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Avec cette nouvelle édition 
des carnets du MAG, c’est 
une invitation à découvrir les 
associations qui vous est 
lancée! 
A Saint-Galmier, plus de 80 
associations se lancent des 
défis à longueur d’année. Elles 
proposent des distractions, 
des compétitions, des 
enrichissements. 
Elles animent notre commune 
et constituent un formidable 
levier pour le vivre ensemble, si 
important de nos jours.
Classées par thème, vous 
pourrez découvrir l’essentiel 
de chacune d’entre elles, avec 
toutes les coordonnées utiles 
pour vous permettre de pousser 
les envies...



CULTURE ET ANIMATION

ALEGRIA DO IMIGRANTE
L’association Alegria do Imigrante de 
Saint-Galmier a été créée en octobre 2005.
Le groupe danse sur des musiques 
traditionnelles folkloriques portugaises avec 
ses propres chorégraphies.
Les adhérents partagent la même passion 
et souhaitent faire connaitre leur culture à 
travers leurs danses et leurs chants populaires 
en participant à des festivals folkloriques et 
diverses autres manifestations.
L’entraînement a lieu le vendredi soir après 
20h30 au rez de chaussé du bâtiment 
historique Badoit.

Composition du bureau
Président : Albertino SIMAO

+ d’infos 

19 Place Camille Passot - Saint Galmier
Albertino SIMAO -  06 26 38 88 45

 isabel.free@hotmail.fr
Page facebook : Alegria do Imigrante folklore 
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CULTURE ET ANIMATION

AMITIÉ FRANCO-PORTUGAISE
L’association a été fondée en 1972 avec la 
paroisse de Saint-Galmier. 
Puis en 1999, l’union des familles françaises et 
portugaises forment l’amitié franco-portugaise. 
Le but est de créer des échanges entre les 
deux cultures, françaises et portugaises.  
Une section «malhas» est également présente 
au sein de l’association et organise une 
animation annuelle.

Composition du bureau
Président : Jean DENIS

Vice-président : Manu VILELA
Vice-présidents (malhas) : 

Joaquin DE ALMEIDA et Jose-Luis SIMAO
Trésorière: Maryse THEVENET

Trésorière adjointe : Thérèse GOMES
Secrétaire : Cécile TISSOT

Manifestations
▪ Lundi de pâques : soupe aux choux
▪ 3ème vendredi de décembre : assemblée 
générale

+ d’infos 

Jean DENIS - 06 06 62 29 00 
jean-denis0860@orange.fr

Cécile TISSOT - 06 64 76 80 59
Joaquin DE ALMEIDA - 06 37 28 16 62
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ALLIANCE FRANCO-ECOSSAISE
La coupe du monde de football de 1998 a 
conçu un bel enfant à Saint-Galmier ! L’alliance 
Franco Écossaise a maintenant 18 ans et plus 
aucun Baldomerien ne s’étonne de voir des kilts 
arpenter les rues du village ou d’entendre les 
sons des cornemuses! 
Le but de l’association est de promouvoir les 
liens d’amitié et faciliter les échanges afin de 
perpétuer la «Vieille Alliance» âgée de plus de 
700 ans entre les peuples de France et d’Écosse !
Des centaines d’écossais ont déjà participé 
aux diverses manifestations que propose 
l’association dans une ambiance forcement 
festive ! 

Composition du bureau
Président : Michel SIBELLE 

Trésorière : Dominique PAULMIER
Trésorière adjointe : Catherine BESSET

Secrétaire : Didier MARTINET

+ d’infos 

Michel SIBELLE
06 85 72 25 65
msibelle@groupe-casino.fr



CULTURE ET ANIMATION

ASSOCIATION CULTURELLE 
DES MONTS DU MATIN

Composition du bureau
Présidente : Odette PAUTRAT

Trésorière : Eliane GOUTTE
Secrétaires : 

Irène ROBERT et Jacqueline COPPÉRÉ
Conseiller culturel : Didier Nourrisson,

professeur d’Université

+ d’infos  
Pôle des Services 

1 passage du Cloître - Saint-Galmier
                                     04 77 52 56 22

acmm.stgalmier@wanadoo.fr

ASSOCIATION DES FAMILLES
Fondée en 1946, l’association des familles 
regroupe plus de 300 familles. Rattachée à 
l’association nationale des familles de France, 
son but est de défendre les intérêts matériels 
et éthiques des familles et d’assurer leur 
représentation auprès des pouvoirs publics. 
Familles de France est le seul mouvement 
familial libre de tout lien politique, confessionnel, 
syndical, idéologique ou géographique.

Composition du bureau
Président : Jean-François CHABANNE

Vice-présidente : Yvonne PELLAUD
Trésorière : Geneviève DUMAS

Secrétaire : Solange TARDY
Secrétaire adjointe : Marie-Noëlle TISSIER

Manifestations
▪ Mars : bourse aux vêtements

▪ Mai : remise de la médaille des familles

▪ Septembre : bourse aux vêtements

▪ Gestion du centre de loisirs - 04 77 94 14 69

+ d’infos 

Jean-François CHABANNE - 04 77 54 13 63
jf.chabanne@wandoo.fr

Service consommateurs :
 famillesdefranceloire@orange.fr
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Vous disposez d’un peu de temps, vous êtes 
curieux d’histoire, de littérature, de sciences, 
d’art ou de médecine...?
Vous avez le goût d’apprendre et le plaisir de 
découvrir...?
Vous aimez sortir et voyager pour un jour, trois 
jours ou une semaine, dans une ambiance de 
détente et de convivialité...?
Rejoignez l’association culturelle des monts 
du matin. Créée en 1985, elle propose 25 
conférences dans l’année données par des 
spécialistes dans les villes des adhérents : Saint-
Symphorien/Coise, Chazelles-sur-Lyon, Saint-
Martin-en-Haut, Saint-Laurent-de-Chamousset 
et Saint-Galmier (les conférences données à 
Saint-Galmier sont ouvertes aux Baldomériens à 
5€ la conférence). 



CULTURE ET ANIMATION
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La bibliothèque «Au jardin des livres», a 
été créée en 2008 suite à la fusion des 
deux bibliothèques existantes dans un lieu 
convivial, d’accueil, de culture, d’animations, 
d’échanges et de rencontres. 
Les adhérents peuvent emprunter ou consulter 
des livres et des périodiques. 
L’équipe est composée de quatorze 
bénévoles et une salariée.

Composition du bureau
Présidente : Agnès ASTIC

Vice-présidentes : 
Joëlle DAUBLAIN et Muriel ORIOL

Trésorière : Eliane RENAUDIER
Secrétaire : Colette NEYRET

Secrétaire adjointe : Annie LAPEINE

Manifestations
▪ Rencontre autour d’un livre, apéro littéraire, 
café littéraire...
▪ Expositions diverses
▪ Contes pour enfants
▪ Atelier bricolage enfant
▪ Animation bébés lecteurs 
▪ Intervention d’auteurs
▪ Participation aux «prix Charles Exbrayat et prix 
littéraire Curieux Voyageurs»
▪ Portage de livres à domicile
▪ Installation de boîtes à lire dans la ville
▪ Participation à l’opération « tickets Baldojeunes». 

+ d’infos 

15 boulevard Cousin - Saint-Galmier
04 77 52 59 37
aujardindeslivres@ville-saint-galmier.fr
http://bibliothequesaintgalmier.biblixnet.com

AU JARDIN DES LIVRES

ASSOCIATION DES JARDINS BALDOMÉRIENS

+ d’infos 

Les personnes désirant jardiniers peuvent 
contacter le 06 34 50 39 96

Dans le courant de l’année 2015, suite à une 
initiative municipale, les personnes résidentes à 
Saint-Galmier souhaitant pratiquer le jardinage 
ont été sollicitées. L’association des jardins 
baldomériens était née et elle a pu mener à 
bien ses réflexions et la gestion de l’attribution 
de parcelles sur le terrain mis à disposition par la 
mairie situé à proximité de la roseraie. 
Les 24 premières parcelles, d’une surface de 
80 à 190m² ont été attribuées et sont cultivées 
avec l’exigence de n’employer aucun produit 
phytosanitaire. Chaque parcelle dispose 
d’une cabane de rangement spacieuse. Une 
deuxième phase du projet verra l’implantation 
d’un abri collectif et de 21 autres parcelles. 
Les échanges entre jardiniers sont fructueux et 
l’ambiance conviviale.
Une grande parcelle de jardin partagée 
permettra dès la rentrée de proposer aux 
écoles, au centre de loisirs et aux associations 
de s’impliquer dans ce projet de jardin « bio ».

Composition du bureau
Président : Alfred LOPES 

Vice-président : Christophe CHAUD
Trésorière : Patricia MAGDELAINE

Vice-trésorier : David DUSSUD
Secrétaire : Jean-Pierre GUILLOT



CULTURE ET ANIMATION

BONSAÏ CLUB
Créé depuis plus de 30 ans, le bonsaï club du 
Forez permet à des passionnés, débutants ou 
confirmés, d’échanger autour du bonsaï.
Deux fois par mois au cours d’ateliers, salle 
Régina, ils travaillent leurs arbres en pot et 
partagent leur expérience pour transformer 
des arbustes de pépinière, des prélèvements 
ou des boutures en futurs bonsaïs.

Composition du bureau
Président : Guy BOUVIER

Secrétaire : Jean-Paul FERNANDEZ
Trésorier : Gérard CHAVEROT

Manifestations
Le calendrier des réunions est disponible sur 
simple demande.
Les personnes intéressées sont accueillies tout 
au long de la saison entre septembre et juin.

+ d’infos 

Bonsaï Club du Forez
Chez Guy BOUVIER - 06 11 47 25 09

13 route de Chazelles - Saint-Galmier
guy.bouvier8@wanadoo.fr

BALDO COISE
La décision de reprendre le flambeau de 
l’association du quartier du Val de Coise, 
créée initialement en 1985, a été prise en 
octobre 2014 par une poignée d’adhérents.  
Elle se nomme désormais  «  Baldocoise, bien 
vivre au Val de Coise à Saint-Galmier ». 
L’objectif est de représenter les habitants, 
veiller à leur cadre de vie et mettre en place 
des événements festifs afin de développer 
des liens de convivialité et de solidarité entre 
les différentes générations.
Vous pouvez adhérer à l’association, que 
vous soyez habitant ou non du Val de Coise.

Composition du bureau
Président : Michel BINET

 Vice-Président : Brice LARCHER
 Trésorier : Philippe BLACHIER

Trésorier adjoint : Nacer OUCHEN
Secrétaire : Marie-Laure CHAUVE

Secrétaire adjointe : Sylvia SCARLATTI

Manifestations
▪ Janvier : La galette des rois

▪ Mai : La fête des voisins

▪ Septembre : Le pique-nique

▪ Octobre : Baldocitrouille à l’occasion d’Halloween
+ d’infos 

Michel BINET - 04 27 40 48 24
michel-binet42@live.fr
www.association-baldocoise.com
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CULTURE ET ANIMATION
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CINÉMA LE COLISÉE
L’ association cinématographique baldomérienne  a 
été créée en 1985. Elle est composée de 60 
bénévoles et d’un salarié.
L’objectif est de rendre accessible le 7ème Art 
au plus grand nombre de spectateurs (jeunes 
et adultes). Le cinéma Le Colisée est un lieu 
de rencontres entre les spectateurs et les 
bénévoles. C’est aussi un espace privilégié où 
se partage la passion des films.

Composition du bureau
Présidente : Fabienne MULARD 

Vice- Président : Jean-Pierre MAURIGE
Trésorier : Michel BALLAS

Trésorier adjoint : Gérard DENIS

Manifestations
▪ De janvier à décembre : une à deux 
soirées spéciales «film et débat» par mois, 
en collaboration avec des associations de 
la région

▪ Vacances de la Toussaint : festival jeune 
public cinéfilou  

▪ Vacances de Pâques : festival jeune public 
Tête de mules 

+ d’infos 

Boulevard Gabriel Cousin - Saint-Galmier
04 77 94 91 17
lecolisee42@wanadoo.fr
www.lecolisee.fr
www.facebook.com/Le-Colisée

BRIDGE CLUB BALDOMÉRIEN
Le club de bridge de Saint-Galmier a été 
créé en 1981 à l’initiative du docteur Charles 
PICOT. Son intention était de réunir des seniors 
pour passer ensemble un moment agréable 
en jouant au bridge. En 1991, le club s’est 
affilié à la fédération et devient le bridge club 
baldomérien. Les joueurs licenciés sont classés 
en fonction des points obtenus à chaque 
tournoi ou à chaque compétition.
Le club compte actuellement 244 adhérents 
et 149 licenciés.

Composition du bureau
Président : Philippe FOUCHÉ 

Trésorier : Bernard JARDY
Secrétaire : Daniel CHAIZE 

Manifestations
Un enseignant anime l’école de bridge salle 
Marcel Pagnol : 
▪ Lundi à 14h
▪ Vendredi à 10h et 14h
Les tournois ont lieu les mercredis et jeudis 
à 14h15 et les vendredis à 20h15.

+ d’infos 

1 ter boulevard Cousin - Saint-Galmier
Philippe FOUCHE - 04 77 52 55 59 
04 77 54 15 77 ou 06 72 66 36 41
bridge.baldomérien@sfr.fr
http:bridgeclub-baldomérien.com



CULTURE ET ANIMATION

COMITÉ DES FÊTES
Depuis 1971, le comité des fêtes propose 
chaque année une quinzaine d’animations 
pour enfants, adolescents et adultes. Elles 
sont de nature populaire, culturelle voir 
sportive développées au centre ville, au parc 
municipal, aux bords de la Coise ou encore à 
l’hippodrome….
La plupart de ces manifestations bénéficient 
d’une entrée gratuite pour tous. 
L’association entretient des liens étroits avec 
les services de la mairie, mais également 
avec d’autres sociétés.

Composition du bureau
Président : Alain BOICHON

Vice-président : Jacques GIRIN
Trésorier : Georges FAURE

Trésorière adjointe : Maryse THEVENET
Secrétaire : Danielle DALHY

Secrétaires adjointes : Maryse DAVAL, 
Monique FAURE, Suzanne BOICHON

Manifestations
▪ Janvier : matinée récréative,  
▪ Mars/Avril : week-end récréatif en famille, 
▪ Mai : festival d’Orgues de Barbarie, 
▪ Juillet : fête du 14 juillet, 
▪ Août : brocante et vide grenier, 
▪ Décembre : téléthon
Thé dansant, festival de folklore...

+ d’infos 

Alain BOICHON - 04 77 94 90 74
8, Les Primevères - Saint-Galmier
boichonalain@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE
Saint-Galmier a depuis plus de cinquante 
ans une communauté portugaise très 
présente  et active dans la vie de la cité. Il 
était important de concrétiser de manière 
officielle les échanges entre la commune et 
Ribeira de Pena. 
En mai 2009, le jumelage, porté par 
l’association, a été officialisé avec la 
signature des serments par les maires. 
Depuis, de nombreux échanges (espace 
jeunesse, pompiers...) ont eu lieu dont celui 
de juin 2016 avec la venue d’une équipe de 
footballeurs pour l’euro U11. D’autres sont à 
venir pour resserrer encore les liens d’amitié 
personnels et durables entre les habitants.

Composition du bureau
Présidente : Isabelle FAURE

Vice-Président : Domingos ALVES 
Trésorière : Dominique PAULMIER

Trésorier adjoint : Agostinho JORGE
Secrétaire : Chantal POMEON

Secrétaire adjoint : Albertino GOMES

+ d’infos 

Chantal POMÉON - 04 77 94 91 26
chantal.pomeon@orange.fr
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10

Composition du bureau
Président : Jérôme POURRAT 
Membres : Albert CÉLARIER, 

Huber MOULIN, Noël LIOTARD 
et Nelly POURRAT.

Manifestations
▪ Un samedi par mois : les café Philo au Melti 
bar de Saint-Galmier

▪ Toutes les dates des représentations à 
retrouver sur www.saint-galmier.fr

+ d’infos  
Jérôme POURRAT - 06 74 28 27 08
Chez Studio JB, 
21 rue Maurice André - Saint-Galmier 
Contact cafés philo : 
Albert CELARIER - 04 77 94 03 89
http://cie.cartable.rouge.over-blog.fr/

FANTASCOPE - COMPAGNIE LE CARTABLE ROUGE
L’association a fêté ses 20 ans mais n’est 
Baldomérienne que depuis 5 ans. 
Elle est multi arts et sait jongler avec le théâtre, 
les cafés philo ou encore la vidéo. 
Fantascope possède la troupe théâtrale 
du Cartable Rouge qui est une compagnie 
résidente du théâtre de l’Equateur où se 
jouent régulièrement les nouvelles pièces. 

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
L’association a été créée dans les années 
1960 par l’orchestre philharmonique de la 
commune. Elle accueille aujourd’hui plus 
de 300 élèves musiciens et danseurs, elle 
est également centre d’examen et relais 
pédagogique pour le Conseil départemental. 
Ses objectifs :
•Former des amateurs « éclairés » et autonomes 
en leur offrant un enseignement de qualité, 
adapté au rythme de chacun, jusqu’en fin de 
second cycle.
•Participer activement à la vie culturelle de la 
commune.
•Favoriser les pratiques collectives et les 
échanges pluridisciplinaires, notamment 
en nouant des partenariats avec d’autres 
associations culturelles locales.

Composition du bureau
Présidente : Mireille PAULET

Trésorière : Josiane NEEL
Secrétaire : Thierry LE GUILY

Directeur : Christophe PHLIPPON

Manifestations
▪ Décembre : concert de Noël à l’église
▪ Avril : concert de fin de stage de cordes au 
casino le Lion Blanc
▪ Juin : portes ouvertes de l’école 
▪ Juin : gala annuel de danse 
▪ Juin : soirée concerto au casino le Lion Blanc

+ d’infos 

Manoir Philip - Saint-Galmier
04 77 54 03 01
direction@ecolemusiquedanse-stgalmier.fr 
www.ecolemusiquedanse-stgalmier.fr



CULTURE ET ANIMATION

GROUPEMENT DES 4 CANTONS
L’association a été créée en 1960, réunissant 
4 cantons : Saint-Galmier, Chazelles-sur-
Lyon, Saint-Laurent-de-Chamousset et Saint-
Symphorien-sur-Coise pour le Rhône, soit 44 
communes actuellement. 
Elles sont au nombre de 10 pour Saint-
Galmier, 10 pour Chazelles-sur-Lyon, 14 pour 
Saint-Laurent-de-Chamousset et 10 pour 
Saint-Symphorien-sur-Coise.
L’objectif est d’animer le Forez et les Monts 
du Lyonnais. C’est ainsi qu’a été institué, un 
comice agricole et industriel, des rencontres 
de football, un soutien au fleurissement des 
communes, une rencontre patrimoniale, des 
challenges de boules Lyonnaises, un soutien 
aux jeunes cycliste, une grande randonnée 
de véhicules anciens, des rencontres entre 
communes, etc...

Composition du bureau
Président général : Jean DENIS

 Président Cantonal : André MARTELLINO 
Trésorier : Gilles JIRAVA

Manifestations
• 3ème samedi de mars : assemblée générale
• Tous les 4 ans sur le canton de Saint-Galmier 
soit en 2018 : le comice 
Pas d’adhésion, ce sont tous des membres 
bénévoles sans cotisation.

+ d’infos 

Jean DENIS -  jean.denis0860@orange.fr
Gilles JIRAVA - 04 77 54 05 45
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GÉNÉRATIONS PART-ÂGES
Cette association a pour but de promouvoir 
l’animation dans les différents services de 
l’hôpital Maurice André. Les bénévoles 
interviennent au profit des personnes résidentes 
de l’hôpital. Ils participent au déroulement 
d’une ou de plusieurs activités en collaboration 
avec le personnel de l’établissement.

Composition du bureau
Présidente : Michèle BAYLE

Vice-président : Bernard BERINCHY
Secrétaire adjointe : Christine GRATALOUP

45 bénévoles
Manifestations
▪ Participation à la mise en œuvre d’un arbre 
de Noël dans les locaux municipaux.

▪ Activités récurrentes : belote, loto, tricot, 
chorale, bibliothèque, scrabble, jardin, pot 
d’accueil des nouveaux résidents...

▪ Activités ponctuelles : fête de l’établissement,
barbecues de l’été, fête de Noël, fête de la 
musique... 

+ d’infos 

Hôpital local Maurice André  
Route de Cuzieu - Saint-Galmier

Michèle BAYLE -  04 77 54 05 83
Anne-Françoise GOMES -  04 77 36 05 88

 www.hopital-saint-galmier.fr



CULTURE ET ANIMATION
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LES AMIS DU VIEUX SAINT-GALMIER

Composition du bureau
Président : Yves JACQUEMONT

Trésorier : Philippe DENIS
Secrétaire : Christiane MARTIN

Manifestations
▪  Mai : participation au festival des orgues de barbarie
▪ Juillet : participation à la fête des peintres
▪ Septembre : participation aux journées du 
patrimoine
▪ Octobre : intervention lors de la semaine bleue
▪ 8 décembre : Illumination de la chapelle Notre-
Dame-des-pauvres et de la maison renaissance.
Les guides bénévoles interviennent toute 
l’année sur demande de l’office de tourisme 
pour des visites de groupes.

+ d’infos 

Yves JACQUEMONT
jacquemont.yves@bbox.fr

Cette association culturelle a été créée en 
1944. Son rôle est de sauvegarder, animer 
et mettre en valeur le patrimoine local sous 
toutes ses formes. Elle comprend 75 cotisants 
et près de 20 bénévoles. Elle a restauré deux 
édifices situés rue de Saint-Etienne, dont elle 
est propriétaire : la maison renaissance classée 
monument historique et la chapelle Notre-
Dame-des-Pauvres, ouverts le plus souvent 
possible et sur demande. 

LES AMIS DE LA ROSERAIE DE SAINT-GALMIER

Composition du bureau
Président : André AYEL

Trésorière : Anne LEMERCIER
Secrétaire : Laurent SAFANJON

Manifestations
• Mars : cours de taille

• Avril : troc vert

• Juin : rendez-vous aux jardins

• Octobre : marché d’automne

• Tout au long de l’année : conférences, 
balades, visites de jardins, voyages … 

+ d’infos 

André AYEL  - 06 72 15 60 58  
andre.ayel@wanadoo.fr

Passionnés de botanique, amoureux des 
roses et des jardins, les bénévoles sont 
motivés pour faire connaître et apprécier  la 
roseraie qui contribue à l’attractivité de la 
ville depuis mai 2000. Ils accompagnent les 
services espaces verts et animation.
Attachés à la roseraie depuis sa création 
ou récemment impliqués dans des activités 
bénévoles, l’objectif est de faire école en 
apprenant, sensibilisant, transmettant… en 
toute simplicité.
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MÉLODIE DES SOURCES
La chorale « Mélodie des Sources » a été 
créée en juin 1989. Elle compte actuellement 
75 membres, femmes et hommes, tous 
amateurs. Elle aborde un programme varié 
allant du classique à la chanson française. Les 
répétitions, d’une durée de 2 heures environ, 
ont lieu régulièrement une fois par semaine. 
A compter de septembre, elles auront lieu le 
lundi à 20h30 au Manoir Philip. 
Chaque année plusieurs concerts sont 
donnés, principalement au profit d’œuvres 
caritatives.

Composition du bureau
Président : Bernard COMBE
Trésorière : Evelyne BRION

Secrétaire : Hélène FOURNET

Manifestations
▪ Concerts tout au long de l’année
▪ Décembre : concert à l’église de Saint-
Galmier au profit du téléthon
▪ Au cours de l’année : participation à trois 
week-ends de travail, en novembre, février 
et avril.
C’est avec plaisir qu’ils accueillent de 
nouveaux choristes. 
Il suffit de se présenter à une répétition.

+ d’infos 

04 77 54 12 60
hfournet@orange.fr

MUSIC LOISIR
L’orchestre Music Loisir a été créé en janvier 
2009. Il est composé de 11 musiciens et d’une 
chanteuse. 

Son répertoire est essentiellement  axé sur des 
musiques de danses pour animer guinguettes, 
thés dansants, bals, ainsi que des animations 
diverses (anniversaires, maisons de retraites).

Composition du bureau
Président et fondateur : 

Gérard MORETON
Chef d’Orchestre : Gérard SABAUT

Trésorier : Gérard  BOICHON
Secrétaire : Raymond  LEBOUCHARD

Manifestations
▪ Juillet et août : guinguettes sur les bords de 
Coise de Saint-Galmier 

▪ Soirée dansante 

▪ Thé dansant en collaboration avec le comité 
des fêtes de Saint-Galmier

▪ Autres animations : Congrès F.N.A.C.A. et 
animations diverses, dans les départements  
de la Loire, du Rhône et de la Haute Loire.

+ d’infos 

Orchestre MUSIC LOISIR 
Manoir Philip - Saint-Galmier
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PAVILLON DES CRÉATEURS
L’association a été créée en 2012 afin de 
promouvoir l’art et la création à Saint-Galmier 
dans un lieu original : le pavillon. 
Aujourd’hui, l’association compte 18 
créateurs locaux adhérents répartis dans 
différents domaines artistiques : céramique, 
verre, peinture, bois flotté, photographie...
1 à 2 fois par an l’exposition «se balade» en 
centre-ville à la galerie du caveau des arts !

Composition du bureau
Présidente : Corinne BOICHON
Vice-président : Michel ROCHE
Trésorière : Annie TRON SIAUD
Secrétaire : Audrey DORVIDAL

+ d’infos 

06 79 69 46 83 - 06 62 30 86 26
audrey.dorvidal@orange.fr
www.lepavillondescreateurs.odexpo.com
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Manifestations
▪ Ouverture du Pavillon les dimanches d’avril 
à septembre.
▪ Fin novembre : little marché de créateurs

NOT’EN BULLES
L’association Not’en bulles a vu le jour en 1873 
sous le nom de philharmonique, puis a évolué 
au fil du temps. 
Aujourd’hui, sous la direction de Christophe 
PHILIPPON, directeur de l’école de musique 
de Saint-Galmier, l’orchestre compte 50 
musiciens jouant tout type d’instruments 
(flûtes, hautbois, clarinettes, cors, piano, 
basses, alto...)
Plusieurs animations et concerts sont organisés 
chaque année.

Composition du bureau
Président : Jacques DECHANDON
Vice-président : Denis BOUTEILLE
Trésorier : Odile PICARD-GROS

Trésorier adjoint : Gilles MORETON
Secrétaire : Annick LE GUILY

Secrétaire adjoint : Dominique MURE
Directeur musical : Christophe PHILIPPON

Manifestations
▪ Mars :  spectacle
▪ Juin : la musique qui pétille
▪ Octobre : fête des classes
▪ Décembre : concert à l’église de 
Saint-Galmier dans le cadre du téléthon

+ d’infos 

Jacques DECHANDON - 06 07 22 69 09
bjdechandon@gmail.com



CULTURE ET ANIMATION

SAINT-GALMIER LOISIRS

Composition du bureau
Président : Jean-Noël BOIS

Vice-président : Dominique BOUCHET
Trésorier : Christian PHILIPPON

Secrétaire : Sandrine BOIS

Manifestations
▪ 1er week-end d’avril : rush baldomérien  au 
gymnase Roger Rivière.
▪ Début août : après-midi danse country en bords 
de Coise chaque année.
▪ Tous les 2 ans, en mars : exposition au caveau des 
arts des créations réalisées par les adhérents.
▪ Programme et activités :
cours de peinture/pastel/dessin, poterie, art floral, 
couture, anglais et conversations anglaises, chinois, 
Taï Chi Chuan, Qi Gong, yoga, sophrologie, 
badminton jeunes et adultes, danse country, 
informatique (tous niveaux), généalogie (premiers 
pas), découverte du patrimoine et voyage, 
œnologie, rencontres scrabble et patchwork. 
Des cours d’anglais enfants sont en prévision.
De nombreux stages à découvrir sur 
www.mjl-saintgalmier.fr

+ d’infos 

 2, Montée du Cimetière - Saint-Galmier
 06 95 84 65 28

 sglanimation@saintgalmierloisirs.fr 
Page Facebook : Association Saint-Galmier Loisirs
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SARBACANE

Composition du bureau

Manifestations
▪ Le Dindon de Feydeau 

▪ Rencontres Théâtre amateurs 

+ d’infos 

06 16 75 73 43
alainlavaire@yahoo.fr   
www.lasarbacane.webnode.fr

La troupe de théâtre de Saint-Galmier  a été 
créée  en  1981 par Mauricette COTTIN et 
Henri FERNANDEZ. Tout d’abord, une troupe 
d’adultes à laquelle se sont ajoutés des 
ateliers enfants, ados et adultes débutants.
Actuellement, l’association compte 90 
adhérents dont 60 enfants et ados, un 
atelier adulte de 10 personnes et une troupe 
permanente de 20 acteurs.
Les objectifs : faire découvrir le théâtre, le 
pratiquer dans un souci de qualité et de 
convivialité, devenir des spectateurs avertis  
et passionnés.
Des productions  très variées de la troupe 
permanente : Molière , Cervantes, Feydeau, 
Ionesco… Chaque atelier a aussi une 
production en fin d’année.

Président : Alain LAVAIRE  
Trésorière : Dominique GRZYWACZYK

Secrétaire : Joël SOUVIGNET

Créée le 22 décembre 1971 sous le nom de 
« maison des jeunes et des loisirs » afin de 
permettre à tous d’accéder à la culture et de 
créer du lien, l’association a su évoluer au fil du 
temps et répondre aux besoins des Baldomériens 
en adaptant ses activités : 15 activités de loisirs, 5 
activités sportives. La MJL a changé de nom en 
2010 pour devenir Saint-Galmier Loisirs.
Aujourd’hui, presque 700 participants se retrouvent 
dans les 20 activités à l’année et les divers stages 
découvertes ponctuels ‘Bien-être et Créations» .



CULTURE ET ANIMATION

VIEILLES SOUPAPES BALDOMÉRIENNES (VSB)
L’association des Vieilles Soupapes Baldomériennes 
(VSB), a pour but de préserver le patrimoine 
technique roulant de Loire Sud.

Une éventuelle adhésion de nouveaux 
membres sera possible lors de l’assemblée 
générale.

Composition du bureau
Président : Gérard LEH 

Vice-président : Louis BLANCHARD 
Trésorière : Elisabeth PAILLEUX
Secrétaire : Angèle CHAVOT

Manifestations
▪ Une fois par trimestre : rencontres informelles 
gratuites ouvertes à tous sur le site de 
l’aérodrome 

▪ Novembre : exposition, vente et échange de 
pièces détachées pour véhicules anciens sur 
le site de l’hippodrome 

▪ Participation à des animations ponctuelles 
souhaitées par la mairie et particulièrement 
pour les journées du patrimoine.

+ d’infos 

Gérard LEH - 04 77 32 95 31
gérard.leh@numericable.fr
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L’union des commerçants de Saint-Galmier a 
été créé il y a plus de 20 ans avec un triple 
objectif : dynamiser le commerce, animer le 
centre ville et mettre en place des actions 
d’aide au commerce avec les collectivités 
locales (mairie, intercommunalité, chambre 
de commerce).
Forte de ses 63 adhérents, l’union des 
commerçants réalise chaque année, en 
partenariat avec la mairie,  des animations.

Composition du bureau
Président : Christian BECUWE

Trésorier : Luc SAFANJON 
Secrétaire : Catherine CHAPOTON 

Commissions : 
Dominique PAULMIER, Emma CHAMORET 

Jacqueline MOREL et Nicole GUILLOT 

Manifestations
▪ Mai : fête des mères

▪ Mai et juin : brocantes

▪ Octobre : salon de la gastronomie

▪ Décembre : 8 décembre

▪ Décembre : festivités de Noël

+ d’infos 

Union des Commerçants c/o Hostellerie
 du forez 6 rue Didier Guetton - Saint-Galmier
06 10 59 80 56  
commercantsbaldomeriens@yahoo.fr

UNION DES COMMERÇANTS
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ABS (A Bout de Souffle)
L’association ABS Saint-Galmier existe depuis 
plus de 20 ans. L’activité principale est la 
course à pied pour tous les adultes, en 
compétition ou simplement pour garder la 
forme. En parallèle, sont proposés des cours 
de gym et d’étirements, ainsi qu’une activité 
marche et marche nordique. ABS compte 
une centaine d’adhérents, avec une quasi 
parité hommes, femmes.
Les adhésions sont prises à partir de septembre 

Composition du bureau
 Président : Philippe GRANGE  

 Trésorière : Lydie RAVACHOL
           Secrétaire : Geneviève VINCENT  

Ainsi que 6 membres

Manifestations
▪ Course à pied : les mardis à 18h (footing)
Les mercredis à 19h (séance de fractionné)
Les dimanches à 9h (sortie nature)

▪ Gym et étirements : les mardis à 19h15

▪ Marche : les samedis à 9h30

▪ En avril : jogging pour Tous

+ d’infos 

Philippe GRANGE : 06 03 55 09 34
facebook.com/absstgalmier/
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Le club existe depuis 1968. Toutefois, piste et 
matériels sont en constante évolution.
Leu loisir des adhérents consiste à faire 
évoluer principalement différents modèles 
d’avions (classique, de voltige, planeurs etc) 
mais aussi d’hélicoptères et de drones. 
Toute personne motivée venant assister à 
une démonstration et après quelques cours, 
aura la satisfaction de faire voler son propre 
modèle sur le site de l’aérodrome.

Composition du bureau
Président : Michel GOUYET

Vice présidents :
 Pascal DUBOIS et Philippe HAUCK

Trésorier : Gabriel ROLLES
Secrétaire : Gilles CHALMANDRIER

Manifestations
▪ Fin mai début juin : journée club 

Inscription toute l’année. 
La licence se prend du ler janvier au 31 
décembre. + d’infos 

aerostgalmier@gmail.com

AÉROMODÉLISME

ASOS SAINT-GALMIER
L’ASOS Saint-Galmier est un club cycliste 
implanté sur la commune depuis 10 ans. 
Il a été créé en 1974 par M. THOMAS, 
actuellement président d’honneur. Il était, 
à cette époque, la plus importante école 
de vélo du département. L’ASOS est une 
structure associative à vocation sportive, 
orientée vers la compétition. Elle est affiliée à 
deux fédérations: la FFC (Fédération Française 
de Cyclisme) et à la FSGT (Fédération sportive 
Gymnique du Travail, orientée plus vers la 
pratique loisir).
L’association compte actuellement une 
quarantaine d’adhérents.

Composition du bureau
Président: Philippe BEAUCOUP

Secrétaire: Patrick MESSNER
Trésorier: Pierre FOURNERON

Manifestations
▪ Jeudi de l’ascension : prix cycliste de Saint- Galmier 

▪ 1er dimanche de novembre : cyclo cross du 
Bois Barou 

▪ Fin Septembre : la course FFC Cadets et 
séniors de la Talaudière

▪ Prix cycliste de La Gimond

+ d’infos 

asos.stgalmier@gmail.com
www.asos-saintgalmier.fr
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ASSOCIATION SPORTIVE DES PARACHUTISTES 
DE LA LOIRE
L’association est la seule école agréée 
FFP dans la Loire : sauts de découverte en 
tandem, formations débutants, sauts de 
perfectionnement ou de loisir.
Elle compte 25 parachutes école et confirmé, 
initiateurs VR et FF. 
Ouverture de mars à décembre les week-ends 
et jours fériés, 1 semaine en été (animations 
avec sauts de nuits, 6000 m, ...) sur le site de 
l’aérodrome. 

Composition du bureau
Président : Hervé DUTHEL

Trésorier : Benoit FOURNIER
Secrétaire : François RONZY

Manifestations
Fin juillet/début août :  stage d’été
www.para42.fr/évènements

+ d’infos 

Aerodrome - Saint-Galmier
info@para42.fr
www.para42.fr
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AUTO RÉTRO SPORTIVE  
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Des passionnés d’automobiles de toutes 
marques et de toutes époques présentent 
régulièrement leurs bolides lors d’expositions. 
Ils organisent également plusieurs rallyes-
sorties. 

Composition du bureau
Président : Jean-Pierre FOURNEL

Manifestations
▪ Six sorties raod-book dans l’année

▪ Deux expositions avril et octobre au parc 
municipal ~ 240 voitures viennent exposer
 
▪ Une expo bord de coise au mois d’août
 
▪ Des sorties circuit, karting historique

+ d’infos  
 06 80 20 91 40 /06 86 88 62 00

www.auto-retro-sportive.fr 
Page facebook : Auto Rétro Sportive 
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Avec plus de 140 licenciés, le Baldo Bad est 
l’une des plus grosse activité de l’association 
de Saint-Galmier Loisirs
L’objectif principal du club est de faire 
partager au plus grand nombre ce sport 
ludique (+ de 160 000 licenciés en France), 
en alliant loisir, compétition et convivialité 
pour les jeunes et les moins jeunes, hommes 
et femmes
L’école de badminton (labellisée 2 étoiles 
par la fédération) accueille plus de 40 jeunes 
chaque année.

Composition du bureau
Président : Philippe AURORA

Manifestations
▪ Début avril : Rush de badminton

BALDO-BAD

Créée en 1997, l’association permet la 
pratique du billard en loisir et également en 
compétition.
Elle compte une trentaine d’adhérents qui 
viennent jouer principalement au billard 
français mais aussi au billard américain.
En effet, le club possède 5 tables de billards 
français, 4 tables de 2.80 mètre, 1 table de 
3.10 mètre mais aussi un billard américain.
Les entraînements et la pratique se déroulent 
tous les jours de 7h à 23h au sein du bâtiment 
situé route de Chazelles-sur-Lyon. 

Composition du bureau
Président : Pierrick FORISSIER
Trésorier : Marcel FRAGNE

Secrétaire : Christian BERGER 
+ d’infos 

Salle Jean GIONO
4 montée du cimetière - Saint-Galmier

04 77 06 58 31
Pierrick FORISSIER - 06 04 19 27 35

BILLARD CLUB

+ d’infos 

06 71 77 43 65
badmintonstgalmier.free.fr
www.facebook.com/Baldo-Bad
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Le club de boxe Thaï a été fondé par 
Jean-Luc CHALAMET en septembre 1999.
Le Boxe Thaï 42 ne cesse de progresser dans 
son nombre d’adhérents, 138 pour la saison 
2015/2016.
Une section enfant (de 6 à 12 ans) est présente 
au sein du club. Elle s’entraîne le jeudi de 18h 
à 19h. 
Pour les autres, les cours ont lieu le lundi de 
20h30 à 22h30 et le jeudi de 19h à 21h30.
La rigueur, le dépassement de soi et le respect 
sont les qualités nécessaires pour ce sport !
L’esprit reste très familial et soudé afin de 
progresser tous ensemble.
Aujourd’hui le club compte de nombreux 
compétiteurs, de l’amateur au professionnel.
Le 4 Juin 2016, les efforts ont été récompensé 
avec le titre de champion de France en semi-
professionnel de Michael PALANDRE.

Composition du bureau
Président : Grégory BLANC

Trésorier : Irwyn BALTAZAR DIAS 
Secrétaire : Cyril PIETROY

Manifestations
▪ Avril : gala de boxe thaï

 + d’infos 

Grégory BLANC - 06 20 65 65 40 
Page facebook  :  Boxe Thai 42

BOXE THAÏ 42
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CAVALIERS BALDOMÉRIENS
L‘association des cavaliers baldomériens a 
été créée en 1990 afin de promouvoir des 
activités autour du cheval et du poney.
2010 est marquée par un changement 
complet du bureau et l’association s’est ainsi 
axée sur l’organisation de manifestations 
uniquement en lien avec le poney club 
baldomérien et l’accompagnement des 
cavaliers dans la compétition.
En 2010 l’association comptait 165 adhérents 
aujourd’hui elle en compte 326.

Composition du bureau
Présidente : Sylvie GAUVIN

Trésorière : Emmanuelle BOUNOUAR
Secrétaire : Magali GANDIN

Manifestations
▪ Septembre : fête du cheval
▪ Octobre : Concours Sauts d’obstacles (CSO)
▪ Avril :  CSO sur 2 jours
▪ Mai : CSO
▪ Juin : fête du club
▪ Juillet : accompagnement des cavaliers aux 
championnats de France
▪ Fête des copains : un cavalier vient monter 
avec un copain pour lui faire découvrir son 
activité.

+ d’infos 

Avenue de la Coise, route de Cuzieu
Saint-Galmier
Sylvie GAUVIN - 06 59 52 40 25 
sylvie.gauvin@orange.fr
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Violence, non violence, que 
choisir ? Se défendre ou subir ? 
Combattre la violence c’est connaître 
et comprendre les causes et effets, il en 
est ainsi pour chaque chose dans la vie. 
Le CFDPSG vous offre l’opportunité d’agir 
d’abord sur vous-même par des mises en 
situation de stress qui génèrent dans la 
réalité, peur, panique, fuite, soumission. 
L’objectif des entraînements est de contrôler 
et maîtriser ses appréhensions pour les 
transformer en « armes » de dissuasion pour 
parvenir à une issue favorable face à une 
agression et reprendre confiance en soi. 

Composition du bureau
Président: Jacky SCHREIBER

Vice-président : Philippe LEGAT
Trésorier : Marc FAGES

Secrétaire : Sylvain CHAMPAUZAS

+ d’infos 

Jacky SCHREIBER - 06 34 22 14 71
defense.perso.jsr@gmail.com

Page Facebook : Défense personnelle 
St Galmier

CENTRE DE FORMATION DE DÉFENSE 
PERSONNELLE DE SAINT-GALMIER

Manifestations
▪ Cours réservés aux adultes le mercredi de 
19h15 à 21h30 - Salle des arts martiaux

CENTRE DES ARTS MARTIAUX DE SAINT-GALMIER
Le club pratique le karaté shotokan 
traditionnel mais étend ses connaissances 
à diverses disciplines telles que le karaté-
défense, le kobudo (connaissance des armes) 
et le travail des énergies.

Les objectifs du club sont de promouvoir et 
de populariser les arts martiaux traditionnels 
japonais, d’enseigner ceux-ci dans le respect 
des traditions martiales. La communication, 
l’amitié, la compréhension et l’harmonie entre 
les élèves restent des notions incontournables, 
tout comme le  développement entre l’esprit 
et le corps. 
Le karaté-do est un art qui proposant d’aller 
jusqu’au bout de ce qui peut s’enseigner. Au-
delà, c’est l’expérience vécue, la découverte 
de quelque chose qui ne peut venir que de 
vous-même et qui vous appartient. 
Un art martial correctement enseigné et 
bien appris doit déboucher sur la maîtrise de 
soi et des autres. Mais ceci prend du temps, 
beaucoup de temps...

Composition du bureau
Président : Jean-François REYNAUD

Vices-présidents : 
Jacky SCHREIBER et Salvatore MANTEGNA

Trésorier : Jean-François VALLA
Trésorier adjoint : Giovanni ROSA

Secrétaire :  Yves OTTAVIANO
Secrétaire adjoint : Stan HUMEN

+ d’infos 

Jean-François REYNAUD - 04 77 54 02 24 
j.francois.reynaud@hotmail.fr 

www.oms-stgalmier.fr 
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Composition du bureau
Président : René BERTHON  

Trésorier : Bruno FAURE    
Secrétaire section FFCT : Philippe DUCROS   

Secrétaire section FSGT : Jean Luc BRUGERE  Manifestations
▪ Mai : journée «Roger Rivière»   

▪ Mai ou juin : cyclo-randonnée  sur différents 
parcours de 60 à 140 kms  ouvert à tous  sous 
l’effigie de la FFCT 

▪ Septembre : la course  FSGT  

+ d’infos 

René BERTHON - 06 14 78 50 65 
3 rue de saint Etienne-42330 Saint Galmier

yves.fourets@free.fr
club.quomodo.com/cyclos-stgalmier/accueil.html 

CYCLOS RANDONNEURS BALDOMÉRIENS
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Présent depuis 40 ans, l’association des 
cyclos randonneurs de Saint-Galmier  vous 
permettra de profiter des bienfaits du vélo 
tant au niveau cyclotourisme sous l’effigie de 
la FFCT qu’au niveau course sous l’effigie de 
la FSGT.
Rendez-vous 3 fois par semaine au gymnase 
Roger Rivière pour des parcours de 50 à 110 
kms suivant les saisons. 
En parallèle, des sorties cyclos-sportives 
(Ardéchoise,  les copains...), rallyes, week -end  
dans les Alpes…  sont organisées.

ETOILE SPORTIVE BALDOMÉRIENNE
L’Étoile Sportive Baldomérienne (ESB) est 
un club de basket créé en 1978. L’objectif 
premier de l’association est d’allier plaisir et 
convivialité autour de l’apprentissage du 
basket afin qu’une ambiance familiale puisse 
régner.
Depuis plusieurs années l’association compte 
près de 180 licenciés et pas loin de 16 équipes 
(de U7 à Loisirs). Entraînements, matchs, 
stages et diverses manifestations sont les 
principales activités d’une saison de basket au 
sein de l’ESB ! 

Composition du bureau
Président : Aymeric POMEON

Vice-Présidente : Joëlle VILLEMAGNE
Trésorière : Pascale CHOMAT
Secrétaire : Nathalie BONNIER

Manifestations
Tous les week-ends de fin septembre à fin 
avril : matchs jeunes et seniors au gymnase La 
Colombe

+ d’infos 

Aymeric POMEON - 07 68 39 95 19
aymeric.pomeon@gmail.com

Site internet : www.esb-stgalmier.fr
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FOOTBALL CLUB BALDOMERIEN (FCB)
Créé en 2015, le FCB (Football Club 
Baldomérien) participe uniquement aux 
championnats loisirs et des plus de 40 ans de 
la FFF ainsi qu’aux rencontres à 7 de la FSGT. 
Qu’importe l’âge, l’envie de gagner est 
toujours présente mais «le plaisir avant tout» 
est le mot d’ordre pour ces 90 sympathiques 
licenciés baldomériens de souche ou de 
cœur.

Composition du bureau
Président : Jean-François BRUYAT 

Vice-président : Joaquim DE ALMEIDA
Trésorier : Yann MAGAND

Secrétaires:
 Americo GOMES et Fabrice GRACI

+ d’infos 

Jean-François BRUYAS - 06 46 71 45 05 
j-f-bruyat@laposte.net

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L’association a par nature une vocation à 
s’adresser au plus grand nombre, même 
ceux qui sont éloignés des pratiques sportives. 
Sa mission menée grâce à ses bénévoles, 
propose divers thèmes où chaque licencié 
pratique des activités bien-être, ludiques et 
conviviales. 
On progresse, mais à l’écoute de son 
corps, avec des animateurs formés à cette 
démarche éducative.
De la gymnastique douce, en passant par 
le cardio ou le renforcement musculaire, 
step, pilâtes, stretching, Zumba®, marche 
nordique, il y en a pour tous les goûts….

Composition du bureau
Présidente : Monique BONHOMME

Vice-président : Annie GAZAR
Trésorière : Muriel OLIVIER

Trésorière adjointe : Eliane NAVARRO 
Secrétaire : Monique FAURE

Secrétaire adjointe : Jeanine THIVILLIER
Manifestations
Pour adultes : cours de cardio, renforcement 
musculaire, steps, pilate (2 niveaux : débutants 
et confirmés), stretching, Zumba®, marche 
nordique
Pour enfants : cours  6 ans /10 ans - cours ados 
11 ans /16 ans Zumba Kids®

+ d’infos 

Monique BONHOMME – La Paillette 
Saint-Médard-en-Forez
06 21 83 56 34 - andrebonhomme@wanadoo.fr
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LA BOULE DES BORDS DE COISE
Comme son nom l’indique il s’agit de l’activité 
de boules lyonnaises entre licenciés et 
sociétaires. Ils organisent 3 concours licenciés 
par an dont le grand prix Ville de Saint-Galmier 
et Casino Lion Blanc sur le site des bords de 
Coise.

Composition du bureau
Président : Roger MAYOUD

Secrétaire : Paul BESSET
Trésorier : Pascal GIRARD    

Manifestations
▪ Janvier : concours de coinche  

▪ Février : Soupe aux choux   

▪ Mars : concours

▪ Juin: concours Grand Prix Ville de
 Saint-Galmier et Casino Lion Blanc

▪ Septembre : concours Vétérans

▪ Sortie annuelle   entre Sociéaires et invités 
extérieurs.         

+ d’infos 

la-boule-du-bord-de-coise@orange.fr
04 77 54 04 03    

HIFUMI
L’association a pour étude et pratique l’Aïkido 
et le Qi Gong. Créée en 2004, elle permet de 
pratiquer l’une ou l’autre de ces disciplines.
Qu’est-ce que l’Aïkido ?
C’est un art martial japonais fondé par Maître 
Morihei UESCHIBA (1883-1969). Basé sur la non-
violence, cet art martial vise à unir l’esprit, la 
pensée et le corps, sans compétition.
Qu’est-ce que le QI GONG (prononcer « Tchi 
Kong »)?
C’est une discipline martiale abordable quels 
que soient l’âge et la forme physique, sans 
combat ni compétition. Le Qi Gong est un 
travail énergétique moins codifié que le Taï 
Chi Chuan.

Composition du bureau
Président: Georges BEL

Trésorier: Michel RICHARD
Secrétaires: 

Gisèle PITAVAL et Diane COUDERT

Manifestations
Les inscriptions s’effectuent en septembre, 
directement sur place, mais aussi tout au long 
de l’année.

+ d’infos 

Georges BEL
04 77 52 53 58 / 06 26 56 15 26
georges.bel@gmail.com
http://hifumi.super-h.fr
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Le club de tennis de table de Saint-Galmier 
est une association de loisirs et de partage 
créée en 1994. Près de la moitié des licenciés 
a moins de 20 ans. En effet, ce sont les jeunes 
d’aujourd’hui qui feront le club de demain.
C’est dans cette optique, de constamment 
progresser, que le club s’est tourné vers la 
jeune génération. Ces joueurs ont rapidement 
la possibilité d’évoluer en championnat et 
ainsi de parfaire leur technique.
Chaque année, c’est avec plaisir que le club 
accueille de nouveaux licenciés.

Composition du bureau
Président : Stéphane MARIGNIER

Trésorier : Frederic MICHALET
Secrétaire : Pascal BONNET

Entraineur régional : Mikaël PICQ

Manifestations
▪ Septembre : forum des associations
▪ Novembre : coupe de la Loire

+ d’infos 

Stéphane MARIGNIER - 06 30 57 24 86
marignier.lppb@bbox .fr
www.lpbb-stgalmier.fr/

LA GAULE BALDOMÉRIENNE
L’association de pêche « la gaule 
baldomérienne », âgée de 102 ans, est une 
AAPPMA, Association Agrée Pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique et l’une des 
plus anciennes associations baldomériennes.

Composition du bureau
Président : René MASSET

 Vice-président : Ludovic GONON
Trésorier : Pascal BLANCHARD
 Secrétaire : Béatrice MEYRET Manifestations

▪ Trois sorties nettoyage de la rivière
▪ Organisation d’une soupe aux choux
▪ Concours de pêche pour les – de 12 ans et 
les 12 à – de 18 ans 
▪ Six lâchers de poissons sur la Coise et au 
Barrage du Vérut
▪ Initiation de la pêche aux écrevisses
▪ Participation au forum des associations
▪ Foire de la Sainte Catherine : repas
▪ Participation au concours des sapins

+ d’infos 

La Viallary 42330 Saint-Galmier
  06 11 45 23 82
         06 24 35 18 01

massetrene@orange.fr
             ludo.malibu@gmail.com

 www.facebook.com/gaulebaldomerienne

LA PETITE BALLE BALDOMERIENNE
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L’ENTENTE FORÉZIENNE DE VOLLEY BALL 
(EFVB)
L’Entente Forézienne de Volleyball est implanté 
sur les communes d’Andrézieux-Bouthéon, 
La Fouillouse et Saint-Galmier depuis sa 
création en 2009. Le club regroupe plus de 200 
amoureux du volleyball, quelque soit leur âge 
ou leurs ambitions, des babyvolley aux séniors, 
des loisirs sans compétition à la pré-nationale.

Composition du bureau
Président : Franck CHAREYRON

Vice-présidente : Floriane PROST
Vice-président : Alexis PAVIET SALOMON

Secrétaire : Estelle MURE
Trésorière : Fanny POULARD

Manifestations
▪ Tournoi loisir gratuit chaque vendredi de 
veille de vacances scolaires - gymnase Roger 
Rivière
▪ Tournoi du téléthon (décembre) 
gymnase Roger Rivière 
▪ Tournoi de pâques - gymnase Roger Rivière
▪ Tournoi des Bords de Loire

+ d’infos 

François CAPORIONDO : 07 62 94 67 83
www.efvb.fr
www.facebook.com/EFVB42
caporiondo.francois@gmail.com

LES AILES FORÉZIENNES
Créées en 1974 et 1989 pour la section 
montgolfière, les ailes foréziennes proposent 
plusieurs activités aériennes : vols en avion  
et en montgolfière pour les plus aguerris.  
Quant aux débutants, ils pourront suivre des 
formations et effectuer des baptêmes de l’air 
en avion et en montgolfière.

Composition du bureau
Président : Roger BONNEFOY          

Trésorier : Serge PEAGNO           
Secrétaire : Stéphane CHEVILLARD   

Secrétaire  montgolfière : Etiennette JOUVE       

Manifestations
▪ Fin juin/début juillet : les mongolfiades

+ d’infos 

Roger BONNEFOY  06 85 57 86 45
07 77 36 56 09

aeroclub-andrezieux@wanadoo.fr
 www.les ailes foreziennes.fr



SPORT

28

MARCHE ET NATURE BALDOMÉRIENNE
Depuis 24 ans, tous les deuxièmes dimanches 
du mois, Marche Nature Baldomérienne 
propose à ses adhérents une randonnée 
d’une dizaine de kilomètres, l’après-midi, à 
Saint-Galmier ou sur les communes voisines. 

Composition du bureau
Président : Louis BLANCHARD
Trésorière : Andrée POMMIER 
Secrétaire : Josette PAILLEUX

Manifestations
▪ Juillet : une marche à la journée 

▪ Début août : une marche du soir 

▪ Fin août : trois jours de marche à l’extérieur.

Le droit d’adhésion est de 10 euros pour 
l’année

+ d’infos 

04 77 54 07 40
philippe.pailleux0765@orange.fr.

LES PAS PÉTILLANTS
L’association de randonnée pédestre «les 
Pas Pétillants» créée en 2005, affiliée à la 
fédération française de randonnée pédestre, 
propose à ses adhérents toutes les semaines, 
dans la région, des parcours de marche. 
D’autre part, la pratique de la marche 
nordique est proposée les lundis matins et en 
saison hivernale, des sorties raquettes. 

Composition du bureau
Président : Jean BOUCHARDON

Trésorier : Jean SEUX
Secrétaire : Jean-Martin SCHMITTManifestations

▪ 8 mai : randonnée campagnarde - ouverte 
à tous avec 5 circuits de 6 à 26 km proposés
▪ Tous les mardis et vendredis : sorties pédestres
▪ 2 à 3 fois par an : sorties ou séjours hors du 
département
Inscription et prise de licence obligatoire dès 
fin septembre

+ d’infos 

15 boulevard Cousin - Saint-Galmier
lespaspetillants@laposte.net

04 77 54 11 57
Président : 06 29 31 23 40

oms-stgalmier.com
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PÉTANQUE DU PARC
Le club a été créé en 1989. Aujourd’hui il 
compte 80 licenciés et une vingtaine de 
membres honoraires.
Depuis 2000, on compte des adhérentes 
féminines. 
En 2011, l’école de pétanque a vu le jour.
Elle a été créée afin de permettre aux jeunes 
de s’initier à la pétanque. 
Ceux-ci sont encadrés par un éducateur et 
deux initiateurs.
Les enfants participent à de nombreux 
concours nationaux, régionaux et fédéraux. Ils 
participent aussi aux compétitions.
L’école accueille en moyenne 15 à 20 enfants 
de 9 à 18 ans, divisés en quatre catégories sur 
les terrains de l’aérodrome. 
Les entraînements se déroulent tous les 
dimanches matins de 10h à 12h de février à 
fin octobre.

Composition du bureau
Président : Claude THIVILLIER
Trésorier : Didier MASCARO
Secrétaire : Julien MORO

+ d’infos 

Claude THIVILLIER - 04 77 54 08 59 
www.oms-stgalmier.fr
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)
Créé en 1989 par la municipalité, l’OMS a 
pour but, en liaison avec les autorités et les 
services municipaux, de soutenir et provoquer 
toute initiative tendant à la promotion et au 
développement du sport, de coordonnées 
le plein et meilleur emploi des installations 
sportives, de proposer au Conseil municipal 
le montant des subventions versées aux clubs 
sportifs membres de l’OMS dans le cadre du 
budget annuel sports de la ville.

Composition du bureau
Président : Jean-Martin SCHMITT

Vice-présidente : Odile CLAVIERES
Trésorier : Didier MASCARO

Secrétaire : Patrick BROSSARD

Manifestations
▪ L’été sport : pendant le mois de juillet, des 
activités sportives diverses dans des disciplines 
peu courantes ou peu pratiquées sont 
proposées à des jeunes de 11 à 15 ans. 
Une inscription au préalable est obligatoire. 

▪Septembre : participation au forum des 
associations

▪ Assemblée générale au cours du 1er trimestre

+ d’infos 

15 boulevard Cousin - Saint-Galmier
04 77 54 11 03 - 06 87 22 56 44
oms-st-galmier@wanadoo.fr
www.oms-stgalmier.com

Manifestations
▪ Toute la saison : 4 ou 5 concours ouverts aux 
sociétaires pendant la saison
▪ Juillet : grand prix de la ville
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SAINT-GALMIER JUDO CLUB
Le Judo Club de Saint-Galmier, fort de ses 
75 adhérents en 2016, est une association 
familiale et conviviale, ouverte à des sportifs 
allant des plus jeunes (4 ans) au plus anciens 
(pas d’âge limite sauf contre ordre médical). 
Son expansion depuis quelques années 
démontre une excellente entente au sein du 
bureau mais également un investissement 
de l’ensemble de ses adhérents  pour une 
organisation toujours meilleure.

Le club se réjouit d’avoir en son sein Mathias 
REVEL, sacré champion de la ligue Rhône 
Alpes et espère bien faire progresser encore 
de nombreux champions en herbe.

Composition du bureau
Présidente : Christelle BELLOT

Trésorière : Caroline BOUCHUT
Secrétaire : Alexandra BERGER

Professeur : Céline GRIECO

+ d’infos 

sgjudo@sfr.fr
 06 35 22 52 04

SOCIÉTÉ GYMNIQUE BALDOMÉRIENNE
C’est un club de gymnastique artistique 
féminine créé en 1992.
L’apprentissage de la gymnastique se fait 
dans une ambiance familiale.
Les gymnastes engagées en championnats 
participent individuellement ou par équipe 
au niveau départemental, régional et/ou 
national. L’intensité des entraînements et 
les mouvements à effectuer sont adaptés 
selon l’âge et les capacités de chacun. 
Ainsi, pour les entraînements comme pour les 
compétitions, les gymnastes sont regroupés 
par catégorie d’âge.
Les activités se pratiquent sur 4 agrès : le sol, 
la table de saut, les barres et la poutre.

Composition du bureau
Présidente : Martine SIBELLE 

Trésorière : Rachel NIVET
Secrétaire : Corinne BADINAND

Les moniteurs : Séverine BESSON, Marcelle 
BESSON, Carole ROUSSEL, Fabienne POINAS, 
Christian PAGET, Sébastien NOTO, Bernard 

DESVIGNES, Martine SIBELLE.
Les juges : Annie LARA, Séverine BESSON, 

Martine SIBELLE.

Manifestations
▪ Tournée de brioches, 
▪ Rencontre Baby,
▪ Organisation d’une compétition.

+ d’infos 

06 16 29 24 71
martine.sibelle@sfr.fr
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La société hippique de Saint-Galmier/Saint- 
Etienne organise 14 réunions de courses sur 
l’année.
L’hippodrome est devenu un site d’envergure 
nationale, où sont disputées de très 
belles épreuves. Pour ce faire, il dispose 
d’infrastructures modernes que ce soit sa piste 
en pouzzolane de 1200m pour les courses de 
trot ou sa piste en herbe de 1350m pour les 
courses de plat.
Pour les gourmands, l’hippodrome dispose de 
deux restaurants, la brasserie Vincennes et le 
restaurant panoramique.
Retrouvez le calendrier des courses hippiques 
sur www.hippodrome-saint-galmier.frComposition du bureau

Président : Claude BAYARD
Vice-présidents : Jean BASSET,

François Xavier JAY et Serge POJATO
Trésorier : Jean BOUCHARDON

Trésorier adjoint : André CHAMPIER

 + d’infos 

Pascale GAUDIN 
52 route de Cuzieu - 04 77 54 04 68

societe-hippique-de-st-galmier@wanadoo.fr
http://www.hippodrome-saint-galmier.fr
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SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE 
SAINT-GALMIER/SAINT-ETIENNE

TAI CHI CHUAN
La section de Saint-Galmier Loisirs propose 
plusieurs cours de Tai chi chuan et Qi Gong :
5 cours par semaine et des cours 
spécifiquement dédiés pour les débutants.

D’origine chinoise, le TAI CHI CHUAN est à 
la fois une pratique de santé, un travail sur 
l’énergie interne, mais avant tout un art 
martial interne.

Quant au Qi Gong, il  réside dans la maîtrise 
de l’énergie du corps : la stimuler en quantité, 
la débloquer, l’augmenter, la déplacer, 
expulser son aspect usé, pollué et la raffiner 
en qualité.

Des séances spécifiquement dédiées au Qi 
gong thérapeutique en lien avec la médecine 
traditionnelle chinoise sont aussi proposées, 
ainsi que des séances de pratiques d’armes 
traditionnelles chinoise, des cours de chinois 
débutants et confirmés, une initiation à la 
calligraphie chinoise et à la cuisine chinoise.

Les cours de Tai Chi Chuan et de Qi Gong sont 
animés par Dominique BOUCHET et Joël MARTIN.

Manifestations
▪ Stages
▪ Conférences

+ d’infos 

06 95 15 96 58
marie-pierre@taichisaintgalmier.fr

www.taichisaintgalmier.fr

Les enseignants sont diplômés en médecine 
traditionnelle chinoise et ont suivis un cursus 
dans la pratique du Tai Chi Chuan.
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Le tennis club de Saint-Galmier a été créé 
sous forme d’association en 1946. Il devient 
municipal en 1995, après la fusion des deux 
clubs de la commune. Aujourd’hui, il compte 
environ 350 membres, dont 150 enfants 
à l’école de tennis. Les cours aux enfants 
sont délivrés principalement par Fabrice 
CHAPELLE, moniteur titulaire du brevet d’état. 
Le club compte huit équipes engagées 
en championnat de la Loire, à noter le titre 
de championnes de la Loire de l’équipe 1 
dames. Composition du bureau

 Président : Carlos MUNOZ 
Vice-présidente : Christine BOUCHAND

Trésorier : René JEANPIERRE
Secrétaire Nathalie TEYSSIER

Et 6 autres membres

Manifestations
▪ Mai : championnats de la Loire par équipes
▪ Fin juin : fête de l’école du tennis avec son 
barbecue
▪ Juin : tournoi vétérans
▪  Juillet: tournoi jeunes
▪ Août : tournoi open
▪ 25 novembre : repas et boissons servis au club 
pour la Foire de la Sainte-Catherine

+ d’infos 

 04 77 54 01 34 ou 09 52 68 08 40 
tcsaintgalmier@free.fr

www.club.fft.fr/tcsaintgalmier

TENNIS CLUB DE SAINT-GALMIER

TIR AU VOL FORÉZIEN
Le centre de tir au vol Forézien a pour vocation 
la pratique du tir au vol avec des fusils de ball-
trap uniquement sur plateaux d’argile mobiles.
Ouvert tous les samedis de 14h à 19h et les 
dimanches de 9h à 12h.
Licence obligatoire pour exercer le tir. 
Accessibles à tous et à toutes sur le site de 
Rochepont.

Manifestations
▪ Septembre : compétitions amicales 

▪ Novembre : concours pour le Téléthon

+ d’infos 

Stand de tir de Rochepont 
 Route de Bellegarde en Forez  - Saint-Galmier

04 77 54 10 90

Composition du bureau
Président : Pascal SÉON

Vice-président : Gilbert MEYRIEUX
Trésorier : René BONNET

Secrétaire : Martine SEON



L’USGC est un club de football qui compte 
442 licenciés répartis dans 25 équipes. 
Deux sites sont à disposition de l’association,  
le Champvert à Chamboeuf et le stade 
Benoit Rolles à Saint-Galmier.
Un salarié Xavier GUILLOT titulaire du brevet 
d’état 1er degré est employé en CDI.
Une soixantaine de bénévoles (dirigeant, 
éducateurs, coachs) organisent chaque 
semaine la vie du club, les entraînements, 
les rencontres, les buvettes, l’intendance, la 
logistique, le sportif, les festivités, la trésorerie, 
le secrétariat, l’arbitrage, les goûters,… 

L’USGC est un club convivial et familial, qui 
allie « plaisir et ambition ».
La formation des jeunes (école de foot) étant 
une priorité.

Composition du bureau

Manifestations
▪ Tournoi Roger Rocher

+ d’infos 

www.usgc-foot.fr
xavier.guillot42@orange.fr

Union Saint-Galmier Chamboeuf (USGC)

Président : Stéphane MAGNIN
Vice-président : Richard OUDIN

Trésoriers : 
Laurent PASCAL et Christian GREGOIRE

Secrétaires : 
Christophe CHAUD et Myriam GRAND

Salarié du Club : Xavier GUILLOT 
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C’est une association de VTT comptant 
actuellement une trentaine de jeunes 
dynamiques et motivés pour la faire évoluer.
La pratique du VTT se fait sur l’ancien 
terrain de motocross route de la Thiery près 
du camping municipal. Deux disciplines 
coexistent sur Woodspot : le dirt qui consiste à 
enchaîner des figures sur des bosses en terre 
avec un maximum d’amplitude et de style et 
le freeride dont le but est le dévaler le plus 
vite possible une piste parsemée d’obstacles 
(bosses, passerelles…) toujours avec le plus 
de style possible.

Composition du bureau
Président : Emilien MASSE

Trésorier : Jonathan FERRIEUX
Secrétaire : Christian PIAZZAManifestations

▪ Woodline : journée au cours de laquelle le 
terrain est ouvert au public

▪ Evènement de VTT freeride

+ d’infos 

Emilien MASSE - 06 81 73 26 96
Page Facebook : woodspot

WOODSPOT

SPORT
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L’A.P.E.L est l’Association des Parents d’élèves 
de l’Enseignement Libre du groupe scolaire 
Jean-Paul II (maternelle Sainte-Stéphanie, 
primaire Saint-Joseph, collèges Sainte-
Stéphanie et Saint-Pierre à Montrond-les 
Bains). 

Elle représente les familles lors des conseils 
de l’école et peut faciliter les échanges 
individuels entre les parents et la communauté 
éducative. Elle est représentée au niveau 
national via l’UNAPEL.

L’A.P.E.L participe financièrement aux sorties 
et activités extra scolaires grâce aux 
actions conduites tout au long de l’année 
qui permettent à l’association de financer 
ces projets mais aussi d’animer des temps 
de convivialité : ventes diverses, semaine 
du partage, kermesse, forum des métiers, 
barbecue de l’école primaire, soirées-débat 
sur des questions en lien avec la famille et 
l’enfant/adolescent.

+ d’infos 

 www.ecole-ste-stephanie.com 
apel-stgalmier42@orange.fr 
Anne BESSON : 04 77 54 04 93

APEL - Groupe scolaire Sainte-Stéphanie

Composition du bureau
Présidente : Anne BESSON

Trésorière : Magali COURTEIX
Secrétaire : Patricia LARCHER
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MULTI-ACCUEIL - Les petits galopins
«Les petits galopins» est un établissement 
associatif d’accueil du jeune enfant, fondé 
en 1982. D’une capacité de 58 places, il 
accueille de façon régulière ou occasionnelle 
les enfants de 0 à 4 ans, en journée ou demi-
journée. La structure est ouverte toute l’année 
(y compris au mois d’août) de 7h30 à 18h30. 
Les inscriptions peuvent se faire tout au long 
de l’année. 
Une équipe pluridisciplinaire de 24 salariés 
formée à la petite enfance, accueille 
et prend en charge les enfants dans un 
environnement adapté. Toute l’attention 
étant portée sur les besoins d’éveil, de 
motricité et de socialisation. Composition du bureau

Présidente : Anne-Sophie BURGOS
Vice-présidente : Cécile GAGNAIRE

Trésorière : Cathy GIRAUDET
Trésorière adjointe : Sophie DUMAS

Secrétaire : Lucie CHAMBON
Directrice : Elsa SURROCA

Directrice adjointe : Odile LAURENT

+ d’infos 

17 Avenue Jean Delande - Saint-Galmier
04 77 06 29 86 
creche.saint-galmier@ccpsg.fr

L’API est l’Association des Parents 
Indépendants qui regroupent des parents 
élus au conseil des écoles du groupe scolaire 
La Colombe/Le Petit Prince.
Son rôle est de représenter l’ensemble des 
familles lors de ces conseils mais aussi lors 
des différentes commissions petite enfance/
jeunesse traitant de la cantine, des rythmes 
scolaires, du groupe scolaire...

L’association fait donc le lien entre les familles 
et les différentes institutions que sont les 
écoles,la mairie et l’inspection d’académie.

L’équipe est composée d’un représentant 
titulaire par classe et de représentants 
suppléants. Ces derniers sont élus lors des 
élections programmées chaque année en 
octobre. 

Les parents API n’organisent pas de 
manifestations mais participent à celles 
proposées par le sou des écoles.

Composition du bureau
Présidente : Chrystèle PRUVOT
Trésorière : Véronique TISSOT

Secrétaire : Stéphane REYNES

+ d’infos 

Avenue de La Coise - Saint-Galmier
 Chrystèle PRUVOT - 06 30 46 21 20 

api42330@hotmail.fr

API - École La Colombe
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SOU DES ÉCOLES PUBLIQUES
L’association a pour but d’organiser des 
évènements pour collecter des fonds afin 
de financer les activités et sorties scolaires 
proposées aux enfants des écoles publiques 
tout au long de l’année (loto, vide grenier, 
fête des fleurs et des plantes ...)

Composition du bureau
Président : Anne-Marie GONON
Trésorière : Marie-Laure CABARET
Secrétaire : Dominique FERRAND

Manifestations
▪ Avril : vide-grenier
▪ Novembre : loto

+ d’infos 

Ecole La Colombe - Avenue de la Coise 
Saint-Galmier

soudesecolespubliques@hotmail.fr

L’OGEC (Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique) assure la gestion 
des biens immobiliers, la gestion financière 
et la gestion du personnel pour le groupe 
scolaire Jean-Paul II (écoles Saint-Joseph et 
Sainte-Stéphanie). 

Il a pour objectif de permettre aux directions 
d’établissements la mise en œuvre du projet 
éducatif. Il s’agit, pour chaque enfant et pour 
l’ensemble de la communauté éducative, 
de faire grandir la totalité de la personne : 
le corps à travers les activités sportives, 
l’intelligence par l’accompagnement et 
l’apprentissage.Composition du bureau

Président : Jean-Claude BOEHM
Vice-président : Michel BORDET
Trésorier : Loïk DE KERTANGUY

Secrétaire : François-Xavier LICTEVOUT

+ d’infos 

4, avenue Jean Delande - Saint Galmier
accueil et secrétariat : 04 77 54 00 56

collegeste-stephanie@wanadoo.fr

OGEC - Groupe scolaire 
Sainte-Stéphanie / Saint-Joseph

ENFANCE
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L’association de la protection civile de la Loire 
(A.D.P.C.42) est une association de secourisme 
dont les principales activités sont de protéger, 
former et secourir. 
Le siège départemental de la protection civile 
de la Loire est basé à Saint-Galmier depuis 
1998 . Il est situé à côté du cinéma «Le Colisée».
L’association, composée de 140 secouristes 
bénévoles recherche de nouveaux adhérents 
dans toutes les antennes de la Loire.

Composition du bureau
Présidente : Roselyne CHASSAING

Trésorière : Corinne CHENE-COTILLON
Secrétaire général : Jean-Marc PERRIER

Secrétaire : Christèle PUVOT
Trésorière : Corinne CHENE-COTILLON

Responsable de l’antenne Saint-Galmier :
Stéphane BAROU

Manifestations
▪ Formations régulières aux premiers secours
▪ Poste de secours chaque semaine sur de 
nombreuses manifestations
▪ Septembre et décembre : don du sang

ADPC 42

+ d’infos 

5 boulevard Cousin - Saint-Galmier
loire@protection-civile.org

04 77 54 84 26
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AIMER LA VIE
L’association a été créée en mai 2008 et 
compte 36 adhérents venus de plusieurs 
villages. L’objectif est de créer du lien, donner 
la parole, découvrir et échanger autour des 
connaissances de chacun, dans la distraction 
et la convivialité. 
Les rencontres ont lieu le deuxième et dernier 
samedi de chaque mois à 14h dans les locaux 
de l’espace jeunesse situés au Val de Coise. 
Cotisation annuelle : 10 €

Composition du bureau
Président : Henri CHAUVIN

Président d’honneur : Maurice PAILLEUX
Président adjoint : Dominique BULGA
Vice-présidente : Annie SALVATORI

Trésorier : Loïk de KERTANGUY
Trésorier adjoint : Yvonne PELLAUD
Secrétaire : Marie-Claire MOUCHEL
Secrétaire adjointe : Marthe VOUTA

Manifestations
Diverses visites programmées tout au long de 
l’année pour les adhérents.

+ d’infos 

Henri CHAUVIN - 06 76 06 75 26
henri.chauvin@yahoo.fr

Marie-Claire MOUCHEL - 06 11 49 01 10

Créée en 2009, L’AMAP  de la Coise, propose 
un lien direct entre l’agriculture et les produits 
locaux bio ou en conversion bio. Elle permet 
également de retisser un lien social entre 
agriculteurs et consommateurs, d’assurer 
une alimentation saine aux adhérents de 
l’association et aux producteurs locaux, de 
maintenir leurs exploitations en leur assurant 
un revenu.

Chaque consommateur s’engage avec 
un ou plusieurs producteurs par un contrat 
annuel.

Tous les mercredis, les producteurs livrent les 
paniers commandés sous le préau de l’école 
Saint-Joseph de 18h à 19h, où l’on peut aussi 
rencontrer les responsables de l’association.

L’AMAP propose des paniers produits selon 
les normes de l’agriculture biologique par 
des producteurs locaux.

Composition du bureau
Président : Jean Claude LACHAND

Trésorier : Hervé BRU
Secrétaire : Albert CELARIER

+ d’infos 

Boulevard des crêtes - Saint-Galmier
04 77 25 95 53 ou 04 77 54 19 57 
amapdelacoise@free.fr

AMAP DE LA COISE
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APA BALDO - Association de protection
des animaux

L’association a été créée pour venir en aide aux 
chats errants, sur le secteur de Saint-Galmier.
Elle apporte soins, assistance, nourriture aux 
chats adultes et placement pour les chatons 
et les adultes qui peuvent être adoptés après 
une adaptation en famille d’accueil.
Aujourd’hui l’objectif de stérilisation des chats 
continue même si le nombre d’opérations 
diminue considérablement.
Un fort appel aux bonnes volontés est lancé 
pour aider les bénévoles dans leurs tâches qui 
sont variées : piégeages, transports chez le 
vétérinaire et surtout des familles d’accueil et 
des adhérents.

Composition du bureau
Présidente : Maryse CHAMBRON

Trésorière : Irène CHAMBRON
Secrétaire : Sylvie COLOMB

Manifestations
▪ Actions tout au long de l’année

+ d’infos 

Maryse CHAMBRON
06 68 33 07 35 ou 06 70 48 58 90
marine.1949hotmail.fr
www.chatloire.fr

AUTOUR DE LA PLACE DES ROCHES
L’association a pour objectif de :
- Favoriser la rencontre entre les habitants de 
la place des Roches et des rues adjacentes.
- Réfléchir à la mise en valeur de ce quartier 
historique et de son patrimoine en lien avec 
la municipalité. 
- Créer des manifestations ouvertes à tous 
pour faire de cette place un véritable lieu de 
vie.

Composition du bureau
Président : Joëlle DAUBLAIN
Trésorier : Virginie LAVASTRE
Secrétaire : Frédéric PAILLAS

+ d’infos 

12, place des Roches - Saint-Galmier
04 77 83 41 34

CLUB AMITIÉ LOISIRS
L’association accueille des personnes 
pour l’organisation de jeux, de rencontres 
conviviales et d’échanges. Elle participe à la 
semaine bleue et à diverses manifestations 
s’adressant aux séniors. Les adhérents se 

Composition du bureau
Président : Janine GUILLARME

réunissent tous les jeudis après-midi dans la salle 
club amitié loisirs située montée du Dr Odin.
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FNACA - Section Saint-Galmier/Chamboeuf
Mémoire des anciens combattants d’Algérie

L’association a été fondée en 1973. Elle est 
composée de 90 adhérents de plusieurs 
communes.
Sa présence aux différentes 
commémorations au monument aux 
morts, contribue à perpétuer le souvenir 
et à transmettre le devoir de mémoire aux 
nouvelles générations.

Composition du bureau
 Président : André BONHOMME  
 Vice-Président : René BOUTE  

Secrétaire : Gérard BOICHON
Trésorier : René MASSET

Manifestations
▪ Décembre : concours de belote  
▪ Février : concours de belote à  Chamboeuf.
▪ Juin : organisation d’un concours amical 
de pétanque ou de coinche avec les 
adhérents.
▪ Divers  voyages, soit à la journée, ou sur 
plusieurs jours. Ouverts aux non adhérents, 
suivant disponibilités. 

+ d’infos  
Square Auguste Saturnin Badoit 
Saint-Galmier

BULLE VERTE
La Bulle Verte regroupe la source Badoit et 
les communes du territoire à protéger : Saint-
Galmier, Chamboeuf et Saint-Médard-en-
Forez. 
L’objectif est de proposer des actions dans 
un esprit « gagnant-gagnant », sur la base du 
volontariat des différents acteurs (collectivités, 
agriculteurs, entreprises, particuliers…) afin de 
concilier le développement économique du 
territoire avec la préservation de la ressource 
en eau. 
Ses programmes d’action sont déclinés dans 
trois domaines : 
•L’aménagement raisonné des communes
(Signature de la charte zéro phyto)
•Le soutien de pratiques agricoles 
respectueuses de la qualité de l’eau 
•La protection des milieux naturels 

Son budget est assuré pour les 2/3 par la 
Source Badoit et pour 1/3 par la commune 
d’émergence de Saint-Galmier qui perçoit 
une taxe liée à l’embouteillage de l’eau 
minérale naturelle Badoit.

Composition du bureau
Président : André CHARBONNIER

Trésorière : Evelyne FLACHER
Secrétaire : Cathy LE HEC

+ d’infos 

Source Badoit, 1 rue de la Dame Noire
Saint-Galmier

cathy.lehec@danone.com 
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Depuis 1921, la FNATH, Fédération Nationale 
des Accidentés du Travail, de Trajet 
et Handicapés «et maladies d’origine 
professionnelle» mène un combat en faveur 
des accidentés de la vie. L’objectif étant de 
défendre les acquis et obtenir des avancées 
sociales, d’agir avant l’accident et d’assurer 
un véritable accompagnement. 

Composition du bureau
Président : Gabriel THOLLOT
Trésorier : Gérard BOICHON

Secrétaire : Jacques GRANGE
Porte drapeau : Michel DURY

Manifestations
▪ Permanences : vendredi de chaque mois 
de 10h45 à 11h45 rue du Cloître
▪ Février : Concours de belote à l’hippodrome
▪ Mars : repas de la FNATH

FNATH

+ d’infos  
04 77 52 50 24
1 passage du  Cloître

LA CROIX BLANCHE
La Croix Blanche Saint-Galmier est affiliée 
à la fédération de secouristes français croix 
blanche. Elle exerce une mission de sécurité 
civile au sens donné à ce terme par la 
législation en vigueur. Une des vocations de 
l’association est l’enseignement des gestes 
de secours au grand public (PSC1, IGPS, 
…) ou aux secouristes désirant travailler 
en équipe (PSE1, PSE2, …). Ils interviennent 
régulièrement sur le terrain au travers des 
différents postes de secours où sont mis à 
disposition, des moyens humains et matériels 
auprès d’organismes ayant besoin d’assurer 
la sécurité du public ou des participants sur 
un lieu de manifestation.

Composition du bureau

Constitution du bureau 
janvier 2017

+ d’infos 

www.croixblanche.org
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LES AMIS DE PIERRE-JEAN
Un groupe d’amis composé de 31 personnes 
aimant se retrouver pour passer de bons 
moments est à l’origine de l’association. Tous 
ont des enfants dont Pierre-Jean qui souffre 
d’une myopathie.

Une envie commune de venir en aide à Pierre-
Jean les pousse à organiser en 1999 la première 
marche pour obtenir les fonds nécessaires à 
l’aménagement du véhicule de ses parents.

Devant le succès remporté en ce 11 novembre 
1999, un grand espoir et une volonté de 
recommencer pour venir en aide à d’autres 
enfants handicapés sont apparus.
Ainsi est née «les amis de Pierre-Jean».
L’objectif étant d’encourager par son 
soutien financier des projets dans le cadre du 
handicap, des projets d’association ou des 
projets individuels pour l’amélioration du mode 
de vie d’une personne handicapée 

Composition du bureau
Président : Hervé GOUTTENOIRE 
Vice-présidente : Isabelle ESCOT

Trésorier : Thierry COURAULT
Trésorier adjoint : Nathalie BLANCHARD

Secrétaire: Sophie JACQUEMET
Secrétaire adjointe : Isabelle ESCOT

+ d’infos 

19 Rue de la Paix - Saint-Galmier
04 77 94 97 55 ou 0 477 94 76 58

   ladpj@aliceadsl.fr

L’association OKAKÉNÉ a été créée en 2004 en 
solidarité avec la communauté villageoise de 
Sindou au Burkina Faso. C’est une association 
de solidarité internationale qui intervient en 
partenariat avec l’association locale le RED 
(Refuge de l’Enfance en Difficulté).
Elle a trois objectifs principaux :
– Aider à la scolarisation et à la formation 
professionnelle de jeunes, orphelins ou en 
situation de grande précarité.
– Aider au financement de projets de 
développement local.
– Sensibiliser le public aux problématiques 
nord-sud à travers la découverte des cultures 
de l’Afrique subsaharienne.

Vous pouvez aussi décider de parrainer un(e) 
jeune.

Composition du bureau
Président : Jean-Marc MONTELLIER

Secrétaire : Christine MEYSSIN
Trésorière : Marie-Hélène BAYARD

Manifestations
▪ Exposition du peinture dans la galerie du 
caveau des arts
▪ Décembre : concert de gospel à l’église de 
Saint-Galmier

+ d’infos 

8 rue de Saint-Etienne - Saint-Galmier
04 77 06 55 87

association-okakene@neuf.fr          
www.klubasso.fr/okakene

OKAKÉNÉ

SOLIDARITÉ ET PROTECTION
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SECOURS CATHOLIQUE
Le secours catholique a démarré à 
Saint-Galmier en 1955. 
L’association gère «Baldo Vet’», une boutique 
solidaire de vente de vêtements, linge de 
maison, chaussures, maroquinerie, bijoux 
fantaisies et jouets d’occasion en très bon 
état et à petits prix. Le dépôt se fait tous les 
jours d’ouverture.
Les vêtements ne pouvant être vendus sont 
recyclés. 

Ouvertures :
Lundi de 9h à 12h
Mercredi et jeudi de 14h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h

Composition du bureau
Responsable de la boutique : 

Martine VIRICEL
Responsable du secours catholique :

Thérèse SÉON
Trésorier : Jean-Luc ROBIN

+ d’infos 

Rue du Cloître - Saint-Galmier
06 15 74 22 75 ou 04 77 54 17 62

ROTARY CLUB
Le Rotary Club de Saint-Galmier réunit des 
gens dynamiques de tout horizon et de tout 
âge. L’enfance est un des axes prioritaires 
des actions du club, qui met toute son 
énergie pour améliorer les conditions de 
vie des enfants en difficultés, défavorisés ou 
connaissant des problèmes de santé.

Les différentes manifestations culturelles 
organisées, permettent de récolter des fonds 
nécessaires pour essayer de changer le 
quotidien de ces enfants, qui n’ont pas choisi 
leur situation, en finançant des programmes 
d’éducation, en favorisant les Students 
Exchanges (Youth Exchanges)...

Tous les ans le club participe à la banque 
alimentaire, ainsi qu’à l’opération mon sang 
pour les autres

Composition du bureau
Président : Alexandre BENGUIGUI

Trésorier : Henry HELFRE
Secrétaire : 

Marguerite Maggy VEDEL-MAILLAVIN

+ d’infos 

Lieu des réunions
La Charpinière (les lundis à 20h00)

SOLIDARITÉ ET PROTECTION

Manifestations
▪ 1er et 3ème vendredis de chaque mois : atelier 
créatif ouvert à tous, au pôle jeunes. (1€)
▪ Accompagnement des personnes en 
difficultés. 



Renseignements : 
Service Animation et Communication - Ville de Saint-Galmier
04 77 54 05 06 - animation@mairie-saint-galmier.fr

CHAQUE ANNÉE - A L’HIPPODROME 
1ER SAMEDI DE SEPTEMBRE
+ d’infos sur www.saint-galmier.fr
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