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Commémorations
Enzo Viviani, Maire de L’Horme 
a célébré vendredi 11 novembre 
l’armistice de 1918 devant le 
monument aux morts.

Semaine Bleue
Le groupe « Viva Venissima » a enchanté les seniors, 
venus nombreux au spectacle programmé dans le 
cadre de la semaine bleue.

Roul’Elec Tour

Enedis (Ex-ERDF) organisait le 30 septembre dernier un rallye de 
voitures électriques sur la vallée du Gier. Chaque équipage a pu 
découvrir les projets de la Ville de L’Horme en terme de transition 
énergétique et plus largement de développement durable.

RETOUR EN IMAGES
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2016 vient de s’achever et c’est pour nous l’occasion de 
faire un rapide bilan de l’année.

  Le passage en communauté urbaine, effectif depuis 
un an, se met doucement en place et l’enjeu principal 
reste la proximité qu’elle soit pour la commune ou pour 
l’usager. Le pôle de proximité du Gier 
de Saint-Étienne Métropole se structure 
et aura pour mission d’assurer cette 
proximité avec la commune, ce qui 
sera d’autant plus important avec les 
compétences qui sont remontées (dont 
voirie, eau, assainissement...).

  2016 a vu pour notre commune de nombreux chantiers 
se concrétiser :

  >  réfection de l’assainissement dans le secteur de la 
rue des cités, du boulevard de Saint-Paul et des rues 
adjacentes, mais aussi au quartier du Faubourg de 
Couzon pour assainir le ruisseau Richoré,

  >  sécurisation au niveau du terrain synthétique du 
Stade Claude Escot et du cheminement piéton, 

  >  mise en sécurité notamment piétonne au carrefour 
route de Battant et route des Côtes, 

  >  poursuite de notre programme d’amélioration et de 
rationalisation de l’éclairage public, entre autres, dans 
le quartier des Charmes et du faubourg de Couzon,

  >  début des travaux d’aménagement des réseaux et 
espaces publics de la ZAC Eco quartier Les Berges 
du Gier, 

  >  mise en sécurité des écoles.

  En 2017, nous reviendrons dans les prochains bulletins 
plus en détails sur des projets qui sont en gestation ou 
préparation et parmi ceux-ci :

  >  l’opération cœur de ville avec une démolition de l’ilot est,
  >  la construction d’une maison intergénérationnelle 

près de la médiathèque,
  >  la démolition de bâtiments près de la poste et avenue 

de la Libération,
  >  la création par Gier Pilat Habitat de cages d’ascenseurs 

dans les bâtiments de Voron, 
  >  l’ajout de nouvelles caméras de vidéo-protection aux 

environs de la Place de l’Église et des écoles.

  Notre journée L’Horm’en fête a été un énorme succès, 
et d’ores et déjà, nous réfléchissons à l’édition 2017. 

  Le volet culture n’est pas absent avec une saison 
culturelle qui a démarré sous les meilleurs auspices et 
notre médiathèque qui a intégré le réseau Itinérances 

Médiathèque Pays de Gier avec 
la création d’une navette et d’un 
portail réseau. 

  Au mois de novembre, sous l’égide 
du CCAS, plus de trente de nos 
seniors L’Hormois ont pu assister 
gratuitement à une opérette au 

Zénith de Saint-Étienne.

  Nous sommes en préparation de notre budget 2017 
que nous voterons en mars. Compte tenu des baisses 
annoncées des dotations de l’état, l’objectif reste le 
même, faire des économies sur le fonctionnement, sans 
remettre en cause notamment les actions culturelles, 
sociales et les subventions aux associations.

  Au nom du Conseil Municipal je vous présente mes 
meilleurs 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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Comme chaque année, le mardi 27 septembre, Brice Mathevet, 
responsable adjoint du service Enfance Jeunesse et Marie Jo Laulagnet, 
adjointe, en charge du CME, se sont rendus dans les 3 écoles élémentaires 
de la commune afin d’y rencontrer les élèves de CE2 – CM1 – CM2 pour 
leur expliquer ce qu’est un Conseil Municipal Enfant et comment se 
déroulent une campagne électorale et des élections.

Les enfants de CM1 désirant se porter candidat ont dû « faire campagne » 
auprès de leurs camarades et afficher leur programme dans la cour de 
leur école.

Le vendredi matin 14 octobre, tour à tour, les élèves des écoles André 
Langard, Francis Nicolas et Le Grand Pré Saint-Nicolas se sont rendus en 
mairie, à la salle de convivialité, accompagnés de leurs enseignants, pour 
élire leurs nouveaux représentants, sous la responsabilité d’élus adultes.

La nouvelle équipe de jeunes conseillers a officiellement été mise en 
place par M. le Maire le lundi 21 novembre.

Ce dernier en a profité pour féliciter les nouveaux élus et leur rappeler 
l’importance de leur mandat.
La nouvelle équipe se retrouve environ une fois par mois, en mairie, et 
est encadrée par une personne de l’équipe du service Enfance Jeunesse 
et de 8 élus adultes.

Un nouvel exemplaire du journal « Le P’tit l’hormois » a été rédigé et publié 
par le Conseil Municipal Enfant, pour communiquer sur leurs différentes 
actions réalisées. Il sera distribué dans toutes les écoles élémentaires. 
Alexandre Campoy, Service Civique en mission au service Enfance 
Jeunesse a aidé les enfants à mener ce projet.

JEUNESSE

LE CONSEIL MUNICIPAL
ENFANT // ÉLECTION

ACTUALITÉS

Les nouveaux élus du
Conseil municipal des enfants

Pour l’école
ANDRÉ LANGARD :

• 67 votants
• 8 candidats
• 67 suffrages exprimés
•  3 élus :  

Djalis BRAHMI  
Sandro MISERANDINO  
Maëlys VERGON

Pour l’école
FRANCIS NICOLAS :

• 23 votants
• 3 candidats
•  23 suffrages exprimés 

dont 1 nul
•  2 élus :  

Iliana RABAHI 
Ilyes ZAIDI

Pour l’école
LE GRAND PRÉ
SAINT-NICOLAS :

• 73 votants
• 14 candidats
•  73 suffrages exprimés  

dont 3 bulletins nuls
•  3 élus :  

Kelly BALDO-ESCAMEZ 
Gabin BEAUCORNU 
Simon THIOLLIÈRE
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Depuis cet automne, le nouveau site Web du réseau des 

médiathèques du Pays du Gier est en ligne.

Vous y découvrirez la présentation de l’offre culturelle 

et de lecture publique des 21 communes du Syndicat 

Intercommunal du Pays du Gier.

Vous cherchez un livre, un CD ou un DVD en particulier ? 

Ayez le réflexe www.mediathequespaysdugier.org 

et vous aurez accès au catalogue commun des 

médiathèques du réseau Itinérances :

plus de 350 000 documents à découvrir via un titre, un 

auteur, un sujet, les nouveautés ou encore les coups de 

cœur des bibliothécaires !

Les bibliothécaires du réseau ont aussi créé un blog 

(accès via le site Web). Sur un ton plus léger, vous y 

trouverez le retour sur des événements, des coups de 

cœur musique et cinéma, littérature jeunesse et adulte, 

multimédia et numérique...

CULTURE/MÉDIA

LE RÉSEAU  
ITINÉRANCES MÉDIATHÈQUES  
DU PAYS DU GIER ET SON SITE WEB

ACTUALITÉS

www.mediathequespaysdugier.org

c’est aussi :

  Les infos pratiques, services, programmations 
culturelles de ses 17 médiathèques,

  Les animations du réseau : expositions, heures 
du conte, ateliers multimédia, spectacles, 
conférences, rencontres d’auteurs,

  La présentation de ses ressources et services 
numériques : tablettes, liseuses, jeux vidéo, 
ressources en ligne (Le Kiosk, Tout Apprendre, 
La Cité de la Musique, 1D Touch...),

  Toutes les informations concernant le fonds 
patrimonial de la médiathèque de  
Saint-Chamond.

Utiliser le site Internet Itinérances, c’est aussi 
la possibilité de se connecter à son compte et 
d’avoir accès à :

  Ses prêts / son historique de prêt / ses 
réservations,

  La possibilité de réserver des documents et 
prolonger ses prêts,

  La possibilité de s’abonner à des recherches 
et de se créer des listes thématiques 
personnalisées.

ALORS, N’HÉSITEZ PLUS, 
CONNECTEZ-VOUS À

mediathequespaysdugier.org
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Une saison se prépare pendant les longs mois d’hiver et de printemps, 

vient ensuite le début de l’été et le moment de partager choix et ambitions 

avec les déjà – spectateurs ou les nouveaux séduits. Rendez-vous du mois 

de juillet, le « pique-nique de saison » est un moment convivial où l’on 

prend le temps du partage des émotions de l’année, des mets préparés, 

des beaux jours installés.

Et puis ce sont les vacances, quelques semaines où l’on oublie tout.  

La rentrée enfin et la surprise du dépouillement des bulletins de réservation 

déposés… et cette 8ème saison a pour nous un goût doux et réconfortant : 

des choix d’abonnement audacieux, des réservations en hausse 

significative, une saison scolaire très suivie…

DES RENDEZ-VOUS DÉJÀ COMPLETS :

Après le succès de Murs au mois de novembre, notons que Le bruit des 
os qui craquent en janvier et notre sortie Art Bus à la grotte Chauvet sont 

eux aussi à guichet fermé. Des listes d’attentes sont ouvertes :

tentez votre chance !

SAISON CULTURELLE

UNE 8E SAISON RICHE ET JOYEUSE !

Toutes les infos sur :
www.ville-horme.fr 
Toutes nos actualités sur facebook : www.facebook.com/espaceculturellabuire  
et en vous inscrivant à notre lettre d’info (il suffit d’envoyer un mail à production@ville-horme.fr)

Au plaisir de vous accueillir !

La grotte ChauvetLe bruit des os qui craquent

ACTUALITÉS

QUELQUES CHIFFRES
POUR ILLUSTRER

CETTE TENDANCE 

les enfants scolarisés 

à L’Horme viendront 

jusqu’à 4 fois au spectacle 

gratuitement : offert par 

la municipalité ; en tout 

2 800 entrées projetées 

pour l’ensemble maternelle-

primaire-collège-lycée, soit 

une augmentation de 55% par 

rapport à la saison dernière. 

Dès fin novembre 2016, nous 

avions déjà autant d’abonnés 

que la saison passée ; des 

abonnés qui se laissent 

séduire par notre formule de 

4 spectacles à 40€ et qui, 

très souvent, l’enrichissent 

d’autres sorties…
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PETIT MÉMO DU FIL DE LA SAISON :

 les élèves des écoles de L’Horme 
viendront voir : 
Le bruit des os qui craquent (CM1-
CM2), Les aventures d’Aglaé au 
pays des malices et des merveilles 
(CP-CM1), Bulbille (maternelles-CP), 
Oliver (CE1-CM2) ; et puis toujours 
des projets avec des artistes au sein 
de classes.

Les 3 créations de l’année : 

  LE K.O. D’ALI 
À travers le portrait d’un fils 
et celui d’un père, de Yannick 
Noah, Mohammed Ali et George 
Foreman, on parle de nationalité, 
de ségrégationnisme, de couleur 
de peau, de boxe… et finalement 
de rédemption ou plus laïquement 
parlant, de résilience.

 FIGARO DIVORCE
Ödön von Horvàth imagine ce 
qui aurait pu se passer après Le 
Mariage de Figaro : les idéaux de 
Figaro résisteront-ils aux sirènes de 
l’intérêt individuel et aux violences 
de l’émigration ?

 EMZARA
Les 14 musiciens et chanteurs de 
Canticum Novum invitent la Maitrise 
de La Loire à créer un répertoire né 
des grandes migrations des XVème 

et XVIème siècles : chants et danses 
d’Italie, des Balkans et de France... 
un programme qui met en valeur 
l’émulation du Partage.

Les spectacles à voir en famille : 

  DANS LA GUEULE DU GNOU 
Quand un clown-mime-magicien 
rencontre un musicien-bruiteur, 
cela donne une curieuse pièce 
muette mais musicale où les objets 
volent, dansent, disparaissent, se 
suspendent au temps...

 LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT 
Et pour terminer un spectacle 
d’humour à voir en famille ! A 
l’étage, bagarre dans la chambre 
des petits et test de grossesse 
dans l’intimité de la salle de bains 
amènent frères et sœurs à se 
réunir en Conseil de Fratrie où l’on 
commence à débattre éducation à 
domicile, IVG, psycho-généalogie et 
autres histoires d’enfants...

Le KO d’Ali

Dans la gueule du gnou

Figaro divorce

Emzara

ACTUALITÉS

UNE LECTURE SPECTACLE : 

Candide ou le nigaud dans le jardin - Avec les scènes les plus célèbres 

du conte de Voltaire nous trouverons de quoi, à l’instar de Candide, nous 

interroger intimement : devons-nous nous résigner ou bien retrousser nos 

manches et tenter d’améliorer, autant que faire se peut, notre condition 

d’homme, de femme, de citoyen du monde ?

La famille vient en mangeant
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Pourquoi la Ville de L’Horme souhaite abandonner 

l’usage de désherbants sur les espaces publics ?

Les désherbants, composés de substances chimiques, 

sont utilisés pour lutter contre des végétaux considérés 

comme « indésirables » par l’Homme.

Près de 65 000 tonnes de produits phytosanitaires sont 

utilisés chaque année en France !

7 à 10% des produits sont utilisés par les particuliers, les 

collectivités territoriales et les gestionnaires d’espaces 

publics.

Lorsqu’ils sont utilisés sur des surfaces imperméables, 

les produits phytosanitaires se retrouvent rapidement 

dans les rivières.

On ne les retrouve pas uniquement dans l’eau, mais aussi 

dans l’air que nous respirons, dans le sol et même dans 

les aliments que nous mangeons !

Des études ont mis en évidence les dangers sur la 

santé humaine que représentent ces produits (cancers, 

problèmes de fertilité…).

Apprenons à nous en passer !

Pour limiter ces impacts néfastes, l’équipe municipale 

s’engage dans un changement des pratiques d’entretiens 

des espaces verts.

Les agents communaux n’utiliseront plus de produits 

phytosanitaires, mais d’autres techniques et du matériel 

alternatif.

Paillage de massifs, implantation de plantes couvre-

sol, désherbage mécanique, désherbage thermique 

deviendront des pratiques courantes sur vos espaces 

publics.

Les techniques alternatives permettront d’entretenir les 

espaces, mais plus « comme avant ».

Ainsi certains secteurs feront l’objet d’une attention 

particulière (cimetière, centre-ville…) et d’autres seront 

entretenus moins intensivement et de manière plus 

raisonnée.

Attention entretien raisonné ne signifie pas absence 

d’entretien ! Mais un entretien plus respectueux de 

l’espace considéré et de la biodiversité.

L’aspect des espaces que vous connaissez actuellement 

va certainement changer pour notre bien à tous.

Apprenons à accepter la végétation spontanée et la 

biodiversité sur notre commune.

ENVIRONNEMENT

LE DÉSHERBAGE ALTERNATIF,
POURQUOI ? COMMENT ?

ACTUALITÉS
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MODE DE VIE

CHEZ VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ 
CHANGER VOS PRATIQUES !

LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES SONT DES PRODUITS DANGEREUX, APPRENEZ À LES RECONNAITRE.

   Pensez à choisir des plantes adaptées à votre jardin 

(sol, climat, exposition).

   Couvrez le sol par des paillages, des plantes couvre-

sol et des « engrais verts » pour ne pas laisser de 

mauvaises herbes s’installer.

   Entretenez la fertilité du sol par des apports 

réguliers de compost et par la mise en place de 

paillis.

   Pensez à effectuer une rotation de vos cultures 

légumières.

   Créez un environnement favorable aux plantes et 

animaux amis du jardin : haies fleuries et champêtres, 

fleurs en toute saison, point d’eau, abris à insectes… 

qui sont autant d’habitats pour les auxiliaires 

(coccinelles, syrphes, oiseaux, grenouilles, hérissons, 

perce-oreilles…).

   Utilisez vos eaux de cuisson comme désherbeur 

thermique… et acceptez un peu plus la végétation 

spontanée.

Toxicité aigü InflammableDanger grave pour 
la santé

Explosible InflammableCorrosifGaz sous pression ComburantDanger pour le 
milieu aquatique

ACTUALITÉS
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SPORT

CROSS INTERSCOLAIRE

MA COMMUNE, MA SANTÉ

Mardi 18 octobre, les enfants 

scolarisés du CP au CM2 des trois 

groupes scolaires se sont rendus au 

stade C. Escot afin de participer au 

cross interscolaire organisé par la 

ville. 270 coureurs ont donné leur 

maximum pour boucler la distance 

prévue dans chacune de leur 

catégorie sous les encouragements 

de leurs enseignants, camarades et 

parents. Tous se sont vus remettre 

une médaille à leur arrivée ainsi 

qu’une bouteille d’eau. 

Les vainqueurs de cette édition 

sont :

Alaïs GOUROUNAS, Kyméo 

THAMMAXAT, Mélina TUVERI, 

Nassim BOUANANI, Camille ROUX, 

Lihan BELKORCHIA, Kelly BALDO-

ESCAMEZ, Rayan SAÏB, Yasmine 

BELKORCHIA, Zinedine DAOUDI.

Depuis le 1er janvier 2016, les salariés 

bénéficient d’une complémentaire 

santé négociée par leur entreprise 

mais pour les personnes non-

salariées, sans emploi, les jeunes, 

les seniors, les commerçants, les 

artisans... c’est plus difficile et c’est 

pourquoi beaucoup renoncent à des 

soins pour des raisons financières.

Pour ces personnes, le CCAS de 

L’Horme adhère à l’association « Ma 

Commune, Ma Santé » qui par une 

consultation à une large échelle, 

permet d’avoir des tarifs compétitifs.

La commune, en l’occurrence le 

CCAS, se charge de prendre les 

inscriptions pour des entretiens 

individuels avec l’association afin 

d’examiner la situation de chacun.

Après une réunion publique au 

mois de juin, des permanences ont 

eu lieu en mairie par l’association  

« Ma Commune, Ma Santé ».

A ce jour, une quinzaine de 

personnes se sont manifestées 

et ont pour la plupart adhéré à un 

contrat de complémentaire santé.

Les personnes intéressées doivent 

venir en mairie pour solliciter un 

entretien avec le responsable de  

« Ma Commune, Ma Santé ».

Contact :

Mairie / Ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

04 77 22 12 09 / mairie@ville-horme.fr

ACTUALITÉS
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DOSSIER
LE SERVICE 
À LA POPULATION

DOSSIER
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LE SERVICE À LA POPULATION

 Les demandes de passeport 

La réception et l’instruction des demandes de passeport 

se font sur rendez-vous.

La présence de l’intéressé est obligatoire ; il faut prévoir 

environ 20 minutes pour l’instruction et la transmission 

de la demande à la préfecture.

 Journée de Défense et Citoyenneté 

Les jeunes gens âgés de 16 ans doivent obligatoirement 

se faire recenser à la mairie. Ils doivent être munis du 

livret de famille et de la Carte Nationale d’Identité. 

L’attestation de recensement est obligatoire pour se 

présenter aux examens.

 État-Civil 

Le service réceptionne, instruit et dresse les actes d’Etat-

Civil sur les registres communaux (reconnaissance 

d’enfant, mariage, décès) en conformité avec la 

règlementation en vigueur.

Lors d’un dépôt de dossier de mariage, la présence des 

futurs époux est obligatoire.

 Élections politiques 

Le service tient à jour les listes électorales par l’inscription 

et la radiation des électeurs. 

En 2017, une refonte des listes électorales aura lieu : 

certains bureaux de vote ont été modifiés (le lieu de vote 

reste inchangé, salle de convivialité à l’Espace Culturel La 

Buire), vous recevrez donc une nouvelle carte électorale 

courant mars. 

Seule cette nouvelle carte sera à présenter pour les 

scrutins de 2017 (obligatoirement accompagnée de la 

Carte Nationale d’Identité).

Pour rappel :

   Élections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017.

   Élections législatives : 11 juin et 18 juin 2017.

Nous vous rappelons que vous pouvez d’ores 

et déjà établir une procuration pour ces scrutins 

auprès du commissariat, n’attendez pas le dernier 

moment !

ILS SONT VOS PREMIERS INTERLOCUTEURS QUAND VOUS VENEZ EN MAIRIE ET RÉSOLVENT AVEC VOUS 

LA MAJORITÉ DES QUESTIONS COURANTES, DÉCOUVRONS LES MISSIONS DES AGENTS DU SERVICE 

POPULATION :

Eliane, Sylvette et Maxime assurent votre accueil physique et téléphonique, répondent à vos demandes d'information, 

vous assistent dans vos démarches ou vous orientent vers les services concernés.

Notamment c'est auprès d'eux que vous pourrez :

• procéder aux demandes de Carte Nationale d’Identité et de Passeport,

• vous faire recenser pour la Journée de Défense et Citoyenneté, 

• récupérer les formulaires de cession et d'immatriculation des véhicules, 

• vous faire inscrire sur les listes électorales (jusqu'au 31 décembre pour les votes de l'année suivante),

• et procéder à tous les actes administratifs et d'Etat Civil.

Le service population assure également le secrétariat de la mairie, prépare les documents afférents pour les réunions 

et séances des Conseils Municipaux, leurs comptes rendus et encore bien d'autres tâches administratives.

DOSSIER
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SYSTÈME D’ALERTE TÉLÉPHONIQUE : PETIT RAPPEL

N’oubliez pas de vous inscrire au système d’alerte gratuit en cas d’évènement 

majeur : inondation, mouvement de terrain, accident de véhicule de transport 

de matières dangereuses, rupture de barrage, orage, fuite de gaz ...

Seuls les L’Hormois inscrits dans l’annuaire téléphonique sont inscrits 

automatiquement et bénéficient de ce système. Si ce n’est pas votre cas,  

inscrivez-vous, via le formulaire, en mairie ou sur www.ville-horme.fr. 

  Gestion de la salle Pian Di Sco et des salles 

communales 

Les demandes d'utilisation doivent se faire par écrit, 

adressées à Monsieur le Maire. Pour la salle Pian  

Di Sco, les courriers doivent être réceptionnés avant le 

30 septembre pour l'année suivante. Le calendrier est 

établi en octobre.

 Affaires scolaires  
Le service procède à l'inscription des futurs élèves 

(entrée en maternelle ou changement d'établissement) 

et établit les certificats d’inscription à présenter aux 

directeurs d’établissement.

DOSSIER

Nouveaux horaires depuis  
le 1er janvier 2017 :

LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC  
LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI DE 

8H30 À 12H ET DE 13H30 À 17H30
MERCREDI DE 8H30 À 12H  

ET DE 14H À 17H30
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Mardi 9h.

La médiathèque est fermée, mais on voit de la lumière…
Que se passe-t-il donc entre les murs lorsque la 

médiathèque est fermée au public ?

Cédric, Julie et Natacha s’affairent à tout préparer pour 

recevoir les usagers dans les meilleures conditions et 

leur proposer des documents variés et de qualité ainsi 

que des animations conviviales.

Mais ces moments sans public sont aussi les plages 

réservées aux animations avec les scolaires.

C’est ainsi que, chaque semaine, la médiathèque accueille 

les enfants scolarisés à L’Horme, de la maternelle au CM2.

Des animations autour des livres, de la musique et des 

films leurs sont proposées. En octobre, mois consacré 

au polar, plusieurs classes ont joué au détective en 

recherchant des ouvrages dans la médiathèque et ont 

pu écouter des lectures sur ce thème.

Des séances sont aussi proposées en lien avec les 

spectacles scolaires offerts par la municipalité.

Des classes ayant assisté au spectacle  

Dessine-moi un mouton sont ainsi venues en visite à la 

médiathèque pour une séance spéciale autour du Petit 
Prince.
De bons moments de travail, de partage, de découverte 

avec les jeunes l’hormois, forts appréciés de tous !

Organisée par les médiathèques et le Syndicat Intercommunal du Pays 
du Gier avec la participation de la Médiathèque Départementale de la 
Loire, la 6ème édition du Prix RomanGier a été lancée le 7 décembre 2016. 
Les lecteurs pourront voter pour leur ouvrage favori jusqu’au 31 mai 2017.

Objectifs du Prix RomanGier
En rassemblant les lecteurs du Gier autour d’un prix littéraire, le Prix 
RomanGier constitue un ressort essentiel de dynamisation de la lecture 
publique de chaque médiathèque, tout en valorisant la littérature 
contemporaine rhônalpine.

Tous les ans, les bibliothécaires du Gier sélectionnent les 3 ouvrages 
que les participants s’engagent à lire. Le vote, organisé par chaque 
médiathèque, a lieu au plus tard le 31 mai 2017.

  Cabaret-spectacle 
En mars 2017, les lecteurs 
pourront (re)découvrir les  
3 œuvres sélectionnées sous un 
angle inédit, dans le cadre d’un 
cabaret-spectacle !

  Rencontre avec le lauréat 
Un trophée sera remis au 
lauréat lors d’une rencontre en 
juin 2017 avec tous les lecteurs.

  Médiathèques participantes :  
Yvan Garrel, Cellieu ; Farnay ; 
Paul Rigaut, Genilac ; 
Antoine de Saint-Exupéry, 
La Grand’Croix ; La Buire, 
L’Horme ; Yves Duteil, Lorette ; 
Pavezin ; Louis Aragon, Rive 
de Gier ; Louise Labé, Saint-
Chamond ; Saint-Joseph ; Saint-
Martin-la-Plaine ; Michel Courot, 
Saint-Paul-en-Jarez ; Jean-Louis 
Pitaud, Sainte-Croix-en-Jarez ; 
Lalande, Tartaras ; Valfleury ;  
La Terrasse-sur-Dorlay.

MÉDIATHÈQUE

UNE JOURNÉE À LA MÉDIATHÈQUE

PRIX ROMANGIER

ÉDITION N°6 PRIX ROMANGIER : 
PRIX DES LECTEURS DU PAYS DU GIER

VOTRE VILLE ET VOUS

Plus d’infos : Médiathèque / Ouverture le mardi 14h-18h30, mercredi  
9h30-12h et 14h-18h30, jeudi 9h30-12h, vendredi 14h-18h30 et le 
samedi 9h30-13h / 04 77 19 18 24, mediatheque@ville-horme.fr
www.mediathequespaysdugier.org 
www.facebook.com/reseauitinerances

Les ouvrages sélectionnés  

pour la 6ème édition : 

DES OPÉRAS DE LUMIÈRE, JEAN-NOËL BLANC
MES AMIS DEVENUS, JEAN-CLAUDE MOURLEVAT

MARCHER DROIT, TOURNER EN ROND, EMMANUEL VENET
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CONVENTION

« AGIR ENSEMBLE AVEC ET POUR  
LES HABITANTS DES QUARTIERS » 
LE CONTRAT DE VILLE

VOTRE VILLE ET VOUS

Des exemples d’actions :

  Les chantiers éducatifs
 Les jardins partagés du cours marin

LES CHANTIERS ÉDUCATIFS :

Les chantiers sont proposés aux jeunes en difficulté 
d’insertion sociale : âgés de 16 à 21 ans déscolarisés, en 
décrochage scolaire, ou en situation précaire. Des heures 
sont octroyées pour permettre à ces jeunes de s’initier à 
la vie professionnelle. 

Ainsi en contrepartie d’une rémunération, des missions 
leur sont confiées (affichage, nettoyage, cuisine, montage 
de mobilier, ou encore désherbage). Les chantiers 
participent à tisser des liens entre les jeunes, l’éducateur 
et les habitants, et sont le fruit d’un important travail 
partenarial entre La Sauvegarde 42, le service culturel 
municipal, l’accueil de loisirs Léo Lagrange et le service 
technique municipal.

Ce dispositif est financé par la Ville de l’Horme et le 
Département  de la Loire ainsi que le Fond Interministériel 
de la Prévention de la Délinquance (FIPD).

LES JARDINS PARTAGÉS DU COURS MARIN :

Les jardins ne sont pas seulement des lieux de culture 
mais aussi des lieux de loisirs, d’éducation, de rencontres 
et d’échanges. Ils jouent un rôle d’animation de la 
vie locale en assurant la promotion des valeurs de 
convivialité et de solidarité.

La Ville de L’Horme a organisé la création d’un espace 
en bas du Cours Marin composé de jardins, de jeux 
pour enfants et de tables de pique-nique, avec des 
partenariats (la Sauvegarde 42, le Conseil Régional, 
Saint-Étienne Métropole, etc.) et des financements dans 
le cadre de la politique de la ville. Puis, elle a confié leur 
gestion aux habitants. Ils ont alors créé une association 
« Le Petit Potager ». 

Aujourd’hui, vingt familles bénéficient chacune d’un lot 
de trois grands bacs au pied de leur immeuble. 

C’est un véritable lieu pluriel cumulant fonctions  : 
alimentaires, économiques, environnementales, 
sociales, d’aménagement urbain, de cadre de vie, de 
santé et de développement durable.

Enzo Viviani, Maire de L’Horme et Gilles Artigues, Vice-Président de Saint-Étienne Métropole ont signé vendredi  

2 décembre 2016 la convention locale du Contrat de Ville de Saint-Étienne Métropole. Le Contrat de Ville 2015-2020 

définit une nouvelle géographie prioritaire sur la base des indicateurs de précarité du territoire, et identifie ainsi  

39 quartiers sur 12 communes, concernant 71 000 habitants. 

Objectifs :

  renforcer le développement social 

du territoire et accompagner 

l’autonomie de ses habitants,

  améliorer le cadre de vie 

des habitants des territoires 

prioritaires,

  développer l’activité économique  

et favoriser l’emploi.

3 axes transversaux :

  égalité femme/homme

  jeunesse

  lutte contre les discriminations

Les priorités définies par la Ville de L’Horme 
concernent le bas du Cours Marin, classé en 
Quartier de Veille Active (QVA ). 
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 OPÉRATION IMMOBILIÈRE COURS MARIN (TÈNEMENT JOUXTANT LA MÉDIATHÈQUE)

VOTRE VILLE ET VOUS

 ASSAINISSEMENT

Après les importants travaux d’assainissement dans le 

secteur de la rue des Cités, du boulevard de St Paul et 

de certaines rues adjacentes, c’est l’assainissement du 

Richoré, dans le quartier du Faubourg de Couzon qui 

a été réalisé. Compte tenu des contraintes du chantier 

(avec notamment une traversée de l’avenue Berthelot), 

du trafic important sur le secteur et de la proximité 

d’une école, la municipalité et Saint-Étienne Métropole 

qui exerce la compétence assainissement, ont décidé de 

réaliser les travaux sur la période des vacances scolaires 

d’octobre. 

Une dernière tranche de travaux sur la rue des Cités, 

dans sa partie à proximité du Cours Marin, a été réalisée 

de fin novembre à décembre; elle permet de terminer 

l’assainissement en séparatif dans le centre ville.

 STADE CLAUDE ESCOT

Les travaux, situés à l'arrière du terrain synthétique ont 

permis, par la construction d'un mur de soutènement, de 

réaliser un cheminement interne entre le stade et la salle 

de Gym, et d'établir une limite claire avec les parcelles 

avoisinantes. 

> Cout de l’opération : 65 000€

  CARREFOUR ROUTE DE BATTANT   
ROUTE DES CÔTES

Ce chantier est le premier réalisé dans la commune 

depuis la remontée de la compétence voirie à  

Saint-Étienne Métropole ; se situant dans un secteur où 

la circulation est croissante et la visibilité parfois difficile, 

il répond à plusieurs priorités de sécurisation :

>   limiter la vitesse : la réalisation d'un plateau surélevé 

au niveau du carrefour et un passage à voie unique, 

priorité montante au niveau du pont sur l'autoroute, 

permettent d'y répondre.

>   sécuriser les piétons sur le pont : les espaces béton de 

chaque côté de la chaussée étaient étroits et dégradés ; 

la réalisation d'un trottoir de largeur règlementaire 

d'un côté s'imposait et n'autorisait pas de toute façon 

le croisement de véhicules.

>   sécuriser les piétons au niveau du carrefour par 

l'amorce de trottoirs au niveau des routes de Battant 

et des Côtes.

 DÉMOLITION DU DÉPOSITOIRE

N'étant plus utilisé depuis déjà un certain temps pour le 

dépôt temporaire des corps, ce bâti était devenu source 

d'ennui sans être source de service. Le conseil municipal 

a donc décidé de sa démolition, ce qui contribuera 

à l'amélioration de l'environnement immédiat de la 

place et des écoles, où prochainement, dès toutes les 

autorisations et demandes de subventions agréées, 

seront installées des caméras.

 ÉCO QUARTIER LES BERGES DU GIER

Les travaux portent sur la réalisation de tous les réseaux, 

la fin du traitement de pollution résiduelle, avant de 

permettre la phase visible plus constructive portant 

sur les voieries, espaces verts, parking et voie verte le 

2017 devrait voir le début des travaux de construction d’une maison intergénérationnelle ayant Bâtir et Loger  

comme maître d’ouvrage. Ce projet devrait comporter 28 logements pour partie destinés à des jeunes ou 

à des familles, et pour partie destinés à des personnes plus âgées autonomes, avec des espaces collectifs 

favorisant les rencontres et l’entraide, ainsi que des possibilités de service à la carte pour les personnes âgées.

Il faut noter l’importance de l’implantation de ces maisons dans l’environnement : la proximité des services 

notamment est essentielle ; le site retenu, proximité du centre, des services à la famille, de la médiathèque... 

y répond pleinement. Les terrains sont aujourd’hui propriété de la commune, qui les avait acquis, compte tenu 

de leur position stratégique, afin d’en avoir la maîtrise foncière.

Une présentation plus complète en sera faite lors de la finalisation du projet.

POINT TRAVAUX
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VOTRE VILLE ET VOUS
long du Gier. Ces travaux se poursuivront pour le moins 

tout au long du premier semestre 2017. En parallèle, des 

consultations sont réalisées pour envisager les conditions 

de commercialisation des îlots ouverts à l'habitat.

 OPÉRATION "COEUR DE VILLE"

Par le biais de la convention signée avec l'organisme 

EPORA, les acquisitions sur le secteur concerné se 

poursuivent chaque fois que possible.

Sur la partie Est de la zone (angle de la rue Ferouillat 

et de l'avenue Pasteur) une opération de démolition - 

construction d'immeuble sera prochainement réalisée 

avec Loire Habitat.

 DÉMOLITION

Deux immeubles vétustes et vacants, appartenant à 

la société Immobilière Rhône Alpes sont prévus à la 

démolition en 2017 : l'un est situé à l'angle de l'avenue 

Berthelot avec la rue de la Libération, l'autre entre le 

Cours Marin et l'Impasse Marin. Ces travaux contribueront 

à l'amélioration de l'environnement de ces secteurs.

Éco quartier Les Berges du Gier

Assainissement rue des Cités
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 JANVIER
Mercredi 4 Janvier à 10h
Petites histoires pour petites oreilles
A destination des tout-petits

Lectures d’albums et de comptines 

pour les tout-petits par Natacha.

Médiathèque / La Buire

Jeudi 5 janvier à 14h30
Conférence Université pour Tous
« Voyage à Grenade »

Espace Culturel La Buire

Vendredi 13 janvier à 20h30
Le bruit des os qui craquent
Spectacle théâtre - COMPLET

Saison culturelle / La Buire

Dimanche 15 janvier
Soupe aux choux
USH Foot

Stade Claude Escot

Jeudi 19 janvier à 14h30
Conférence Université pour Tous
« La prison : comment on y rentre, 

comment on en sort »

Espace Culturel La Buire

Jeudi 19 janvier 
Conférence « Énergitude  
et citoyenification »
S’Informer / Échanger

Espace Culturel La Buire

Mercredi 21 janvier
Soirée familiale
The United Country Club

Espace Pian Di Sco

Jeudi 22 janvier 
Après-midi récréative
The United Country Club

Espace Pian Di Sco

Mardi 24 janvier à 19h
Rencontre avec Alain Dumas autour de 
son roman « La vaine comédie » et de  

la question du processus de création.

Médiathèque / La Buire

Vendredi 27 janvier à 20h30
Le K.O. d’Ali / Spectacle théâtre

Saison culturelle / La Buire

Samedi 28 janvier de 14h à 15h30
Appel à participation « Tous Danseurs »
Espace Culturel La Buire

Dimanche 29 janvier
Loto de l’École le Grand Pré-St Nicolas

Espace Pian Di Sco

 FÉVRIER
Mercredi 1 février à 10h
Petites histoires pour petites oreilles
Lectures d’albums et de comptines.

Médiathèque / La Buire

Jeudi 2 février
Conférence Université pour Tous
« La Terre, notre vaisseau spatial »

Espace Culturel La Buire

Vendredi 3 février
Soirée familiale
Handball Club Pays du Gier

Espace Pian Di Sco

Mercredi 8 février
Don du Sang
Espace Pian Di Sco

Vendredi 10 février à 20h30
Figaro divorce / Spectacle théâtre

Saison culturelle / La Buire

Samedi 18 février
Bal des Enfants
Écoles André Langard et Charles 

Perrault

Espace Pian Di Sco

Dimanche 19 février
Soupe aux choux
Société de Chasse de L’Horme

Espace Pian Di Sco

Du lundi 20 au vendredi 24 février 
1ère semaine de création « Tous Danseurs »
Espace Culturel La Buire

Mardi 21 Février à 15h
Grandes Histoires pour Grandes  
Oreilles « Voyage sur les continents  », 

Médiathèque / La Buire

Jeudi 23 février à 15h
Dans la gueule du gnou / Spectacle 

objets, mime, magie & musique

Saison culturelle / La Buire

Samedi 25 février
Tournoi en salle U9
USH Foot

Berges du Gier

Alain Dumas

Figaro divorce

Dans la gueule du gnou

Le bruit des os qui craquent ©
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AGENDA
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Tous danseurs

Stage Théâtre Petites histoires pour petites oreilles

Samedi 25 février
Tournoi en salle U7
USH Foot

René Merle

Mardi 28 Février à 15h
Grandes histoires pour grandes oreilles
« Contes en vrac et en travers », 

A partir de 5 ans 

Médiathèque / La Buire

 
MARS

Mercredi 1 mars à 10h
Petites histoires pour petites oreilles
Lectures d’albums et de comptines

Médiathèque / La Buire

Samedi 4 mars
Tournoi en salle U11
USH Foot

Berges du Gier

Lundi 6 au Dimanche 12 mars
Expo vente
Aide aux Lépreux

Espace Pian Di Sco

Dimanche 12 mars à 17h
Emzara / Concert

Saison culturelle / La Buire

Mercredi 15 mars
Belote Inter sociétés
Ensemble et solidaire UNRPA

Espace Pian Di Sco

Jeudi 16 mars
Conférence Université pour Tous
« Mémoire audiovisuelle de la région »

Espace Culturel La Buire

Vendredi 17 au Dimanche 19 mars
Foire aux vins
Rotary Club

Espace Pian Di Sco

Samedi 25 mars 
Soirée familiale
ASH Basket

Espace Pian Di Sco

Dimanche 26 mars
Après-midi récréative
CSF

Espace Pian Di Sco

Vendredi 31 mars
Concert 
École de musique

Espace Culturel La Buire

Jeudi 30 mars au Dimanche 9 avril
Exposition 

GAL

Espace Pian Di Sco

 
AVRIL

Dimanche 2 avril 
Concert caritatif
Sur les chemins du Kenya

Espace Culturel La Buire

Jeudi 13 avril à 20h30
Candide ou le nigaud dans le jardin / 

Lecture spectacle

Saison culturelle / La Buire

Samedi 15 avril
Gala
AFL Point bleu

Espace Culturel La Buire

Samedi 15 avril
Tournoi Fêtes des mères
USH Foot

Stade Claude Escot

Samedi 15 avril
Soirée familiale
Handball

Espace Pian Di Sco

Dimanche 16 avril
Vide grenier
Chasse

18 avenue Berthelot

Du lundi 17 au vendredi 21 avril 
Stage de théâtre avec Angeline  
Bouille
Espace Culturel La Buire

Mardi 18 avril à 15h
Grandes histoires pour grandes oreilles
Par Fred Lavial.

Médiathèque / La Buire

Du lundi 24 au vendredi 28 avril 
2ème semaine de création « Tous 

Danseurs »
Espace Culturel La Buire

Samedi 22 avril
Journée récréative
Hospitalité de la Loire

Espace Pian Di Sco

Dimanche 23 avril
1er tour des élections présidentielles
Salle de convivialité / La Buire

Mardi 25 avril à 15h
Grandes histoires pour grandes oreilles
Par l’association Konsl’diz  

Médiathèque / La Buire

Samedi 29 avril 
Représentation « Tous Danseurs » 
Espace Culturel La Buire

AGENDA
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L’association a été lancée au Cambodge fin 1995 à l’initiative de Christian et Marie-France Des Pallieres.

Pour un Sourire d’Enfant (PSE) est une ONG française qui promeut l’éducation des enfants les plus défavorisés.  

Elle a pour objectif de les sortir de la misère en les formant à un métier. Au quotidien, PSE leur apporte nourriture, 

soins, protection, hébergement, éducation, scolarisation mais surtout une formation professionnelle solide.

HUMANITAIRE

POUR UN SOURIRE D’ENFANT

ZOOM ASSOCIATION

« SI LA CAUSE VOUS INTÉRESSE, 
VOUS POUVEZ VENIR NOUS REJOINDRE  

EN VOUS ENGAGEANT, 

dans une magnifique aventure humaine 
ou en apportant simplement une aide 

ponctuelle ».

L’antenne PSE Loire / Haute-Loire, compte une 

quarantaine d’adhérents dont vingt membres actifs et 

également cent trente parrains et donateurs.

Elle participe au financement des programmes 

au Cambodge grâce à l’organisation de différents 

événements.

En 2016, le concert du 20e anniversaire de PSE « Deux 

chorales pour un Sourire d’Enfant » a été donné à 

l’Espace Culturel La Buire. Les dynamiques choristes de 

la chorale du collège Jean Rostand, sous la direction de 

Ludovick Pyckaert, et du Petit Chœur de musicologie de 

l’université sous les baguettes de Luc Thellin et Lucas 

Contancin, ont donné ce jour-là un show musical et 

vocal inédit. 

En 2017, les 25 et 26 mars, PSE participera au festival 

Curieux Voyageurs - Espace Fauriel à Saint-Étienne. 

Les 1er et 2 avril l’association donnera Starmania par 

la Compagnie Mosaïque – à la Salle Aristide Briand à  

Saint-Chamond.

PSE intervient également dans les établissements 

scolaires et universitaires.

Contact

Pour un Sourire d’Enfant (PSE) 
« De la misère... à un métier »   

11 chemin des Châtaigniers, L’Horme

04 77 73 17 16 - 06 79 75 04 21

loirehauteloire@pse.ong
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DICTÉE EN FÊTE

IL ETAIT UNE FOIS « DICTÉE EN FÊTE »

ACCOMPAGNEMENT

FNATH, ASSOCIATION DES 
ACCIDENTÉS DE LA VIE 
ANCIENNEMENT « LES MUTILÉS DU TRAVAIL »

ZOOM ASSOCIATION

En 1995, Michel Courot, Sampoutaire, 

remporte le prestigieux titre de  

« Dico d’or  » pour la Dictée de 

Bernard Pivot. 

En 1997, Roger d’Hont, alors 

directeur de La Poste de Saint-Paul-

en-Jarez, lance l’idée d’un concours 

d’orthographe à partir d’un texte 

concocté par le nouveau champion. 

C’est ainsi que Michel Courot   

écrira sa première Dictée en terre 

Ligérienne.

Ce fut un succès. Cinq autres 

communes de la vallée, dont L’Horme, 

acceptent alors de concourir aux 

côtés de Saint-Paul-en-Jarez avec la 

participation des enfants de toutes 

les écoles primaires de chacune de 

ces communes.

Les Dictées vont se succéder 

jusqu’en 2015 avec la même 

réussite. 

Cette année-là, Michel Courot 

décède brutalement. Il n’aura pas 

le temps, comme il l’avait souhaité 

de clore cette belle aventure par sa 

vingtième dictée.

Chaque année, Michel Courot 

s’appliquait pendant plusieurs mois 

pour écrire une dictée parfaitement 

adaptée à la commune dans laquelle 

se déroulerait l’évènement. Le texte 

était tenu secret jusqu’au jour J où 

il le faisait découvrir aux concurrents 

avec joie et une grande fierté. La 

commune de L’Horme est convaincue 

que c’était bien cela l’âme de Dictée 

en Fête et que sans Michel Courot 

ce n’est plus vraiment le même 

évènement. En conséquence, elle a 

décidé de sursoir, pour l’instant, son 

adhésion à cette association.

Bien évidemment, cette décision ne 

remet pas en cause la participation 

des L’Hormois aux prochaines 

éditions de Dictée en Fête.  

Ils pourront, le moment venu, 

concourir, mais ne seront pas éligibles 

aux différentes récompenses.

L’association vous renseigne, vous conseille, vous défend :
Ruche des Citoyens - 7 cours du 11 novembre - 42800 RIVE DE GIER

06 27 77 02 02 / www.fnath.org

Permanences : 1er et 3ème vendredi de 14h à 16h

Depuis 1921, la FNATH se charge d’accompagner moralement et juridiquement les personnes accidentées de la vie, 

invalides et handicapées afin de faire valoir leurs droits. 

Indépendante de tous les pouvoirs, la FNATH est présente dans toute la France : plus de 1 500 sections sont 

réparties dans 70 structures départementales ou interdépartementales. La FNATH ne se contente plus de soutenir 

les accidentés, mais les accompagne dans toutes leurs démarches du quotidien. Elle aide notamment les malades à 

connaître leurs droits, à se faire reconnaître par la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) et par leur employeur. 

L’association se concentre aujourd’hui principalement sur les thématiques suivantes : le stress, le harcèlement et la 

sécurité routière.



22  >  www.ville-horme.fr

SOIRÉE

L’HORM’ACTIONS 2016

ZOOM ASSOCIATION

Cette soirée l’hormoise, qui a pour principal but de mettre en avant le travail des associations et des bénévoles, a eu 

lieu le vendredi 25 novembre à l’Espace Culturel La Buire.

Puis est venu le temps 
des récompenses :

 L’école de musique 

a tenu à mettre en 

avant Renée Décline,  
bénévole depuis 2004 

à l’école en tant que 

trésorière, comptable, 

gestionnaire des ins-

criptions. Aujourd’hui, 

elle fait partie de la  

collégiale administrative 

avec Raphaëlle Villard, 

Benoit Bolot et Régis 

Laulagnet. 

 La municipalité a également tenu 

a récompenser Noëlia Filiol (école 

Saint Nicolas) pour son résultat 

honorable à Dictée en Fête en 2016, 

pour la seconde année consécutive.

 Les élus ont également profité de 

cette soirée pour mettre à l’honneur 

un L’Hormois ouvrier chez Haulotte 

depuis 18 ans et qui, depuis 2010, 

a comme passe-temps l’écriture : 

Olivier Vacher. Il a commencé par 

écrire 4 recueils de poésie et en 2016, 

il a publié son premier roman dans 

lequel il parle de son arrière-grand-

père durant la première guerre 

mondiale. Certains de ses ouvrages 

sont disponibles à la médiathèque.

 Comme chaque année le cross 

scolaire s’est déroulé le 18 octobre au 

stade Claude Escot avec la présence 

de toutes les écoles de la commune. 

Participaient à cette course : les CP, 

les CE1 et CE2 ainsi que les CM1 et 

CM2. Les vainqueurs garçons et 
filles de chaque catégorie ont été 

récompensés.

Pour cette édition, une 

surprise attendait les 

nombreux spectateurs 

qui se sont vus offrir 

un quart d’heure d’un 

spectacle de danse 

voltige : 

Playground par la 
Compagnie Dynamo, 
moment fort agréable 

et très apprécié de 

tous.

Playground

Noëlia Filiol

Les vainqueurs du cross

Olivier Vacher

La monitrice et les gymnastes de l’USH Gym

 L’USH Gym a félicité, en premier, une 

de leur monitrice Alexane pour son 

investissement auprès des jeunes, puis des 

jeunes gymnastes qui sont montées aux 

niveaux poussines et jeunesses. Il s’agit de 

Sarah, Myriam et Louna. Elles ont obtenu 

de bons résultats tout au long de la saison.

Marie-Jo Laulagnet, 
adjointe à la culture  
et Renée Décline
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ZOOM ASSOCIATION

 Le hand ball met à l’honneur une jeune l’hormoise : Floriane André qui 

évolue au poste de gardienne de but. Floriane occupe ce poste en équipe de 

France des moins de 18, elle fait partie du pôle espoir de Lyon. Elle a remporté 

les jeux méditerranéens et a été en finale du championnat de France des 

moins de 18. Elle passe pratiquement toutes ses vacances scolaires avec 

l’équipe de France, soit en stage, soit dans diverses compétitions partout en 

Europe.

 Ce fut ensuite le tour des seniors 
filles de l’USH basket de monter sur 

scène. Après une saison remarquable 

où elles ont terminé premières de 

leur poule avec seulement 2 défaites 

au compteur, elles sont allées en pré 

régional et ont perdu en finale de 

coupe de la Loire contre Montbrison 

qui avait renforcé leur équipe avec  

3 joueuses évoluant en national 2.

 Ce sont 6 jeunes filles qui sont 

récompensées en Twirling baton 

pour leurs bons résultats obtenus 

tout au long de la saison dans les 

divers concours auxquels elles ont 

participé : Marine, Léa, Célia ,Chloé, 
Nohaila et Camille.

 Cette année le badminton met  

à l’honneur 3 joueurs. 

Eléonore Cornillon qui est 

championne de la Loire en double 

dames benjamine, Maxime Pelletier 
champion de la Loire simple homme 

D et Joël Thevenon qui est champion 

de France vétéran ainsi que pour 

sa participation au championnat 

d’Europe.

FLEURISSEMENT
Cette année encore, le jury du Concours de 

fleurissement a pu apprécier de très belles 

réalisations maisons et balcons.

Catégorie maison :
1er Marcelle Relave, 2 clos de Savoye

2ème Maurice Chalencon, 7 rue d'Onzion

3ème Thérèse Oudin, 21 rue Berthelot 

Catégorie Balcons :
1er Tranquillo Pilla, 16 Avenue Pasteur

2ème Jean Ladaviere, 53 Avenue pasteur 

3ème ex aequo : Catherine Thevenet, 4A Cours 

Marin et Marie Thérese Buscail, 48 rue d'onzion 

Le jury encourage tous les L’Hormois et 

L’Hormoises décorant leurs balcons et 

maisons à s’inscrire à l’édition 2017. C’est 

gratuit et tous les participants sont primés !

Les seniors filles de l’USH Basket

Les joueuses récompensées  
de Twirling Bâton

Au cours de cette soirée, un petit montage vidéo a permis 
aux spectateurs de se remémorer l’indéniable succès de 
l’Horm’en fête du 4 septembre 2016. Monsieur le Maire a 
profité de cet instant pour annoncer à l’assemblée que 
cette fête sera renouvelée le dimanche 10 septembre 
2017 et intégrera, sous une forme à définir, la soirée 
l’Horm’actions. 

Comme de coutume, la soirée s’est terminée autour d’un 
petit buffet convivial.

Les lauréats du Concours de fleurissement

Gabriel Decline, Maxime Pelletier, 
et Joel Thevenon
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RÉTROSPECTIVES

01. Carnaval 

02. Élections CME 

03. L’Horm’en fête

04. L’Horm’en fête 

05. Dans l’atelier - spectacle

06. Printemps des poètes 

07. Lancement Éco quartier

08. Projet Tous Danseurs

09. Semaine bleue

10. Voeux 2016

11. Journée UNSS

01 02

03 04

05
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RÉTROSPECTIVES
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SÉCURITÉ

JOURNÉE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

JEUNESSE

L’AUTOMNE  
DE L’ESPACE ANIMATION JEUNESSE 

EN BREF

Des activités ainsi que des ateliers interactifs ont 

été proposés aux visiteurs, animés par différents 

professionnels de la sécurité routière :

Lors des vacances d’automne, en plus des activités de loisir, les jeunes accompagnés de l’équipe d’animation ont 

continué leur travail sur la citoyenneté en réalisant des chantiers (peinture d’un mur couvert de graffitis, nettoyage du 

cimetière…), mais aussi en se rapprochant du Secours Populaire pour les aider dans leurs actions (tournoi solidaire, 

Père Noël vert, chasse aux œufs) et également en réalisant des petits chantiers pour l’association. 

Le but de ces actions étant de faire prendre conscience aux jeunes de leur rôle dans la vie de la commune et de 
la société.

Plusieurs groupes d’enfants des différents accueils 
de loisirs de la vallée ont été invités et ont répondu 
présents mais aussi de nombreux L’Hormois sont 
venus participer à cette manifestation.

Le mercredi 26 octobre 2016 de 14h à 17h sur la place Lanet, s’est tenue une demi-journée de prévention à la sécurité 

routière, organisée par l’Espace Animation Jeunesse.

   la Prévention Routière : voiture tonneau, simulateur de 

conduite, piste de vélos pour enfants,

   la Sauvegarde 42 : test du code de la route en 

conditions,

   la Police Municipale : animations quizz et découverte 

du système radar,

   la STAS : bus expo, sur le thème de la dégradation 

des biens publics, animation : « Comment Alerter ! ».  

Des exercices d’évacuations de bus ont été proposés,

   l’ANPAA : sensibilisation autour des addictions (alcool),

   Le Châtelain : animation mini quad. 

   Vie Libre : échange sur les dangers de l’alcool au 

volant mais également dans toute autre activité. Ces 

discussions se sont faites autour d’un cocktail sans 

alcool bien sûr !

   Cœur et santé : poste de secours, initiations aux 

premiers secours, défibrillateurs….

   Sapeurs-Pompiers (Saint-Chamond) : visite d’un 

camion de pompier, présentation du matériel et de 

leurs interventions, échanges sur leurs expériences.
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RESTAURANT SCOLAIRE

DU NOUVEAU MOBILIER POUR LE 
RESTAURANT SCOLAIRE DU BOURG

DISPOSITIF D’AIDE

LA GARANTIE JEUNES, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

EN BREF

Lancé en 2013 à titre expérimental, le dispositif d’Etat 

Garantie Jeunes vise à rendre autonomes les jeunes 

18/25 ans en situation de grande vulnérabilité grâce à un 

parcours intensif, mêlant formation, emploi, immersion 

et allocation mensuelle. 

   Quel est le public concerné ?  

•  Jeunes de 18 à 25 ans sans critère de diplôme. 

•  « NEET* » : ni en emploi, ni en formation, ni en études 

au moment de leur entrée en Garantie Jeunes.

•  Jeunes en situation de précarité sociale.

•  Jeunes en mesure de s’engager et de se mobiliser sur 

leur projet professionnel (retour à l’emploi, recherche 

d’orientation …) dans le cadre d’un accompagnement 

en collectif.

   Quels sont les objectifs visés par le dispositif ?

Cet engagement fait l’objet d’un contrat entre le jeune et 

la mission locale. Il est conclu pour une durée maximale 

d'un an et permet de : 

•  Développer l’autonomie sociale et professionnelle.

•  Identifier et valider son projet professionnel (orientation, 

formation, retour à l’emploi…).

•  Contribuer à lever les freins périphériques d’accès à 

l’emploi.

•  Permettre aux jeunes d’identifier et de valoriser leurs 

compétences.

•  Développer et conforter les savoir-être et savoir-faire 

des jeunes au regard des attentes des recruteurs.

•  Démultiplier les expériences en entreprise (immersions, 

stages professionnels, contrats…).

• Consolider les mises en situation.

Dans la continuité du projet sur la 

restauration scolaire de cette année 

et toujours dans le but d’améliorer 

le temps méridien, le restaurant 

scolaire du Bourg, qui accueille 

chaque jour plus d’une centaine 

d’enfants, s’est équipé d’un nouveau 

mobilier : des tables de différentes 

tailles et un revêtement absorbant 

acoustique pour une meilleur 

installation des enfants selon leurs 

âges et une limitation du bruit.

Des claustras ont été installées 

pour créer des ilots et donc plus de 

convivialité en mangeant en petits 

groupes, ce qui favorise également 

la réduction du volume sonore.
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EN BREF

Les L’Hormois étaient au rendez-vous dimanche 4 décembre pour le Téléthon.

   Marche : 30 marcheurs ont bravé le brouillard et le froid sur les 2 circuits 

6 et 12km.

   Village Téléthon : 14 exposants de produits locaux avec de nombreux visiteurs.  

Exposition et démonstration de modèles réduits qui a séduit un large 

public.

   Gymnase des Berges du Gier : un superbe match de foot - fauteuil par 

l’ASSE, encouragé par un public très surpris et découvrant ce sport.

   Salle Pian Di Sco : la fameuse Choucroute du Téléthon L’Hormois servie par 

nos charmantes hôtesses a rassemblé 245 gourmants !

   Espace Culturel La Buire : 300 spectateurs pour assister à la pièce « Silence 

en coulisse » merveilleusement interprétée par la Troupe des Loges de 

Saint-Paul-en-Jarez , puis tombola animée par Christelle et Guy.

Rendez-vous le 3 décembre 2017 pour le 9éme Téléthon L’Hormois.

Les mutations du travail… thématique de la dixième édition de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2017, 

qui se tiendra du 9 mars au 9 avril 2017 sous la direction scientifique d’Olivier Peyricot, le directeur du Pôle recherche 

de la Cité du design.

Entre état des lieux et grande expérimentation, cette édition : Working Promesse présentera un laboratoire géant 

des mutations du travail.

www.citedudesign.com

TÉLÉTHON

LE TÉLÉTHON L’HORMOIS 2016

BIENNALE

BIENNALE INTERNATIONALE DESIGN 
SAINT-ÉTIENNE 2017 : 
UN PARCOURS IN D’EXPOSITIONS EN 10 ÉTAPES 
SUR LE SITE DE LA CITE DU DESIGN
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EN BREF

Vendredi 23 septembre, vingt-cinq personnes membres 

du Comité de Jumelage se sont rendues à Castelfranco 

Pian Di Sco pour un séjour convivial, amical, où la bonne 

humeur était au rendez-vous.

Enzo Caccioli, Maire de la nouvelle commune, a accueilli 

la délégation vendredi soir.

Dimanche 25 septembre fut marqué par la cérémonie 

officielle du « Renouvellement du Pacte de Jumelage ». 

En effet, suite à la fusion de Castelfranco et de Pian Di 

Sco, il devenait nécessaire de renouveler ce Pacte car 

L’Horme avait pour jumelle une nouvelle commune.

L’amitié qui était déjà très forte entre nos deux villes 

grandit et s’intensifie à chacune des rencontres. 

L’Horme attend la venue de nos amis italiens en 2017.

Dimanche 20 novembre 2016 au Zénith de Saint-Étienne, avait lieu l’opérette « Le Pays du Sourire » de Franz 

Lehar, organisée par la Ville de Saint-Étienne Métropole et proposée aux communes dans le cadre du CCAS et des 

associations. La priorité a été donnée aux seniors à faibles revenus et étant adhérents d’une association l’hormoise.

La Ville de L’Horme a pris en charge l’intégralité des frais engendrés par cette manifestation, permettant ainsi  

à 34 l’hormois d’y assister.

Ce fut pour tous un moment de joie et d’émerveillement !

Samedi 3 décembre, des 

rencontres féminines se sont 

déroulées au stade Claude 

Escot. La ligue Auvergne- 

Rhône-Alpes de football a 

décidé de proposer à l’USH 

Foot une journée de découverte 

du foot féminin par des matchs 

à 8 contre 8 en U12-U13-U14-et 

U15 d’une part et les U16-U17 et 

U18 d’autre part.

Cette journée avait pour but 

de mettre en avant le football 

féminin, un bel après-midi de 

sport qui a mis à contribution 

les bénévoles du club.

VOYAGE

VOYAGE A CASTELFRANCO PIAN DI SCO

MANIFESTATION

OPÉRETTE « LE PAYS DU SOURIRE »

FOOT

RENCONTRE FOOT FÉMININ

Une belle expérience  
à renouveler !
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CONSEILS MUNICIPAUX

CONSEILS MUNICIPAUX 2016
SÉANCE DU 25 JANVIER 2016
Le Conseil municipal 

• Approuve les décisions du Maire
• Délibère :

> et approuve la liste des marchés publics notifiés en 2015
>  et approuve le bilan des acquisitions et cessions foncières 

en 2015
> et débat des orientations budgétaires 2016
>  et donne leur accord à la poursuite de la procédure 

de révision du PLU engagée avant le transfert de la 
compétence à Saint-Étienne Métropole

>  et donne son accord à la poursuite de la procédure de 
modification simplifiée du PLU engagée avant le transfert 
de la compétence à Saint-Étienne Métropole

>  et approuve la mise en œuvre de la participation financière 
à la Protection Sociale Complémentaire des agents 
communaux couvrant le risque « santé » dans le cadre 
d’une procédure de labellisation

>  et approuve la transmission dématérialisée des données 
de l’Etat-Civil et/ou des Avis électoraux - Convention avec 
INSEE

>  et approuve les travaux des candélabres accidentés « allée 
des Charmes » et « rue des Cités »

>  et approuve la mise en commun des agents de Police 
Municipale et de leurs équipements - convention tripartite 
avec La Grand-Croix et Saint-Paul-en-Jarez

>  et approuve la mise en œuvre de la convention à intervenir 
avec l’association « Relais 42 » dans le cadre du suivi et 
de l’accompagnement pédagogique des accueils de loisirs 
municipaux Année 2016

>  et approuve la mise en œuvre du programme d’actions 
« Vacances d’hiver 2016 » pour la Passerelle et l’Espace 
Animation Jeunesse

>  et adopte le vœu de déploiement de la Fibre Optique sur la 
Commune de L’Horme dans les meilleurs délais

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 2016
Le Conseil municipal 

• Approuve les décisions du Maire
• Délibère :

>  et approuve le principe de la sollicitation de l’Etat, au 
titre du Fonds de soutien pour l’investissement public 
local 2016 (« enveloppe grands projets »), pour la mise en 
accessibilité des ERP de la Ville de L’Horme 

>  et approuve la mise en œuvre de la convention de mise 
à disposition du gymnase René MERLE au profit de 
l’association sportive de basket de Saint-Paul-en-Jarez, 
à intervenir avec la commune de Saint-Paul-en-Jarez et 
ladite association 

>  et approuve, dans le cadre de l'opération de renouvellement 
urbain Eco quartier Les Berges du Gier, les acquisitions des 
parcelles des SCI Pasteur 12 et SCI Aris

SÉANCE DU 21 MARS 2016
Le Conseil municipal 

• Approuve les décisions du Maire
• Délibère :

>  et approuve le compte administratif 2015 (résultat de 
clôture : 1 730 204,25 €), la reprise des résultats 2015 
et le budget 2016 (investissement : 4 625 925,00 €, 
fonctionnement : 5 778 401,26 €)

>  et fixe les taux communaux de la taxe d'habitation 
(8,06 %), de la taxe foncière du bâti (17,72 %) et du non 
bâti (46,55 %)

> 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 la constitution d’une provision budgétaire 
de 336 661 € afin de se prémunir de la déchéance de la 
créance de la SCI CAPPELLA actuellement en liquidation 
judiciaire

>  et approuve la constitution d’une provision budgétaire de 
95 000€ afin de contribution à l’équilibre opération « Éco-
quartier Berges du Gier »

>  et approuve le programme d’actions « Vacances de 
printemps 2016 » de la Passerelle et l’Espace Animation 
Jeunesse

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

>  et approuve la sollicitation du Conseil départemental de la 
Loire au titre de l’enveloppe de Solidarité 2016

>  et adopte une motion pour le maintien des services de la 
Trésorerie Principale de Rive-de-Gier

>  et adopte un vœu pour la sollicitation de Saint-Étienne 
Métropole pour le déploiement de la fibre optique sur les 
communes du Pays du Gier

SÉANCE DU 25 AVRIL 2016
Le Conseil municipal 

• Approuve les décisions du Maire
• Délibère :

>  et approuve l'extension des délégations de compétences 
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire

>  et approuve l'avenant n°1 à la convention avec l’Etat pour 
la transmission électronique des actes soumis au contrôle 
de légalité

>  et approuve l'avenant n°1 à la convention de coordination 
entre les forces de sécurité de l’Etat et la Police Municipale 
de L’Horme

>  et approuve la convention de mise à disposition de la 
salle de gymnastique au profit de l’association sportive « 
Espérance Gym de Saint-Paul-En-Jarez » avec la commune 
de Saint-Paul-en-Jarez et ladite association

>  et autorise le lancement de la procédure pour le marché de 
restauration collective

>  et approuve la subvention à l'association « Sauvegarde 
42 »

>  et approuve l’avenant n° 2 à la convention en date du 04 
décembre 2009 entre la Commune et l’EPORA, dans le 
cadre de l'Eco quartier Les Berges du Gier

>  et approuve la création d’un poste d’ATSEM Principal de 
2ème classe

>  et approuve la création d’un poste d’Adjoint Technique 
Principal de 1ère

>  et approuve la création d’un poste d’Agent de Maîtrise 
Principal

>  et approuve la création d’un poste de Technicien Territorial 
Principal de 2ème classe

>  et approuve la création d’un poste d’Animateur Territorial
>  et approuve la création d’un emploi non permanent en 

contrat CAE-CUI pour le service Enfance Jeunesse

SÉANCE DU 30 MAI 2016
Le Conseil municipal 

• Approuve les décisions du Maire
• Délibère :

>  et approuve le dossier de réalisation de la ZAC Pasteur Eco 
quartier Les Berges du Gier

>  et approuve le programme des équipements publics de la 
ZAC Pasteur

>  et approuve le remplacement d’une borne d'éclairage 
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CONSEILS MUNICIPAUX

Plus de détails sur :
www.ville-horme.fr 

public vandalisée « Parc du Point Bleu » et d’un candélabre 
accidenté « Place Joseph Lanet »

>  et approuve la subvention à l’USEP
>  et approuve le remboursement des frais de déplacements 

des bénévoles de la médiathèque
>  et approuve la proposition de modification du découpage 

électoral
>  et approuve la demande de soutien financier au Conseil 

Départemental de la Loire au titre de la répartition du 
produit des « Amendes de Police »

>  et approuve le programme d’actions « vacances d’été 
2016 » de la Passerelle et l'Espace Animation Jeunesse

>  et fixe l’indemnité du Maire à un taux inférieur au barème 
en reprenant les taux votés le 14 avril 2014

>  et approuve la création d’un poste non permanent en 
contrat CAE-CUI pour le Centre Technique Municipal

> et tire au sort des jurés d'assises

SÉANCE DU 27 JUIN 2016
Le Conseil municipal 

• Approuve les décisions du Maire
• Délibère :

>  et approuve la suppression des « ballons fluos » avenue 
Berthelot et le renouvellement « ballons fluos » rues des 
Châtaigniers, Charmes, Alouettes, Pins, Bleuets, Quartier 
Targe, rue et impasse du Garat

>  et approuve la dépose de bornes d'éclairage public zone 
d’Onzion

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

>  et approuve le compte rendu d’activité au concédant 2015 
de la ZAC Pasteur – Eco quartier Les Berges du Gier

>  et approuve l'opération de thermographie aérienne à 
intervenir en collaboration avec Saint-Etienne Métropole 
selon les modalités prévues à la convention

>  et émet un avis favorable au projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale

>  et approuve le paiement en ligne des recettes publiques 
locales

>  et approuve la phase n° 1 de l’opération « Cœur de ville »
>  et approuve la suppression d’un poste de rédacteur 

principal de 2ème classe
>  et approuve la suppression d’un poste d’assistant de 

conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2e 
classe

>  et approuve la mise à jour du tableau des effectifs du 
personnel communal 

>  et approuve le recrutement d'agents contractuels pour des 
besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un 
accroissement saisonnier d’activité et au remplacement 
des fonctionnaires et des agents contractuels

>  et approuve l'instauration du droit de préemption des 
fonds et baux commerciaux et artisanaux sur le territoire 
communal

>  et approuve la convention de coopération contractuelle 
pour la gestion de l’assainissement et des travaux 
d’entretien de voirie avec Saint-Étienne Métropole

>  et approuve les tarifs de la restauration scolaire
>  et approuve les tarifs et catégories de billets des spectacles 

de la saison culturelle 2016/2017
>  et approuve les tarifs des locations des salles de l’Espace 

culturel La Buire
> et approuve les tarifs municipaux

SÉANCE DU 18 JUILLET 2016
Le Conseil municipal 

• Approuve les décisions du Maire
• Délibère :

>  et approuve l’attribution du Marché Public relatif à la 
fourniture et la livraison de repas pour la restauration 
scolaire, à l’entreprise ELIOR

>  et approuve le règlement intérieur de la restauration 
scolaire

>  et approuve l'acquisition des parcelles de la SCI Cappella 
dans le cadre de l'Eco quartier Les Berges du Gier

>  et approuve la convention d’études et de veille foncière 
entre la Commune, la Communauté Urbaine de Saint-
Etienne Métropole et l'EPORA

>  et approuve le refinancement d’un emprunt auprès du 
Crédit Agricole

>  et approuve l'extension du dispositif de vidéo-protection 
et la demande de subvention au titre du FIPD

>  et approuve les tarifs de l’Accueil de Loisirs et séjours de 
Léo Lagrange 2016/2017

>  et approuve la convention actualisée de mise à disposition 
non permanente du minibus du Service Jeunesse Municipal 
au bénéfice de l’association Léo Lagrange

SÉANCE DU 17 OCTOBRE 2016
Le Conseil municipal 

• Approuve les décisions du Maire
• Délibère :

>  et approuve les « chantiers loisirs » (14/17 ans), le 
programme des vacances de la Toussaint, le projet 
pédagogique 2016/2017 et la convention « accueil de 
jeunes » de l’Espace Animation Jeunesse

>  et approuve la mise à disposition de personnel à des 
associations sportives L’Hormoises

>  et approuve le renouvellement de l’adhésion à la plateforme 
de dématérialisation des marchés publics de la Loire 
proposé par le Département de la Loire

>  et approuve l’étalement de la charge des indemnités de 
renégociation d’emprunts par amortissement annuel

>  et fixe l’indemnité de conseil au Receveur municipal
>  et approuve la subvention à l’association L’Hormoise de 

Pétanque dans le cadre du Téléthon 2016
> et approuve la convention pour l’implantation d’une 

antenne « Orange »
>  et émet un avis favorable au principe et mise en œuvre 

des dérogations au repos dominical dans les conditions et 
limites prévues par la loi « Macron »

>  et approuve l’instauration d’une Redevance d’Occupation 
du Domaine Public

SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 2016
Le Conseil municipal 

• Approuve les décisions du Maire
• Délibère :

>  et approuve le règlement de la commission d’attribution 
des places en crèche

>  et approuve l’avenant n° 5 au contrat de Délégation 
de Service Public « accueil de loisirs » en cours avec la 
fédération Léo Lagrange

>  et approuve l’extension des compétences de la 
Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole

>  et approuve le contrat d’association avec l’école privée, 
année scolaire 2016/2017

>  et approuve la prorogation de 6 mois de l’emploi en 
contrat CAE-CUI pour le service Enfance Jeunesse et pour 
le Centre Technique Municipal

>  et approuve la vente du tènement cadastré F 438 & F441 
au profit d’EPORA, dans le cadre de l’opération « Cœur de 
ville - ilot Est »

>  et approuve la décision modificative n° 2 au budget 
principal 2016

>  et adopte une motion pour la clarification des 
dispositions réglementaires applicables aux modalités de 
représentation des Communes au Conseil Communautaire 
de Saint-Étienne Métropole




