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Le 1er janvier 2014, la commune jumelle de L’Horme, Pian Di Sco s’est rapprochée 
d’une commune voisine et est devenue Castelfranco Piandisco. L’an dernier en 
septembre, M. le Maire a signé le renouvellement du Pacte de Jumelage entre la Ville 
de L’Horme et la nouvelle commune de Castelfranco Piandisco en Italie. Samedi  
18 novembre 2017, c’était au tour du Maire de Castelfranco Piandisco et sa délégation 
de venir signer ce Pacte dans la récente salle du Conseil municipal de L’Horme.

Renouvellement du Pacte de jumelage

RETOUR EN IMAGES

Une opérette pour les seniors

Les jeunes s’investissent pour le Téléthon

Comme l’an dernier Saint-Étienne Métropole a proposé aux communes, dans le cadre du CCAS et 
des associations, une opérette : « La belle Hélène » d’Offenbach. La municipalité a invité 50 seniors 
L’Hormois à participer à cette belle après midi au Zénith.

Grâce au «Grand livre Téléthon», les jeunes de l’Espace Animation Jeunesse ont créé la mémoire des actions menées lors des éditions 
précédentes. Cette action s’inscrit dans une volonté d’encourager, de sensibiliser et de promouvoir le Téléthon en essayant de réunir 
davantage de personnes. Le but est d’encourager les actions intergénérationnelles tout en valorisant le travail de tous les bénévoles 
et les associations. L’Espace Animation Jeunesse à travers ses différents projets citoyens menés sur le territoire essaye de donner 
l’occasion aux jeunes de s’inscrire dans une démarche participative.
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Ce premier bulletin de l’année 2018 est l’occasion de faire un bilan de 
l’année 2017 écoulée et de se projeter en 2018.

Sur le plan budgétaire, si nous ne devrions pas subir de baisses 
spécifiques de nos dotations comme les 3 années précédentes, les 
nouvelles qui se profilent ne sont pas pour autant réjouissantes pour 
nos communes. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Concernant 2017, on peut noter quelques points importants :

  Reprise en régie du périscolaire, de l’Accueil de loisirs et des 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) : quoique peu visible pour 
la majorité des L’Hormois, passer de la gestion par un prestataire à 
une gestion directe par la mairie représente un travail d’intégration 
important et très mobilisateur. Cette solution s’est imposée à nous 
compte tenu de l’augmentation du coût des prestations énoncé 
pour le renouvellement de la délégation de service public (DSP) et 
du constat de la qualité très insuffisante du service proposé. Les 
premiers retours très positifs des familles et la forte augmentation 
des effectifs participant à ces activités nous confortent dans notre 
choix. 

  Les rythmes scolaires ont été d’actualité tout au long de l’année ; nous 
avons souhaité, compte tenu de délais très contraints, conserver la 
semaine de 4.5 jours pour la rentrée 2017. Par contre, avec l’accord de 
la communauté éducative, les NAP ont été réparties par séance de  
45 minutes sur 4 jours de la semaine (au lieu d’un regroupement 
le jeudi après-midi.). Des concertations sont en cours avec les 
enseignants et les parents d’élèves pour définir ce que seront les 
rythmes scolaires appliqués à la rentrée 2018 : 4 jours ou 4.5 jours.

  L’Eco quartier Les Berges du Gier, programme majeur du mandat, 
a franchi une étape importante avec la finalisation des travaux de 
la première tranche des équipements dont notamment la place 
verte et le cheminement de la voie verte le long du Gier. A ce sujet 
nous y avons interdit l’accès aux chiens même tenus en laisse afin 
de permettre à ces espaces de verdure de se développer sans la 
pollution des déjections canines.

 De nombreux travaux ont été menés à bien : 
>  le plateau traversant vers le rond-point de l’école Francis Nicolas
>  les travaux de rénovation dans les écoles
>  l’Installation d’un WC public sur la place Lanet
>  l’extension des caméras de vidéo protection place de l’Église, rue 

Langard vers les écoles, Centre Technique Municipal et Complexe 
sportif des Berges du Gier

>  la mise en accessibilité et la restructuration devenue nécessaire de 
la mairie

>  la rehausse quai de bus de la STAS

> le câblage des installations des tableaux numériques pour les écoles
>  la poursuite de la Gestion Technique Centralisée des bâtiments 

communaux pour une meilleure adaptation du chauffage à l’usage 
des bâtiments ; relamping en LED de plusieurs locaux

>  le parking de la Maison des Sociétés.

  Par contre certains projets dont le lancement des travaux était 
initialement prévu sur 2017 ont été retardés essentiellement du fait 
d’intervenants externes : démolition du cœur de ville ilot Est du fait 
d’EPORA, rénovation de la voirie du quartier des Cités du fait de 
Saint Etienne Métropole (ayant maintenant la compétence voirie 
pour les communes) et de Gier Pilat Habitat qui n’a toujours pas 
réalisé ses travaux de raccordement au réseau d’assainissement ni 
avancé sur la réfection des entrées et pieds d’immeuble. 

  Notre deuxième fête de l’été : L’Horm’en fête a été à nouveau un 
grand succès populaire.

  Notre saison culturelle a très bien démarré avec une fréquentation 
en hausse et un programme conséquent en direction des scolaires.

  La médiathèque avec son intégration au Réseau Itinérances affiche 
également une fréquentation en hausse.

Pour 2018, le budget qui sera voté en mars est en cours d’élaboration, 
les projets principaux seront :

>  le début de la construction de la maison intergénérationnelle, à côté 
de la médiathèque (nous y reviendrons dans le prochain bulletin)

>  la phase de commercialisation de l’Eco quartier Les Berges du Gier 
et l’extension du réseau de caméras vidéo protection

> la démolition de l’ilot-est du cœur de ville 
>  la démolition des bâtiments près de la Poste et avenue de la 

Libération
>  nous l’espérons : un début des travaux d’aménagement du carrefour 

rue des Cités – Boulevard de St Paul
>  les travaux de la mise en accessibilité dans les écoles
>  l’enfouissement des réseaux et la réfection de chaussée rue de la 

Combe
>  la réfection de l’étanchéité du toit de la Maison de la Famille
>  la poursuite de la rénovation du mur du cimetière
>  des travaux de mise en sécurité route de Planèze.

Ce budget 2018 sera conforme à nos engagements : consacrer nos 
efforts à l’habitat, au cadre de vie et à la sécurité, poursuivre la 
recherche de sources d’économie sur le fonctionnement sans pénaliser 
la vie associative et en maintenant notre engagement dans nos 
politiques envers l’enfance jeunesse et la culture.

Au nom du Conseil municipal je vous présente tous mes vœux de 
santé, de bonheur et de réussite pour vos familles et vos proches.

ÉDITO

Enzo VIVIANI
MAIRE DE L’HORME
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Les travaux de réaménagement interne de la mairie sont maintenant terminés et l’accueil des administrés, un 
temps déplacé dans une salle à côté de la médiathèque, a retrouvé son cadre habituel.

Ces travaux étaient devenus indispensables en vue de la mise en accessibilité règlementaire des bâtiments 
communaux ; l’Hôtel de ville, dans sa configuration datant de 1990, ne répondait plus aux normes d’accessibilité 
que l’on doit aux usagers. Les compétences de la mairie ayant fortement évolué notamment ces dernières 
années (développement de la police municipale et de la vidéo protection, service des cartes d’identité et 
passeports, service enfance jeunesse…), il était aussi devenu nécessaire d’adapter certains locaux internes à 
l’évolution des services.

La contrainte principale concernait la réalisation d’une salle du Conseil Municipal au rez-de-chaussée, le 
reste étant une redistribution d’une partie des locaux existants et un rafraichissement des murs. En effet 
les structures du bâtiment nous interdisant de rendre accessible le premier étage aux personnes à mobilité 
réduite, il nous a fallu regrouper tous les lieux et services ouverts au public au niveau de l’accueil. 

Pour cela, l’espace accueil et certains bureaux des services techniques ont été déplacés et rationnalisés, ce qui 
a permis de créer :

  une salle modulable en deux salles de réunion pour une meilleure utilisation au quotidien (les anciennes 
salles du conseil et de réunion compte tenu de leur configuration étant affectées en bureaux et locaux 
d’archivage jusque-là inexistants),

  des bureaux confidentiels pour l’état-civil et l’activité passeport-carte d’identité,

  des toilettes adaptées,
  un agrandissement du bureau de la police municipale,
  un bureau en mairie pour la responsable du service enfance jeunesse.

Les nouvelles normes nous ont aussi contraints à changer les portes du sas d’entrée.

Enfin nous avons mis le bâtiment sous alarme et pris en compte les évolutions permises par les nouvelles 
technologies en prééquipant le bâtiment des câblages et installations nécessaires.

ACCESSIBILITÉ

UNE MAIRIE ACCESSIBLE À TOUS

ACTUALITÉS
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La veille des vacances de la Toussaint, 174 élèves des 
classes de CE2, CM1, CM2 des 3 écoles l’hormoises ont 
procédé à l’élection de leurs représentants au sein du 
Conseil Municipal Enfants. 

Ces élections ont eu lieu en mairie dans des conditions 
identiques à des élections officielles.

Six élèves ont été élus pour remplacer leurs 6 camarades 
partis en 6e depuis la rentrée scolaire 2017.

M. le Maire a mis en place la nouvelle équipe le 13 novembre, 
en présence de nombreux parents. Cette première réunion 
a eu lieu dans la nouvelle salle du Conseil Municipal.  
M. Viviani et chaque enfant ont signé la charte énonçant 
toutes les règles fondamentales que chaque élu aura 
obligation de respecter.

La séance du 4 décembre a permis aux enfants de 
visiter les nouveaux locaux de la mairie par un passage 
dans chacun des services administratifs. Ensuite ce fut le 
moment de décider du thème de l’année. Choix qui s’est 
avéré difficile car la nouvelle équipe déborde d’idées. 

CME

LES NOUVEAUX ÉLUS 
DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

ACTUALITÉS

L’équipe du Conseil Municipal Enfants 
2017/2018 (en gras les nouveaux élus) :

BRHAMI DJALIS   A. Langard
VERGNON Maëlys   A. Langard
MISERANDINO Sandro   A. Langard
KHATIR Adel    A. Langard
HANI Sarah    A. Langard
SINZELLE Manon   A. Langard
  
RABAHI Iliana     F. Nicolas
ZAIDI Ilyes    F. Nicolas
JANELA Yanis    F. Nicolas
  
BEAUCORNU Gabin   St Nicolas
BEAUCORNU Jocelyn   St Nicolas
BALDO-ESCAMEZ Kelly   St Nicolas
THIOLLIERE Simon   St Nicolas
COUTURIER Maelya   St Nicolas
BELKORCHIA Ilhan   St Nicolas
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 L’HOMME QUI RIT
MARDI 16 JANVIER 2018 À 20H30 
Compagnie Chaos Vaincu / 
théâtre. Représentation scolaire à 
14h30 (collèges et lycées). 
À partir de 12 ans.

Cet Homme qui rit est une histoire 
captivante, une véritable épopée : 
on suit le destin de Gwynplaine, 
enfant enlevé et atrocement 
mutilé par les Comprachicos, 
des hommes qui achètent des 
enfants pour les revendre après 
en avoir fait des bêtes de foire. Un 
jour Gwynplaine est abandonné, 
dénué de tout. Dans son errance 
il sauve d’une mort certaine un 
bébé, Déa ; Ursus, formidable 
marginal, les recueillera et ils 
formeront bien vite une famille. 
Gwynplaine deviendra le célèbre 
« Homme qui rit », vedette 
incontestée des foires de la 
vieille Angleterre. Formidables 
adaptation et interprétation 
du roman de Victor Hugo par 
Christine Guênon, un grand 
classique à portée d’oreilles !

SAISON CULTURELLE

LES SPECTACLES DE LA SAISON 
CULTURELLE DE JANVIER À MAI

Service culturel
04 77 19 18 27 • culture@ville-horme.fr • www.ville-horme.fr
Horaires billetterie : mardi 14h-18h / mercredi 9h30-12h et 14h-18h 
jeudi 9h30-12h / vendredi 14h-18h. Au plaisir de vous accueillir !

L’Homme qui rit

ACTUALITÉS

  ART BUS AU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU  
COURT MÉTRAGE DE 
CLERMONT FERRAND

SAMEDI 03 FÉVRIER 
COMPLET

  APOTHÉOSE DU FAIT DIVERS 
C’EST TOUT, MAIS ÇA FAIT 
PEUR !

VENDREDI 09 FÉVRIER À 20H30
Compagnie Emilie Valantin / 
marionnette. À partir de 9 ans.

« C’est tout, mais ça fait peur... » 
conclut Pierre Bellemare à la fin 
d’une de ses histoires vraies. 
Mais de quelle peur s’agit-
il  ? Ni tortures, ni meurtres, 
ni accidents épouvantables, 
juste des aventures incongrues, 
surprenantes, qui nous laissent 
divertis, mais à la réflexion un peu 
inquiets... 
En acquérant les premiers recueils 
de Pierre Bellemare, Emilie 
Valantin ne se doutait pas qu’elle 
allait débuter une collection de 
plus de 60 titres. Après avoir 
lu environ 900 récits, elle en a 
sélectionné une dizaine dont ses 
marionnettes ont fait leur miel !

  GIL CHOVET
MARDI 20 FÉVRIER À 15H 
Les chansons du grand coissou.
À partir de 5 ans. Tarif unique 5€

Poète farfelu, Gil Chovet nous 
enchante de ses petits univers 
qu’il sait créer le temps d’une 
chanson. Souvent douces et 
tendres, ses petites histoires 
peuvent être aussi de grands 
moments de rire, notamment 
quand Jean Christophe Treille, 
complice multi instrumentiste, 
s’en mêle ! Certaines chansons 
sont nées de mots d’ici, pour 
certains oubliés (la boutasse, le 
babet, la gandouze, le patère....) : 
par leur musicalité étrange, 
ils réveillent notre imaginaire 
somnolent et donnent aux textes 
une saveur particulière.

Pour ce spectacle familial, Gil et 
Jean Christophe nous offrent des 
ritournelles que l’on n’a pas envie 
de laisser s’échapper ! 

La saison 2017/2018 a démarré en beauté avec des spectacles qui affichent déjà complet. 
Dépêchez-vous de réserver !

Apothéose du fait divers

Gil Chovet
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ACTUALITÉS

Nos tarifs : 
La municipalité a fait le choix 
d'une politique tarifaire 
permettant l'accès de tous 
à la culture : les spectacles 
sont en plein tarif à 13€, des 
tarifs réduits existent pour 
les étudiants : 10€ et les  
-15 ans : 5€. 
Les familles (4 personnes 
dont au moins 2 -15ans) 
viennent au spectacle pour 
25€ avec notre billet famille. 
Les séances scolaires sont 
ouvertes à tous, dans la 
limite des places disponibles.  
Merci de nous contacter au 
04 77 19 18 27 pour réserver. 
Ces représentations sont à 
5€ pour les adultes.

  P’TIT PAPIER
DIMANCHE 11 MARS À 16H30 
Compagnie Graine de Malice / 
théâtre d’objet. COMPLET.
Représentations scolaires 
les lundi 12 et mardi 13 mars 
(maternelles et CP)

  LES AVENTURES 
EXTRAORDINAIRES DU BARON 
DE MÜNCHHAUSEN

DIMANCHE 25 MARS À 17H 
Compagnie Joker / théâtre forain.
À partir de 5 ans.

Aidé par une troupe de 
comédiens ambulants, le Baron 
de Münchhausen a décidé de 
raconter et de mettre en scène 
quatre de ses célèbres aventures. 
A peine ébauchés par ce frimeur 
impénitent, les récits hallucinants 
du Baron vont vite devenir réalité 
grâce aux trésors d’ingéniosité 
de la troupe : au fil de son récit, 
des mâts se dressent, des toiles 
s’agitent comme par magie... et 
voilà notre héros qui passe de la 
terre à la lune, jusqu’aux forges 
de Vulcain !
Entre théâtre forain et clown, une 
après-midi magique à partager 
en famille !

  NAISSANCES 
VENDREDI 27 AVRIL À 20H30 
Compagnie Travelling Théâtre / 
théâtre. À partir de 13 ans.

Naissances nous emmène passer 
une nuit dans les couloirs d’une 
maternité : nous poussons les 
portes des chambres et dans 
chacune d’elles, nous découvrons 
une tranche de vie qui se révèle 
dans ce moment si particulier 
qu’est l’arrivée d’un enfant. 
Galerie de personnages qui se 
croisent autour du berceau ou 
de la machine à café, moments 
suspendus de bonheur, fou rire 
ou larmes étouffées, Naissances 
nous donne à voir un petit bout 
d’humanité, histoires intimes et 
universelles. 

  L’ENFANT OCÉAN
Compagnie Le Ruban Fauve / 
théâtre récit. Représentations 
scolaires le jeudi 03 mai et 
vendredi 04 mai (primaires et 
collèges)

Cette version revisitée du Petit 
Poucet de Perrault raconte à 
travers une série de témoignages 
comment le petit Yann âgé de 10 
ans embarque ses frères dans une 
fugue désespérée. 
Sur scène : une comédienne et 
un comédien s’emparent des  
21 personnages qui ont assisté 
(de près ou de loin) à cette fuite 
du domicile familial hostile pour 
rejoindre la côte atlantique et 
l’espoir d’une vie meilleure.
Tenus en haleine par le suspens 
que Jean-Claude Mourlevat manie 
si adroitement, nous ne lâcherons 
pas l’histoire sans connaître le 
sort réservé à ces sept bambins.

  FRÈRES
LUNDI 28 MAI À 20H30 
Compagnie Les Maladroits / 
théâtre et théâtre d’objet.
À partir de 12 ans. COMPLET.

La force de cette fratrie va 
donner le courage à chacun 
d’avancer et de dépasser leurs 
peurs. Unis autour du plus petit 
de leurs frères, lui faisant une 
confiance aveugle, ils marchent 
vers cet idéal de liberté, vers leur 
émancipation.

P’tit papier

Naissances

L’enfant océan

Frères

Les aventures extraordinaires 
du Baron de Münchhausen
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Lancée depuis l’année 2010, 
l’opération qui s’appelait alors 
« ZAC Pasteur », après moultes 
études règlementaires, s’est 
concrétisée par les travaux de 
démolition et de dépollution, 
avant d’entrer dans la première 
phase d’aménagement des 
équipements publics, débutée 
il y a près de 2 ans et qui s’est 
achevée en cette fin 2017 par la 
réalisation des derniers espaces 
verts.

L’espace en façade de la zone, les 
réseaux principaux, la voie verte 
sont ainsi maintenant terminés  ; 
c’est une nouvelle image du 
quartier qui s’ouvre aux L’Hormois 
et nous comptons sur le civisme 
de chacun pour en respecter la 
qualité d’aménagement.

Aussi il nous a semblé nécessaire, 
compte tenu des négligences 
et de l’attitude intolérable de 
certains propriétaires de chiens, 
d’interdire l’accès aux chiens sur 
toute cette nouvelle zone, même 
lorsqu’ils sont tenus en laisse.

Les prochaines phases 
d’avancement du dossier vont 
concerner dans les années 
à venir : la démolition d’un 
tènement immobilier en façade 
de l’avenue Pasteur, la gestion 
de la commercialisation des ilots 
destinés à l’habitat, la réalisation 
de la 2e tranche des équipements 
publics au droit des zones 
d’habitation selon un phasage 
qui se calera sur le rythme de 
développement immobilier.

TRAVAUX

AMÉNAGEMENT DES ESPACES 
PUBLICS DE L’ÉCO QUARTIER 
LES BERGES DU GIER

ACTUALITÉS
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DOSSIER
• SERVICES TECHNIQUES
• SERVICE ENFANCE JEUNESSE

DOSSIER
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CHAQUE JOUR, VOUS LES RENCONTREZ OU LES CROISEZ DANS LEURS FONCTIONS. LES SERVICES 
TECHNIQUES SONT AVANT TOUT UN SERVICE PUBLIC DESTINÉ À ENTRETENIR ET VALORISER LE PATRIMOINE 
COMMUNAL. ILS SONT LES GARANTS DU CADRE DE VIE, À SAVOIR RENDRE NOTRE VILLE PLUS BELLE, PLUS 
PROPRE, PLUS ATTRAYANTE.

Les services techniques interviennent dans de très nombreux domaines et leurs missions sont très variées. Ils 
sont composés d’une direction située à l’Hôtel de ville et de 13 agents basés au Centre Technique Municipal. 
Les services techniques sont répartis dans différents pôles.

LES SERVICES TECHNIQUES
DOSSIER

 Service bâtiments : 1 à 2 agents

Dans le cadre de la loi « handicap » de 2005, un diagnostic a été réalisé dans tous les bâtiments communaux afin 
de rendre accessible ces derniers aux personnes à mobilité réduite. Dans un souci d’économie, la commune 
s’est orientée vers les travaux en régie. Un programme pluriannuel (6 ans) a été validé par les services de l’Etat. 
La mise en œuvre de ce programme est gérée par le pôle « bâtiments » avec pour principales tâches :
•  création et pose de mains courante dans les bâtiments communaux (écoles, maison de la famille,…).
•  traitement des escaliers (bandes podotactiles peinture marches et contremarches).
•  création de rampes, etc…

Deuxième objectif (commun avec les autres services) pour le pôle, les économies d’énergie avec notamment 
le remplacement dans les bâtiments communaux des néons par des pavés led. 
 Pour l’école A. Langard, l’école C. Perrault et la salle de sport des Berges du Gier : la facture d’énergie a été 
divisée par 3.

Troisième domaine : la serrurerie et ferronnerie avec notamment la création de mobilier urbain propre à la 
ville (barrières, bornes) ainsi que du mobilier alliant sécurité et esthétisme (barrière de l’école Langard).
Dans le cadre de son corps de métier, l’agent intervient régulièrement pour des travaux à la demande des 
utilisateurs des différents sites.

Service propreté : 2 agents

La propreté, élément essentiel d’une commune, 
est devenue un axe fort de la politique municipale. 
L’augmentation des comportements inciviques, tels 
que déjections canines, mégots, cartons, dépôts 
sauvages et l’exigence légitime des usagers en matière 
de propreté a incité la municipalité à envisager une 
nouvelle organisation. Plus de 50 corbeilles ont été 
installées en 2017 et les parcours des deux agents 
dédiés à la propreté ont été repensés. 

Un agent à pied parcourt près de 24 km par semaine 
avec une fréquence variant de 2 à 3 passages, en 
fonction du taux de fréquentation. 

Un agent véhiculé, a pour missions le nettoyage des 
zones hors centre-ville (lotissements... ), le vidage des 
poubelles 3 fois par semaine ainsi que le nettoyage 
des « points noirs » de la commune où l’on retrouve 
pêle-mêle des frigidaires, machines à laver, canapés, 
pneus… 

La propreté étant une cause citoyenne il est bon de 
rappeler qu’une déchetterie est à disposition des 

L’Hormois à moins de 5 minutes de trajet. 

Chaque année ce sont 6 à 7 tonnes de ferraille qui 
sont récupérées sur la commune ainsi que 240 m3 de 
déchets qui sont évacués. 
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DOSSIER
Service voirie : 2 agents

Service espaces verts : 6 agents

Atelier – polyvalence : 1 agent

Viabilité hivernale

Le service voirie de la commune intervient sur 27 km de voirie et près 
de 5 km de chemins ruraux.
•  Entretien des voiries, entretien des fossés, 16 000 m2 de fauchage des 

accotements, débroussaillage, aspiration des feuilles mortes.
•  Mise en place de mobilier urbain (barrières, potelets), de panneaux 

signalétiques, réparation de ce même mobilier suite à du vandalisme et/ 
ou accidents (45 pour l’année 2017).

•  Manutention et transport de matériel pour les manifestations (33 pour 
l’année 2017), les élections.

•  Maintenance des aires de jeux, des équipements sportifs.
Telles sont les missions des agents du pôle voirie. 

Ce service apporte son soutien logistique tout au long de l’année au 
service propreté ainsi qu’au service des espaces verts.

Avec ses 10,5 Ha d’espaces verts répartis sur la 
commune, la ville de L’Horme dans un contexte 
environnemental fort s’est engagée dans la 
démarche « zéro phyto » pour ses espaces publics.
Le pôle espaces verts s’attache tout au long de 
l’année à entretenir les espaces existants, mais aussi à 
créer ou modifier chaque année les massifs et autres 
aménagements paysagers.
La signature de la charte « zéro phyto » implique une 
remise en question de nos agents dans leur méthode 
de travail et dans leur façon d’imaginer et de créer 
les nouveaux espaces verts. Toutes les créations sont 
aujourd’hui réalisées avec des végétaux très résistants, 
consommant très peu d’eau, tout en gardant un 
esthétisme de grande qualité. Pour exemple le dernier 
chantier avenue Pasteur avec le réaménagement des 
8 banquettes entre le rond-point du Point Bleu et la 
rue du Garat composé de vivaces hélianthem, thym, 
romarin et autres espèces résistantes.
Chaque année, les deux équipes composant le service 
entretiennent, par la tonte (63 000 m2), la taille, le 
désherbage des massifs, les espaces verts existants, 
et plantent environ 6 500 plants.

En cas de chute de neige ou de verglas, la ville intervient 
pour le salage et le déneigement des voies et des 
espaces publics. La période de viabilité hivernale s’étend 
suivant la météo du 15 novembre au 15 mars de l’année 
suivante.
Chaque semaine un agent assure une permanence à 
partir de 3 h 30 pour déclencher le service déneigement 
en cas de nécessité, que ce soit de la neige ou du verglas.
• Déneigement des rues
Le déneigement des 30 km de voies prioritaires (axes 
prioritaires et circulation de bus) de la commune est 
assuré par les services municipaux, à l’exception de 3 
km de voies à grande circulation (RD 288) déneigées 
par le Conseil Départemental. Dix agents des services 
techniques participent à une astreinte «neige» 
hebdomadaire de mi-novembre à fin mars. 
• Déneigement des trottoirs
Les riverains, particuliers, commerçants ou entreprises, 
sont tenus de déneiger les trottoirs et voies privées 
devant leur domicile.
Les espaces piétons (places et trottoirs) appartenant au 
domaine public, sont déneigés par le service propreté 
urbaine.
•  Déneigement aux abords des établissements publics 
Les accès aux écoles publiques et cantines sont déneigés 
par le service.

Le Centre Technique Municipal étant équipé d’un 
atelier, un agent est affecté à l’entretien courant et 
aux réparations.
Il a pour mission de suivre le matériel en vue de 
détecter les dysfonctionnements sur les tondeuses, 
débroussailleuse, tailles-haies…

Dans le but de promouvoir la ville et d’effectuer des 
économies, les services techniques ont créé depuis 
plusieurs années leurs propres modèles de barrières 
et potelets en les personnalisant avec le H de L’Horme. 
Ces dernières sont fabriquées dans notre atelier.

La gestion d’une commune passant par la réduction 
des coûts de fonctionnement, un relevé mensuel des 
compteurs électriques et des compteurs d’eau est 
effectué par cet agent pour réaliser une analyse et 
repérer les dysfonctionnements ou les fuites d’eau le 
plus rapidement possible.

L’agent procède aux contrôles règlementaires et 
mensuels comme la vérification des aires de jeux, des 
blocs de secours des bâtiments communaux. 

La polyvalence de cet agent permet de venir 
compléter les équipes si besoin. 
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Il a ainsi pour mission :
•  de faciliter l’organisation des familles, en coordonnant les activités 

périscolaires (périscolaire du matin et soir, les mercredis) et 
extrascolaire (accueil de loisirs et accueil des jeunes pendant les 
vacances) à destination des enfants et des jeunes L’Hormois âgés 
de 3 à 17 ans. 

•  d’animer les relations avec la communauté éducative  (les écoles, 
la crèche…), les partenaires institutionnels (CAF, SIPG…)

•  d’accueillir et d’informer les familles.

Les différentes activités proposées par le service Enfance Jeunesse 
ont pour objectifs communs de :
•  rendre les enfants et les jeunes acteurs et citoyens
•  promouvoir la bienveillance, valeur motrice du Projet Éducatif de 

Territoire
•  favoriser les mixités sociales, de genre…

L’équipe périscolaire, dirigée par Farid Salma est composée de huit 
animatrices qualifiées. Elle accueille les enfants scolarisés sur la commune 
sur les trois temps périscolaires : le matin de 7h20 à 8h20, le temps 
méridien de 11h30 à 13h30 et le soir de 16h30 à 18h30. 
L’équipe propose sur ces temps d’accueil différentes activités en fonction 
du besoin des enfants et du projet pédagogique de la structure.

Le matin et le soir différents ateliers sont proposés aux enfants, ils sont 
invités à choisir entre des activités manuelles, jeux de société… ou s’ils le 
souhaitent « ne rien faire », lire ou encore discuter avec leurs camarades.

Une navette est mise à disposition pour les familles dont les enfants sont 
scolarisés à l’école F. Nicolas.

Deux sites accueillent les enfants lors du temps méridien (le Bourg et le 
Plat de Gier). Sur chacun des sites les enfants sont répartis en 2 groupes, 
les 3-6 ans et les 7-11 ans.

DOSSIER

UN SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
AU SERVICE DE VOS ENFANTS
L’action éducative vise à répondre aux besoins spécifiques des 
enfants, des jeunes et des familles du territoire. Ainsi le service 
Enfance Jeunesse, dirigé par Aude Lallemand, décline, met en œuvre 
et coordonne la politique éducative définie par la ville de L’Horme.

Aude Lallemand, responsable du service 
Enfance Jeunesse.

Claudie Murigneux, remplaçante de Aude 
Lallemand pendant son congés maternité.

Farid Salma, directeur pédagogique 
périscolaire.

Service Enfance Jeunesse
04 77 31 89 82 • education@ville-horme.fr

 Périscolaire
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DOSSIER

Brice Mathevet, directeur pédagogique des NAP.

Équipe A. Langard

Équipe C. Perrault

Équipe F. Nicolas

Laura Marcheweka, directrice pédagogique 
des mercredis après-midi.

Un Accueil de Loisirs est proposé aux enfants âgés de 3 à 12 ans 
les mercredis après-midi de 13h30 à 18h30.

Chaque trimestre, l’équipe établit un programme d’activités 
auquel s’ajoutera tout au long de l’année de nouvelles 
propositions des enfants.

Au programme, des activités riches et variées : cuisine, 
rencontre intergénérationnelle, activités artistiques, sportives, 
scientifiques…

Afin de respecter le rythme de l’enfant, un temps de repos est 
proposé à ceux qui pendant le temps scolaire bénéficie de la 
sieste.

Des places sont encore disponibles !

Plus d’informations :

      04 77 22 43 80 /
      Programme disponible sur www.ville-horme.fr

Depuis le 4 septembre les NAP sont organisées de 15h45 à 
16h30 dans les locaux des écoles A. Langard, C. Perrault et F. 
Nicolas. Elles sont dirigées par Brice Mathevet et encadrées par 
18 animateurs diplômés. 

Une variété d’activités éducatives, gratuites et facultatives sont 
proposées chaque trimestre. Le prochain cycle se déroulera du 
8 janvier au 6 avril 2018, puis un second du 23 avril au 6 juillet.

3 sites d’accueils et 3 équipes d’encadrantes.

Plus d’informations : 

      education@ville-horme.fr /
      Programme disponible sur www.ville-horme.fr

Le mercredi après-midi 3-12 ans

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
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DOSSIER

Lakdhar Ghodbane, directeur pédagogique de l’EAJ.

L’Accueil de Loisirs accueille vos enfants âgés de 3 à 
12 ans pendant toutes les vacances scolaires, excepté 
Noël, en journée ou en demi-journée. Il est dirigé par 
F.Salma, également directeur du périscolaire.
Des activités diversifiées (sportives, culturelles, 
scientifiques… ) sont proposées afin de permettre 
à vos enfants de se divertir, de s’amuser, rire, se 
détendre, courir, découvrir, créer, se respecter les uns 
et les autres, échanger, maîtriser ses limites et tout 
cela en toute sécurité.

Plus d’informations :
      04 77 22 43 80 / Programme disponible 15 jours      
      avant la période de vacances sur
      www.ville-horme.fr

Un espace de loisirs mais aussi de rencontres et 
d’échanges autour de projets individuels ou collectifs, 
pour les jeunes L’Hormois, âgés de 14 à 17 ans. 

Un accueil proposé :
• pendant les périodes scolaires : 
Mardi 17h-20h / Mercredi 14h-20h / Jeudi 17h-19h 
Vendredi 17h-20h / Samedi 14h-20h
•  pendant les vacances scolaires : 
   tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h

Il se décline en 3 actions :
•  Un accueil libre et gratuit à l’Espace Animation 

Jeunesse (8 avenue Pasteur)
•  Des activités diversifiées à la demi-journée ou 

journée.
•  Des séjours de vacances.
De l’accueil libre mais également suite aux activités 
et aux séjours partagés découlent des projets 
citoyens : réalisation d’un court-métrage abordant 
la thématique des dangers du tabac et du cannabis, 
participation à des œuvres caritatives.

Pour financer leurs activités ou leur séjour, des 
chantiers « Bourse loisirs » sont proposés aux jeunes. 
Ces chantiers leur permettent de financer leur projet 
tout en accomplissant des missions utiles pour la 
collectivité mais également de les inscrire dans une 
démarche valorisante au sein de la ville.

Plus d’informations :
      04 77 22 43 80 / Programme disponible 15 jours      
      avant la période de vacances sur
      www.ville-horme.fr

Activités pendant les
vacances scolaires 3-12 ans

L’Espace Animation 
Jeunesse (EAJ) 14-17 ans
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MÉDIATHÈQUE

À VENIR À LA MÉDIATHEQUE LA BUIRE

Médiathèque La Buire
04 77 19 18 24
mediatheque@ville-horme.fr
www.ville-horme.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi 14h-18h30 
Mercredi 9h30-12h et 14h-18h30 
Jeudi 9h30-12h / vendredi 14h-18h30 
Samedi 9h30-13h

C’est un mélange de voyage, poésie, musique et 
cinéma que vous propose la médiathèque pour ce 
premier semestre.

Tout d’abord, pour échapper au froid de l’hiver, 
rien ne vaut une visite dans la douceur et chaleur 
de la médiathèque. A cette occasion, l’équipe vous 
propose de partir en voyage avec une exposition 
photos autour des grands espaces nord-américains. 
Une belle évasion en perspective ! 
Ce sera aussi un moment d’échange et de partage 
avec Hélène et Christian Goubier et la projection 
de leur film San Francisco, la rebelle californienne, 
vendredi 2 février à 19h.

En route pour L’Amérique !

Ensuite, une pincée de poésie et un zeste de musique 
dans une ambiance cabaret nous fera patienter 
jusqu’au printemps. Théophile Ardy et Sabrina 
Livebardon nous offrirons lectures et musique avec 
leur spectacle Je lis si ça m’chante, vendredi 9 
mars à 19h. C’est avec du cinéma que se terminera 
cette saison. Une exposition des studios Folimage 
présentera les métiers du cinéma d’animation. 
L’occasion pour les scolaires de participer à des 
ateliers et des projections à la médiathèque.

Mais ce n’est pas tout…

De janvier à juin, la médiathèque vous donne encore 
d’autres raisons de pousser la porte avec ses rendez-
vous traditionnels.

C’est ainsi que vous pourrez retrouver le Conservatoire 
Massenet de Saint-Étienne pour deux nouvelles 
leçons de musique : le 17 mars et un samedi en juin.
Sans oublier les petites histoires pour petites oreilles 
chaque premier mercredi du mois, les Grandes 
Histoires pour Grandes Oreilles pendant les vacances 
scolaires, et le club lecture J’ai lu j’en parle.
Pour plus de renseignements, Cédric, Julie et Natacha 
vous répondront avec plaisir.

Projection San Francisco - Carnets de voyage

Leçon de musique

petites histoires pour petites oreilles

Je lis si ça m’chante

VOTRE VILLE ET VOUS
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VOTRE VILLE ET VOUS

Grâce au Réseau Itinérances des médiathèques du 
Pays du Gier, les lecteurs bénéficient d’une offre 
documentaire et de services plus adaptés à leurs 
besoins. La navette Itinérances en est un exemple. 
Chaque semaine, Baptiste et Clément parcourent 
les routes du Pays du Gier à bord de leur véhicule 
estampillé Itinérances.

Leurs missions :
•  Récupérer les caisses de documents rendus dans 

les médiathèques et les acheminer dans leurs 
médiathèques d’appartenance

•  Récupérer les documents réservés pour d’autres 
médiathèques et les acheminer dans les bonnes 
structures

C’est ainsi que l’on peut apercevoir leur auto deux 
fois par semaine à L’Horme (le mardi et le vendredi).

Les usagers peuvent donc fréquenter plusieurs 
médiathèques en même temps et rendre leurs 
documents dans la structure de leur choix. Ils ont aussi 
la possibilité de réserver un document (emprunté par 
un autre usager) et grâce à la navette, ce document 
arrivera dans la médiathèque de leur choix. Un service 
apprécié des lecteurs et qui ouvre l’étendue de l’offre 
culturelle sur le Pays du Gier !

PRIX ROMANGIER : 
LA 7ÈME ÉDITION DU PRIX DES LECTEURS 
DU PAYS DU GIER A DEBUTÉ !

LA NAVETTE ITINERANCES : 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Plus d’infos :
Dans votre médiathèque• www.mediathequespaysdugier.org • www.facebook.com/reseauitinerances

Organisé par les médiathèques, le Syndicat Intercommunal 
du Pays du Gier, avec la participation de la Direction 
Départementale du Livre et du Multimédia, le prix a été 
lancé le 6 décembre 2017. Comme chaque année, les 
lecteurs sont invités à lire trois romans sélectionnés par 
les bibliothécaires et à voter pour celui qu’ils ont préféré.

Médiathèques participantes :

- Médiathèque Yvan Garrel, Cellieu
- Médiathèque de Farnay
- Médiathèque Paul Rigaut, Genilac
-  Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, 

La Grand’Croix
- Médiathèque La Buire, L’Horme
-  Médiathèque-Ludothèque Yves Duteil, 

Lorette
- Médiathèque de Pavezin
- Médiathèque Louis Aragon, Rive de Gier
- Médiathèque Louise Labé, Saint-Chamond
- Médiathèque de Saint-Joseph
- Médiathèque de Saint-Martin-la-Plaine
-  Médiathèque Michel Courot, 

Saint-Paul-en-Jarez
-  Médiathèque Jean-Louis Pitaud, 

Sainte-Croix-en-Jarez
- Médiathèque De Lalande, Tartaras
- Médiathèque de Valfleury

Une soirée cabaret-lectures sera organisée samedi  
20 janvier à 19h à la médiathèque de Saint-Chamond 
avec Evelyne Lecanu. Une occasion de (re)découvrir 
ces textes pour la nuit de la lecture.
Et c’est en juin que le lauréat se verra remettre un 
trophée lors d’une rencontre avec ses lecteurs.
Un seul mot pour conclure : à vos lectures !

Au programme de cette 7ème édition :
Mille ans après la guerre / Carine Fernandez 

Transcolorado / Catherine Gucher 
Manège / Daniel Parokia
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VOTRE VILLE ET VOUS

Dans le cadre de sa politique axée sur le développement durable, notre 
commune s’est engagée dans plusieurs opérations : mise en place de 
la charte zéro phyto, du plan communal de désherbage, opération 
de propreté des trottoirs et des espaces publics, installation de  
60 poubelles extérieures. 

A l’automne, c’est une campagne contre les déchets canins sur les 
trottoirs et cheminements divers qui a été lancée, ainsi que l’installation 
de 160 poubelles intérieures jaune-bleue-verte pour la mise en place du 
tri sélectif dans tous les bâtiments publics : écoles, mairie, Maison de 
la famille, médiathèque, vestiaires stade, gymnases municipaux, Centre 
Technique Municipal, Maison des Sociétés. 

Avec l’aide de tous et de toutes, nous améliorerons la vie au quotidien et 
participerons à une qualité de vie dans notre commune.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

TOUS ENSEMBLE 
CONTRE LES INCIVILITÉS
Les comportements irresponsables de certains, 
pourtant une minorité, polluent notre environnement 
quotidien : jet de papiers ou objets divers, déjections 
canines (exemples ci-dessous), mobilier urbain 
détérioré, encombrement des trottoirs, végétation 
envahissante, irrespect des limitations de vitesse 
et passages piétons… Face à cela, la municipalité 
déploie d’importants moyens pour maintenir un 
espace public agréable  ; cela a un coût important 
pour la collectivité, dépense qui serait au combien 
mieux utilisée à des fins constructives.

L’espace public, accessible à tous, doit être agréable 
pour tous ; aurions-nous le même comportement 
dans notre espace privatif ? Certes non. 

Un enfant doit 
pouvoir jouer 
sans risque 
d’insalubrité  ; 
une personne 
doit pouvoir  
« emprunter » un 
trottoir en toute 
tranquillité et 
être en sécurité 
sur les passages 
piétons, un employé municipal doit pouvoir tondre 
une pelouse sans risque d’éclaboussures… 

Quelle image donnons-nous à nos enfants, citoyens 
de demain ! Les gestes sont pourtant simples, des 
poubelles sont à disposition pour les déchets, 
la déchetterie est accessible à tous pour les 
encombrants, chaque propriétaire de chien doit sortir 
avec son sac (sinon des distributeurs de sacs sont à 
disposition) pour ramasser les déjections animales, 
avoir une haie c’est accepter de la tailler une fois 
par an lorsqu’elle déborde sur l’espace public…  
Ce n’est que par une prise de conscience collective 
et un engagement de chacun que nous y arriverons.

Individus, associations, écoles… vous avez des idées 
ou vous pensez à des initiatives positives en la 
matière, faites-les nous connaître.

Tapis de déjections canines devant la 
stèle du monument aux morts ; 
bel hommage !

C’était un espace vert à proximité de la salle René Merle ; il est 
détruit par les déjections…quelle image pour l’accueil des sportifs.
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 JANVIER
Mercredi 3 janvier à 10h et 10h45
Petites histoires pour petites oreilles
Lectures d’albums et comptines pour 
les tout-petits
Médiathèque / La Buire

Samedi 13 janvier
Vide Jouets
PEEP École A Langard
Espace Pian Di Sco

Mardi 16 janvier à 20h30
L’Homme qui rit / Spectacle théâtre
Saison culturelle / La Buire

Jeudi 18 janvier
Conférence Université pour tous
« Maurice Utrillo »
Espace culturel La Buire

Samedi 20 janvier
Soirée Country
The United Country Club
Espace Pian Di Sco

Dimanche 21 janvier
Repas
The United Country Club
Espace Pian Di Sco

Dimanche 21 janvier
Concert du Brass Band Loire Forez
Comité de Jumelage et Ecole de 
Musique de L’Horme
Espace culturel La Buire

 FÉVRIER
Vendredi 2 février à 19h
Projection San Francisco,  
la rebelle californienne
Médiathèque / La Buire

Samedi 3 février
Art Bus au Festival International du 
Court Métrage de Clermont-Ferrand
COMPLET
Saison culturelle / La Buire

Dimanche 4 février
Loto
École du Grand Pré / St Nicolas 
Espace Pian Di Sco

Mercredi 7 février à 10h et 10h45
Petites histoires pour petites oreilles
Lectures d’albums et comptines pour 
les tout-petits
Médiathèque / La Buire

Mercredi 7 février
Don du sang
Espace Pian Di Sco

Mardi 13 février à 15h
Grandes Histoires pour Grandes 
Oreilles 
à partir de 5 ans
Médiathèque / La Buire

Dimanche 18 février
Soupe aux choux
La Chasse
Espace Pian Di Sco

Mardi 20 février à 15h
Les chansons du Grand Coissou
Gil Chovet
Spectacle chanson à partir de 5 ans
Saison culturelle / La Buire

Samedi 24 février
Soirée 
APE Francis Nicolas
Espace Pian Di Sco

Samedi 24 février
Tournoi U7 et U9
USH Foot
Gymnase des Berges du Gier

Dimanche 25 février
Tournoi U11
USH Foot
Gymnase des Berges du Gier

 MARS
Samedi 3 mars
Bal costumé
FCPE André Langard
Espace Pian Di Sco

Dimanche 4 mars
Thé dansant
ACUF
Espace Pian Di Sco

Mercredi 7 mars à 10h et 10h45
Petites histoires pour petites oreilles
Lectures d’albums et comptines pour 
les tout-petits
Médiathèque / La Buire

Vendredi 9 mars à 19h
Je lis si ça m’chante
Spectacle cabaret
Médiathèque / La Buire 

Du vendredi 9 au dimanche 11 mars
Brocante
Aide aux Lépreux
Espace Pian Di Sco

Dimanche 11 mars à 16h30
P’tit Papier / Spectacle théâtre d’objet
COMPLET
Saison culturelle / La Buire

Mardi 13 mars
Twirling bâton départemental
AFL
Gymnase des Berges du Gier

AGENDA

Gill Chovet

L’Homme qui rit
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AGENDA
Mercredi 14 mars
Belotes Inter-Social
Ensemble et solidaires UNRPA
Espace Pian Di Sco

Jeudi 15 mars
Conférence Université pour tous
« Différence de sexe : que dit la 
science ? »
Espace culturel La Buire

Du vendredi 16 au dimanche 18 mars
Foire aux vins
Rotary club
Espace Pian Di Sco

Samedi 17 mars à 11h
Leçon de musique avec  
le Conservatoire 
Massenet de St-Etienne
Médiathèque / La Buire

Samedi 17 mars
Soirée spectacle 
CSF
Espace culturel La Buire

Dimanche 18 mars
Après midi spectacle par L’Attroup
Sur les chemins du Kenya
Espace culturel La Buire

Du vendredi 23 mars au mardi 3 avril
Exposition
GAL
Espace Pian Di Sco

Dimanche 25 mars à 17h
Les aventures extraordinaires du 
baron de Münchhausen
Spectacle théâtre forain
Saison culturelle / La Buire

Jeudi 29 mars
Conférence Handicap et Société
S’informer / Echanger
Espace culturel La Buire

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

Jeudi 5 avril
Conférence Université pour tous
« Volcanisme de la Cordillère des 
Andes »
Espace culturel La Buire

Samedi 7 avril
Soirée familiale
USH Basket
Espace Pian Di Sco

Dimanche 8 avril
Journée récréative
CSF
Espace Pian Di Sco

Mardi 10 avril à 15h
Grandes Histoires pour Grandes 
Oreilles 
à partir de 5 ans
Médiathèque / La Buire 

Vendredi 13 avril
Repas à thème
PEEP Ecole A. Langard
Espace Pian Di Sco

Samedi 14 avril
Tournois fête des mères U11 U13
USH Foot
Stade Claude Escot

Dimanche 15 avril
Vide grenier
La Chasse
18, avenue Berthelot

Mardi 17 avril à 15h
Grandes Histoires pour Grandes 
Oreilles 
à partir de 5 ans
Médiathèque / La Buire

Samedi 21 avril
Fête des Malades
Hospitalité de la Loire
Espace Pian Di Sco

Samedi 21 avril
Tournoi jeunes
Badminton
Gymnase des Berges du Gier

Dimanche 22 avril
Tournoi vétérans
Badminton
Gymnase des Berges du Gier

Dimanche 22 avril
Vide armoire
APE Francis Nicolas
Espace Pian Di Sco

Vendredi 27 avril à 20h30
Naissances / Spectacle théâtre
Saison culturelle / La Buire

Dimanche 29 avril
Vide grenier
FCPE Ecole A. Langard
18, avenue Berthelot

petites histoires pour petites oreilles

Leçon de musique

Les aventures extraordinaires
du baron de Münchhausen
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RÉTROSPECTIVE

01. L’Horm’en fête 
02. L’Horm’en fête 
03. Concert Yvan Marc
04. Atelier Lecture à haute voix 
05. Carnaval
06.  Conseil Municipal Enfants - 

Premiers secours 
07. Stage théâtre
08. Cérémonie 11 novembre
09. Cérémonie 8 mai 1945
10. Semaine Bleue
11. L’Horm’en fête

01

02 0303

04

03
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RÉTROSPECTIVE

06

10 11

07

8 9

05



22  >  www.ville-horme.fr

SANTÉ

CŒUR ET SANTE

TWIRLING BATON

ZOOM ASSOCIATION

L’association «Cœur santé Saint-Chamond Val de 
Gier» dépend de l’association cardiologique Val de 
Rhône de Lyon. Elle est encadrée par le docteur 
Saunier, cardiologue référent et Daniel Borne, 
animateur responsable, tous les deux intervenant de 
manière bénévole. Créée en 2012 à L’Horme avec 18 
adhérents au départ, elle en compte aujourd’hui 160. 

Ce sont des personnes en réadaptation cardiaque 
(suite intervention : pontage, pose de sten) ou 
ayant des facteurs de risques (cholestérol, diabète, 
surpoids..)

Les mercredis et vendredis, par séances de 2h, de 9h 
à 13h00 et de 13h30 à 19h30 les adhérents font 1 heure 
de pratique cardio (vélo, tapis de marche, rameur) 
et 1 heure de gymnastique adaptée (musculation, 
abdominaux) tout ceci entouré de 3 animateurs 
employés par l’association.

1 fois par mois il y a une 1/2 journée randonnée en 
campagne.

Et en 2017 l’association a créé un créneau de 
marche nordique de 10h30 à 12h au stade Pauze de  
Saint-Chamond. 

Cœur santé
Complexe des Berges du Gier 
11 route des côtes, 42152 L’Horme

L’association de Twirling Baton compte une monitrice 
Manon et les 6 filles qu’elle encadre, âgées de 6 ans à 17 
ans : Amanda, Marine, Chloé, Emma, Celia et Nohaïla.

Les entraînements ont lieu les mercredis de 17h à 
18h30 au gymnase des Berges du Gier et le vendredi 
de 17h à 18h30 à la salle René Merle. 

De septembre à février, les jeunes filles préparent et 
répètent leurs chorégraphies : solos, duos et équipes, 
avec pour objectif les compétitions qui débutent 
fin février. L’équipe se déplace dans la Loire, le 
Rhône et l’Isère. Parmi les compétitions, deux sont 
particulièrement importantes : la départementale et la 
régionale qui permettent aux filles de plus de 11 ans de 
se qualifier pour le Championnat de France. 

Cette année, il aura lieu début juillet à Oullins. Pour 
la première fois en 2017, l’association a participé à 
L’Horm’en fête et au Téléthon. 
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SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
MÉTROPOLE

AU CŒUR D’UNE MÉTROPOLE QUI COMPTE !
L’Horme est membre d’une 
intercommunalité ambitieuse ! 
Depuis le 1er janvier 2018, Saint-
Étienne et son agglomération ont 
accédé au rang de Métropole.

Au quotidien et à court terme, 
cette évolution ne change 
rien, ou presque. Saint-Étienne 
Métropole continue d’organiser 
nos transports en commun, de 
gérer les transports scolaires, de 
collecter nos déchets, d’entretenir 
la voirie, de nous amener l’eau 
potable au robinet, de travailler 
à l’implantation de nouvelles 
entreprises, de soutenir nos 
établissements d’enseignement 
supérieur, de gérer de grands 
équipements communautaires 
comme le Zénith, etc. 

Mais pour l’ambition du territoire, 
cette évolution change tout ! 
Notre pays comptera à terme 22 
Métropoles. Ce sont elles dont 
l’État veut faire les fers de lance 
du développement économique 
et de l’innovation. Au cœur de 
ce cercle restreint des grandes 
agglomérations françaises, Saint-
Étienne Métropole sera l’égale 
de Lyon ou Grenoble, de Lille 
ou de Marseille, de Rennes ou 
de Toulouse. Devenir Métropole, 
c’est avoir plus de poids dans les 
grandes décisions nationales, plus 
de financements pour donner du 
souffle à l’activité économique.

« Cette évolution au rang de 
Métropole est le résultat d'un 
travail engagé dans un large 
consensus avec les communes 
membres », se réjouit le Président 
de Saint-Étienne Métropole, Gaël 
Perdriau. 47 des 53 communes de 
l’agglomération l’ont effectivement 
approuvée. 

Elle est capitale pour le 
développement futur et 
harmonieux de notre territoire, 
tout le territoire, qu'il soit rural, 
urbain ou péri-urbain. »

« UNE ÉVOLUTION CAPITALE POUR LE DÉVELOPPEMENT FUTUR  
ET HARMONIEUX DE NOTRE TERRITOIRE »
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UNE MÉTROPOLE INNOVANTE
4500 entreprises industrielles, un 
environnement numérique labellisé 
Frenchtech pour cocooner les start-ups, 
des pépinières pour les voir grandir, des 
accélérateurs pour les aider à se développer, 
des zones d’activités pour les implanter… 

UNE MÉTROPOLE ÉTUDIANTE
25 000 étudiants qui font bouger la ville, 
des établissements universitaires et 
d’enseignement supérieur à la pointe, 
notamment en matière d’optique, d’art et 
de design, de numérique et de réseaux.

UNE MÉTROPOLE DESIGN
Le design sublime nos innovations 
technologiques, éclot un peu partout dans 
l’espace public, se dévoile au grand jour lors 
des biennales internationales. Dans le sillage 
de Saint-Étienne, seule ville française  
labellisée "Créative Design" Unesco.

UNE MÉTROPOLE CULTURELLE
Avec le plus grand site Le Corbusier 
d’Europe, classé au Patrimoine Mondial 
Unesco, un Musée d’Art Moderne 
et Contemporain unique en régions et 
l’émergence artistique sous toutes ses 
formes.

UNE MÉTROPOLE URBAINE
D’anciennes aciéries transformées en pôle 
commercial et de loisirs (Novaciéries à Saint-
Chamond) ; une friche résorbée pour 
reconquérir l’entrée est de l’agglomération 
(verrerie de Rive-de-Gier)… Saint-Étienne 
Métropole réinvente la ville.

UNE MÉTROPOLE VERTE
Saint-Étienne Métropole, c’est aussi 53% 
de surfaces boisées et agricoles, 1000 
exploitations : un poumon vert et touristique 
à deux pas de la ville.

UNE MÉTROPOLE DURABLE
Corridors écologiques, trame verte et bleue, 
politique anti-bruit, recyclage d’huiles de 
friture pour éclairer le stade… et une 
dimension durable intégrée dans chacune 
des politiques publiques : un territoire à 
énergie positive !

SAINT-ÉTIENNE 
MÉTROPOLE 
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COMMUNAUTÉ 

URBAINE
ÉVOLUTION 

EN MÉTROPOLE

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
Saint-Étienne Métropole maîtrise 
les outils d’aménagement 
du territoire (habitat, urbanisme, 
politique de la Ville) et définit 
la stratégie d’utilisation des sols 
dédiés à l’habitat, à l’économie, 
au développement agricole, etc.

VOIRIE
Saint-Étienne Métropole, 

en lien avec chacune 
de ses communes, 

entretient nos 2300 km 
de voirie.

EAUX USÉES
Saint-Étienne Métropole 
traite nos eaux usées et veille 
à la qualité de nos rivières.

TRANSPORT ET MOBILITÉ
Saint-Étienne Métropole gère le transport 
scolaire sur son territoire, de la maternelle 
au lycée, les transports en commun et 
encourage les modes de déplacements 
doux (covoiturage, VéliVert, pédibus, 
autopartage).

TOURISME ET CONGRÈS
Saint-Étienne Métropole œuvre 
au développement touristique, 
notamment pour l’accueil de 
grands congrès et séminaires 
d’entreprises sur l’agglomération.

GRANDS ÉQUIPEMENTS
Saint-Étienne Métropole pilote les 

grands équipements fréquentés 
par tous les Métropolitains (stade 
Geo¡ oy-Guichard, Zénith, Centre 

aqua-ludique Nautiform…).

DÉCHETS
Saint-Étienne Métropole collecte 

nos déchets, les valorise et les 
recycle au maximum pour moins 

enfouir en décharge.

EAU POTABLE
Saint-Étienne Métropole 

contrôle la ressource en eau, 
l’acheminement et l’alimentation en 

eau potable.

SAINT-ÉTIENNE 
MÉTROPOLE 

UNE AMBITION
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SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

Le bruit n'est pas seulement une question de confort de vie mais bien un réel problème de santé publique.
Il a des effets sur le sommeil, le système cardiovasculaire, la santé mentale et des impacts sur les performances 
cognitives et l'apprentissage. Le bruit est aussi un frein à la mixité sociale, car son incidence sur les valeurs 
immobilières a pour effet d'accentuer les différences de loyers entre les quartiers calmes et les quartiers 
bruyants.

Si le bruit est un champ d'intervention encore récent pour les collectivités territoriales, il est plus que jamais 
une nuisance avérée pour les habitants (86% des Français se déclarent gênés par le bruit, sondage IFOP 
d'octobre 2014).

Consciente de l'importance de répondre aux attentes des citoyens, Saint-Étienne Métropole gère une politique 
en matière de prévention du bruit et d'information du public. 

 LA RÈGLEMENTATION
En juin 2002, l'Union Européenne a adopté la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation du bruit dans 
l'environnement ambiant. Cette directive prévoit que les États membres doivent établir une cartographie du 
bruit ambiant ainsi que des plans de prévention du bruit dans l'environnement pour les agglomérations de 
plus de 100 000 habitants.

 L'ENGAGEMENT DE L'AGGLOMÉRATION
Saint-Étienne Métropole souhaite évaluer et prévenir les risques encourus par les personnes exposées aux 
nuisances sonores. 

Elle doit choisir les moyens de prévention adaptés, participer à leur mise en œuvre, leur suivi et leur utilisation. 
Dans ce cadre, l'l’agglomération a réalisé ses cartes de bruit du territoire.

Dans un deuxième temps, l'agglomération a défini des priorités d'actions de réduction des nuisances sonores 
et de préservation des zones calmes. Il s'agit d'un Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement. 
Suite à ce plan différentes actions sont mises en place : traitement des logements les plus exposés par 
changement des fenêtres, opération concernant 200 logements financée à 80% en partenariat avec l'ADEME, 
mise en place d'enrobés phoniques sur les voiries les plus bruyantes, soutien financier à la mise en place 
d'écran acoustique… 

Enfin le ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement et l'ADEME ont 
choisi Saint-Étienne Métropole pour la création d'un observatoire du bruit.

LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES, 
UNE PRISE DE CONSCIENCE NECESSAIRE

PLAN CLIMAT : TOUS ACTEURS DU CLIMAT !
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SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

La société VEOLIA Eau a donc été reconduite 
pour la gestion des services de production et de 
distribution d’eau potable des communes de Saint-
Chamond et de L’Horme à partir du 1er juillet 2017 
et ce pour une durée de 12 ans. 

Le nouveau contrat définit clairement les objectifs 
à atteindre par le délégataire notamment en termes 
de service clientèle et de communication vis-à-
vis des usagers, d’entretien et de modernisation 
du patrimoine, de maitrise des pertes d’eau et de 
maîtrise des coûts.

VEOLIA Eau s’est conformé aux objectifs et aux 
exigences du cahier des charges qui étaient assortis 
d’objectifs de performances, de délais d’exécution et 
de pénalités en cas de non-respect des engagements. 

Ce nouveau contrat de délégation de service 
public d’eau potable est innovant et comprend des 
engagements pour une gestion durable de l’eau en 
favorisant les économies d’eau. 

Afin de répondre aux exigences des communes et de 
Saint-Étienne Métropole, VEOLIA Eau s’est engagé 
sur les points suivants :

•  La qualité de la gestion du service vis-à-vis des 
usagers, avec la mise en place du relevé à distance 
des compteurs pour 100 % des abonnés, un accueil 
téléphonique sur de larges plages horaires 
et un accueil physique de proximité dans des 
locaux situés 4 place d’Armes à Saint Chamond, 
un partenariat avec le PIMM’S de Saint-Étienne 
Métropole, un accompagnement des abonnés en 
situation de pauvreté et de précarité, une attention 
particulière aux réclamations des clients, une 
communication élargie avec l’utilisation de supports 
tels que internet, facture, lettre d’information.

•  Une gestion durable du service de la production à la 
distribution, avec un engagement fort de réduction 
des pertes d’eau de plus de 28 %, grâce à la mise 
en place d’un système expert de détection de 
fuites, qui permettra chaque année une économie 
d’eau équivalent au remplissage de 24 piscines 
olympiques. 

•  Une politique ambitieuse de modernisation et 
de renouvellement des équipements adossée à  
29 actions d’amélioration qui permettront 
d’accroitre la sécurité des installations, d’optimiser 
le fonctionnement des ouvrages et la qualité de 
l’eau produite et distribuée. 

•  La rénovation complète de l’étape de filtration de 
l’usine de traitement de Layat qui sera dotée des 
dernières évolutions technologiques en matière de 
système de régulation afin d’accroitre les économies 
d’eau et la qualité de l’eau produite. 

•  Des actions de communication pour sensibiliser les 
usagers à la gestion de l’eau et à ses usages : actions 
dans les écoles et participation aux manifestations 
locales. 

•  Une baisse significative du coût du service, grâce 
aux moyens proposés par VEOLIA Eau pour 
améliorer et optimiser le service, qui bénéficiera à 
l’ensemble des usagers des communes. 

Enfin VEOLIA Eau rénovera le siège de son centre 
d’exploitation implanté au sein du quartier de Saint 
Julien à Saint Chamond qui regroupe 70 personnes. 

Ce nouveau contrat a été confié à la société VEOLIA 
Eau, par Saint-Étienne Métropole, Saint-Chamond et 
L’Horme dans l’objectif d’apporter aux usagers un 
service de qualité au meilleur coût.

EAU POTABLE 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉLÉGATION 
DE SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE

Saint-Étienne Métropole a renouvelé le contrat de délégation des communes de Saint Chamond et de L’Horme. 
Considérant le résultat des discussions engagées avec les quatre soumissionnaires admis à la négociation et 
au vu des exigences du cahier des charges, l’offre de la société VEOLIA Eau a été considérée comme étant la 
plus avantageuse pour les collectivités et ses usagers.
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EN BREF
RÉSULTATS

CROSS INTERSCOLAIRE

LES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE 
DANS LE PARC DU PILAT 
DÉSORMAIS EN LIGNE SUR PILAT-RANDO.FR

Trouver un itinéraire 
Via le net, tous les amoureux du Pilat et de la randonnée 
ont désormais un accès direct aux boucles, circuits et 
grands itinéraires proposés sur le massif. 

Le site offre la possibilité de choisir le type de circuit 
recherché (pédestre, équestre, VTT ou cyclo), sa 
préférence géographique ou le niveau de difficulté 
recherché. Une fois l’itinéraire choisi, l’utilisateur dispose 
de toutes les informations pratiques : dénivelé, niveau 
de difficulté, durée de parcours, ainsi que du descriptif 
technique de cette randonnée. 

Emporter les informations utiles sur les sentiers
Il suffit ensuite d’imprimer la fiche synthétique avec la 
carte avant de partir sur les chemins. Ce sera un bon 
complément au balisage judicieusement égrené le long 
du parcours. Les randonneurs connectés peuvent aussi 
importer la trace GPS sur leur téléphone ou leur montre 
pour s’engager en toute sérénité sur les sentiers du Pilat. 

Une seule adresse : www.pilat-rando.fr 

Le cross interscolaire s’est déroulé le 10 novembre au stade C.Escot avec près de 400 participants des classes de GS 
à CM2 des 3 groupes scolaires l’hormois. Les vainqueurs :

Grande section :
VALLET Maillan
BANZET Pauline

CP :
QUINTIN Lou
KASSA Rayan

CE1 :
GOUROUNAS Alais
THAMMAXAT Kyméo

CE2 :
KASSA Mayram
BELKORCHIA Yanis

CM1 :
DUFRÈTRE Emilie
BELKORCHIA Ilhan

CM2 :
BALDO-ESCAMEZ Kelly
THIOLLIÈRE Ethan

Territoire reconnu pour la randonnée, avec plus de 3 000 km de sentiers balisés, le massif du Pilat vient 
d’entrer dans l’ère du numérique ! Pour faciliter l’accès aux itinéraires de randonnée balisés, le Parc du Pilat a 
répertorié l’ensemble de ces circuits dans un nouvel outil numérique gratuit : pilat-rando.fr 

LA RANDONNÉE DANS LE PILAT EN 
QUELQUES CHIFFRES 

•  3 GR – sentiers de Grande Randonnée – les 
GR 7, 42 et 65 représentant 120 km dans le 
Pilat 

•  9 sentiers du Parc traversant le Parc de part 
en part sur 562 km d’itinéraires

•  Une centaine de sentiers en boucle créés par 
les 40 communes engagées auprès du Parc 
- parcours de 1h à la journée, pour un total de  
1 000 km d’itinéraires

•  31 circuits VTT pour près de 600 km de 
sentiers

•  Un réseau complet d’itinéraires équestres 
sur plus de 420 km maillant le Pilat 

•  Des itinéraires cyclo, dont les 6 montées 
de cols équipés de bornes kilométriques 
spécifiquement destinées aux grimpeurs.
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EN BREF
MUSÉE

LE MUSÉE D’ART MODERNE  
ET CONTEMPORAIN FÊTE SES 30 ANS !
Le Musée d'art moderne et contemporain fête son 30ème 

anniversaire avec deux nouvelles expositions : 
"My Red Homeland" et "Considérer le monde".

Expositions pour les 30 ans du Musée

  CONSIDÉRER LE MONDE (COLLECTION DU MUSÉE)
Pour son 30ème anniversaire, redécouvrez la diversité et la richesse 
de la collection du Musée. Le MAMC+ vous offre une exposition où 
les œuvres de nature et d'époques différentes, du 16e au 21e siècle, 
dialoguent entre elles par-delà la chronologie et les conventions.

  ANISH KAPOOR : MY RED HOMELAND
Laissez-vous émerveiller par Anish Kapoor, le célèbre artiste 
britannique, qui investit la grande salle centrale.

Suite à un très grand travail 
d’équipe et de préparation depuis 
6 mois, l’édition 2017 du Téléthon 
l’hormois a été une réussite, 
tant sur le plan des animations 
proposées que par le nombre de 
visiteurs. 

Pour la première fois depuis 
2009 (1er téléthon l’hormois), 
l’équipe du Téléthon a dû refuser 
des personnes, les animations 
affichant complet..

Au programme, il y avait :

  la marche : malgré une météo 
hivernale, 82 marcheurs ont 
répondu présents, dans une très 
bonne ambiance. 

  des animations proposées au 
Gymnase des Berges du Gier.

Le public a pu apprécier les 
démonstrations de l’association 
de Twirling bâton. Celle-ci a 
également relevé son défi !

L’association Cœur / Santé pro-
posait quant à elle de participer à 
un circuit training et vendait des 
crêpes.

  le village Téléthon à la salle Pian 
Di Sco :

De nombreux visiteurs ont flâné 
parmi la dizaine d’exposants de 
produits artisanaux dans le village 
Téléthon. Un stand de vin chaud 
était tenu et préparé de mains de 
maitre par Yves, Roger et Paul.

L’Espace Animation Jeunesse de 
la ville a participé au Téléthon 
l’hormois en vendant des gâteaux 
confectionnés par les mamans et 
en exposant le livre rétrospectif du 
Téléthon l’hormois depuis 2009.

  le repas à la salle Pian Di Sco :

La traditionnelle choucroute 
préparée par le traiteur local M. 
Royer, a été servie à 255 convives. 
Là encore, la 
salle Pian Di 
Sco était pleine. 
Des amateurs 
de choucroute 
n’ont pas pu 
s’inscrire parce 
que c’était 
complet !

A la suite du repas, le public 
s’est régalé avec une animation  : 
Madeleine au sommet de sa 
forme, un retour dans les années 
1945/1960.

  le spectacle proposé par les 
Carrés m’en fous Plus vrai que 
nature à l’Espace culturel La 
Buire.

Le spectacle était complet et la 
troupe s’est surpassée pour le plus 
grand plaisir des spectateurs.
Enfin, la journée s’est terminée par 
une tombola. L’équipe du Téléthon 
félicite tous ceux qui ont participé. 
Rdv en 2018 pour le 10ème téléthon 
l’hormois pour un nouveau défi : 
faire aussi bien sinon mieux que 
2017 !

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017 

TÉLÉTHON L’HORMOIS
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SÉANCE DU 23 JANVIER 2017
Le Conseil municipal 

•  Approuve les décisions du Maire

• Délibère :

>  et approuve la liste des marchés publics notifiés en 2016

>  et approuve le bilan des acquisitions et cessions foncières en 2016

>  et débat des orientations budgétaires 2017

>  et approuve le remplacement du candélabre accidenté « Avenue Pasteur »

>  et approuve la mise en œuvre du programme d’actions « Vacances d’hiver 
2017 » pour la Passerelle et l’Espace Animation Jeunesse

>  et approuve la mise en œuvre du projet d’échange foncier dans le cadre 
du projet de résidence intergénérationnelle 

>  et approuve le lancement de la procédure pour le marché des travaux de 
réaménagement de l’Hôtel de Ville

>  et approuve la création d’un emploi non permanant « CAE-CUI » pour le 
recrutement d’un Agent de Surveillance de la Voirie Publique

>  et approuve les demandes de subventions dans le cadre de la mise 
en œuvre de la seconde tranche fonctionnelle de l’Ad’ap (Agenda 
d’Accessibilité Programmée-année 2017) 

>  et approuve la sollicitation du Fonds de Soutien à l’Investissement Local 
au titre de l’exercice 2017

SÉANCE DU 20 MARS 2017
Le Conseil municipal 

•  Approuve les décisions du Maire

• Délibère :

>  et approuve le principe et la mise en œuvre de l’avenant n°2 à la 
convention de coordination entre les forces de sécurité de l’Etat et la 
Police Municipale de L’Horme (« caméra mobile »)

>  et approuve le principe et la mise en œuvre des acquisitions des parcelles 
de la SA HLM Cité Nouvelle dans le cadre de la ZAC Pasteur « Eco-
Quartier Berges du Gier »

>  et approuve le compte administratif 2017 (résultat de clôture :  
1 932 273,18 €), la reprise des résultats 2016 et le budget 2017 

>  et fixe les taux communaux de la taxe d’habitation (8,46 %), de la taxe 
foncière du bâti (18,07 %) et du non bâti (47,02%)

>  et approuve les subventions aux associations

>  et approuve les subventions aux actions scolaires

>  et approuve l’attribution de crédits pour les fournitures scolaires et 
transports scolaires

>  et approuve les tarifs de la restauration scolaire

>  et approuve les tarifs des locations de salles de l’Espace culturel La Buire

>  et approuve les tarifs municipaux et redevances d’occupation du domaine 
public

>  et approuve le programme d’actions « Vacances de printemps 2017 » de 
la Passerelle et l’Espace Animation Jeunesse

>  et approuve la reconduction de l’action « Chantiers éducatifs »

>  et approuve le principe de redéfinition de la durée et de l’organisation 
du temps de travail des services municipaux – correctif de l’annexe à la 
délibération n° 2016/132

>  et approuve le principe et la mise en oeuvre de la convention de 
reversement de la taxe d’aménagement perçue par Saint-Étienne 
Métropole

>  et approuve la convention de partenariat « Plan vers une Ecole numérique 
2016-2019 » avec Saint-Étienne Métropole,

>  et approuve la convention « Consultation du Dossier Allocataire par les 
Partenaires » de la CAF

>  et approuve le renouvellement du partenariat avec l’association Saint-
Chamond Handball Pays du Gier (SCHPG)

>  et approuve la charte partenariale avec l’école de musique de l’Horme - 
schéma départemental de développement des enseignements artistiques 
en faveur de la musique, de la danse et de l’art dramatique

>  et approuve la procédure de vente de matériels et objets réformés au sein 
de la collectivité sur le site « Web enchères »

>  et approuve la modification de la quotité horaire d’un emploi permanent 
d’adjoint administratif (2ème classe)

>  et adopte le règlement intérieur et le guide de l’usager du Réseau des 
Médiathèques du Pays du Gier

>  et approuve l’attribution des marchés publics de travaux dans le cadre du 
réaménagement de l’Hôtel de Ville

>  et fixe les indemnités des élus communaux

SÉANCE DU 24 AVRIL 2017
Le Conseil municipal 

•  Approuve les décisions du Maire

• Délibère :

>  et approuve le Projet Educatif de Territoire de la Commune et le projet 
éducatif global de la Commune pour la période 2017/2020

>  et approuve le projet de réalisation d’une fresque (route de Battant)

>  et approuve l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition non 
permanente du minibus au bénéfice de l’association Léo Lagrange

>  et approuve la convention de mise à disposition de composteurs à but 
pédagogique auprès des écoles – convention St-Etienne Métropole

>  et déclare sans suite, pour motif d’intérêt général, la procédure de 
délégation de service public relative à « l’exploitation et la gestion de 
l’accueil de loisirs » en exécution de la délibération du 07 novembre 2016

>  et approuve la transformation de la Communauté Urbaine Saint-Étienne 
Métropole en Métropole

>  et approuve la convention d’adhésion aux prestations « hygiène et 
sécurité » du CDG42 de la fonction publique territoriale de la Loire

>  et approuve la cession mobilière du tracteur Massey-Fergusson des 
Services Techniques

>  et approuve la création du poste d’adjoint territorial du patrimoine de 
2ème classe à temps complet, catégorie C filière culturelle, de la fonction 
publique territoriale à compter du 1er juin 2017

>  et approuve la création d’un emploi non permanent au profit de service « 
Enfance-Jeunesse » dans le cadre du dispositif « CAE-CUI », d’une durée 
de 6 mois à compter du 1er juin 2017

>  et approuve le renouvellement de contrat CAE-CUI pour le Centre 
Technique Municipal

>  et tire au sort les jurés d’assises

SÉANCE DU 15 MAI 2017
Le Conseil municipal 

•  Approuve les décisions du Maire

• Délibère :

>  et approuve la taxe locale sur la publicité extérieure et actualise les tarifs

>  et approuve la création d’un poste en Emploi Avenir

>  et approuve le remplacement luminaire au droit de l’Eglise

>  et approuve la reprise en régie directe de l’exploitation et gestion du 
service municipal « accueil de loisirs » à compter du 1er septembre 2017

SÉANCE DU 26 JUIN 2017
Le Conseil municipal 

•  Approuve les décisions du Maire

• Délibère :

>  et sollicite de la DDT42 l’accès au régime dérogatoire « zone d’intérêt 
stratégique » pour notre commune sur les 4 secteurs concernés, soit la 
zone économique Setforge, le site EPORA Pasteur, le site EPORA « Coeur 
de ville », le site EPORA Avenue Berthelot

>  et approuve la constitution d’un groupement de commande pour la  
« Vérification périodique des installations électriques des bâtiments et 
installations communales »

>  et approuve les tarifs relatifs à la saison culturelle 2017/18

>  et approuve la modification des statuts (article 2B) du SIPG

>  et approuve le remplacement d’un mât accidenté Cours Marin

>  et approuve la création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial Principal 
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de 1ère classe au 1er juillet 2017, au titre de l’avancement de grade d’un 
Adjoint Technique Principal de 2e classe

>  et approuve la création d’un poste d’ATSEM Principal de 1ère classe au  
1er juillet 2017, au titre de l’avancement de grade d’un ATSEM Principal de 
2e classe

>  et approuve la création d’un emploi permanent dans le cadre du 
recrutement d’un contrat d’apprentissage

>  et approuve la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP)

SÉANCE DU 30 JUIN 2017
Le Conseil municipal 

•  Approuve les décisions du Maire

• Délibère :

>  et procède à l’élection des délégués des Conseils Municipaux et de leurs 
suppléants en vue de l’élection des sénateurs

SÉANCE DU 24 JUILLET 2017
Le Conseil municipal 

•  Approuve les décisions du Maire

• Délibère :

>  et approuve le règlement intérieur des services : Accueil de loisirs 
périscolaire, Accueil de loisirs Extrascolaire, Espace Animation Jeunesse

>  et approuve l’avenant n° 1 au marché public de restauration scolaire

>  et approuve les tarifs municipaux des services Accueil de loisirs 
périscolaire et Accueil de loisirs extrascolaire 2017/2018

>  et approuve la charte d’utilisation des locaux, matériels scolaires et 
périscolaires

>  et approuve la(es) convention(s) partenariale(s) avec les associations 
sportives locale(s)

>  et approuve la convention de mise à disposition de locaux avec le SIPG  
« Relais Petite Enfance »

>  et approuve la constitution d’un groupement de commande pour la  
« Vérification périodique des aires de jeux et équipements sportifs »

>  et apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024

>  et approuve les avenants n°1 au lot n°3 (démolition-plâtrerie-peinture), au 
lot n°1 (maçonnerie), au lot n°6 (électricité), au lot n°8 (rafraichissement) 
dans le cadre des travaux de réaménagement de la mairie

>  et approuve la convention de groupement de commande avec la 
Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole pour une mission de 
maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’aménagement de la rue des Cités et 
du carrefour rue d’Onzion

>  et approuve les travaux de dissimulation de l’éclairage public rue de la 
Combe

>  et autorise le lancement d’une consultation pour le renouvellement des 
marchés publics d’assurance (procédure adaptée)

>  et approuve la création des emplois permanents dans le cadre de la 
reprise en régie directe du service « Accueil de loisirs »

>  et approuve l’avenant n°1 portant sur le pilier IV du contrat de ville de 
l’agglomération stéphanoise 2015/2020

SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 2017
Le Conseil municipal 

•  Approuve les décisions du Maire

• Délibère :

>  et prend acte du rapport de gestion SPL Cap Métropole 2016 et SEDL 
2016

>  et approuve le protocole dit de « rappel à l’ordre », à intervenir avec 
Monsieur le Procureur de la République

>  et approuve la convention de fauchage et bottelage avec M. Vanel

>  et approuve la convention d’exercice du droit de pêche avec l’Association 
« la Truite du Dorlay »

>  et désigne Mme Marie-Josèphe Laulagnet, adjointe au Maire, en qualité de 
conseiller communautaire suppléant

>  et approuve le compte rendu d’activité au concédant 2016 de la ZAC des 
Berges du Gier

>  et approuve le versement d’une contribution pour secourir les victimes 
de l’ouragan IRMA

>  et émet un avis favorable à la mise en œuvre des dérogations au repos 
dominical 2018 

>  et approuve la suppression de la régie « Passerelle » qui sera intégrée à la 
régie « Accueils de loisirs 3-12 ans »

>  et approuve la création d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine 
principal de 2e classe au 1er août 2017 au titre de l’avancement de grade 
d’un adjoint territorial du patrimoine déjà en poste

>  et approuve la mise à jour du tableau des effectifs à la date du 1er 

septembre 2017

>  et approuve la décision modificative n°1 au budget principal de l’exercice 
2017

SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2017
Le Conseil municipal 

•  Approuve les décisions du Maire

• Délibère :

>  et approuve le programme d’actions « Vacances de la Toussaint 2017 » de 
l’Espace Animation Jeunesse

>  et approuve le projet pédagogique 2017/2018 de l’Espace Animation 
Jeunesse

>  et approuve le lancement d’une étude sur la gestion du cimetière et 
demande de financement à l’Agence de l’Eau « Rhône Méditerranée 
Corse » dans le cadre de la démarche « Zéro Phyto »

>  et approuve l’attribution des Marchés publics relatifs de nettoyage des 
bâtiments communaux

>  et approuve le versement d’indemnités de licenciements à 2 salariés suite 
à leur refus de la proposition de contrat de droit public consécutive à la 
reprise en régie directe de l’exploitation et gestion du service municipal 
« accueil de loisirs »

SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 2017
Le Conseil municipal 

•  Approuve les décisions du Maire

• Délibère :

>  et approuve l’intégration de 8 nouvelles communes à Saint-Étienne 
Métropole et le rapport de la CLETC

>  et approuve l’intervention régionale en faveur de l’investissement des 
bourgs centres et des pôles de services

>  et approuve la décision modificative n°2 du Budget Principal 2017

>  et approuve le contrat d’association avec l’école privée pour l’année 
scolaire 2017/2018

>  et approuve la signature d’une convention d’objectifs et de financement 
avec la CAF

>  et approuve la modification du règlement intérieur Espace Animation 
jeunesse

>  et approuve la gratification au titre des médailles du personnel

>  et approuve l’avenant à la convention CNRACL 2015/2017 relative à 
l’établissement des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion de la Loire

>  et approuve le renouvellement adhésion au service optionnel « Santé au 
travail » du Centre de Gestion de la Loire

>  et approuve l’adoption du plan de formation mutualisé Centre de Gestion 
de la Loire/CNFPT

>  et approuve la modification de la quotité horaire d’un poste d’agent 
d’animation a l’accueil de loisirs

>  et approuve l’avenant de résiliation du lot n°7 du marché de nettoyage 
des bâtiments communaux

>  et approuve la consultation pour le renouvellement des Marchés publics 
d’assurance 2018/2021

>  et approuve la demande de subvention départementale au titre des « 
Accueils en résidence »
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