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Forum des loisirs
Le 19 septembre 2015, le service enfance jeunesse et 
les associations l’hormoises ont lancé le premier Forum 
des loisirs. À retrouver dès l’année prochaine !

Éco quartier les Berges du gier
M. le Maire, Jean-Paul Gallay, 1er adjoint, accompagné 
d’Olivier Laloux, responsable d’opérations à Cap 
Métropole ont présenté l’avancée du projet Eco 
quartier Les Berges du Gier lors d’une réunion publique 
le jeudi 1er octobre 2015.

la semaine Bleue
A l’occasion de la semaine bleue, les L’Hormois et les 
L’Hormoises étaient invités à un après-midi musical ! 
Ils ont pu apprécier le concert du groupe chant « Les 
Ans Chanteurs » de l’association « L’Arc en Ciel de 
Sorbiers », suivi d’un repas offert par la mairie.
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nous venons de terminer l’année dans 
l’horreur et la barbarie. Ce vendredi 
13 novembre 2015 restera à jamais 
gravé dans nos mémoires.

notre nation est forte de ses valeurs 
et de ses racines et doit faire face au 
terrorisme en restant unie, solidaire et 
ferme. nous devons intégrer une cer-
taine vigilance au quotidien, mais sur-
tout ne pas changer nos rythmes de 
vie, vivre sans ignorer ce risque, mais 
sans nous paralyser dans notre vie de 
tous les jours.

Ceci étant, la vie continue plus que ja-
mais et en ce début d‘année 2016, je 
vous présente en mon nom et celui du 
conseil municipal, mes meilleurs vœux 
de santé, de bonheur, et de réussite.

un vœu plus particulier de succès 
pour tous ceux qui sont en recherche 
d’emploi. 

en ce qui concerne la vie de notre 
commune, comme la très grande 
majorité des 45 communes de saint 
etienne métropole, nous nous sommes 
prononcés pour l’évolution de saint 
etienne métropole en communauté 
urbaine au 1er janvier 2016.

Cette décision ne fait qu’accélérer un 
processus de remontées de compé-

tences qui, de toute façon, à plus ou 
moins court terme nous serait imposé 
par la loi (eau, urbanisme…). Le fait 
d’anticiper permet de s’organiser, plu-
tôt que de subir le moment venu.

ainsi, nous avons travaillé l’année 
dernière et travaillons en ce début 
d’année sur la meilleure organisation 
possible, permettant de ne pas perdre 
la proximité pour toutes ces nouvelles 
compétences transférées afin de ne 
pas pénaliser les usagers.

L’autre point de vigilance reste le coût 
financier de ces transferts qui ne doit 
pas augmenter, mais au contraire di-
minuer du fait de la mise en commun 
des moyens. La difficulté résidera ce-
pendant dans la possibilité de faire re-
monter du personnel à la communauté 
urbaine pour des petites ou moyennes 
communes comme la nôtre dont le 
personnel est polyvalent ; sachant, de 
plus, que de nombreuses activités de 
proximité resteront dans les faits sur le 
terrain communal.

Par ailleurs, nous sommes en finalisa-
tion du budget 2016 qui, malheureu-
sement, et comme annoncé l’année 
dernière, va se trouver à nouveau 
amputé de 10 % supplémentaire de 
recette de l’état.

p. 4 i    actualités 
p. 11 i dossier 
  une vie associative dynamique

p. 20 i agenda
p. 22 i Votre ville & vous 

p. 26 i en bref 
p. 30 i Conseils municipaux 

sommaire

L’exercice n’est pas simple, surtout que 
les dépenses imposées sont toujours 
plus nombreuses. un seul exemple : 
nous avons remis à l’État notre pro-
gramme et planning de mise en acces-
sibilité de nos bâtiments communaux 
en 3 à 6 ans pour certains bâtiments ; 
c’est près de 600 000 euros que nous 
devrions investir.

Comme indiqué l’année dernière, 
nous allons continuer d’optimiser les 
dépenses de fonctionnement, sans 
remettre en cause les subventions aux 
associations, le soutien à la culture ou 
notre programme social. 

en matière d’investissement, notre effort 
continuera à porter principalement sur 
l’urbanisme et l’habitat, avec notre eco 
quartier Les Berges du gier, et la réno-
vation de notre cœur de ville. nous 
sommes également en discussion avec 
gier Pilat Habitat pour une réhabilita-
tion profonde du quartier des cités.

nous aurons l’occasion au cours de 
l’année de revenir sur ces différents 
sujets.

Enzo Viviani, Maire   
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Entretien avec Béatrice Bompas,  
metteure en scène de la Compagnie de la Commune

aCtuaLitÉs

Pour créer Reconnaissances, le 
dernier spectacle de la compa-
gnie accueilli en décembre der-
nier, vous êtes venus 31 jours à 
l’Espace culturel La Buire. Pouvez-
vous nous dire ce que vous avez 
travaillé ici ?

Béatrice Bompas : il y a eu deux pé-
riodes de travail. La première, en août 
et septembre, a permis d’interroger la 
« fabrication ». Comme nous avons 
mêlé trois pièces de shakespeare,  
nous avons testé devant un public 
cobaye consentant si cela était com-
préhensible. en décembre, nous avons 

cherché à « affiner » le jeu, à donner 
du rythme et nous avons pu faire la 
création lumière.

En quoi est-ce important de répé-
ter dans un théâtre ?

B. B. Ce sont les conditions idéales 
au niveau de l’espace de jeu et de 
la création lumière. nous n’imaginons 
pas comment cela pourrait-être mais 
nous voyons directement si cela fonc-
tionne ou pas.

Est-ce que les échanges avec le 
public (répétitions publiques, ren-
contres…) pendant ces périodes 
de travail influent sur le spec-
tacle ?

B. B. oui, j’ai l’habitude de poser des 
questions de compréhension au public 
et de prendre en compte leurs ré-
ponses, le spectacle est construit pour 
eux. Là encore, nous voyons directe-
ment si cela fonctionne ou pas.

La compagnie est régulièrement 
en résidence à L’Horme depuis 
2010 pour des créations ou des 
reprises, avez-vous tissé des liens 
avec les L’Hormois ?

B. B. oui, ils sont le public cobaye 
consentant dont je parlais. il y a aussi 
eu un travail de terrain avec des ren-
contres en médiathèque et avec l’ate-
lier théâtre. et puis la saison dernière 
nous avons travaillé à Francis nicolas 
avec la classe des Cm1 Cm2. Bref, 
des rencontres avec des L’Hormois de 
tous âges.

Pouvez-vous nous dire deux mots 
sur le prochain projet de la com-
pagnie ?

B. B. Le prochain spectacle sera un 
spectacle musical qui interroge la 
construction du couple en route pour 
un idéal de bonheur… rendez-vous en 
2017 !

© Ra² © Ra²
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> Amener les enfants à la culture 

> Apprendre aux enfants à mieux s’exprimer, 
à prendre confiance en eux 

> Apprendre aux enfants à devenir spectateur  

> Favoriser une mixité sociale grâce à un prix 
d’adhésion bas

L’encadrement de cet atelier est assuré par 
Angeline Bouille, comédienne professionnelle.

Actuellement, une dizaine d’enfants participent 
à cet atelier. Quelques places sont encore dis-
ponibles. Une nouvelle inscription peut être 
prise en cours d’année. 

oBjectiFs 

Tous danseurs !

Ce projet s’articule autour de la découverte, par la pratique, de 
l’art de la danse contemporaine. il est ouvert à tous les jeunes 
intéressés âgés entre 8 et 14 ans. Les temps de créations se 
feront sur les vacances scolaires d’Hiver et de Printemps, sur des 
journées complètes, la première période se déroulera du 15 au 
19 février et la seconde du 18 au 22 avril.

Les jeunes vivront les temps de répétitions, de création et de 
représentation dans des conditions proches de celles du monde 
professionnel du spectacle vivant. ils rencontreront des profes-
sionnels exerçant dans ce domaine : chorégraphe, artistes 
chorégraphiques, costumière, éclairagiste, directeur et person-
nels du théâtre, régisseur général. La compagnie des orteils 
de sable, compagnie d’enfants des Ballets Contemporains 
de saint-etienne participe au projet avec la présence de ses 
danseurs pendant la deuxième période de création. ils seront 
également intégrés à la création et au groupe de jeunes par-
ticipants. 

Un atelier théâtre

Jusqu’en 2014, les actions culturelles en faveur des enfants ont 
été menées dans les écoles.

depuis la rentrée scolaire 2015/2016, la municipalité a dé-
cidé de faire un pas de plus pour la jeunesse en proposant 
un atelier théâtre aux enfants de 8 à 13 ans – à raison d’une 
heure et demie par semaine, les mardis soir des périodes sco-
laires - de 17 h à 18 h 30. 

Cette action est portée par le service enfance Jeunesse et plus 
spécialement La Passerelle – sous la responsabilité de Brice 
mathevet.

inFos 
Pour tout renseignement,

contacter Brice 
06 84 71 85 98

bmathevet@ville-horme.fr

au-delà d’une expérience artistique, originale, et de la décou-
verte de l’art de la danse contemporaine par sa pratique, le 
projet est un véritable programme de développement pour la 
jeunesse. 

Par le travail de groupe nécessaire à la création et sa repré-
sentation, les jeunes sont sensibilisés aux  valeurs de solidarité, 
de laïcité et d’acceptation des différences des autres. Par la 
rencontre de jeunes, issus de quartiers différents, avec les dan-
seurs de la compagnie orteils de sable, ce projet travaille à la 
mixité sociale et territoriale et à la rencontre de l’autre grâce à 
un projet dépassant les individualités.

Une représentation finale aura lieu le samedi 16 avril 2016, à 
l’espace culturel La Buire.

Cette action est soutenue financièrement par la CAF, les Contrats 
de Ville et la ville de L’Horme.

Des ateliers 
pour les enfants 
de 8 à 14 ans
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Suite au renouvellement de 
l’appel d’offres de Délégation 
de Service public, la crèche de 
L’Horme « Les Petits Calins » a 
changé de gestionnaire. Léo 
Lagrange a laissé sa place à 
People And Baby depuis le 1er 
septembre 2015. L’équipe et 
l’organisation générale de la 
crèche restent identiques.

changement  
de gestionnaire 
de la cr¤che 
puBlique

Retour en images sur les activités de la 
1re période des Nouvelles Activités Périscolaires

> Francis Nicolas maternelle : 
Bricolage sur l’automne avec Pascale et sophie.

> Francis Nicolas élémentaire:
Cuisine avec meyram, théâtre avec gaëlle 
et jeux avec alexandra. 

> Charles Perrault : 
danse et éveil corporel avec 
annick, motricité avec sylvie 
et nathalie, bricolage sur 
l’automne avec Charlène et 
stéphanie.

> André Langard :
Jeux avec Julien, musique 
avec Lakhdar, art plastique 
avec anne marie, badmin-
ton avec sylvain, multimé-
dia avec Brice et Cédric et 
handball avec Zoé.

Projet ‘‘Auprès 
de nos arbres’’

Depuis quelques jours fleurissent un 
peu partout dans 13 communes de 
la Loire les créations textiles des par-
ticipants au projet « auprès de nos 
arbres ». Ce projet a été lancé par 
l’association tatou Juste : « Choisissez 
un arbre dans votre ville et imaginez 
comment lui rendre hommage avec 
une création textile ». Un millier de 
personnes ont répondu positive-
ment et se sont mobilisées autour 
de 70 projets et 145 arbres.

À L’Horme, c’est le Relai petite enfance 
qui a habillé un arbre sur la place La-
net de guirlandes de bouchons.

une carte des arbres présente des par-
cours de visites entre les arbres. 
Plus d’infos sur www.tatoujuste.org 
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Les vacances 
d’automne de 
l’Espace Animation 
Jeunesse

> dans la continuité du projet sur l’éco-
citoyenneté, les jeunes agissent pour le 
territoire en créant une fresque de 6 m2 
en mosaïque, avec comme thématique la 
citoyenneté.

> Afin de s’approprier leur nouveau lo-
cal, les jeunes ont participé au nettoyage 
extérieur de cet espace. 

La nouvelle adresse de l’Espace 
Animation Jeunesse se situe dé-
sormais au 8 avenue Pasteur.

Les chantiers éducatifs : 
bilan de l’année

Pour l’année 2015, 228 heures ont été octroyées pour permettre à 
des jeunes de s’initier à la vie professionnelle. ainsi en contrepartie 
d’une rémunération, des missions leur sont confiées. Cette année, 
une quinzaine de jeunes ont eu l’occasion de faire de l’affichage, 
du nettoyage, de la cuisine, ou encore du désherbage.
ils étaient encadrés par des éducateurs du service de prévention 
de la sauvegarde 42.

Ce dispositif est financé par la commune et le département ainsi 
que le fond interministériel de la prévention de la délinquance.
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> Pour les familles : 
Adhésion : 4,30 € /an, ce qui permet d’emprunter 
gratuitement 2 jeux /adhérent pour 4 semaines.

> Pour les associations : 
Adhésion : 20 € /an, ce qui permet d’emprunter 
gratuitement 5 jeux pour 4 semaines.

 > Pour les assistantes maternelles : 
Adhésion : 8 € /an (ou 4 € pour celles inscrites au 
Relais Petite Enfance), ce qui permet d’emprunter 
gratuitement 4 jeux pour 4 semaines.

> Pour les établissements scolaires : 
Adhésion : gratuite, ce qui permet d’emprunter 
gratuitement 5 jeux /classe pour une période sco-
laire (vacances à vacances).

> Pour les sociétés privées : 
Adhésion : 30 € /an, ce qui permet d’emprunter 
5 jeux pour 4 semaines au tarif de 1 € /jeu /se-
maine.

Les tarifs seront actualisés au cours de l’année 2016

pour s'inscrire

aCtuaLitÉs

Le Ludobus Intercommunal 
du Pays du Gier
dans le cadre du Contrat enfance Jeunesse intercommunal, le 
syndicat intercommunal du Pays du gier dispose d’un Ludo-
bus, espace mobile de prêts de jeux et jouets, qui sillonne les 
routes de 18 communes. Sa gestion a été confiée à l’associa-
tion des Francas de la Loire. Ce service s’adresse aux enfants, 
adultes, professionnels (animateurs, éducateurs, enseignants, 
assistants maternels...) et collectivités (crèches, écoles, maisons 
de retraite, instituts spécialisés...). il permet d’accéder non seu-
lement à des jeux, mais aussi à des conseils dispensés par une 
professionnelle du jeu.

il offre aux adhérents la possibilité d’emprunter des jeux et 
jouets . Ceux-ci sont classés en quatre catégories principales : 

> jeux d’exercice (hochets, roulants, manipulation...) 
> jeux symboliques (figurines, garages, poupées...) 
> jeux d’assemblage (puzzles, Kapla, lego, casse-tête...) 
> jeux de règle (stratégie, coopératifs, langage, adresse...)

des permanences dans les communes sont assurées toutes les 
4 semaines (dates disponibles sur www.ville-horme.fr). au-de-
là de ces temps de permanences, la ludothécaire assure des 
temps d’animation, en partenariat avec différentes collectivités 
du territoire ainsi que des soirées jeux, animations spécifiques…

contact 
04 77 74 73 41
06 30 91 04 04

francasludobussipg@orange.fr
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Inscrivez-vous dans la médiathèque de votre commune :
- Adultes : 10 € / an
- Enfants jusqu’à 18 ans / Etudiants : gratuit.

Vous pouvez emprunter simultanément 48 documents, 
pour une durée de 3 semaines sur l’ensemble des média-
thèques :

- 25 livres, revues, bandes dessinées
- 15 CD
-  9 DVD
-  4 partitions.

comment BÉnÉFicier de ce serVice

aCtuaLitÉs

Le réseau « Itinérances. Médiathèques pays du 
Gier » fonctionne désormais à ‘‘plein régime’’
depuis début janvier, toutes les média-
thèques du Pays du gier :  Cellieu, Far-
nay, genilac, La grand-croix, La terrasse 
sur dorlay, La Valla en gier, L’Horme, 
Pavezin, Rive-de-gier, saint-Chamond, 
saint Joseph, saint martin la Paine, saint 
Paul en Jarez, saint Romain en Jarez, 
Sainte Croix en Jarez, Tartaras, Valfleury 
et les communes de Chagnon, Château-
neuf, dargoire, doizieux travaillent en 
réseau.

ainsi, après avoir pris votre inscription 
à la médiathèque de L’Horme, vous 
pouvez :

> emprunter désormais dans une ou 
plusieurs de ces médiathèques, à 
votre guise, et ainsi découvrir de 
nouveaux espaces, documents, ani-
mations, équipes de professionnels 
et de bénévoles,

> rendre les documents empruntés 
dans l’une des médiathèques du 
réseau de votre choix,

> réserver des documents dans l’une 
des médiathèques du réseau de 
votre choix et les faire venir dans 
la médiathèque de votre choix par 
la navette qui dessert régulièrement 
chacune de celles-ci.

La consultation lancée auprès des usa-
gers des médiathèques a permis de 
recueillir une cinquantaine de proposi-
tions pour baptiser ce nouveau réseau. 
Le choix des équipes des médiathèques 
et des élus du Pays du gier s’est porté sur 
« itinérances » pour sa sonorité poétique 
et son pouvoir évocateur. 
dès le printemps, le réseau sera doté de 
sa nouvelle identité visuelle et de son nou-
veau site web en cours d’élaboration.  

contact 
04 77 19 18 24

mediatheque@ville-horme.fr
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Pour l’école Saint Nicolas
o Agathe DANOS
o Oscar GIRAUDET

Pour l’école André Langard 
o Karim ADIB
o Inès GACEM
o Dounia BERKACHE

Pour l’école Francis Nicolas 
o Nassim BOUANANI

ont ÉtÉ Élus en 2015 :

Pour l’école Saint Nicolas
o Tom DEVEDEUx
o Ellyne CORNET
o Chloé DUMAS
o Maxence FERRATON

Pour l’école André Langard 
o Adem MESKINE
o Corélia LERISSEL
o Eddy MARTINAUD

Pour l’école Francis Nicolas 
o Bachir BEDAR
o Lola BANCHET

ont ÉtÉ Élus en 2014 :

aCtuaLitÉs

Les élections du Conseil Municipal des Enfants

Comme ils l’avaient déjà fait l’an dernier, 
le vendredi 18 septembre, Brice mathe-
vet, responsable de l’animation jeunesse 
et marie Jo Laulagnet, adjointe en charge 
du Conseil municipal enfants, se sont ren-
dus dans les trois écoles primaires de la 
commune afin d’y rencontrer les élèves 
de Ce2 – Cm1 pour leur expliquer ce 
qu’est un Conseil municipal d’enfants et 
comment se déroulent une campagne 
électorale et des élections.

Les enfants de Cm1 désirant se porter 
candidats ont dû « faire campagne » au-
près de leurs camarades et afficher leurs 
programmes dans la cour de leur école.

À l’école Francis nicolas, un seul enfant 
s’est présenté pour 1 poste à pourvoir, à 
l’école saint nicolas 7 candidats pour 
2 postes et à l’école andré Langard 10 
candidats pour 3 postes.

Le vendredi matin 16 octobre, tour à 
tour, 170 élèves de saint nicolas, andré 
Langard et Francis nicolas se sont rendus 
en mairie, à la salle du Conseil munici-
pal, accompagnés par 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 jeudi 19 novembre. 

Ce dernier en a profité pour féliciter les 
nouveaux élus et pour rappeler à tous 
l’importance d’un mandat et le travail 
qu’il représente.

La nouvelle équipe se retrouve environ 
une fois par mois, en mairie, et est en-
cadrée par Brice mathevet et des élus 
adultes.

Cette année les enfants ont commencé 
par terminer le travail entrepris l’an der-
nier autour du ResPeCt puis ils décou-
vriront le rôle du Conseil départemental 
avec une visite de l’hôtel du département 
prévue pendant les vacances de février.
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ont ÉtÉ Élus en 2015 :

ont ÉtÉ Élus en 2014 :

Une vie 
associative 
dynamique
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Une vie associative dynamique

Comme chaque année, les associa-
tions ont eu une vie active et ont ap-
porté leur dynamisme, contribuant, 
chacune dans leur domaine, à la 
richesse de la vie de la commune.

Une quarantaine d’associations, 
sportives, culturelles, artistiques, 
caritatives, à caractère social ou 
autres, œuvrent ainsi à L’Horme. 
Il faut une nouvelle fois mettre en 
avant le travail formidable de tous 
les bénévoles, souvent discrets, qui 
donnent sans relâche de leur temps 
et partagent leur passion. Qu’ils en 
soient remerciés.

La municipalité, consciente du rôle 
de ces associations, leur a toujours 

apporté un soutien actif, que ce soit 
par la mise à disposition de locaux 
ou par le biais de subventions de 
fonctionnement . Malgré le contexte 
budgétaire actuel contraint, les élus 
ont décidé de maintenir le niveau 
de leurs aides. Une manifestation 
comme la soirée « L’Horm’actions », 
que nous venons de vivre en no-
vembre dernier et que nous espérons 
encore développer, est l’occasion 
pour l’équipe municipale d’exprimer 
devant tous sa reconnaissance.

En septembre 2015 a eu lieu la pre-
mière édition du Forum des loisirs 
qui a permis aux associations de se 
connaître et de se faire connaître. La 

participation y a été importante et le 
désir de renouveler la manifestation 
en 2016 a fait l’unanimité, en espé-
rant que les visiteurs seront encore 
plus nombreux.

À noter que deux manifestations vont 
disparaître, connaissant une moindre 
participation, le 8 décembre et la 
marche aux frontières, au profit de 
la création d’un évènement à rayon-
nement plus large. Actuellement en 
cours de réflexion, il devrait se situer 
autour de la période estivale. Les as-
sociations seront bien entendu asso-
ciées au projet.

Un comité de jumelage actif

Le week-end du 8 mai 2015, une délégation italienne d’une qua-
rantaine de personnes a fait le déplacement à L’Horme. notre ju-

meau a bien grossi. en effet la commune de Pian di sco a fusionné avec 
une commune voisine Castelfranco la médiévale.

accompagnée par son nouveau maire, enzo Cacioli, cette délégation 
comptait de nouvelles personnes parmi lesquelles de jeunes conseillers 
municipaux pleins d’enthousiasme et ont fait de ce séjour une rencontre 
dynamique.

en janvier 2016, nous allons relancer les cours d’italien aux enfants 
des écoles. un projet plein d’ambition, s’étalant sur deux années, est 
proposé aux classes de Cm1 et Cm2. 

Cette année aura pour but d’établir un échange de courrier sous la 
houlette de mme daumy. L’an prochain, lors de vacances scolaires, ce 
sera un déplacement de 3 jours en Italie à Castelfrancopiandisco afin 
de connaître ces correspondants.

Les enfants de Cm2, alors entrés au collège en septembre 2016, pour-
ront se joindre à leurs camarades qui effectueront ce voyage. nous 
voulons mener à terme ce projet qui nous tient à cœur.

Enfin, 2016 sera pour le Comité de Jumelage une 
année de voyage en italie. À ce jour la date ne nous 
est pas communiquée. »

«

contact 
m. Chapard

rene.chapard@sfr.fr
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Le Groupe Artistique L’Hormois a 50 ans

Le 7 juillet 1965 naissait le gaL sous 
l’impulsion d’une poignée d’hommes 

et de femmes qui s’étaient réunis pour 
trouver un moyen de faire partager leurs 
passions : peinture, dessin, sculpture aux 
plus jeunes L’Hormois… ils créaient les 
statuts donnant le jour au groupe artis-
tique l’hormois. Le 1er bureau comptait : 
m. Reynaud président, m. séon tréso-
rier avec m. diaz, m. nivel, m. tibi, 
m. Jean sabot, sœur angele et mlle La-
taque. Les premiers cours se déroulaient 
dans un local de la mairie, animés par 
Jean séon.

depuis ce jour, le gaL n’a cessé de pros-
pérer grâce au travail des bénévoles qui 
ne comptaient pas leur temps pour les 
réunions de bureau, les cours, les expo-
sitions et tout ce qui a fait vivre le gaL.

en 2015, le groupe artistique se porte 
bien ! L’association compte une cinquan-
taine d’adultes présents aux ateliers du 
lundi au samedi et une vingtaine d’en-
fants le mercredi après-midi aux cours de 
dessin et de peinture.

« À l’occasion de ses 50 ans, et afin de 
donner à cet évènement toute sa valeur, 
le gaL a désiré réunir tous les membres 
des anciens bureaux ainsi que les adhé-
rents actuels pour partager un moment 
de convivialité. tout le monde était ravi 
de cette initiative et ce fut une soirée des 
plus sympathiques.

Mme Beaufils, présidente du GAL tient à 
remercier tous les membres du bureau qui 
ont donné le meilleur d’eux même lors de 
cet évènement. »

contact 
groupe artistique L’Hormois

06 62 38 58 50
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2015, une année charnière pour l’Aide aux Lépreux

2015 est une année charnière dans 
la vie de l’association « Comité l’Hor-

mois aide aux Lépreux ». Cette année, 
nous avons reçu plusieurs visites de nos 
partenaires africains, ce qui va nous 
permettre d’affiner nos aides avec eux, 
aidés aussi pour cela par leur accès à in-
ternet qui nous offre un suivi rapide et des 
réponses plus précises à leur demande.

Le 1er juin nous avons rencontré sœur 
marie Louise Chassagne du Foyer de 
Charité d’aledjo au togo. elle nous 
a remerciés pour tout ce que nous leur 
envoyons via les conteneurs maritimes 
d’amour sans Frontières. Par ce moyen, 
nous leur livrons des fournitures très volu-
mineuses, lit médicalisé, vélos, machines 
à coudre, etc..

Le 22 juin, visite de sœur anne Robbe, 
sœur de gethsémani de niamey au 
niger. C’est une des plus anciennes 
adresses que nous aidons (plus de 30 
ans). Plus particulièrement cette année, 
où, suite aux émeutes du mois de janvier 
2015, elles ont été gravement sinistrées, 
leur centre a été brûlé. aussi par deux 

«

contact 
ouverture les lundis

de 14 à 17 h
17 rue du quartier moulin 

42152 L’Horme
04 77 22 22 67

fois, nous les avons aidées financière-
ment pour les travaux de reconstruction 
en plus des livraisons de colis postes tra-
ditionnels. Là aussi, l’accès à internet va 
nous permettre d’améliorer nos échanges 
même si cela ne fonctionne pas tous les 
jours. L’absence de port rend difficile 
l’envoi par conteneur, mais la recherche 
logistique est en cours avec asF et le 
consul du niger.

Le 3 juillet, rencontre avec le Père salésien 
José maria saBe de Yaoundé au Came-
roun qui est l’économe provincial de 
l’afrique tropicale Équatoriale qui s’étend 
sur 6 pays soit Cameroun, Centrafrique, 
Congo Brazza, gabon, guinée équato-
riale et tchad (19 centres de formation). 
L’envoi de conteneur est plus compliqué, 
mais nous intéresse. ils ont besoin pour 
les centres de formation professionnelle 
de matériels électriques, matériels de 
plomberie, outils... pour leurs jeunes de 
matériels de sport... d’instruments de 
musique, de livres. tout est à développer 
dans les mois à venir sur cette destination 
charnière. À nous de trouver des fournis-
seurs prêts à nous aider.

Nous soutenons financièrement le Frère 
georges Pallandre dans son action pour 
les enfants des quartiers défavorisés de 
Phnom Penh au Cambodge.

notre association fonctionne bien, nous 
sommes toujours prêts à recevoir vos 
dons de matériel propre et en bon état.»
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dates æ retenir 
> Audition vendredi 29 janvier 
à l’Espace culturel La Buire, 
au cours de laquelle de nom-
breux élèves viendront exécu-
ter un morceau de leur réper-
toire.

> Samedi 2 avril à l’Espace 
Culturel La Buire, l’orchestre 
et la chorale séparément ou 
ensemble offriront un joli spec-
tacle musical.

> Fête de fin d’année de 
l’école le vendredi 24 juin 
Salle Pian Di Sco.

Les projets de l’École de Musique 

L’École de musique de L’Horme a fait 
sa rentrée la semaine du 14 septembre.

C’est une année qui s’annonce dyna-
mique par le nombre d’adhérents et par 
les projets qui formeront le socle et la 
motivation de tous au cours de l’année.
Les 111 adhérents constituent un effectif 
stable et varié dans sa composition : aux 
27 jeunes élèves de L’Horme se joignent 
ceux des communes environnantes et la 
participation d’élèves adultes est en pro-
gression.
il est stimulant de voir que des personnes 
de tous âges se lancent dans une activité 
musicale ou s’y remettent après des an-
nées de sommeil pour retrouver le plaisir 
de jouer ou de chanter.
Ce plaisir, c’est dans la classe d’Éveil mu-
sical qu’il est stimulé dès 4 ans pour les 
plus jeunes. À travers des jeux musicaux, 
ces enfants découvrent l’univers des sons 
et des rythmes puis, tout naturellement, ils 
auront un coup de cœur pour tel ou tel 
instrument.
Le choix ne manque pas !
Piano, violon, flûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, guitare, basse, 
batterie…
un, deux et pourquoi pas trois instru-
ments !

La musique, quand ça vous tient, ça rend 
boulimique, curieux, touche-à-tout.
et la voix dans tout ça ? Quand elle se 
joint à des dizaines d’autres voix qui se 
conjuguent et se répondent, ça donne la 
Chorale Brin d’Air portée par le souffle 
de Françoise Puvel, sa chef de chœur.
son répertoire entraînant est tourné prin-
cipalement vers la chanson de variété. 
Cette année, le répertoire sera complété 
par des extraits de chœur d’opéra de 
Jules massenet.
Quant à l’orchestre, c’est un peu la vi-
trine de l’École.
une vingtaine de musiciens, on pourrait 
presque dire de 7 à 77 ans, se retrouvent 
tous les samedis matins, pour le plaisir de 
jouer ensemble, sous la baguette de leur 
chef Jean-Luc Puvel.
Ces répétitions hebdomadaires verront, 
comme chaque année, leur aboutisse-
ment dans les concerts donnés au cours 
de la saison 2016.

À la musique, l’École associe son atelier 
théâtre dont les spectacles sont montés 
avec talent par Julie debellis, elle-même 
musicienne. dans un esprit très contempo-
rain, les mises en scène de Julie jouent de 
l’expression théâtrale, de l’image, du son 

et baignent le spectateur dans un climat 
plein d’émotion. Cette année les élèves 
de la classe théâtre travailleront autour 
des comédies de shakespeare.

au cours de l’année, l’École de musique 
de L’Horme organisera plusieurs spec-
tacles où seront présentées les productions 
individuelles ou collectives des élèves, de 
la Chorale Brin d’air, de l’orchestre et de 
l’atelier théâtre.
Pour finir, deux informations importantes :
- on peut toujours s’inscrire en cours d’an-
née si le cœur vous en dit.
- ne manquez pas d’aller visiter le tout 
nouveau site web de l’École de musique 
de L’Horme, il est remarquablement bien 
fait, agréable à regarder pour les curieux 
et séduisant pour ceux qui seraient tentés 
de franchir le pas d’une nouvelle inscrip-
tion : www.ecolemusique-lhorme.fr »

contact 
École de musique
04 77 31 96 26 

06 73 62 11 78 (directrice)
www.ecolemusique-lhorme.fr

«
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dates æ retenir 
> Soirée théâtre avec la Troupe 
des Loges le 16 janvier 

> Soirée familiale le 30 avril

> Assemblée générale le 11 juin

> Tournoi U9 et U11 le 12 juin

USH basket : un club toujours 
dynamique et convivial

Cette saison, nous avons, à ce jour, 
153 licenciés, mais nous inscrivons 

encore. nous sommes le 24e club en 
nombre de licenciés sur les 125 de toute 
la Loire. 
Le basket est présent sur la commune 
depuis 1931 avec le Cadn  (Club ath-
létique des aciéries du nord). en 1942 : 
naissance de l’usH avec 2 sections 
basket masculin et gymnastique et une 
section basket féminin. m. miallon est 
président.
Cette saison nous avons 12 équipes, 
dont une équipe loisirs féminines, plus 
une équipe en entente u13F avec le 
Jarez en deuxième phase, et une 2e 

équipe u11 en deuxième phase.
innovation, cette saison, le CeP (centre 
entrainement personnalisé), permet aux 
joueurs d’u9 à u17, en plus de leur 
entrainement hebdomadaire, de venir 
faire une formation individuelle. sous la 
houlette de notre responsable technique, 
c’est un plus important que nous appor-
tons à nos jeunes joueurs. 

contact 
m. daniel daVid

1724 route de l’aqueduc
42320 Cellieu

06 08 06 84 28
www.ushbasket.fr

merci à tous nos nouveaux sponsors 
qui nous ont permis de renouveler tous 
les équipements de presque toutes nos 
équipes (maillots et shorts). Voir la liste 
sur notre site internet.
merci à tous les visiteurs de notre site 
internet (plus de 100 par jour) : www.
ushbasket.fr sur lequel vous découvrirez 
toute la vie de notre club, les convoca-
tions, les comptes rendus de match, les 
classements, mais aussi l’actualité au jour 
le jour, etc.»

«
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dates æ retenir 

Oloinlaba, une association œuvrant 
pour l’éducation des enfants 

oloinlaba existe depuis 15 ans. 
nous participons sur le terrain à la 

réalisation et au suivi de tous les projets 
que nous finançons, ce qui nous garantit 
de la bonne utilisation des fonds, nous 
permet d’appréhender et de respecter les 
références de vie du pays, de renforcer 
nos liens. Rien ne remplace la relation sur 
place. 
nous n’agissons qu’en soutien de l’ac-
tion d’acteurs locaux engagés, et de 
l’expression de leurs besoins que nous 
évaluons ensemble.

il en est ainsi de notre action auprès de 
l’orphelinat de Yokélé au togo, le Cast 
(Centre d’action sociale au togo). Celui-
ci a été créé il y a 20 ans par une togo-
laise à la personnalité et au parcours ex-
ceptionnel, mana Yevu : styliste de mode 
connue bien au-delà de ses frontières, 
elle a souhaité suivre une formation pas-
torale et est devenue pasteur aumônier 
des prisons et hôpitaux ; interpellée par 
une femme sans soutien ayant subi un 
accident de la vie, elle l’a accueillie chez 
elle, puis sont venus ensuite trois orphe-
lins. au vu de la misère qui l’entourait, 
elle a créé un orphelinat pour recueillir 
des enfants abandonnés, orphelins ou 
handicapés, et ce sans aucune aide de 
l’État. aujourd’hui ce sont 400 enfants 
qui passent d’un statut d’abandon et 
de rejet à celui d’homme ou de femme 
travaillant pour l’avenir de son pays et 
engagé dans la poursuite du développe-
ment du centre.

contact 
mme gallay

13, impasse des Charmes
L’Horme

04 77 22 81 39
www.oloinlaba.asso.fr

« Ce centre agit selon des principes, pour 
nous essentiels :

> si les cas les plus difficiles rési-
dent durant leurs premières années au 
Cast, les autres enfants sont placés 
dans des familles togolaises, afin de 
leur assurer une vie la plus équilibrée 
possible, avec un suivi régulier par 
des éducateurs et un soutien financier 
si nécessaire.
> tout enfant est pris en charge de 
son arrivée au centre jusqu’à ce qu’il 
acquiert son autonomie, à la fin de ses 
études ou formation, et soit installé. 
Cet engagement envers l’enfant peut 
donc durer une vingtaine d’années. 
Le centre devient sa seconde famille 
et la reconnaissance des «anciens» se 
traduit très concrètement et naturelle-
ment en retour.
> Le Cast cherche à atteindre la 
plus grande autonomie de gestion 
possible (il doit subvenir par lui-même 
à ses propres besoins) par des ac-
tions permettant des revenus ou des 
économies (parrainages, développe-
ment d’une pépinière et d’une plan-
tation de fruits de la passion, cultures 
maraîchères, élevages de volailles, 
dispositifs d’économie d’énergie...) ; 
nous ne sommes donc pas dans une 
relation d’assistanat.
> ouverture sur son environne-
ment : le centre vient également en 
aide aux situations ponctuelles de 
détresse de familles des villages en-
vironnants ; dans cet esprit, la phar-

macie/infirmerie du centre en cours 
de finition se veut solidaire et sera 
accessible aux villageois alentour.

Pour mieux nous connaître et éventuel-
lement nous assurer votre soutien, nous 
vous invitons à visiter notre site www.
oloinlaba.asso.fr. »

Après-midi théâtre :
Dimanche 31 janvier à 
15 heures, salle de spectacle 
La Buire à L’Horme, avec la 
troupe de Chavanne dans sa 
nouvelle pièce « Le château 
de la discorde »
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Soirée 
L’Horm’actions 2015

L’école de musique a tenu à mettre en 
avant Joëlle FRaisse et annie RaVouX : deux 
personnes qui ont appris à jouer tardivement, 
du piano pour la première et de la guitare 
pour la seconde, et qui ont intégré l’orchestre 
dans lequel elles mettent toute leur implication, 
leur application et surtout leur bonne humeur.

Pour le Groupe Artistique l’Hor-
mois, cette année, ce sont les professeurs 
qui ont été honorés :
Josiane FaRgieR et Pierrot seon qui en-
cadrent les enfants, nicole PonCet et alain 
BLanC qui accompagnent les adultes.
La présidente du gaL a également tenu à 
rappeler que le gaL venait de célébrer ses 
50 ans. en retour, la municipalité a exprimé 
sa reconnaissance et présenté ses félicitations 
à tous les bénévoles qui ont contribué à une 
telle longévité.

La municipalité a récompensé les L’Hormois 
qui avaient obtenu des résultats honorables à 
Dictée en Fête en 2015 :
noëlia FiLioL – dans la catégorie scolaire – 
élève de l’école saint nicolas.
aline FauRe dans la catégorie adulte.
À cette occasion, un petit hommage a été 
rendu à michel CouRot qui voulait nous 
offrir sa 20e dictée en 2016 à saint Paul en 
Jarez, mais il nous a quittés en juillet 2015. 
son épouse et les membres du bureau vont 
cependant tout faire pour que cette édition 
puisse avoir lieu.

L’USH gym a tenu à récompenser deux 
mini poussines astride et Léa  pour leur assi-
duité aux entrainements, ainsi que Lucette 
PieRRon qui fait partie du club depuis de 
nombreuses années en tant que dirigeante 
et surtout comme juge ou elle forme les nou-
veaux juges du club.

L’Horm’action est une manifestation ouverte 
à tous les L’Hormois qui permet notamment 
de mieux connaître les associations, recon-
naître leur travail et celui de leurs béné-
voles, tout en offrant la découverte d’un 
thème lié à notre environnement direct ou 
indirect.
Le thème retenu cette année, après la dé-
couverte d’entreprises de notre commune les années précé-
dentes, était celui du design dans la vie quotidienne. Pour-
quoi ce choix ? Parce que c’est un thème cher à notre région, 
tant au travers de son passé industriel qu’à la place qu’il 
tient aujourd’hui avec la reconnaissance de Saint-Etienne 
« ville du Design, membre du réseau UNESCO des villes 
créatives ». Les conférenciers ont ainsi pu nous présenter la 
place du design dans les entreprises, commerces et services, 
transports, aménagements urbains, écoles...
Retenons que le design peut se définir comme dessein + dessin.

L’USH
Gym

L’USH
foot

École de 
musique
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m. BonVentre
> Cette soirée a mis à 
l’honneur M. Bonventre 
pour son engagement en 
tant que dirigeant, joueur, 
capitaine et entraineur au 
sein de l’USH Foot depuis 
1970. Il est, depuis 2005, 
président du club.

Cette année le club de l’USH basket 
a décidé de mettre à l’honneur des diri-
geants qui, comme on dit font partie des 
meubles. il s’agit de annie ViLLaRd et 
gaby LHeRmet, Joël sanCHeZ, nacer 
ouaLi, William et Roger Bettens qui 
œuvrent depuis de nombreuses années, 
comme entraineur, arbitre ou dirigeant.

Le bureau du club de l’USH foot a 
décidé de récompenser les équipes des 
u15 et leur entraineur Yann maRtinon 
pour leur très bon parcours ainsi que leur 
état d’esprit, que ce soit en championnat 
ou aux entrainements. Bravo également 
aux  dirigeants qui s’investissent tout 
au long de l’année : aude FouQuet, 
Hervé tRanCHant et alexandra et 
Fabien montagne. 

La présidente du Saint-Chamond 
Badminton Pays du Gier et son 
bureau ont tenu à récompenser tout 
d’abord Éléonore CoRniLLon pour son 
titre de championne de la Loire poussine 
en double dames ainsi que l’équipe de 
CuP42 composée de 10 joueurs, qui 
est double championne de la Loire sai-
son 2013-2014 et 2014-2015.

Les membres du bureau du Hand Ball 
Pays du Gier ont décidé de mettre à 
l’honneur cette année les moins de 18 
filles : cette équipe qui joue en cham-
pionnat de France s’est qualifiée pour les 
poules hautes. Elles ont perdu en ¼ de fi-
nale à Fréjus, et elles ont gagné la coupe 
de la Loire. Ce sont 18 jeunes filles avec 
leurs entraineurs et accompagnateurs qui 
ont été récompensés lors de cette soirée.

Concours de fleurissement 2015
Suite au passage en juillet du jury du Concours de fleurissement 2015, les lauréats 
récompensés pour leurs efforts d’embellissement et de décoration florale sont :
> Catégorie maison :
1re mme marcelle Relave, clos de savoye, gagne un bon de 60 € et 1 plante
2e m. Pierre traverse, route du Fay, gagne 1 grande plante
3e m. maurice Chalancon, rue d’onzion, gagne 1 grande plante
> Catégorie Balcons :
1er m. Jean ladavière, avenue Pasteur, gagne 1 bon de 60 € et 1 plante
2e mme Catherine thévenet, cours marin, gagne 1 grande plante
3e mme marie-thérèse Buscail, rue d’onzion, gagne 1 grande plante

Chaque année, de nombreux L’Hormois et L’Hormoises fleurissent leurs balcons et 
maisons, mais malheureusement ne s’inscrivent pas au concours. Afin de pouvoir 
bénéficier d’un prix, le jury vous encourage vivement à vous inscrire à l’édition 2016.

Le GAL

Dictée
en fête

Badmin-
ton

Fleurisse-
ment

L’USH
basket
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 JANVIER

Jusqu’au 16 janvier
exposition « avant l’a45 ?, Laissez 
parler les terres »
saison Culturelle
espace Culturel La Buire

Mercredi 6 janvier
Les petites oreilles
médiathèque
espace Culturel La Buire

Samedi 16 janvier
spectacle
usH Basket
espace Culturel La Buire

Du mardi 19 janvier 
au samedi 20 février
exposition « un guignol ligérien »
saison Culturelle
espace Culturel La Buire

Vendredi 29 janvier
spectacle 
ecole de musique de L’Horme
espace Culturel La Buire

Dimanche 31 janvier
Loto 
aPeL grand Pré
espace Pian di sco

Dimanche 31 janvier
spectacle familial 
oloinlaba
espace Culturel La Buire

 FÉVRIER

Mardi 2 février
Lectures d’evelyne Lecanu dans le 
cadre du Prix Romangier
médiathèque
espace Culturel La Buire

Mercredi 3 février
Les petites oreilles
médiathèque
espace Culturel La Buire

Samedi 6 février
Fifty moitié marionnette / spectacles, 
ateliers, conférence
saison Culturelle
espace Culturel La Buire

Dimanche 7 février 
Loto
ecole Francis nicolas
espace Pian di sco

Mercredi 10 février
avant / après avec l’atelier théâtre de 
L’Horme
saison Culturelle
espace Culturel La Buire

Mercredi 10 février
don du sang
espace Pian di sco

Samedi 13 février
tournoi u7-u9 
usH Foot
Berges du gier

Samedi 13 février
spectacle familial 
CsF
espace Culturel La Buire

Samedi 20 février
tournoi u11 
usH Foot
Berges du gier

Vendredi 26 février
spectacle familial « Respire »
saison Culturelle
espace Culturel La Buire

 MARS

Mercredi 2 mars
Belote inter sociétés 
unRPa
espace Pian di sco

Dimanche 6 mars
Loto 
Pour un sourire d’enfant
espace Pian di sco

Dimanche 6 mars
spectacle familial « Cinématique » 
saison Culturelle
espace Culturel La Buire

Jeudi 10 mars
soirée débat 
s’informer et échanger
espace Culturel La Buire

Du jeudi 10 
au dimanche13 mars
expo-Vente 
aide aux Lépreux
espace Pian di sco

Du vendredi 11 
au mardi 22 mars
exposition annuelle
groupe artistique L’Hormois
espace Culturel La Buire

Dimanche 13 mars
départemental
twirling bâton
Berges du gier

Du jeudi 17 
au dimanche 20 mars 
Foire aux vins 
Rotary Club
espace Pian di sco

Dimanche 20 mars
spectacle « darling »
saison Culturelle
espace Culturel La Buire

Samedi 26 mars
soirée familiale 
usH Basket
espace Pian di sco

Du mardi 29 mars 
au vendredi 1er avril
Championnat de France unss 
Handball
espace Pian di sco et Berges du gier

Agenda
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 AVRIL

Vendredi 1er avril
spectacle « médina mérika »
saison culturelle
espace culturel La Buire

Samedi 2 avril
Journée nationale de Cardiologie
Club Coeur et santé
espace Pian di sco

Samedi 2 avril
Concert 
ecole de musique de L’Horme
espace Culturel La Buire

Dimanche 3 avril
Journée rock 
the united Country Club
espace Pian di sco

Samedi 9 avril
gala 
aFL Point Bleu
espace Culturel La Buire

Dimanche10 avril
Journée récréative 
CsF
espace Pian di sco

Dimanche17 avril
Vide grenier 
La Chasse
18, avenue Berthelot

Samedi 23 avril
après midi récréative 
Hospitalité de la Loire 
espace Pian di sco

Samedi 23 avril
tournoi fête des mères 
usH Foot
stade Claude escot

Samedi 30 avril
soirée familiale 
supporters Basket asBH
espace Pian di sco

 MAI

Dimanche 1er mai
Vide grenier 
Parents d’élèves de l’école Langard
18, avenue Berthelot

Mercredi 4 mai
spectacle familial « Princesse K »
saison culturelle
espace culturel La Buire

Mardi 5 mai
tournoi seniors / loisirs 
usH Foot
stade Claude escot

Samedi 14 mai
tournois u13/u15 
usH Foot
stade Claude escot

Dimanche 15 mai
thé dansant 
aCuF
espace Pian di sco

Mercredi 18 mai
avant / après avec l’atelier théâtre de 
L’Horme
saison culturelle
espace culturel La Buire

Samedi 21 mai
Vide grenier 
usH Foot
18, avenue Berthelot

Vendredi 27 mai
Concert de la maitrise de la 
Loire  «didon et enée »
saison culturelle
espace culturel La Buire

 JUIN

Mercredi 1er juin
Pétanque inter sociétés
unRPa
espace Pian di sco

Mercredi 8 juin
don du sang 
espace Pian di sco

Jeudi 9 juin
Rencontre départementale
unRPa
espace Pian di sco

Vendredi 10 juin
Spectacle de fin d’année
ecole andré Langard
espace Culturel La Buire

Dimanche 12 juin
Fête des écoles
ecole Le grand Pré st nicolas
espace Pian di sco

Vendredi 17 juin
Spectacle de fin d’année
ecole Francis nicolas
espace Culturel La Buire

Vendredi 17 juin
tournoi vétéran
usH Foot
stade Claude escot

Samedi 18 juin
Pétanque
usH Foot
stade Claude escot

Samedi 18 juin
Fête des écoles
ecole andré Langard et Charles Perrault
espace Pian di sco

Vendredi 24 juin
Fête de fin d’année 
ecole de musique de L’Horme
espace Pian di sco

Dimanche 26 juin
soirée Rock
the united Country Club
espace Pian di sco
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> Vœux du maire

> Exposition sur le respect > Défilé du 8 Mai

> Forum des loisirs > Semaine bleue

Rétrospective 
2015
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> Carnaval > Dictée en fête

> Défilé du 8 Mai > Marche aux frontières

> Défilé du 11 Novembre
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Nouveaux commerçants 
à L’Horme

marilyne et gulia sont heureuses de vous accueillir dans le 
salon de coiffure morgan d’axel ( ex jennf’hair).
m. Khaveci ayant déjà un salon sur Bron et travaillant avec 
marilyne a décidé d’ouvrir aussi un salon sur L’Horme avec 
comme responsable marilyn qui habite dans la vallée du gier.
Ce salon mixte et tendance apportera de la nouveauté sur notre 
commune.

Nouveau salon de coiffure

Un traiteur sur L'Horme

avec une bonne expérience profession-
nelle, ouverture d’un restaurant à 23 ans 
en Haute Loire et de nombreux diplômes 
(cuisinier, pâtissier, boulanger, boucher, 
charcutier traiteur) Jérôme Royer a enfin 
trouvé le laboratoire qu’il cherchait depuis 

La semaine bleue 
des Myosotis

La Résidence mutualiste, les myosotis, 
s’est mise au diapason de la semaine 
bleue, du 12 au 17 octobre 2015.

Les résidents ont pu dans un premier 
temps, assister à un spectacle mêlant 
ombres chinoises et théâtre, proposé 
par une jeune artiste stéphanoise, nelly 
gabriel, qui a su enchanter les specta-
teurs avec une histoire pleine de charme 
et de nostalgie. A la fin du spectacle, les 
résidents ont pu découvrir des boutons 
anciens dont l’artiste se sert dans son 
spectacle et échanger avec elle.

une journée sur le goût a été program-
mée avec dégustation de confitures ache-
tées à Longes chez un maître confiturier 

qui a l’art de proposer 
des mélanges surpre-
nants et délicieusement 
attirants pour nos pa-
pilles.

un diaporama sur le 
patrimoine industriel 
de saint-Chamond 
et L’Horme, présenté 
par des membres du  
CeRPi, a permis aux 
résidents de se souvenir d’entreprises 
connues et dans lesquelles ils ont travail-
lé. ils ont ainsi pu raconter leurs souve-
nirs à des élèves de 1re du lycée sainte 
marie avec lesquels nous avons créé des 
échanges réguliers.

et pour clore cette semaine réservée aux 
aînées, l’association anim’myosotis a 
organisé une marche sur les coteaux de 
Bayeul suivie d’un goûter offert par les 
résidents aux participants, permettant de 
créer du lien social avec l’extérieur.

longtemps sur la commune de L’Horme 
au 13 cours marin. 
Le métier de traiteur lui permet de mettre 
en avant ce qu’il recherche dans son mé-
tier : le contact avec les clients. 

contact 
Pour prendre vos rendez-vous

04 77 19 28 60

contact 
Jérome Royer traiteur

06 30 47 94 27
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Un succès pour le Forum de l’Emploi

Le Forum de l’emploi a eu lieu le mercredi 
14 octobre 2015 à la salle Pian di sco. 
il a rassemblé beaucoup de monde de tout 
âge et de tout horizon professionnel. L’accueil 
était assuré dans le hall d’entrée par plu-
sieurs agents de Pôle emploi qui expliquaient 
le fonctionnement de ce forum et ce que l’on 
pouvait y trouver. 

Les usagers passaient ensuite dans la salle 
Pian di sco, où ils pouvaient prendre connais-
sance des secteurs d’activités qui étaient re-
présentés (métiers de la métallurgie, Vente, 
emploi de bureau, manutention..... )

on pouvait également remarquer un poste 
réservé : « Coaching avant votre entretien », 
permettant de mettre les candidats un peu 
plus en confiance face aux recruteurs. 

dans la matinée, outre Philippe Perret, respon-
sable de Pôle-emploi sur la vallée de gier, 
qui a organisé et assuré le bon déroulement 
de cette manifestation, le directeur Régional 
de Pôle-emploi, alain Louat, responsable de 
la mission locale de saint-Chamond, enzo 
Viviani, maire de L’Horme, et Jean-Claude 
Charvin, maire de Rive-de-gier, ont parcouru 
le forum, prenant contact avec les recruteurs 
et les usagers présents.

Jeudi 12 novembre 2015, notre commune 
a accueilli un conseil de communauté dé-
centralisé.
L’Espace culturel La Buire se prête tout à 
fait à ce type de manifestation qui réunit 
tous les conseillers communautaires des 
45 communes de l’agglomération soit près 
de 150 personnes.
À cette occasion, beaucoup ont découvert 
la salle et, à l’unanimité, ils ont reconnu la 
qualité de notre équipement.

conseil de communautÉ 
Avant la réunion du conseil, un point 
presse s’est déroulé dans l’enceinte de la 
médiathèque. 



26en BReF

Téléthon l’hormois 
2015

un très beau téléthon avec une forte par-
ticipation des L’Hormois et des communes 
environnantes :

> Marche : 50 participants ont pu 
apprécier à leur retour le vin chaud pré-
paré et servi par Jean-noël et Julien.

> Village du Téléthon : 7 expo-
sants, plus une exposition de voitures 
anciennes.

> gymnase des Berges du gier : un 
beau match Handisport Hand 
Ball a tenu en haleine les spectateurs 
jusqu’au sifflet final. Le grand vainqueur 
fut l’amitié et les deux équipes furent ré-
compensées par une remise de coupes 
et tee-shirts par m. Viviani, maire de 
L’Horme.

> Repas choucroute préparé 
et servi par le traiteur l’hormois Jérôme 
Royer, assisté de nos charmantes hôtesses 
sous la direction de Lionel. Le repas, ap-
précié par plus de 200 convives, a été 
suivi par une animation de la madeleine 
et la chorale Brin d’air.

> Salle comble à l’Espace 
culturel La Buire à 18 h. Pas moins 
de 395 spectateurs ont assisté (et pleu-
ré de rire) à une pièce de théâtre « 3 
chances de plus » jouée magistralement 
par « les Carré m’en fou » au sommet de 
leur gloire !

un très grand merci au nom du téléthon 
l’hormois à tous les participants et les bé-
névoles, qui ne se sont pas économisés 
pour rendre cette merveilleuse journée de 
solidarité la plus agréable possible. 

Bravo à tous et rendez-vous 
dimanche 4 décembre 2016 !
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Stop aux pesticides

La commune de L’Horme a voté, lors du 
Conseil municipal de juin, la décision de 
ne plus utiliser de pesticide (un texte de 
loi oblige les municipalités à être au zéro 
phytosanitaires à partir du 1er janvier 
2017). un groupe de travail a été consti-
tué entre élus et personnel des espaces 
verts pour une réflexion approfondie de 
la meilleure façon d’aborder cette nou-
velle gestion de nos espaces verts, nos 
bords de routes ainsi que tous les trottoirs 
et autres espaces du centre bourg.

dans un premier temps, un état des lieux 
de notre commune va être fait, ce qui 
nous permettra de définir les actions à 
mener zone par zone et de réfléchir à 
la meilleure stratégie pour mener à bien 
cette mission capitale pour l’avenir de 
nos administrés.                   

Les élus ont fait le choix de se faire accom-
pagner par un organisme extérieur à la 
commune et les services de saint-Étienne 
métropole pour réussir ce challenge.

nous reviendrons sur les avancées de ce 
projet dans les prochains bulletins muni-
cipaux. 

Ce qui est sûr, c’est que cette action ne 
peut aboutir que si les élus, le service des 
espaces verts et les habitants de la com-
mune s’investissent conjointement dans 
cette action qui permettra de préserver 
nos ressources pour les générations fu-
tures. 

Une réflexion est menée pour supprimer 
prioritairement les pesticides sur les zones 
où le risque de transfert vers les eaux est 
fort, définir des priorités d’interventions 
et mettre en place des techniques alter-
natives au désherbage chimique. des 
formations seront proposées aux agents 
communaux, des actions de sensibili-
sation, auprès du grand public et des 
jardiniers amateurs, seront menées en 
parallèle. Le bilan annuel réalisé chaque 
année permettra à la commune de mesu-
rer ses progrès et d’évoluer dans la dé-
marche selon 3 niveaux de progression. 

À travers cette charte pilotée par la 
dRaaF Rhône-alpes1, la FRaPna2 et la 
FRedon Rhône-alpes3, la commune de 
L’Horme renforce son engagement pour 
préserver notre santé et notre environne-
ment. 

elle invite également les habitants à se 
pencher sur leurs propres pratiques au 
jardin.

1 direction régionale de l’alimentation de 
l’agriculture et de la Forêt
2 Fédération Rhône-alpes de Protection 
de la nature
3 Fédération régionale de défense contre 
les organismes nuisibles
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dÉmarches

Qui doit déclarer ? 
> Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
> Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.

Comment déclarer ses ruches ?
> Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses 
ruches :

- Par internet sur le site : www.mesdemarches.agri-
culture.gouv.fr

- Par papier en retournant le document Cerfa 
N° 13995*02 à votre GDS.

Merci pour les abeilles !

Ma ruche je l’aime, 
je la déclare !

toute personne possédant ou détenant une ou plu-
sieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).

Pourquoi déclarer ?

outre le fait que cette déclaration de ruche soit obli-
gatoire, et ce, dès la première ruche, les abeilles, 
comme tout animal, sont confrontées à des problèmes 
sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il 
est indispensable de savoir où elles sont. une lutte 
efficace est une lutte collective. Par ailleurs, savoir 
où sont vos ruches nous permet de vous prévenir en 
cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il 
faut savoir que les aides ou subventions allouées à 
l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches 
et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus 
la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus 
on aura d’aides !

Tous concernés par 
la déclaration des ruchers !

Du nouveau en mairie
depuis le 1er octobre, votre mairie 
a accueilli Virginie BugeLLi qui 
travaille aux services financiers 
de la commune.
après des expériences dans 
diverses collectivités (sdis, 
territoriales, cité du design) 
et dans le privé (la société 
de transport tnt), elle a rejoint 
l’équipe municipale.
dans le même temps, Yvette Ple-
vy a pris sa retraite.

Romane tomas effectue 
une mission en service ci-
vique au service enfance Jeu-
nesse du 1er octobre 2015 au 
31 mars 2016.

Opération cœur de ville
dans le but de poursuivre sa politique de restructuration du 
centre-ville, la commune a acquis un tènement immobilier situé 
à l’angle de l’avenue Pasteur et de la rue Jean  Jaurès. une 
subvention d’un montant de 57 500 € a été attribuée à la com-
mune par la Région Rhône-alpes dans le cadre du « soutien à 
la création de logements sociaux – acquisition foncière. »
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Respect-propreté-sécurité
Vos élu(es) ont la volonté d’avancer sur une 
charte citoyenneté.
Le projet a débuté par plusieurs actions :

> Propreté-sécurité
Ranger les bacs poubelles après passage du camion de ramas-
sage 

> Sécurité
suppression stationnement (anarchique) à divers endroits

> Propreté-sécurité
avertissements aux propriétaires de charmants animaux laissant 
certains déchets sur les trottoirs 

Déjections canines, l’affaire est dans le sac !

il a été évoqué à maintes reprises les 
problèmes de propreté et principalement 
les déjections canines dans les espaces 
publics avec un appel au civisme pour les 
propriétaires.
Malheureusement, il suffit d’observer tous 
les jours, les gentils toutous s’ébattre dans 
nos pelouses et trottoirs, et faire leurs be-
soins, pour se rendre compte que le pro-
priétaire ne se soucie guère des crottes 
de son animal.
L’appel au civisme ne suffisant apparem-
ment pas, la municipalité va mettre en 
œuvre d’autres moyens pour lutter contre 

ce problème de santé publique et de pro-
preté.
dès 2016, il sera mis à disposition en 
mairie des sacs spécifiques pour per-
mettre aux  propriétaires de chiens de 
ramasser les crottes. des poubelles seront 
installées à proximité si nécessaire.
Le policier municipal aura pour mission 
de verbaliser les contrevenants (amende 
de 35 euros).
Pour ne pas prendre les propriétaires au 
dépourvu, un avertissement sans frais leur 
sera délivré la première fois.

> Sécurité - propreté - nuisances sonores
 —› respect 
une exposition de panneaux d’information a été réalisée par 
des jeunes de l’espace animation Jeunesse. elle a eu lieu en 
centre-ville de juillet à octobre 2015. 

d’autres actions sont programmées en 2016. 
toutes et tous améliorons notre quotidien et avançons sur ce 
projet !
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sÉance du 26 janVier 2015
Le Conseil municipal

• Approuve les décisions du Maire
• Délibère :

> et approuve le bilan des acquisitions et cessions foncières 
pour l’année 2014.

> et débat des orientations budgétaires 2015
> et approuve la délégation au Centre de gestion pour négo-

cier  un contrat de groupe ouvert couvrant les obligations 
statutaires des agents.

> et approuve la création d’un accueil de Loisirs sans Héber-
gement La Passerelle.

sÉance du 23 mars 2015
Le Conseil municipal

• Approuve les décisions du Maire
• Délibère :

> et approuve le compte administratif 2014 (résultat de clôture 
: 397 902,78 €), la reprise des résultats 2014 et le budget 
2015 (4 371 812,66 € investissement, 5 338 043,78 € 
fonctionnement)

> Et fixe les taux communaux de la taxe d’habitation (7,06%), 
taxes foncières du bâti (16,72%) et du non bâti (45,55%)

> et approuve les crédits relatifs aux affaires scolaires
> et approuve les subventions aux associations
> et approuve le transfert de la compétence « Création et ges-

tion des nouveaux crématoriums à l’échelle communautaire »
> et approuve les tarifs du réseau intercommunal des média-

thèques du Pays du gier
> et approuve la convention de fourrière animale avec la ville 

de saint- Chamond
> et approuve la diminution (-475 000 €) de la provision 

semi-budgétaire pour les besoins du site Pasteur
> et approuve l’inscription dans la démarche Label eco Quar-

tier
> et approuve la vente d’un bâtiment industriel Zone d’onzion 

(468 353 €)
> accueille favorablement le projet éducatif soutenu par l’edu-

cation nationale, émet un accord de principe au regroupe-
ment des écoles publiques Langard et Perrault, et précise que 
la décision communale interviendra après avis des conseils 
d’école concernés.

Conseils municipaux 2015 

sÉance du 22 juin 2015
Le Conseil municipal

• Approuve les décisions du Maire
• Délibère :

> et approuve une série de délibérations relatives à des travaux 
de sécurisation et optimisation du réseau « eclairage public » 
avec le sieL

> et approuve le renouvellement de la convention « média-
thèque de catégorie 1 » avec le conseil départemental

> et approuve la validation du règlement intérieur des média-
thèques du pays du gier

> Et approuve la taxe sur la consommation finale d’électricité 
(fixation du coefficient multiplicateur unique).

> et approuve les tarifs municipaux concernant la restauration 
scolaire 2015/16, la location de la salle Pian di sCo, 
la location de l’espace culture « la Buire », les concessions 
funéraires.

> et approuve la création d’une classe à l’école Charles PeR-
RauLt rentrée 2015-2016

> et approuve l’adhésion à la « charte régionale d’entretien des 
espaces publics. objectif zéro pesticide dans nos villes et 
villages ».

> et approuve le compte rendu d’activité au concédant 2014 - 
ZaC des berges du gier.

> et approuve l’agenda d’accessibilité programmée des e.R.P
> et approuve la fermeture du périscolaire à F. niCoLas
> et approuve le choix du délégataire du contrat de dsP 

concernant la gestion du « multi accueil ».
> et approuve les tarifs de l’eaJ année scolaire 2015-2016
> et approuve le contrat de ville 2015-2020 de l’aggloméra-

tion stéphanoise
> Et approuve la convention de participation financière pour 

l’ilot « Cœur de ville-Ferrouillat » (7 425 €)

sÉance du 15 juillet 2015
Le Conseil municipal

• Approuve les décisions du Maire 
• Délibère :

> et approuve les tarifs des « accueils de loisirs » et séjours de 
Léo Lagrange 2015/2016

> et approuve les tarifs des spectacles de la saison culturelle 
2015/16

> et approuve la motion de soutien à l’action amF – alerter le 
gouvernement sur les conséquences de la baisse massive des 
dotations de l’etat

> et approuve l’adhésion à la plateforme ads- convention avec 
saint-etienne métropole

> Et approuve les modifications statutaires – Extension des compé-
tences de la communauté d’agglomération st-etienne métropole
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> et approuve la taxe locale sur la publicité extérieure - actuali-
sation des tarifs

> et approuve le contrat de prêt avec la Caisse d’epargne – 
avenant n° 2 au contrat n° 9468480

> Et approuve le refinancement d’emprunts auprès de la Caisse 
d’epargne

> Et approuve le refinancement d’emprunts auprès du Crédit 
agricole

sÉance du 29 septemBre 2015
Le Conseil municipal

• Approuve les décisions du Maire
• Délibère :

> et approuve les demandes de subventions relatives à 
l’agenda d’accessibilité Programmée

> et approuve la subvention fournitures scolaires à l’ecole 
Privée – année scolaire 2014/15 (4 816,87 €)

> et approuve les conventions de mise à disposition du bus 
municipal avec Léo Lagrange et People and baby

> et approuve la mise à disposition gracieuse de personnel 
municipal aux associations l’Hormoises – délibération cadre

> Et approuve la Décision Modificative n°1 du Budget princi-
pal 2015

> et approuve la convention avec ePuRes pour la mise en 
compatibilité PLu/PLH (2 500 €)

> et approuve la convention avec l’etat relative à l’installation 
d’un système d’alerte et d’information à la Population

> et approuve les avenants n° 2, 3 et 4 au contrat de dsP « 
accueil de loisirs » avec Léo Lagrange

> Et approuve le préfinancement FCTVA 2015 avec la Caisse 
des dépôts et Consignations (taux 0%)

> et approuve le vœu d’un maintien du service public local de 
La Poste à L’Horme

sÉance du 26 octoBre 2015
Le Conseil municipal

• Approuve les décisions du Maire
• Délibère :

> et approuve l’adhésion au service de système d’information 
géographique WeB géoLoire42 avec le sieL (280 €/an)

> et approuve la transformation de la Communauté d’agglo-
mération de saint-etienne métropole en Communauté 
urbaine

> Et approuve la modification simplifiée du Plan Local d’Urba-
nisme

> et approuve la participation communale aux frais de 
fonctionnement de la halle des sports de la grand-Croix – 
2014/15 (2 275,75 €)

> et approuve la subvention à l’association l’hormoise de 
Pétanque dans le cadre du téléthon 2015 (1 000 €)

> et approuve l’étalement des pénalités de remboursement 
anticipé d’emprunts

> et approuve la demande de subvention relative à la 
démarche « zéro pesticides en zone non agricole »

> Et approuve le dispositif de soutien financier aux communes 
relatif aux « Points noirs de collecte des ordures ménagères 
» (2 000 € forfaitaire/point noir plafonné à 50% du coût 
réel)

sÉance du 30 noVemBre 2015
Le Conseil municipal

• Approuve les décisions du Maire
• Délibère :

> et approuve le Contrat enfance Jeunesse avec la CaF en 
lien avec le siPg (2015/2018)

> et approuve le Contrat de groupe assurance des risques 
statutaires (2016/2019)

> Et approuve la subvention au profit de l’Amicale pour l’achat 
des chèques restaurant 2016 (45 500 €)

> et approuve la contribution communale au titre du 
Contrat d’association avec l’école privée - année scolaire 
2015/2016 (93 871,70 €)

> et émet un avis favorable sur le projet de schéma départe-
mental de coopération intercommunale (sdCi), sous réserve 
de la prise en compte dans le futur sdCi du bassin de vie 
réel de l’agglomération stéphanoise, en particulier au nord 
et nord-ouest de son périmètre actuel.

> et approuve la convention relative à la mise à disposition de 
matériel informatique avec le Réseau des médiathèques du 
Pays du gier

> et approuve la mise en révision générale du Plan Local 
d’urbanisme – lancement de la procédure

> et approuve la mise à jour du règlement intérieur de 
l’espace animation Jeunesse et du règlement intérieur de la 
restauration scolaire

> et approuve la convention avec la compagnie nosFeRatu 
pour l’animation de l’activité « théâtre » pour les enfants

> et approuve la convention d’application territoriale du 
contrat de ville

> et approuve les modalités de cession au titre de la conven-
tion opérationnelle signée avec ePoRa dans le cadre de 
l’opération ZaC Pasteur – Berges du gier (1 445 111,07 
€ Ht)

> et approuve la réalimentation de 3 mâts « éclairage public » 
route de Planèze (3 339 €)

> et approuve la dérogation au repos dominical dans le cadre 
de la loi « macron »

Plus de détails sur www.ville-horme.fr
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2016 

EXPOSIITION « CORRESPONDANCES, HERBIER POUR UN JARDIN NOMADE »,  
A. PICCHIO / G. VOLPE. SAISON CULTURELLE 15/16 - PHOTO JP PUPIER 

VIVRE EN HARMONIE DANS 
LE RESPECT DES AUTRES 
ET DE NOTRE TERRE. 

 

BONNE ANNÉE ! 


