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Vie municipale

Vous avez jusqu’au samedi 31 décembre pour vous inscrire sur les 
listes électorales……
Pour cela, il suffit de vous présenter en mairie aux heures 
d’ouverture du secrétariat (le lundi 8h30/12h00, du mardi au 
vendredi 8h30/12h00 et 13h30/17h00 et les 1er et 3ème samedis de 
chaque mois 9h/12h) muni(e) d’une pièce d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif de domicile récent. 

L’inscription peut également se faire sur le site : www.mon.service-
public.fr. Il suffit d’accéder à « Inscription sur les listes électorales » 
et numériser la pièce d’identité en cours de validité et le justificatif 
de domicile. 
Exceptionnellement, la mairie sera ouverte le samedi 31 
décembre 2016 de 9h à 12h.

L'intégration de la commune 
à Saint-Etienne Métropole

Inscriptions sur les listes électorales

Depuis le 1er janvier 1996, notre commune appartenait à la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier, avec 12 
communes puis 10, depuis 2013.

Cette dernière sera dissoute le 31 décembre 2016 et à partir du 1er 

janvier 2017, Saint-Galmier fera partie de la Communauté Urbaine de 
Saint-Etienne avec 52 autres communes formant une agglomération 
légèrement supérieure à 400 000 habitants.

Ceci fait suite, comme chacun le sait, au nouveau découpage territorial 
imposé par le vote de la loi NOTRe et qui a eu pour conséquence 
directe de passer de 17 communautés à 6 dans le département de 
la Loire.

UN CHANGEMENT ÉVIDENT…
Nous serons les élus de huit nouvelles communes à entrer dans 
l’agglomération stéphanoise dont les plus proches sont Chambœuf, 
La Gimond et Saint-Bonnet-les-Oules.
Un conseiller communautaire représentera notre collectivité au sein 
du conseil communautaire présidé par Monsieur Gaël PERDRIAU, 
maire de Saint-Etienne.
Le bureau sera composé à égalité avec un élu des 53 communes de 
l’agglomération.

DES COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES QUI 
L’ÉTAIENT DÉJÀ :
Le fait d’intégrer Saint-Etienne Métropole ne changera pas l’exercice 
de certaines compétences qui étaient gérées par le Pays de Saint-
Galmier, jusqu’à maintenant. Quelques exemples :
- La collecte et le traitement des ordures ménagères, le tri 
sélectif et l’accès aux déchetteries. PAS DE CHANGEMENT.
- Le tourisme, ce qui permettra la continuation d’un accueil du public 
et de nos visiteurs à Saint-Galmier.
- Le PLIE (Plan Local d’Insertion par l’Emploi) apportant une assistance 
certaine à des personnes en situation de retour à la vie active.

DES COMPÉTENCES COMMUNALES QUI 
DEVIENDRONT COMMUNAUTAIRES
Ce sera le cas pour un certain nombre de domaines techniques qui 
seront gérés avec un appui logistique décentralisé, basé à Andrézieux-
Bouthéon, pour la partie Nord de l’agglomération stéphanoise :
- L’eau potable et l’assainissement seront sous la responsabilité 
directe de Saint-Etienne Métropole avec la collaboration des élus  et 
des services baldomériens.
- La voirie communale, également.
- La gestion du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et notamment le 
travail en cours de sa révision. Ce sont quelques exemples.

DES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES QUI 
REDEVIENDRONT COMMUNALES
Saint-Etienne Métropole n’exerçant pas à ce jour certaines 
compétences, ces dernières seront gérées de nouveau par la 
commune de Saint-Galmier. Quelques exemples :
- Ce sera le cas de la petite enfance avec notamment la responsabilité 
du multi-accueil “Les Petits Galopins”, en lien avec l’association, le Relais 
d’Assistantes Maternelles, la ludothèque.
- L’éclairage public et notamment la maintenance qui sera déléguée 
au SIEL (Syndicat Intercommunal des Energies de la Loire).

LA CONTINUATION DU SIMA COISE
La commune de Saint-Galmier continuera d’adhérer à ce Syndicat 
Intercommunal Mixte d’Aménagement (SIMA) de la Coise et des 
affluents par l’intermédiaire de SEM.
Le siège du syndicat restera toujours basé dans nos murs, au pôle des 
services du Cloître, avec le personnel inchangé sur place.

Un premier document édité par Saint-Etienne Métropole est 
distribué avec ce MAG. Nous envisageons la diffusion d’un 
document plus élaboré à l’attention de tous les Baldomériens au 
cours du premier trimestre 2017.
Ceci permettra d’apporter des informations complémentaires et 
utiles à tout le monde, mais qui sont encore à confirmer.
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L’année qui s’ouvre sera marquée par de nombreuses dates qui auront 
une signification toute particulière pour vous les Baldomériens et pour 
nous, les élus qui vous représentons dans l’assemblée municipale.

● La première d’entre elles sera bien entendu le 1er janvier avec 
l’entrée dans la Communauté Urbaine de Saint-Etienne dans 
laquelle notre commune entend bien faire sa place comme il se doit, 
après les péripéties de ces derniers mois.

● Un autre grand rendez-vous avec la démocratie nous donnera 
l’occasion d’exprimer notre choix avec deux scrutins majeurs que 
connait notre pays tous les cinq ans. Il s’agit des élections présidentielles 
et législatives, auxquelles s’ajouteront, fait exceptionnel la même 
année, les sénatoriales en septembre pour notre département.

● Deux moments forts tout à fait inédits s’inscriront aussi dans le 
calendrier baldomérien 2017.

Le premier sera celui du sport. Le second, celui de la 
création. Deux espaces privilégiés de rencontre, de partage 
et de rassemblement. Deux évènements aussi. D’abord, les 
championnats de FRANCE de cross-country. Ils viendront 
s’enrouler sur les tracés de l’hippodrome. Ce sera la belle 
occasion d’un clin d’œil aux championnats du Monde de 2005 
où des dizaines de milliers de spectateurs avaient vu s’envoler 
Kenenisa Bekele, l’Éthiopien ailé. La presse nationale et les 
chaines de télévision seront présentes ce dimanche 26 février. 
Une opportunité pour faire découvrir et aimer notre ville. 
Comptez sur nous pour bien accueillir 4 000 athlètes et 10 000 
visiteurs.

Autre temps de communication et de promotion avec la venue 
du 9 mars au 9 avril d’Isabelle Daëron. Designer de renom 
international, elle présentera, en off de la biennale du design de 

Saint-Etienne, son travail dans la galerie du Caveau des Arts et 
au kiosque Badoit. Vous pourrez la rencontrer et découvrir ses 
démarches scientifiques et artistiques pour marier les milieux 
habitables et les éléments naturels à travers la conception 
d’objets, d’espaces et d’installations. A écouter et à voir.

● A tout cela, s’ajouteront les sollicitations habituelles qui jalonnent 
l’année baldomérienne tant à l’initiative de nos associations que de 
la municipalité dans les domaines artistique, culturel, sportif, socio-
éducatif… A n’en pas douter, 2017 sera de nouveau, une année riche 
en initiatives intenses, diverses et variées…

● Enfin, et cela me parait tellement important, de nombreux acteurs 
locaux seront fidèles aux rendez-vous qu’ils savent si bien honorer.
Je veux parler de nos responsables économiques locaux qui, quelle 
que soit la taille de leur entreprise procurent l’emploi.
Je veux parler de nos institutions scolaires qui savent, année après 
année, construire l’avenir des enfants et des jeunes qui leur sont 
confiés.

Je veux parler enfin des nombreuses personnes qui seront 
encore discrètement mais efficacement au rendez-vous de la 
solidarité envers les autres dans notre cité.

En attendant de vivre ensemble ces moments forts, je tiens à vous 
adresser mes voeux de bonheur, de réussite et d’espoir pour 2017.
Le Conseil Municipal et l’ensemble du personnel communal s’associent 
à la sincérité de ce message.

Oui, à toutes et à tous, bonne année !

2017. 
Plusieurs rendez-vous 
d’importance….
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Zoom Sur...

Monsieur RECIO, sous-préfet 
en visite à Saint-Galmier

Jacques FRANCE 
mis a l'honneur

Jean-Pierre TAITE reçu en mairie

Élections américaines : une Baldomérienne témoigne
Holly MEAD 
BOTTINELLI 
vit à Saint-
G a l m i e r . 
Elle est 
animatrice 
dans la 
fo r m a t i o n 
c o n t i n u e 
linguistique 
a u p r è s 

des entreprises ligériennes. Tous les 4 ans, 
elle étudie les élections présidentielles 
américaines. Elle livre ici son sentiment sur les 
dernières.

« L’objectif est de comprendre le collège 
électoral, les grands électeurs et pour 
quels postes on vote (président, sénateurs, 
représentants, etc.). Tout au long de cette 
année et jusqu’au 8 novembre 2016, jour 
de l’élection, les élèves me regardaient 
avec beaucoup d’intérêt et de curiosité, car 
j’incarne pour eux les États-Unis d’Amérique 
en « live ». Ces élections ont été marquées par 
un sentiment de division, de méfiance et de 
colère. Plus les médias nous communiquaient 
la haine, plus j’essayais en vain de montrer 
les valeurs de notre démocratie américaine. 
Inutile de dire que mon pays natal marquera 
l’histoire à tout jamais par des démonstrations 

politiques négatives en 2016. Mais il y a un 
avant, un pendant, et un après. Le 9 novembre 
j’ai voulu reposer ma tête polluée par cette 
haine : pas de « news » pendant 15 jours.  Je 
sors tout juste de ma bulle; j’ai enfin écouté 
le discours très digne d’Hillary CLINTON du 9 
novembre et par la suite les mots mesurés et 
sages du Président OBAMA. Ces « leaders » sont 
justement cela car ils ont compris l’essentiel : 
s’unir et avancer. Aujourd’hui plus que jamais 
il nous faut de la sérénité et de la confiance 
dans la démocratie. Finie la haine. Je souhaite 
cela pour mes deux pays, les États-Unis et la 
France.

Jean-Pierre TAITE, maire de Feurs, conseiller 
régional et président de la commission 
"transport, aménagement du territoire" de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes a été reçu en 
mairie le 8 novembre. 
Ce rendez-vous était l'occasion de faire un 
bilan sur les principaux projets de la commune 

tels que les travaux sur l'accessibilité des 
bâtiments communaux. L'objectif étant, 
pour la région, d'anticiper au mieux les aides 
financières qu'elle pourrait apporter à la 
commune, notamment dans le cadre de son 
contrat "bourg centre". 

Alice BELLION 
Championne de France 
de sculpture sur glace

Mardi 29 novembre, Rémi RECIO, sous-préfet de 
Montbrison depuis cet été,  a été reçu en mairie 
par Jean-Yves CHARBONNIER, en présence 
des élus municipaux, de Georges DUBESSET, 
président de la Chambre des métiers et de 
l'artisanat, d'Etienne MARIE, directeur de le 
source Badoit et de Louis LEYDIER, directeur 
du Casino Le Lion Blanc. Ces derniers sont des 
acteurs économiques de notre commune qui 
prouvent le dynamisme et l’attrait économique 
de Saint-Galmier et plus largement du territoire.
Rémi RECIO a aussi profité de sa visite pour 
féliciter l'équipe municipale ainsi que l'ensemble 
des services municipaux pour l'organisation de 
la foire de la Sainte-Catherine et la mise en place 
du plan de sécurité.

Alice BELLION, jeune Baldomérienne 
âgée de 21 ans, a décroché en octobre 
dernier le titre de championne de France 
de sculpture sur glace junior. 
Durant 3h, tous les participants ont 
sculpté dans un bloc de glace de
1m x 50cm. Grâce à son taureau glacé, 
Alice est montée sur la plus haute 
marche du podium. Félicitations. 

Il n'a jamais été employé municipal mais 
agent de l'ex-SDEI et de la Lyonnaise des 
Eaux pendant de nombreuses années. 
Son départ à la retraite a été l'occasion 
de le remercier pour tous les services 
qu'il a apportés à la commune dans le 
service de l'eau potable.  
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Vivre à Saint-Galmier l Travaux

 EN COURS

 TERMINE

Accessibilité des bâtiments
L’agenda planifiant les travaux d'accessibilité au sein des bâtiments 
municipaux a été voté par le Conseil municipal. La commune dispose 
donc de 6 ans pour réaliser l’ensemble des travaux permettant d’être 
conforme avec la loi de 2015. 
L’élaboration de cette planification a permis de hiérarchiser les priorités 
d’accessibilité en fonction de l’usage des bâtiments. Dès 2017, des 
édifices de type « services » seront abordés pour une mise aux normes  
(gendarmerie, mairie , trésor public, pôle des services, …), puis ce sera 
au tour des bâtiments patrimoniaux ou touristiques (maison Saint-
Jacques, pavillon des créateurs, roseraie...). 
L’ensemble de ces travaux sera réalisé soit par des entreprises soit par 
les services techniques. Au total, 6 ascenseurs et ou monte-charges 
doivent être installés sur l’ensemble des bâtiments.

Au fil des travaux... 

Diagnostic des réseaux 
assainissement et eaux pluviales 
Le bureau REALITES a été désigné après l'appel d'offres et a démarré sa 
mission depuis début novembre 2016. Il réalise des mesures précises 
sur le terrain et recense différents éléments primordiaux dans l’analyse 
qui en découlera. Le diagnostic du réseau d’assainissement ainsi que 
le schéma de zonage des eaux pluviales font l’objet d’un groupement 
de commande avec les communes de Saint-Médard-en-Forez et 
Chamboeuf, permettant ainsi d’avoir une réelle logique de territoire 
bien plus pertinente, à la vue de la géographie des lieux et des 
liaisons intrinsèques entre les différents réseaux des trois communes. 
Restitution de l'étude en septembre 2017.

Vidéo protection 
Des travaux ont été réalisés sur les équipements de vidéo protection 
permettant ainsi d'adapter le matériel communal aux technologies 
actuelles afin d'optimiser l'efficience des 15 caméras en service à 
Saint-Galmier. 

 E

N COURS

 E

N COURS

Vidange du barrage du Vérut
Chaque année, au mois de septembre,  les services techniques 
procèdent à l'ouverture des vannes du barrage du Vérut afin de 
le vidanger.  Ce contrôle est nécessaire, il permet de vérifier le bon 
fonctionnement des vannes d’ouverture et de contrôler la qualité des 
eaux du barrage. Des relevés topographiques sont aussi réalisés afin 
de permettre une surveillance attentive du barrage. 

Aux abords du rond-point du sulky 
et de la roseraie
RTE réalise les travaux de la ligne électrique haute tension 225 000 volts 
reliant Feurs au lieu-dit Volvon à Saint-Bonnet-les-Oules. L’entreprise a 
déjà traversé la Coise en réalisant un forage sous la rivière. La traversée 
du rond-point du Sulky est en cours. Elle doit se terminer pour le 
début de l’année 2017. 
L’ensemble de la ligne devrait être terminée courant du premier 
semestre 2017. 

 E

N COURS

Sécurisation routière 
Un partenariat a été défini entre la ville et le Conseil départemental 
de la Loire au sujet de la sécurisation routière et notamment de la 
traversée routière de la commune où un flux important et constant 
de véhicules existe.
Des études vont être lancées sous le couvert technique des services 
départementaux compétents en la matière pour envisager des travaux 
de sécurisation de plusieurs points noirs identifiés par la commune.
Il s’agit notamment d’intervenir sur la route départementale n°12, de 
l’avenue Jean Monnet jusqu’à la route de Chazelles-sur-Lyon, avec 
par exemple les secteurs de la place Croix de Mission, la montée des 
Fosseaux ... D'autres secteurs de la commune comme la route de 
Bellegarde en Forez entrent également dans l'étude.
Les modalités du partenariat précisent notamment que les études 
et travaux seront pris en charge financièrement à part égale entre la 
commune et le département sous la forme d'un plan pluriannuel. Entretien de l'église

La réfection et la révision des différentes zones de la couverture de 
l'église ont été réalisées au mois de décembre, de même que des 
travaux de type démoussage ont été mis en œuvre par une entreprise 
spécialisée. L'église faisant partie du patrimoine communal.

 E

N COURS
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Vivre à Saint-Galmier l Économie

La gastronomie célébrée à Saint-Galmier

Tout au long du week-end, commerçants, artisans et producteurs 
locaux ont fait découvrir et déguster leurs produits. 
Le couvert était dressé sur la place de la Devise ainsi que dans la galerie 
du Caveau des arts où 32 exposants ont investi les lieux. Restaurateurs, 
pâtissiers, boulangers, bouchers, épiceries fines, cavistes ont éveillé les 
papilles des amateurs comme des fins gastronomes. 

Le salon a été inauguré le samedi matin en présence de Jean-Yves 
CHARBONNIER, Christian BECUWE, président de l'union des commerçants, 
Martine GOUBATIAN, journaliste et invitée d'honneur ainsi que des élus 
du Conseil municipal. 
Durant ces deux jours, les visiteurs ont pu apprécier la diversité et la 
qualité des produits proposés. Pour la seconde année, ce salon fut une 
belle réussite. 

Pour la seconde année consécutive, la municipalité et l'union des commerçants ont organisé conjointement le salon de la 
gastronomie les 15 et 16 octobre dernier.  

Salon de la Loire aux 3 vignobles :
Plus de 4 500 visiteurs sur 3 jours

Les entreprises de la 
zone d'activités de 
Besacieux réunies

Deux lots de la zone 
d'activités des Flaches 
vendus

La 18ème édition du salon de la Loire aux 3 
vignobles a connu un véritable succès avec plus 
de 24 000 bouteilles vendues. 

Installés pour la première année dans la salle 
Longchamp à l'hippodrome, les vignerons 
ont fait voyager les visiteurs à travers toute 
la Loire, leur proposant des dégustations de 
Côtes du Forez, Côtes Roannaises, Saint-Joseph, 
Condrieu...  
Les allées n'ont pas désempli du week-end, 

accueillant plus de 4 500 visiteurs durant les 3 
jours, soit 1 000 de plus que l'an dernier.

Le salon a été inauguré le vendredi 11 novembre, 
lors de la remise des prix, en présence de Paul 
SALEN, député, Jean-Claude FRECON, sénateur, 
Jean-Yves CHARBONNIER, Catherine COMBE, 
adjointe, Dominique ROUVIERE, présidente de 
la Loire aux 3 vignobles, Jean-François BALMER, 
acteur/comédien et parrain de cette édition 
ainsi que de nombreux élus. 

La création de 2 lots supplémentaires 
se précise au sein de la zone des 
Flaches et permettra prochainement 
la vente de ces lots à deux entreprises 
baldomériennes qui bénéficieront 
ainsi de surfaces adaptées pour 
pérenniser et faire évoluer leur activité 
économique.

Georges DUBESSET,  nouveau président 
de la chambre des métiers et de l'artisanat
Dirigeant de l'entreprise baldomérienne Canel depuis 2000, 
Georges DUBESSET a été élu à la présidence de la chambre des 
métiers et de l'artisanat depuis le 8 novembre. De plus, il a été élu 
dans la foulée, premier vice-président de la Chambre régionale 
Auvergne Rhône-Alpes. Félicitations !

A l'initiative de la municipalité, les 
acteurs économiques de la zone de 
Besacieux, route de Cuzieu, ont été 
réunis le 10 novembre  afin de marquer 
l'implantation  récente de nouvelles 
activités : Chambre funéraire, salle de 
sports, garages automobiles, ingénierie 
de la construction, constituent cette 
zone qui est maintenant complète. 
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Vivre à Saint-Galmier l Économie

Couture à Fert

NOUVEAUX COMMERCES 
ET SERVICES

Coralie fleurs

Foire de la Sainte-Catherine : 
une belle édition 2016

Diagnostic agricole

Cécile FERT a ouvert depuis le 21 
septembre "Couture à Fert". Elle 
propose un service de retouches 
sur tous types de matières, de 
blanchisserie, de repassage, de 
nettoyage de blousons cuir et daim, de 
broderie ainsi que de la création.

Horaires d'ouverture
Lundi et mercredi de 8h30 à 12h
Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h/
de 14h30 à 18h30
Samedi de 8h30 à 12h/de 14h30 à 17h

Plus d'infos

5, avenue Jean Delande
06 40 35 94 46

La révision du plan local d'urbanisme (PLU) 
nécessite une vision transversale de différents 
domaines dont celui de l’agriculture. 
C’est pour mener à bien la réflexion sur notre 
commune en matière d’urbanisme que la 
chambre d’agriculture a été mandatée afin 
d'établir un diagnostic agricole. 
Celui-ci  permettra notamment d’évaluer les 
enjeux de cette thématique et de les prendre 
en compte dans le prochain PLU.

Que retenir de l'édition 2016 de la foire 
de la Sainte-Catherine?
Avec Catherine COMBE et Olivier PERRET, 
adjoints et les membres de la commission, 
nous avons abordé en amont toutes les 
dimensions de la foire. Cette année, l'enjeu 
majeur se situait autour de la sécurité de 
la manifestation pour les raisons que l'on 
connaît.
D'importantes mesures ont été demandées,  
en lien avec les services préfectoraux, et 
prises pour que la foire puisse se dérouler et 
que le succès soit au rendez-vous.
Par exemple, des membres des chasseurs 
alpins étaient présents à la demande de la 
préfecture de la Loire, des unités de sécurité 
privée ont été missionnées par la commune 

en plus des services de secours (pompiers, 
secouristes) qui occupent une place toujours 
importante.

2016 restera une belle édition?
Malgré la météo matinale et les contraintes 
sanitaires (absence de volailles), le public 
est une nouvelle fois venu nombreux ce qui 
montre l'attachement à cette manifestation 
qui dépasse les limites de notre territoire.
C'est d'ailleurs une source de motivation pour 
les élus et les services afin de proposer une 
manifestation sans faille.
A ce titre, il est important de souligner 
l'investissement de l'ensemble des services 
de la commune tant au niveau de l'installation 
de la foire que du rangement et du nettoyage 
qui se déroulent dès la nuit venue, afin que 
chaque Baldomérien retrouve des rues, des 
places et des routes nettes dès le lendemain 
matin.

2017 en perspective ?
La commission dont je fais partie se lancera 
prochainement dans l'analyse de l'édition 
2016 et se projettera naturellement sur 
l'année prochaine. Tout évolue dans notre 
société, la foire également. Les habitudes 
changent et nous avons le souhait d'adapter 
la foire sur quelques sujets tout en conservant 
les traditions et la force de cette manifestation.

Interview de Valérie BLANCHARD
Conseillère municipale,
"un enjeu majeur, la sécurité"

Designer

La foire de la Sainte-Catherine célébrée 
chaque année à Saint-Galmier le 25 novembre 
est la seconde plus grande foire agricole de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 

La sécurité, une priorité
La préfecture de la Loire a autorisé 
l'organisation de la foire sous condition qu'un 
important dispositif de sécurité soit mis en 
place. Ainsi, les visiteurs ont pu croiser de 
nombreux gendarmes, militaires, agents de 
sécurité... 

Dans la tradition... ou presque
Bovins, équidés, lapins, chiens... Tous étaient 
réunis à l'exception des volatiles, qui suite 
à une décision préfectorale pour cause de 
grippe aviaire, étaient absents.
Les forains ont retrouvé leurs emplacements 
habituels et les points de restauration n'ont 
pas désempli. 
Pour la 3ème année, Activ'radio était en direct 
de la foire durant toute la journée, proposant 
sur son stand un tirage au sort pour gagner 
un séjour gastronomique à la Charpinière. 
Rendez-vous l'année prochaine !

Coralie BARJON, artisan fleuriste a 
installé sa boutique "Coralie Fleurs" 
au Frontenac depuis le 14 octobre. 
Elle propose bouquets, décorations 
florales, couronnes de fleurs, 
roses... tant aux particuliers qu'aux 
professionnels. 

Horaires d'ouverture
Lundi  de 14h à 19h
Du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Dimanche de 9h à 13h

Plus d'infos

2d, rue de la Dame Noire
04 77 06 57 01

Jean-François MARTIN, Designer, et 
Eva ESTEVEZ directrice du studio de 
création " Les manufacteurs " ont orienté 
leur activité vers le design produit, 
le design graphique et l'architecture 
d'intérieur. Ils interviennent au niveau 
national tant pour les particuliers que 
pour les professionnels.

Plus d'infos

www. les-manufacteurs.com 
06.63.96.72.72 
jf.martin@les-manufacteurs.com
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Remise des tablettes numériques au 
groupement scolaire Le Petit Prince/La Colombe

Temps d'Activités Périscolaires (TAP) : 
un programme attractif

Il y a quelques mois, le gouvernement a lancé un plan numérique 
pour l’éducation. Celui-ci a pour but de mieux préparer les élèves à 
être acteurs du monde de demain. 

Dans cette optique et en concertation avec l’équipe enseignante de 
l’école primaire La Colombe,  la municipalité a opté pour l’achat d’une 
classe mobile, financée à 50% par l’état. Celle-ci est composée d’une 
valise à roulettes contenant 15 tablettes équipées de casques audio.

La mobilité de cette classe numérique va permettre aux enseignants 

de transformer, pour un temps, leur salle de classe en salle informatique 
en disposant d’une tablette pour 2 élèves ou bien de travailler en petits 
groupes. Ces tablettes permettront aussi un enseignement ludique et 
interactif entre le professeur et ses élèves.

Ainsi, à l'occasion de la cérémonie actant officiellement le 
regroupement des deux établissements scolaires "Le Petit Prince" 
et "La Colombe" les tablettes numériques ont été remises à l'équipe 
enseignante.   

Le programme des TAP du groupe scolaire La Colombe/Le Petit Prince 
propose des activités diverses et variées : atelier  « Langue étrangère », : 
Anglais, mise en scène  et  théâtre, capoeira, secourisme et vidéo, activités 
sportives : judo, pétanque, football, atelier « Terre, Papier, Tissu », graine 
d’artiste, petit reporter, jeux de société, contes et histoires, loisirs créatifs, 
atelier « Petit Citoyen ».

Cette année, des ateliers sont aussi organisés à l’extérieur : rencontre avec 
un artiste au Caveau des arts, un loto pendant la semaine bleue avec 
les personnes âgées de la maison de retraite, la découverte des jardins 
familiaux et partagés, et journée de Noël au cinéma avec un goûter pour 
les plus petits.
Les TAP permettent ainsi aux enfants de s'initier et de découvrir un large 
panel d’activités.
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Depuis deux ans un groupe de jeunes (14-15 ans) participe activement 
à la vie de l’espace jeunesse. En effet, ces collégiens baldomériens 
s’impliquent sur différents projets : collecte pour la banque 
alimentaire, formation premiers secours, reportages métiers, mise en 
place de séjours de vacances, participation aux actions organisées sur 
la commune (téléthon, concert jeunes…).
Après des séjours à Lacanau et Strasbourg où ils ont pu côtoyer 
des jeunes venant de toute la France, Miranda, Théo, Julien, Tristan, 
Morgan, Loïc, Anthony et Udo ont émis le souhait de partir à l’étranger 
pour découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et rencontrer 

des personnes de leur âge…
Le choix s’est porté sur l’Allemagne et plus particulièrement sur Berlin, 
ville multiculturelle chargée d’histoire. Le séjour se déroulera du 30 
juillet au 6 août 2017. 
Le groupe se réunit une fois par mois à l’espace jeunesse pour des 
réunions de travail où différents points sont abordés : programme 
sur place, choix de l’hébergement, mise en place d’actions 
d’autofinancement…
Toutes les idées et soutiens éventuels sont les bienvenus pour leur 
permettre de découvrir la capitale allemande.

Un échange européen pour l’été 2017

Laurine, comment 
t'est venue cette 
envie d'écrire des 
poèmes ?
J'ai commencé à 
écrire en seconde, 
avec l'une des options 
du lycée : la littérature 
et société. Nous avons 
monté un projet qui 
a été par la suite mis 
en musique. En effet, 

les élèves de l'option ont écrit plusieurs poèmes, 
qui abordaient différents thèmes : le voyage, la 
liberté...
Ainsi, j'ai pris l'habitude d'écrire pour moi-
même, pour évacuer ce qui ne pouvait pas être 
prononcé.

Qu'est ce qui te plaît dans l'écriture ?
Écrire est maintenant une habitude, qui 
persévèrera je l'espère. C'est comme un grand 
souffle d'air, une façon de s'exprimer autrement 
que par le biais de la voix, lorsque je suis incapable 
d'extérioriser mes sentiments et mes ressentis. Il 
s'est avéré que coucher ce qui me remuait sur le 

papier était un grand soulagement. Écrire, c'est 
aussi prendre une bonne dose de recul.

Quels thèmes aimes-tu aborder? 
Je n'ai pas de préférence concernant les thèmes 
que j'aborde, bien que certains, comme l'amour, 
la mort et la liberté espérée, reviennent très 
souvent.
L'inspiration, pour moi, est tirée d'émotions : 
j'en ai besoin pour créer. N'importe quel instant, 
précieux, mouvementé peut être à la base d'une 
nouveauté, d'un vers, d'une rime. L'émotion est la 
base de toutes créations pour ma personne, c'est 
ainsi que mon esprit fonctionne.

Parle-nous du recueil de poèmes que tu vas 
publier....
J'avais tout d'abord pensé à publier mes écrits sur 
des réseaux sociaux, des blogs... Cependant, je ne 
voulais pas que mes productions puissent servir à 
n'importe qui. Chaque mot est synonyme d'une 
expérience vécue, qui m'est personnelle. Alors 
que quelqu'un d'autre s'approprie un morceau 
de mon histoire était hors de question.
Ces recueils seront en vente prochainement sur 
les sites Internet et dans les librairies ! 

Le mercredi 25 janvier, à partir de 18h30, 
se déroulera la soirée focus projet de 
l’espace jeunesse de Saint-Galmier. L’équipe 
d’animation souhaite regrouper les usagers 
de la structure (jeunes et familles), les élus de 
la commune mais aussi les partenaires locaux 
lors d’un temps festif pour faire la part belle 
aux différentes activités de la structure gérée 
par l’association Léo Lagrange.
Des reportages photos vidéos, des prises de 
paroles diverses permettront de valoriser et 
mettre en avant les différents projets portés 
par l’espace jeunesse sur l’année 2016 : séjours 
et activités sur les vacances, mise en place 
du concert jeunes, collectif futsal… et de 
présenter les projets 2017 qui seront portés 
pas les jeunes.
Ce temps sera aussi l’occasion pour les jeunes 
accompagnés dans le cadre de la Cellule 
d’Appui aux Projets Jeunes (CAPJ) de présenter 
les actions en cours ou déjà réalisées…

Rencontre avec Laurine GACEM, jeune baldomérienne 
A 17 ans, elle vient d'éditer un recueil de poèmes avec l’aide des animateurs de 
l’espace jeunesse.

Soirée "focus projet" 
de l’espace jeunesse

La ville, en partenariat avec l’espace jeunesse, souhaite mobiliser un groupe de jeunes de 13 à 
22 ans pour réfléchir sur les besoins et attentes de la jeunesse baldomérienne. 
Cette instance leur permettra de :
- Participer à la promotion et à la communication des actions jeunesse sur le territoire
- Faire remonter les demandes des jeunes par une écoute et une proximité avec leurs pairs
- Impulser des actions ou des réflexions sur la vie à Saint-Galmier.
Cette commission qui se réunira une fois par mois dès le mois de janvier, sera animée par 
Guillaume ROCHE, responsable de l’espace jeunesse et Joëlle VILLEMAGNE, adjointe à la 
jeunesse.

Une commission extra-municipale jeunes 
verra le jour en 2017

Le programme Hub 
Léo lauréat de 
"la France s'engage"
Le programme Hub Léo de l'espace jeunesse 
offre un espace d'animation aux 11-15 ans qui 
stimule leur créativité et leur esprit critique. 
Chaque année, la Présidence de la République 
récompense les projets les plus novateurs au 
service de la société en leur décernant le label 
"la France s'engage" . 
Ainsi le Hub Léo de l'espace jeunesse vient 
d'être lauréat de ce titre. 
Une belle récompense qui prouve l’efficacité 
et la performance de l'offre éducative mise en 
place pour les collégiens.
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Les nouveaux Baldomériens accueillis en mairie

15 nouvelles familles ont été reçues par Jean-Yves CHARBONNIER et 
Catherine COMBE, adjointe, le samedi 1er octobre au salon d'honneur 
de la mairie. Après avoir visionné un film de présentation de la ville, 
Germaine BERRY et Fabienne MULARD ont emmené le groupe en 
centre-ville pour une visite commentée, sous une pluie battante.

La matinée s'est clôturée par le traditionnel vin d'honneur à l'issue 
duquel, un cadeau de bienvenue leur a été remis. Cette initiative 
permet aux nouveaux habitants d'avoir une présentation détaillée 
de la ville tant au niveau des animations, des commerces que du 
patrimoine. 

108, la nouvelle 
ligne TIL
La ligne TIL 108 reliant Sury-
le-Comtal à Saint-Galmier sera 
exploitée à partir du 1er janvier 2017 
par la société "Autocars Chazot". 
Les horaires de passage et les 
points d’arrêts restent néanmoins 
inchangés (HLM Charpinière, Les 
Sources, La Frarie, Collège Sainte-
Stéphanie et la Madone).

+ d’infos     www.loire.fr

De nombreux services 
proposés par l'ADMR
Présente depuis 1945 dans  la Loire, 
l'ADMR propose de nombreux 
services à la personne notamment 
pour les familles, les personnes 
âgées ou en situation de handicap 
ainsi que pour diverses tâches 
ménagères. 

De plus, elle recrute des bénévoles 
disposant d'une heure de libre par 
semaine et souhaitant apporter leur 
aide aux familles, enfants, personnes 
âgées, malades ou en situation de 
handicap. 

+ d’infos 

04 77 06 97 01 
cmoritel@fede42.admr.org

Afin de favoriser la pratique du covoiturage, 
la municipalité a souhaité aménager sur son 
territoire une zone de stationnement prévue 
à cet effet. 
Ainsi, elle vient de signer une convention avec 
le supermarché Casino, situé avenue Jean 
Monnet, l'autorisant à exploiter gratuitement 
une partie du parking afin de créer 12 places 
de covoiturage et une place réservée aux 
personnes à mobilité réduite. 

Un panneau « parking covoiturage » sera 

installé à l’entrée, avenue Jean Monnet, 
ainsi qu'un second sur lequel sera affiché le 
règlement d’utilisation du parking.
La création de cette aire nécessite des 
travaux notamment le déplacement de l’abri 
à caddies, le traçage au sol matérialisant les 
places de parking ainsi qu'un marquage au 
sol « places réservées covoiturage ». 
L'ensemble de ces travaux sera réalisé par les 
services techniques de la ville. 
L'utilisation de cette zone par les covoitureurs 
sera totalement gratuite.

Une aire de covoiturage 
avenue Jean Monnet

Circuit touristique des 
anciens remparts

Un circuit touristique d'1h15 sera mis en 
place, début 2017, permettant de visiter les 
anciens remparts de la ville. La boucle débute 
"Ancienne Porte de Bourchanin", en passant par 
la Porte de Saint-Etienne et se termine par le 
belvédère. Au total, 10 points historiques sont 
répertoriés grâce à l'initiative de Baldomériens 
passionnés de patrimoine.  
Guide disponible gratuitement en mairie et à 
l'office de tourisme.

STOP aux déjections 
canines !

Nous rappelons aux propriétaires de nos amis 
à 4 pattes que les déjections canines sont 
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les espaces de 
jeux publics pour enfants et ce, par mesure 
d'hygiène publique.

Tout propriétaire de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines sur toute ou 
partie du domaine public communal.

En cas de non respect de l'interdiction, 
l'infraction est passible d'une contravention de 
1ère classe  qui s'élève à 35 euros.
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Semaine bleue : Une mobilisation 
qui ne faiblit pas !

BIBLIOTHÈQUE
AU JARDIN DES LIVRES

La bibliothèque lance 
un atelier d'écriture

La bibliothèque "Au jardin 
des livres" propose depuis 
début décembre des ateliers 
d'écriture pour adultes assurés 
par Dominique CITERNE, 
diplômé universitaire "animateur 
d'ateliers d'écriture" et formateur 
professionnel d'adultes. Ils ont lieu 
1 fois par mois autour de différents 
thèmes. Pour ce premier cycle, a 
été retenu "Place aux mots, aux 
phrases, aux textes.... C'est une 
activité collective où l'on joue, 
brouillonne, rature, manipule, 
échange, lit et relie, relit et relie."
Cette activité s'adresse uniquement 
aux adhérents de la bibliothèque, 
quel que soit leur niveau d’écriture 
puisqu'elle se déroule en toute 
liberté et sans aucun jugement de 
valeur. 

+ d’infos  
04 77 52 59 37
aujardindeslivres@ville-saint-galmier.fr

Le portage de livres à 
domicile
Mis en place depuis plus de 
4 ans par les bénévoles de la 
bibliothèque, le portage de livres 
s'adresse à tous les adhérents ne 
pouvant se déplacer pour diverses 
raisons. 
Pour bénéficier de ce service, il 
suffit de contacter la bibliothèque. 
Ensuite, une bénévole prend 
rendez-vous avec la personne à 
son domicile puis se présente avec 
quelques livres. 
Le portage de livres n'est pas 
un simple service, il permet, 
également aux personnes seules 
ou isolées de partager un moment 
de convivialité et d'échange. 

+ d’infos 

04 77 52 59 37
aujardindeslivres@ville-saint-galmier.fr

Cette année, la semaine bleue s’est déroulée 
du 3 au 7 octobre sur le thème « A tout âge, 
faire société ».
Une quinzaine de structures se sont 
mobilisées pour mettre en place des 
animations intergénérationnelles le temps 
d'une semaine : le groupe scolaire "Le Petit 
Prince/La Colombe", les temps périscolaires, 
l’hôpital Maurice André, le CCAS, le secours 
catholique, les Veilleuses, le centre de loisirs 
Croqu’Loisirs, l’ITEP la Rose des vents, le 
cinéma le Colisée, le collège Jules Romains, 
le Club Amitié Loisirs, les Amis du vieux 

Saint-Galmier, l’association Aimer la Vie et le 
photographe du comité d’animation.
Les huit animations proposées étaient variées 
et ont permis aux participants de se retrouver 
dans des contextes différents : autour d’un 
film, de la réalisation de pâtisseries, d’un 
repas, d’une danse, d’un loto, d’une visite 
du patrimoine baldomérien ou encore de 
chansons.
Les échanges sont toujours riches et 
bienveillants. Ces rencontres suscitent chaque 
année de nouvelles actions tout au long de 
l’année et c’est bien l’objectif ! 

Téléthon : 23ème édition réussie

Zoom sur... la nouvelle équipe

Le téléthon fêtait cette année ses 30 ans 
d’existence à l’échelon national et le 23ème 
pour la commune.
La somme qui sera reversée au Téléthon, n'est 
pas encore connue mais il est certain que 
cette édition fut une belle réussite, en raison 
d’une bonne mobilisation de la part des 
associations baldomériennes. 
Toutes les animations ont connu un beau 

succès encourageant pour les nouvelles 
responsables. 
Anthony MAISONNIAL, joueur professionnel 
à l’ASSE, qui a fait ses débuts à l'A.S.Saint-
Galmier, a tenu a être présent et offrir son 
maillot de joueur.
Un grand bravo et un grand merci aux 
nombreux bénévoles qui œuvrent pour faire 
du Téléthon une belle réussite.

Nicole COMBE et Gisèle CHERBUT ont 
participé à tous les Téléthons 
baldomériens et en ont assuré la 
responsabilité pendant 11 ans. 
Elles ont passé, cette année, le relais
à Catherine GRANGIER, bien secondée 
par Charlotte BOUTEILLE et Françoise 
FAUVIN. 
Toutefois, Nicole et Gisèle continueront 
de participer à l'organisation de cet 
évènement national. 

Fil rouge - 700 kms parcourus en vélo de fitness
Les enfants ont profité des animations 

proposées par les pompiers
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Passez au zéro phyto dans votre jardin Ne jetez pas 
votre sapin,  
recyclez-le !
Afin de recycler les sapins de Noël 
en paillage, la municipalité met en 
place une collecte sur le parking de 
Préchâteau. Ceux-ci devront être 
débarrassés de toutes décorations 
avant d'être déposés dans la benne 
prévue à cet effet jusqu'à fin janvier. 

Le label 4 fleurs villes et villages fleuris 
renouvelé pour 3 ans

Distingué par le plus haut niveau du label du conseil national des villes 
et villages fleuris depuis 1998, Saint-Galmier vient de voir renouveler 
son label 4 fleurs, pour une durée de 3 ans. 
La mise en valeur du territoire, du patrimoine bâti et des savoir-
faire locaux ont une nouvelle fois séduit. De plus, la cohérence et la 
motivation des équipes municipales ont été remarquées, tout comme 
la qualité du projet de reconfiguration de la montée de la Fontfort 
ainsi que la réussite de l’événement "Floressence". 
La qualité et l'entretien du patrimoine végétal et du fleurissement sont 
aussi les points forts de la ville. En effet, le service des espaces verts 
met tout en œuvre pour valoriser Saint-Galmier et faire du territoire 
un lieu où il fait bon vivre. 

L'engagement et la passion de l'ensemble des acteurs ont ainsi 
conduit au renouvellement de ce label. 

Journée de l'arbre et de la nature
Le brouillard glacial du matin n’a pas découragé les petits élèves ! 
Une classe de grande section de l’école maternelle et une de CE2 
de l'école élémentaire du groupement scolaire Le Petit Prince/La 
Colombe ont été invitées à venir planter des arbres dans l’espace 
verger des jardins familiaux baldomèriens. 
Poiriers, pommiers, pruniers, noyers, griottiers et cognassiers, 12 
arbres au total ont été plantés dans les grands trous préparés par 
l’équipe des espaces verts de la ville.  
Les enfants ont manié pelles et râteaux avec habileté, en oubliant 
leurs mains froides et se sont promis de revenir voir grandir leurs 
arbres.

La commercialisation et la détention de 
produits phytosanitaires à usage non 
professionnel seront interdites à partir du 1er 
janvier 2019. 
Cette mesure concerne tout particulièrement 
les jardiniers amateurs. Les produits de 
biocontrôle, qualifiés à faible risque ou 
dont l’usage est autorisé dans le cadre de 
l’agriculture biologique peuvent être utilisés.
Il faut maintenant trouver d’autres solutions 
pour détruire les adventices, réduire des 
populations d’insectes ou protéger les plantes 

de certains champignons…
Ce contexte réglementaire impose donc  aux 
particuliers des changements de pratiques.

Quelques conseils... 
Conserver l’humidité, composter, associer 
les plantes, alterner les productions sur 
une même parcelle, varier et mélanger les 
végétaux, utiliser des ressources locales  
pour amender, fertiliser, pailler ou comme 
accessoire d’embellissement, permet de 
limiter les intrants à condition que la maîtrise 
de leur usage soit acquise. 

Interview de Svitlana PRESSENSE, Conseillère municipale
« Que du positif ! »

Enseignante en russe au Lycée Saint-
Pierre de Montrond-les-Bains, mariée, deux 
enfants, Svitlana siège au Conseil municipal 
depuis mars 2016. Elle s’est investie dans les 

commissions « animation – culture » et 
« environnement et développement durable ». 
Elle explique son engagement.

« Je suis arrivée à Saint-Galmier avec 
ma famille voici bientôt 6 ans. J’ai été 
immédiatement séduite par le cadre naturel, 
la qualité de vie, le patrimoine de la ville et les 
multiples propositions d’activités sportives et 
culturelles. Notre intégration a été rapide. »

Quelles sont vos premières impressions 
d’élue ?
« Que du positif ! Faire partie d’une équipe 
engagée est un vrai plaisir. La confiance est 
présente. Les élus comme les services ne 

comptent pas leurs efforts. Chacun s’investit 
pleinement dans sa mission et apporte des 
idées et des projets. 

Sur le terrain, quelles ont été vos 
premières actions ?
« Je suis très attachée à une sensibilisation à 
la nature. Je participe donc au projet « Jardins 
Partagés » qui a pour objectif de favoriser la 
pratique du jardinage comme un lien entre 
différentes associations, écoles, mais aussi 
entre différentes générations.
Je travaille aussi en équipe à une nouvelle 
approche de la semaine citoyenne  et du 
concours des maisons fleuries. »
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Marché d'automne et troc vert : 
le rendez-vous incontournable des jardiniers 
La fraîcheur du petit matin laissait penser que cette journée du 22 
octobre serait froide mais ce ne fut pas le cas !
29 exposants se sont installés dans les allées de la roseraie pour 
une découverte-promenade pleine de surprises.  Un artiste vannier 
est venu tresser sur place des petits saules pendant que son voisin 
exposait des mûriers aux fruits gorgés de soleil. 
Miel, confitures, tisanes, fleurs séchées, courges, huiles essentielles…
étaient proposés, de quoi satisfaire chaque visiteur !

Vers la mini-ferme avait lieu le 1er troc vert d’automne. 
Les fidèles du printemps avaient réservé la date depuis longtemps 
et étaient là pour s’échanger leurs trésors. Un moment convivial très 
estimé !

Dès 8h, l’association des jardins familiaux de Saint-Etienne a servi la 
soupe aux choux à de nombreux gourmands.
Une trentaine de visiteurs ont également été récompensés après 
tirage au sort du jeu-tombola, par des lots gracieusement offerts par 
les exposants.
Une agréable promenade automnale appréciée par les nombreux 
jardiniers présents. 

Dès 9h00, les membres de l'association "les 
jardins baldomériens" ont commencé à 
servir la soupe des courges de leurs jardins. 
Exclusivement bio, parfaitement épicée... Plus 
de 32 litres de soupe ont été dégustés dans 
la matinée !

Puis à 11h30, étaient annoncés les résultats du 
concours des maisons fleuries 2016. Félicités 
par Jean-Yves CHARBONNIER et quelques 
élus, tous les lauréats ont été récompensés 
par des jardinières d’automne et pour les 
trois premiers, par des bons d’achats chez les 
horticulteurs de la région.
Après le verre de l’amitié, les participants sont 
venus goûter la soupe de leurs confrères en 
toute sympathie.

Prix coup de cœur

Les enfants de la classe ULIS de l’école La 
Colombe ont invité les membres du jury du 

concours des maisons fleuries à visiter leur 
jardin. Bacs d’aromatiques, jardin de rocaille 
mais aussi maison d’hiver pour le hérisson, 
boules de graisse et de graines pour les 
oiseaux… Les élèves ont bien travaillé et ont 
été récompensés par un prix "coup de cœur". 
Ils ont reçu un diplôme mais aussi de petits 
cadeaux et surtout des plants et des bulbes 
à mettre dans la terre pour le printemps 
prochain.

L’hôpital Maurice André a également 
été récompensé. En effet, l’espace jardin 
entretenu par les résidents a été un second 
coup de cœur de l'été. Nos aînés étaient fiers 
de recevoir leur diplôme et pleins de jolis 
trésors à planter : plants de primevères, de 
pensées et de pavots, bulbes de narcisses, 
jacinthes, tulipes… Les mains vertes de 
l’hôpital Maurice André vont préparer avec 
bonheur le retour du soleil. 

LAURÉATS DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Catégorie A : Maison avec jardin d’agrément ou potager très visible de la rue 
1er prix : Bernadette JEY
2ème prix : Josette GUILLOT
3ème prix ex-aequo : Liliane MEYRET et Jacqueline LANDY

Catégorie B : Maison ou appartement avec décor floral visible de la rue 
1er prix : Marie-Agnès COMBE-MURRAY
2ème prix : Gérard VILLARD
3ème prix : Nadine COL

Concours des maisons fleuries 
et soupe de courges au menu

La reine des fleurs suscite un engouement 
sans équivalent auprès du public. Son 
parfum exquis est utilisé aussi bien dans les 
jardins que dans les parfums de luxe.
La roseraie  accueille depuis septembre 
2016, un projet de recherche sur le 
parfum des roses, porté par Jean-Claude 
CAISSARD, chercheur à la faculté Jean 
Monnet de Saint-Etienne (Laboratoire de 
Biotechnologies Végétales appliquées aux 
Plantes Aromatiques et médicinales), en 
partenariat avec le rosiériste Fabien DUCHER 
et l’association « Les amis de la roseraie de 
Saint-Galmier ».
Ce projet, dont l’objectif scientifique est de 
créer un marqueur génétique du parfum 
des roses, va aussi permettre de réaliser 
un pôle des roses de la Loire sur le thème 
des parfums. Il sera matérialisé, dans la 
roseraie, par la réalisation d’un parcours des 
roses parfumées et par la mise en place de 
panneaux et d’étiquettes. Ils seront élaborés 
par l’association des amis de la roseraie, pour 
vulgariser la chimie du parfum et valoriser 
les obtentions de roses parfumées des 
rosiéristes producteurs de la Loire. 
Rendez-vous à l’automne 2017 pour les 
découvrir.

Projet Loire 
en roses
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Vivre à Saint-Galmier l 2016 en images - Pêle-mêle

Les congressistes des Plus Beaux Détours de France, représentant 62 villes françaises 
s'étaient donné rendez-vous à Saint-Galmier les 19, 20 et 21 mai.

Philippe GRANGE, président d'ABS  a passé la ligne du marathon de 
Barcelone en 2h58 et Gilles GRANGE en 3h05.

L'Airbus 400, plus gros avion de l'armée française, a 
survolé l'aérodrome à très basse altitude.

Inauguration de la salle Longchamp à l'hippodrome en mai 2016.
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Vivre à Saint-Galmier l 2016 en images - Pêle-mêle

Les artistes de Marols sont venus exposer à l'espace Grenette
ainsi qu'au Caveau des arts au mois de février.

Un tram, aux couleurs de Badoit et de Saint-Galmier
 en Lituanie.

L'Airbus 400, plus gros avion de l'armée française, a 
survolé l'aérodrome à très basse altitude.

Tous les sportifs s'étaient donnés rendez-vous le 3 décembre, à l'occasion du Téléthon, pour monter 
ensemble place de la Devise et reverser un don fait par l'OMS. 

Mise en valeur de l'eau Badoit à l'Assemblée Nationale avec Paul SALEN et 
Dino CINIERI députés de la Loire, comme ambassadeurs. 
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Vivre à Saint-Galmier l Culture et animation
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De nombreuses animations étaient proposées pour le 8 décembre...
Les plus jeunes ont pu s'essayer au hockey sur glace, sur la patinoire installée 
place de la Devise, en présence des joueurs du club "Les Renards" de Roanne... Un 
spectacle de jonglage, proposé par les Kipouni's, mêlant acrobatie et humour les 
a également conquis. 
Pour les adultes, un marché de Noël était installé place Grenette. Plusieurs 
créateurs ont exposé du 8 au 11 décembre ainsi que les 17 et 18 décembre. 
Alice BELLION, jeune baldomérienne, est venue sculpter la glace, pour un rendu 
final magnifique... avec un cygne de glace. 
Pour animer cette belle soirée, Renée BARBIER, chanteuse baldomérienne a fait 
vibrer la place aux rythmes des chants de Noël. 
Quant aux commerçants ils ont œuvré toute la soirée... Ils proposaient un point 
crêpes et buvette dont l'ensemble des bénéfices a été reversé au Téléthon. 
Enfin, les Amis du Vieux Saint-Galmier ont accueilli les visiteurs dans la chapelle 
Notre-Dame-des-Pauvres et dans la maison Renaissance, qu'ils ont ouvertes et 
illuminées pour l'occasion. 

Pleins feux sur 
le 8 décembre
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Vivre à  Saint-Galmier l Culture et animation

Mardi 22 novembre Ludovic NOËL, directeur de la cité du design de 
Saint-Etienne  était reçu en mairie par Jean-Yves CHARBONNIER, Corinne 
BOICHON, conseillère déléguée, Remi LEGROS, responsable du service 
animation et communication et Audrey CHARLES responsable de la 
communication de la société Badoit. Cette rencontre a permis de poser des 
jalons pour la mise en œuvre de la future biennale du Design qui aura lieu 
du 9 mars au 9 avril 2017 à la cité du Design de Saint-Etienne et d'ancrer la 
participation OFF de la ville de Saint-Galmier dans le dispositif de la biennale. 

Pour sa 10ème édition, la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2017, 
Working Promesse, engage une réflexion autour du thème "les mutations 
du travail". La municipalité a décidé de solliciter l'équipe de la cité du 
design pour accueillir une exposition en lien avec le thème de la biennale 
et le territoire baldomérien. C'est Isabelle DAËRON qui sera commissaire 
de l'exposition et Corinne BOICHON qui sera en charge de l'évolution du 
projet. Pour la première fois, Saint-Galmier va vibrer au son du Design et 
démontrer la réelle implication du Design dans notre vie quotidienne.

Par des expositions, des réalisations, des conférences et des workshop, le 
public pourra découvrir ce que le mot "Design" véhicule...

Saint-Galmier, ville Off de la biennale du design 2017 
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La Maison Saint-Jacques accueille 
l'atelier Céramiques & Cie 

Depuis le 25 novembre, un atelier/boutique 
de créateurs s'est ouvert à la maison Saint-
Jacques. 
Plus d'une dizaine de céramistes, peintres, 
créateurs de textile et papier exposent leurs 
œuvres tout au long de l'année dans ce lieu 
qui a subi quelques rénovations effectuées 
par les services techniques de la ville.
Les visiteurs pourront retrouver des artistes 
ayant déjà présenté leur travail à l'espace 
Grenette, avec le collectif " Open Your Art "

Horaires d'ouverture
Tous les mercredis, jeudis, vendredi s
de 14h à 18h30
 et les weeks-ends festifs de 10h à 18h

+ d’infos 

4 rue de Saint-Etienne
atelierceramiquesetcie@gmail.com
06 83 04 25 71

Comme pour annoncer les fêtes de Noël, le 
little marché des créateurs s'est installé après 
la foire de la Sainte-Catherine...
Les artistes locaux sont venus offrir des 
créations originales et singulières où les 
matériaux étaient travaillés avec soin. De la 
terre au papier, du bois au tissu, du verre au 
fer, de la peinture aux bijoux il y en avait pour 
tous les goûts ! Les lutins du père Noël ont 
pu d'ores et déjà organiser les cadeaux ! Une 
atmosphère toute particulière s'est diffusée 
le week-end du 26 & 27 novembre au caveau 
des arts où la magie de Noël est arrivée tout 
doucement dans la cité baldomérienne... 

Little marché #2016 !

La troupe des Baladins est venue jouer 
la dernière représentation du Tamalou le 
samedi 8 octobre. Pour la première fois, la 
salle Longchamp, située à l'hippodrome, a 
pris des allures de salle de théâtre, pouvant 

accueillir, dans cette configuration, plusieurs 
centaines de personnes.
Au total, près de 80 spectateurs sont venus 
découvrir cette pièce comique, issue du 
"malade imaginaire" de Molière.

Théâtre : Le Tamalou a conquis le public 
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Vivre à Saint-Galmier l Vie associative et sportiveUn programme riche en couleurs pour 
les rendez-vous aux jardins

Rencontre avec Joëlle DAUBLAIN, présidente de la toute jeune 
association « Autour de la Place des Roches ».

Joëlle DAUBLAIN, comment est née l’idée de créer cette 
association ?
Notre association est née au printemps dernier. Les habitants de la 

place et des rues adjacentes ayant plaisir à se rencontrer en sortant 
de chez eux et voyant que la mairie portait attention à cette place, 
nous avons décidé de créer cette association pour permettre aux gens 
de se connaître un peu plus et pour mettre nos idées en commun 
avec la municipalité dans le but d’améliorer et de préserver la qualité 
exceptionnelle du patrimoine que représente la place des Roches.

Quels sont vos principaux axes de réflexion ?
 Nous participons au groupe de travail mis en place par la mairie dans le 
cadre de l’aménagement futur du centre-bourg. L’enfouissement des 
lignes électriques a été un « plus » certain pour l’esthétique de la place 
ainsi que les travaux concernant le mur de la maison aux colonnes. 
Nous travaillons également sur la sécurisation pour le cheminement 
des piétons. Nous savons que des places de parking sont nécessaires 
mais nous aimerions voir les possibilités pour créer un peu d’espace 
avec de la végétation, pour que les enfants puissent jouer... Du côté 
relationnel, nous essayons de mettre en place des manifestations 
ouvertes à tous pour faire de cette place un véritable lieu de vie. Nous 
pensons qu’il ne faut pas vivre comme dans les grandes villes, où 
personne ne se connaît, mais garder l’esprit « petit village » que nous 
sommes. 

Autour de la Place des Roches : « garder l’esprit petit village »

Depuis plus de 60 ans, notre premier adjoint, Gérard RIBOT est présent 
sur les terrains de football de Saint-Galmier. Il a été par ailleurs adjoint 
aux sports et membre de l'OMS pendant de nombreuses années. 
Bras droit de Benoit ROLLES, ancien président de l'ASSG à l'époque, il a 
pris la relève et a gardé la présidence pendant près de 20 ans. 
Son engagement dans le milieu associatif lui a valu deux distinctions 
cette année. Il a reçu la médaille d'argent du district de la Loire de 
football ainsi que la médaille de bronze de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale, appelée auparavant Jeunesse et Sports.
Spectateur passionné et toujours disponible pour aider, ces 
distinctions sont amplement méritées et récompensent toutes ses 
années de bénévolat. Bravo !
La cérémonie s'est déroulée le 22 novembre dans les salons de la 
Préfecture de la Loire sous la présidence de Monsieur Evence RICHARD 
préfet du département. 

Yves JACQUEMONT est le fils du fondateur de l’association créée 
en 1944 « Les amis du vieux Saint-Galmier ». Il en est également le 
président depuis 1971. Rencontre avec un amoureux du patrimoine 
de Saint-Galmier.

Yves JACQUEMONT, combien de personnes composent votre 
association ?
Nous sommes en tout 85 cotisants dont une vingtaine d’actifs. 
Nous aimerions que plus de jeunes  nous remplacent mais, 
malheureusement, ils doivent souvent partir au-delà de Saint-Galmier 
pour raisons professionnelles ou autres.

Quel est le but de l’association ?
Notre rôle est de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine 
local. Nous sommes propriétaires de deux bâtiments situés rue 
Saint-Etienne : la chapelle Notre-Dame-des-Pauvres et la maison 
Renaissance, classée aux monuments historiques. Nous désirons 
vraiment que le patrimoine soit accessible et ouvert à tous.

Quels sont les projets en cours ?
Comme chaque année nous allons participer au festival des orgues de 

Barbarie en ouvrant notre chapelle, nous donnons un coup de main 
au service animation pour la fête des peintres et nous participons 
aux journées du patrimoine. L’association est également intervenue 
auprès des scolaires dans le cadre de la semaine bleue et pour les 
illuminations. Mais pour 2017, l’objectif principal va être le ravalement 
de la façade de la maison Renaissance, le dernier remontant à 1980.  

Les Amis du Vieux Saint-Galmier : « en 2017 ce sera 
le ravalement de la façade de la maison Renaissance »

Gérard RIBOT distingué pour son investissement dans le milieu associatif
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Vivre à  Saint-Galmier l Vie associative et sportive

La section yoga de Saint-Galmier loisirs vient de rejoindre le rang des 
adhérents de l'OMS.  Cette entrée lui permettra d'être visible en tant 
que discipline sportive baldomérienne.

Le yoga est enseigné à l'hippodrome les lundis et mercredis par 
Françoise DEL CAMPO. Professeure depuis de nombreuses années au 
sein de Saint-Galmier loisirs, elle est diplômée  de l'école HATHA YOGA 
Rhône-Alpes, depuis 24 ans.
Cette discipline très ancienne, originaire d'Inde, est fondée sur le travail 
des postures appelées "asanas", d'exercices respiratoires, de relaxation 
et de méditation. Le yoga consiste à rechercher un équilibre et une 
harmonie entre le corps et l’esprit.

Yoga : une nouvelle discipline à l'OMS

L'OMS œuvre pour le sport 
baldomérien
L’Office Municipal des Sports (OMS) est une association loi 1901, 
présidée par Jean-Martin SCHMITT, qui œuvre toute l'année pour la 
bonne santé des clubs sportifs de la commune.
Il tiendra son assemblée générale le samedi 18 février 2017 salle 
Régina à 10h.

Les arts martiaux au féminin 

Changement de président au club de
la défense personnelle

Les sports de combat ont le vent en poupe chez les femmes, et les 
résultats féminins aux derniers jeux olympiques ont encore accentué 
le phénomène. Les raisons de cet engouement sont multiples : 
pratiquer un sport physique qui défoule, pour se défendre, pour 
prendre confiance , pour évacuer le stress...

A Saint-Galmier
La Boxe Thai 42 ne cesse de voir son nombre de licenciées augmenter.  
A ce jour, 33 filles suivent les entraînements et une école de boxe Thai 
accueille filles et garçons dès l'âge de 6 ans. Les 12 -15 ans sont les plus 
nombreuses, on en compte plus de 20. Ainsi, les résultats féminins du 
club vont bon train. 
Au judo-club, les filles peuvent débuter dès 4 ans. Le professeur est 
d'ailleurs une femme et vu l'enthousiasme qu'elle met dans ses cours, 

les filles n'ont aucun mal à se sentir bien et progresser . Les nombreuses 
compétitions fédérales auxquelles le club participe donnent à toutes 
de l'assurance, et la hargne de réussir. Le club étant récent, gageons 
que dans un proche avenir les résultats féminins s'inscriront au 
palmarès du club.
Au club de karaté, nombreuses sont les filles à fouler les tatamis depuis 
longtemps. Avec les entraînements dispensés par des entraîneurs 
rigoureux et efficaces, les podiums féminins sont nombreux. 
On peut encore citer les clubs de Tai chi chuan, d'aikido et de Qi Qong. 
Là aussi les femmes sont nombreuses, elles viennent y chercher un 
bien-être intérieur,  un équilibre et une source d'énergie.

Les femmes pratiquent de plus en plus des sports de combat et 
s’enrichissent de leurs bienfaits. 

Jacky SCHREIBER a été plongé dans la marmite 
des arts martiaux depuis sa naissance.
Son père étant professeur de karaté , puis de 
défense personnelle l'a toujours guidé sur 
cette voie. Après avoir pratiqué, puis enseigné 
le karaté , il a rejoint la défense personnelle il y 
a une dizaine d'année.
Aujourd'hui, fort de toutes ses expériences 
sportives, il a repris le flambeau familial en 
acceptant les responsabilités de la présidence .
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Cyclo-cross
Le cyclo-cross s'est déroulé sous un temps contrasté le 
dimanche 6 novembre. Les conditions de terrain étaient 
assez grasses, ce qui ajoutait un peu de complexité sur les 
parties techniques.
Environ 60 jeunes, filles et garçons, ont participé dans les 
catégories école de vélo, des pré-licenciés et minimes. Une 
bonne participation et beaucoup d'envie de la part de ces 
compétiteurs en herbe.
Les catégories cadets, juniors et séniors ont vu aussi la 
participation de 60 coureurs. La journée s'est terminée avec 
la course sénior remportée pour la 2ème année consécutive 
par Jérémy MOUNIER malgré une crevaison à mi-course. Il a 
su remonter tous les concurrents pour s'imposer. Une belle 
performance.

Les Pas Pétillants
La balade proposée le vendredi 11 novembre après-midi a 
rassemblé près de 110  marcheurs, répartis en plusieurs groupes, 
qui ont pu découvrir la "mini-ferme" et la roseraie, le bois 
Barou, le pont Gavé, la descente de la Fontfort, la Charpinière, 
la passerelle sur la Coise pour revenir à l'hippodrome où les 
attendait un copieux goûter offert par les Pas Pétillants. 
Une participation était demandée. La recette a été reversée à 
l'association "Les amis de Pierre-Jean". 

Coupe de la Loire de tennis de table
L'association "La Petite Balle Baldomérienne", en partenariat avec le comité 
de la Loire a organisé la coupe de la Loire de tennis de table le vendredi 11 
novembre. 
Au total, 111 équipes issues de 30 clubs différents étaient inscrites pour 
disputer 600 parties. Un record de participation pour le comité de la Loire de 
tennis de table !
A noter que le Le président de la Petite Balle Baldomérienne, Stéphane 
MARIGNIER, a été élu en septembre dernier, succédant à Anthony WALTER qui 
a effectué un gros travail pendant plusieurs années à la tête du club. 

Exposition
Auto retro sportive 
d'hier et d'aujourd'hui
La 16ème exposition de véhicules sportifs de toutes 
marques et de toutes époques a eu lieu dimanche 
2 octobre sur l'esplanade du parc. 
De nombreux visiteurs sont venus admirer les 
bolides présentés par leurs propriétaires. 
Ce rendez-vous dominical était un des temps forts 
de l'association, présidée par Jean-Pierre FOURNEL, 
qui chaque année organise des présentations de 
véhicules.



21SAINT-GALMIER le mag'

Vivre à Saint-Galmier l Vie associative et sportive

Tournoi de volley-ball
Une nouvelle fois, le tournoi de volley organisé par l'Entente 
Forezienne de Volley-Ball (EFVB) au profit du Téléthon fut une 
belle réussite. Six équipes de six joueurs ont participé à cet 
élan de solidarité . 
Un chèque de 500€ a été remis aux responsables du Téléthon. 
Franck CHAREYRON le président de l'EFVB félicite et remercie 
tous les participants.

Derby gagnant contre l'E.S.Veauche
Tout était réuni pour que ce derby entre l'U.S.G.C et l'E.S Veauche 
soit une belle fête. Le soleil était présent tout comme le public 
venu très nombreux avec environ 600 personnes. Les joueurs 
sont entrés sur le terrain en tenant un enfant de chaque club 
par la main puis une minute d'applaudissements a eu lieu en 
mémoire de Bernard JACQUEMET qui nous a quittés il y a 1 an, et 
ce, en présence de son épouse et ses deux enfants. 
Le coup d'envoi a été donné par Paul SALEN, député et ancien 
joueur et entraîneur de l'équipe veauchoise. 
Malgré l'enjeu de cette rencontre, les deux équipes ont fait 
preuve de beaucoup de fair-play et ont offert un très beau 
match aux spectateurs. 
Résultat final, l'U.S.G.C l'emporte 3 à 1 mais il y a encore le match 
retour, qui sera sans doute une aussi belle fête. 

Match de handibasket
Le club de basket handisport forézien a joué au gymnase 
de La Colombe  le dimanche 4 décembre. L'équipe s'était 
partagée en deux pour proposer un beau spectacle aux 
120 spectateurs présents qui sont restés admiratifs devant 
ce match, et ont apprécié l'engagement de ces sportifs.
Le droit d'entrée de 2 euros était reversé au profit du 
Téléthon.

La gym volontaire a participé 
au Téléthon
Plusieurs activités étaient proposées le dimanche 4 
décembre par la gym volontaire, salle Longchamp. 
Le programme a eu un véritable succès avec un important 
taux de participation notamment pour la zumba. Les 
sportifs ont pu s'essayer également à la marche nordique 
ou encore au cardio/renforcement musculaire. L'ensemble 
des bénéfices a été reversé au Téléthon. 
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En bref l Retour en images

Zoom sur les 45 ans du Comité des fêtes

Deux Baldomériens remportent le 
Raid Nature 42 en mixte
Le 18 septembre, Marie-Line MAR, Joachim LOMBARD tous deux 
Baldomériens, et Aloïse FORESTIER  ont participé au raid nature 42. 
Abonnés au podium, ils ont cette année atteint la plus haute marche 
après 7h 30 de performance sous la pluie !

Classes en 6
Samedi 8 octobre, à l' appel de l' association "Fête 
des Classes Baldomériennes", 95 classards en 6, 
dont certains ont fait le déplacement de Toulouse 
et Montargis, se sont retrouvés, dès 10h sur 
l'esplanade du parc municipal arborant cocardes et 
bandanas aux couleurs de leur classe respective. Ils 
ont défilé jusqu' au centre ville accompagnés par 
la banda "Les Ventres Jaunes" de Veauche.  Après 
un arrêt au monument aux morts et un temps 
de recueillement, tous se sont retrouvés dans la 
galerie du Caveau des arts pour partager le vin d' 
honneur offert par la municipalité et en musique 
avec un concert assuré par l'harmonie Not'enBulles.
La fête s' est prolongée jusqu'au bout de la nuit où, 
accompagnés de leurs conjoints et amis les 135 
convives ont festoyé lors d'un repas dansant animé 
par BaldoAnim.

Créé en 1971, sous la forme d’une commission extra-municipale, le Comité des 
fêtes a marqué son 45ème anniversaire. 
C’est  sur le site de l’hippodrome que les 10 et 11 septembre dernier, la 
vingtaine de bénévoles entourant le président Alain BOICHON  a proposé au 
public une rétrospective des animations vécues jusque là  : jeux pour enfants 
et adultes, folklore, orgue de barbarie, exposition d’art créatif, etc…  Si la lourde 
chaleur n’a pas joué en faveur de l’association en revanche le groupe Tribute  
To Village People du samedi soir a remarquablement tenu la scène pour la plus 
grande joie d’un millier de personnes. La municipalité a offert dans la foulée un 
feu d’artifice étincelant.
Une équipe à suivre en 2017 !
 

Baldocitrouille
L'association BaldoCoise a célébré Halloween le 31 octobre dans le 
local de l'espace jeunesse. 
Au préalable, des citrouilles avaient été distribuées afin que chacun 
puisse les décorer à sa guise. Le soir d'Halloween, tous les participants 
se sont retrouvés pour la soirée au cours de laquelle chacun a été 
primé. Le verre de l'amitié et une bonne soupe de courges ont été 
partagés.

Atelier Scrapbooking
Samedi 26 novembre, 6 adhérentes de l'association Saint-Galmier 
Loisirs ont participé à un atelier scrapbooking avec Isabelle.
Durant l'après-midi, chacune a pu créer un livret pour faire un 
album de famille ou un calendrier de l’Avent avec photos et 
décoration libre.
Des idées cadeaux personnalisés pour toute la famille.
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En bref l Retour en images

Zoom sur les 45 ans de Saint-Galmier Loisirs
Saint-Galmier Loisirs a tenu son assemblée générale annuelle et fêté ses 45 
ans  le vendredi 18 novembre à l'hippodrome, en présence de 120 adhérents.
Pour marquer l’événement, les anciens administrateurs étaient conviés et 
une rétrospective de 1971 à 2016 a été présentée par Christian PHILIPPON, 
agrémentée de photos d'hier et d'aujourd'hui. 
Une loterie a été organisée pour les adhérents. Les lots ont été offerts par les 
commerçants et artisans baldomériens qui collaborent avec Saint-Galmier 
loisirs pour les stages "Bien-être et créations".
L'association remercie : le Colisée, Brusq'et vos envies, l'Art et la Manière, 
Parfums de cave, Campagn'Art, l'Atelier de Perles en verre et le Bougainvillier.

 

Concert "Contrasts"
L'ensemble musical "Contrasts" a embarqué le public dans 
son univers classique le samedi 19 novembre à l'église. 
Les sonorités des violons et du violoncelle agrémentées 
d'une voix lyrique ont fait vibrer les spectateurs. 
Cette soirée s'inscrivait dans le cadre de la saison culturelle 
municipale. 

Thé dansant
Pour la 2ème fois de l’année, le Comité des fêtes avait inséré dans son 
programme un thé dansant. Son choix s’est à nouveau porté sur 
l’orchestre local Music Loisir,  lequel, avec sa chanteuse Renée BARBIER 
a su entraîner les danseurs sur des rythmes proches du musette ou de 
la variété française.
Un après-midi convivial où chacun des présents, acteurs ou 
organisateurs, s’est déclaré satisfait de cette avant dernière 
manifestation de l’année.  En effet, les bénévoles de l’association ont 
clôturé leur saison lors du 30ème anniversaire du Téléthon.

Marché de la moto 
ancienne
Le marché de la moto ancienne organisé le 
6 novembre a attiré bon nombre d'amateurs 
de deux roues. Pièces détachées, accessoires 
anciens... Chacun a pu dénicher de petits joyaux. 
Prochain rendez-vous sur le même site, le premier 
dimanche de mai 2017.

Concert Gospel
La chorale "Tout En Couleur" a donné un concert de gospel 
et de chants africains le dimanche 11 décembre à l'église de 
Saint-Galmier, organisé par l'association Okakéné. 
Celle-ci soutient des jeunes orphelins ou en situation de
grande précarité dans leur scolarité ou leur formation 
professionnelle en partenariat avec l'association locale Le 
RED (Refuge de l'Enfance en Difficulté) et par le biais de 
parrainages à Saint-Galmier, dans la Loire et en France.
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Le Rotary club en action
A l’occasion du centenaire de la Fondation Rotary, le samedi 
3 décembre l’association baldomérienne le Rotary Club de 
Saint-Galmier a planté un arbre. 
Un geste symbolique pour fêter les cent ans de l’une des 
principales organisations caritatives au monde. La Fondation 
Rotary mène différentes actions dans la lutte contre la faim et 
dans le domaine de la santé, notamment l’éradication de la 
polio dans le monde.
A son tour le Rotary Club de Saint-Galmier apporte son 
soutien à des actions comme la valorisation du travail 
manuel, le soutien scolaire aux enfants hospitalisés à l’hôpital 
Nord (mené par l’association « Brin de soleil »), ainsi que les 
actions de l’association Cedo au Sénégal et ASA des Monts 
du Lyonnais à Madagascar.

Société hippique
La saison hippique s'est clôturée le vendredi 2 
décembre avec au programme 7 courses de trot 
en nocturne. 
Malgré le froid, les parieurs sont venus nombreux 
pour ce dernier rendez-vous. 
Le président Claude BAYARD, entouré de son 
équipe, en a profité pour remercier l'ensemble de 
leurs partenaires annuels. 
Rendez-vous en 2017 avec un programme toujours 
très interessant. La reprise aura lieu le dimanche 8 
janvier en diurne.

Soirée débat au cinéma Le Colisée
Plus de 100 spectateurs sont venus assister à la séance 
"Réparer les Vivants" du 9 décembre. Un débat a ensuite été 
animé sur le thème du don d'organe par l'association ADOT, 
un infirmier du CHU de Saint-Etienne et deux donneurs.
Rendez-vous dès maintenant pour passer un bon moment 
au Colisée et en 2017 pour les prochaines soirées débats.
Retrouvez le programme du cinéma 
sur www.lecolisee-saint-galmier.fr

Tous les Baldomériens étant intéressés ou déjà inscrits comme bénévoles pour le championnat de France de 
Cross Country, sont invités le jeudi 5 janvier à 18h30 dans la salle du préau d'Enghien à l'hippodrome à une 
réunion de présentation du déroulement de l’événement.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CROSS COUNTRY
APPEL A BÉNÉVOLES
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Tribune libre

Cher Père Noël

Bientôt nous t’enverrons notre lettre pour nos cadeaux mais, auparavant, nous voulons te dire merci :

Merci pour la réalisation de la salle Longchamp ;
Merci pour l’aménagement du sentier pédestre qui va de la maison de retraite à la Roseraie ;
Merci pour la création des jardins familiaux et partagés ;
Merci pour l’organisation du Salon de la Gastronomie ;
Merci pour le retour de la patinoire pour les fêtes de fin d’année.

Et que le reste de notre programme électoral voit le jour.
Ainsi soit-il.

Nous souhaitons également de bonnes fêtes de fin d’année à tous les Baldomériens et Baldomériennes ainsi qu’une très bonne année 2017.

P.S. – Ah oui ! Nous allions oublier… Merci d’avoir tenu la promesse faite dans CAP 2020 :
La  sauvegarde des intérêts du Pays de Saint-Galmier en refusant la fusion avec Saint-Etienne Métropole et en lui maintenant son nom.

Daniel Ducros, Francis Lemercier, Geneviève Nigay, Mireille Paulet
Liste " Saint-Galmier Passionnément "

Réglementation : Conformément à la loi, l'article L.2121-27-1 du CGCT dispose que "dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune 
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à 
l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale". 

Le Rotary club en action

NAISSANCES
JANVIER
19 janvier - LARUE Léandre   
31 janvier - GRUDE Chloé
FÉVRIER   
18 février - OLIVIER AZNAR Norah 
MARS
11 mars - MOURET BERAUD Youna 
16 mars - ANDREOSE MICHALON Noah  
16 mars - BOBÉE Alix   
21 mars - LEGROS Gaspard 
25 mars  - PINCANON Lee-Ange 
AVRIL 
5 avril - NJIMI YOMI Louise-Carmen 
6 avril - PILEYRE Chloé   
7 avril - DUCROIX PEREIRA Lenzo
MAI
13 mai - GOMES Milo   
14 mai - CHAVES ALVES Simao   
28 mai - LINDTHALER Charlie 
JUIN
3 juin - POYET Myla 
9 juin - ANDRÉ Ethan   
9 juin - MARECHET Manon 
22 juin - ECOCHARD Mira 
24 juin - FARJON Jeanne 
JUILLET
4 juillet - AUGUSTE COLLARD Adrien 
14 juillet - PALAZON Maëlle 
17 juillet - SIFFER Gabin 
18 juillet - BENAISSI Adem 
AOÛT
13 août - DESCOURS Lyssandre 
29 août - PEREZ Ewan 
30 août - WITTGE Arion   
30 août  - VIS Djazz 
31 août - OUSSAL Inji
SEPTEMBRE
2 Septembre - MERENI Elisa   
2 Septembre - MERENI Noa   
6 Septembre - TABANOU Malone  
10 Septembre - FOURNEL Milann 
18 Septembre - AGIER Augustin 
22 septembre - PIAZZA Lana 
30 septembre - CLAVIER Victor 
OCTOBRE
10 octobre - FISTOLA Milo 
17 octobre - VICTOR Henri   
23 octobre - BORNET Aubeline 
NOVEMBRE
5 novembre - GRANJON Alyzée 
 
MARIAGES
AVRIL
30 Avril - Edouard JERNIDIER & Laurence LATHUILLIERE
JUIN
17 juin- Jean-Michel METZGER & Lise ANDIOC
18 juin- Raphaël DUBIEN & Anne-Lise TAVEL
25 juin - Damien MURGUE & Ambre JANUEL
27 juin - Hervé HESLOT & Marie-Christine LEMERCIER

JUILLET
9  juillet - Richard KONOWALSKI & Elisabeth LAURENT
15  juillet  - André PELLICIARI & Christine PIERRE
16  juillet  - Christophe TESTA & Charlotte GIRY
23  juillet  - Medhy VIRAVAGONVIN & Clio DURAND
30  juillet - Gaétan RIVIERE & Ludivine GOUTAGNY
30  juillet  - Damien DUPUY & Alexia MESCHKE
SEPTEMBRE
3 septembre - Thomas DANCER & Delphine LASSABLIERE
17 septembre - Renaud DEBRAY & Cindy CHATARD 
24 septembre - Thibault CECCATO & Shirley MAGAND
NOVEMBRE
4 novembre - Vincent RINGARD & Ophélie DHUMES

DÉCÈS
JANVIER
4 janvier - GRANGEON Guy 
11 janvier - CATY Catherine née CHANON
14 janvier - MATHEVOT Jacques 
15 janvier - MURI Louis
18 janvier - EMIEUX Jean Baptiste
18 janvier - VIAL Bernadette née POINAS
19 janvier - BERTHON Roger 
20 janvier - ARQUILLIÈRE Jean 
30 janvier - MEILLAND Bernard 
FÉVRIER
3 février - BACHELARD Rémy 
4 février - CHARRETIER Henriette née TOINON
5 février - CHABERT Henri 
5 février - LEYLAVERGNE Yvonne
9 février - GUICHARDET Auguste 
12 février - PALLANDRE Marie née FÉRRÉOL
12 février - BELLOT Gérald 
21 février - VERNAY Joannès 
22 février - SOMMACAL Thérèse née BOR
24 février - PALLEY-PALLEY Pierre 
26 février - DEFOUR Joséphine
MARS
1 mars - BÉALLE André 
2 mars - MARTIN Solange née GSTALDER
3 mars - MARÉCHET Lucien 
5 mars - BERGER Denise née ROUX
6 mars - JAMBIN François 
8 mars - DUCHÉ Georges
11 mars - MORELLE Marie Thérèse née GALIER
11 mars - ROCHE Micheline née CHARPENET
14 mars - CHOMAT Bernard 
20 mars - BOICHON Henri 
21 mars - MARTINEZ Alice née BARRIOL
21 mars - MEUNIER Félicie née MAISSE
24 mars - LAFIN François
31 mars - DANNEROLLE Edouard 
31 mars - DUSSURGEY Jean
AVRIL
3 avril - BOURRAT Jacques
8 avril - GOURDON Gérard 
10 avril - FRESSINET Claudius 
16 avril - AVRIL Joséphine née GALLAND
22 avril - DALMAS Yvette née DALMAS
29 avril - BOUTEILLE Jeannine née REYNAUD
29 avril - ROUGIER Rosa née VANEL
30 avril - CHAVAGNEUX Marie née BÉRAUD

MAI
2 mai - FAYOLLE Joseph 
3 mai - COUSIN Sabine née MINJARD
8 mai - GRANET Cécile née BOUVIER
10 mai - MARC Jean 
10 mai - ARNAUD Anne née FILIPPI
14 mai - GAGNE Alain
25 mai - GROUSSON Albert
27 mai - BERTHET Jean 
28 mai - PHÉLUT Paul 
30 mai - POULARD Françoise née FERRET
JUIN
6 juin - DUSSUPT André 
7 juin - MASSET Françine née PONCET
11 juin - PORTIER Maurice 
15 juin - BERTIN Jacques
18 juin - HOUSEAUX Evelyne 
24 juin - BARRAT Georges 
24 juin - ROUSSET André 
30 juin -  Louise née MAILLON
30 juin - GAIDON Serge
JUILLET
10 juillet - MÉNARD Marie Nathalie
11 juillet - LASSABLIÈRE Joannès 
19 juillet - RENAUDIER Alain 
20 juillet - FURNION Jean 
22 juillet - THIMONIER Jeanne née DELEAGE
28 juillet - GALLAND Josette née JOASSSARD
29 juillet - GAUTIER Robert 
30 juillet - SOMMACAL Emile
AOÛT
3 août - CHARVOLIN Jeanne née BONHOMME
6 août - LYONNET Francine née SABOT
7 août - ZEPPA Lucienne 
14 août - PROTIÈRE Marius 
14 août - FOURBOUL Huguette née ARRESTAYES
14 août - GRATALOUP Marcel 
18 août - GODARD Baptistinenée COLOMB
19 août - MONTVERNAY Marcel 
24 août - MARCONNET Marie-Françoise née PITIOT
28 août - MÉNARD Hélène née TOINET
31 août - GAGNE Albert
SEPTEMBRE
8 septembre - LAIR Josiane née BEUGNET
12 septembre - IMBERT Geneviève née THIÉBAULT
14 septembre - PICHON Maria née SFERRAZZA
21 septembre - BUTIN Roger 
22 septembre - MATHEVET Jeanne née FERREOL
25 septembre - BAYON Fernande née RENON
27 septembre - SECOND Robert 
OCTOBRE
6 octobre - JULLIEN Jean-Pierre
14 octobre - ROUX Antoine
17 octobre - MARIE Angèle née LASSABLIERE
20 octobre - CHEVALIER Antoine 
20 octobre - MONTAGNY Georges 
20 octobre - ALBOT Christiane née THEVENON
22 octobre - DUSSUD Marie née ROUSSET
30 octobre - MERLE Marie née FOURNET-FAYARD
30 octobre - BLANCHARD Clémentine née BLANC
NOVEMBRE
5 novembre - KUJAWA Stéphan
6 novembre - MARIANI Mario 
14 novembre - DUPRÉ Gilles 

ETAT CIVIL 2016 Les décès survenus à l'hôpital local Maurice ANDRE sont intégrés dans cette liste. 
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JANVIER
COURSES HIPPIQUES
Dimanche 8 janvier
Hippodrome
Reprise de la saison 2017

CONFÉRENCE :
L’ACCOMPAGNEMENT DURABLE 
DE BONNES PRATIQUES 
NUMÉRIQUES
Lundi 9 janvier à 14h30
Organisée par l'Université pour tous
Cinéma le Colisée

STAGE DÉCOUVERTE DU REIKI
Vendredi 13 janvier de 19h à 21h
Organisé par Saint-Galmier Loisirs
Saint-Galmier loisirs 

FORMATION A LA TABLETTE
TACTILE
Samedi 14 janvier de 14h à 16h
Organisé par Saint-Galmier Loisirs
Saint-Galmier loisirs 

CAFÉ THÉO PHILO
Samedi 14 janvier de 9h à 11h
Melti Bar – Entrée libre

MATINÉE RÉCRÉATIVE
Dimanche 15 janvier - 15h
Organisée par le comité des fêtes
Hippodrome - Salle Vincennes
Entrée libre pour les enfants baldomériens

RÉCITAL LYRIQUE AVEC 
GEORGES WANIS
Vendredi 27 janvier à 20h30
Eglise de Saint-Galmier
18€ plein tarif / 14€ tarif réduit.
Réservation à l’Office de Tourisme et 
billetterie du place

COURSES HIPPIQUES
Dimanche 29 janvier
Hippodrome

FÉVRIER
EXPOSITION Patrick RUGA, 
ARTISTE PLASTICIEN 
RWANDAIS
Du 3 au 19 février - Vendredis, samedis et 
dimanches de 10h à 18h
Galerie du Caveau des arts

PORTES OUVERTES AU 
COLLÈGE JULES ROMAINS
Samedi 4 février de 9h à 12h

LOTO DU ROTARY CLUB
Dimanche 5 février à 14h
Salle Longchamp - Hippodrome
Au profit d'associations humanitaires

CONFÉRENCE : THÉORIE DU 
COMPLOT : À PROPOS DU SIDA
Lundi 6 février à 14h30
Organisée par l'Université pour tous

Cinéma le Colisée

CONFÉRENCE : "QUI ÉTAIT 
NAPOLÉON ?"
PAR M. Henry HELFRE
Vendredi 10 février à 20h30
Salle Régina - Gratuit
Réservation au 04 77 54 05 06

JOURNÉE PORTES OUVERTES
COLLÈGE SAINTE-STÉPHANIE
Samedi 11 février de 9h à 16h

STAGE DÉCOUVERTE FLEURS 
DE BACH
Samedi 11 février à 14h15 ou 17h
Organisé par Saint-Galmier Loisirs
Saint-Galmier loisirs

SALON DES LOISIRS CRÉATIFS
Samedi 11 de 14h à 18h et dimanche 12 
février de10h à 18h
Salle Longchamp - Hippodrome

CAFÉ THÉO PHILO
Samedi 11 février de 9h à 11h
Melti Bar – Entrée libre

BADMINTON : ÉTAPE DU 
CIRCUIT JEUNES  LOIRE
Dimanche 12 février de 8h à 18h
Gymnase Roger Rivière

COURSES HIPPIQUES : 
JOURNÉE DES ENFANTS
Samedi 18 février
Hippodrome

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L'OFFICE MUNICIPAL 
DES SPORTS
Samedi 18 février à 10h
Salle Régina

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
CROSS
Samedi 25 et dimanche 26 février
Hippodrome

ATELIER MACARONS
Samedi 25 février à 14h ou 16h30
Organisé par Saint-Galmier Loisirs
avec Brusqu'et vos envies
Saint-Galmier loisirs 

CARNAVAL : SPECTACLE 
"KATASTROFF ORKESTAR"
Mardi 28 février à 15h
Salle Régina - Gratuit
Priorité aux enfants baldomériens
Réservation au 04 77 54 05 06

MARS
CONCERT : LES POTAMUMU
Vendredi 3 mars à 20h30
Théâtre de l’Équateur 
Réservation au 04 77 54 05 06

RALLYE BALDO
Samedi 4 et dimanche 5 mars
Départ hippodrome

COURSES HIPPIQUES
Lundi 6 mars
Hippodrome

BIENNALE DU DESIGN :
SAINT-GALMIER VILLE OFF
Du 9 mars au 9 avril
Galerie du Caveau des arts

COURS DE TAILLE DE ROSIERS
Samedi 11 mars à 9h et 10h30
La roseraie - Gratuit
Inscriptions obligatoires au 
04 77 54 05 06 ou 06 63 19 63 00

CAFÉ THÉO PHILO
Samedi 11 mars de 9h à 11h
Melti Bar – Entrée libre

ATELIER "L'ART DU CHOCOLAT"
Samedi 11 mars à 14h ou 16h30
Organisé par Saint-Galmier Loisirs
avec Brusqu'et vos envies
Saint-Galmier loisirs

Vos rendez-vous
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Vos rendez-vous
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Du 13 au 23 mars
Salle Régina

REPAS SENIORS
Jeudi 16 mars à 12h
Hippodrome

CONFÉRENCE :
"DINGUE DE PLANTES"
Samedi 18 mars à 15h
Par Didier WILLERY
La roseraie - 3 €

CONFÉRENCE : UN PEINTRE 
FORÉZIEN MÉCONNU : Emile 
NOIROT
Lundi 20 mars à 14h30
Cinéma le Colisée

WEEK-END RÉCRÉATIF
Organisé par le comité des fêtes
Samedi 25 et dimanche 26 mars
Hippodrome - Salle Vincennes

AVRIL
INITIATION A L’ŒNOLOGIE
Samedi 1er avril de 9h à 12h
Organisé par Saint-Galmier Loisirs
Saint-Galmier loisirs

BADMINTON : 9EME ÉDITION DU 
RUSH BALDOMÉRIEN
Samedi 1er et dimanche 2 avril de 8h à 18h
Gymnase Roger Rivière

THÉ DANSANT 
Organisé par Music Loisirs
Dimanche 2 avril à 15h
Hippodrome - Salle Vincennes

CONFÉRENCE : "LES 
MEILLEURES ROSES POUR 
SAINT-GALMIER
Jeudi 6 avril à 20h
Par Fabien DUCHER
La roseraie - 3 €

CAFÉ THEO PHILO
Samedi 8 avril de 9h à 11h
Melti Bar – Entrée libre

THÉ DANSANT AVEC 
Daniel TORTI
Organisé par le comité des fêtes
Dimanche 9 avril à 15h
Hippodrome - Salle Vincennes

EXPOSITION AUTO RÉTRO 
SPORTIVE D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI
Dimanche 9 avril de 8h30 à 18h30
Parking de pré-château

CONCERT : Emmanuelle 
GUILLIER
Vendredi 14 avril à 21h
Salle Tara - Casino le Lion Blanc
10€ plein tarif / 8€ tarif réduit.
Réservation à l’Office de Tourisme et 
billetterie sur place

2ÈME NUIT DU VOLLEY
Vendredi 14 avril à partir de 20h
Gymnases La Colombe et Roger Rivière
Plus d'infos sur www.efvb.fr

14ÈME TROC VERT
Samedi 15 avril
La roseraie - Gratuit
Inscriptions conseillées

CONCOURS DE SAUTS 
D'OBSTACLES
Dimanche 16 et lundi 17 avril
Poney club

UNE ROSE, UN ESPOIR
Samedi 22 avril
Passage des motos en porte à porte
au profit de la lutte contre le cancer

COURSES HIPPIQUES
Samedi 22 avril
Hippodrome

8ÈME ÉDITION JOGGING 
POUR TOUS
Organisé par ABS
Dimanche 23 avril - Matin
Départ de l'hippodrome

TOURNOI DE FOOT
Roger ROCHER 
Organisé par l'USGC
Samedi 29 et dimanche 30 avril
Stade Benoît Rollès

+ d’infos
  

Service animation -  04 77 54 05 06
www.saint-galmier.fr

Office de tourisme - 04 77 54 06 08
www.paysdesaintgalmier.fr

Espace jeunesse - 04 77 54 13 61
www.espacejeunesse-stgalmier.org

OMS - 04 77 54 11 03
www.oms-stgalmier.fr

Saint-Galmier Loisirs - 06 95 84 65 28

Croq Loisirs - 04 77 94 14 69

APPEL À PROJET
Dans le cadre de la biennale de Design 
qui aura lieu du 9 mars au 9 avril, nous 
recherchons des objets en lien avec 
Badoit. Si vous en disposez merci de vous 
rapprocher de nos services : afin de mettre 
en œuvre une exposition. MERCI pour votre 
collaboration.

Service animation et communication
04 77 54 05 06
animation@mairie-saint-galmier.fr

VENTE DU LIVRE
" LES IMAGES DE 
LA MÉMOIRE "

SAINT-GALMIER
Les Images de la MEmoireISBN : 978-2-9550847-0-0

15 €
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Prix de vente : 15 €
Disponible au bureau de tabac/presse , 

à la libraire "La Belle Plume", à l'office de 
tourisme et au service animation
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L'ÉVÈNEMENT 2017 À SAINT-GALMIER


