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La fin d’année 2018 a été marquée par le mouvement 
des « gilets jaunes », mouvement spontané qui nous 
interroge, révélateur d’un malaise profond. 

Une fracture déjà très marquée était apparue entre 
les élus locaux et nos gouvernants parisiens : baisse 
continue des dotations de l’Etat (malgré l’annonce 
d’un gel en 2018), transferts de compétences 
au niveau local sans la compensation financière 
adéquate, etc, absence du Président de la République 
au congrès des maires, régime draconien imposé aux 
collectivités locales dont les mairies. Cette absence 
de dialogue, de considération est de plus amplifiée 
par le fait que nos députés, pour la plupart novices 
en politique et en gestion communale, ne servent 
pas de relais auprès des gouvernants. Leur absence 
sur le terrain ne leur permet pas de s’informer des 
problèmes réels.

C’est maintenant, avec ce mouvement de fin 2018, au 
tour de la liaison entre les français et le pouvoir en 
place de se rompre. Comment renouer le dialogue ? 
Il aura fallu une situation contrainte de crise pour 
que l’Etat prenne la mesure de sa rupture avec les 
collectivités locales et, par besoin, place les maires  
comme « socle du nouveau contrat social ». Même si 
la méthode parait un peu cavalière, c’est une tâche 
délicate qui nous est imposée.

Concernant notre commune, nous avions fait de 
l’urbanisme un axe principal de notre mandat. Enfin, 
après avoir dû affronter et satisfaire les lourdeurs 
et lenteurs liées aux procédures administratives et 
multiples interlocuteurs intervenants, situation très 
frustrante, les projets se concrétisent. 

•  La construction de la maison intergénérationnelle, 
à côté de la mairie, pilotée par Bâtir et Loger a 
débuté et se déroule à un rythme soutenu.

•  L’opération « cœur de ville », après une première 
phase d’acquisitions immobilières, avance et la 
démolition des immeubles à l’angle de l’avenue 

Pasteur et de la rue Jean Jaurès est pratiquement 
terminée. En janvier suivra la démolition des maisons 
au bas de la rue Ferrouillat, qui fera place à terme 
à la construction d’un immeuble par Loire Habitat.

•  Même si nous n’avons pas encore une date 
clairement définie, la démolition des anciens 
bâtiments avenue Pasteur, au niveau de la Poste 
et à l’angle de l’avenue de la Libération, devrait 
prochainement avoir lieu.

•  Concernant l’Ecoquartier Les Berges du Gier, 
l’apparente stagnation du chantier ne laisse pas 
apparaitre la débauche d’énergie qu’il faut produire 
pour toute avancée, si minime soit-elle. Un premier 
compromis a été signé avec un promoteur pour la 
réalisation d’un premier immeuble. Un projet existe 
pour la grande halle mais le liquidateur judiciaire, 
nommé suite à la liquidation du propriétaire du 
tènement, ne donne plus signe de vie et donc nous 
laisse dans l’expectative pour le repreneur éventuel.

•  Le génie civil de la première tranche du lotissement 
« La Borie » avance à grands pas et les premiers 
permis de construire arrivent en mairie.

•  En face de la médiathèque (propriété ex Krol) la 
construction d’un immeuble par la Forézienne 
de Promotion doit débuter dans les semaines qui 
viennent.

•  Le chantier de réaménagement de la rue des 
Cités et du carrefour avec le boulevard de Saint 
Paul va débuter la deuxième semaine de janvier. 
Ce projet, qui a mis du temps à sortir, a été 
impacté tant par la lenteur de Gier Pilat Habitat à 
procéder au raccordement de ses immeubles sur 
le réseau d’assainissement que par le transfert de 
la compétence voirie à Saint-Étienne Métropole 
intervenu sur cette période et nécessitant un certain 
temps de montée en régime sur les dossiers. Nous 
remercions à cette occasion tous les participants 
à la réunion publique de présentation du projet 

Comme chaque année ce premier bulletin de 2019 est l’occasion d’un rapide bilan de 
l’année écoulée et d’une projection sur cette nouvelle année.
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Vous pouvez maintenant 24h/24, 7j/7 sur le site internet de la ville :  
www.ville-horme.fr dans la rubrique Vivre à l’Horme : « Vos démarches en lignes » :

•  Prendre RDV en ligne pour l’établissement de votre carte d’identité et/ou passeport 

•  Réaliser des démarches en ligne : demande d’acte de naissance, de mariage, signaler un 
dysfonctionnement sur la voirie, réserver un emplacement pour un déménagement…

le 13 décembre dernier et tous les habitants pour 
leur compréhension des divers désagréments qui 
pourront être occasionnés pour permettre une 
bonne réalisation du chantier.

•  Toutes ces opérations viennent en complément 
d’aménagements réalisés en 2018, tels que la 
restructuration et la réfection des réseaux de la rue 
de la Combe, la réalisation d’un cheminement piéton 
sécurisé route de Planèze, divers aménagements 
sécuritaires et de multiples interventions de 
proximité permettant de faciliter le quotidien.

Un mot sur le logement social et plus particulièrement 
sur le parc immobilier de Gier Pilat Habitat (GPH). Nous 
sommes très mécontents du défaut d’engagement de 
ce bailleur social et de sa négligence à prendre en 
compte le vieillissement de ses immeubles (datant 
des années 1950 et 1960) et de leurs espaces 
communs. S’il est vrai que cette fin d’année a vu le 
début de l’installation de 5 cages d’ascenseurs à 
Voron - budget voté en 2015 ! - pour le reste c’est 
le calme plat. Les habitants des 3 quartiers me font 
remonter des doléances qui sont transmises à GPH 
mais sans grande réactivité ni prise en considération. 
Le projet de réhabilitation des Cités initié en 2014 a été 
abandonné… C’est pourquoi devant cette indifférence 
et cet immobilisme, j’ai présenté ma démission de 
mon poste d’administrateur de Gier Pilat Habitat.

Dans un tout autre domaine, nous avons franchi un 
pas important dans la relation avec les L’Hormois en 

dématérialisant un certain nombre de procédures  : 
outre la prise de rendez-vous pour les passeports 
et cartes d’identité, ce sont de nombreuses 
autres démarches qui sont désormais possibles 
directement à partir du site internet de la mairie :  
www.ville-horme.fr.

Nous sommes également très satisfaits du 
développement de notre service Enfance Jeunesse. 
Depuis la reprise en régie, nous assistons à une très 
forte hausse de la fréquentation, tant au niveau du 
périscolaire et de la restauration scolaire que de 
l’extrascolaire. Notre engagement en la matière s’est 
traduit dans la rédaction du nouveau PEDT (Projet 
Educatif Territorial).

Notre saison culturelle est toujours aussi dynamique 
et très orientée en direction des enfants de nos écoles.

Pour 2019, nous sommes en pleine préparation du 
budget. Les principaux projets ont déjà été évoqués 
précédemment. Une présentation complète en 
sera faite lors du prochain bulletin. Il sera de toute 
façon dans la continuité des principaux axes de 
développement de la commune définis dans notre 
engagement de mandat.

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite 
des vœux de santé, de réussite dans vos projets 
professionnels et familiaux pour vous et vos proches. 

Enzo VIVIANI
Maire

DE NOUVEAUX E-SERVICES PROPOSÉS PAR LA COMMUNE
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ACTUALITÉS

NOUVEAU

UN ACCUEIL POUR LES 11-14 ANS

SÉJOUR NEIGE
PENDANT LES VACANCES D’HIVER
Lors des prochaines vacances, les jeunes de 6 à 14 ans vont pouvoir profiter de vacances ressourçantes et 
dépaysantes à la neige. Quel que soit le niveau de ski, débutant ou confirmé, différentes activités leurs seront 
proposées.

Le séjour se déroulera sur 4 jours, durant la deuxième semaine des vacances. Les participants seront répartis par 
petits groupes d'âge, favorisant la dynamique collective tout en respectant le rythme de chacun (lever échelonné, 
veillées adaptées chaque soir). L'enfant aura un animateur référent, disponible et à l'écoute pendant son séjour. 
L’encadrement sera assuré par les animateurs diplômés de l’Accueil de loisirs, un responsable les accompagnera.

À partir des vacances de février, un accueil sera proposé aux jeunes âgés de 11 à 14 ans.

Lieu de vie convivial, de loisirs, de partage et de rencontres, les pré-ados trouveront à la Maison de la Famille 
deux animateurs référents qui leur proposeront des activités, des ateliers et les aideront à en organiser d’autres en 
favorisant la découverte. Son fonctionnement repose sur la mise en place de projets de loisirs éducatifs.

La finalité éducative est de réunir ces jeunes, de les rendre acteurs de leur temps libre et de leur dédier spécifiquement 
un espace. C’est une transition entre l’accueil de loisirs des 6-10 ans et l’accueil des jeunes de plus de 14 ans.

Les objectifs pédagogiques de cet accueil sont de :

• valoriser le savoir-faire des jeunes et l’esprit d’initiative,

• favoriser l’accès aux loisirs et à la culture,

• développer l’entraide et l’ouverture sur le monde.

Les inscriptions se font par journée ou par demi-journée, avec ou sans repas, pendant les vacances scolaires à partir 
de 8 heures et jusqu’à 18 heures, à la Maison de la Famille.

Renseignements et inscriptions :  Maison de la Famille : 04 77 31 89 82 
education@ville-horme.fr ou directement sur le Portail Famille via www.ville-horme.fr

Renseignements et inscriptions :  Maison de la Famille : 04 77 31 89 82 
education@ville-horme.fr ou directement sur le Portail Famille via www.ville-horme.fr
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Les élus de cette année : 

•  Elsa VIDAL (CM1, Grand Pré-Saint Nicolas), 

•  Valentin VINCENT (CM1, Grand Pré-Saint Nicolas)

•  Gauthier BROTTE (CM1, Grand Pré-Saint Nicolas), 

•  Djebril ALLIROL (CM1, André Langard), 

•  Ewan BRESTEAUX (CM1, André Langard),

•  Manel MAKHLOUFI (CM1, André Langard), 

•  Alissa MISERANDINO (CM1, André Langard),

•  Anaïs JANELA (CM1, Francis Nicolas) 

•  Dina ATEF (CM1, Francis Nicolas). 

ACTUALITÉS

CME

LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Le vendredi 19 octobre 2018 les CE1, CE2, CM1, CM2 des 3 écoles de notre commune se sont rendus à la Mairie 
pour élire les nouveaux membres du Conseil Municipal Enfants. Les élèves sont élus en CM1 pour 2 ans.

Les élus de l’an dernier qui font toujours partie de 
l’équipe cette année scolaire :

•  Sarah HANI (CM2, André Langard),

•  Manon SINZELLE (CM2, André Langard), 

•  Maëlya COUTURIER (CM2, Grand Pré-Saint Nicolas), 

•  Ilhan BELKORCHIA (CM2, Grand Pré-Saint Nicolas), 

•  Jocelyn BEAUCORNU (CM2, Grand Pré-Saint Nicolas) 

•  Yanis JANELA (CM2, Grand Pré-Saint Nicolas)

•  COMMENT BIEN SE NOURRIR ?  
avec la visite de la Société Elior - fournisseur de la restauration scolaire.

•  D’OÙ VIENT L’EAU DU ROBINET ?

Cette nouvelle équipe débordant d’autres bonnes idées, il a été décidé qu’elles 
seraient regroupées dans un recueil. Celui-ci sera remis à M. le Maire à l’occasion 
de la séance plénière de fin d’année afin que les élus adultes les étudient et 
retiennent, éventuellement, les plus pertinentes.

15
ENFANTS

composent le CME

Après la signature de la charte par chaque membre du nouveau Conseil et  
M. le Maire, les enfants ont choisi, d’un commun accord, les thèmes sur lesquels ils 
travailleront cette année :

Ce nouveau Conseil, composé de 15 enfants, a été installé par M. le Mairie au 
cours de la séance plénière du lundi 19 novembre - en salle du Conseil Municipal 
en présence de nombreux parents d’enfants composant la nouvelle équipe.
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ACTUALITÉS

TRAVAUX & URBANISME
RÉFECTION RUE DE LA COMBE
Reprise des réseaux d’eau et d’assainissement, enfouissement des 
réseaux télécom, remplacement de l’éclairage public, réfection voirie 
et trottoirs, mise en place d’un stationnement alterné et mise en sens 
unique (après rencontre avec les riverains).

ROUTE DE PLANÈZE
Réalisation d’un cheminement piéton 
sécurisé (trottoir) entre la route des 
Côtes (abribus) et la sortie haute du 
lotissement Planèze Bellevue, après 
canalisation et drainage des fossés.

Coût des travaux : 46 000 euros.

ROUTE D’ONZION
Pour des raisons de limitation de vitesse, changement de signalisation au carrefour de la route d’Onzion et de la rue 
des Artanches. Désormais des panneaux « stop » imposent de s’arrêter route d’Onzion.
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ACTUALITÉS

MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE « BÂTIR ET LOGER »
(COURS MARIN, À CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE)
Les travaux de la maison ont débuté en cette fin d’année. Elle comprendra 28 logements sociaux. 
Nous reviendrons plus en détail sur cette opération dans un prochain bulletin.

OPÉRATION « CŒUR DE VILLE »
Après acquisition en direct par la commune ou par l’intermédiaire de l’Etablissement public EPORA (Etablissement 
public foncier de l’Ouest Rhône Alpes), les maisons situées à l’angle de l’avenue Pasteur et de la rue Jean Jaurès ont été 
démolies. Ensuite seront démolies celles à l’angle de l’avenue Pasteur et de la rue Ferrouillat (sur la gauche en montant).
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ACTUALITÉS

Principaux axes d’aménagement :

•  La rue des Cités sera à double sens sur toute sa 
longueur, donc en accès direct sur le cours Marin

•  La partie de la rue des Villas qui servait d’accès 
au Cours Marin sera désormais une voie de 
desserte pour les riverains et un cheminement 
pour les piétons.

•  Les parkings seront structurés en zone propre et 
non plus pour partie sur la chaussée.

•  Des cheminements piétons aux normes mobilité 
réduite seront réalisés des 2 côtés de la chaussée

•  De nouveaux arbres d’alignement seront plantés 
en nombre supérieur à ceux d’aujourd’hui

•  Le carrefour du boulevard de Saint Paul sera 
entièrement redessiné.

•  Les réseaux secs seront enfouis et l’éclairage 
public sera remplacé.

Coût des travaux : 655 000 euros hors taxe

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
DE LA RUE DES CITÉS ET 
DU CARREFOUR D’ONZION
Une présentation détaillée en a été faite lors de la réunion publique du 13 décembre à laquelle étaient conviés 
les riverains du secteur concerné par le chantier.
Les travaux doivent débuter la 2e semaine de janvier pour une durée prévisionnelle de 5 mois.

Carrefour rue des Villas • rue des Cités Carrefour rue des cités • boulevard de Saint Paul
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On les voit peu mais il est important à nos yeux de souligner le rôle essentiel du personnel 
communal qui œuvre chaque jour auprès des plus jeunes.

Sur la commune de L’Horme, une équipe de 11 agents interviennent dans le domaine de la petite enfance et 
l’entretien des bâtiments. Une organisation bien en place où l’ensemble du personnel montre un investissement et 
un professionnalisme remarquable.

> Assistance des enseignants de maternelle
La commune a fait le choix de mettre un agent à la 
disposition de chaque classe de maternelle publique  : 
Charles Perrault et Francis Nicolas. Ainsi Béatrix Perrin, 
Nathalie Sève, Sylvie Bernard, Jessica Moulin, Sophie 
Vérot et Sandrine Garcia secondent les enseignants des 
écoles maternelles.

Elles veillent au bien-être des enfants ainsi qu’à leur 
sécurité afin de les accueillir dans de bonnes conditions 
et de favoriser leur éveil et leur épanouissement.

Faisant partie de la communauté éducative, elles aident 
les enfants à acquérir de l’autonomie. Elles assistent les 
enseignants dans :

• l’accueil et l’hygiène des enfants 

• la préparation et l’animation des activités pédagogiques.

Leur rôle est également de faciliter la transition du 
cercle familial vers le milieu scolaire en s’adressant 
individuellement à chaque enfant, en le mettant en 
confiance, en le reconnaissant en tant que personne à 
part entière. Elles assurent un accueil personnalisé et 
chaleureux de l’enfant.

De plus, elles s’occupent de la propreté du matériel 
des classes. Depuis la rentrée scolaire de septembre 
2018, cette équipe gère l’animation de certains temps 
périscolaires (matin et soir et temps de restauration 
scolaire) en complément des animatrices. Ce sont 
également elles qui accompagnent à la sieste en veillant 
à l’endormissement des enfants : les calmer, les rassurer… 
et ensuite les surveiller.

AGENTS DES ÉCOLES ET D’ENTRETIEN

DOSSIER

Sophie Vérot Sandrine Garcia
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« Après un cursus en Faculté de langue, je me suis 
réorientée vers un CAP petite enfance et j’ai obtenu le 
concours d’ATSEM. Ce qui me plait dans mon métier 
c’est de travailler dans le secteur de la petite enfance 
en milieu scolaire, être auprès des enfants, les aider à se 
socialiser, s’épanouir et grandir tout au long de l’année, 
mais aussi de faire partie de l’équipe éducative et de 
travailler en étroite collaboration avec les enseignants. 
C’est un métier enrichissant qui demande de la 
patience, de la bienveillance, une facilité d’adaptation 
aux différents besoins des enfants, de la réactivité et 
beaucoup d’énergie. 

Malgré cette passion pour ce travail, je trouve que 
parfois il est peu considéré et qu’il reste méconnu. Il a 
énormément évolué dans la diversité des missions et 
il faut faire attention de ne pas trop s’éloigner du rôle 
principal de l’ATSEM. » 

Nathalie Sève

Monique Grangier

> Restauration scolaire 
Monique Grangier, Andrée Juvin, Françoise Grisé et Sandrine Garcia, servent en moyenne 140 repas sur le restaurant 
du Bourg et 25 repas au restaurant du plat de Gier. 

Les agents sont formés sur les normes (HACCP), le nettoyage et l’hygiène des locaux de restauration afin de veiller 
notamment, à ce que les normes d’hygiène soient respectées au sein de la restauration.

« Ce qui me plait dans mon métier c’est de 
rendre service au public, avoir un contact 
avec les enfants et la diversité des tâches 
pour veiller au bon déroulement du temps de 
restauration. 
Ce poste n’est pas monotone et l’on doit 
faire preuve d’adaptation. Les contraintes 
apparaissent avec le nombre grandissant 
d’enfants utilisant le restaurant scolaire ce qui 
entraine de plus en plus de manutention. »

Chaque jour, les 10 agents 
précédemment cités, ainsi que 
Fabienne Quemeneur œuvrent à 
ce que les locaux (écoles, la crèche, 
l’hôtel de ville, le centre technique 
municipal, maison des sociétés) soient 
propres et que les enfants et usagers 
soient accueillis dans les meilleurs 
conditions possibles.

Elles travaillent souvent tôt le matin 
afin que les locaux soient propres dès 
leur ouverture.

> Entretien des locaux Françoise Grisé

 « Assurer la qualité du 
service public est pour 
moi très important 
afin d’accueillir les 
enfants dans de 
bonnes conditions. La 
diversité des tâches 
est intéressante mais 
la mobilité rend par 
moment les tâches 
difficile à assurer. »

DOSSIER
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DOSSIER

Andrée Juvin

Jessica Moulin

Patricia Bartoloméo Sylvie Bernard

Fabienne Quemeneur

« Détentrice d’un CAP collectivité, j’apprécie mon métier par 
la diversité des tâches qui me sont confiées sur différents 
lieux ce qui n’engendre aucune monotonie. »
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L’ESPACE CULTUREL LA BUIRE : 
UN LIEU D’ÉDUCATION ARTISTIQUE

L’éducation artistique et culturelle débute dès le plus jeune âge et se poursuit 
tout au long de la vie. Ce parcours alimente notre culture commune, notre esprit 
critique ; il est à la croisée des enjeux artistiques, éducatifs et démocratiques en 
participant à la découverte et à l’apprentissage sensible du monde.

Le ministère de la Culture et le ministère de l’Education 
nationale ont inscrit l'éducation artistique et culturelle 
dans les enseignements obligatoires dont chaque élève 
doit bénéficier. A L'Horme, nous avons fait le choix de 
proposer des outils de qualité aux équipes pédagogiques 
des écoles maternelles, primaires, collèges et lycées 
pour construire ensemble ces parcours.

Le fait d’être un lieu de diffusion, de création et de  
« livre » nous permet d’inventer des projets complets 
avec les équipes pédagogiques qui nous sollicitent. 
Ainsi, la saison proposée en temps scolaire peut 
être complétée par des projets basés sur 3 notions 
essentielles : connaître, rencontrer, pratiquer.

Ces projets sont cofinancés par l'Education Nationale, 
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, la Fondation Casino, les écoles, la ville de 
L'Horme.

Pour les élèves de maternelle et d’élémentaire 
scolarisés dans les écoles publiques comme privée 
de la commune, la municipalité a fait le choix d'offrir 
les entrées aux spectacles et de cofinancer les 
projets construits par les écoles et le service culturel.  
Et ceci dès 2010.

Pour les plus petits, la médiathèque propose des visites 
ludiques et est un lieu ressource pour les classes, comme 

dans la découverte de l'oralité ; les élèves découvrent 
doucement le spectacle vivant (au moins 1 spectacle à 
La Buire / année)

Pour les plus grands, la médiathèque propose des 
visites libres et animations autour d'un thème, est un 
lieu ressource pour les classes ; le CP marque le début 
d'un vrai parcours de spectateur (2 ou 3 spectacles), 
rencontres avec des artistes, pratique artistique, 
jumelage d'un artiste et d'une classe

Pour les collégiens et lycéens, il s'agit de construire un 
parcours de spectateur actif avec les professeurs 

Au moins 2 spectacles de la saison, possibilité de 
spectacles dans l'établissement, rencontres avec les 
artistes avant les représentations, ateliers de pratique... ; 
la médiathèque est aussi à la disposition des professeurs 
pour mener des projets spécifiques autour du livre 
(rencontre d'auteurs, prix des lycéens etc...)

Hors temps scolaire
La médiathèque propose "l'heure du conte", des 
animations en direction du centre de loisirs, de la crèche...

Un projet avec la Compagnie de la Commune va 
permettre de former une "escouade de lecteurs" qui 
pourra aller vers les publics les plus éloignés. D'autres 
projets s'esquissent, notamment pendant les vacances.

DOSSIER
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DOSSIER

> Avec les écoles maternelles et primaires

Autour des spectacles

•  Papa sur la Lune, Cie Cœur d’art & Co, lecture sonore.

•   Rimages, Cie Cœur d’art & Co, théâtre.

•  Mange tes ronces, Moquette production, théâtre d’ombres.

•  La valse des hommelettes, Cie Les Antliaclastes, marionnette.

•  Sur un chemin extraordinaire, Cie Les Orteils de Sable, danse.

1.  ÉCOLE ANDRÉ LANGARD - L’HORME
Projet slam pour 2 classes de CM1/CM2

Cette saison, les élèves de CM1/CM2 verront 4 spectacles. 

En plus de ces spectacles, les élèves travailleront autour de 
la poésie et du slam :
•  La médiathèque recevra chaque classe lors de 2 séances 

d’1h30 consacrées au slam et à la poésie: une séance sur 
l’écoute (CD) de divers artistes-slameurs et une séance 
autour de la poésie : lectures... Ce travail sera accompagné 
par des prêts de livres et CD autour de la poésie et du slam. 

•  L’artiste RLM mènera des ateliers d’écriture et de mise en 
voix- chant. Il interviendra en classe par demi-groupe pour 
un total de 25 heures. L’objectif étant que les élèves écrivent 
une chanson (par groupe de 12) et qu’ils la mettent en voix, 
accompagné par l’artiste.

Une restitution aura lieu à l’Espace culturel La Buire devant les 
élèves de l’école et les parents. 

Les textes seront exposés à la médiathèque. 

Interventions d’Ahmed Zouaoui aka RLM : 6h /demi-classe + 1h 
pour le rendu soit 25h au total.

Interventions de l’équipe de la médiathèque : 3h / classe soit 
6h au total. 

2.  ÉCOLE FRANCIS NICOLAS 
L’HORME
Projet danse pour 1 classe de CM1/CM2

Cette saison, les élèves de CM1/CM2 
verront 3 spectacles. 

Interventions de Mireille Barlet des Ballets 
contemporains de Saint-Étienne : 12h 
au total et création d’une chorégraphie 
déambulatoire à danser à l’extérieur.

Restitution devant les enfants des autres 
écoles pour la fête du Printemps le  
26 mars 2019. Final Flashmob avec tous les 
participants.
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> LA MÉDIATHEQUE

Cette année encore, la médiathèque consacrera beaucoup de temps aux enfants de nos écoles en proposant des 
animations autour des livres, de la musique et du cinéma. 

A l’automne 2018, les élèves de grande section et de CP 
sont venus participer à l'animation « En voiture ! » : Julie 
et Natacha ont joué les chefs de gare pour proposer à 
nos petits voyageurs de redécouvrir les secteurs qui leur 
sont dédiés dans la médiathèque.

Fin novembre - début décembre, dans le cadre du Festival 
BD ’Art, trois classes (CP de l’école André Langard, CE1-
CE2 de l’école Francis Nicolas et CE2-CM1 de l’école Le 
Grand Pré - Saint Nicolas) ont eu l’occasion de poser 
toutes leurs questions à Bérik, auteur dessinateur de 
Sylvain et Sylvette.

Trois classes de primaire participent tout au long de 
cette année scolaire à un défi-lecture sur le thème 
de la nature  : documentaires, romans, albums ont été 
sélectionnés attentivement par nos bibliothécaires. 

Début 2019, c’est le cinéma documentaire que les 
enfants découvriront avec Cédric et la projection du film 
Nanouk l’esquimau. 

Deux malles de livres empruntées à la Direction 
Départementale du Livre et du Multimédia, « Hip hip 

hip » pop-up et « Tapis tout doux, pour petits bouts » 
viendront enrichir les accueils avec les maternelles. 

Enfin, le mois de mai sera consacré à la nature et la 
littérature jeunesse. Ce sera l’occasion pour une classe 
de la commune de rencontrer l’illustratrice Laetitia 
Devernay dans le cadre d’Itinérances en fête - la 3ème 
édition de la fête du Réseau des médiathèques du Pays 
de Gier. 

Tout au long de la saison, la médiathèque rebondit 
aussi sur les spectacles de la saison culturelle offerts 
aux élèves de nos écoles. Ainsi, les CM1 et CM2 seront 
invités à la médiathèque pour des lectures de contes de 
Grimm en écho au spectacle La valse des hommelettes ; 
des séances seront organisées autour de la chanson à 
texte et de la poésie avec les CM1-CM2 qui participeront 
au projet slam avec l'artiste RLM ; les maternelles et les 
CP viendront échanger autour du spectacle Papa sur la 
lune - tiré d’un album d’Adrien Albert. Cet échange leur 
permettra également de découvrir d’autres albums de 
ce même auteur.

DOSSIER
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DOSSIER

> Avec les collèges et lycées
Autour des spectacles « collège »

•  Rimages, Cie Cœur d’art & Co, théâtre.

•  Mange tes ronces, Moquette production, théâtre d’ombres.

•  La valse des hommelettes, Cie Les Antliaclastes, marionnette.

•  Sur un chemin extraordinaire, Cie Les Orteils de Sable, danse.

•  Assoiffés, Cie Lalalachamade, théâtre.

•  Les femmes savantes, Cie du Détour, théâtre.

•  Aïe ! un poète, Collectif 7, théâtre.

1. LYCÉE PRO CLAUDE LEBOIS • SAINT-CHAMOND 
« Port du casque obligatoire » pour 1 classe de 2nde Routier 

Abonnement 2 spectacles 
Projet « Port du casque obligatoire » avec la Cie Bande d’Art et d’Urgence : 119h pour le lycée Cl. Lebois 
• Stage d’écriture avec Simon Grangeat (4 jours).

• Stage jeu et enregistrement avec Corinne Méric (3 jours).

Projet mixant les élèves du lycée Claude Lebois, du lycée AGROTEC de Vienne, des utilisateurs de la Maison  
Pour l’Emploi de Lyon, des habitants de la vallée du Gier.

2. LYCÉE PRO CLAUDE LEBOIS 
SAINT-CHAMOND 
"Écrire et dire la mémoire" pour 1 classe de 3ème 
prépa pro 

Autour du spectacle 
• Aïe ! un poète, Collectif 7, théâtre.

•  Ateliers écriture et jeu avec Karim Demnatt, 
Théâtre Mad. 

9h/ groupe, + 2h groupes réunis, 12 élèves/groupe, 
soit 20h au total. Visites de lieux de mémoire et 
recueil d'informations : Mémorial de la Résistance, 
rencontre avec Mélanie Volle, résistante, visite de la 
Maison d’Izieux, travail autour des enfants d’Izieux, 
puis ateliers d'écriture et de mise en jeu menés par 
Karim Demnatt donneront corps aux événements 
historiques.

3. COLLÈGE LOUISE MICHEL 
RIVE-DE-GIER 
Atelier théâtre 

Abonnement 4 spectacles
L’Espace Culturel La Buire met en relation une 
compagnie / un artiste de la saison 2018/19 avec 
les professeures responsables de l’atelier théâtre : 
Fanny Luis Moreira et Marie Luce Perrot.
Effectif maximum 20 participants de 5ème, 4ème et 
3ème.

Autour des spectacles « lycée »

•  Table ronde aux Assises de l’Immobilier,  
Cie Datcha, théâtre.

•  Rêve d’automne, Cie Le Béotien, théâtre.

•  Les femmes savantes, Cie du Détour, théâtre.

•  Assoiffés, Cie Lalalachamade, théâtre.

•  Quelques jours dans la vie de Tomas Kusar, 
Compagnie de l’âme à la vague, théâtre.
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DOSSIER

4. COLLÈGE LOUISE MICHEL • RIVE-DE-GIER 
Jumelage d'une classe de CM2 de l'école Prugnat et de trois classes de 6ème

Abonnement 3 spectacles
Projet concernant environ 118 élèves :
• Médiation : rencontre d’un membre de La Buire en amont du parcours (3h, 1h/groupe).

• Une répétition ouverte à La Buire du travail en cours de création de la Compagnie Dynamo (danse aérienne).

•  Des ateliers de pratique artistique en groupe réduit et mixte : danse avec les Ballets Contemporains de  
Saint-Étienne (2 intervenants) et théâtre avec la Cie Cœur d'Art & Co (2 intervenants) soit 3h/groupe, 8 groupes 
de 14-15 élèves, soit 24h au total.

• Carnet du spectateur.

Le projet 2018/2019 pour l’atelier théâtre est co-construit avec ces intervenants et l’équipe de  
L’Espace Culturel La Buire :

• 25h d’intervention d’Irène Chauve de la Compagnie Collectif7.

• Un spectacle supplémentaire au parcours découverte des 5ème, 4ème et 3ème.

• Un stage de danse de 4h avec Mireille Barlet, chorégraphe des Ballets Contemporains de Saint Étienne.

• Une rencontre avec Muriel Coadou de la Cie Collectif7 pendant sa résidence dans l’établissement.

•  Une rencontre avec Alexis Jebeile, metteur en scène de la Compagnie Le Béotien pendant sa résidence de création 
à L’Espace Culturel La Buire.

• Un rendu du travail mené en atelier à L’Espace Culturel La Buire.
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5. COLLÈGE LOUISE MICHEL 
RIVE-DE-GIER 
Découverte du théâtre et des arts du spectacle vivant 
pour les effectifs de 5ème, 4ème et 3ème.

Abonnement 3 spectacles
Projet concernant 11 classes soit environ 260 élèves :
•  Médiation : rencontre d’un membre de La Buire en 

amont du parcours (3h, 1h/groupe).

•  Pour les 5ème : 2h/classe de rencontres, soit 8h - suivi 
de création avec la Cie Collectif 7 pendant la résidence 
dans le collège pour la création du spectacle Aïe ! un 
poète - du 24 septembre au 5 octobre.

•  Une rencontre avec les artistes de la Cie Lalalachamade 
en amont du spectacle pour les 4ème et 3ème.

•  Carnet du spectateur.

Accueil en résidence de création au sein de 
l’établissement de la Compagnie « Collectif 7 »

Dans le cadre de la création de Aïe ! un poète de 
Jean Pierre Siméon, mis en scène par Collectif7, avec 
Muriel Coadou, le Collège Louise Michel a accueilli les 
artistes pour deux périodes de création : du 24 au 28 
septembre et du 1 au 5 octobre 2018.

Les projets avec le collège Louise Michel bénéficient 
du soutien de la Fondation d’entreprise Casino dans 
le cadre de son programme « Artistes à l’Ecole », ainsi 
que de financements croisés établissement, DAAC, 
ville de L’Horme.

6.  COLLÈGE PIERRE JOANNON
SAINT-CHAMOND
Atelier théâtre 

Abonnement 3 spectacles
•  25h de pratique avec Sylvain Delcourt,  

Cie Lalalachamade.

•  Rencontre avec un membre de la Cie Lalalachamade 
autour du spectacle Assoiffés.

•  Rendu de l’atelier théâtre en conditions 
professionnelles à l’Espace Culturel La Buire.

7. COLLÈGE PIERRE JOANNON 
SAINT-CHAMOND
Jumelage d'1 classe de CM2 de l’école Lamartine et  
1 classe de 6ème du collège Pierre Joannon

Abonnement 2 spectacles
Des ateliers de pratique artistique en groupe réduit et 
mixte : danse avec les Ballets Contemporains de  
Saint-Étienne 6h/groupe, soit 12h au total.

LES CHIFFRES PRÉVISIONNELS 
POUR LA SAISON 2018/2019 :

4 400
Entrées scolaires

2 000
Entrées collégiens

1 300
Entrées lycéens

1 100
Entrées pour les élèves maternelles 
et primaires scolarisés à L’Horme

DOSSIER
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MÉDIATHÈQUE

Alors, pourquoi ne pas vous joindre à notre équipe de bénévoles ?
Pour cela, il vous suffit de contacter la médiathèque au 04 77 19 18 24.

MÉDIATHÈQUE

PRIX ROMANGIER : 8ÈME ÉDITION

C’est officiel depuis le 6 décembre, la 8ème édition du prix RomanGier 
est lancée ! Cette année, les titres sélectionnés sont : 

• « Fast-food » de Grégoire DAMON (éditions Buchet-Chastel) 

• « Rupture » de Maryline DESBIOLLES (éditions Flammarion) 

• « La grande roue » de Diane PEYLIN (éditions Les Escales) 

Vous avez jusqu’au 25 mai pour lire ces trois romans et voter pour celui 
que vous avez préféré. Pour vous permettre de découvrir ces textes, venez 
partager un petit déjeuner lecture le samedi 9 février à 10h à la médiathèque 
de La Grand-Croix. Des extraits de ces romans seront mis en voix par la 
Compagnie Maintes et une fois.

Pour plus de renseignements sur le Prix RomanGier, les bibliothécaires 
sont à votre disposition !

ITINÉRANCES 
EN FÊTE, 
3ÈME ÉDITION

Du 12 au 19 mai, le réseau 
Itinérances proposera une 
semaine spéciale sur les 
thèmes de la nature et de la 
littérature jeunesse. 

De bien beaux rendez-vous 
à noter dans votre agenda : 
exposition, balades contées, 
spectacles, ateliers scolaires 
avec l’illustratrice Laetitia 
Devernay…

Le programme complet sera 
disponible début avril.

LES COULISSES 
DE LA MÉDIATHÈQUE

VOTRE VILLE ET VOUS

Si l’équipe de la médiathèque est composée de 
trois professionnels - Julie, Cédric et Natacha - 
l’activité quotidienne ne pourrait avoir lieu sans la 
précieuse équipe de bénévoles. 

Les bénévoles se chargent de couvrir les livres, de les 
réparer si nécessaire, de les ranger sur les étagères 
et dans les bacs. Parfois ils peuvent s’occuper de la 
décoration, de l’accueil du public lors des animations, 
ou vous renseignent sur le livre que vous cherchez… 

Bref, ils sont là pour rendre notre médiathèque encore 
plus accueillante. Merci à eux !

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir emprunter des documents et nous avons envie de 
toujours vous offrir le meilleur service. 
Alors si vous disposez d’un peu de temps et que vous désirez participer à la vie culturelle de votre 
municipalité, si vous êtes manuel ou si vous aimez que les choses soient bien rangées pour mieux 
les retrouver, si vous aimez partager votre passion de la lecture, de la musique ou du cinéma ou 
que vous êtes féru d'informatique et des réseaux sociaux… 
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•  Joël GROISNE - Commissaire de la Circonscription de Saint-Chamond 

•  Solange BERLIER - Vice-présidente au Conseil Départemental de la Loire 

•  François ROCHEBLOINE - Ancien député de la Loire.

Après les dépôts de gerbes, les élèves des 3 écoles de la commune et la chorale de l’École de Musique ont interprété 
la Marseillaise sous la direction de Françoise Puvel (Directrice de l’École de musique et cheffe de chœur).

M. le Maire a, ensuite, donné lecture du message de l’Union Française des Associations de Combattants et de 
victimes de Guerre ainsi que celui du Président de la République.

Enfin Le Soldat de Florent Pagny a été chanté par la chorale et les enfants ont clos la cérémonie par 2 chants :  
Des Larmes sous la joue de Marianne et Liberté - Égalité - Fraternité. 

Un beau moment solennel ! La matinée s’est achevée par un moment convivial autour d’un verre de l’amitié offert 
par la muncipalité.

VOTRE VILLE ET VOUS

COMMÉMORATION 
ENVIRON 250 PERSONNES 
ONT PARTICIPÉ AU DEVOIR DE MÉMOIRE
Le 11 novembre, de nombreux enfants des 3 écoles de la commune, accompagnés de leurs enseignants, parents, 
grands-parents, élus… se sont rassemblés à 9h45 devant la mairie pour un défilé jusqu’à la stèle du Square 
Deflassieux où s’est déroulée la cérémonie de commémoration du centenaire de l’Armistice, en présence de : 
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FLEURISSEMENT

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2018

Il est toujours bon pour le bien-être de tous et le 
bien vivre ensemble de rappeler certaines règles :

•  Les arbres, haies et plantations riveraines doivent 
être régulièrement taillés de façon à ne pas empiéter 
sur la voirie communale, afin de :

-  ne pas gêner la circulation des piétons et des 
véhicules,

- ne pas masquer la signalisation,

-  ne pas encombrer les fils des réseaux aériens 
(téléphone, électricité, éclairage public…).

•  Les trottoirs sont pour les piétons, c’est pourquoi ils 
ne doivent pas être encombrés de :

- poubelles que leurs propriétaires tardent à rentrer,

- véhicules qui y stationnent même temporairement. 

•  Les chiens ont des besoins naturels et c'est à 
leur maître de veiller à ce que la chaussée et les 
espaces verts ne deviennent pas des toilettes 
publiques canines. Pour cela il n'y a qu'une seule 
solution, ramasser les déjections. Des sacs sont à la 
disposition des propriétaires en mairie.

Félicitations aux 31 L’Hormois et L’Hormoises qui ont répondu présents cette année, malgré un été caniculaire 
et très sec, pour embellir leurs maisons et balcons ! Sans oublier les services techniques qui contribuent à 
fleurir notre ville !

Pour la première fois, les écoles Francis Nicolas et André Langard ont participé au concours. Les élèves étaient très 
heureux de pouvoir montrer leur propre jardin fleuri.

Le jury composé d’élu.es s’est déplacé dans L’Horme le samedi 7 juillet matin chez les inscrits. Ils ont donné des 
notes suivant une grille d’évaluation technique : variétés, couleur, disposition. Les scores étaient élevés et très serrés !

Les nouveaux ont été récompensés pour leur première participation. Bravo à tous !

QUELQUES RÈGLES POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE

LISTE DES GAGNANTS :

Catégorie Maisons :

1. Mme Marcelle Relave 

2. M. Maurice Chalancon 

3. ex aequo : Mme Denise Callet et Mme Isabelle Faras

Catégorie Balcons : 

1. Mme Catherine Thévenet

2. Mme Marie Thérèse Buscail 

3. M. François Muck

VOTRE VILLE ET VOUS
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VOTRE VILLE ET VOUS

POPULATION

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

C’EST SÛR
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de manière strictement confidentielle, votre 
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

C’EST UTILE
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune. De 
ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux 
ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements 
ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le 
recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’EST SIMPLE
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en ligne en 2018, soit une économie de plus 
de 31 tonnes de papier. On a tous à y gagner ! Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser 
à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient 
de l’argent. 

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 

17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. www.le-recensement-et-moi.fr

&  votre commune
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Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
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RÉTROSPECTIVES

01. Accueil de loisirs
02. Conseil municipal Enfants
03. Cabaret lecture Le Cantonnement
04. Comité de jumelage
05. Commémoration du 11 novembre 1918
06. Concours fleurissement
07. L’Horm’en fête
08. Remise des calculatrices aux CM2
09. Inauguration fresque Francis Nicolas
10. Semaine bleue
11. Voeux 2018
12. Concert de Tram des Balkans
13. Visite de l’Eco quartier des Berges du Gier

01 02

03

0504

06
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ZOOM ASSOCIATIONS

SUCCÈS AU CONCOURS DE DESSIN !
Le mercredi 5 décembre, le Groupe Artistique L’Hormois a organisé son concours de dessin annuel. Celui-ci a 
connu un réel succès avec cette année une participation de près de 80 enfants ! 

Pour encadrer tous ces jeunes, 
le bureau du GAL a fait appel 
à des bénévoles qui n’ont pas 
hésité à venir aider pour le bon 
déroulement de la manifestation. 

C’est au milieu d’un brouhaha 
sympathique que s’est déroulé le 
concours. La remise des lots a eu lieu 
le jour même et tous les participants 
sont repartis avec leur récompense. 

Merci au bureau du GAL et à toutes 
les personnes qui sont venues les 
soutenir afin que cette manifestation 
se déroule au mieux. Rendez-vous 
l’année prochaine !

L’association des jardins ouvriers 
existe depuis plus de cinquante ans sur 
L’Horme. Actuellement, elle regroupe 37 
adhérents. A sa tête, le président Michel 
Oriol, qui reçoit toujours de nombreuses 
demandes. 

En février 2018, lors de l’assemblée 
générale des jardins, Gabriel Decline, 
adjoint à l’Environnement est venu 
présenter la charte Zéro Phyto signée 
par la commune. A cette occasion, 
des brochures ont été distribuées aux 
jardiniers. Le bureau ainsi que les jardiniers 
soucieux de l’environnement ont mis en 
application les recommandations, comme 
la réduction voire l’arrêt des pesticides et 
du brûlage des végétaux.

De plus, le bureau des jardins ouvriers 
essaye de former et sensibiliser les 

jardiniers sur le risque d’employer ces 
pesticides. Mais ce n’est pas toujours 
simple, certaines personnes étant difficiles 
à convaincre. Il reste encore des produits 
dans les abris de jardins et le brûlage des 
végétaux est malheureusement encore 
d’actualité.

Les membres du bureau poursuivent leur 
travail d’information sur les techniques 
alternatives sur le paillage au sol pour 
économiser l’eau, les traitements des 
légumes avec des produits bio, le 
recyclage des déchets verts, la rotation 
des cultures, la récupération des eaux de 
pluies, le désherbage manuel...

La mentalité des jardiniers commence à 
changer dans le bon sens. Apprendre à 
jardiner autrement pour le respect de la 
nature.

AU CŒUR DES JARDINS L’HORMOIS
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TÉLÉTHON L’HORMOIS
Pour le 10ème téléthon L'Hormois, le public était encore 
plus nombreux. 

Malgré une météo venteuse, 70 marcheurs ont emprunté 
l’un des 2 circuits proposés 6 et 12 KM. 

Le matin au Gymnase des Berges du Gier, de nombreux 
spectateurs sont venus encourager les équipes de 
handball handisport de St Chamond et Caluire autour d’un 
match amical. Une coupe a été remise par M. Enzo Viviani, 
Maire de L'Horme à chaque équipe. De belles prouesses 
sportives mais surtout un très bel exemple de solidarité 
et d’amitié.

Le village du Téléthon a souffert malheureusement de 
violentes rafales de vent qui ont renversé beaucoup 
d’objets exposés. Les visiteurs ont tout de même pu 
profiter d’un quizz, dont les réponses étaient répertoriées 
sur les stands. Le vainqueur a gagné deux repas offerts 
par le Restaurant La Ferme de la Croix.

La journée s’est poursuivie à la salle Pian Di Sco autour 
de la choucroute du téléthon L'Hormois préparée par le 
traiteur JLD et servie par les bénévoles dans la bonne 
humeur à 230 convives.

Enfin, la Compagnie Les Poly’gones a présenté son 
spectacle "Panique au Plazza" à l’Espace culturel La 
Buire. Deux heures de rires et d’humour sous des 
applaudissements.

Cette belle journée de solidarité a été clôturée par le tirage 
de la tombola.

Rendez-vous le dimanche 8 décembre pour le 11ème 
teléthon !

Samedi 8 décembre 2018, l’École de musique ouvrait ses portes à l’occasion d’une répétition de l’orchestre. Tous 
les enfants des 3 écoles primaires de la commune avaient été invités.

ÉCOLE DE MUSIQUE
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Le relais est un lieu ressource pour :

•  les parents, en recherche d’un mode d’accueil (accueil 
individuel, accueil collectif...) adapté à leurs besoins et 
à leur enfant.

Le relais leur communique une liste d’assistants 
maternels disponibles et peut les accompagner dans 
leurs démarches administratives (contrat de travail, 
droits et devoirs du parent- employeur...)

•  les assistants maternels agréés, candidats à l’agrément 
et autres professionnels de la petite enfance.

Le relais les accompagne dans l’exercice de leur 
profession (échanges, formation continue...), les informe 
sur leurs droits et devoirs et leur permet de rentrer en 
relation avec les parents.

Le relais propose également :

•  des temps collectifs intercommunaux sur différentes 
communes pour améliorer l’accueil et la prise en charge 
de l’enfant au quotidien au domicile de l’assistant 
maternel, acquérir de nouveaux outils pédagogiques 
et favoriser la socialisation de l’enfant.

•  Sur L’Horme : depuis septembre 2017 les temps 
d’animation proposés aux assistants maternels ont 
déménagé et sont organisés dans la salle d’évolution à 
l’Accueil de loisirs rue Langard.

PETITE ENFANCE

LE RELAIS PETITE ENFANCE 
INTERCOMMUNAL DU PAYS DU GIER

Service intercommunal pour la Petite Enfance, lieu ressource au service des parents, des assistants 
maternels et des professionnels de la petite enfance. Une permanence sur la commune de L’Horme et 
des temps collectifs pour les assistantes maternelles et les enfants dont elles ont la charge.

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES 
ET RENDEZ-VOUS PERMANENCES PHYSIQUES

Lundi : 13h00 - 17h30 -

-
Tous les mardis : 13h30 - 19h00 

Au Centre social « passerelle » • 85, rue des anciens combattants à Saint-Paul-en-Jarez

Mercredi : 8h30 - 12h30 -

Jeudi : 13h00 - 17h30
Les 2ème et 4ème jeudis du mois de : 13h00 - 17h30 

À la Maison de la Famille et de la Petite enfance • rue des Cités à L’Horme

Vendredi : 13h00 - 16h00
Les 1er et 3ème vendredis du mois : 13h00 - 16h00 

À la Maison de l’Enfance- rue Sauzé a à La Grand’Croix (sauf vacances scolaires)

COORDONNÉES DE L’ANTENNE
Tél. : 04 77 61 00 79 • 06 81 10 12 41
relaispe.antennespj@paysdugier.org

Horaires d’ouverture et de réception du public  : 

Les matinées sont consacrées aux temps collectifs et les après-midis aux permanences téléphoniques et rendez-
vous. Il est conseillé de prendre rendez-vous pour un accueil efficient. Pendant les vacances scolaires, ces horaires 
sont susceptibles de connaitre des modifications.

Le programme trimestriel est disponible en mairie ou 
à la Maison de la Famille, n’hésitez pas à contacter les 
animatrices !

•  des conférences, temps forts sur des thématiques 
variées pour accompagner les parents, assistants 
maternels dans la prise en charge des enfants, dans 
leur développement (se référer au programme).

Deux animatrices professionnelles de la petite 
enfance - Mesdames Anne Spatazza et Julie Flachat 
vous accueillent de préférence sur rendez-vous à :

La Maison de la Famille et de la Petite enfance : rue 
des Cités à L’Horme ou sur les communes de La Grand’ 
Croix et Saint-Paul-en-Jarez.
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DU LOCAL DANS LA RESTAURATION 
SCOLAIRE DE NOS ÉCOLES
L’équipe municipale avait 
demandé, à la société Elior, qui 
approvisionne le restaurant 
scolaire, s’il était possible 
d’acheter le pain auprès des 
boulangers de notre commune.

C’est chose faite, puisque 
depuis la rentrée la boulangerie 
Au blé d’or, Mon boulanger 
et la boulangerie Descombe 
fournissent par alternance le 
pain au restaurant scolaire.

Merci pour cette initiative !

Les établissement Delta Automobile 
localisé ZI du Garat, nous font part 
de l’installation d’un défibrillateur au 
sein de leur société. Celui-ci est à la 
disposition de tous.

Pour rappel des défibrillateurs ont 
été installés par la municipalité :

• à la Médiathèque, cours Marin

•  au stade C. Escot, 30 avenue 
Berthelot

•  au complexe sportif des Berges du 
Gier, 11 route des Côtes

•  à la salle René Merle, 1 rue Léon 
Nicaise

DES DÉFIBRILLATEURS
SUR VOTRE COMMUNE

COMPTES RENDUS 
DES CONSEILS 
MUNICIPAUX
Retrouvez tous les comptes rendus 
des Conseils municipaux de 
l’année écoulée sur 
www.ville-horme.fr
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TRI & RECYCLAGE

LE TRI DES TEXTILES, C’EST FACILE !
EN BON ÉTAT, USÉS OU DÉCHIRÉS, 
TOUS LES TEXTILES SE RECYCLENT

Mais on retrouve de plus en plus souvent des textiles 
dans le bac/sac jaune. Ceux-ci ne peuvent pas être triés 
au centre de tri des emballages/papiers, ils se retrouvent 
dans les refus et finissent à l’enfouissement.

Par contre Saint-Étienne Métropole vous simplifie le 
tri avec plus de 270 lieux de collecte textiles, linge de 
maison et chaussures à votre disposition :

•  soit auprès d’une association (l’Aide aux Lépreux, 
Saint-Vincent de Paul, Chrysalide...), 

•  soit dans l’un des 225 conteneurs sur l’espace public, 

•  ou encore lors d’une collecte annuelle organisée par la 
commune.

Le bac/sac jaune c’est pour le tri, oui ! Mais pas tout… 
uniquement les emballages en plastiques tels que 
les bouteilles et flacons, les boites de conserve, les 
cannettes en aluminium, les aérosols en métal, les 
emballages et briques en cartons et tous les papiers. 
Et c’est déjà pas mal !

Ne jeter plus vos vêtements, votre linge de maison ni les chaussures, même s’ils sont usés !
Donnez-leur une seconde vie ! Trouvez un point de collecte sur www.saint-etienne-metropole.fr

ou appelez le n° infos déchets au 0800 882 735 (appel gratuit depuis un poste fixe).

QUE DEVIENNENT LES TEXTILES TRIÉS ?
Les vêtements, le linge de maison et les chaussures sont triés dans un site adapté pour être donnés ou revendus 
par des associations caritatives. Les plus abîmés sont recyclés en chiffons d’essuyage, en isolants thermiques ou 
phoniques.

EN TRIANT VOS TEXTILES, VOUS PARTICIPEZ À :
•  Plus de solidarité : vous soutenez des associations locales qui œuvrent pour l’insertion et l’aide aux plus démunis.

•  Une filière locale : le centre de tri est situé à Pélussin dans le Pilat. Il emploie des personnes en réinsertion 
professionnelle ou en situation de handicap.

•  Un geste pour l’environnement : plus de 2000 tonnes de textiles par an peuvent éviter d’être enfouis. 

QUE POUVEZ-VOUS TRIER ?
Tout ! Les grands ou petits vêtements (pantalon, pull, manteau, layette, cravate, slip, collant, gants...), le linge 
de maison (drap, torchon, couverture, rideau, nappe…), les chaussures liées par paire et la petite maroquinerie 
(baskets, bottes, tongs, sac à main, ceinture…) en bon état ou abîmés (troués, déchirés, tachés).
Ils doivent être déposés propres et secs dans des petits sacs fermés.

Afin que l’espace public reste propre, tous les textiles propres et secs (vêtements, sous vêtement, 
linge de maison, maroquinerie) et chaussures même usés ou déchirés peuvent être déposés dans les 
conteneurs textiles à condition d’être dans de petits sacs fermés. Ils seront ainsi protégés de l’humidité 
qui les dégrade et n’obstrueront pas l’orifice du conteneur.
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UNE BORNE POUR LES 
VOITURES ÉLECTRIQUES

Vous l'avez sans doute remarqué, sur le parking face au Point bleu, c'est une borne de rechargement de véhicule 
électrique qui a été installée. Elle fait partie du réseau Mobiloire.

MOBILOIRE EST LE SERVICE PUBLIC DE MOBILITÉ DANS LA LOIRE.
C’est une opération pilotée par le SIEL, financée avec le concours des investissements d'avenir de l'État confiés à 
l'ADEME, des communes et des intercommunalités. 

Un réseau de plus de 200 bornes devrait couvrir à terme le département, en complément des points de branchement 
privés ou d'initiative publique. 

DES BORNES FAITES DANS LA LOIRE
Le réseau Mobiloire utilise des bornes de recharge "normales et accélérées" conçues et fabriquées dans la Loire 
(Saint-Bonnet-le-Château). 

Pour utiliser le réseau Mobiloire de recharge aujourd'hui, l'inscription est obligatoire. Il vous suffit de vous inscrire au 
service sur le site www.mobiloire.fr et faire une demande de badge.

Par la suite, il sera possible, pour les usagers n'ayant pas souscrit d'abonnement au service, de se recharger en 
s'identifiant par d'autres moyens (QR code, smartphone, CB...).

Pour vous inscrire au réseau MOBILOIRE, cliquez sur le lien « BRANCHEZ VOUS ! » sur le site www.mobiloire.fr et 
complétez les renseignements demandés.
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JANVIER
Mercredi 2 janvier à 10h et 10h45
Petites histoires  
pour petites oreilles
Lectures d’albums et comptines 
pour les tout-petits
Médiathèque / La Buire

Mercredi 9 janvier
Don du sang
Espace Pian Di Sco

Vendredi 11 janvier à 20h30
Table ronde aux Assises  
de l’Immobilier
Spectacle théâtre
Saison culturelle / La Buire

Samedi 12 janvier
Vide jouet
PEEP Ecole André Langard
Espace Pian Di Sco

Vendredi 18 janvier à 9h
Prix littéraire des Lycéens  
et Apprentis de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes
Rencontre avec des auteurs
Médiathèque / La Buire

Samedi 19 janvier
Soirée Country
The United Country Club
Espace Pian Di Sco

Dimanche 20 janvier
Repas
The United Country Club
Espace Pian Di Sco

Vendredi 25 janvier à 20h30
Rêve d’automne /  
Spectacle théâtre
Saison culturelle / La Buire

Mercredi 30 janvier à 10h
Prix littéraire des Lycéens et 
Apprentis de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes
Rencontre avec des auteurs
Médiathèque / La Buire

Jeudi 31 janvier à 14h30
Conférence Université pour tous
« Camille Claudel, dans l’ombre  
de Rodin »
Espace culturel La Buire

FÉVRIER
Vendredi 1er février à 19h
Projection  
« Laos, le temps immobile »
Médiathèque / La Buire

Samedi 2 février
Compétition Jeunes
USH Gym
Gymnase des Berges du Gier

Dimanche 3 février
Compétition Ainés
USH Gym
Gymnase des Berges du Gier

Dimanche 3 février
Loto
APEL École du Grand Pré /  
Saint Nicolas
Espace Pian Di Sco

Mercredi 6 février à 10h et 10h45
Petites histoires  
pour petites oreilles
Lectures d’albums et comptines 
pour les tout-petits
Médiathèque / La Buire

Dimanche 10 février à 17h
La valse des hommelettes
Spectacle marionnette  
à partir de 6 ans
Saison culturelle / La Buire

Samedi 16 février à 10h
Des livres et vous
Club lecture
Médiathèque / La Buire

Samedi 16 février
Tournoi Jeunes
SCPG Badminton
Gymnase des Berges du Gier

Dimanche 17 février à 15h
Comédie musicale
Comité de Jumelage /  
École de musique / APEL 
École privée Grand Pré-St Nicolas
Espace culturel La Buire

Dimanche 17 février
Soupe aux choux
La Chasse
Espace Pian Di Sco

Mardi 19 février à 15h
Grandes histoires  
pour grandes oreilles
Contes à partir de 5 ans
Médiathèque / La Buire

Dimanche 24 février
Après-midi récréative
The United Country Club
Espace Pian Di Sco

Dimanche 24 février
Tournoi Aura
SCPG Badminton
Gymnase des Berges du Gier 

Rêve d’automne

La valse des hommelettes
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Du mardi 26 février  
au vendredi 1er mars
Séjour neige
Service Enfance Jeunesse (voir p4)

MARS
Vendredi 1er mars à 15h
Sur un chemin extraordinaire
Spectacle danse à partir de 6 ans
Saison culturelle / La Buire

Samedi 2 et dimanche 3 mars
Tournoi Jeunes
USH Foot
Gymnase des Berges du Gier

Dimanche 3 mars
Thé dansant
ACUF
Espace Pian Di Sco

Mercredi 6 mars à 10h et 10h45
Petites histoires  
pour petites oreilles
Lectures d’albums et comptines 
pour les tout-petits
Médiathèque / La Buire

Samedi 9 et dimanche 10 mars
Brocante
Aide aux Lépreux
Espace Pian Di Sco

Du vendredi 15 mars  
au samedi 27 avril
En route pour Manhattan
Exposition de photographies
Médiathèque / La Buire

Du vendredi 15 mars  
au dimanche 17 mars
Foire aux vins
Rotary club
Espace Pian Di Sco

Du jeudi 21 mars  
au dimanche 31 mars
Exposition
Groupe Artistique L’Hormois
Espace Pian Di Sco

Vendredi 22 mars à 18h30
Port du casque obligatoire
Rendu projet écriture et jeu
Saison culturelle / La Buire

Samedi 23 mars
Art Bus au Festival Ciné Court 
Animé de Roanne
Saison culturelle / La Buire

Mardi 26 mars à 14h
Fête du Printemps
Service Enfance Jeunesse / Culture

Vendredi 29 mars à 20h30
Les femmes savantes
Spectacle théâtre
Saison culturelle / La Buire

Samedi 30 mars à 10h
Des livres et vous
Club lecture
Médiathèque / La Buire

Dimanche 31 mars
Concours départemental
AFL Twirling bâton
Gymnase des Berges du Gier

AVRIL
Mercredi 3 avril à 10h et 10h45
Petites histoires  
pour petites oreilles
Lectures d’albums et comptines 
pour les tout-petits
Médiathèque / La Buire

Jeudi 4 avril à 14h30
Conférence Université pour tous
« Léonard de Vinci »
Espace culturel La Buire

Samedi 6 avril
Soirée familiale
USH Basket
Espace Pian Di Sco

Dimanche 7 avril
Journée récréative
CSF
Espace Pian Di Sco

Mercredi 10 avril à 19h
Cabaret lecture Paul Auster
Médiathèque / La Buire

Samedi 13 et dimanche 14 avril
Handycup
Handball Club Pays de Gier
Espace Pian Di Sco

Mardi 16 avril à 15h
Grandes histoires  
pour grandes oreilles
Contes à partir de 5 ans
Médiathèque / La Buire

Dimanche 21 avril
Vide grenier
La Chasse
Parking Salle de Gym

Mardi 23 avril à 15h
Grandes histoires  
pour grandes oreilles
Contes à partir de 5 ans
Médiathèque / La Buire

Samedi 27 avril
Loto
PEEP
Espace Pian Di Sco

Dimanche 28 avril
Concours régional
AFL Twirling bâton
Gymnase des Berges du Gier

Dimanche 28 avril
Exposition
Anciennes Automobiles du Gier
Extérieur - Gymnase des Berges  
du Gier

Dimanche 28 avril
Journée pique-nique
Anciennes Automobiles du Gier
Espace Pian Di Sco

AGENDA

Petites histoires pour petites oreilles

Laos, le temps immobile

Les femmes savantes




