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UN MOIS DE JUILLET SPÉCIAL CYCLISTES !
L’Horme a accueilli la 13ème étape du Tour de
France le vendredi 15 juillet 2022. L’itinéraire de
la course reprenait le tracé de la M88 de l’entrée
jusqu’à la sortie de ville sur les avenues Berthelot
et Pasteur.

Ces derniers ont pu se restaurer auprès d’une
crêperie, d’un glacier et se rafraîchir à la buvette.

À l’occasion de cet évènement, de nombreuses
animations ont été organisées sur la Place Lanet ! Les
L’Hormois ont pu célébrer cet évènement national
en accompagnant les coureurs sur un parcours
cyclable avec toutes formes de vélos amusants et
atypiques.

Saviez-vous que les vélos pouvaient préparer des
smoothies ? Et oui ! Un vélo à smoothie se trouvait
également sur notre place pour offrir aux habitants
et à nos visiteurs une activité délicieusement fruitée !

Les habitants en ont également profité pour décorer
leurs maisons sur le thème du Tour !

Nous remercions chaleureusement nos agents :
nos policiers municipaux qui ont mené de main de
maître l’organisation du dispositif mis en place pour
accueillir nos coureurs du Tour de France, en toute
sécurité, avec l’appui de nos services techniques ; ainsi
que notre chargé de communication qui a relayé
toutes les informations utiles à son bon déroulement.
Un grand merci à eux !
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ÉDITO
Julien VASSAL
MAIRE DE L’HORME
Chères L’Hormoises, Chers L’Hormois,
L’automne vient d’arriver, laissant derrière lui un été
chaud, très sec, accompagné d’épisodes orageux
particulièrement violents. Même si la plupart d’entre
nous a subi des dommages sur les toitures, les
volets ou les autos, nous n’avons heureusement pas
été les plus touchés. J’ai d’ailleurs ici une pensée
pour les communes plus ou moins proches et leurs
habitants qui ont déploré des destructions atroces
qui seront longues à réparer et dont les esprits
seront marqués à jamais.
Et alors que chacun souhaite oublier tout ça et
aller de l’avant, des spécialistes en tout genre
nous prédisent, du fait du contexte géopolitique
et de la guerre en Ukraine, que les ressources en
énergie seront tellement amoindries cet hiver que
l’on risque d’en manquer. Je ne parle même pas
ici des membres de notre gouvernement qui nous
disent qu’il faut rouvrir les centrales à charbon en
attendant de reconstruire des centrales nucléaires.
Les mêmes qui, il y a cinq ans, nous disaient qu’il
fallait toutes les fermer… Je vous avoue que j’ai du
mal à suivre…
Heureusement, à L’Horme, nous avons pris
les devants et suivons une ligne politique
écoresponsable que nous avions souhaitée pour la
durée du mandat. Par exemple, le pôle associations,
jeunesse, enfance que nous avons souhaité en
construction passive remplacera à terme trois
bâtiments aujourd’hui extrêmement énergivores
(les 15 et 17 rue Langard ainsi que la maison de la
famille). À moyen et long terme, nous souhaitons
céder tout le foncier bâti communal dont l’utilité
et les services peuvent être déplacés dans d’autres
locaux et mutualiser ainsi les espaces. Ainsi, nous
optimiserions notre parc immobilier et quitterions
des « passoires énergétiques » qui sont des gouffres
écologiques et économiques.

SOMMAIRE

Déjà, du fait de l’inflation galopante, de la hausse inouïe
des prix du gaz et de l’électricité, ajoutées à l’augmentation
du point d’indice des agents publics, l’ensemble des
collectivités territoriales, dont la ville de L’Horme, doit faire
face à une hausse importante des coûts de fonctionnement.
Toutes les pistes sont donc actuellement à l’étude : réduire
les frais - diminuer les températures cibles de chauffage
de nos bâtiments publics, modifier les heures d’ouverture
en fin de journée en hiver, réduire l’éclairage public sur
certaines heures en pleine nuit, modifier le fonctionnement
de certains services publics – ou réhausser le prélèvement
fiscal. Il faudra dans tous les cas que les solutions trouvées
soient pérennes car l’État se désengage de plus en
plus en réduisant son aide financière : les subventions
d’équipement fondent comme neige au soleil et les
dotations de fonctionnement seront nulles pour nous d’ici
deux ans.
Je ne souhaite pas dresser un tableau trop sombre de la
situation mais il est important que chacun comprenne que
la politique financière de l’État change radicalement en ce
moment.
Toutefois, l’excellente gestion que nous faisons perdurer à
L’Horme nous permet la poursuite de nos projets et de nos
activités, et nous nous en félicitons.
La Semaine Bleue est passée et les colis pour nos ainés
arriveront en fin d’année. Nous vous donnons également
rendez-vous les 8 et 17 décembre pour des évènements
festifs qui raviront petits et grands à l’approche des fêtes
de Noël.
Et si vous souhaitez décorer vos maisons et vos jardins
à l’instar de François Colombet (la maison du Père Noël
aux coteaux des charmes, NDLR), pensez à utiliser la
technologie LED alimentée à l’énergie solaire…
Votre Maire dévoué.
Julien VASSAL

Suivez toute l'actualité de la ville de L’Horme
sur Facebook et Illiwap !

INFO MAIRIE
Cours Marin - 42152 L’Horme
Ouverture lundi de 8h30 à 12h - mardi et vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30 - mercredi de 13h30 à 17h30 et
jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
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ACTUALITÉS

i

COUP D’ŒIL SUR L’ACTU !

ÇA BOUGE SUR LA ZAC PASTEUR !
Vous avez sûrement remarqué que la construction du
bâtiment C du futur quartier de l’Îlot Pasteur avait
bien avancé ces derniers mois !
Ce beau projet accueillera une résidence sénior
comprenant 2 appartements en location, un cabinet
paramédical et des masseurs kinésithérapeutes.
Si vous êtes intéressés et souhaitez plus de détails,
n’hésitez pas à contacter :
Loire Habitat
04 77 42 34 42

UN PROJET DE QUALITÉ

Vous avez également remarqué la construction de
l’Îlot D. Une résidence sécurisée avec un ascenseur,
17 appartements avec terrasse et garage, en location
accession permettant d’acheter un logement neuf qui
offre de nombreux avantages.
Si vous êtes intéressés et souhaitez plus de détails,
n’hésitez pas à contacter Synergie Habitat, l’agence en
charge des ventes de logements :
s.laniel@synergie-habitat.fr
06 21 29 04 28
www.synergie-habitat.fr

VOUS ÊTES NOUVEAUX ?
SIGNALEZ-VOUS !

L’îlot A arrivera bientôt ! Le projet sera situé dans un
emplacement privilégié au cœur du futur quartier des
« Berges du Gier » et comportera :
- 2 Bâtiments : 26 logements sur 3 niveaux.
- Appartements du T2 au T5 à partir de 139 000€, tous
avec terrasses.
- Prestations : carrelage 60x60 / parquet Chambre /
plancher chauffant / volets motorisés / places de
stationnement couvertes.
Le permis de construire a été déposé à la mi-juillet
et le lancement commercial est prévu pour les 5 et 6
novembre. Enfin, les travaux devraient démarrer au
printemps 2023.

Si vous venez d’emménager sur la commune de
L’Horme, nous vous invitons à vous signaler par mail
en contactant le service communication de la mairie :
communication@ville-horme.fr
Nous vous réservons une surprise !

4 > www.ville-horme.fr

ACTUALITÉS

DU NOUVEAU AU CONSEIL

DES CALCULATRICES POUR
NOS COLLÉGIENS !

Lors de la séance du lundi 5 septembre, le conseil
municipal a pris acte de la démission d’un adjoint,
M. Bertin-Mourot, pour des raisons professionnelles.
M. Gaëtan Millet lui succède donc en qualité de
conseiller municipal. M. Le Maire et l’équipe municipale
sont heureux de l’accueillir et lui souhaitent la
bienvenue.

Pour commencer le salon des associations du samedi
2 juillet, Julien VASSAL, notre Maire, a distribué des
calculatrices aux élèves de CM2 de toutes les écoles
L’Hormoises comme cadeau de rentrée en 6ème.
Les futurs collégiens sont bien équipés pour leurs cours
de mathématiques !

NOUVELLE RÉFORME POUR LES PUBLICATIONS LÉGALES !
Depuis le 1er juillet 2022, les publications légales
ne sont plus soumises aux mêmes réglementations
qu’avant. Les actes concernés par cette évolution
sont les actes réglementaires, à portée générale et
impersonnelle, ainsi que les actes non réglementaires
et non individuels.
Vous pourrez retrouver dorénavant la liste des
délibérations affichée en mairie et publiée sur le
site internet de la ville ! Le procès-verbal (plus
communément appelé PV) de séance du conseil
municipal viendra quant à lui remplacer le compterendu. Il sera rédigé par le secrétaire de séance, arrêté
au commencement de la séance suivante et signé par
le président et le secrétaire.
Le PV sera ensuite publié sous forme électronique
sur le site !
Le registre des délibérations, des décisions du Maire,
des arrêtés du Maire et les actes non réglementaires
et non individuels sont aussi concernés par cette
nouvelle réglementation.
Tous les documents seront disponibles pendant deux
mois après leur publication.
Rendez-vous sur le site internet de la commune,
dans la rubrique « La mairie »
« Vie municipale »
		

« Publications légales »

ou en mairie sur la borne tactile afin de consulter
tous nos actes.
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DOSSIER

L’ESPACE CULTUREL LA BUIRE
LA SAISON CULTURELLE 22/23 EN UN CLIN D’ŒIL !
OCTOBRE
LES (PAS TANT) PETITS
CARAOQUETS (DE
CONSERVE)

Quatre comédien(nes) – chanteur(ses) parcourent en
un peu plus d’une heure, à un rythme effréné, les 67
chapitres du best-seller de Dumas, alternant chansons
originales, saynètes et parties narratives dans une
ambiance pop aux couleurs des années 80. Un moment
profondément intergénérationnel et joyeux !

Dimanche 16 octobre à 17h
Cie des Gentils / Karaoké
théâtral et participatif
La Buire
Afin de faire fonctionner l’accumulalalateur de
particules, qui transforme les chansons en lumière,
invention de leur ancêtre, les Gaillard s’évertueront à
faire pousser la chansonnette au public. De Fréhel à
Stromae, venez chanter !

NOVEMBRE

MARS
VIES DE PAPIER
Lundi 13 mars à 20h30
Cie La bande passante
/ Théâtre d’objets
documentaire
La Buire

Un jour de brocante à Bruxelles, Benoît Faivre et
Tommy Laszlo dénichent un petit trésor : un album de
photos de famille superbement décoré et en excellent
état. Peu à peu apparaît, en pointillés, le portrait d’une
inconnue et celui d’une Europe encore balafrée des
cicatrices du dernier conflit mondial.

SOLITARITÉ
Mardi 22 novembre à
20h30
Cie de la Commune / Théâtre
La Buire

TÊTE DE MIOCHE !
Tout est à vendre dans Solitarité, à commencer par
les fauteuils du théâtre ! État des lieux de la Roumanie
contemporaine, cette pièce questionne la notion de
réussite à l’européenne. Une pièce brute, joyeuse et
décalée !

Du 18 au 26 mars
Un festival pour les 0-11 ans
La Buire
Spectacles, exposition, projections, soirée pyjama,
petites oreilles, cabaret lecture, atelier philo…

FÉVRIER
REMEMBER

Programme complet à découvrir début 2023 !

Vendredi 3 février à 19h30
Cie La Peau de l’Ours / Théâtre
La Buire
Parler joyeusement du lien entre les vivants et leurs
morts, de vivants à vivants. Aujourd’hui. Au théâtre.
REMEMBER est une collection de moments inspirés de
textes, d’images, de témoignages, de musiques… Qui
illustrent notre inventivité face à l’absence d’un être.

LES 4 MOUSQUETAIRES
Dimanche 26 février à 17h
Cie La Douce / Spectacle
musical
La Buire
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JE SUIS UNE FEMME
ACTUELLE
Vendredi 31 mars à 20h30
Cie de onze à trois heures /
Théâtre
La Buire

Dans un univers nourri de l’esthétique des romansphotos, des cheveux platine, des faux cils et des cours
d’aérobic, nous nous laissons guider par une actriceicône sur le chemin de sa mémoire. Alors il va falloir se
débattre pour trouver des réponses, et ne pas lambiner,
car on n’a qu’une heure pour tirer cette affaire au clair…

MAI

JUIN
LOST IN FAUST
Mardi 16 mai à 20h30
Cie Halte / Théâtre musical
La Buire

Une fois encore la Cie Halte nous propose un voyage
dans le temps à bord d’une histoire qui fait partie
de notre culture commune. Mené en chansons et en
musique par 10 comédiens-musiciens-chanteurs, ici
nous découvrirons l’histoire de Faust transposée dans
les États-Unis des années 60 : Guerre froide, assassinat
de Kennedy et conquête spatiale...

LA VIE ET LA MORT DE J.
CHIRAC, ROI DES FRANÇAIS
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DOSSIER

BODY BAGARRE_
INCORPORATION
Vendredi 2 juin à 20h30
Cie R/Ô / Danse
La Buire
Six danseurs joueurs traversent, non sans humour,
une Histoire de la danse vaste et passionnante au
grès du hasard et des tirages au sort du public. La
soirée prend tour à tour la forme d’un spectacle,
d’une conférence, d’un jeu…
Une proposition joyeuse, ludique et entraînante !

Extrait non exhaustif de la saison culturelle : les
spectacles en temps scolaire sont également ouverts
au tout public sur réservation.

Jeudi 25 mai à 20h30
Cie des Animaux en paradis
/ Théâtre
La Buire
« Epastrouillant, ce spectacle ! Finement écrit, évitant
habilement tous les pièges, toutes les trivialités, tous
les rabâchages, il nous montre qui était l’homme,
mais aussi le projet politique, mais aussi l’ambiguïté,
l’hypocrisie, le masque. C’est à la fois empathique
et cruel, et drôlissime, grâce à deux comédiens
formidables… » Le Canard Enchaîné.

Plus d’info sur www.ville-horme.fr

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA MÉDIATHÈQUE PENDANT LA FERMETURE ESTIVALE ?
L’été, la médiathèque ferme ses portes pour 3
semaines. L’occasion pour Julie, Cédric et Natacha
de prendre quelques jours de vacances, mais pas
que…
Pendant une semaine, tout bouge à la médiathèque,
tables, fauteuils, bacs…
Les rayonnages de romans et documentaires, les
bacs à albums, BD, CD et DVD sont dépoussiérés,
nettoyés, le sol est shampouiné.
La structure se refait une beauté pour mieux vous
accueillir à la rentrée.
Pendant que la société de ménage se plie en 4 pour
que tout soit propre, l’équipe de la médiathèque,
elle, travaille pour préparer la rentrée. Pendant que
Julie range les romans adulte, Natacha prépare les
premiers rendez-vous de la rentrée. Pendant que
Natacha cote les nouveaux albums, Julie travaille sur
les séances d’Education aux médias et à l’information
avec les scolaires.
Et ensuite, place aux vacances !!
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DOSSIER

LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE

QUE SE PASSE-T-IL À LA MÉDIATHÈQUE ?
OCTOBRE

A PLATES COUTURES
J’AIME DONC JE SUIS
Jusqu’au 22 octobre
Prêtée par l’IREPS
Exposition photos &
littéraires
Médiathèque
Entrée libre

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé
Mentale, la médiathèque accueille une exposition
photographique et littéraire du 11 au 22 octobre.
Série d’autoportraits intimes témoignant des questions :
qu’est-ce que j’aime en moi ? Comment s’aimer dans
sa différence ?
En parallèle, Julie, Cédric et Natacha mettront en avant
des documents dédiés au bien-être : documentaires,
musique… histoire d’entrer dans l’automne tout en
douceur.

Julie, Cédric et Natacha ont eu envie cette année de
proposer des rendez-vous différents, d’aiguiser votre
curiosité, de vous surprendre.

Jeudi 10 novembre à 19h
Médiathèque
À partir de 12 ans
Gratuit

Théâtre musical pour se rappeler le combat des
ouvrières Lejaby, entreprise de sous-vêtements qui a
déposé le bilan en 2012.
Quatre comédiennes racontent la vie des ouvrières, leurs
moments de joie, de complicité féminine, leur quotidien,
entre enfants, mari et usine.

CINQ SIÈCLES DE
TEXTILES
Rencontre avec le CERPI
Samedi 19 novembre matin
Médiathèque
Tout public
Entrée libre

Premier rendez-vous :
LE SON AU CINÉMA

MADE IN BANGLADESH

Samedi 15 octobre de 10h
à 12h

DE RUBAIYAT HOSSAIN

Médiathèque
Tout public / sur réservation

Vendredi 25 novembre 19h
Théâtre
Tout public / VOSTFR

Le cinéma a-t-il toujours été sonore ? Quels sons
entendons-nous au cinéma ? Quelle est leur utilité ?
Projection d’extraits de films, écoutes musicales… Cédric
vous dira tout sur les secrets du son au cinéma !

Ce film s’appuie sur l’histoire vraie d’une ouvrière
textile de Dacca à l’origine du premier syndicat de
femmes au Bangladesh. Un film captivant et fort.

NOVEMBRE
LES COUTURIÈRES
D’EMILIE FONTAINE
Du 4 au 30 novembre
Exposition photos
Médiathèque
Entrée libre
Entrez dans l’univers des couturières de l’entreprise
Le Laboureur dans le sud de la Bourgogne.
C’est avec cette exposition que commencera le temps
fort autour du monde ouvrier.
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Et bien-sûr, n’oubliez pas les rendez-vous réguliers de
la médiathèque pour les petits comme pour les grands :
•P
 etites histoires pour petites oreilles, à destination
des tout-petits les mercredis 02/11 et 07/12 à 10h et
16h30.
•G
 randes histoires pour grandes oreilles, à partir
de 5 ans le mardi 25 octobre à 15h.
Retrouvez toutes les dates de ces rendez-vous dans
l’agenda culturel sur www.ville-horme.fr

RETOUR SUR

DU CÔTÉ DE LA FAMILLE
LES FAMILLES L’HORMOISES À LA DÉCOUVERTE DU BESSAT…
Le 22 juin 2022, la commune a proposé une sortie
famille en partenariat avec l’association des Guides
et Animateurs du Pilat. Organisée par le service
enfance jeunesse éducation, la sortie a permis à 18
familles, soit 26 enfants âgés de 5 à 10 ans et 20
adultes, de découvrir le Bessat. Malgré une météo
hasardeuse, une promenade à la découverte de la
faune et de la flore a fait le bonheur des petits et
des grands !
Cette sortie au grand air a permis aux familles présentes
de faire connaissance, dans un climat de détente et
de bonne humeur. Après un repas partagé, l’aprèsmidi, une initiation au géocaching sur un parcours de
6 km à la recherche d’objets cachés a ravi l’ensemble
des participants. Une autre journée sera organisée à
l’automne en Ardèche, à Annonay, pour visiter la ville,
son patrimoine et ramasser des châtaignes.

MON QUARTIER S’EST ANIMÉ LE 20 JUILLET !
Avec le soutien financier de Saint-Étienne Métropole,
la ville a mis en place l’opération « mon quartier
s’anime ! » au sein des jardins partagés situés en
bas du cours Marin. Le 20 juillet 2022, petits et
grands ont participé aux animations proposées
gratuitement, autour de l’éco-citoyenneté et de la
permaculture. Grâce à l’intervention de « la ferme en
chantier », les plus jeunes ont réalisé des plantations
et les adhérents de l’association « Au petit potager »
ont bénéficié de précieux conseils pour la mise en
place et l’entretien de leurs bacs.
Les jeux de kermesse et d’eau, ainsi que les structures
gonflables ont permis aux familles de se retrouver
dans une ambiance conviviale. Vu le succès de la
journée, d’autres temps d’animation seront organisés.

INITIATION À UNE ALIMENTATION SAINE ET ÉQUILIBRÉE À
TRAVERS LE PETIT DÉJEUNER
Depuis le début d’année 2022, le service enfance
jeunesse éducation s’est pleinement investi dans
le Projet petite enfance Alimentation Corpulence
et Activité Physique (PACAP) coordonné par
l’IREPS. Grâce à l’implication des différents acteurs
communaux, les 24 et 27 juin, des petits déjeuners
ont été proposés au sein des écoles Langard et
Perrault, ainsi qu’un goûter à la micro-crèche. Les
enfants ont pu déguster les produits des agriculteurs
locaux (melon, fraises, fromage blanc, jus de pomme),
accompagnés de muesli et de pain complet. Ce petit
déjeuner « idéal », servi par l’équipe d’animation
notamment, a permis de les informer sur les bienfaits
d’une alimentation équilibrée.
La diététicienne de notre prestataire de restauration
scolaire, Elior, la PMI, ainsi que les différents supports
fournis par l’IREPS ont également permis des temps
d’échange avec les parents. Au total, pas moins de
280 enfants et 40 parents ont répondu présents.
L’occasion aussi, pour certains, de fêter la fin d’année
scolaire approchant à grands pas ! Sur l’impulsion des
acteurs locaux et par rapport aux retours positifs des
participants, d’autres projets autour de l’alimentation
et du bien-manger ne vont pas tarder à voir le jour !
www.ville-horme.fr > 9
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LE SERVICE ACCUEIL-POPULATION
À 16 ANS ON SE FAIT RECENSER !
Et oui, chaque jeune français de 16 ans doit se faire
recenser ! Une fois son recensement citoyen effectué,
la personne reçoit une attestation de recensement.
Il doit ensuite présenter ce document lors de
certaines démarches comme pour l’inscription au
Baccalauréat avant 18 ans. En cas de perte ou de
vol, il peut demander une attestation de situation
administrative. Le jeune qui s’est fait recenser est
ensuite convoqué à participer à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC).

Quelle démarche fait-on ?
Le recensement se fait auprès de la mairie de la commune
de votre domicile. Vous devez faire la démarche de
recensement vous-même. Si vous êtes mineur, l’un de
vos parents peut faire cette démarche à votre place.
Vous devez aller à la mairie avec les documents suivants :
- Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de
validité ;
- Et le livret de famille à jour.
Une fois le recensement effectué, la mairie vous remet
votre attestation de recensement.

Et ce recensement, quand est-ce qu’on le fait ?
La période du recensement citoyen dépend de la
situation du jeune : si vous êtes français, vous devez
faire votre recensement citoyen à compter de votre
16e anniversaire et jusqu’à la fin du 3e mois qui suit.
Par exemple, si votre 16e anniversaire est le 2
novembre 2022, vous devez faire votre recensement
citoyen entre le 2 novembre 2022 et le 2 février 2023.
À quoi sert-il ?
Il est obligatoire de faire le recensement citoyen
puisqu’il permet :
- d’obtenir une attestation de recensement qui est
obligatoire pour s’inscrire avant l’âge de 18 ans à
un examen comme le BEP, le Baccalauréat ou un
concours administratif en France,
- d’être convoqué à la JDC qui est obligatoire pour
s’inscrire à partir de l’âge de 18 ans à un examen comme
le BEP, le Baccalauréat, un concours administratif ou
à l’examen du permis de conduire en France. Cette
obligation cesse à partir de l’âge de 25 ans,
- d’être inscrit automatiquement sur les listes
électorales dès l’âge de 18 ans. Vous pourrez voter
sans avoir d’autres démarches à effectuer (sauf en
cas de déménagement).

Et concernant la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC) ?
La JDC est une journée d’information sur les institutions
françaises, les droits et les devoirs du citoyen. La JDC fait
suite au recensement citoyen ou recensement militaire
des jeunes français. Vous devez y participer avant d’avoir
18 ans (ou avant 25 ans dans certains cas). La date et
le lieu de votre journée sont indiqués dans l’ordre de
convocation que vous recevrez. Si vous vivez à l’étranger,
la journée peut y avoir lieu.
Réception de la convocation
Vous recevez une convocation écrite vous indiquant la
date de votre JDC entre la date de votre recensement et
celle de votre 18e anniversaire.
L’ordre de convocation vous parvient environ 45 jours
avant la date de votre JDC.
Votre participation y est obligatoire !
Délivrance du certificat
À la fin de la journée, il vous est remis un certificat de
participation à la JDC ou une notification d’exemption
médicale, accompagnée du certificat d’exemption.

10 > www.ville-horme.fr

ZOOM SUR

LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE
À VOS CARTABLES !

LES PLUS PETITS ONT AUSSI
FAIT LEUR RENTRÉE !

La rentrée scolaire s’est déroulée il y a quelques
semaines. Une nouvelle année débute pour les
plus jeunes et les équipes éducatives qui les
accompagnent. Suite à la fermeture de l’école
Francis Nicolas, les locaux des écoles du Bourg ont
été repensés et des travaux ont été réalisés pour
permettre d’accueillir tous les élèves.

Après les semaines de fermeture estivale, la crèche
« les Petits Câlins » (18 berceaux) et la micro-crèche
« Les Minis Câlins » (10 berceaux) ont réouvert leurs
portes le 30 août.

En complément, Saint-Étienne Métropole a mis en
place une nouvelle ligne de transport scolaire : Il s’agit
de la ligne 90 desservant le quartier des Rouardes avec
un arrêt Plat du Gier pour s’achever place de l’église à
L’Horme. Cette ligne fonctionne les matins à 8h30 et
les soirs à 16h30, hors vacances scolaires.

Mme Sophie Play et son équipe accueillent vos bouts
de chou du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Si vous souhaitez des renseignements ou déposer
un dossier de demande de pré-inscription en
crèche (qui sera examiné lors des commissions
annuelles), vous pouvez contacter la crèche et
la micro-crèche au 04 77 22 61 33 ou par mail
creche.lespetitscalins@ville-horme.fr.

ACCUEIL DE LOISIRS : RETOUR SUR L’ÉTÉ 2022 - VACANCES DE LA
TOUSSAINT ET DE NOËL
Cet été, l’accueil de loisirs a accueilli chaque jour entre 60 et 80 enfants âgés de
3 à 14 ans. L’équipe d’animation a proposé un programme varié autour de quatre
thématiques : jeux, sport, handicap et nature. Des sorties à la médiathèque, à
la piscine, parcours du combattant et même des olympiades glacées ont fait le
bonheur des petits et des grands !
L’accueil de loisirs extrascolaire reprendra son activité à compter du 24 octobre
jusqu’au 4 novembre inclus (exception faite du 1er novembre). Les inscriptions
sont ouvertes depuis le lundi 10 octobre avec la diffusion du programme sur le site
internet de la commune. Ces dernières devront se faire par le Portail familles ou par
téléphone au 04 77 31 89 82 jusqu’au 21 octobre.
Petit rappel : pour les vacances de Noël, l’accueil de loisirs sera ouvert seulement la
semaine du 19 au 23 décembre 2022.

AGENT D’ENTRETIEN, UN TRAVAIL EN COULISSE
Tous les jours de la semaine, nos agents d’entretien sont à pied d’œuvre pour entretenir l’ensemble des locaux
de la commune : écoles, restaurant scolaire, diverses salles de sport, etc. Afin de garantir un accueil optimal du
public, leurs journées commencent au petit matin et se déroulent très souvent dans l’ombre.
Aujourd’hui, nous souhaitons les remercier pour leur professionnalisme et leur investissement au sein de la commune.
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SERVICE POLICE MUNICIPALE

COMMENT ET POUR QUELLE RAISON NOUS CONTACTER ?
Les deux agents de la Police Municipale œuvrent
conjointement jour après jour au service des
L’Hormois.

Ils sont chargés, sous l’autorité du Maire, d’assurer de
multiples missions allant de la gestion des infractions
du code de la route, des incivilités et des nuisances
jusqu’à l’élaboration de divers arrêtés et la délivrance
d’autorisations diverses (travaux, déménagement,
chien catégorisé, occupation du domaine public,
brocante). Enfin, ils s’occupent des licences pour débit
de boissons, des procédures de logement insalubre
et des objets trouvés. Vous pouvez également faire
appel à ce service pour de la divagation animale.
Les agents sont joignables aux heures ouvrables au
04 77 29 92 00 ou à policemunicipale@ville-horme.fr.
Un accueil physique au poste de police se situant dans les
locaux de la mairie, cours Marin est également possible.
Vous pouvez par ailleurs effectuer certaines démarches
en ligne via le site internet de la ville, en vous dirigeant
dans :
Accès directs
Vos démarches en ligne
		
Choisir un item :
			
- police de proximité,
			- animaux,
			
- autorisation d’occupation du
			domaine public.
Rendez-vous également sur l’application Illiwap et effectuez
un signalement.

SERVICE URBANISME
PLACE À LA DÉMATERIALISATION DES DEMANDES
D’AUTORISATION D’URBANISME !
Depuis le 1er janvier 2022, vous avez la possibilité
de faire vos demandes d’autorisation : permis de
construire, demande préalable… via une plateforme
appelée « Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme (GNAU) ».
Les bénéfices :
- Un gain de temps et la possibilité de déposer son
dossier en ligne, à tout moment et où que l’on soit,
dans une démarche simplifiée.
- Une démarche plus économique et plus écologique
et des économies sur la reprographie des documents
en plusieurs exemplaires ou l’affranchissement de
courriers recommandés.
- Plus de transparence sur l’état d’avancement de son
dossier, à chaque étape de l’instruction.
Bien entendu, il est toujours possible de déposer
votre dossier en mairie, en version papier.
La mairie reste le lieu unique de renseignements et de
dépôt des dossiers d’urbanisme, qu’elle se charge de
transmettre au service instructeur.
Pour tous renseignements, vous pouvez consulter
notre site internet sur lequel vous trouverez des liens
utiles pour l’instruction de vos dossiers notamment le
PLU (Plan Local d’Urbanisme).
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ZOOM SUR

DU CÔTÉ DU CCAS
Nous sommes heureux de vous proposer pour la
deuxième année consécutive, une sortie au Zénith
qui se déroulera le dimanche 27 novembre. Il aura
fallu 3 jours pour que le spectacle soit complet ! Nous
tenons à remercier nos aînés pour leur engouement,
toujours aussi présent, envers nos actions.

Replongez avec nostalgie et voyagez au cœur de notre
mémoire collective entre sourire et émotion !
Lors du spectacle « 45 Tours de France » vous pourrez
écouter des chansons de Barbara, Nougaro, Charles
Trenet ou encore Hugues Auffray et Bernard Lavilliers.
Nous avons hâte d’assister à ce beau spectacle qui nous
laissera un souvenir inoubliable !
Le CCAS offre cette sortie par le biais de Saint-Étienne
Métropole, nous tenons à les remercier pour leur
collaboration.
Inscription sur les listes pour pouvoir bénéficier de ce
genre de sortie :
N° de téléphone : 04 77 22 12 09
Mail : mairie@ville-horme.fr

LA SEMAINE BLEUE
Le vendredi 7 octobre a eu lieu, à l’occasion de la
Semaine Bleue, une représentation du spectacle À
plates coutures de la Cie Nosferatu. Vous pourrez
découvrir prochainement le retour de cet évènement sur
notre page Facebook.
Restez connectés !

NAVETTE SÉNIORS
Le CCAS de la commune de L’Horme met en place une navette pour les personnes âgées de 65 ans et plus,
ne disposant pas de moyen de locomotion.
Cette navette est mise en place tous les mercredis matin de 8h30 à 11h30. Chaque personne en faisant la
demande est véhiculée jusqu’au centre-ville de la commune afin d’accéder aux services de proximité (banque,
pharmacie, le marché…).
Un chauffeur vient récupérer la personne inscrite à proximité de son domicile et la déposer au même
endroit.
Ce service est accessible uniquement sur inscription. Les inscriptions doivent se faire au plus tard jusqu’au
lundi matin :
– par téléphone au 04 77 22 12 09
– ou par mail à l’adresse suivante : mairie@ville-horme.fr
www.ville-horme.fr > 13
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ALERTE ORAGES !!! TOUS AUX ABRIS…
Cette année, la France a connu des conditions
climatiques exceptionnelles : de fortes chaleurs
ainsi que des orages d’une intensité extrême. Notre
commune a subi deux épisodes particulièrement
violents le dimanche 3 juillet et le mercredi 17 août
entraînant des dégradations matérielles et fort
heureusement aucune victime.
Lors de ce dernier orage, les services techniques
sont intervenus en urgence et ont abattu des arbres
tombés sur les voies sur les hauteurs de la commune
afin de sécuriser les lieux.

Enfin, toujours dans l’optique de prévenir ces
épisodes violents, sachez que Météo France émet un
bulletin d’alerte qui est dans la foulée déposée sur
nos supports numériques :
- site internet,
- Illiwap,
- et Facebook.
N’hésitez pas à nous suivre via ces moyens pour être
informé sur l’actualité météorologique.

PENSEZ-Y À DEUX FOIS AVANT DE DÉCHARGER…
Ces deux individus étant en infraction et ayant été
pris sur le fait, sont non seulement repartis avec tous
leurs déchets mais avec en prime deux contraventions
d’un montant total conséquent.
Pour le dépôt illégal de déchets dans la nature ou
sur la voie publique, vous encourez une amende de
135€.
Conclusion : mieux vaut prévenir que guérir…

Fin mai 2022, nos agents de la Police Municipale
sont intervenus sur un site bien connu de notre
commune afin de « prendre en flagrant délit » deux
individus venus déposer une montagne de déchets.
Grâce à la vigilance de certains riverains ou passants,
cette intervention a été couronnée de succès. En
effet, nos agents ont été prévenus rapidement qu’un
dépôt sauvage était en cours. Ils ont donc rejoint le
point sensible et se sont cachés jusqu’à ce que les
contrevenants réitèrent leur manœuvre. Ce qui fut le
cas…
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EN BREF & TRIBUNE

EN BREF
DEUX NOUVELLES CLASSES À L’ÉCOLE ANDRÉ LANGARD
En ce début de rentrée scolaire, M. le Maire
accompagné de Mme Lucille Despinasse, adjointe en
charge de l’enfance et de la jeunesse ainsi que Mme
Laura Marchewka responsable des affaires scolaires,
ont effectué une visite sur l’école André Langard.
Durant l’été, afin d’accueillir l’ensemble des élèves, deux
nouvelles classes ont été créées et font le bonheur des
enfants en classe de CP et CM1/CM2.
Lors de la visite, les élèves ainsi que leurs institutrices
ont partagé avec leurs élus leur joie d’être installés
dans une classe réaménagée et spacieuse qui leur
permettra, tout au long de l’année, de suivre leur
programme scolaire dans de bonnes conditions.

TRIBUNE LIBRE
Préambule :
Lors de la parution du dernier bulletin nous avons
découvert que monsieur le maire attendait notre article
pour finaliser son édito et rajouter ses commentaires
et/ou réponses
sous le titre « en BREF, de vous à nous » !!!
Pourquoi pas !
Sauf que :
Pole AJE : monsieur le maire lit trop vite nos
commentaires : nous ne posions pas la question de la
démolition ou pas du périscolaire (on a bien indiqué
que la seule maison des sociétés allait être démolie)
mais de la cohérence et la logique à transférer la crèche
dans ce nouveau pôle !
Pas de réponse !
Local USH Foot : contrairement à ce qu’affirme
monsieur le maire, lors du précédent mandat, la
Pétanque avait fait une demande pour obtenir un local
au stade. Après accord avec le foot, décision avait été
prise de restructurer le bâtiment actuel qui comprenait
un garage inutilisé pour en faire 2 locaux adaptés aux
besoins de la pétanque et du foot !!
Alors dire qu’une convention était nécessaire parce que
seul le foot utilise le stade est totalement inexact ! il y
a au moins 3 ou 4 associations qui l’utilisent plus ou
moins régulièrement)
Pourquoi seul le foot a eu droit à la signature de cette
convention ?

Quoiqu’en dise le maire dans son édito, il semblerait
que ses relations avec le foot n’étaient pas des plus
cordiales !!
Vie de la commune
Au vu de la crise actuelle que ce soit au niveau
de la sècheresse ou de l’énergie nous aimerions savoir
ce que la commune a prévue (éclairage, eau…)
Contrairement à d’autres communes qui ont annoncées
des mesures, l’Horme n’a rien communiqué.
- Pour les travaux du boulevard de Saint Paul, il apparait
que les arbres en remplacement des platanes arrachés
n’ont pas été plantés comme cela avait été fait dans la
première tranche de la rue des cités. Est-ce que nous
attendons la période propice pour les plantations ou
simplement supprimés ?
- A l’heure où nous communiquons cette tribune à
la mairie, la rentrée scolaire n’a pas encore eu lieu ; le
moment opportun nous ne manquerons pas de vérifier
que tout va bien se passer comme nous l’affirme le
maire.

L’équipe de Bien vivre à L’Horme

Ceci est peut-être à rapprocher avec la démission du
président et du bureau de l’USH Foot (4 personnes) au
mois de mai dernier.
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AGENDA

FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
ÉVÈNEMENTS À VENIR
Illumination de la maison de
Monsieur Colombet
À partir du 4 décembre
Monsieur Colombet vous ouvre les portes de son
jardin magnifiquement illuminé, au 9 Allée des
Charmes, à l’occasion de la Sainte Barbe !
Venez admirer ses fantastiques décorations sur
le thème des fêtes de fin d’année.

Nos instants L’Hormois :
Illumination du 8 décembre
Venez assister de 17h30 à 21h au lancement des
festivités de Noël sur la Place Lanet. Le Père
Noël et son lutin vous attendent pour faire des
photos et vous distribuer des papillotes !
Vous retrouverez également un manège pour
enfants et un magicien déambulant. Vous
pourrez vous restaurer sur place. Buvettes
chaudes et froides, stands alimentaires sont
de mise. Rendez-vous à 20h30 pour notre
traditionnel feu d’artifice !

Lectures de contes de Noël et jeux
Le matin du 10 décembre
Venez assiter au deuxième rendez-vous surprise
de l’année avec des histoires de Noël et des jeux
en compagnie de nos bibliothécaires Natacha et
Julie ! À la médiathèque / Tout public.

Nos instants L’Hormois :
Spécial Noël ! Le 17 décembre
Venez assister jusqu’à 20h à notre après-midi « spécial Noël » sur la
Place Lanet en compagnie du Père Noël sur son traîneau et de ses
chiens des neiges. Il sera sur place pour faire des photos.
Vous pourrez écrire vos plus belles lettres à l’atelier de lettres au Père
Noël, ou encore réaliser un couvre-chef hivernal à l’atelier bonnet,
mais aussi participer à un jeu de piste pour un nombre illimité de
personnes (indices, énigmes, cadeaux...) ! Enfin, amusez-vous sur
notre grand carrousel.
Nos associations L’Hormoises seront présentes pour des
démonstrations de danse et de twirling ! Restaurez-vous auprès de
nos buvettes chaudes et froides, ainsi qu’aux stands de crêpes...
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