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Pendant la période 
de confinement, puis 
postconfinement, et ce 
jusqu’au 30 juin, nous 
avons soutenu et protégé 
nos aînés. En effet, les élus 
étaient présents pour livrer 
les courses aux personnes 
vulnérables qui étaient 
dans l’impossibilité de 
se déplacer et/ou d’être 
accompagnées par leurs 
proches.

L’ACTION DU CCAS 
PENDANT LA CRISE 
SANITAIRE

DISTRIBUTION DES PLAQUETTES 
DE LA SAISON CULTURELLE

Dès réception des masques 
fournis par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et 
ceux commandés par la 
municipalité, les élus ont 
entamé une tournée de 
distribution de masques 
auprès des L’Hormois. 
Ils ont sillonné les rues 
pour les donner en mains 
propres aux habitants qui 
étaient présents ou les ont 
déposés dans les boîtes aux 
lettres en cas d’absence.

La réouverture des écoles en mai s’est réalisée dans un contexte particulier avec 
un protocole sanitaire qui limitait à quinze le nombre d’élèves par classe. L’enjeu 
était alors de compléter l’accueil scolaire en proposant aux élèves des activités 
éducatives et ludiques en complément de leurs apprentissages en classe. Ce 
dispositif a permis d’accueillir l’ensemble des enfants dont les familles souhaitaient 
le retour à l’école. Des élèves d’André Langard ont participé au projet de création 
d’un sentier pédagogique. Avec des animateurs municipaux, ils ont découvert les 
bords du Gier. Ils ont également créé une maquette des lieux en réalisant, dans un 
premier temps, des croquis. Le but de cette création était de choisir et d’imaginer 
les futurs aménagements des berges du Gier.

DISTRIBUTION 
DE MASQUES

LES 2S2C : SPORT, SANTÉ, CULTURE, CIVISME : 
L’APPRENTISSAGE EN PLEIN AIR !

RETOUR EN IMAGES

Début juillet, la plaquette de la saison 
culturelle, fraîchement sortie de 
l’imprimerie, a été distribuée par les 
élus dans vos boîtes aux lettres. Ce fut 
l’occasion de déambuler dans les rues 
de la commune et de lier connaissance 
avec certains membres de l’équipe 
d’opposition. 
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Suivez toute l'actualité de la Ville 
de L'Horme sur Facebook.

Chères L’Hormoises, Chers L’Hormois,

C’est avec une certaine émotion que je vous écris ce 
premier édito du mandat.

Depuis les élections, la crise sanitaire, qui sévit encore, 
a eu un impact fort sur nos vies : le confinement pour 
certains la réorganisation du travail en 24/24 pour 
d’autres. Au bout, une seule envie, un seul désir, un 
seul espoir : que cela cesse rapidement. Nous avons 
tous repensé nos modes de travail, nos modes de 
vie. Puis sont arrivés le déconfinement, l’été, les 
vacances (les vraies) et plus le temps passait, plus 
le pire semblait s’éloigner. Nous avons appris à vivre 
avec le masque, malgré la chaleur. Mais cela nous 
a permis de nous retrouver, de revoir la famille, de 
revoir les amis, les collègues de bureau, de renouer 
avec le vivre ensemble. 

Et puis il y a eu la rentrée, un peu plus stressante 
que les autres pour beaucoup d’entre nous. Le 11 
septembre, notre premier ministre annonçait que le 
département de la Loire était placé en zone rouge et 
permettait ainsi à notre nouvelle Préfète de pouvoir 
activer certains plans sanitaires.

Le 12 septembre, soit le lendemain, se tenait notre 
forum des associations. Organisé à la demande des 
associations l’hormoises que nous avons rencontrées 
en totalité en juin et juillet, il ne se voulait pas 
grandiose, pour justement pouvoir l’annuler sans 
frais si l’Etat nous l’imposait. Plus de la moitié des 
associations a préféré ne pas venir, au dernier 
moment, et certaines n’ont pas prévenu… Quel 
dommage, car ce fut un bon moment, convivial et 
festif. Les voitures, de sport ou de prestige, ont attiré 
beaucoup de monde.

Dans la même semaine, le 10, notre service culturel 
nous faisait une superbe présentation de la nouvelle 
saison. Avec précautions, mais sans modération.

Et c’est vers cela qu’il faut tendre. Respecter les 
gestes barrières et le port du masque, mais retrouver, 
avant tout, notre vie sociale. Car malgré tout, la vie 
continue et il nous faut avancer pour ne pas tomber 
dans la psychose…

Depuis le relâchement de l’étau sanitaire, en mai, nous 
avons pris nos fonctions sur les « chapeaux de roue ». 
En effet, il a fallu se mettre rapidement en ordre de 
marche après ces deux mois de confinement. Fin mai, 
un premier conseil municipal d’installation très formel 
s’est tenu. Nous en avons réuni un deuxième début 
juillet et, depuis, la cadence est donnée. 

Ainsi, tous les premiers lundis du mois se tiendra notre 
séance de conseil communal.

Ce conseil, presque entièrement renouvelé est 
composé dans l’ensemble d’actifs, dans la majorité 
comme dans l’opposition. Je vous laisserai prendre 
connaissance de chacune et chacun d’entre eux dans 
les pages portraits qui suivent.

Pour les « tous nouveaux », comme pour les anciens, 
nous avons mis en place un programme de formation 
afin de gérer au mieux notre commune et dérouler 
pendant les six prochaines années notre « feuille de 
route ». Dans les pages intérieures, vous trouverez 
d’ailleurs un petit rappel du programme que nous 
souhaitons mettre en œuvre. 

En résumé, nous voulons rétablir les plaisirs d’antan : 
le feu d’artifice du 8 décembre, les festivités de 
Noël, celles de l’été… Puis, il y a des besoins plus 
pragmatiques comme celui d’améliorer la sécurité, 
l’accueil du public, faire évoluer le site internet et les 
moyens de communication…

Nous ne laisserons personne sur le bord de la route, 
nous travaillerons pour chaque L’Hormoise et chaque 
L’Hormois, et nous ferons tout pour que chacune et 
chacun se retrouvent dans nos valeurs républicaines, 
du vivre ensemble et du respect de l’autre.

Nouvelle équipe oblige, et je m’y attends, il y a aura des 
incompréhensions pour certains, des interrogations...

Je m’engage personnellement à y répondre. 

En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de ce 
tout premier magazine communal du mandat.

Bien à vous.

Votre Maire dévoué.
Julien VASSAL
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DOSSIER

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
Depuis le lundi 25 mai 2020, les nouveaux élus ont pris leurs fonctions. 21 élus de la liste « Fiers d’être 
L’Hormois » et 6 élus de la liste « Bien vivre à L’Horme ». Une nouvelle équipe jeune et dynamique au service 
des L’Hormois pour de nouveaux défis.

Claire VINCENT
Adjointe déléguée aux 
affaires sociales.
cvincent@ville-horme.fr
50 ans 
Infirmière libérale

Yoann MORRELLON
Adjoint délégué aux 
ressources humaines et aux 
bâtiments communaux.
ymorrellon@ville-horme.fr
39 ans, Exploitant transport routier

Angélique 
HOSPITAL
Adjointe déléguée aux 
affaires financières.
ahospital@ville-horme.fr
38 ans, Comptable

Raphaël PATTÉ 

Adjoint délégué à 
l’urbanisme et au 
commerce.
rpatte@ville-horme.fr
43 ans, Opticien

Lucille DESPINASSE
Adjointe déléguée à la 
petite enfance, la vie 
scolaire & périscolaire 
et à la vie associative.
ldespinasse@ville-horme.fr
39 ans, Aide soignante

Stéphane 
BERTIN-MOUROT
Adjoint aux nouvelles 
technologies de 
l’information et de 
la communication, 
au numérique, à la 
dématérialisation et à la 
sécurité des systèmes 
et des données.
sbertin@ville-horme.fr
46 ans 
Professeur en informatique

Julien VASSAL
Maire
jvassal@ville-horme.fr

44 ans
Infirmier anesthésiste

Audrey BERTHEAS
Adjointe déléguée à la 
jeunesse, la culture, la 
communication et la 
sécurité.
abertheas@ville-horme.fr
38 ans 
Professeur des Écoles

Xavier ROSSI
Adjoint délégué aux 
travaux, à la voirie, 
aux réseaux divers et à 
l’environnement.
xrossi@ville-horme.fr
36 ans 
Ingénieur

LE MAIRE ET LES ADJOINTS

Vos élus vous reçoivent sur rendez-vous. 
Contactez les par mail ou par le standard 
de la mairie 04 77 22 12 09.
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Dalila 
OUAKKOUCHE
Conseillère déléguée 
aux finances et aux 
affaires sociales.
douakkouche@ville-horme.fr
62 ans
Comptable à la retraite

Dominique NUNEZ
Conseiller délégué à la 
propreté, aux espaces 
verts et au fleurissement.
dnunez@ville-horme.fr
62 ans 
Technicien d’usinage 
à la retraite

Céline 
DUGOUGEAT
Conseillère déléguée 
aux associations 
sportives et à la 
communication 
digitale.
cdugougeat@ville-horme.fr
23 ans, Gestionnaire carrières

Nordine 
HAMMACHE
39 ans
Commerçant restaurateur

Emilie LOUSSERT
34 ans
Plâtrière en prothèses 
dentaires

Elodie MACHADO
33 ans
Assistante sociale

Pierre VINCENT
31 ans
Conseiller financier

Philippe BERNOU
Conseiller délégué à la 
vie quotidienne.
pbernou@ville-horme.fr
66 ans
Aide soignant à la retraite

Françoise BECH
63 ans 
Infirmière à la retraite

Laurent CHAPUIS
50 ans
Ingénieur Réseau & Télécom

Alexandre MILHE
40 ans

Technico-commercial

Cindy SAILLIER
40 ans 
Assistante maternelle

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX



6  >  www.ville-horme.fr

DOSSIER

Myriam 
CHARENTUS
54 ans 
Ouvrière qualifiée 
en industrie

Franck ROSIER
47 ans
Educateur sportif

Sandra CHARVIEUX
51 ans
Réflexologue plantaire

Marilyne MATHEVON
35 ans
Conseillère financière

Damien PAYRE
33 ans
Infirmier libéral

Rémy LLAVORI
42 ans
Fonctionnaire d’Etat

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

Le monde associatif
•  La rencontre prévue avec toutes les associations a 

été réalisée dès les mois de juin et juillet pour définir, 
ensemble, les besoins.

•  Le constat fait état de locaux mis à disposition 
souvent inadaptés pour l’accueil des Personnes à 
Mobilité Réduite. Ils feront l’objet d’une réorganisation 
dans un nouveau batiment.

•  Le Forum des associations qui s’est déroulé le samedi 
12 septembre est le premier rendez-vous d’une 
longue série. Cet évènement sera incontournable 
dans l’agenda des festivités l’hormoises, et ce, dès 
l’édition 2021, sans COVID. 

La sécurité
•  Notre premier objectif est de développer l’action de la 

Police Municipale avec le recrutement d’un deuxième 
policier, dont l’arrivée est prévue cette fin d’année 
2020. 

De plus, nous souhaitons développer la coopération 
entre communes, avec le concours de Saint-Étienne 
Métropole (SEM) ou du Syndicat Intercommunal du 
Pays du Gier (SIPG), comme c’est déjà le cas avec La 
Grand Croix et Saint-Paul-en-Jarez.

•  Un état des lieux de notre système de vidéoprotection 
a été fait et son analyse est en cours pour une 
optimisation, voire un développement, visant à 
améliorer notre collaboration avec les services de la 
Police Nationale.

•  Ces renforts humains et techniques permettront de 
faire cesser les trafics en tous genres et les rodéos 
qui nuisent à notre qualité de vie.

Les commerces et services
•  Nous collaborons actuellement avec les services de 

Saint-Étienne Métropole sur l’élaboration du projet de 
place de village, dans l’optique d’une recentralisation 
des actions communales et l’augmentation de notre 
attractivité.

•  Nous étudions la cohérence de notre politique 
commerciale générale et redéfinissons ses contours 
concernant l’axe Intermarché/Super U.

RETOUR SUR NOTRE PROGRAMME EN QUELQUES MOTS…
Lors de la campagne électorale, nous avions abordé différents points de vigilance tels que :

À NOTER : création d’un comité temporaire 
de réflexion sur le projet de la nouvelle maison 
des associations : inscrivez-vous en mairie !
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•  Nous réfléchissons à une nouvelle organisation 
qui nous permettrait d’augmenter la plage horaire 
d’accueil en mairie.

•  Enfin, il paraît indispensable de maintenir les services 
postaux sur la commune en centre bourg et de les 
redéfinir en concertation avec La Poste.

L’enfance
•  Les locaux à disposition du périscolaire correspondent 

de moins en moins aux besoins actuels de la ville 
et de ses habitants. Ils nécessitent de gros travaux 
pour être adaptés (mise aux normes, augmentation 
croissante des effectifs accueillis, etc.).

La culture, le social et l’animation
•  L’Espace Culturel La Buire rayonne dans toute la 

vallée du Gier de par la qualité de ses propositions, 
tant sur le plan scolaire qu’en tout public, en attirant 
des spectateurs l’hormois mais aussi des communes 
voisines. Pour fédérer davantage de l’hormois, 
l’équipe du service culturel présentera de nouvelles 
propositions.

•  Comme annoncé dans l’édito, il nous semble 
primordial de renouer avec les plaisirs d’antan, tels 
que le feu d’artifice et diverses festivités oubliées.

•  Le CCAS reprend du service actif et aura à cœur de 
veiller sur le bien-être et l’écoute de chacun.

•  Enfin, nous aurons à cœur d’accueillir, comme il se 
doit, les nouveaux habitants de la ville, mais aussi 
de développer le vivre ensemble en réunissant nos 
jeunes et nos anciens sur des projets significatifs 
comme le concept de la maison intergénérationnelle.

•  Notre volonté est de voir interagir les différents 
acteurs de la ville (services, élus et associations) dans 
le but de mieux vivre ensemble.

L’urbanisme
•  Concernant l’éco-quartier des Berges du Gier, le projet 

est en cours et nécessite de nombreuses rencontres 
avec les différents acteurs (promoteurs, SEM…) pour 
le finaliser et pouvoir débuter de nouveaux travaux 
courant 2021.

•  Nous souhaitons y intégrer la création d’un « Cœur 
Vert » afin de pouvoir se promener et pratiquer des 
activités sportives, dans le même esprit que l’actuelle 
voie verte, et pourquoi pas la création de pistes 
cyclables, en lieu et place de la moitié de la voie 
d’accès à l’A47.

•  L’amélioration de l’habitat en centre bourg est 
aussi une de nos priorités. Nous avons entamé 
les démarches sur les logements insalubres et le  
« permis de louer ». Hors de L’Horme les vendeurs de 
sommeil !

•  L’entrée de ville du côté de la zone commerciale de la 
Maladière sera toute rénovée en 2021 et financée par 
ses propriétaires.

•  Il faudra étudier, et peut-être repenser, les réseaux et 
la circulation dans certains quartiers, en concertation 
avec les riverains.

•  Et enfin, aménager les trottoirs de façon à ce que la 
propreté reste de mise.
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RENTRÉE 
SCOLAIRE 
2020-2021
510 ÉLÈVES 
ACCUEILLIS 
CETTE RENTRÉE

ÉCOLE ANDRÉ LANGARD
147 élèves - 8 classes
M. Pascal Duret, nouveau directeur, remplace Mme Sylvie 
Chanteloube suite à son départ à la retraite. L’école 
continue de travailler sur le projet éco-citoyen en lien avec 
Saint-Étienne Métropole et les services de la commune. 

Nouveaux enseignants : 

ÉCOLE CHARLES PERRAULT
86 élèves - 4 classes
Mme Morgane Béal, directrice et son équipe ont pour projet différentes 
sorties culturelles en lien avec les services municipaux (médiathèque, 
culture…), une chorale à l’école, un décloisonnement pour les contes. 

MARIE-AUDE 
TRIOMPHE

Décharge CM1-CM2

LUCIE DEPEYRE
Temps partiel CP-CE1

ALINE MOREL
CE2-CM1

LENNY ALBRAND
CE1

147
ÉLÈVES

86
élèves

ACTUALITÉS

Pascal Duret, directeur, CM1-CM2

Morgane Béal, directrice, MS-GS
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ACTUALITÉS

Nouvelles enseignantes : 

Nouvelle enseignante : 

ÉCOLE LE GRAND PRÉ SAINT NICOLAS
203 élèves - 8 classes
Mme Fabienne Leidi, cheffe d’établissement, et son équipe poursuivront leur projet triennal 
débuté en 2019-2020 autour du langage oral et écrit, axé sur un enrichissement et une meilleure 
compréhension du vocabulaire. 

CANDICE CROZIER
Mi-temps en MS

FABIENNE LEIDI
Cheffe d’établissement CE1

MANON GAGNAT
Mi-temps en MS

JULIETTE MEUNIER
Décharge en CE1

203
ÉLÈVES

ÉCOLE FRANCIS NICOLAS
74 élèves - 4 classes
M. Mickael Heyraud, directeur, a mis en place avec 
son équipe dès la rentrée un travail en ateliers et un 
décloisonnement dans les classes pour favoriser les 
apprentissages. 

À gauche, Mickael Heyraud CM1-CM2, directeur et à droite Maëlle Chazal qui complète les enseignants des classes 
de CE1-CE2 et CM1-CM2..

74
ÉLÈVES

Nous souhaitons une bonne année scolaire aux écoliers et aux équipes pédagogiques 
de chaque école, et la bienvenue aux nouveaux enseignants de la commune.
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VOTRE VILLE ET VOUS

JEUNESSE
UN « CINÉ PLEIN AIR » POUR DÉBUTER L’ÉTÉ

« VACANCES APPRENANTES » : UN FORMAT INNOVANT, 
QUALITATIF ET MOTIVANT QUI RENOUVELLE L’APPRENTISSAGE

La projection du film « Mia et le 
Lion blanc », le 3 juillet dernier, a 
été pour les L’Hormois l’occasion 
de retrouver ce plaisir de sortir 
et se détendre après 3 mois de 
confinement.

Le public est venu en nombre, en 
famille, dès 19h, pour profiter d’un 
temps radieux et des animations 
telles que les jeux géants en bois. 
Les parents d’élèves ont assuré la 
buvette, la petite restauration et les 
popcorns. 

À la nuit tombée, c’est dans une 
ambiance conviviale que chacun a pu 
savourer l’histoire d’une amitié entre 
une jeune fille et un lion. De l’avis 
de tous, ce fut une soirée des plus 
agréables que nous renouvellerons.

À la fin d’une année scolaire perturbée par la Covid-19, des Vacances apprenantes ont été mises en place. 
L’objectif de cette opération a été de permettre aux élèves de partir en vacances, de renouer avec la 
socialisation et, pour certains, de rattraper une partie du retard scolaire accumulé. À L’Horme, 120 enfants ont 
bénéficié de ce dispositif.

L’organisation a nécessité d’intégrer les contraintes 
liées à la Covid-19 : règles sanitaires, protections, 
groupes réduits. Cela a demandé de limiter le nombre 
de présences, en réservant les places aux enfants 
prioritaires, sur une période définie : du 27 juillet au 14 
août qui a connu quelques remous.

Malheureusement, fin juillet, nous avons dû prendre la 
décision de rapatrier un groupe d’enfants parti en séjour 
Développement Durable à Saint-Christo-en-Jarez. En 
cause, le dépistage positif d’un animateur de la structure 
de Saint-Paul-en-Jarez qui n’était pas en contact avec 
notre groupe. Par mesure de précaution, nous avons 
préféré réduire temporairement l’accueil pour une 
quatorzaine. 

Aucun cas positif n’ayant été constaté dans 
l’accueil de loisirs de L’Horme, et avec les 
précautions qui s’imposaient (dépistage des 
animateurs avant la reprise), nous avons pu rouvrir 
totalement notre service dès le lundi 17 août.
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VOTRE VILLE ET VOUS

Outre cette période particulière, 
l’ensemble des enfants a pu être 
accueilli sur différentes actions :

DES SÉJOURS VARIÉS 
EN PLEINE NATURE
Les apprentissages se sont nourris 
du changement d’environnement 
sur le séjour 100% équitation 
grâce au dispositif Été jeunes du 
département de la Loire ou encore 
une colo apprenante de sport en 
nature, avec le soutien financier de 
l’éducation nationale.

Les activités physiques de 
pleine nature : équitation, 
vtt, accrobranche, course 
d’orientation… et la vie en 
collectivité ont permis de s’ouvrir 
au monde et aux autres.

Certains enfants ont également 
bénéficié de stages de football à 
l’ASSE qui ont été proposés par le 
Département.

ACCUEIL DE LOISIRS
Plusieurs initiatives pour des vacances studieuses et ludiques ont vu le jour. Une enseignante a animé une semaine 
d’activités sur le thème des super-héros et du fantastique. Ainsi, les enfants ont abordé la lecture et l’écriture 
de façon ludique. Des ateliers scientifiques ont permis l’exploration des insectes. Les enfants ont également été 
sensibilisés à la citoyenneté et l’environnement avec le nettoyage des berges et la création d’affiches en faveur de 
l’écologie. Le mot d’ordre semble avoir été : « Apprendre en s’amusant ». La volonté d’insuffler un air de vacances 
aux dispositifs déployés transparaît dans les activités proposées et participe à un renouvellement de l’apprentissage 
qui a été salué par les enfants et les jeunes.

En effet, au-delà des objectifs quantitatifs, l’expérience a été qualitativement concluante. Les vacances apprenantes, 
ont constitué un nouveau rempart massif contre les difficultés scolaires.

Au programme 
des vacances de 
la toussaint :

•  Accueil de loisirs 
sur le thème 
de l’imaginaire, 
autour du 
Monde de Narnia

•  Intervention 
d’enseignants 
les matins pour 
renforcer les 
apprentissages 
scolaires de 
manière ludique

•  Deux « colos 
apprenantes » 
avec le soutien 
financier de 
l’éducation 
nationale
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VOTRE VILLE ET VOUS

FINANCES
DES FINANCES SAINES ET MAITRISÉES...
La mandature 2014/2020 a été 
marquée sur ces aspects par 4 faits 
majeurs :

•  la baisse drastique de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) 
1 443 000 € cumulés (soit -70%),

•  la suppression de la Taxe d’Habitation 
sur les résidences principales (effet 
depuis 2018),

•  une rationalisation des dépenses 
et une optimisation des recettes 
permettant le maintien d’une capacité 
d’autofinancement quasi identique,

•  une dette maitrisée : stock stable sur 
la période et baisse régulière des frais 
financiers suite à des renégociations 
opportunes.

La mandature qui s’ouvre 
s’inscrit dans 2 orientations 
stratégiques, à savoir :

•  une logique de continuité de 
bonne gestion et notamment 
de maintien d’une capacité 
d’autofinancement globale 
dans un contexte d’érosion 
progressive prévisible (contexte 
économique),

•  l’ambition de s’appuyer sur 
cette situation pour conduire 
des projets structurants 
nécessaires à la modernisation 
de notre ville et aux besoins des 
administrés et services publics.

...ET DES INDICATEURS ET PERSPECTIVES ENCOURAGEANTS
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VOTRE VILLE ET VOUS

URBANISME
LA ZAC DE LA MALADIÈRE VA SE FAIRE UNE BEAUTÉ L’AN 
PROCHAIN !

Il va concerner l’ensemble de la zone par tranche.

La partie entre le restaurant Le Cardinal et Super U est concernée. Elle y verra s’implanter au-dessus de l’actuel 
Magasin Picard un nouveau lieu de restauration.

Les travaux consisteront à revoir les façades de l'ensemble de la zone pour lui donner une unité et une harmonie.   
Le projet prévoit de donner une place plus grande à la végétation pour en faire un véritable lieu de vie. La zone Sud 
est également concernée. Les travaux se feront l'année prochaine par tranche. 

Les parkings ainsi que les façades sont au programme de ce réaménagement. Tout est fait pour accueillir de nouveaux 
commerces dans un cadre agréable. La circulation piétonnes et une piste cyclable ont été repensées.

Une offre nouvelle pour les habitants de la commune
La ville de L’Horme souhaite la bienvenue au cabinet Ortho’Vision qui a ouvert ses portes le 21 septembre dernier 
au 40 avenue Pasteur dans la ZAC de La Maladière, ainsi qu’au restaurant Eat Sushi, qui a ouvert ses portes le 
7 septembre dernier au 81 avenue Pasteur toujours à La Maladière. 

Enfin, SynergieMed, acteur dans les soins à domicile, est aussi nouvellement présent sur L’Horme.

Après avoir ouvert à Noël dernier, le centre Paramédical 
et de bien-être, Antidote, la zone commerciale de la 

Maladière continue sa mue et connaitra un relooking. 
Le groupe SIV La Maladière est à l’origine de ce projet.
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MÉDIATHÈQUE

La médiathèque a rouvert ses portes le 25 août après une petite 
pause estivale.

Vous pouvez de nouveau flâner dans les rayons et choisir vous-même 
ce que vous voulez lire, écouter ou visionner. Julie, Cédric et Natacha 
seront là pour vous guider et vous accompagner.

Toutes les précautions sanitaires sont en place pour vous assurer des 
découvertes culturelles en toute sécurité :

•  le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans,

•  la désinfection des mains est obligatoire pour accéder aux documents 
(une colonne de gel hydro-alcoolique est à votre disposition),

•  les points de contact, les assises, les postes informatiques sont 
désinfectés au quotidien,

•  tous les documents rendus sont désinfectés et mis en quarantaine 
selon le protocole sanitaire,

•  et nous comptons sur vous pour respecter les distances.

L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

VOTRE VILLE ET VOUS

Pour prolonger la découverte de notre territoire, une 
exposition sur les espaces naturels du département de 
la Loire s’installera à la médiathèque du 27 octobre au 
28 novembre. L’occasion de voyager local !

Le prix RomanGier suspendu pendant le confinement a 
repris son cours. Les trois livres sélectionnés sont :

•  De mémoire / Yamina Benahmed

•  Domovoï / Julie Moulin

•  La dernière fois que j’ai vu Adèle / Astrid Eliard

Vous avez jusqu’au 31 octobre pour choisir votre 
roman préféré et déposer votre bulletin dans l’urne. 
Le lauréat sera invité à une rencontre avec les lecteurs 
fin novembre.

En toute fin d’année, le mardi 29 décembre, c’est à un 
spectacle familial que la médiathèque vous convie. C’est 
un duo de Fred qui viendra faire briller les yeux des petits 
et des grands. Tu parles d’un 9 ! de et avec Fred Lavial 
et Frédéric Bardel, nous entraîne dans une histoire sur 
les origines, la différence, la transmission avec humour, 
légèreté et poésie. Un rendez-vous à ne pas manquer 
pour terminer l’année dans la bonne humeur !

C’est avec un énorme plaisir que la médiathèque vous propose de nouveau depuis septembre des rendez-vous 
culturels : concert, spectacle… C’est donc ainsi que l'équipe vous invite pour les mois à venir à des moments de 
rencontres et de partages. Le mois du film documentaire est mis à l’honneur en novembre avec la projection 
du film Un village dans le vent vendredi 20 novembre à 19h en présence du réalisateur Jean-Louis Gonterre. 
Film-portrait de Burdignes, un village pas comme les autres situé dans le Parc naturel régional du Pilat.

La médiathèque, c’est aussi plein de rendez-vous réguliers que Julie, Cédric et Natacha sont heureux de vous (re)
proposer. Petites histoires pour petites oreilles chaque premier mercredi du mois ; Des livres et vous, club lecture, 
toutes les 6 semaines, le samedi matin ; Grandes Histoire s pour Grandes Oreilles pendant les vacances scolaires...
autant de moment de rencontres, de partage et de découvertes à noter dans son agenda.

Tu parles d’un 9 ? Mardi 29 décembre
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CULTURE

Après une saison passablement chamboulée par la 
crise sanitaire, l’équipe du service culturel a voulu 
imaginer une saison 20/21 des plus réconfortantes. 
Ainsi les spectacles malheureusement annulés 
entre mars et juin ont été reportés entre 
septembre et décembre, le programme s’étoffe 
également de créations et de coups de cœur.

AUDREY BERTHÉAS ET 
JULIEN VASSAL ONT LEVÉ 
LE RIDEAU SUR LA SAISON 
2020/2021 !

Une saison plutôt placée sous le signe du théâtre - et du 
théâtre musical - par la force des choses : il était ainsi 
question de maintenir les engagements déjà pris avec 
les compagnies avant la crise et de trouver des créneaux 
pour les reports. Il y a donc quelques pépites dans nos 
cartons pour la saison prochaine !

Nous remercions les artistes qui ont contraint leurs 
calendriers pour La Buire, définitivement désireux de 
jouer devant le public plutôt qu'imaginant une annulation 
pure et simple et le paiement des contrats.

Une saison de théâtre donc, mais pas que ! Septembre 
a ainsi vu la magie du théâtre sublimée par la magie de 
la nuit, dans la forêt. Quelle rencontre que cette tribu du 
Théâtre de l'Unité et quel plaisir de se retrouver enfin, 
ensemble, à vivre le spectacle vivant !

Et si nos prochains spectacles se dérouleront en salle, 
à La Buire, sachez que nous prendrons toutes les 
précautions sanitaires nécessaires pour vous garantir 
une expérience sereine :

•  le port du masque est obligatoire, 

•  du gel hydro-alcoolique est à votre disposition, 

•  nous renforçons les désinfections des sanitaires et des 
portes,

•  dans la mesure du possible, nous ouvrirons la salle de 
spectacle au plus tôt pour vous permettre de vous 
installer sans attente,

•  nous vous demandons de mettre la main à la pâte pour 
le contrôle des billets,

•  attention : ni bar ni entracte,

•  tant que nous sommes en zone rouge, nous prévoyons 
un siège vide entre chaque spectateur ou groupe de 
spectateurs venus ensemble.

Afin d'éviter les files d'attente en billetterie les soirs de 
spectacle, nous privilégions l'envoi des billets à votre 
domicile.

Enfin cette saison nous assumons notre souplesse 
légendaire : si pour une raison ou pour une autre 
vous doutez de sortir, jusqu'à la veille du spectacle 
vous pouvez nous retourner votre billet et nous 
vous l'échangerons contre un autre spectacle de la 
saison.

Nous adapterons nos protocoles en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire et des directives 
gouvernementales et préfectorales pour vous 
assurer la tranquillité nécessaire. 

Alors au plaisir de partager avec vous cette 
douzième saison à La Buire !

Prochain spectacle : Je reviens de loin, Cie de la 
Commune, théâtre, le jeudi 5 novembre - 20h30

Retrouvez le programme complet de la saison 
culturelle sur www.ville-horme.fr

VOTRE VILLE ET VOUS
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS
C’est sous un soleil éclatant que s’est déroulé le forum des associations ce 
samedi 12 septembre 2020.

Vous avez pu rencontrer quelques bénévoles sportifs, artistes et humanitaires 
lors de cette journée placée sous le signe de la convivialité. 

L’exposition de voitures de rallyes et des voitures anciennes et de luxe ont ravi 
les yeux des petits et des grands. Nous remercions les associations qui ont 
répondu présent car le monde associatif tient une place importante dans notre 
ville : C.S.F, SCPG Badminton, École de musique, Tennis de table, USH basket, 
Les enfants du Togo, Twirling bâton, Groupe Artistique L’Hormois, A.F.L danse 
et gymnastique, Les Passionnés, Les Anciennes Automobiles du Gier.

ZOOM ASSOCIATIONS

LES ASSOCATIONS L’HORMOISES
Le monde associatif est, pour notre équipe, d’une importance capitale car il garantit un tissu social autour d’une 
ou plusieurs activités communes, lesquelles font vivre certaines valeurs indispensables aux règles de la vie en 
communauté.

Ainsi, comme nous l’avions annoncé pendant la campagne, dès le début du mandat et dès que les règles sanitaires 
nous l’ont permis, nous avons rencontré toutes les associations qui le souhaitaient. C’est donc avec plus d’une 
trentaine d’associations, sportives, culturelles et humanitaires que nous avons pu échanger et mettre ainsi en avant 
leurs différents besoins et exposer les futurs projets de la nouvelle municipalité en place.

Nous avons rencontré des responsables associatifs qui ont su nous faire partager leur passion. Quel plaisir de voir ces 
bénévoles qui font vivre, avec tant d’engouement, ce monde associatif si important dans la vie des petits et des grands. 

L'annuaire de toutes les associations l'hormoises est à retrouver sur :
www.ville-horme.fr dans la rubrique "Vivre à L'Horme" / Associations

Dédié aux mémoires industrielles des Vallées du Gier et du Dorlay, il est intitulé: cinq 
siècles de textile, Saint-Chamond, Vallées du Gier et du Dorlay.

Après son ouvrage réalisé en 2007 sur l'industrie de la teinture au fil du Gier, le 
CERPI publie ce nouvel ouvrage qui a pour ambition de retracer, décrire le travail et 
recenser les entreprises textiles de nos vallées, du 16e siècle à nos jours.

Un ouvrage historique de 304 pages, au format 16,5 x 23,5 cm, illustré en grande 
partie de documents d'époque, qui retrace l'Histoire de cette Industrie qui fut une 
richesse pour Saint-Chamond, les vallées du Gier et du Dorlay et qui aujourd'hui 
perdure encore avec quelques entreprises.

En vente au C.E.R.P.I. au prix de 20€ :

29 rue François Gillet • Saint-Chamond • Tél. : 04 77 22 03 09 (le lundi après midi)

17 rue Langard L'Horme • Tél. : 04 77 22 90 13 (le mardi matin)

ou sur le site internet du CERPI : www.cerpi-uac.org

CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES 
DU PATRIMOINE INDUSTRIEL 
Le C.E.R.P.I. (Centre d’Etudes et de Recherches du Patrimoine Industriel) a 
publié en septembre 2020, le 23ème ouvrage de sa collection de livres.
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Chacun de nos huit professeurs diplômés saura vous 
proposer un enseignement de qualité aux travers de 
nos cours collectifs ou individuels.

Le choix ne manque pas : cela commence par la classe 
d’éveil musical à partir de 4 ans. À travers les jeux 
musicaux, les enfants découvrent l’univers des sons, 
des rythmes, puis tout naturellement, ils viendront à 
avoir le coup de cœur pour un instrument.

Piano, saxophone, flûte, guitare, violon, batterie... le 
choix est vaste et les niveaux des cours adaptés à 
chaque élève. Il est tout à fait possible d’étudier 1,2…ou 3 
instruments ! Notre école vous propose aussi d’intégrer 
notre chorale "Brin d’Air" dirigée par notre chef de 
chœur Françoise Puvel. Son répertoire entraînant 
est principalement composé de chansons de variété 
connues du plus grand nombre ! Tous les niveaux sont 
bien entendu acceptés !

Notre orchestre composé de 15 instrumentistes pourra 
accueillir les musiciens qui auront un peu d’expérience : 
c’est avec le plus grand plaisir que tous se retrouvent 
le samedi matin pour 2h de répétition dans la (très) 
bonne humeur ; sous la direction du chef d’orchestre 
Jean-Luc Puvel.

Ensemble ou séparément, notre chorale et notre 
orchestre vous invite à venir apprécier un moment de 
détente agréable et musical lors d’un concert donné le 
3 avril 2021 à la salle de spectacle La Buire.

Il y a aussi une activité théâtre. Depuis octobre 2018, 
avec 10 actrices et acteurs qui se sont lancés dans une 
aventure un peu folle : celle de créer une troupe de 
théâtre. Nous avons monté une comédie humoristique 
de Jean-Pierre Martinez dont la première représentation 
a eu lieu à la salle Gérard Philipe, le 19 janvier 2020, 
devant une salle comble et conquise, nous avons dû 
refuser du monde !

Notre prochaine représentation est prévue le  
7 novembre 2020 à la salle de La Buire à L’Horme au 
profit de l’association Sur les Chemins du Kenya.

Nous serions très heureux aussi de jouer pour d’autres 
associations, à but caritatif. Vous pouvez nous 
contacter, nous nous déplacerons dans la salle de votre 
choix. Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas ! 
Si vous n'avez jamais fait de théâtre mais que vous avez 
juste envie… pourquoi ne pas débuter en doublure ?

Si vous ne vous sentez pas de vous produire sur scène, il 
y a aussi de la place pour vous, à la régie, aux costumes, 
etc. Autant vous prévenir d'avance, on répète tous les 
mercredis soir à partir de 19h30, et nous pouvons vous 
assurer que "ça pleure... de rire".

Notre traditionnel spectacle de fin d’année, ouvert 
à tout public, réunira toujours dans la bonne humeur 
et la gaieté, l’ensemble de nos élèves, professeurs et 
parents.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur 
le site de l’école de musique :  
www.ecolemusique-lhorme.fr

Tél. : 04 77 31 96 26 • ecolemusiquelhorme@gmail.com

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique a fait sa rentrée la semaine du 7 septembre. Les inscriptions sont tout de même possible 
tout au long de l’année. Nous accueillons et proposons un enseignement musical pour de futurs élèves de tous 
niveaux et de tous âges !

ZOOM ASSOCIATIONS

COMITÉ DE JUMELAGE
Le Comité de jumelage de L’Horme a été créé il y a maintenant 28 ans. Notre 
commune est jumelée avec une ville d’Italie se trouvant en Toscane, elle se nomme 
Castelfranco Pian Di Sco. 

Depuis cette création, chaque année un échange se fait entre nos deux villes. Le 
but principal de ces voyages est de découvrir chaque ville, chaque région, avec son 
patrimoine, son histoire et sa culture. Depuis 26 ans aussi, nos échanges sont rythmés 
par des visites culturelles, et surtout par des moments de partages d’émotions et 
d’amitiés. Le Comité de jumelage est avant tout une belle aventure humaine.

Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter via notre page Facebook :
@comitejumelagelhormois
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Il n’y a pas d’âge pour danser, venez à partir 
de 18 heures pour 2 cours d’essai gratuits : 

LUNDI : Salle Pian Disco (L’ Horme)
•  Country Intermédiaire : 18H-19H30
•  Country Confirmée : 19H30-21H

MARDI : Salle Giardini (L’Horme)
• Country Débutant : 18H30-19H30

JEUDI : Salle Giardini ( L’Horme)
• Rock & Roll Débutant : 19h-20H
• Rock & Roll Confirmé : 20H-21H
(Chorégraphie - rock-swing-ballets)

Daniel VALLET • Tél. : 06 66 38 04 82
André TRAVERSE • Tél. : 06 80 73 12 79

THE UNITED COUNTRY LINE DANCER 
L’association TUCLD (The United Country Line Dancer ) est heureuse de vous informer que les cours de danse 
ont repris lundi 14 septembre 2020.

ZOOM ASSOCIATIONS

En partenariat avec Haute Marne Enfants 
du Togo, l’association œuvre pour l’aide au 
développement éducatif et sanitaire des 
enfants du Togo. 

L’association a déjà construit 24 écoles 
qui accueillent 5 612 élèves.

Jean-Paul SIBUET • 06 08 06 14 18 
ou jeanpaulsibuet@yahoo.fr
www.enfantsdutogo.fr

ASSOCIATION 
HUMANITAIRE ENFANTS 
DU TOGO LOIRE

L'objectif de l'association est de défendre les intérêts moraux et matériels communs des parents d'élèves, 
d'informer les familles sur la vie scolaire, de représenter l'ensemble des parents d'élèves lors des conseils d'école 
et des différentes commissions municipales, mais aussi d'accompagner les projets scolaires notamment via une 
participation financière attribuée aux écoles. 

Cette participation financière est possible grâce à l'ensemble des manifestations que nous organisons chaque 
année : vente de chocolats, loto, vide-grenier et vide jouets, kermesse, tombola....

Elle permet de participer aux coûts des sorties scolaires, classes transplantées, projets spécifiques et achats 
de matériel en fonction des demandes des enseignants. Chaque membre donne plus ou moins de temps dans 
l'association en fonction de ses disponibilités et tous les parents d'élèves sont les bienvenus.

L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES FCPE
DES ÉCOLES DU BOURG
L’association de parents d’élèves des écoles du bourg est une association affiliée à la FCPE (Fédération des 
Conseils de Parents d’Elèves) dont les membres sont tous des parents d’enfants scolarisés dans les écoles 
publiques Charles Perrault (maternelle) et André Langard (élémentaire).

fcpe42152@gmail.com ou fcpehorme@gmail.com • 06 18 07 05 77
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ZOOM ASSOCIATIONS

Le cercle Saint Joseph d’Onzion est une association 
qui réunit à ce jour 44 adhérents. Il fut un temps où 
nous étions jusqu’à 120… Nous avons pour activité 
principale les jeux de cartes. 

Avec l’apparition de la COVID-19, nous avons dû 
suspendre toute autre activité et espérons les reprendre 
dès que possible.

André BERNARD • bernard42320@orange.fr

LE CERCLE SAINT JOSEPH 
D’ONZION

COMITÉ L'HORMOIS 
D'AIDE AUX LÉPREUX 
Le Comité L'Hormois d'Aide aux Lépreux, 14 
rue d'Onzion, vous accueille chaque lundi de 
14h à 17h pour vos dépôts en nature de livres, 
de vaisselle, de bibelots, de vêtements, de 
linge de maison propre et en bon état, voire 
de meubles (sur rendez-vous 06 80 76 62 89).

Ces dons nous permettent de financer nos 
envois vers nos 13 partenaires africains ou de les 
soutenir dans leurs projets.
Merci de votre visite, merci pour eux.

PEEP
Cette année a été particulière pour tout le monde. 

Nous avons pu réaliser :
•  La vente de crêpes 
•  Le Marché de Noël 
•  Le loto de Noël
•  La vente de calendriers en maternelle
•  Les vide-jouets et vide-dressing
•  La soirée Karaoké
•  Le défi dessins pour l’Ehpad de l’Horme (peu de 

participants, mais un réel plaisir pour les pensionnaires)

Nous avions prévu (annulation cause COVID) :
•  La vente de chocolats de Pâques
•  Le loto de printemps.
•  Enfin, la kermesse prévue avec la FCPE.

Toutes ces actions seront reconduites, voire améliorées, 
en tenant compte des protocoles à venir. Leurs bénéfices 
profiteront à tous les enfants pour l’achat de matériel 
pédagogique, pour participer financièrement aux 
sorties et voyages scolaires ainsi qu’au renouvellement 
des licences USSEP de maternelle.

Agenda : 
La vente de crêpes est en attente du protocole.

Nous savons déjà que le Loto du Père Noël aura lieu le 
28 novembre 2020 à la salle Pian Di Sco.

peep42152@gmail.com

Le marché de Noël se fera le 08 décembre 2020 en 
extérieur de la salle Pian Di Sco de 17h à 21h.

Les dates des manifestions de 2021 seront 
communiquées aux familles une fois qu’elles seront 
réservées en mairie et diffusées tout au long de l’année 
via le panneau lumineux de la ville.

L’Assemblée Générale a eu lieu Mardi 15 septembre à 
l’école André Langard. La réunion s’est bien évidemment 
déroulée dans le respect du protocole sanitaire avec 
des masques et du gel hydroalcoolique, COVID oblige…
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ZOOM ASSOCIATIONS

L'association Anciennes Automobiles du Gier a été créée le 
29 décembre 1982. 

Elle a pour but de développer la remise en circulation de tous véhicules 
anciens, de faire bénéficier, à chacun, du patrimoine à l’occasion de 
sorties mensuelles, de visites ou d’expositions. Notre activité touche 
un large public dans la vallée. Notre association compte 21 membres 
et une centaine de voitures anciennes. Sur la commune de L’Horme, 
nous organisons un rassemblement, ou bourse d'échange, une fois par 
an aux Berges du Gier.

contactaag@free.fr • Denis BONNAND • Tél. : 06 45 68 10 04

ANCIENNES AUTOMOBILES DU GIER

Tout au long de l’année, nous organisons un grand 
nombre de manifestations qui ont pour but de récolter 
des fonds. Ceux-ci permettent à nos petits écoliers de 
bénéficier de sorties et de financer l’achat de matériels 
ludiques et pédagogiques. 

Nous mettons à disposition des enseignants de chaque 
classe un budget conséquent pour participer aux 
divers projets pédagogiques de chacun, conjointement 
avec l’OGEC de l’école.

Voici un aperçu des manifestations que nous 
réaliserons tout au long de l’année :

•  Le marché de noël, au sein de l’école le vendredi 11 
décembre.

•  Le loto, au mois de février avec de très beaux lots à 
gagner…

•  La soirée familiale, au mois de mars.

•  La vente de plantes, courant avril, mai et juin.

•  La kermesse, celle-ci a lieu en général le dernier week 
end de juin avec un spectacle proposé par les enfants 
agrémenté de nombreux jeux.

•  Et bien d’autres encore…

Toutes nos actions ne sont pas répertoriées, mais 
vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook 
Ecole Privée L’Horme et pouvez nous contacter via 
notre adresse mail : apellhorme@gmail.com 

ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES DE 
L’ENSEIGNEMENT LIBRE 
L’APEL (Association des Parents d’élèves 
de l’Enseignement Libre) se compose cette 
année de 6 membres permanents, parents 
d’enfants scolarisés à l’école Grand Pré Saint 
Nicolas. 

Les Pas Sages L’Hormois sont 
heureux de vous présenter 
leurs activités : jeux de 
cartes et concours interne, 
loto, pétanque, repas divers 
animés, et chorale. 

Nous sommes ouverts le 
mercredi de 14h30 à 18h30 
et le jeudi pour notre activité 
chorale de 14h15 à 16h suivie des 
activités club, jeux etc.

17 rue Langard, 42152 L' Horme, 
le mercredi.

LES PAS SAGES 
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ZOOM ASSOCIATIONS

L’Association des Passionnés  

 

 L’association des passionnés a été créé en Février 2018 par un groupe d’amis tous 
passionnés d’automobile et particulièrement de Rallye Automobile, auquel tous participent que 
ce soit en tant que concurrent ou encadrant.  

Depuis sa création l’association organise une Balade automobile qui rassemble chaque 
année une vingtaine de véhicule, guidée par un carnet d’itinéraire sur les belles routes de notre 
région. Une journée très conviviale entre organisateurs et participants, notamment lors des 
pauses cafés et restaurants, ces derniers que nous espérons compter de plus en plus nombreux 
dans les éditions à venir. 

Nous sommes heureux de vous proposer cette exposition de voiture qui va vous permettre 
de plonger dans notre univers et nous ravi de vous faire partager notre passion. Passion que 
nous aimerions vous présenté par d’autres projets, qui on espère verrons le jour dès que 
possible. 

Retrouvé nous également sur les réseaux sociaux via Facebook : Les Passionnés 

Pour toutes questions ou toutes remarques nous restons à votre disposition. 

L’Equipe des Passionnés 

 Depuis sa création l’association organise une balade automobile qui rassemble chaque année une vingtaine de 
véhicule, guidée par un carnet d’itinéraire sur les belles routes de notre région. Une journée très conviviale entre 
organisateurs et participants, notamment lors des pauses cafés et restaurants, nous espérons compter ces derniers 
de plus en plus nombreux dans les éditions à venir.

Nous sommes heureux de vous proposer cette exposition de voitures qui va vous permettre de plonger dans notre 
univers et qui nous ravi de vous faire partager notre passion. Passion que nous aimerions vous présenter par d’autres 
projets, qui, on l’espère, verrons le jour dès que possible.

Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux via Facebook : Les Passionnés • Pour toutes questions ou 
toutes remarques nous restons à votre disposition. • Tél. : 07 70 00 11 49 • asso.lespassionnes.42@gmail.com

LES PASSIONNÉS
L’association des passionnés a été créée en février 2018 par un groupe d’amis tous passionnés 
d’automobile et particulièrement de rallye automobile, auquel tous participent que ce soit en tant que 
concurrent ou encadrant.
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La C.S.F. est une association familiale ouverte à toutes les familles... 

Chaque C.S.F. est en contact avec les unions départementales, régionales et 
nationales. Elle participe à des actions décidées dans ces différentes instances et 
peut également créer de nouvelles activités demandées par ses adhérents. 

Chaque adhérent reçoit la revue « NOUS » éditée par le Comité National. 
Actuellement, voici ce qui vous est proposé à L’Horme : 

•  consommation : permanence tous les mardis de 14h30 à 17h,

• logement : représentation des locataires auprès de ‘’Gier Pilat Habitat’’,

•  action sociale : représentation Centre Hospitalier du Pays de Gier, représentation 
CCAS de L’Horme, représentation à l’UDAF de la Loire, représentation à l’Union 
Départementale CSF, 

•  informations : la sécurité, la santé, les addictions, l’ambroisie, le tri des déchets, les 
politiques familiales, la douleur...

•  service : commandes groupées, 

•  ateliers : informatique, stretching postural, accordéon, randonnées pédestres. 

CSF : 17 rue Langard, 42152 L’Horme • Tél. : 04 77 22 80 70 
csfhorme@sfr.fr • www.lacsf42.org

CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES 
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ZOOM ASSOCIATIONS

L’HORME TENNIS DE TABLE Le club s’adresse à tous les publics : jeunes et adultes 
expérimentés ou débutants. Les entraînements et 
compétitions se déroulent au gymnase René Merle. 
Pour les jeunes, les entrainements sont encadrés par un 
éducateur, les mardis de 18h à 19h30. Nous vous proposons 
également un entrainement libre le jeudi de 18h30 à 20h, si 
le niveau le permet. 

Pour les adultes (loisirs et compétitions), les entrainements 
se déroulent les mardis et jeudis de 18h30 à 20h. Les 
jeunes ont la possibilité de participer à des compétitions 
qui leur sont réservées. 

Actuellement, nous avons 2 équipes engagées en 
compétition (D2- D3). Les inscriptions sont possibles en 
cours d’année, lors de l’entrainement, les mardis, avec la 
possibilité de participer à 3 séances d’essai gratuit. 

Secrétaire : Noël COUTURIER • Tél. : 06 76 54 08 02
noelcouturier@free.fr

Président : Eric THEVENET • Tél. : 06 17 06 69 55 
theveneteric@yahoo.fr

Un club où il fait bon se retrouver dans une 
ambiance conviviale !

Il y a environ 200 
licenciés depuis 
plusieurs saisons à 
l’USH Basket.

Pour nous contacter : 
ushbasket@gmail.com 
Pour suivre notre 
actualité :  
www.ushbasket.fr
Pour plus de 
renseignements : 
Daniel DAVID 
Tél. : 06 08 06 84 28

USH BASKET

Avec ses 25 
éducateurs, 10 
membres du 
bureau et 200 
licenciés, l’USH 
Foot de L’Horme 
se classe parmi les 
meilleurs clubs de 
la Vallée du Gier.

Tél. : 04 77 31 37 23 
ushfoot@orange.fr

USH FOOT
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ZOOM ASSOCIATIONS

Le twirling bâton est un 
mélange de danse et de gym 
avec un bâton. En solo, duo ou 
équipe… sur une musique. 

Nous participons à des 
compétitions et au championnat 
national. Bien que ce sport soit 
très peu connu et que nous 
sommes peu nombreuses, les 
filles sont toujours volontaires et 
dynamiques. 

À partir de 6 ans.
Tél. : 06 42 32 66 98 
manoonfaure@hotmail.fr

ASSOCIATION FAMILIALE LAÏQUE

ANIMATION 
ARTS MUSIQUE / 

NATURE
N° TÉLÉPHONE/MAIL

Ensemble 
Harmonique de 

l’Horme

06 73 62 11 78
benoit.bolot@orange.fr

jeanrenee.decline@orange.fr

Groupe Artistique 
l’Hormois (dessin, 

peinture)

06 62 38 58 50
dominiquepauze@orange.fr

CERPI (patrimoine 
industriel)

04 77 22 90 13
ojc.teillard@orange.fr

cerpi.uac.42@club-internet.fr

Comité de Jumelage 04 77 31 88 62
damien.payre@gmail.com

The United Country 
Line Dancers

Salle Pian Di Sco - Mardi et jeudi à 
18h30 - 06 80 73 12 79

www.tucld.com
danielvallet69@gmail.com

Chorale St Nicolas 
de l’Horme

04 77 22 96 08
pacvack@yahoo.fr

ÉDUCATION N° TÉLÉPHONE/MAIL

Association pour le 
ramassage scolaire

04 77 22 49 17
franckewa.muraszko 

@orange.fr

Parents d’élèves 
Ecole du Bourg FCPE

fcpe42152@gmail.com ou 
fcpehorme@gmail.com

06 18 07 05 77

Parents d’élèves 
Ecole du Bourg PEEP peep42152@gmail.com

Parents d’élèves 
« Ecoles Privées 

APEL »

04 77 22 58 25
apellhorme@gmail.com

O.G.E.C. (organisme 
de gestion de 

l’enseignement 
catholique)

ogeclhorme@gmail.com

TWIRLING BÂTON AFL « LE POINT BLEU »

Après une période difficile pour tous, le besoin de reprendre le 
sport s’est fait ressentir.

Le « point bleu », comme chaque année, vous propose des cours de 
fitness adaptés à chacun, en fonction de ses capacités et de ses envies.

8 heures de cours vous sont proposées sur la semaine pour vous 
permettre un large éventail de plages horaires.

Les cours sont assurés pendant les vacances scolaires, ce qui représente 
un plus pour notre association.

Nous pratiquons des tarifs très abordables et payables par trimestre.

Les cours ont débuté lundi 14 septembre au « point bleu », et si vous 
n’avez toujours pas osé pousser notre porte, nous vous y invitons pour 
commencer une nouvelle année sportive, dans une ambiance conviviale 
et familiale, tout en gardant la forme.

Tél. : 06 15 29 04 27 • jpm-c@hotmail.fr 
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Club divers N° Téléphone/Mail

Accueil et Loisirs 
(club 3ème âge) 04 77 73 38 23

Les PAS-SAGES 
l’Hormois

06 27 88 45 06
jeanpaul.fauvet@gmail.com

A.C.U.F (Ancien 
combattants) 09 75 55 71 04

A.F.L. (point bleu) 
(Ass. Fam. Laïque)

Twirling bâton

06 15 29 04 27
jpm-c@hotmail.fr
06 42 32 66 98

manoonfaure@hotmail.fr

Point de chute 04 77 31 52 42
pointdechute1988@yahoo.com 

S’informer/Echanger 04 77 31 71 93
jean-paul.benetiere@wanadoo.fr

A.R.C.O.M.A co.di.fran.ca@gmail.com
arcoma2012@yahoo.fr

Maison Paroissiale 04 77 31 42 83
michele.charmion@free.fr

Model’train du Gier 04 77 31 57 15
modeltrain.n@gmail.com

ZOOM ASSOCIATIONS

Social N° Téléphone/Mail

Jardins Ouvriers 04 77 22 88 17

C.S.F (Permanence 
mardi AM)

04 77 22 80 70
csf.lhorme@sfr.fr

Cœur et santé 06 59 84 10 57
messaoudiouer@gmail.com

Pour un Sourire 
d’Enfant

06 66 48 81 58
frederik.mallet@pse.org

Les petits potagers nejiabeskri@yahoo.fr

Sports N° Téléphone/Mail

U.S.H. Foot
04 77 31 37 23

ushfoot@orange.fr
florence.joannez@sfr.fr

U.S.H. Basket 06 08 06 84 28
ushbasket@gmail.com

Supporters Basket 04 77 31 65 70

Handball Club pays 
du Gier

06 66 96 00 88
dangelo.diego@neuf.fr

L’Horme Tennis de 
Table

06 17 06 69 55
theveneteric@yahoo.fr

U.S.H. Gym
06 82 42 20 92

ushgym@gmail.com
sabot.p@orange.fr

Cercle St Joseph 
d’Onzion (Boules)

04 77 31 36 20
à partir de 14h30 - lundi et vendredi

bernard42320@orange.fr

Sté de Boules « les 
enfants de L’Horme »

04 77 31 30 85
sylvie.rey007@orange.fr

Pétanque l’hormoise 06 13 06 11 13
jose.espinha@orange.fr

SCPG Badminton
06 76 48 33 11

president.scpgbad@gmail.com
scpgbad@gmail.com

Société de chasse de 
l’Horme

06 22 32 56 07
andre.vacheron0641@orange.fr

Sports Loisirs 
L’Hormois VOLLEY

rblanchard@unifrax.com 
06 86 28 29 60

Anciennes 
Automobiles du Gier contactaag@free.fr

Team 22
04 77 22 91 60

abpm.electromenager@gmail.com

Les Passionnés 07 70 00 11 49
asso.lespassionnes.42@gmail.com

ASSOCIATIONS 
CARITATIVES

N° TÉLÉPHONE/MAIL

Comité l’Hormois 
d’aide aux Lépreux

06 80 76 62 89
m.manet42400@orange.fr

Oloinlaba (Afrique) 04 77 22 81 39
jean-paul.gallay@wanadoo.fr

Sur les Chemins du 
Kenya

04 77 29 05 73
surlescheminsdukenya@yahoo.fr

Enfants du Togo 06 08 06 14 18
jeanpaulsibuet@yahoo.fr
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EN BREF

SEMAINE BLEUE
ENSEMBLE, BIEN DANS SON ÂGE, BIEN DANS SON 
TERRITOIRE - UN ENJEU POUR L’APRÈS COVID.

Le marché s’est un peu étoffé ces derniers mois. Vous pouvez compter désormais sur la présence de plusieurs 
marchands de légumes, de fromages frais, de vêtements, mais aussi de plats cuisinés, de miel… 

Nous sommes à la recherche d’autres producteurs, vendeurs en boucherie, poissonnerie, tout marchand désireux 
d’exposer et de vendre leurs produits dans notre petit marché traditionnel l’hormois.

Contactez M. Philippe BERNOU via l’adresse mail pbernou@ville-horme.fr

Adjoint délégué à la vie quotidienne en charge du marché.

Malgré le contexte sanitaire particulier, 
la municipalité a tenu à proposer aux 
aînés plusieurs animations dans le 
cadre de la Semaine Bleue.

La déclinaison à L’Horme de cette 
manifestation nationale permet de 
célébrer la contribution des retraités à 
la vie économique, culturelle et sociale 
de la commune.

La semaine s’est clôturée avec le 
concert de C L’évidence à l’Espace 
culturel La Buire. Une après-midi 
chaleureuse aux accents country !

Espérons que l’édition 2021 soit plus 
sereine. Le maire et les élus restent à 
l’écoute des retraités l’hormois pour 
l’amélioration de la vie quotidienne.

LE MARCHÉ DU MERCREDI MATIN À L’HORME
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EN BREF

TOUS CITOYENS !

NOUVEAU SERVICE
PAIEMENT DE PROXIMITÉ

La liste des buralistes partenaires agréés est disponible

sur le site impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite

Vérifier que votre avis

comporte :

- un Datamatrix

- la mention payable auprès

  d’un buraliste-partenaire agréé

LES NUISANCES SONORES
Le bruit peut devenir une réelle source de stress constituant alors un problème de santé portant atteinte à la 
qualité de vie. Il est un élément perturbateur à la tranquillité publique.

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme. Les bruits liés au comportement (chaine hi-fi, aboiements, travaux de  
jardinage, bricolage, pétards…) sont punis d’une amende de 68€ et peuvent être sanctionnés à tout moment de 
la journée même avant 22h.

Nous vous rappelons que pour le bien être de chacun, il est indispensable de respecter les lieux et les personnes. 

Voici quelques points de vigilance :

•  En promenade, le chien ne peut ramasser ses déjections, mais son propriétaire oui ! 

•  Certains ne sont pas sensibles au bruit, mais leur voisin peut-être. 

•  Enfin d’autres s’approprient l’espace public l’hormois et le confondent avec la déchèterie de Saint-Chamond en y 
déposant ordures et déchets… Accepteraient-ils qu’une « décharge » voit le jour près de chez eux ?

LES DÉPÔTS SAUVAGES
Déposer, abandonner, jeter ou déverser en un lieu 
public ou privé, y compris les mictions sur la voie 
publique est condamnable d’une amende de 68€. 

Un exemple parlant et visible de tous, grâce à 
l’intervention de riverains vigilants, des élus et 
des services en charge de la voirie, nous avons pu 
obtenir le nettoyage route de Cellieu d’un dépôt 
sauvage. 

Nous en appelons à la responsabilité et au bon sens 
de chacun, alors respectons nous les uns les autres !

AVANT APRÈS

Pour payer en espèces* : vos impôts, amendes, avis 
de cantine, de crèche, d’hôpital... Rendez-vous chez 
votre buraliste agréé affichant ce logo :

*en espèces dans la limite de 300€ ou par carte bancaire 
(sans plafond maximum)

Vérifier que votre avis 
comporte :

• un datamatrix (QR code)

•  la mention payable 
auprès d’un buraliste-
partenaire agréé

La liste des buralistes 
partenaires agréés est 
disponible sur le site :
impots.gouv.fr/portail/
paiement-proximite

Gratuit_
en pharmacie

avec mon bon de retrait*

Vous habitez dans 
un rayon de 20 km  
autour d’une centrale 
nucléaire

J’ANTICIPE 
et je vais retirer

mes comprimés d’iode

* Votre bon de retrait vous a été adressé par courrier à votre domicile.

www.distribution-iode.com

0 800 96 00 20

0 800 96 00 20

Tailles minimum :55
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TRIBUNE

EN BREF

Rappelons-nous que les élections de ce mandat ont eu lieu dans un contexte particulier (COVID-19).

Résultat : un taux de participation de moins de 30%. Avec 450 voix, la liste Fiers d’être l’hormois l’emporte avec un 
écart de 14 voix. Les règles démocratiques font que même représentant moins de 10% des l’hormois cette liste est 
élue. Il n’en demeure pas moins que notre liste, en présence d’une si forte abstention et un écart de 14 voix, est tout 
aussi légitime à représenter les habitants de L’Horme, que la liste majoritaire.

Sans revenir sur les conditions que nous connaissons tous, seule l’équipe de Bien Vivre à L’Horme a assuré la tenue 
des urnes, le 15 mars 2020, en organisant l’accueil des électeurs avec la mise en place du protocole sanitaire. 
Notons également qu’Enzo Viviani a assuré avec professionnalisme la transition en gérant toutes les contraintes du 
confinement jusqu’au 25 mai 2020, date à laquelle la nouvelle municipalité a été mise en place.

Espérons maintenant que les projets en cours seront poursuivis dans la continuité du mandat précédent, comme l’a 
évoqué Julien Vassal dans sa campagne électorale. Un point particulier, il s’agit de la maison intergénérationnelle qui 
était le socle de départ du programme Bien vivre à L’Horme avec une micro-crèche, des logements sociaux avec une 
solidarité intergénérationnelle, en veillant aussi notamment aux projets stratégiques pour notre commune, le cœur 
de ville, le site Pasteur.

Nous ne serons pas une liste d’opposition systématique, mais une liste qui défendra les intérêts de notre commune.

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

TRIBUNE LIBRE
LISTE BIEN VIVRE À L’HORME

Théâtre 
À partir de 14 ans 
Durée : 1h

• Plein tarif : 14 €

• Abonnés, étudiants : 10 €

• Moins de 18 ans : 6 €

• Billet famille : 28 €

JE REVIENS DE LOIN
CIE DE LA COMMUNE
JEUDI 5 NOVEMBRE - 20H30

Comme qui dirait, c’est une histoire toute simple : 
Camille un jour quitte son mari et ses deux enfants.
Une famille bancale se reconstruit tant bien que mal, entre 
chagrins explosifs, aléas du quotidien et une forme de 
qui-vive orgueilleux émouvant. 
Mais qu’en est-il vraiment ? Non finalement, ce n’est pas du 
tout une histoire simple parce que les sentiments créent 
des rêves ou des cauchemars, des univers parallèles, des 
abris, des recoins jusqu’à ce que la vérité fasse son chemin.
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AGENDA

OCTOBRE
Mardi 20 octobre - 15h
Grandes histoires pour grandes 
oreilles
Contes à partir de 5 ans
Médiathèque / La Buire

Samedi 24 octobre
Fête familiale
Les Passionnés
Espace Pian Di Sco

Du mardi 27 octobre au samedi 
28 novembre
Exposition « Les espaces naturels 
du Département de la Loire »
Médiathèque / La Buire

Mercredi 28 octobre - 14h / 18h
Le parc s’anime
Mairie / Parc urbain

NOVEMBRE
Mercredi 4 novembre 
10h et 10h45
Petites histoires pour petites 
oreilles
Lectures d’albums et comptines 
pour les tout-petits
Médiathèque / La Buire

Jeudi 5 novembre - 20h30
Je reviens de loin
Spectacle théâtre
Saison culturelle / La Buire

Samedi 7 novembre - 20h
Comédie « Le pire village de 
France »
Sur les chemins du Kenya
Salle La Buire

Samedi 7 novembre
Journée dansante
ACUF
Espace Pian Di Sco

Dimanche 8 novembre
Vide dressing
Point de chute
Espace Pian Di Sco

Vendredi 20 novembre - 19h
Projection 
« Un village dans le vent »
Médiathèque / La Buire

Samedi 21 novembre
Vide jouet
FCPE Ecole André Langard
Espace Pian Di Sco
Dimanche 22 novembre
Après-midi récréative
The United Country Club
Espace Pian Di Sco

Lundi 23 novembre - 10h & 14h
Du piment dans les yeux
Spectacle théâtre / Scolaires
Saison culturelle / La Buire

Samedi 28 novembre
Vide jouet
APEL École du Grand Pré / 
St Nicolas
Espace Pian Di Sco

Samedi 28 novembre - 10h
Club lecture - Des livres et vous
Médiathèque / La Buire

DÉCEMBRE
Mercredi 2 décembre 10h et 10h45
Petites histoires pour petites 
oreilles
Lectures d’albums et comptines 
pour les tout-petits
Médiathèque / La Buire

Vendredi 4 décembre - 20h30
Music Hall
Spectacle théâtre
Saison culturelle / La Buire

Vendredi 4 et samedi 5 décembre
Marché de Noël & Loto
PEEP Ecole André Langard
Espace Pian Di Sco

Dimanche 6 décembre
Comédie 
« Le pire village de France » 
Téléthon / Salle La Buire

Mardi 8 décembre - 18h30
Festivités
Mairie / Place Lanet

Vendredi 11 décembre 
14h & 20h30
Une opérette à Ravensbrück
Spectacle musical
Saison culturelle / La Buire

Samedi 12 décembre
Marché de Noël 
Ecole Francis Nicolas
Plat du Gier

Samedi 12 décembre - 18h30
Festivités de Noël 
Mairie / Place Lanet 

Dimanche 13 décembre
Bingo
ASBH / Espace Pian Di Sco

Lundi 14 décembre - 14h & mardi 
15 décembre - 10h & 14h
On vous raconte des histoires
Spectacle théâtre / Scolaires
Saison culturelle / La Buire

Vendredi 18 décembre
Fête des 160 ans de l’école, 
Marché de Noël & Inauguration de 
la nouvelle salle
École Grand Pré / St Nicolas

Vendredi 18 décembre - 18h30
Festivités de Noël 
Mairie / Place Lanet

Samedi 19 décembre - 20h30
Comédie 
« Une semaine... pas plus ! »  
CSF / Salle La Buire

Mardi 29 décembre - 15h
Spectacle « Tu parles d’un 9 ? »
À partir de 5 ans
Médiathèque / La Buire

Jeudi 31 décembre
Réveillon
Sur les chemins du Kenya
Espace Pian Di Sco

Tu parles d’un 9 ? Mardi 29 décembre 15h


