
www.ville-horme.fr

JUIN 2022 • N°66

L’ ORMEMAG
L E  M A G A Z I N E  D E  L A  V I L L E  D E  L ’ H O R M E



2  >  www.ville-horme.fr

RETOUR EN IMAGES

Le 9 avril 2022, s’est tenue la première édition de 
« Nos instants L’Hormois ». Nos instants L’Hormois ? 
KÉZAKO ? Ce sont tout simplement nos rencontres, 
nos évènements, nos petits ou grands moments 
festifs, associatifs, sportifs...
Vous avez été nombreux à venir profiter de cette 
journée, dans la bonne humeur et le respect de 
chacun, éléments clés pour une journée réussie, 
alors merci à vous !

Pour cette version, la place était donnée au sport 
et au fun. En ce sens, des structures gonflables ont 
habillé les abords des Berges du Gier, pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands.

CAFE-CONCERT DU CCAS

NOS INSTANTS L’HORMOIS : FUN & SPORT !

Les plus courageux ont pu crapahuter à volonté 
dans un parcours d’obstacles géant ou pédaler sans 
retenue sur la piste de kart. Les challengers se sont 
affrontés au tir à l’arc, au lancer de haches, lors de 
joutes ou encore via une course de licornes géantes.

Et croyez-nous... les licornes n’ont pas été réservées 
qu’aux enfants... Il faut croire que les grands aussi 
ont besoin de magie et de fun !

Alors c’est sûr, « Nos instants L’Hormois » reviendront 
pour tenter d’apporter, une nouvelle fois, des instants 
d’insouciance et de fête !

Le dimanche 8 mai, M. le Maire, accompagné des 
membres du Conseil Municipal adultes et  enfants 
ont commémoré le 77ème anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 1945.
En ces temps troublés, il était important de faire 
ce devoir de mémoire pour que plus jamais ne se 
produise une telle barbarie.

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
présentes, adultes et enfants qui ont rendu ce 
moment solennel.

Le dimanche 6 mars 2022, le CCAS de L’Horme a 
organisé un après-midi festif pour les aînés de la 
commune, en les invitant à un café-concert animé 
par l’orchestre Pascal LOIODICE ORCHESTRA.
Ce café-concert était la première sortie sans 
restriction sanitaire depuis 2 ans. Afin de marquer 
l’occasion et de se réjouir de reprendre une vie 
normale, le CCAS avait invité les L’Hormois de plus 
de 65 ans inscrits sur la liste du CCAS ainsi que leurs 
amis et famille. C’est plus de 160 personnes qui se 
sont retrouvées à la salle Pian di Sco, pour partager 
une collation, une danse et se retrouver entre amis.

COMMÉMORATIONS DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

D’un avis général, ce fut un excellent après-midi. Tous 
les participants ont unanimement remercié et félicité 
les élues en charge du CCAS, Mmes Claire Vincent 
et Dalila Ouakkouche pour la qualité de ce moment.

Si vous avez plus de 65 ans et que vous n’êtes pas 
encore inscrits sur la liste du CCAS, n’hésitez pas 
à venir en mairie remplir un bulletin d’inscription.
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Suivez toute l'actualité de la ville de L’Horme 
sur Facebook et Illiwap !

Chères L’Hormoises, Chers L’Hormois,

Je vous l’avais annoncé ! Le printemps a tenu ses 
promesses ! Sous un soleil presque estival, les fleurs 
ont poussé et nous ont apporté leurs mille couleurs ! Mais 
il n’y a pas que les tulipes qui ont pris place sur les 
espaces publics : les décorations élaborées par nos 
services techniques également ! Vous les avez déjà 
sûrement remarquées sur nos ronds-points ou ailleurs. 
Magnifiques, majestueuses, elles représentent quelques 
forts et grands symboles de pays Européens. 

Quel beau cadeau pour les coureurs cyclistes 
internationaux du Tour de France qui traverseront notre 
belle commune le vendredi 15 juillet prochain ! 

Et quel pied de nez à cet odieux conflit en Ukraine ! 

Le Colisée, la Tour Eiffel, entre autres, sont les symboles 
du savoir-faire, du travail en équipe, de l’exploit partagé, 
du défi relevé au service de tous : « seul, on va plus 
vite, ensemble, on va plus loin ». Il faut se rappeler que 
chaque entité, Etat ou individu, a ses propres valeurs 
et ses propres qualités. Et c’est en les additionnant que 
l’ensemble montre son meilleur visage et développe ses 
meilleures capacités. C’est pour ces raisons aussi que 
notre devise républicaine est depuis peu apparue sur la 
façade de notre maison commune : la réussite d’un projet 
conçu dans un esprit fraternel ne pourra être atteinte 
que si chaque personne est libre d’y participer et si 
toutes sont considérées de façon égalitaire. En quelques 
mots, c’est le don de soi au service de la communauté 
qui est important : l’intérêt général et collectif avant 
l’intérêt particulier, que l’on soit un pays, un groupe ou 
un individu !

C’est exactement dans ce sens que travaillent Mesdames 
Claire Vincent et Dalila Ouakkouche, adjointe et déléguée 
aux affaires sociales. Au sein du CCAS, elles veillent à 
apporter de l’animation et de l’émotion à nos aînés.

Vous verrez un petit rappel du café-concert donné en mars 
et qui a attiré la foule mais la parution de ce magazine était 
trop proche pour vous parler d’un après-midi extraordinaire 
qui vient tout juste de se dérouler à la chartreuse de Sainte-
Croix-en-Jarez. Au nom de toute l’équipe municipale et de 
tous les inscrits au CCAS, je tiens à les remercier vivement 
pour le travail qu’elles réalisent avec ce seul but : amener de 
la joie dans le cœur de nos aînés ! Alors si vous n’êtes pas 
encore inscrit, vous savez ce qu’il vous reste à faire !!!

Puisqu’est venu le moment des remerciements, je souhaite 
en adresser à toutes les associations qui participent à la vie 
sociale de la commune. A travers elles, je souhaite surtout 
remercier leurs bénévoles : Renée, Joël, Daniel, René, 
Florence, Mireille, Jean-Noël, Jean-Paul, Emilie, ... et j’en 
oublie volontairement tellement la liste est longue… Tous 
donnent de leur temps et sacrifient un peu le reste pour une 
pratique, un sport, une passion… Toujours cette histoire de 
partage et d’intérêt collectif…. Et dans ce numéro, j’aimerais 
saluer et remercier Claude, qui a tant donné pour le foot 
à L’Horme, depuis Mavilor jusqu’à l’USH où il est resté 
président deux décennies !!! Il m’a fait part de l’immense 
sacrifice qu’il a fait toutes ses années au détriment de sa 
famille et qui le conduit aujourd’hui à démissionner. Claude, 
tu resteras dans l’histoire du club et tu lui manqueras autant 
qu’il va te manquer, sois en certain !

Et si la vie associative vous tente, rendez-vous le 2 juillet 
aux Berges du Gier…

Si c’est le théâtre qui vous tente davantage (mais rien n’est 
contradictoire car l’école de musique associative possède 
aussi une section théâtre), je vous conseille de vous rendre 
disponible pour la dernière représentation de la saison 
culturelle, qui aura lieu et pour la première fois en plein air à 
L’Horme, au Stade Escot, les 24 et 25 juin.

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances bien 
méritées.

Votre Maire dévoué.

Julien VASSAL
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ACTUALITÉS

COUP D’ŒIL SUR L’ACTU !

Comme chaque année, la municipalité organise cet 
été un concours des maisons fleuries. Il est ouvert à 
tous les habitants de la commune qui participent à 
l’embellissement et à l’amélioration de notre cadre 
de vie.

Les L’Hormois et L’Hormoises qui souhaiteraient 
partager leur passion du jardinage peuvent s’inscrire 
en mairie ou écrire à l’adresse mail suivante :
dnunez@ville-horme.fr.

Les critères de sélection seront les suivants :

- l’harmonie des couleurs,

- la densité du fleurissement,

- l’originalité, la diversité et le choix des plantes,

- la répartition du fleurissement sur l’ensemble de la 
maison, de l’immeuble ou du jardin…

Alors chers jardiniers, chères jardinières, à vos outils et 
que le meilleur gagne !

Pour plus d’informations, vous trouverez le règlement 
du concours sur le site internet de la ville :
www.ville-horme.fr

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES

LES PRÉPARATIFS DU TOUR DE FRANCE 2022 DU CÔTÉ DE LA 
POLICE MUNICIPALE
Le vendredi 15 juillet aura lieu la 13ème étape du 
Tour de France 2022. L’épreuve cycliste se déroulera 
en traversant la commune par la M 88 : avenue 
Berthelot et avenue Pasteur (sens La Grand’Croix/
Saint-Chamond). Le passage est prévu entre 15H00 et 
17H30 (durée estimative).
Afin d’organiser au mieux cette manifestation sur 
notre commune, la Police Municipale a travaillé en 
collaboration avec la Police Nationale et l’unité grands 
évènements de Saint-Étienne Métropole ainsi qu’avec 
les services techniques et communication de la mairie. 
Le service de la Police Municipale a eu pour mission 
d’effectuer une étude de la zone évènementielle afin 
de prévoir les déviations, les zones à bloquer et le 
barriérage nécessaire. Il leur a fallu réaliser un arrêté 
pour règlementer le stationnement et la circulation 
lors de cet évènement. 

Information importante à retenir concernant les 
restrictions lors du passage du Tour de France :
- Interdiction de stationner sur l’ensemble des 
avenues Berthelot et Pasteur du jeudi 14 juillet 2022 
à partir de 20H00 jusqu’au vendredi 15 juillet 2022, 
18H30.
- Interdiction de circuler sur les avenues Berthelot et 
Pasteur le vendredi 15 juillet 2022 de 13H30 à 18H30.
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Après le logo et la charte graphique de la commune, 
c’est au tour du site internet de se faire une beauté.

En effet, depuis le mardi 7 juin, le site internet de la 
ville devenu obsolète a laissé place à un nouveau site, 
plus moderne et plus intuitif.

Son arborescence a été pensée pour faciliter la 
navigation des usagers et leur permettre d’aboutir 
plus rapidement à un résultat.

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DU SITE INTERNET DE LA VILLE…

ACTUALITÉS

SUIVEZ-NOUS SUR ILLIWAP !

Depuis le mois de mars, la ville de L’Horme s’est 
dotée d’une application mobile qui change la vie, 
Illiwap !
De quoi s’agit-il ?
Illiwap est une application citoyenne permettant 
d’alerter et d’informer les habitants en temps réel. 
Cet outil va favoriser la participation citoyenne et 
mettre en lumière tous les évènements proposés par 
la commune.

Nous pourrons ainsi vous alerter sur des vigilances 
météo, des consignes sanitaires, des coupures 
d’électricité ou d’eau… et vous informer sur l’actualité 
de la commune avec les travaux, les évènements, les 
fermetures et les inscriptions.

Illiwap c’est...
Gratuit et illimité !
Accessible rapidement depuis une connexion 
internet, Illiwap est disponible à tout moment et 
téléchargeable sur tous les smartphones Apple et 
Android via les bibliothèques de téléchargement 
(Play Store, Apple Store...).

Anonyme et sans publicité !
Aucune collecte de vos données n’est réalisée. Nous 
n’avons pas besoin de nom, ni de numéro, ni d’email.

Interactif !
Plusieurs fonctionnalités dédiées à la participation 
citoyenne vous permettront de faire remonter des 
anomalies constatées, de répondre à des sondages 
et d’envoyer des idées à la commune.

VERS UNE DIGITALISATION DU QUOTIDIEN 

Ancien siteNouveau site

Les utilisateurs auront ainsi une meilleure lisibilité et un 
accès simplifié aux informations (agendas, contacts…) 
ainsi qu’aux démarches en ligne que proposent la 
commune.

Si vous n’avez pas encore visité notre nouveau site, 
n’attendez plus et consultez-le à l’adresse suivante : 
www.ville-horme.fr
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DOSSIER

L’ESPACE CULTUREL LA BUIRE

Après de nombreux rendez-vous en salle, on clôture la 
saison 21/22 avec les 26 000 couverts et leur spectacle 
Véro 1ère, Reine d’Angleterre... le vendredi 24 et le 
samedi 25 juin à 21h.
Rendez-vous au stade Claude Escot devant la remorque-
scène de la compagnie, sous les étoiles, pour découvrir 
l’extraordinaire destin de Véronique, qui n’osait se rêver 
gérante de Franprix et finit pourtant Reine d’Angleterre ! 

Attention, spectacle burlesque et poétique ! Jubilatoire ! 
Le mot de l’auteur : « Je vous promets une flopée de 
coups de théâtre. J’en ai mis autant qu’il est humainement 
possible de le faire. Il y a même une scène où il y en a 
quasiment plus que de mots. » 

Ce spectacle est co-accueilli par la ville de L’Horme, 
la ville de Saint-Genest-Lerpt, le Centre Culturel de 
la Ricamarie, Superstrat - Parcours d’expériences 
artistiques et l’Espace culturel l’Échappé à Sorbiers.

Plein tarif 14€ ; Abonnés, étudiants 
& moins de 18 ans 10€

Deuxième rendez-vous de l’été en plein air : le 
samedi 9 juillet au Complexe Sportif des Berges 
du Gier – GRATUIT.

 18h30 : On vous invite à la présentation de la 
saison culturelle 2022/2023. Nous vous dévoilerons 
à cette occasion les spectacles et les animations de 
la médiathèque. 

 19h30 : S’en suivra un spectacle de cirque, 
accueilli en partenariat avec le Festival des 7 collines : 
Nawak de la Cie Bêstiâ.

Avec légèreté et virtuosité technique, les artistes 
manient tour à tour massues, banquine, portés, 
déguisements et bien d’autres surprises.

Entre performance acrobatique et illusion, le trio 
déjoue le réel, laissant place à un imaginaire 
déconcertant.

On vous espère nombreux pour partager ce moment 
convivial !

DES SPECTACLES À VOIR EN VILLE !

Si vous souhaitez plus d’informations ou réserver, 
contactez-nous au 04 77 19 18 27 ou par mail à culture@ville-horme.fr !

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2022/2023
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DOSSIER

Ateliers théâtre d’ombres (1h/élève) avec Marion Frini autour du spectacle 
Un peu perdu pour toutes les classes de maternelles de L’Horme

Initiation théâtre (10h/élève) avec Philippe Zarch, 

Cie Graine de Malice – Ce2 école A. Langard

RETOUR EN IMAGES SUR QUELQUES PROJETS D’ACTIONS CULTURELLES

À la rencontre des heures célestes, projet théâtre et philosophie (24h/élève)

avec la Cie Bande d’Art & d’Urgence

Ce1 école A. Langard et Ce2 école Grand Pré-St Nicolas

Ateliers de discussion à visée philosophique (2h/élève)

avec Alexandre Panetto

Ce2/Cm1 école A. Langard et Ce1/Ce2 école F. Nicolas

Valises, lecture et mise en voix de textes de théâtre (10h/élève)

avec la Cie Graine de Malice et la Cie de la Commune

Cm1/Cm2 école A. Langard, Ce2/Cm1/Cm2 école F. Nicolas,

Cm1 école Grand Pré-St Nicolas

Prix Kamari, prix de littérature dramatique pour la jeunesse (16h/élève)

avec la Cie Graine de Malice et la Cie de la Commune

Cm1/Cm2 école A. Langard, Cm1/Cm2 école Chavanne – St Chamond, 2 classes 
de Cm2 école du Bourg - St Paul en Jarez,

6ème collège J. Rostand - St Chamond, 6ème collège C. Exbrayat – La 
Grand’Croix, 6ème collège L. Michel – Rive de Gier

Arbres de vie, projet musique et vidéo (45h/élève)

avec l’ensemble Canticum Novum

2 classes de 4ème du collège Louise Michel, Rive de Gier

De la musique avant toute chose, projet musique et théâtre (25h/élève) 
avec Dominique Lentin et Philippe Zarch, Cie Graine de Malice

CAP chaudronnerie, lycée professionnel C. Lebois - St Chamond
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LES COULISSES DE LA MÉDIATHÈQUE

INTERVIEW SUR LES ATELIERS EMI

Découvrez l’interview de Julie, Responsable du 
secteur adulte de la médiathèque :

Que veulent dire les lettres EMI ?

« EMI signifie Education aux Médias et à l’Information. »

 

A qui s’adresse ce projet ?

« Aux élèves de CM des écoles de L’Horme. Toutes 
les classes ont participé à cette action (6 classes). »

Pourquoi avoir mis en place un tel projet ?

« Il nous semblait important et nécessaire de 
transmettre des bases et des connaissances aux 
élèves de CM avant leur entrée au collège. Il y a un 
réel besoin sur ce sujet. »

En quoi consistait ce projet ?

« Il y a eu 4 séances sur l’année scolaire :

- une séance sur internet et le web : comment se 
comporter, les dangers, les précautions,

- une séance autour des informations,

- une autre autour des images,

- et enfin, la dernière séance sur les réseaux sociaux.

Le jeu est au centre de chaque séance afin de rendre 
ludiques les connaissances apportées ainsi que les 
échanges avec les enfants.

La séance sur les informations commence par 
une définition du métier de journaliste et sur ses 
principales missions. Cela permet de parler de la 
vérification des informations, étape cruciale lorsqu’on 
veut comprendre le monde. On a aussi défini ce qu’est 
une information en opposition à la rumeur, l’anecdote 
et l’avis. La séance se conclut avec un focus sur les 
fake news appelant à être prudent et surtout très 
vigilant pour ne pas tomber dans des pièges qui 
parfois sont assez grossiers. »

Quels conseils donnerais-tu aux parents pour 
accompagner leurs enfants sur internet ?

« D’être acteur, présent auprès de ses enfants. Il faut 
dédramatiser la chose, et pour cela s’intéresser à ce 
que fait l’enfant sur internet. Le mot clé est échanger. 
Echanger sur ce que chacun fait sur internet, les 
enfants comme les parents. C’est un outil à vivre 
ensemble pour mieux l’apprivoiser. »

Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui débute sur 
les réseaux sociaux ?

Attention au temps passé sur les réseaux sociaux ! 
Apprendre à gérer son temps pour ne pas être 
dépendant.

As-tu des sites à nous conseiller pour nous familiariser 
avec l’EMI ?

« Le site clemi.fr dans l’onglet Espace familles et le 
site vinzetlou.net dans le thème Internet. »

Comment réagissent les enfants lors des séances ?

« Ils sont très actifs. La parole leur est donnée lors de 
ces rencontres, c’est un vrai moment d’échanges. Le 
niveau de pratique est assez hétérogène, mais dans 
l’ensemble, ils savent déjà beaucoup de choses. Reste 
maintenant à les appliquer. »

Est-ce qu’il y aura une suite au projet ?

« Oui, mais sous une autre forme. Nous sommes en 
train d’y travailler pour la saison prochaine. »

FERMETURE ESTIVALE
La médiathèque sera fermée du mardi 2 août au 
samedi 20 août inclus.
Julie, Cédric et Natacha vous retrouveront à partir du 
mardi 23 août à 14h pour une nouvelle saison pleine 
de découvertes et de partages !

DOSSIER
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RETOUR SUR

DU CÔTÉ DE LA FAMILLE

C’est dans le cadre du contrat de ville, porté par 
Saint-Etienne Métropole, que ce projet a pris sa 
source. En effet, ce projet est né en 2013 et avait 
pour objectif de proposer aux habitants de ce 
quartier classé QVA (Quartier en Veille Active), un 
espace de vie, de rencontre, en adéquation avec 
une volonté de développer  le « vivre ensemble ». La 
ville a impulsé et parrainé une association « Au Petit 
Potager » qui gère et anime aujourd’hui ce lieu. Cette 
année, l’opportunité nous a été donnée de renouveler 
tous les bacs usagés. Une aide Financière allouée par 
Saint-Etienne Métropole dans le cadre de la GUSP 
(Gestion Urbaine et Social de Proximité) a permis  
à l’association de faire l’acquisition de 40 nouveaux 
bacs. Un complément budgétaire a été accordé par la 
commune et a permis de compléter cet investissement 
sans reste à charge pour l’association.

C’est grâce à un gros travail des services techniques de 
la commune et des agents du pôle Enfance Jeunesse 
que ce réaménagement a pu se concrétiser. Il fait le 
bonheur des adhérents, ravis de pouvoir cultiver ces 
jardins partagés qui forgent des valeurs de solidarité

et de convivialité, créant du partage et du lien 
intergénérationnel ainsi qu’une mixité autour de la 
promotion d’un jardinage respectueux de la nature.

LES JARDINS PARTAGÉS DU COURS MARIN

Dans le cadre du Plan d’Investissement dans les 
Compétences, un appel à projet national a été 
lancé début 2019 et décliné au niveau local afin de 
repérer les personnes sans emploi et sans formation 
âgés de 16 à 29 ans, passant sous les radars des 
institutions publiques.
Le repérage se fait en allant vers la personne, au sein 
de son environnement. La Mission Locale se rend 
alors sur les marchés, au sein des associations et des 
centres commerciaux pour distribuer des flyers et 
ainsi toucher un large public. Ces lieux sont propices 
aux rencontres des jeunes ciblés. Les conseillers 
répondent aux questions, redonnent confiance aux 
personnes, en les dirigeant et les orientant, selon 
leurs problèmes, auprès des structures adaptées. 

LE PASSAGE DE LA MISSION LOCALE GIER PILAT

Les partenaires de la Mission Locale sont les 
communes de la vallée du Gier, les centres sociaux, 
les MJC et l’Union départementale des associations 
familiales (Udaf) qui tourne déjà avec son camion 3 
à 4 fois par semaine pour la Maison de la Famille et 
de l’Enfance. Ils jouent un rôle de relai d’informations 
pour l’action et sont donc considérés comme des 
démultiplicateurs. Cette action ne peut réussir sans 
partenariat, c’est pour cela que le camion et les divers 
supports de communication sont mobilisés à chaque 
passage de la Mission Locale.

Si vous avez entre 16 et 29 ans et que vous avez des 
besoins, n’hésitez pas à appeler le 07 61 84 39 86.
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ASSOCIATION

L’USH BASKET FÊTE SES 80 ANS !
HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION
1924 : Fondation du sporting club de L’Horme avec 
une section foot.

1930 : Vincent Gaillard est le président du club et la 
section gymnastique est créée.

1931 : Fondation du CADN (Club Athlétique des 
Aciéries du Nord) qui fait fonction de club sportif local 
pendant la guerre. 6 Sections : foot, basket masculin 
et féminin, gym, athlétisme et ping pong.

1939 : Arrêt des activités.

1940 : Création de la section Basket au CADN.

1942 : Naissance de l’USH avec 2 sections basket 
masculin et gymnastique et une section basket 
féminin. M. Maillon en est le président.

1945 : Création de l’union sportive de L’Horme-La 
Grand’Croix (fusion de l’USH et Sporting club de La 
Grand’Croix-Lorette) le 5 septembre. 4 sections : foot, 
basket, gymnastique et athlétisme.

1950 : Séparation de l’USH et La Grand’Croix.

1951 : Section basket avec Charles, Blanchon, Ceilloux, 
Raquin, Chaize, L’harmet, Deflassieux, Chave, qui 
jouent en championnat de France « honneur » 
(actuelle nationale).

1952 : Arrêt du foot et de la gymnastique.

1955 : Reprise de la gymnastique avec Mme Tardy et 
M. Bouchard.

1958 : Reprise du foot sous l’impulsion de M. Issalie.

1962 : L’USH Foot est vainqueur de la coupe de la 
Loire.

1976 : Les présidents sont Christian Peycelon au foot, 
René Réjany au basket, et Gérard Camier à la gym.

1982 : L’USH a 3 sections : le foot avec 200 licenciés, 
le basket avec 143 licenciés et la gymnastique avec 
104 licenciés.

Les présidents successifs de la section Basket sont :

- de 1955 à 1976 Paul Wullens,

- de 1976 à 2000 René Rejany,

- de 2000 à 2005 Gaby Lhermet,

- de 2005 à 2008 Brice Mathevet,

- de 2008 à 2010 Jean-Luc Villard,

- depuis 2011 Daniel David.

Il est à noter la longévité de la présidence de René 
Rejany, qui est resté 24 ans à la tête du club !



www.ville-horme.fr  >  11

ASSOCIATION

DES DATES IMPORTANTES...
1963 : Fusion avec le Sou des écoles pour engager 
l’USH Basket en UFOLEP (Union française des œuvres 
laïques d’éducation physique) et utiliser la salle de 
sport de l’école (actuellement la salle René Merle).

1977 : Le préfet de la Loire remet la médaille d’argent 
de la jeunesse et des sports à René Rejany. 

1982 : L’équipe benjamins est championne de la Loire 
UFOLEP. Organisation d’un grand rassemblement de 
mini basket sur la place de la mairie de L’Horme.

1984 : Les 3 sections de l’USH se séparent. Indépendance 
administrative de chaque section. L’équipe minime 
garçons est championne de la Loire.

1985 : Organisation du 80ème anniversaire de la commune.

1988 : 186 licenciés au club.

1989 : Création de l’Association des Supporters du Basket 
L’Hormois. Son rôle est de favoriser et développer la 
vie matérielle de l’USH Basket et de lui apporter un 
soutien financier. Le 1er président est Joël Sanchez. 
L’équipe minime garçons et l’équipe benjamins sont 
championnes de la Loire.

1991 : Organisation du 1er téléthon de L’Horme.

1993 : Organisation du 2ème téléthon de L’Horme.

1995 : Jubilé de 50 ans de l’USH.

2001 : Inauguration du complexe sportif des Berges 
du Gier.

2002 : Le préfet de la Loire remet la médaille de 
bronze de la jeunesse et des sports à Joël Sanchez.

2011 : L’équipe senior filles est championne de la Loire.

2013 : 150 licenciés au club.

2014 : 160 licenciés au club.

2015 : 174 licenciés au club.

2016 : 155 licenciés au club.

2017 : 200 licenciés au club.

2018 : 200 licenciés au club.

2019 : 198 licenciés au club.

2021 : 175 licenciés au club. La crise sanitaire du COVID-19 
a posé de nombreux problèmes d’organisation au sein 
de l’association. Cette année, le Préfet de la Loire 
remet la médaille de bronze de la jeunesse et des 
sports et de l’engagement associatif à Gaby Lhermet.

2021 : Le Préfet de la Loire remet la médaille d’argent 
de la jeunesse et des sports et de l’engagement 
associatif à Joël Sanchez.

2022 : Le Club USH Basket fête ses 80 ans !

LES ÉVÈNEMENTS DE L’USH BASKET POUR LA SAISON 2022/2023
Du 4 au 7 juillet : Opération : « Le basket dans les 
Ecoles » : initiation et découverte avec des encadrants 
de l’USH Basket dans des écoles primaires de L’Horme 
et de La Grand’Croix.

Du 8 au 13 juillet : Stage d’été pour les U9/U11/U13 
avec un approfondissement de la technique et des 
activités extérieures. Ouvert à tous.

Du 22 au 31 août : Stage de rentrée pour les U15/U17/
U20 masculins et féminins : préparation physique et 
technique.

Samedi 10 septembre : Tournoi 3x3 masculins et 
féminins U18 niveaux départementaux et régionaux.

Samedi 1er octobre : Soirée Théâtre à la Salle de la 
Buire à L’Horme avec la Troupe des Loges. Ouvert à 
tous.

Dimanche 18 Décembre : Bingo USH Basket.

Samedi 4 Mars 2023 : Soirée familiale.

Dimanche 30 Avril 2023 : Vide-grenier.

Samedi 18 juin : Tournoi interne et 80ème anniversaire.

Dimanche 19 juin : Tournoi masculins et féminins U9/
U11 avec 25 équipes du département et de la région.

Samedi 25 juin : Tournoi Rejany équipes seniors « quadra/
quinqua/etc. ».

Dimanche 26 juin : Tournoi masculins et féminins U13/
U15 avec 12 équipes du département et de la région.
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Comme chaque année, le printemps est la période 
de prédilection pour commencer à penser à ses 
vacances et en particulier, penser à ses titres 
d’identité pour pouvoir voyager à l’étranger. 
Les délais de prise de rendez-vous s’allongent de 
quelques semaines dès l’arrivée des beaux jours. 
Mais rien à voir avec ce qui se passe cette année ! Sur 
L’Horme, il faut compter presque 4 mois pour obtenir 
un rendez-vous. Et les autres communes ne sont pas 
mieux loties ! Alors pourquoi ? 2 raisons principales :

- 1ère raison : une sortie de la crise sanitaire qui a engendré 
des envies de voyage, envies frustrées pendant 2 ans. 
Les pays étrangers avaient fermé leurs frontières 
ou imposé des quarantaines compliquées. Peu de 
personnes ont quitté le territoire depuis.

- 2ème raison : l’engouement des citoyens à la nouvelle 
carte d’identité au format carte bancaire. En effet, un 
grand nombre d’usagers ayant d’anciennes cartes 
périmées depuis plus de 15 ans ont fait des demandes 
de renouvellement qu’ils n’auraient pas faites si le 
format des cartes n’avait pas changé. 

Ces raisons ont engorgé notre service état civil 
qui n’est pas en mesure d’augmenter le nombre de 
plages horaires de rendez-vous pour une raison toute 
simple : L’Horme n’a qu’un DR (appareil de prise 
d’empreintes) fonctionnant environ 5h/jour.

Bienvenue à...
BASSINET Mylann, Yann, Jean               08/01/2022

DUSSURGEY Robin, Paul, Jean                     10/01/2022

DA CUNHA DA SILVA Lourenço               22/01/2022

DURIEU Lina, Giulia                            02/02/2022

COMBE Anaë                                         05/02/2022

GIBILARO Jarod                                            12/02/2022

BRAHEM Firdaws                             14/02/2022

REJEB Neyla                                           14/02/2022

BLANC Ally                                              15/02/2022

BLANC Jâad                                             15/02/2022

PROVENZANO Giulia                              22/02/2022

ATTALLAH Sanela                                 23/02/2022

BRET LOTTE Lyad                            25/02/2022

SELLIER CHANIAC Louise, 

Victoire, Athénée, Michèle                        02/03/2022

BAALOUCHE Yasmine                                07/03/2022

SEKOWSKI Sara, Leïla                             25/03/2022

Les agents se relaient pour vous accueillir tous 
les jours, mais d’autres charges sont à gérer et les 
accaparent suffisamment pour ne pas permettre 
une augmentation du nombre de dépôts de dossiers 
journaliers. Cette situation est exceptionnelle et 
une fois les vacances d’été passées, les délais 
redeviendront raisonnables, même si on peut imaginer 
que toutes les demandes n’étant pas pourvues, les 
créneaux de rendez-vous seront encore pris d’assaut 
pendant quelques mois.
Alors n’attendez pas le dernier moment, anticipez au 
maximum vos renouvellements de titres d’identité (6 
mois maxi).

DES DÉLAIS HORS NORME POUR DÉPOSER VOS DEMANDES DE 
CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT ?
ON VOUS EXPLIQUE POURQUOI…

ETAT CIVIL 1ER TRIMESTRE 2022

Nos condoléances aux familles de…
VERNAY Marguerite, Nicole                                      08/01/2022

LARGIER Juliette                                                      12/01/2022

PERRIN Simone, Marguerite, Louise                                                        04/02/2022

JEANTET Marie, Madeleine, Thérèse                   06/02/2022

COPIN Denise, Marie, Marguerite                                                26/02/2022

ALLIOUA Nadia                                                     03/03/2022

MASSARDIER Thérèse, Catherine, Pierrette        04/03/2022

PEREZ Trinité                                                                 14/03/2022

ROSSILLOL Paule                                                   18/03/2022

SOICHEY Michel, Paul                                           21/03/2022

Félicitations à…
BAKLI Mikaïl, Djimmy et BOUGAA Aziza                
   ~                         19/03/2022

PANZARELLA Carmela et CHIKHOUN Rachid     
   ~                         19/03/2022

EL HADJ SAID LAKHAL Yassine, Adnan et ERGIN Esra-Gul   
                            ~                         26/03/2022

ZOOM SUR

LE SERVICE POPULATION-ACCUEIL
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ZOOM SUR

LES DÉCORATIONS PRINTANIÈRES DE LA VILLE

Pourquoi avoir choisi le thème de l’Europe pour vos 
décorations ?

« Chaque agent a proposé un thème mais c’est celui de 
l’Europe qui a été retenu car il suscitait le plus d’idées. 
Nous trouvions intéressant de présenter quelques pays 
d’Europe comme la France, l’Espagne et l’Italie. »

Comment avez-vous procédé pour réaliser ces 
décorations ?

« Nous avons travaillé en nous basant sur les dimensions 
de certains monuments comme le Colisée et avons opté 
pour une armature en ferraille et un habillage en contre-
plaqué vernis pour toutes les grandes structures. »

Des idées pour l’année prochaine ?

« Nous préférons garder la surprise ! »

Interview avec Sébastien et Fabien, agents du 
service Espaces Verts de la commune :
Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet ?

« La réflexion sur le thème s’est faite en juillet 2021, 
puis nous avons attaqué fin novembre et commencé 
la réalisation des décorations en janvier. Nous avons 
passé un total de 550 heures ! »

Combien d’agents étiez-vous à travailler sur ce projet ?

« Nous étions 4 agents à travailler dessus : Olivier, 
Hugo et nous deux. »

L’accueil de loisirs est ouvert cet été du 8 juillet au 
31 août. 
Les horaires d’ouverture : de 7h20 à 18h en journée 
complète ou demie-journée avec ou sans repas. 
Vos enfants âgés de 3 à 14 ans seront accueillis dans 
le respect des règles sanitaires. L’équipe d’animation 
proposera diverses activités autour d’un projet 
pédagogique aux différents groupes (sport, activités 
manuelles, chasse aux trésors, sorties…).
Un séjour dans le cadre « été jeunes » est proposé du 12 
au 15 juillet pour les 11-14 ans : Sainté, cultures urbaines. 

Pendant 4 jours, les jeunes vont découvrir et expérimenter 
des cultures urbaines et la vie collective à travers 
différentes disciplines et activités : 

- Breakdance, 

- MAO (Musique Assistée par Ordinateur),

- DJING, enregistrement audio et écriture,

- et Street art.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 6 juin 2022 via 
le portail famille ou directement au service Enfance 
Jeunesse :

Contactez-nous au 04 77 31 89 82 ou par mail à 
education@ville-horme.fr.

DES ACTIVITÉS VARIÉES À 
L’ACCUEIL DE LOISIRS CET ÉTÉ !

Les inscriptions au périscolaire seront à faire avant 
le vendredi 22 août 2022 (restauration, périscolaire 
matin/soir, accompagnement à la scolarité primaire et 
collège). Voici la procédure à suivre :
- Pour les nouvelles familles, merci de contacter le 
service Enfance Jeunesse au 04 77 31 89 82, aux 
horaires d’ouverture suivants : 8h30/12h - 13h30/17h30, 
ou bien par mail à education@ville-horme.fr.
- Pour les familles déjà inscrites, vous pouvez faire 
les inscriptions via le portail famille, par mail ou par 
téléphone aux horaires habituels.

Pour valider les inscriptions, le dossier doit être à jour 
avec les documents suivants à rapporter au service 
Enfance Jeunesse à la Maison de la Famille ou à 
envoyer par mail :
- coordonnées (nom, prénom, adresse postale, téléphone, 
mail) des parents ou tuteurs légaux, 
- liste des personnes autorisées à venir récupérer votre 
enfant,
- photocopies du carnet de vaccinations de votre 
enfant à jour,
- attestation d’assurance (le même document donné 
à l’école), 
- justificatif de domicile,
- et quotient familial.

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRE 
RENTRÉE 2022-2023

LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE
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VOTRE VILLE ET VOUS

Le groupe de jeunes élus a travaillé autour 
de divers projets : développement durable et 
réaménagement du parc.
- Développement durable : les enfants ont participé 
à la journée sportive de la ville de L’Horme en tenant 
un stand de tri de déchets. Jeu préparé par les 
enfants et proposé aux familles lors de la journée 
Fun & sport.

- Réaménagement du parc : nos jeunes élus ont 
travaillé en lien avec l’élu référent de la commune 
M. Xavier Rossi.

Un premier temps de rencontre entre les élus adultes 
et les jeunes avait eu lieu en amont. Ces derniers ont 
fait remonter les demandes de réaménagement du 
parc. 

Le second temps a été une restitution de M. Rossi 
des propositions validées et programmées des 
réaménagements. 

Pour conclure le projet, les enfants seront conviés 
à l’inauguration du parc lorsque les travaux seront 
terminés et qu’un nom aura été trouvé.

DU CÔTÉ DU CMEJ, LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
ET DES JEUNES

« Ma fille, Emma, a été très heureuse de pouvoir assister 
à son premier match des verts en loge. Nous avons 
pu pleinement en profiter grâce à ce beau cadeau ! 
Encore merci à M. le Maire ! », témoigne Mme Cordier.

Nous remercions chaleureusement les services de 
Saint-Etienne Métropole pour nous avoir permis de 
réaliser le rêve d’une petite L’Hormoise !

Rappelez-vous, dans l’édition précédente du 
bulletin municipal de la ville, M. le Maire avait 
glissé un petit jeu concours dans son édito. Le 
principe du jeu était de retrouver l’emplacement de 
l’arbre présent sur la couverture du magazine. Les 
deux premières à avoir répondu sont Mme Aurore 
Cordier et sa fille, Emma ! L’arbre se trouvait dans le 
chemin montant en direction de la chapelle du Fay !

M. le Maire a alors remis en main propre le cadeau 
à nos gagnantes : 2 places dans les loges du stade 
Geoffroy Guichard pour assister à un match de l’ASSE ! 
Un vrai bonheur pour Emma qui est fan des verts !

LES GAGNANTES DU JEU CONCOURS !
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EN BREF & TRIBUNE

Pôle Associations enfance jeunesse

Il y a 8 mois environ, s’est tenue une commission 
extra-municipale composée d’élus et de quelques 
représentants d’associations pour définir les grandes 
lignes du projet du futur pôle enfance jeunesse. Les 
grandes lignes du projet étaient de regrouper dans 
un seul et même nouveau bâtiment les activités 
périscolaires, le restaurant scolaire la crèche, et les 
associations.

Il y a quelques jours s’est tenue une dernière réunion 
de cette commission et le programme présenté s’est 
bien dégonflé !!

En effet on ne démolit plus le bâtiment actuel du 
périscolaire mais on le réhabilite pour quelques 
associations.

Seule sera démolie la Maison des Sociétés pour y 
construire un nouveau bâtiment avec périscolaire, 
cantine scolaire et crèche.

Nous ne comprenons toujours pas pourquoi la logique 
de déménager la crèche actuelle puisqu’elle est dans 
un bâtiment, en parfait état, qui a sa propre cuisine, y 
compris pour la nouvelle micro-crèche située dans la 
toute nouvelle maison intergénérationnelle située à 20 
mètres environ !

Que se passe-t-il avec les associations ?

US H Foot : démission de tout le bureau : raison 
invoquée : impossibilité de travailler en toute sérénité 
et confiance avec le maire et l’équipe municipale !

Quelques indices peut-être : il y a un an le maire 
faisait voter la première convention d’utilisation des 
équipements publics pour le stade ; en expliquant 
que ces conventions seraient généralisées à toutes les 
associations : sauf que à ce jour c’est la seule qui a été 
mise en place : pourquoi ?

Il est regrettable de voir qu’un président depuis 40 ans 
au club dont 20 en tant que président en soit arrivé à 
cette décision.

Il semblerait que d’autres associations soient mise 
également sur la sellette ! à suivre !!

Solidarité pour l’Ukraine

Il est dommage que le maire n’ait rien voulu faire pour 
cette solidarité ;

Bien vivre à L’Horme s’était proposé mais le maire a 
refusé par manque de locaux et de disponibilité ! (Dixit)

Surtout que le président de L’USH Foot avait mis en 
place une collecte avec des bénévoles et avait demandé 
l’aide de la mairie ; sans résultat également !

Il s’est finalement tourné vers la commune de St Paul 
en Jarez qui l’a aidé !!

L’équipe de Bien vivre à L’Horme

TRIBUNE LIBRE

Dans le précédent numéro de notre L’HormeMag, 
un article présentant le projet de création d’un pôle 
AJE faisait état de la déconstruction d’un bâtiment 
(l’actuelle Maison des Sociétés) et de la rénovation d’un 
autre (l’actuel Périscolaire). Les personnes présentes 
et attentives lors des différentes réunions qui se sont 
tenues ces douze derniers mois, ouvertes à tous les 
concernés (également à l’opposition municipale) ont  
bien compris qu’il n’a jamais été question de démolir 
ce dernier puisque, pour rappel, plusieurs classes de 
l’école maternelle Charles Perrault se trouvent à l’étage 
supérieur du périscolaire actuel et ne peuvent être 
supprimées.

De plus, dans le même numéro, et sur la même page, un 
article présentait le nouveau local mis à la disposition 
de l’USH Foot.

DE VOUS À NOUS…

EN BREF

C’est grâce à la convention qui lie cette association à 
la commune que l’utilisation de ce local, tout comme 
celle de l’ensemble des infrastructures du stade Claude 
Escot sont réservées exclusivement à l’USH Foot. Pour 
information, la rénovation de ce local a nécessité un 
investissement de la ville de plus de 60 000€.

Enfin, concernant les dons pour l’Ukraine, M. le Maire 
a demandé à l’équipe de l’opposition si ses membres 
pouvaient se rendre disponibles pour assurer des 
permanences. Cette demande n’a pas eu d’écho. La 
ville n’a malheureusement pas pour le moment les 
ressources humaines ni les locaux adaptés (sécurisés 
et facilement accessibles) à mettre à disposition pour 
procéder à une collecte et respecter la logistique des 
ONG. L’équipe municipale a donc fait le choix de voter 
une aide financière pour l’Ukraine.

CQFD.
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AGENDA

L’AGENDA D’ÉTÉ

Samedi 18/06 - 10h :
Club lecture
Médiathèque

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Mercredi 22/06 - 18h30 :
Remise du prix RomanGier
Salle de La Galoche à Pavezin

Samedi 02/07 - 10h-18h :

Nos instants L’Hormois : Salon des assos !
Berges du Gier, côté Gymnase

Samedi 09/07 - 18h30 - GRATUIT :
Présentation de la saison culturelle 2022/2023

suivi de Nawak Cie Bêstiâ - Cirque
Complexe Sportif des Berges du Gier

DEUXIÈME TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
LE DIMANCHE 19 JUIN 2022

Mercredi 06/07 - 10h, 10h45 et 16h30 :
Petites histoires pour petites oreilles

À destination des tout-petits

Médiathèque

Vendredi 24/06 et samedi 25/06 - 21h :
Véro 1ère, Reine d’Angleterre... Les 26 000 

Couverts
Stade Claude Escot

Plein tarif 14€ / Tarif réduit 10€

          Vendredi 15/07 - 10h-18h :
Animations Tour de France : vélo à 

smoothie, parcours cyclable avec des 
vélos de toutes formes !

Place Lanet


