire a refroidi plus d’un 
responsable associatif et de nombreux bénévoles, ce 
qui est largement compréhensible. Lucille Despinasse, 
adjointe à la vie scolaire et aux associations leur a 
donc proposé une nouvelle formule, en fin d’année 
scolaire. Cela aura donc lieu le week-end du 3 juillet 
2022, ce qui leur permettra de préparer bien en 
amont leur rentrée de septembre !

Côté inauguration, Xavier Rossi, adjoint en charge des 
travaux, de la voirie et des modes de déplacements 
doux a donc réalisé celle du premier projet réfléchi 
par sa commission : un parcours sportif, le long 
de la voie verte au niveau de la ZAC Pasteur. Ce 

parcours est la première pierre d’un projet plus global 
au niveau de cet éco-quartier et de la commune en 
général. Nous avons en effet pu obtenir de Saint 
Etienne Métropole et de l’Etat, la déclassification 
prochaine de l’ancienne autoroute afin qu’une partie 
de la chaussée soit intégrée au plan vélo métropolitain. 
Dans la continuité de ce trajet « modes doux », nous 
avons réussi à convaincre le propriétaire privé du pont 
de Boissieu, dit « Pont des boches », à le céder à la 
commune pour l’euro symbolique afin de pouvoir le 
sécuriser et de le proposer au tracé de ce plan vélo. 
Cela en fera sûrement un passage remarquable et un 
décor unique sur l’ensemble du territoire.

S’agissant des autres travaux de la commission voirie, 
ceux de la Maladière sont finis et les végétaux viennent 
parfaire une très belle entrée de ville ; je tiens ici à en 
remercier tous les acteurs. Ceux ayant eu lieu sur le 
haut de la route des côtes redonneront lieu à une 
concertation des riverains car ils n’ont pas donné 
satisfaction. Enfin, ceux qui vont embellir le chemin 
de Saint Paul et le square Deflassieux viennent de 
commencer et devraient s’achever au printemps.

Pour conclure ce chapitre dédié aux travaux, n’oublions 
pas nos services techniques dont l’équipe des espaces 
verts, et je l’en remercie, s’est démenée cette année 
pour obtenir la deuxième fleur « Villes et Villages 
Fleuris ». Le jury est en ce moment même en train de 
débattre au niveau national et j’espère que l’issue nous 
sera favorable, à la hauteur du travail effectué !

Espérant vous retrouver sur les nombreuses 
manifestations à venir, et partager à vos côtés un 
moment agréable, sachez que vous pouvez savoir 
compter sur l’ensemble de mon équipe et que chacun 
peut vous recevoir selon ses délégations.

Bien à vous.

Votre Maire dévoué.
Julien VASSAL
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ACTUALITÉS

ENFANCE JEUNESSE 

Le dispositif Ad’AP a pour objectif 
la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public. 
Sur la commune, les travaux ont 
commencé il y a plusieurs années 
et nous entrons aujourd’hui dans la 
dernière phase. Celle-ci concerne 5 
bâtiments : la maison des médias, le 
gymnase des Berges du Gier, la salle de 
gym, le stade Claude Escot et l’église.

Les travaux consistent à élargir 
et remplacer les portes d’accès, 
renforcer l’éclairage, réaménager les 
espaces sanitaires et/ou remplacer 
les équipements pour les mettre en 
conformité avec les normes PMR. 
Des rampes d’accès extérieurs 
ou des rampes amovibles seront 
également installées. Ces modifications 
n’entraîneront pas la fermeture des 
bâtiments concernés.

DISPOSITIF AD’AP

La permanence du Ludobus se fait maintenant le mercredi 
matin de 10h à 11h30, place Lanet. Vous pouvez vous arrêter, 
toutes les quatre semaines, à l’occasion de votre sortie au 
marché ou encore d’un passage à la médiathèque. 

Ce bus de prêt de jeux et de jouets s’adresse à différents publics : 
enfants, adultes et professionnels. Il offre à ses adhérents la 
possibilité d’emprunter gratuitement des jeux pour une durée 
de quatre semaines.

Retrouvez les conditions d’adhésion sur www.ville-horme.fr

CHANGEMENT DE TOURNÉE 
POUR LE LUDOBUS !

AMÉNAGEMENTS URBAIN
UN PARCOURS SPORTIF
Sport et bien-être à ciel ouvert sur L’Horme ! 

Un parcours sportif multigénérationnel a été installé à côté de la voie 
verte le long du Gier. Cet équipement est accessible gratuitement et est 
destiné au plus grand nombre. Vous pourrez y retrouver différents agrès 
en accès libre, tels que barres de traction, plints, échelle de rythme...

Une plaque descriptive et une application à télécharger sur smartphone 
vous permettront de découvrir des nombreux exercices variés. 

LES ABEILLES DE LA VALLÉE DU GIER
Une coopérative alimentaire autogérée installée à L’Horme :

Le projet « Les Abeilles de la Vallée » met en place un circuit court pour 
l’approvisionnement de produits alimentaires et d’épicerie. Ce système 
permet de limiter les intermédiaires et également de réduire les marges. 
Les adhérents bénéficient ainsi des mêmes tarifs que les grossistes. 
L’association vous propose de consommer différemment en remettant 
l’humain au cœur de la consommation, tout en créant du lien entre les 
adhérents. Avoir des produits de meilleure qualité à un prix raisonnable 
permet de pouvoir équilibrer son budget.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.abeilles-vallee.org
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DOSSIER

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

NOVEMBRE

Envie d’un peu de chaleur au milieu de l’automne ?
Destination la médiathèque, et à travers elle, Cuba !

Jusqu’au 27 novembre, l’équipe vous propose de 
retrouver les couleurs chaudes de ce pays avec une 
nouvelle sélection de photographies d’Arnaud Rodamel.

Le projet n’ayant pas pu se faire dans sa totalité la saison 
précédente, la médiathèque a demandé à Arnaud un 
autre angle de vue. Cette fois, ce sera à travers des 
portraits que vous pourrez (re)découvrir Cuba.

DÉCEMBRE

La bande-dessinée sera à l’honneur le 1er week-end de 
décembre !
En partenariat avec le festival BD’Art de Rive-de-Gier, 
la médiathèque de L’Horme accueillera le dessinateur 
Sylvain Aimès pour des rencontres scolaires le vendredi 
3 décembre et une rencontre dédicaces tout public le 
samedi 4 décembre matin.

La médiathèque terminera l’année avec un spectacle 
familial, Tu parles d’un 9 !

Le duo Fred Lavial et Fred Bardel, nous offrira une 
fantaisie d’objets théâtralisés et jubilatoires.

Un conte sur les origines, les différences, la transmission… 
le tout traité avec humour, légèreté et poésie.

Un rendez-vous pour finir l’année en beauté et avec 
le sourire !

JANVIER

Démarrez l’année avec  l’exposition Illustres -Illustrateurs, 
une autre manière de découvrir le livre jeunesse !
Avec cette exposition d’images inédites d’illustrateurs 
jeunesse, tirées sur papier d’art, numérotées et éditées 
par l’éditeur d’art « La maison est en carton », plongez 
dans l’univers de l’illustration de l’album jeunesse, 
et découvrez différentes techniques d’illustration 
(gouache, papiers déchirés, encres…), réalisées par des 
figures marquantes de l’illustration pour la jeunesse 
telles que Antonin Louchard, Gilles Bachelet, Christian 
Voltz, François Place...

Cette exposition est prêtée par la Direction du Livre et 
du Multimédia.

Et bien-sûr, n’oubliez pas les rendez-vous réguliers de 
la médiathèque pour les petits comme pour les grands :

•  Petites histoires pour petites oreilles, à destination 
des tout-petits. 

•  Grandes histoires pour grandes oreilles, à partir 
de 5 ans.

•  Des livres et vous, club de lecture pour adultes. 

Retrouvez toutes les dates de ces rendez-vous dans 
l’agenda de la médiathèque sur www.ville-horme.fr

CUBANOS

Jusqu’au 27 Novembre
 

Arnaud Rodamel 
Exposition photos  

Médiathèque 
Entrée libre

Que se passe-t-il à la médiathèque ? 

RENCONTRE DÉDICACES 
SYLVAIN AIMÈS 

Samedi 4 Décembre  
à 10h

Médiathèque 
Entrée libre

EXPOSITION ILLUSTRES-
ILLUSTRATEURS

Du 8 Janvier au 26 Février 
2022

Médiathèque 
Entrée libre

SPECTACLE 
Tu parles d’un 9 !

Samedi 18 Décembre 

Fred Lavial et Fred Bardel 

Théâtre 
Salle de la Buire
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DOSSIER

DU CÔTÉ DE LA CULTURE

Comme les années précédentes, les écoliers L’Hormois 
bénéficieront de places offertes par la municipalité pour 
assister à des représentations. 

Cette saison, les élèves de la maternelle au CE2 verront 
chacun 2 spectacles parmi une saison scolaire bien remplie et 
évidemment adaptée à chaque niveau. Les CM1 et CM2 auront 
quant à eux la chance de venir pour un troisième spectacle.

Réfléchie comme une école de spectateurs, cette saison 
« jeune public » s’accompagne d’un volet d’actions culturelles. 
Les élèves viennent au théâtre voir des compagnies jouer 
leur spectacle mais ils sont également sollicités pour travailler 
avec ces mêmes artistes en classe !

DE NOMBREUX ARTISTES DANS LES ÉCOLES 

UN LANCEMENT DE SAISON RÉUSSI ! 
Nous aurions dû ouvrir la saison avec le spectacle 
Véro 1ère, Reine d’Angleterre... mais le sort en a décidé 
autrement. Un des artistes de la compagnie Les 26 000 
couverts s’étant blessé, le spectacle n’a pas pu se jouer 
début septembre. Mais ce n’est que partie remise !

Nous vous donnons rendez-vous les 24 et 25 juin 2022 
pour découvrir l’extraordinaire destin de Véronique, 
qui n’osait se rêver gérante de Franprix et finit pourtant 
Reine d’Angleterre !

Vous pouvez réserver vos places dès à présent au  
04 77 19 18 27 ou culture@ville-horme.fr.

Quel plaisir de partager pour premier spectacle de la 
saison, la nouvelle création de la compagnie Trouble 
Théâtre Du piment dans les yeux.

Un premier rendez-vous à l’aune du projet culturel de la 
ville de L’Horme, attentif à la création, aux compagnies 
du territoire, au travail qui peut être mené vers les jeunes 
générations.

Programmé initialement à destination des publics 
scolaires (grands collégiens et lycéens), la mise en place 
du « Plan de relance Loire en Scène / Comédie de Saint- 
Etienne » nous a permis de proposer une représentation 
supplémentaire en soirée.

Ce texte de Simon Grangeat retrace le périple de deux 
jeunes adolescents contraints de quitter leur pays : l’un 
pour poursuivre ses études et l’autre pour fuir la guerre.

Un travail subtil et intelligent de la compagnie Trouble 
Théâtre qui a bouleversé adolescents et adultes.

Dans le dernier magazine municipal nous vous 
présentions les spectacles de la saison culturelle 
jusqu’en décembre. Voici d’autres dates à noter dans 
votre agenda ! 

Le quai de Ouistreham 
Cie La Résolue
Vendredi 11 février à 
20h30 
A partir de 14 ans  
Durée 1h05 
Théâtre

Le Quai de Ouistreham est un spectacle de femmes : 
une metteure en scène et une actrice donnent voix au 
texte d’une journaliste grand reporter, qui elle-même a su 
donner une voix à ces femmes de l’ombre qui travaillent 
avant l’ouverture des bureaux ou lorsque les portes sont 
enfin closes, qui récurent, astiquent, ploient sous l’effort 
et nous donnent, à la sueur de leur front, le sentiment 
d’un monde toujours propre.

Retrouvez ce livre et d’autres productions de Florence 
Aubenas à la médiathèque. 

Petites querelles  
Cie Théâtre de la Tarlatane

Mardi 22 février à 15h  
Mercredi 23 février à  
10h et 15h 
A partir de 2 ans  
Durée 35 min  
Chanson

Sophie et Jeannette observent le monde et le peuple 
qui l’habite. Ce sont les mots de Gil Chovet qui les 
guident dans cette tendre aventure et nous invitent à 
cesser de faire du bruit pour réapprendre à écouter et 
savourer l’essentiel. Des chansons choisies et travaillées 
en polyphonie, accompagnées à la guilélé, la kalimba ou 
aux percussions corporelles.
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DOSSIER

Vous le découvrirez ci-dessous, la saison 2021-2022 
est exceptionnelle ! Toutes les écoles de L’Horme 
participeront à plusieurs projets.
On vous en présente quelques-uns. En parallèle, nous 
poursuivons ce travail sur toute la vallée du Gier.

# Prix Kamari – 18h par classe
Pour la troisième année, l’Espace culturel La Buire 
propose à des classes du territoire de participer au Prix 
Kamari.

Le Prix Kamari est un prix de littérature dramatique 
décerné par des élèves de 3ème cycle (CM1/CM2/6ème). Il 
s’agit d’un éveil à la lecture du théâtre contemporain et 
à l’argumentation. Il guide les jeunes vers une posture 
critique et leur permet de découvrir une littérature 
vivante, souvent méconnue et d’en rencontrer les 
auteurs et les acteurs.

Le Prix Kamari est un projet réalisé conjointement par 
le Centre culturel de La Ricamarie, le Théâtre des 
Pénitents de Montbrison, le Théâtre municipal de 
Roanne et l’Espace culturel La Buire à L’Horme.

Il s’appuie sur l’expertise du texte théâtral jeunesse des 
membres du Collectif Défriche.

7 classes de la vallée du Gier sont engagées dont la 
classe de CM1-CM2 de Marie-Aude Triomphe à l’école 
Langard.

# Les valises – 10h par classe
Une valise pour partir à la découverte d’une pièce de 
théâtre ! 

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école Francis Nicolas, 
la classe de CM1-CM2 d’Audrey Sgambella de l’école 
Langard et la classe de CM1 de Justine Lazaro de l’école 
Le Grand Pré Saint-Nicolas découvriront prochainement 
le contenu de leur valise :

• une série de 25 exemplaires d’un texte théâtral jeune 
public contemporain, choisi par l’enseignant parmi 
une sélection proposée par Simon Grangeat, auteur ;

• 10h d’intervention d’un metteur en scène, des 
accessoires de jeu ;

• des documents, en lien avec la pièce, sélectionnés 
par la médiathèque ;

• une correspondance avec l’auteur (3 temps : un 
préalable à la découverte du texte, une réponse aux 
interrogations des élèves, un mot sur la fin du travail).

 
Le projet se terminera par un rendu sous forme de 
rencontre entre les 3 classes participantes et d’autres 
classes de L’Horme.

# Heures Célestes – 25h par classe
Dans la perspective de la création du prochain spectacle 
de la Compagnie Bande d’Art et d’Urgence « Momo ou 
l’étrange histoire des voleurs de temps et de l’enfant qui 
rendit aux hommes le temps qui leur avait été volé » de 
Michael Ende, qui sera créé lors de la saison 2022-2023 
à La Buire, il est proposé aux élèves de CE1 de l’école 
Langard et de CE2 de l’école Le Grand Pré Saint-Nicolas 
de participer à un laboratoire de recherche artistique et 
philosophique avec la compagnie.

Pour les élèves, ce laboratoire permet d’aborder et de 
pratiquer théâtre et philosophie et de s’inscrire dans 
le vaste processus de création du spectacle ; jusqu’à 
son terme même puisqu’ils pourront accompagner la 
résidence de création du spectacle puis les premières 
représentations l’année scolaire prochaine.

# Répétitions ouvertes 
La compagnie Graine de Malice était en résidence 
de création à La Buire du 27 septembre au 13 octobre 
pour jouer leur première représentation de Bois de 
cœur, coeur de pierre le 14 octobre. Ce spectacle est 
le premier rendez-vous de l’année des CM1 et CM2 des 
écoles de L’Horme. Il a été joué également devant des 
collégiens et lycéens de Saint-Chamond.

Les petits L’Hormois ont eu la chance d’assister le 1er, 4 et 
5 octobre à une répétition ouverte. Ils ont découvert les 
artistes en plein travail : en train de répéter les scènes, de 
suivre les indications du metteur en scène… La répétition 
ouverte s’est clôturée par un temps d’échange entre les 
élèves et l’équipe artistique. Les enfants ont pu poser 
toutes leurs questions !  
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L’ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE CONTINUE 
À L’ESCOLA
L’accompagnement à la scolarité permet 
d’aider les jeunes à acquérir des méthodes 
de travail, de leur proposer une aide 
aux devoirs et de pratiquer les langues 
vivantes.
L’objectif est de faciliter l’apprentissage, 
l’ouverture culturelle, favoriser l’autonomie 
personnelle et la capacité de vie collective, 
notamment par la pratique de l’entraide. 
Ce service est proposé deux jours par 
semaine : les mardis et les jeudis de 17 h à 
19h à la salle Escola pour les collégiens et 
les lycéens.

Nous recherchons des personnes bénévoles, 
motivées, pour intervenir auprès des enfants 
et compléter notre équipe. Vous avez la 
possibilité d’alterner votre jour de présence 
selon vos disponibilités. L’activité se déroule 
en petits groupes et vous serez accompagnés 
par des animateurs professionnels. 

Contactez-nous à education@ville-horme.fr 
ou au 04 77 22 43 80.

VOTRE VILLE ET VOUS

DES ACTIONS AUTOUR DU 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Depuis plusieurs années, les écoles L’Hormoises et l’accueil de 
loisirs mènent des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
En complément de cette démarche, l’école André Langard, en 
tant qu’école éco-citoyenne, continue ses actions autour du 
développement durable.

Dès la rentrée scolaire, une pesée des déchets alimentaires sur 
le site de restauration du Bourg a été effectuée. Elle permettra à la ville 
de L’Horme, en partenariat avec Saint-Etienne Métropole, d’établir un 
diagnostic afin de co-construire un plan d’actions limitant davantage le 
gaspillage alimentaire de manière pérenne.

ENFANCE - JEUNESSE

VACANCES DE NOËL
L’accueil de loisirs proposera des activités pour les enfants de 
3 à 14 ans pendant les vacances de Noël. 
Durant la semaine du 20 au 24 décembre, les animateurs mettront 
en œuvre un programme pour fêter la fin de l’année avec les 
enfants, placé sous le signe du partage et de la bonne humeur, 
avec notamment une sortie à la neige pour chaque tranche 
d’âge : les 3-5 ans, les 6-9 ans et les 10-14 ans ! Des informations 
complémentaires seront prochainement à votre disposition sur le 
site internet de la ville.

A noter que la semaine du 27 au 31 décembre, l’accueil sera fermé.

BIENTÔT UNE FLEURISTE À 
L’HORME
Dès le mois de décembre, Léa et Nathalie seront heureuses 
de vous accueillir dans leur boutique de fleurs « L’Atelier 
des Lilas », 81 avenue Pasteur, zone de la Maladière.
Vous retrouverez dans une ambiance moderne et 
familiale, fleurs, plantes et décorations. L’équipe vous 
proposera des compositions et bouquets pour tous les 
événements de votre vie. Des livraisons seront possibles 
sur L’Horme et ses environs.
En attendant, vous pouvez les suivre sur Facebook et 
Instagram @atelierdeslilas42.

COMMERCE

Inscriptions et réservations en ligne sur le 
Portail Famille, ou à education@ville-horme.fr 
ou au 04 77 31 89 82.

L’année scolaire 2021-2022 sera placée sous le signe de la 
lutte contre le gaspillage. 



www.ville-horme.fr  >  9

RETOUR SUR

Le 2 septembre, ce sont 493 enfants qui ont repris le chemin 
des écoles L’Hormoises : 
198 élèves en maternelle et 295 élèves en élémentaire répartis 
dans les différentes écoles :

• 154 élèves à l’école André Langard,

• 91 élèves à l’école Charles Perrault,

• 46 élèves à l’école Francis Nicolas,

• 202 élèves à l’école privée Le Grand Pré Saint-Nicolas.

L’accueil de loisirs de la ville de L’Horme propose : 

• Un temps d’accueil le matin, sur le site du Bourg de 7h20 à 
8h30.

• Un service de restauration collective avec un temps d’activité 
périscolaire sur le site du Bourg et sur l’école Francis Nicolas, 
de 11h30 à 13h30.

• Un temps d’accueil en fin de jounée à compter de 16h30 
jusqu’à 18h30 et/ou un accompagnement scolaire deux jours 
par semaine de 16h30 à 17h30.

• Des activités extrascolaires, chaque mercredi ainsi que pendant 
les vacances (accueil à la journée ou à la demi-journée, avec ou 
sans repas).

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter à 
education@ville-horme.fr ou au 04 77 31 89 82 aux horaires 
d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30.

Les inscriptions et les réservations peuvent se faire directement 
sur le Portail Famille, accessible depuis le site internet de la mairie 
www.ville-horme.fr.

ENFANCE-JEUNESSE
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021

Malgré une météo capricieuse au mois de juillet, les diverses 
animations proposées au parc ont su réunir un large public. 
Environ 450 personnes ont ainsi pu profiter des activités : 
tournoi de pétanque en famille, lecture de contes, Bubble foot, 
Archery Tag, Escape Game, jeux géants en bois,  structures 
gonflables, sports collectifs, etc.

Ces rendez-vous ont séduit les plus petits comme les plus 
grands. L’équipe travaille d’ores et déjà sur la prochaine 
édition qui ne manquera pas de proposer un nouveau panel 
d’activités à destination de tous.

LE PARC S’ANIME ÉDITION 2021

Durant le mois de juillet, les enfants sont 
devenus des « Apprentis éco-responsables ». 
Ils ont pu aborder différents thèmes comme 
la sécurité routière, la mixité, l’environnement  
ou encore les droits et les devoirs de l’enfant. 
A travers les animations proposées, les 
enfants ont pu développer leur créativité, 
leur esprit d’équipe et leur ouverture au 
monde mais également être sensibilisés à 
la préservation de l’environnement, autour 
d’animations sur le thème de la nature et de 
l’éco-citoyenneté.

En août, les enfants ont été transportés 
« au temps des chevaliers » avec la venue 
d’un intervenant « Battle of colors » qui leur 
a proposé des jeux « temps des Rois ». Les 
activités manuelles orientées sur le même 
thème leur ont permis de fabriquer des 
boucliers et des épées mais également de 
créer des bottes.

De nombreuses sorties ont été programmées, 
telles que la visite du Musée des Confluences, 
des baignades au lac de Méribel ou à la 
piscine Intercommunale, des animations à 
la médiathèque de L’Horme ainsi qu’une 
multitude d’activités ludiques et amusantes.

BILAN DES VACANCES 
D’ÉTÉ
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ZOOM SUR

POLICE MUNICIPALE

LES MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE DE L’HORME

La police municipale est la troisième composante 
des forces de sécurité intérieure, elle est placée sous 
l’autorité du Maire. Vous connaissez peut-être nos 
deux policiers municipaux sans connaître l’étendue de 
leurs missions : prévention, surveillance du bon ordre, 
sécurité et salubrité publique.

LES COULISSES 

MÉDIATHÈQUE

Comment sont choisis les albums pour enfant ?
La libraire Lune et L’autre, de Saint-Étienne, vient de livrer un 
office à la médiathèque.

Un office ?? Késaco ?

La libraire dépose des cartons remplis de livres à la médiathèque 
comme une sorte de prêt.

Natacha a alors quelques semaines pour lire et choisir les nouveaux 
albums qui seront achetés pour la médiathèque.

Variété des sujets abordés, multiplicité des auteurs et éditeurs, 
diversité des styles d’illustration pour former les petits et les 
grands au monde de l’album pour enfant.

Les ouvrages qui ne seront pas retenus retourneront à la librairie, 
les autres trouveront leur place dans les bacs de la médiathèque.

Ouvrez l’œil… j’ai comme l’impression qu’il va bientôt y avoir 
plein de nouveaux albums !!

Nos agents, la Brigadière chef principale et son adjoint    
sont chargés d’assurer des missions administratives et 
judiciaires comme : 

• Assurer la prévention et la sécurisation sur la 
commune ;

• Gérer les incivilités et réprimer les atteintes à la 
tranquilité publique ; 

• Contrôler et rédiger les arrêtés municipaux liés à la 
circulation sur la commune, au stationnement et à 
l’occupation du domaine public ;

• Gérer différents types de procédures : ventes au 
déballage, objets trouvés, licences débit de boisson, 
déclaration de chien catégorisé, etc ;

• Verbaliser les infractions aux arrêtés du maire 
(exemple : dégradation du domaine public) et les 
infractions au code de la route (contrôle radar, 
dépistage d’alcoolémie, stationnements gênants, 
vidéo-verbalisation, etc.) ;

• Eviter la divagation des animaux errants, en 
collaborant avec la fourrière animale de Saint-
Chamond ;

• Agir dans le cadre de procédure de logement 
insalubre.

Ces missions sont assurées dans le but de garantir 
votre sécurité et votre tranquillité.
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EN BREF & TRIBUNE

Élections départementales

Une première : depuis Claude Escot puis Jean Noel Vigne et enfin 
Solange Berlier, la commune avait toujours eu un représentant au 
département. 

Or dans ce canton bizarre constitué maintenant de 2 communes 
uniquement, St Chamond a récupéré les 2 postes de titulaires et 
L’Horme les 2 postes de remplaçants ; 

Apparemment nous n’avions pas à L’Horme de femme capable 
d’assumer ce poste de titulaire ! monsieur le maire est très satisfait 
de cet état de fait et très honoré du rôle qui lui a été confié de 
remplaçant de Hervé Reynaud ; quand on connait le rôle des 
remplaçants on peut s’interroger sur sa compréhension de la 
situation !

En effet un remplaçant n’est pas un suppléant et notre maire ne 
sera impliqué dans l’exécutif départemental que si le titulaire venait 
à disparaitre ou être élu député. On souhaite longue vie à Hervé 

Reynaud ! 

Maison des associations

Lors du dernier bulletin nous nous étonnions entr’autres du prix 
prévisionnel de 2 millions d’euros ; sur quelle base avait-il été 
estimé ?

Réponse qui nous a été donnée au conseil municipal du mois 
de septembre ; la nouvelle estimation (on ne sait toujours 
pas sur quelles bases) est revue à la hausse et quelle hausse 
puisque maintenant on nous annonce 3 millions d’euros !! 50% 
d’augmentation !!!! et ceci en supprimant une école Montessori 
qui y était prévue (on ne sait pas pourquoi) le périscolaire, une 

association sportive ; la crèche est prévue d’être déménagée dans 
cette nouvelle construction.

Pendant la phase transitoire et loger temporairement les différentes 
associations, monsieur le maire a ni plus ni moins décidé de fermer 
l’école Francis Nicolas ; alors que l’éducation nationale n’exige rien ! 

Les parents et enseignants de Francis Nicolas vont apprécier 
quand on sait l’acharnement qu’ils mettent à maintenir cette école.

Confirmation nous a été lors du Congrès des maires de la Loire par 
le Ministre présent.

Cerise sur le gâteau les délais se sont rallongés de près de 2 ans !!à 
cette allure monsieur le maire ne pourra pas l’inaugurer avant la fin 
de son mandat ;

Alors que les études ne sont pas encore commencées on craint le 
pire pour la suite !

Forum des associations

Pourquoi le forum des associations a été annulé malgré des 
conditions sanitaires meilleures que l’année dernière ?

Équipe municipale

Il ne fait pas bon être en désaccord avec le maire ! 2 conseillers 
délégués élus de la liste majoritaire en ont fait les frais ! une 
remarque qui fâche monsieur le maire et on se retrouve sans 
délégations ni indemnités !!A qui le tour ? Bonjour l’ambiance

Myriam Charentus, Sandra Charvieux, Marilyne Mathevon,  
Franck Rosier, Damien Payre, Rémy Llavori

TRIBUNE LIBRE
LISTE BIEN VIVRE À L’HORME

SAVOIR VIVRE &
BON USAGE
Quand sortir ses poubelles ? 

ILLUMINATION DE LA MAISON 
DE NOËL 

Comme chaque année depuis 20 ans, la maison de notre 
Père Noël local s’illuminera à L’Horme durant tout le mois de 
décembre.

Monsieur Colombet, ancien pompier au service des autres, 
continue de créer du lien en ouvrant les portes de sa demeure 
afin de nous transmettre la magie des fêtes de fin d’année et 
en partageant sa passion. 

Sa maison située au 9 allée des Charmes à L’Horme 
s’illuminera à compter du 4 décembre 2021 à 16h45, jour 
de la Sainte Barbe.

Ce qu’il faut savoir et ce qu’il faut faire : 

Sur la commune, les collectes sont effectuées 
le matin, la sortie des poubelles doit se faire la 
veille au soir sur le domaine public. 

Déposez votre poubelle poignée orientée 
vers la route, en veillant à ne pas entraver la 
circulation des piétons et des véhicules. 

Les bacs devront ensuite être rentrés dans 
les propriétés privées au plus vite après la 
collecte.

Adoptez les bons réflexes !
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AGENDA

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Afin de lancer les festivités, venez partager l’illumination 
du sapin de la ville, suivie d’un feu d’artifice que nous 
espérons porteur de magie. Le Père Noël se joindra 
également à nous, accompagné de son plus fidèle 
lutin… alors n’oubliez pas votre courrier, sa boîte aux 
lettres sera à disposition, et il s’engage à répondre aux 
demandes des petits comme des grands !

ILLUMINATION
Mercredi 8 décembre
Rendez-vous à 18h
Place de la mairie

Parce que vendredi soir rime avec détente et 
déconnexion et parce que le mois de décembre est 
propice aux dégustations festives et traditionnelles… 
Nous vous attendons, quelques minutes ou quelques 
heures, autour d’un verre de vin chaud pour déguster 
huîtres et autres collations.

DÉGUSTATION FESTIVE
Vendredis 10 et 17 décembre 
À partir de 18h 
Place de la mairie

Qui dit décembre dit… marché de Noël ! L’association 
de parents d’élèves – Peep - organise son marché de 
Noël sur la place de la mairie. Au programme : des 
stands artisanaux locaux pour faire vos emplettes de 
fin d’année, ou simplement pour vous promener dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse avec buvettes, 
snacks et l’incontournable présence du Père Noël. 

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 11 décembre  
Place de la mairie

Pour clôturer nos festivités, la journée se placera sous le 
signe des fêtes et de la magie. Au programme : spectacle 
familial à la Buire (organisé par la médiathèque), 
manège éphémère, balades en poneys, buvettes 
chaudes et froides et stands de snacks. Le Père Noël 
appréciant particulièrement la ville de L’Horme, il 
reviendra nous voir avec son lutin et sa fameuse boîte 
aux lettres. 

FESTIVITÉS DE NOËL 
Samedi 18 décembre 
Place de la mairie

Ambiance chaleureuse rythmée par des buvettes 
froides et chaudes, des stands de snacks, des 
chants et défilés de Noël par quelques-unes des 
associations de notre ville et d’autres surprises ! 

Le bar à huître (implanté à Intermarché) se 
déplace en centre-ville de L’Horme !

Les fêtes de fin d’année sont synonymes de 
retrouvailles, de partage, de magie. Cette réalité 
n’est malheureusement pas celle de chacun… Elle a 
également été mise à mal par le contexte de crise 
sanitaire, empêchant toute forme de convivialité. 

Aujourd’hui, la ville de L’Horme a à cœur de partager 
ces valeurs fortes avec chacun de ses habitants. Ainsi, 
elle organise pour le mois de décembre 2021, un 
calendrier festif avec l’unique prétention de nous 
retrouver.

Pour le plaisir de vos enfants, la ville accueille 
un manège éphémère, présent toute la journée !

Des surprises vous attendent tout au long de la 
journée !

Retrouvez le calendrier détaillé sur www.ville-horme.fr 
et sur nos différents supports de communication.


