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RETOUR EN IMAGES

NOS INSTANTS L’HORMOIS : ILLUMINATIONS ET FESTIVITÉS DE NOËL

Deux grands moments de joie se sont tenus sur la 
place Lanet pour les festivités de Noël 2022 :

Le jeudi 8 décembre, nous avons pu fêter les lumières !

En attendant le feu d’artifice avec impatience, 
différentes animations étaient proposées : la 
traditionnelle photo avec le Père Noël, le petit train 
qui a ravi les plus petits et les fabuleux tours et 
boniments du magicien. 

Un moment chaleureux et gai nous a été offert par 
l’École de Musique et l’école du Grand Pré Saint 
Nicolas, qui ont interprété des chants de saison !

Nos associations L’Hormoises se sont investies 
en tenant des stands gourmands : vin chaud, 
dégustations d’huîtres et plaisirs sucrés. Un grand 
merci à l’École de Musique, l’USH Basket, Les 
Enfants du Togo, le tennis de table de L’Horme et le 
prestataire Enzo Caffe.

Pour clôturer cette soirée, ce sont les enfants du 
CMEJ qui ont allumé le Sapin de Noël et donné le 
top départ du feu d’artifice.

Samedi 17 décembre, nos associations et les enfants 
étaient encore à l’honneur !

Autour du Père Noël et de ses chiens de traîneau, 
les enfants ont pu découvrir des ateliers créatifs : 
décoration de bonnets de Noël et écriture de 
cette « énième » lettre au Père Noël dont on ne se 
lasse jamais ! Un jeu de piste et de réflexion était 
également ouvert à tous dans le parc urbain.

Nous avons eu le plaisir de pouvoir profiter d’un 
moment de spectacle avec les associations 
L’Hormoises : le Twirling bâton et l’association The 
United Country Line Dancers avec de la Country et 
du Rock. Merci pour toutes ces démonstrations de 
danse !

Merci également à l’École de Musique, le twirling 
bâton et Enzo Caffe d’avoir proposé crêpes et 
boissons chaudes lors de ce moment festif et très 
vivifiant !

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 2023
Le jeudi 12 janvier s’est tenue la cérémonie des vœux 
2023 à la Salle Pian di Sco de L’Horme. M. Julien 
VASSAL, Maire de la ville, a ouvert cette cérémonie 
avec un discours retraçant l’ensemble des projets qui 
ont vu le jour et ceux à venir, ainsi que ses meilleurs 
vœux à l’ensemble des invités.

Les adjoints et conseillers municipaux se sont 
chargés de remettre des présents aux nouveaux 
habitants de la commune, des prix pour les 
gagnants du concours des maisons fleuries 2022 et 
les médailles d’honneur communales.

La soirée s’est terminée par le traditionnel verre de 
l’amitié.

Enfin, nous tenons à remercier toutes les personnes 
présentes pour ce moment festif et convivial.

La cérémonie s’est tenue en présence de M. Hervé 
REYNAUD, Conseiller départemental du canton, 
1er Vice-Président du département, Mmes Aline 
MOUSEGHIAN et Laurence BUSSIERE, Conseillères 
régionales, ainsi que M. Emmanuel MANDON, Député 
de la 3e circonscription de la Loire.
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Suivez toute l'actualité de la ville de L’Horme 
sur Facebook et Illiwap !

Chères L’Hormoises, Chers L’Hormois,

MERCI !
Merci. Voici le maître-mot que je veux utiliser en ce 
début d’année.

Bien entendu, même si le mois de janvier n’est 
plus, je vais commencer par vous présenter mes 
meilleurs vœux pour 2023. Tout d’abord, je vous 
souhaite la meilleure des santés possibles et un 
excellent épanouissement sur les plans personnel 
et professionnel. Que cette année vous apporte son 
lot de joie, de bonheurs partagés en famille ou entre 
amis, de très bons moments qui laissent de beaux 
souvenirs, de ceux qui nous émeuvent quand on 
y repense. Qu’elle vous apporte tout ce que vous 
souhaitez, à vous et à tous ceux qui vous sont chers.

Merci, donc ! 

Merci pour cette année 2022 et cette vie d’avant 
retrouvée. Merci d’avoir été présents lors de Nos 
instants L’Hormois, merci d’avoir redonné du sens 
aux mots « partage » et « vivre ensemble ». 

Merci d’avoir redonné de la vie à notre belle ville. On 
le remarque, vous reprenez le goût à sortir, à vous 
balader, à prendre le temps d’une discussion avec 
un ami au coin d’une rue.

Grâce à vous, notre marché hebdomadaire continue 
de s’étoffer ; nos commerçants reprennent des 
couleurs, ils ont d’ailleurs pris plaisir à organiser le 
jeu de Noël et à offrir à certains d’entre vous des 
lots forts sympathiques.

Grâce à vous, nos associations se sont investies sans 
compter dans les festivités de décembre et ont pris elles 
aussi du plaisir à vous en apporter. Le 8 décembre, l’École 
de Musique, accompagnée d’une chorale d’enfants nous 
a offert un récital de chants de Noël sur une place Lanet 
noire de monde. Celles qui ont participé à la fête se sont 
déjà inscrites pour être présentes l’année prochaine !

Se retrouver, comme avant, c’est cela que nous voulions 
toutes et tous. Et nous l’avons fait, pour le plus grand 
bonheur de chacun, grâce à vous.

Merci également à mon équipe municipale, adjoints, 
délégués et conseillers qui s’investissent au quotidien dans 
la vie de L’Horme, pour améliorer notre cadre de vie et 
vous satisfaire davantage.

Merci enfin à l’ensemble du personnel de la commune qui 
met en musique nos partitions que nous réécrivons assez 
souvent.

Dans quelques semaines, sur la ZAC Pasteur, les premiers 
habitants vont prendre possession de leur logement, 
l’aménagement des équipements publics aura bien avancé, 
les fondations de l’immeuble « River-life » auront peut-être 
été réalisées et, par chance, on aura peut-être trouvé une 
issue favorable pour la Halle Richier. Vous verrez également 
un lifting du parc urbain, avec un city-stade tout neuf et 
une rénovation de la piste vélo pour nos bambins.

L’Horme est en pleine mutation, pour vous. 

Merci d’en être autant fiers !

Votre Maire dévoué.

Julien VASSAL
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Les habitants ont eu la main verte malgré une année 
marquée par des épisodes de sécheresse et de grêle. 
Pour leur plus grand bonheur et celui des passants, 
ils démontrent leurs talents par la mise en valeur 
d’une maison, d’une façade, d’un jardin, d’un balcon 
et donnent ainsi une belle image de la ville.

ACTUALITÉS

COUP D’ŒIL SUR L’ACTU !i

Pour toutes les nouvelles déclarations « Décla-
ration Préalable / Permis de Construire… »  et 
ce depuis septembre 2022, une déclaration est 
à effectuer par le pétitionnaire auprès des ser-
vices fiscaux dans les 90 jours suivant l’achè-
vement de la construction (au sens de l’article 
1406 du CGI « Code Général des Impôts »), sur 
l’espace sécurisé du site www.impots.gouv.fr 
via le service « Biens Immobiliers ».

DÉCLARATION PRÉALABLE / PERMIS DE CONSTRUIRE

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : LES LAURÉATS 2022 
RÉCOMPENSÉS
Après son passage cet été dans les rues et quartiers de 
la ville, le jury de la commission du Concours « Maisons 
Fleuries 2022 » a délivré son palmarès des 8 lauréats 
distingués dans 4 catégories : les maisons avec jardin, 
les maisons fleuries, les balcons fleuris et le coup de 
cœur du jury.
Les récompenses ont été remises pour les vœux du 
Maire à la salle Pian Di Sco le jeudi 12 janvier 2023.

Les gagnants ont reçu une coupe de fleurs 
bisannuelles pour les premiers et un bon d’achat 
pour les seconds.

• Catégorie « Maison avec jardin » : 1. M. et Mme 
SABOT, 2. M. et Mme ZIELINSKI.

• Catégorie « Maison fleurie » : 1. M. et Mme 
LAVASTRE,  2. M. et Mme LOUAT Lydie. 

• Catégorie « Appartement balcons et fenêtres 
dans un immeuble collectif » : 1. Mme GAY 
Claudette, 2. M. et Mme BUSCAIL. 

• Catégorie « Coup de cœur du jury » : 1. Mme DE 
OLIVEIRA SOUSA Christiana, 2. M. CHALANCON 
Maurice.

Nous avons choisi cette année d’améliorer le concours 
en récompensant les premiers et seconds par 
catégorie pour pousser l’excellence. En souhaitant un 
printemps et un été plus clément pour le fleurissement 
de vos balcons et maisons. Bon jardinage !

Et nous pouvons aussi voir de nouvelles décorations 
faites avec des objets de récupération permettant 
de recycler et donnant un embellissement 
supplémentaire aux plantations fleuries ou dans les 
potagers.

Le fleurissement est une œuvre collective. Il est 
important pour une commune de pouvoir compter, 
chaque année et au fil des saisons, sur le partenariat 
et les efforts de ses concitoyens à rendre le cadre de 
vie plus agréable.
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ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE DU CROISEMENT COURS 
MARIN ET RUE FERROUILLAT
Pour préserver la sécurité des usagers de la route 
ainsi que pour vous offrir un meilleur cadre de vie 
au quotidien, Saint-Étienne Métropole a procédé à 
l’aménagement de la voirie de notre commune.
Ces travaux avaient pour objectifs d’améliorer et de 
sécuriser les circulations piétonnes en réduisant la 
vitesse des véhicules et en améliorant le chemine-
ment des piétons. Pour assurer les travaux, une dé-
viation de la circulation avait été mise en place.
Les travaux sont désormais terminés pour cet amé-
nagement sécuritaire. 

Maintenant, vous pouvez 

 jeter votre pot de yaourt  

dans le bac jaune !

 OOOOOOH ! 
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 DÉSORMAIS, 

 TOUS LES EMBALLAGES 

 ET LES PAPIERS SE TRIENT ! 

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE SIMPLIFIE LE TRI DES DÉCHETS !

Coût des travaux : 34 026 € TTC
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DOSSIER

LE MARCHÉ

RENCONTREZ NOS MARCHANDS !

La commune de L’Horme accueille tous les mercredis de l’année sur la place Lanet de 8h à 13h son marché 
hebdomadaire. Pour en apprendre davantage sur les marchands présents, nous sommes allés à leur rencontre...

Plats Cuisinés : 
Le traiteur « Plats Cuisinés » est présent tous les 
mercredis. Ses pains et plats sont préparés à Pélussin 
la veille avec des produits frais. Il effectue des 
livraisons à domicile jusqu’à 17h et peut intervenir 
pour des mariages, des anniversaires, ainsi que des 
baptêmes les week-ends.

• 06 88 09 74 43
• Site internet : platcuisine.eatbu.com
• Facebook : Franck Monville Plats Cuisinés

Au rucher de Farnay : 
L’apiculteur est présent une fois tous les 15 jours mais 
vous pouvez également le retrouver sur le marché 
de Farnay les vendredis après-midi, et ce, tous les 15 
jours.

Les gourmandises de Laetitia : 
La pâtissière est présente une fois tous les 15 jours. 
Son commerce a débuté lors de la période de crise 
sanitaire du Covid-19 et a fêté ses 2 ans d’activité 
au mois de novembre. Elle prépare des pâtisseries 
sur commande par téléphone au 06 61 04 81 15 ou 
par mail : laetitia.payre@outlook.fr. Vous pouvez 
également la retrouver sur le marché de Saint-
Chamond les samedis matin.

• Facebook et Instagram : Les gourmandises de 
Laetitia
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DOSSIER

L’atelier de Marie :

« L’atelier de Marie » est présent tous les 15 jours. La 
marchande, désormais à la retraite, prépare des confi-
tures artisanales faites maison aux parfums variés et 
s’est lancée depuis peu dans les articles de vannerie 
(paniers en osier). Avant cette nouvelle activité, cette 
dernière travaillait sur le stand de la « Ferme des 
quatre pins » et vendait des fromages. Vous pouvez 
également la retrouver dans les marchés à proximité 
de Lyon et les samedis à la Terrasse-sur-Dorlay. Vous 
pouvez commander par téléphone au 06 24 78 87 41 
et chercher vos produits directement au domicile du 
producteur. L’atelier a également pour projet de vendre 
ses produits en ligne !

GAEC Ferme des quatre pins :
La « Ferme des quatre pins » vend des fromages 
au pur lait de chèvre. La marchande est présente 
tous les mercredis matin sur notre commune et les 
après-midis à Saint-Paul-en-Jarez. Vous pouvez la 
retrouver les mardis et vendredis à Rive-de-Gier, 
ainsi que les samedis matin à la Terrasse-sur-Dorlay. 
Les produits sont également présents à Intermarché, 
au restaurant « L’Heure des Mets » à Saint-Chamond 
et Rive-de-Gier. Lorsque la marchande n’est pas 
présente aux marchés, vous pouvez toujours aller 
chercher vos fromages les matins au magasin de la 
ferme. La ferme s’est également digitalisée en créant 
sa page Facebook pendant la crise sanitaire.

• Facebook : GAEC Ferme des quatre pins
• 06 65 08 17 18
• E-mail : gaec.desquatrepins@42.sideral.fr

Les Vergers des Mats :
Le primeur de Cellieu est présent tous les mercredis 
depuis 1990. Vous pouvez également le retrouver sur 
le marché de Saint-Chamond les samedis matin ou 
encore sur le marché de Saint-Bonnet-le-Château. 
Ils effectuent en tout 3 marchés par semaine. Leurs 
produits, tels que les jus de fruits, sont vendus à 
l’Intermarché de L’Horme ou encore au magasin 
Provenc’Halles de Rive-de-Gier. Leurs produits 
peuvent être également retrouvés à Roanne et dans 
l’Ain.
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Pour mener ces ateliers, nous avons fait appel à 4 
artistes avec qui nous compagnonnons depuis 
quelques années :

• Corinne MÉRIC, comédienne et metteure en scène 
de la Cie Bande d’Art et d’Urgence pour la session du 
24 au 28 octobre 2022 / LE THÉÂTRE, LE CONTE

L’ESPACE CULTUREL LA BUIRE

ZOOM SUR

ATELIER THÉÂTRE POUR LES 10-14 ANS

Pour la première année, le service culturel a lancé 
un atelier théâtre pour les 10-14 ans ! 

Avec le soutien de la Fondation Casino, les adoles-
cents s’embarquent, de septembre 2022 à juin 2023, 
dans une aventure théâtrale de 4 semaines de stages 
intensifs pendant les vacances scolaires. 
Et entre chaque session, des sorties au théâtre sont 
organisées avec les familles dans différents lieux 
culturels.

Ce projet, mené en partenariat avec les services 
sociaux du Département, vise à contribuer à la 
citoyenneté et à l’émancipation de ces adolescents. 
Plus largement, il aspire à toucher également les 
familles en les impliquant régulièrement dans une vie 
culturelle de proximité.

Le soutien de la Fondation Casino a permis de 
proposer la gratuité aux familles et surtout de revoir 
le projet de manière plus ambitieuse : si l’atelier était 
ouvert initialement pour 15 enfants nous avons dû 
élargir à un second groupe. Ce sont 26 jeunes qui 
participent finalement à ce projet sur l’année 22/23 !

Les portes sont ouvertes aux parents à chaque fin 
de stage afin de découvrir les exercices travaillés 
pendant la semaine.

Les deux premiers stages ont permis aux jeunes de 
pratiquer le théâtre et le clown, de s’approprier le 
lieu.

L’occasion aussi de faire de belles rencontres !

Les deux dernières sessions seront sous le signe du 
chant et de la voix avec deux artistes de la compagnie 
associée à La Buire : la Cie Nosferatu.

~

• Irène CHAUVE, comédienne et metteure en 
scène de la Cie Le Ruban Fauve pour la session 
du 19 au 23 décembre 2022 / LE CLOWN

~

• Claudine VAN BENEDEN, comédienne et 
metteure en scène de la Cie Nosferatu pour la 
session du 6 au 10 février 2023 / LE TEXTE, 
L’EXPRESSION ET LE THÉÂTRE

~

• Angeline BOUILLE, comédienne-chanteuse de la 
Cie Nosferatu pour la session du 17 au 21 avril 
2023 / LA VOIX ET LE CHANT
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ZOOM SUR

LA MÉDIATHÈQUE

LES COULISSES

Vous connaissez probablement la grande salle de 
la médiathèque avec tous ses documents.
Mais que se cache-t-il derrière les autres portes de 
la structure ?

Un peu plus loin, dans un couloir de service, une 
porte avec le mot ATELIER.
Que se passe-t-il à l’intérieur ?

Lorsque le livre est sélectionné et acheté, il doit être 
équipé avant de rejoindre les rayonnages et être 
emprunté. Equipé ? Qu’est-ce que cela peut bien 
vouloir dire ???

C’est un peu comme si on habillait le livre :

• avec un code-barres, pour pouvoir l’enregistrer 
dans le logiciel et le prêter,

• un tampon de la médiathèque,

• une étiquette pour la cote, R pour roman, I pour 
illustré – album… permettant ainsi de le ranger à 
la bonne place et donc de le trouver facilement 
lorsqu’un usager le demande,

• une couverture plastique afin de protéger le 
livre et prolonger sa durée de vie.

Passage obligé donc à l’atelier pour le livre avant 
de trouver ses lecteurs. Merci aux mains expertes 
des bénévoles qui habillent les livres avant qu’ils 
trouvent leur place sur les étagères et dans les bacs.

Petites histoires pour petites oreilles
Retrouvez Natacha, ses histoires, comptines et jeux 
de doigts à partager avec vos petits bouts de chou.

Mercredi 1er mars / Mercredi 5 avril / Mercredi 3 mai 
à 10h et 16h30
De 0 à 5 ans / durée : 30 min.

Quizz cinéma
Non, ce n’est pas un poisson d’avril ! 

Après un quizz sportif l’année dernière, cette fois, 
c’est sur le cinéma que Cédric prépare une matinée 
ludique. Inscrivez-vous vite pour participer à ce 
quizz, un bon moment en perspective !

Samedi 1er avril matin

Grandes histoires pour grandes oreilles
Quand les vacances arrivent, c’est aussi le moment 
des grandes histoires pour grandes oreilles. L’équipe 
de la médiathèque invite conteurs et conteuses pour 
faire voyager petits et grands avec leurs histoires.

Mardi 11 avril / Mardi 18 avril à 15h 

À partir de 5 ans / durée : 45 min.

Rendez-vous curieux
C’est autour de la bande-dessinée que Julie vous 
propose de vous retrouver pour ce nouveau rendez-
vous curieux. Histoire de la BD, quelles BD lire 
aujourd’hui ? Vous saurez tout !

Samedi 25 février à 10h | Tout public 

LES RENDEZ-VOUS

Conférence concert ciné-tubes
Venez à la rencontre de Daniel Brothier et son 
histoire des musiques de films. Cinéma et musique, 
tout un programme à découvrir à travers des extraits 
et écoutes.

Mercredi 5 avril à 19h
Tout public / Durée : 1h45

Itinérances en fête
Cette année, les bibliothécaires du réseau vous 
feront voyager dans les mondes imaginaires.

Au programme : expositions, spectacles, concert…

Mai
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ZOOM SUR

DU CÔTÉ DU CMEJ
UN CONSEIL INVESTI AU SERVICE DE LA COMMUNE

Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes 
(CMEJ) poursuit son action au sein de la commune : 
le groupe de jeunes élus est composé cette année 
de huit élèves de CM1, huit élèves de CM2 et de 
quatre collégiens de la 6ème à la 4ème.

Le CMEJ est encadré par trois conseillers municipaux, 
Mme Elodie MACHADO, conseillère municipale délé-
guée au CMEJ, Mme Dalila OUAKKOUCHE, conseil-
lère municipale déléguée aux ressources humaines, 
aux affaires financières et au CCAS, M. Gaëtan MIL-
LET, conseiller municipal, Mme Lucille DESPINASSE, 
adjointe déléguée à l’enfance et à la jeunesse, et par 
Mme Laura MARCHEWKA, responsable des affaires 
scolaires et de l’accueil de loisirs.

Les élections des membres du CMEJ ont eu lieu le 30 
septembre 2022 dans la salle de convivialité de la Mai-
rie. Les classes du CE2 au CM2 de nos écoles sont ve-
nues voter à tour de rôle, tout au long de l’après-midi. 
La première séance plénière, qui s’est tenue le 6 octobre 
2022, a permis au CMEJ d’être installé. Les jeunes élus 
ont signé la charte et se sont vu remettre, par Monsieur 
le Maire, l’écharpe tricolore.

Les membres du CMEJ se réunissent lors de séances 
mensuelles, animées par Laura MARCHEWKA, pour 
travailler autour des projets proposés lors de leurs 
campagnes électorales. Cette année, il y a du nou-
veau au sein du CMEJ puisque nos jeunes élus sont 
répartis en trois commissions : communication, soli-
darité, loisirs et environnement.

Vous avez pu les retrouver jeudi 8 décembre 2022 sur 
la place Lanet lors des festivités pour la distribution des 
colis aux personnes âgées concernant la commission 
solidarité, pour des lectures de contes et de poèmes 
de Noël pour la commission communication et pour 
la confection de décorations sur la thématique de la ci-
toyenneté pour la commission loisirs et environnement.

La sécurité est souvent présentée comme la 
première des libertés. Un partenariat local en 
matière de sécurité a été passé entre la Police 
Municipale de L’Horme et la Police Nationale de 
Saint-Chamond via une convention de coordination.
Après réalisation d’un diagnostic préalable des 
problématiques de sûreté et de sécurité sur le 
territoire communal, ce document précise les 
missions confiées aux agents de la Police Municipale 
ainsi que la nature et les lieux de leur intervention.

La collaboration se fait sur :

• l’échange d’informations, 

• le partage de fichiers et de vidéos,

• la mise en place d’opérations communes sur la 
voie publique comme les contrôles routiers et 
radar,

• ainsi qu’un travail conjoint sur la préparation et 
la mise en place de grandes manifestations telles 
que le Tour de France.

LA POLICE MUNICIPALE
Mairie de L’Horme

Cours Marin - BP 10 - 42152 L’Horme

Tél.  04 77 29 92 00
Port. 06 48 89 92 75

policemunicipale@ville-horme.fr
www.ville-horme.fr

Laure PELAT
Brigadière Cheffe

Principale
Responsable du service

Police Municipale

Carte_visite_Police_Horme_Carte_visite_Mairie_Horme  06/04/22  08:45  Page

UNE COLLABORATION AVEC LA POLICE NATIONALE
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RETOUR SUR

DU CÔTÉ DU CCAS

SORTIE AU ZÉNITH DE SAINT-ÉTIENNE

Nous avons été heureux d’accompagner nos aînés 
inscrits au CCAS le dimanche 27 novembre dernier 
au Zénith de Saint-Étienne pour assister au spec-
tacle « 45 Tours de France ».
En effet, nos aînés ont fait un bond dans le passé et 
ont pu raviver des souvenirs d’antan avec des chan-
sons françaises. Ce spectacle a fait la joie de chacun.

Ce 8 décembre nous étions heureux d’accueillir nos 
aînés de plus de 70 ans en salle de convivialité, afin 
de leur remettre les colis de Noël.
Cette année, les enfants du CMEJ s’étaient joints aux 
élus adultes afin de distribuer une carte de Noël qu’ils 
avaient gentiment réalisé pour chaque senior.

De plus, les personnes qui le désiraient ont pu profiter 
des festivités de Noël ainsi que du feu d’artifice. Une 
navette avait été mise à leur disposition pour venir 
sur la place Lanet, mais aussi pour les ramener.

Pour terminer, ce 20 décembre nous nous sommes 
rendus aux Myosotis afin de distribuer les colis de 
Noël aux anciens résidents L’Hormois. Le Maire et les 
élues du CCAS, Mmes VINCENT et OUAKKOUCHE, 
ont été cordialement invités au repas de Noël de 
l’EHPAD, ce fut un beau moment d’échanges et de 
partages.

N’hésitez pas à vous inscrire afin de bénéficier de la navette pour faire votre marché ou vos courses à L’Horme !

Les inscriptions doivent se faire au plus tard jusqu’au lundi matin : 04 77 22 12 09 ou mairie@ville-horme.fr.

COLIS DE NOËL

NAVETTE SÉNIORS
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LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE
UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE DIRECTION

Après une période de réorganisation durant l’an-
née 2021/2022, la nouvelle équipe de direction du 
pôle enfance jeunesse se tient à votre disposition.

Sur le site de la Maison de la Famille, rue des Cités, de 
gauche à droite : 
• Pascaline GARCIA, responsable du pôle,
• Laura MARCHEWKA, responsable des affaires 

scolaires et accueil de loisirs.

À l’accueil de loisirs, rue André Langard : 
• Élodie ROMANG, directrice de l’accueil de loisirs.

Cette année encore, l’accueil de loisirs s’est 
engagé pour un Noël plus solidaire : tout au long 
du mois de novembre, les enfants du périscolaire 
ont confectionné avec soin de belles décorations, 
qui ont été vendues par les animateurs. Grâce 
à l’implication de tous, les élus du CMEJ ont eu 
l’honneur de remettre à M. VIGNAL, pour l’AFM 
Téléthon, la somme de 210.50€.

Du 19 au 23 décembre 2022, l’accueil de loisirs a 
proposé un programme d’activités varié aux enfants, 
placé sous le signe de la créativité. Les nombreuses 
activités manuelles ont permis à tous, des plus petits 
aux plus grands, de plonger à la découverte de la 
féérie des fêtes de fin d’année.

Nous vous rappelons que l’accueil de loisirs est ouvert pendant l’intégralité des vacances d’hiver, depuis le 
4 et jusqu’au 20 février 2023, ainsi qu’aux vacances de printemps du 8 au 24 avril 2023.
Les inscriptions sont à effectuer directement sur le portail famille, à l’accueil de loisirs situé 17 rue André Langard, 
par mail : education@ville-horme.fr ou par téléphone au 04 77 31 89 82. Pensez également à réserver vos séances ! 

Pour les programmes, nous vous invitons à consulter notre site internet : ils sont disponibles quinze jours avant le début 
des vacances. Nous vous attendons nombreux ! 

L’accueil de loisirs remet à jour ses dossiers d’inscription ! Dès janvier, les familles ont été invitées à prendre 
connaissance du nouveau règlement et de la fiche d’inscription à remplir pour chaque enfant.
Vous souhaitez inscrire vos enfants en cours d’année sur le périscolaire, le mercredi ou les prochaines vacances ? 
Prenez contact avec le service enfance jeunesse qui vous indiquera les démarches à effectuer. 

Les dossiers d’inscription ainsi que les règlements seront renouvelés tous les ans en début d’année.

Pour faciliter vos démarches, notre guichet famille est désormais situé directement sur le site de l’accueil de 
loisirs.

Horaires d’ouverture de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

E-mail : education@ville-horme.fr | Téléphone : 04 77 31 89 82

DES VACANCES DE FIN D’ANNÉE SOLIDAIRES ET FÉÉRIQUES !

PLACE AUX VACANCES !

UN NOUVEAU RÈGLEMENT À L’ACCUEIL DE LOISIRS
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LES ÉCRANS, PARLONS-EN !

Dans le cadre d’une collaboration entre l’école 
élémentaire André Langard et la médiathèque de 
L’Horme, des journées thématiques, les 26 et 28 
septembre, ont été organisées autour de la sensi-
bilisation aux écrans. Deux comédiens de la ligue 
d’improvisation stéphanoise sont intervenus au sein 
des classes de l’école élémentaire afin d’introduire 
des débats menés par une médiatrice numérique 
(Zoomacom). Les plus petits comme les plus grands 
témoignent d’un usage précoce des outils numé-
riques et de la nécessité d’en baliser les usages. Les 
parents ont été invités, par des saynètes humoris-
tiques dès la sortie d’école, à un atelier rétrogaming 
proposé le mercredi à la médiathèque. Ils ont ainsi pu 
(re)découvrir d’anciens jeux vidéos et prendre part 
au café des parents sur la thématique de l’éducation 
aux médias.

Le 26 octobre, une sortie famille automnale 
organisée par la municipalité a permis à une 
quarantaine de L’Hormois de profiter d’une 
journée ensoleillée afin de se détendre après la 
rentrée scolaire. Au programme : le matin, visite 
du musée des Papeteries Canson-Montgolfier à 
Davézieux et l’après-midi, cueillette de champignons 
et de châtaignes en forêt à Annonay, encadrée par 
les guides animateurs du Pilat. Ceux-ci ont proposé 
des activités variées, adaptées aux différents publics : 
des contes pour les petits, les animaux pour les plus 
grands, ainsi que la découverte de la faune et de la 
flore locales pour les adultes. Une nouvelle fois, cette 
activité a séduit les L’Hormois amateurs de nature, 
qui comptent bientôt renouveler l’expérience !

En octobre 2021, l’accueil de loisirs a répondu à l’appel à projet « Eqosphère » initié par Saint-Étienne 
Métropole, afin de limiter le gaspillage alimentaire produit dans le cadre de la restauration scolaire.
Une pesée de lancement a été réalisée sur une semaine test de 840 repas servis, soit une moyenne de 168 repas 
par jour. Au total, 27,5 kilogrammes de déchets ont été comptabilisés, répartis de la manière suivante :

• 24,4 Kg pour les restes d’assiette, soit 89% du gaspillage total,

• 3,1 Kg concernent les restes de plats de service en « bacs gastros », soit 11% du gaspillage total.

Suite à ce diagnostic, des actions concrètes ont été mises en place afin de réduire nos déchets alimentaires. 
L’équipe d’animation a instauré avec les enfants de nouvelles règles sur le temps de restauration : on se sert un 
petit morceau pour goûter, on prend une cuillère de chaque aliment avant de se resservir, on réduit la quantité 
de pain à deux tranches afin de rester en appétit jusqu’à la fin du repas... 

Nous travaillons également en étroite collaboration avec notre prestataire de restauration, Elior : nous ajustons 
les quantités des aliments les moins consommés, et proposons des recettes inédites.

En septembre 2022, la commune a été sélectionnée parmi les 17 communes de Saint-Étienne Métropole 
adhérentes à ce projet, afin de conduire une analyse plus poussée concernant la réduction des déchets de la 
restauration scolaire. Chaque mois est recensé les actions menées par nos équipes, permettant aux chargés de 
projet d’Eqosphère d’étoffer leur diagnostic et d’aller encore plus loin dans la limitation du gaspillage.

LES FAMILLES L’HORMOISES À LA DÉCOUVERTE DE L’ARDÈCHE !

LA RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE, UN PROJET 
QUI NOUS TIENT À CŒUR
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VOTRE VILLE ET VOUS

LE SERVICE QUI VOUS INFORME !

Thomas, notre chargé de communication de la 
mairie depuis plus d’un an, vous informe quoti-
diennement sur la vie de la commune à travers les 
supports qu’il a en responsabilité : bulletins mu-
nicipaux, site internet, Facebook, Illiwap, panneau 
lumineux, panneau d’affichage et écran ! 

Notre objectif : être au plus près des L’Hormois en 
les informant sur l’actualité, les évènements ou les 
intempéries, qui nous auront causé bien du tort l’an-
née dernière… Espérons que cette année soit meil-
leure de ce point de vue-là !

Ensuite, vous pouvez nous retrouver sur Facebook 
et Illiwap. Avec ces supports, la communication se 
fait dans l’instantané. Du côté de l’application Illiwap, 
vous avez juste à la télécharger sur votre smartphone, 
aucune donnée personnelle n’est collectée ! Après 
avoir suivi la station de la mairie de L’Horme, 
vous recevrez des notifications pour la parution 
de messages d’information et d’évènement. Sur 
Facebook, il vous suffit d’avoir un compte, de vous 
abonner et d’aimer notre page @mairiedelhorme 
pour découvrir du contenu similaire à Illiwap mais 
avec encore plus de retour en images !

Enfin, pas toujours besoin d’internet pour être 
informé, baladez-vous dans les rues de notre 
commune et consultez le panneau lumineux 
implanté sur l’avenue Pasteur et le panneau 
d’affichage situé Cours Marin. C’est également 
via l’écran placé à l’accueil de la mairie que vous 
retrouverez les annonces des dates à ne pas 
manquer et autres informations… N’hésitez pas à le 
consulter lorsque vous patientez pour votre rendez-
vous !

Rentrons un peu plus dans les missions 
quotidiennes du service…
Tout d’abord, le bulletin municipal, traditionnel 
moyen de communication qui revient sur les 
informations des derniers mois écoulés. Sa parution 
est trimestrielle. Vous y retrouvez le retour en images, 
l’actualité des services municipaux et l’agenda des 
évènements à venir.

Il y a aussi le site internet, support primordial 
pour toute collectivité, qui rassemble toutes les 
informations dont les habitants ont besoin pour être 
au fait de l’actualité. Vous y retrouvez : les démarches 
en ligne (prises de rendez-vous, inscriptions, 
signalements), les contacts (élus et services), les 
actualités, les évènements, notre agenda culturel 
ainsi que toutes les autres rubriques participant 
activement à la vie de la commune (enfance, 
jeunesse, CCAS…). Le site est régulièrement mis à 
jour pour que vous bénéficiez de l’information la 
plus actuelle possible.
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TRIBUNES

Tout d’abord, l’équipe de Bien vivre à L’Horme vous 
présente ses meilleurs vœux, de santé, de bonheur pour 
cette année 2023 ; une année compliquée pour nombre 
d’entre vous, conséquence notamment de l’inflation et 
de la crise énergétique ;

Quelques rappels
Monsieur le maire a souvent des difficultés à répondre 
à nos questions.
 - Nous lui avions posé la question de la 
cohérence de la présence des associations et du 
périscolaire dans le futur bâtiment AJE ; de même que 
l’intérêt à déménager la crèche : pas de réponse !
 - Nous lui avions demandé s’il était prévu de 
replanter des arbres sur le bd. de Saint Paul suite aux 
travaux de voirie ( comme cela a été fait dans la rue des 
cités): Pas de réponse !
 - Au sujet du terrain de Planèze vendu à un 
promoteur local, nous lui avons également posé la 
question en point 11 du CM du 17 Octobre, de savoir 
sur quels critères avaient été fait le choix du promoteur 
retenu ; ce dernier ayant installé des panneaux 
promotionnels de l’opération 1 mois avant la délibération 
du conseil municipal !!(on rappelle que la notification au 
projet retenu, ne peut se faire qu’après la délibération 
du conseil municipal). (Le maire n’a pas participé au 
vote de la délibération pour risque de conflit d’intérêt !) 
La aussi pas de réponse !

Budget prévisionnel 2023
Lors du conseil municipal du 19 décembre 2022, 
nous avons eu la présentation du débat d’orientation 
budgétaire pour l’exercice 2023.
Ceci a amené plusieurs questions de notre part.
 - Les dépenses de fonctionnement à caractère 
général ont augmenté de plus de 15% ; y a-t-il des 
mesures d’économies envisagées ?
 - Le maire va revoir la politique culturelle ; pas 
de précisions
 - Appel au mécénat pour la publication du 
bulletin ??
 - Augmentation des impôts avec la taxe du 
foncier bâti ! les propriétaires l’hormois vont être 
ravis de voir arriver une augmentation de plus de 11% 
(combinaison de la réévaluation de l’assiette et de 
l’augmentation du taux communal. Les promesses de 
la campagne électorale se sont vite envolées !!Des 
communes voisines n’ont pas augmenté les impôts !!
 - La capacité d’autofinancement s’écroule. 
(CAF)
 - Dans les travaux d’investissement prévus en 
2023 nous attendons des précisions
 - Réfection du pont de Boissieu (20K€ +une 
étude à 20K€)
 - Place du village (250K€)
 - Sports et loisirs (158K€)
Il n’est pas prévu de faire des emprunts : très bien ! 
sauf que d’ici la fin du mandat la commune en aura 
surement besoin. (Au vu de la CAF qui s’écroule et des 
investissements prévus) et là les taux ne seront plus les 
mêmes que ceux d’il y a un an.
En conclusion il est plus facile d’augmenter les impôts 
plutôt que de faire des économies !   

L’équipe Bien Vivre à L’Horme

TRIBUNE LIBRE
Vous le savez, je ne suis pas du genre à polémiquer. 
Pour autant, lorsque j’ai lu la maquette de ce maga-
zine, y découvrant la tribune de l’opposition, je m’y 
suis repris à deux fois. Après la seconde lecture, je ré-
alisais que je n’avais pas rêvé : j’avais bien lu ces mots, 
ceux que vous venez de lire, juste à côté.
Tant de mensonges, de malhonnêteté… Je me devais 
d’y répondre pour rétablir la vérité.
Je n’ai aucune difficulté à répondre aux questions de 
l’opposition. Faut-il encore qu’elles me soient posées. 
Les séances du conseil municipal ne servent-elles pas 
à cela ? 

De plus, s’agissant des sujets de voirie, il existe une 
commission dédiée ; pour le pôle AJE, il y a un comité 
dédié ; pour l’urbanisme, pareil, les affaires sociales, 
pareil… TOUS les sujets de la commune sont traités 
dans ces instances. Mais les sièges qui y sont prévus 
pour l’opposition sont peut-être trop souvent vides.
La crèche occupe aujourd’hui un local qui est une vé-
ritable passoire énergétique. Elle rejoindra le nouveau 
bâtiment, passif, dédié en partie à la jeunesse (cantine, 
périscolaire). C’est cohérent. 
Oui, des végétaux seront plantés boulevard de St Paul 
pour amener de la verticalité en rendu final. Concer-
nant Planèze, les élus n’ont pas retenu un promoteur 
mais un projet, écoresponsable, parmi plusieurs pro-
posés. Ce projet a été sélectionné fin avril 2022. Il 
a fallu attendre les résultats des différentes études 
pour que l’acheteur confirme son offre d’achat. J’ai, 
enfin, trouvé logique et responsable de ne pas par-
ticiper ni au débat ni au vote car le promoteur avait 
choisi entre temps, pour assurer sa commercialisa-
tion, une agence immobilière où travaille un cousin 
de ma femme.

Concernant les orientations budgétaires et l’augmen-
tation des dépenses à caractère général, il n’aura pas 
échappé à l’opposition que le dégel du point d’indice 
des fonctionnaires, le GVT, l’inflation et le coût de 
l’énergie en sont la cause. L’augmentation du taux de 
la taxe foncière (passage de 34,09% à 35,5%) ne per-
met même pas de compenser l’inflation de 2022. Et 
puisque les services doivent tout de même perdurer, 
nous continuerons à faire des économies. Toutefois, 
il est vrai que la capacité d’autofinancement diminue, 
mais cela est compensé par la vente des immeubles 
vieillissants ou de quelques terrains de la commune. 
Ce qui nous évite d’emprunter. On appelle cela la 
gestion active du foncier.

Bref. Je ne peux malheureusement prendre plus de 
place et répondre à l’ensemble des questions qu’ils 
posent ici, mais je peux vous assurer que je réponds 
à toutes les questions et par exemple, celles concer-
nant les travaux ont déjà été abordées. À croire que 
la personne qui a écrit cette tribune ne siégeait pas 
cette fois-là.

Julien VASSAL

RÉPONSE DU MAIRE
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L’AGENDA 

Dimanche 26/02 - 17h :
Les 4 mousquetaires – épopée 
pop - Cie la Douce

En famille / À partir de 9 ans

Plein tarif 14€ ; Abonnés, 
étudiants 10€ ; - de 18 ans 6€

Lundi 13/03 - 20h30: 
Vies de papier - Cie la Bande 
passante

À partir de 11 ans

Plein tarif 14€ ; Abonnés, 
étudiants 10€ ; - de 18 ans 6€

Jeudi 23/03 - 10h & 14h :
Bob et moi - Cie Bajour

À partir de 12 ans

Plein tarif 7€

Vendredi 31/03 - 20h30 :
Je suis une femme actuelle - 
Cie de Onze à Trois Heures

À partir de 13 ans

Plein tarif 14€ ; Abonnés, 
étudiants 10€ ; - de 18 ans 6€

Samedi 29/04 - 10h30 & 16h : 
Body Bagarre_Le jeu - Cie R/Ô

À partir de 7 ans

Gratuit sur inscription

Jeudi 25/05 - 20h30 : 
La vie et la mort de J. Chirac, roi 
des Français - Cie des Animaux 
en paradis

À partir de 14 ans

Plein tarif 14€ ; Abonnés, 
étudiants 10€ ; - de 18 ans 6€

Vendredi 10/03 – 10h & 15h :
L’ombre des choses – 
Tangram Kollektiv

À partir de 3 ans

Plein tarif 7€

Du 18/03 au 26/03 :
Tête de mioche

Festival gratuit pour les 0-11 
ans.

+ d’infos sur ville-horme.fr

Dimanche 26/03 - 9h45, 
11h15 & 16h :
Poutou-sel et mimi-sucre - 
Cie Graine de malice

Gratuit / À partir de 2 ans

Mardi 16/05 - 20h30 :
Lost in Faust - Cie Halte

À partir de 13 ans

Plein tarif 14€ ; Abonnés, étudiants 
10€ ; - de 18 ans 6€

Vendredi 02/06 - 20h30 :
Body Bagarre_Incorporation 
- Cie R/Ô

À partir de 7 ans

Plein tarif 14€ ; Abonnés, 
étudiants 10€ ; - de 18 ans 6€

LES SPECTACLES À VENIR

Rendez-vous sur notre site internet : 
www.ville-horme.fr

dans les rubriques suivantes :
• « Dates à venir »
•  Regroupant toutes les animations  

 communales, associatives et culturelles.
• « L’agenda culturel »
•  Regroupant exclusivement les   

 spectacles et animations de L’Espace  
 Culturel La Buire

VOUS VOULEZ RETROUVER PLUS VOUS VOULEZ RETROUVER PLUS 
D’INFORMATIONS SUR L’ENSEMBLE D’INFORMATIONS SUR L’ENSEMBLE 
DES ÉVÈNEMENTS SE DÉROULANT DES ÉVÈNEMENTS SE DÉROULANT 
SUR LA COMMUNE ?SUR LA COMMUNE ?


