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ZOOM SUR...

Les Trophées des Maires

Depuis le 1er janvier 2017, Saint-Galmier a rejoint l’agglomération 
stéphanoise. Saint-Etienne Tourisme & Congrès, l’Office de 
Tourisme de Saint-Etienne Métropole vous accueille dorénavant 
à Saint-Galmier dans son bureau d’information touristique. Le 
public peut y retrouver les mêmes services et informations que 
sur les bureaux touristiques de Saint-Etienne et Saint-Chamond, 
pour une découverte toujours plus riche et variée du territoire.

Retrouver les sites incontournables du territoire :
• Entreprise Badoit, souffleur de verre, artistes et artisans dans le vieux 
bourg, la Provence en miniature, la roseraie, le cinéma, le casino, le guide 
de l’été, les documents de visite en autonomie des villages de Saint-
Galmier, de Chamboeuf et de Saint-Bonnet-les-Oules.
• Mais aussi toute la richesse touristique, musées, sites, événements, 
activités de loisirs, sur l’ensemble des 53 communes de la Métropole.
• Se procurer la Saint-Etienne City Card, le pass tout inclus pour 1, 2, 3 jours 
à Saint-Etienne et ses environs.

Organiser visites et sorties cet été :
• Source Badoit, bergerie « Ferme de la Thiéry », hippodrome, escargots 
baldo, vieux bourg de Saint-Galmier ou encore Marie les épices …. De 
nombreuses visites sont organisées tout l’été. 
Demandez le programme ou contactez le 04 77 54 02 01.
• Le 27 juillet, Saint-Galmier intègre la programmation des Z’Estivales de 
Saint-Etienne Métropole et propose une soirée des Petites Scènes de 
l’Eté pour un moment de convivialité avec un apéritif suivi d’un spectacle 
gratuit au Cloître. La soirée sera précédée, pour ceux qui le souhaitent, 
d’une visite guidée du vieux bourg (sur réservation).
• Sur le site Monweekendasaint-etienne.com, retrouvez les idées 
sorties et bons plans sur l’ensemble du territoire. Chaque semaine 
la newsletter « monweekendasaint-etienne » recense les 3 coups 
de cœur du week-end à venir.

Découvrir ou redécouvrir l’espace boutique proposant plus d’une 
soixantaine de références dont notamment :
• La gamme des objets de la marque Badoit, le nouveau livre Badoit 
édité en 2016, les lunettes de soleil, carnets, plateaux, tabliers, bouteilles 
collector, parapluies … 
• Des produits gourmands du territoire : thé, gelées ou confitures au 
safran, les produits de la brasserie artisanale de Saint-Just-Saint-
Rambert ou encore l’escargotine produit 100% baldomérien.
• Des souvenirs du territoire stéphanois : produits de l’ASSE, cartes 
postales, objets design…

Acheter des billets spectacles :
• Du KFT ou acheter des cartes cadeaux avec formule spectacle seul ou 
spectacle + repas
• Pour les autres salles locales (l’Escale à Veauche, la saison culturelle à 
Saint-Galmier, ou pour les spectacles du réseau France Billet ou FNAC au 
Zénith de Saint-Etienne ou à la Halle Tony Garnier à Lyon)

Dénicher des idées d’activités de plein air grâce à un large choix 
de topo-guides de randonnée à pied ou à vélo :
• Balades en Pays de Saint-Galmier, Randonnées de Forez en Lyonnais, 
Topo VTT Forez en Jarez, topoguides Chamina dans le Beaujolais ou 
encore dans la Vallée du Rhône …. 
• Guides VTC la plaine du Forez, VTC la Loire
• Cartes de pêche

Le Bureau d’information touristique situé 33 avenue Jean Monnet à 
Saint-Galmier est resté inchangé. 

Nouveaux horaires d’ouverture  à partir du 1er mai :
Du 1er  mai au 30 septembre : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h. 
Fermeture les dimanches et jours fériés.
En juillet/août :
ouverture les dimanches, les 14/07 et 15/08  : de 14h à 18h

Téléphone (grand public et billetterie) : 04 77 54 06 08 
Téléphone (réservation de visites) : 04 77 54 02 01

Bureau d’information touristique : une offre de services encore plus large

Assemblée générale de 
la société hippique

L’assemblée générale de la société hippique s’est déroulée le samedi 
18 mars à l’hippodrome en présence du président Claude BAYARD,  
des membres du conseil d’administration et des nombreux sociétaires.
A noter quelques changements, avec les départs du bureau de Serge 
POJATO et d’André CHAMPIER et l’entrée de Bertrand RUET et de 
Bernard RELAVE au conseil d’administration. 
Un second rendez-vous a eu lieu le vendredi 31 mars à 
l’hippodrome avec l’assemblée générale de la Fédération du 
Centre-Est, regroupant seize sociétés hippiques.
Le bilan général du monde hippique montre une baisse du nombre 
de parieurs. Pour autant, la société hippique ne baisse pas les bras 
et continuera de proposer des animations régulièrement, lors de ses 
réunions afin d’attirer un public encore plus large. 

C’est en 2015 que la ville de Saint-Galmier s’est portée candidate 
pour accueillir l’excellente initiative du journal Le Progrès afin 
de mettre à l’honneur des élus du département avec la remise 
des 7 TROPHÉES 2017.
Pierre FANNEAU directeur du groupe de presse, Patrick MAUGE  
directeur du Progrès à Saint-Etienne et Jean-Yves CHARBONNIER ont 
accueilli de nombreux invités dans la salle du Casino Le Lion Blanc. 
Bernard BONNE président du Conseil départemental de la Loire, 
Gaël PERDRIAU maire de Saint-Etienne, Paul SALEN député, Bernard 
FOURNIER sénateur, Marie-Camille REY vice-présidente du Conseil 
régional, Jean-François BARNIER président des maires de la Loire ont 
honoré cette sympathique réception de leur présence. 
400 personnes ont pu applaudir de belles initiatives dans différentes 
thématiques toutes plus méritantes les unes que les autres : 
Innovation, Urbanisme, Économie, Développement durable, 
Numérique, Coopération intercommunale, Coup de coeur...
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Jean-Yves CHARBONNIER
Maire de Saint-Galmier
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PREMIERS PAS

En janvier, une page d’hier s’est tournée et un chapitre de demain 
s’est ouvert. Celui de notre intégration à Saint-Etienne Métropole. 
Après seulement quelques réunions les craintes exprimées ici et 
là ont été traitées et le sont encore. Saint-Galmier ne sera ni à la 
remorque ni comme certains responsables d’errements de gestion 
avaient osé dire « une vache à lait ».

Rejoindre une collectivité forte n’est pas perdre son identité. 
Au contraire, elle peut la renforcer grâce à l’arrivée de moyens 
nouveaux et accrus. Symbolique peut-être mais signifi cative, une 
première collaboration s’est exercée avec, à la galerie du Caveau 
des Arts, une présentation « off  » de la Biennale du Design. Gaël 
PERDRIAU, maire de Saint-Etienne et président de Saint-Etienne 
Métropole, l’a honorée de sa présence. De même, il a assisté aux 
championnats de France de cross-country. Cela a été l’occasion 
d’évoquer avec lui l’accueil à Saint-Galmier d’évènements 
économiques, culturels, sportifs ou festifs de première importance 
pour l’avenir. 
Autre image d’une intégration en passe d’être réussie, la tenue 
à l’hippodrome de Saint-Galmier du Conseil communautaire de 

Saint-Etienne Métropole le 9 mars pour le vote du budget 2017.
Les premiers pas sont positifs. Des questions pouvaient certes se 
poser. Elles trouvent peu à peu des réponses encourageantes. 

L’avenir passe désormais par de nouveaux chemins...
« La dimension communautaire n’est plus la même. Nous passons 
d’un ensemble intercommunal de 30 000 habitants du Pays de 
Saint-Galmier créé il y a vingt et un an à la Communauté Urbaine 
de Saint-Etienne avec 400 000 habitants. 

A nous de nous adapter, de donner toute la place qui 
convient à notre commune dans cet ensemble en sachant 
qu’il faut être capable de recevoir des autres mais aussi de 
donner en retour ce que nous avons de meilleur. »

C’est, en ces termes que je concluais mes voeux aux Baldomériens 
le 13 janvier, et c’est cette dynamique que je veux impulser plus 
que jamais pour notre cité.

Merci de nous accompagner chaque jour dans ce mouvement.



Vivre à Saint-Galmier l Budget

Interview de Pierre RODAMEL Conseiller municipal délégué aux fi nances
«  Rigueur et proximité »

Quel budget pour 2017 ?
Il a été voté le 12 avril. Deux aspects 

principaux à retenir. D’abord, notre volonté 
de ne pas augmenter le taux des trois 
taxes communales soit celle d’habitation, 
de foncier et de foncier non bâti. Ensuite, 

un recours à un emprunt d’un million 
d’euros pour poursuivre une indispensable 

action d’investissements. Ces derniers seront 
essentiellement consacrés à des réalisations de 

proximité concernant le bien-être, la sécurité et la qualité de vie des 
Baldomériens. Une première phase d’accessibilité et de mise aux 
normes des bâtiments communaux est programmée. Tout cela, sans 
évidemment contrarier l’accueil d’événements ou l’organisation de 
manifestations et d’animations. 

Que va modifi er l’intégration à Saint-Etienne Métropole ?
Elle se traduira par quelques changements de compétences. SEM aura 
celle de l’eau, de l’assainissement et de la voirie. Nous reprendrons 

celles de la petite enfance et incorporerons deux employées du Pôle 
Enfance. Les charges de personnel représentent 40% du budget de 
fonctionnement et devront continuer de faire l’objet d’une vigilance 
accrue. 

Et l’investissement ?
Il concernera d’abord l’entretien des bâtiments communaux dont 
plusieurs nécessitent des travaux. Les jeux d’enfants du parc municipal 
feront l’objet d’un réaménagement total. Il sera procédé à l’achat de 
matériels et de véhicules pour les services techniques. 

Quelles subventions pour les associations ?
Après analyse des activités, des besoins et concertations avec les 
responsables, nous avons maintenu une enveloppe conséquente 
d’attributions justifi ées. Nous avons le souci de maintenir et de 
soutenir la vie associative, ce ciment social.
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Le budget 2017 est le premier budget voté par la commune suite 
à son intégration à Saint Etienne Métropole au 1er janvier dernier.

L’eau et l’assainissement étant devenues des compétences de la 
communauté urbaine, les budgets de ces services sont désormais 
votés par la Métropole.

INVESTISSEMENT 
 4 867 614 €

36,68 %

FONCTIONNEMENT
8 402 890 €

63,32 %

Surtaxe et redevance
 sur les eaux de 

Badoit

Impôts locaux

Produit des jeux 
du Casino

 Le Lion Blanc

Dotations de l’État (DGF) + (DSR)

0,2 M€ Emprunt de l’année
2017

1 M€ Reversements et 
dotations de 
Saint-Etienne 

Métropole

1,2 M€

1,5 M€

1,9 M€

2 M€

La recette principale d’un budget est constituée par la fi scalité : part communale de la 
taxe d’habitation et de la taxe foncière. En 2017, comme depuis 2010, la commune a 
choisi de ne pas augmenter les taux d’imposition. Seule l’évolution des bases fi scales 
(décidée par l’Etat) produira de nouvelles recettes fi scales.
La redevance et la surtaxe Badoit ainsi que le produit des jeux en provenance du Casino 
Le Lion Blanc sont des recettes propres à notre collectivité. 
S’y rajoutent les reversements de Saint-Etienne Métropole (depuis cette année) et les 
dotations de l’Etat.
Pour l’essentiel, les autres recettes proviennent du fonctionnement des services 
(redevances, billetterie, loyers….)
Enfi n, les subventions d’équipement, le fond de compensation de la TVA et le recours à 
l’emprunt permettent d’investir.LE

S 
R
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S

FONCTIONNEMENT

Nouvel élément pour 2017 : le budget doit 
intégrer les dépenses liées à la remontée des 
compétences, notamment la petite enfance et la 
maintenance de l’éclairage public. Les montants 
inscrits sont provisoires dans l’attente des 
éléments défi nitifs devant intervenir avant l’été.

Le budget
 communal 2017 

s’établit à  
13,3 M€

LE
S 

D
ÉP

EN
SE

S

LES POSTES DE RECETTES 
LES PLUS IMPORTANTS 
POUR LA COMMUNE
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FONCTIONNEMENT
8 402 890 €

63,32 %

A compter de cette année, la compétence voirie étant transférée à SEM, la commune n’a plus à inscrire de programme voirie à son budget 
d’investissement, mais c’est une somme qui viendra en déduction en fonctionnement. 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat 
en comparant 2012 à 2017 est passée de 610 000 € à 80 000 €.

530 677 €

BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT

0%
de hausse d’impôts
des taux communaux 
qui restent les mêmes depuis 2010

3,3 M €

de frais de personnel

FONCTIONNEMENT

230 000 €

Budget aff ecté à la réfection de la voirie 
communale.

Montant total des subventions allouées 
aux associations baldomériennes dans 
le cadre du budget voté

450 000 €

*Avec notamment le 
renouvellement de la 
balayeuse qui contribue 
au cadre de vie de tous. 
Une étude de crédit-bail 
est en cours pour cet 
investissement

475 000 €

Aménagement du 
parc : espace de 
jeux pour enfants

Réfection des
murs de 
soutènement
(cimetière et 
Manoir Philip)Façades du 

Casino 
Le Lion Blanc

300 000 €300 000 €300 000 €

300 000 €200 000 €

1ère phase de la mise aux 
normes de l’éclairage 
public, permettant 
également une baisse 
des consommations 
énergétiques

300 000 €150 000 €

Réfection du 
chemin des Chênes 
au Val de Coise
1ère phase

300 000 €150 000 €

4,9 M € dont 2,8  € de nouveaux équipements et de 
maintenance de l’existant sont alloués aux programmes 
d’investissement. 

1ère phase de la mise 
en accessibilité 
des bâtiments 
communaux

300 000 €120 000 €

LES PRINCIPAUX PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT
POUR 2017

Matériel et 
véhicules pour 
les services 
municipaux *

EN REVANCHE :
Les taux d’imposition de l’intercommunalité seront en 
hausse cette année avec notre entrée à SEM :
- Taxe d’habitation : 10,56 % 
- Taxe foncière (bâti) : 1,37 % 
- Taxe foncière (non bâti) : 4,98 %.
Si Saint-Galmier faisait partie de Loire-Forez ou de Forez-Est, ces 
taux seraient aussi en augmentation par rapport à ceux de la 
CCPSG. Par contre, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) sera en diminution à 8,25 % à SEM au lieu de 9,45 %.

8,89%

15,13%

20,17%

Taxe d’habitation

Taxe foncière (bâti)

Taxe foncière ( non bâti)
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Vivre à Saint-Galmier l Subventions

ADPC - PROTECTION CIVILE                                                                       800 €

AIMER LA VIE                                                                                                  200 €

ALEGRIA DO IMIGRANTE                                                                         1 000 €

AMICALE GROUPE SCOLAIRE CATHOLIQUE                                         360 €

AMIS DU VIEUX SAINT-GALMIER                                                           1 500 €

AMITIÉ FRANCO PORTUGAISE                                                                 500€ 

ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE
 APA BALDO                                                                                                    900 €                                                                                                              

ASSOCIATION CULTURELLE 
DES MONTS DU MATIN - Université pour tous                                 2 000 €                

ASSOCIATION BALDO COISE                                                                     500 €

ASSOCIATION ÉCOLE LE PETIT PRINCE                                               6 500 €

ASSOCIATION SAINT TIMOTHÉE EN ROUMANIE                                 500 €

ASSOCIATION DES CHEVAUX DE TRAIT                                                 300 €

AUTO RÉTRO SPORTIVES
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI                                                                     1 000 €

BIBLIOTHÈQUE AU JARDIN DES LIVRES                                         34 000 €

CENTRE DE LOISIRS - ASSOCIATION DES FAMILLES                      26 500 €

CHORALE MÉLODIE DES SOURCES                                                       3 000€

CINÉMA LE COLISÉE                                                                               16 050 €   

COLLÈGE JULES ROMAINS                                                                         500 €

COMITÉ DE JUMELAGE                                                                           1 000 €

COMITÉ DES FÊTES                                                                                12 500 €

COMITÉ SOCIAL DU PERSONNEL COMMUNAL                           12 500 €

COOPÉRATIVE SCOLAIRE ÉCOLE LA COLOMBE                             6 100 €

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE                                                106 000 €

GÉNÉRATIONS PART-ÂGES - 
ANIMATION HÔPITAL MAURICE ANDRÉ                                           3 900 €

FNACA - Anciens d’Algérie                                                                         500 €

FNATH - Accidentés du travail                                                                  500 €

FOYER COLLÈGE JULES ROMAINS                                                            160 €

GROUPEMENT DES 4 CANTONS                                                                800 €

JEUNESSE EN PLEIN AIR                                                                               150 €

LE PAVILLON DES CRÉATEURS                                                                    150 €

LES AMIS DE LA ROSERAIE                                                                          400 €

LIRE ET FAIRE LIRE                                                                                          150 €

MUSIC LOISIR                                                                                                  800 €

NOT’EN BULLES                                                                                           9 700 €

OGEC SAINTE-STÉPHANIE                                                                        7 600 €

OKAKÉNÉ                                                                                                         600 €

ORGANISATION TÉLÉTHON - FORCE T                                                     850 €

PEP 42                                                                                                                  50 €

SAINT-GALMIER LOISIRS                                                                           9 640 €

SECOURISME FRANCAIS CROIX BLANCHE SAINT-GALMIER             800 €

SOCIÉTÉ HIPPIQUE - travaux de la piste                                           19 700 €

SOUVENIR FRANÇAIS                                                                                  150 €

THÉÂTRE LA SARBACANE                                                                         5 000 €

UNION DES COMMERÇANTS                                                                   1 200 €

VIEILLES SOUPAPES BALDOMÉRIENNES                                              1 000 €

VIE LIBRE                                                                                                           200 €

973 SECTION SAINT-ETIENNE/PÉLUSSIN DE LA SOCIÉTÉ 
NATIONALE D’ENTRAIDE DE LA MÉDAILLE MILITAIRE                    100 €

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS SPORTIVES

A BOUT DE SOUFFLE  - Course à pied                                                      321 €

AIKIDO-HIFUMI                                                                                               361 €

A.S.O.S - Cyclisme                                                                                           877 €

AERO-MODELISME                                                                                        321 €

ASSOCIATION DES MALHAS                                                                       321 €

BILLARD CLUB                                                                                                 400 €

BOULE DU BORD DE COISE                                                                        660 €

BOXE THAï BALDOMÉRIENNE                                                                1 672 €

Subventions : un soutien à un tissu associatif dynamique
Le budget 2017 confirme l’importance du tissu associatif à 
Saint-Galmier. Chaque association apporte dynamisme, solidarité et 
vitalité à notre commune. C’est pourquoi, la municipalité pérennise son 
accompagnement financier à travers les subventions aux associations, 
avec un volume global quasi constant. 
L’analyse des demandes a été faite avec méthode, sérieux et 
volontarisme par la commission des finances et permettra aux 

initiatives de se concrétiser tout au long de l’année quelle que soit la 
thématique (nature, culture, sports, social...).
Rappelons également qu’outre l’aspect financier, les services 
municipaux apportent hebdomadairement des aides matérielles et 
humaines précieuses, auxquelles il faut ajouter la mise à disposition 
gratuite des installations.
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A BOUT DE SOUFFLE  - Jogging pour tous                                             500 €

ALEGRIA DO IMIGRANTE - Festival de Folklore                                1 000 €

ASA FOREZ - Rallye Baldomérien                                                         6 500 €

A.S.O.S - Cyclo cross au bois Barou                                                      1 000 €

A.S.O.S - Grand prix cycliste de Saint-Galmier                                 1 000 €

BOULE DU BORD DE COISE                                                                    1 500 €
Grand Prix de la Ville                                                          

BOXE THAÏ BALDOMÉRIENNE - Gala de boxe                                      700 €

COMITÉ DES FÊTES                                                                                   6 500 €

CYCLOS RANDONNEURS - Journée Roger RIVIÈRE                            500 €

ÉTOILE SPORTIVE BASKET CLUB                                                               600 €

GROUPEMENT DES 4 CANTONS - Randonnée des fleurs                 800 €

JUDO CLUB - Tournoi                                                                                    500 €

KARATÉ CLUB - Stage national                                                                  500 €

LES PAS PÉTILLANTS - Rando campagnarde                                        400 €

PARACHUTISTES DE SAINT-GALMIER - Coupe de la ligue             1 400 €

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS - Eté sport                                      7 000 €

PÉTANQUE DU PARC - Prix de la Ville                                                   1 800 €

SAINT-GALMIER LOISIRS
Section Badminton - Rush Baldomérien                                               600 €

U.S.G.C - Tournoi Roger ROCHER                                                           2 500 €

VOLLEY BALL - Tournoi nocturne                                                             500 €

Location de salles 2018
Les habitants de Saint-Galmier  ainsi que les associations 
baldomériennes pourront poser des options (uniquement) de 
réservation de salles pour 2018 à compter du 2 mai 2017.
Celles-ci pourront être confirmées fin octobre 2017, dès 
réception du calendrier des courses hippiques. 

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h
04 77 94 49 63

Dans le cadre de la promotion et de l’animation de la ville, et 
selon le contrat de délégation de service public convenu avec 
le groupe Partouche, exploitant du Casino Le Lion Blanc, les 
sommes suivantes ont été allouées pour divers évènements qui 
ont eu lieu ou qui se dérouleront sur l’année 2017.
Sachant que l’établissement de jeux baldomérien apporte 
chaque année 100 000 € à la ville sur cette thématique. 

ANIMATIONSCAVALIERS BALDOMÉRIENS                                                                   2 000 €

CFDPSG - DÉFENSE PERSONNELLE                                                          441 €

CYCLOS RANDONNEURS                                                                            817 €

ÉTOILE SPORTIVE BASKET CLUB                                                            7 079 €

FC BALDO                                                                                                     1 009 €

FURIOUS CARPE 42                                                                                      321 €

LA GAULE BALDOMÉRIENNE                                                                     321 €

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE                                                                     521 €

JUDO CLUB                                                                                                  2 794 €

KARATÉ CLUB - CAMSG                                                                            1 561 €

LES AILES FORÉZIENNES                                                                             601 €

LES PAS PÉTILLANTS                                                                                     321 €

MARCHE ET NATURE                                                                                     321 €

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS                                                         63 000 €

PARACHUTISTES DE SAINT-GALMIER                                                      801 €

PÉTANQUE DU PARC                                                                                 1 072 €

SAINT-GALMIER LOISIRS                                                                          
SECTION BADMINTON                                                                              2 458 €

SAINT-GALMIER LOISIRS
SECTION THAI CHI CHUAN                                                                          401 €

SAINT-GALMIER LOISIRS
SECTION YOGA                                                                                               361 €

SOCIÉTÉ GYMNIQUE BALDOMÉRIENNE                                              1 272 €

TENNIS CLUB                                                                                              10 588 €

TENNIS DE TABLE LA PETITE BALLE BALDOMÉRIENNE                      982  €

TIR AU VOL                                                                                                       321 €

UNSS - COLLÈGE JULES ROMAINS                                                            321 €

UNSS - ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE
SAINTE-STÉPHANIE                                                                                       321 €

USEP - ÉCOLE LA COLOMBE                                                                       321 €

U.S.G.C. (Football)                                                                                      7 389 €

VOLLEY BALL                                                                                              3 071  €

WOODSPOT                                                                                                    321 €
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Vivre à Saint-Galmier l Vie municipale

2017 : une nouvelle ère s’ouvre pour notre cité

Jean-Yves CHARBONNIER, entouré des élus du Conseil municipal, 
a présenté ses vœux à l’ensemble des acteurs économiques et 
associatifs baldomériens ainsi qu’aux élus locaux le vendredi 13 
janvier. 
Pour la première année, la cérémonie s’est déroulée dans la salle 
Longchamp, inaugurée au mois de mai 2016 suite à sa rénovation. 
La présentation de ce chantier a permis de rappeler l’ensemble des 
principaux projets menés en 2016 dont la réalisation des jardins familiaux 
et partagés près de l’étang des rivières, la réfection de la montée de la 
Fontfort, la mise à disposition d’une salle de répétition pour le théâtre de 
la Sarbacane au Cloître, l’ouverture de la salle Deauville, la réhabilitation 
complète de l’entrée du Val de Coise suite à l’orage dévastateur de juin 
2015, l’accès entièrement fi nalisé et sécurisé de l’école Le Petit Prince, 
depuis le parking des cèdres et l’avenue Antoine Ravel.

2017, le lancement du THD
Outre les nombreux investissements en prévision, tels que la rénovation 
du parc municipal, la poursuite de la réhabilitation du cloître et du 
bâtiment historique Badoit qui est défi nitivement payé depuis quelques 
mois, les installations sportives au bénéfi ce notamment du club de 
tennis, la faisabilité d’une deuxième salle au cinéma Le Colisée, la 

réfection de la place des Roches, le lancement du très haut débit (THD) 
sera un chantier conséquent.
Au total, 1,4 million d’euros sera dépensé en 3 ans pour équiper 2 900  
prises de la fi bre optique sur notre commune.

Les mises à l’honneur
Avant de clôturer cette cérémonie, quatre personnes ont été mises à 
l’honneur pour leur bel engagement au service de la cité : 
• Jean-François CHABANNE fi dèle président de l’association des 
familles depuis de nombreuses années et porteur d’un mouvement 
social jamais démenti au service des autres.
• Gérard SABOT qui a été directeur de la société philharmonique 
devenue Not’en bulles. Il a participé activement à la promotion de la 
musique et de la culture. 
• Colette DANTONY pour son engagement au Conseil municipal et 
dans de nombreuses associations baldomériennes dans lesquelles son 
bénévolat est précieux.
• Grégory CHOMETTON qui réussit depuis cinq ans une belle aventure 
en manageant avec succès le café-théâtre KFT. Plusieurs dizaines de 
milliers de personnes ont passé les portes de cet établissement où 
l’humour est roi. 

     « J’ai géré dans ma vie professionnelle 
des entreprises du privé, c’est une 

exigence nouvelle, intéressante 
pour moi sachant que je 
m’aperçois que l’exigence de 
gestion est aussi très forte dans 
le domaine public. »

Quel est le rôle de cette 
commission? 

 La commission finances est  
  composée du maire, des 

adjoints et de cinq membres qui  
 ont tous une expérience de gestion 
dans des secteurs différents. Elle a pour mission d’une part d’établir 
les orientations financières de la commune et d’en assurer le suivi 
dans le cadre du budget défini en début d’année. Elle doit engager 
une réflexion afin d’inscrire l’évolution des finances communales 
dans un objectif visé sur la durée du mandat. Elle gère le présent et 
prépare le futur. 
Elle se réunit au moins quatre fois par an, deux fois pour préparer le 
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) annuel et deux fois pour en 
faire un point de suivi dans le courant de l’année. 

Le budget primitif est-il appelé à recevoir des retouches ?
Oui. Il faut une bonne dose de réactivité et de concertation 
pour faire face aux aléas de toute nature, climatiques, politiques, 
économiques, associatifs qui ne cessent de survenir comme le 
violent orage de juin 2015 et les inondations, la loi NOTRE qui modifie 
les périmètres des intercommunalités avec un rattachement de la 
commune à SEM, l’abandon du projet CD 100 par le département 
ou encore l’organisation de manifestations...
Tous ces évènements impactent les finances et c’est pourquoi la 
commission doit faire preuve de vigilance et volonté, transparence, 
maitrise des frais de fonctionnement, détermination d’un budget 
d’investissement réaliste en phase avec les ressources de la 
commune, un recours à l’emprunt mesuré et des impôts locaux 
contenus. 

Où en est le désendettement ?
Il s’est poursuivi en 2016 et on devrait retrouver dès 2018 une 
capacité d’emprunt en phase avec les ratios acceptables pour le 
panel des villes de 6 000 habitants tenu par la trésorerie générale. 
Dans ces conditions, il peut s’avérer compliqué de tenir certains 
engagements dans les délais initialement envisagés mais la 
commission finances se bat chaque jour afin de trouver les 
solutions permettant de les respecter au final dans le cadre de la 
durée du mandat.

Rencontre avec Guillaume RONDOT, conseiller municipal, 
membre de la commission fi nances et prospectives fi nancières



SAINT-GALMIER le mag’   9

Vivre à Saint-Galmier l Vie municipale & Personnel municipal

La mairie ne sera pas ouverte les 
1er et 3ème samedis du mois comme 
d’habitude, mais les 2ème et 4ème 

samedis pour les mois de juin et juillet 
uniquement. 

Ouverture les 10 et 24 juin et
 les 8 et 22 juillet.

Du nouveau pour les cartes d’identité

Un salarié peut, sous conditions, recevoir la 
médaille d’honneur du travail en récompense 
de l’ancienneté de service et de la qualité des 
initiatives prises dans son travail. 
Ainsi, quatre médailles du travail seront 
remises cette année : 
• La médaille d’or (35 ans de service) à Jimmy 
CANAQUE, chef de police municipale

• La médaille de vermeil (30 ans de service) à 
Roger PONCET, responsable voirie et festivités 
et celle d’argent à Christophe SOLER, adjoint 
technique maçon et Christophe VILLARD, 
adjoint technique plurifonctionnel.

Au 1er janvier 2017, André MINJARD, archiviste 
en mairie a pris sa retraite. André a travaillé 
pendant 28 ans pour la Maison familiale 
Minjard, spécialisée en linge de maison, 
literie et ameublement, gérant les achats de 
produits, la vente et la comptabilité avant 
d’intégrer le service des archives à la mairie  
où il s’est consacré avec une implication 
totale. Sa connaissance de la commune et 
des Baldomériens a été une aide précieuse 
pour tous. Sa disponibilité et sa gentillesse en 
ont fait un collaborateur très apprécié.
Il a été remplacé par Jean-Michel MAGAT, 
57 ans, Baldomérien et ancien responsable 
des soieries TBM, Sfafe et Combier ou encore 
des tissages Rocle.

Au 1er mars, c’est Yves EPINAT qui a fait valoir 
ses droits à la retraite. Cet ancien employé 
a comptabilisé 32 années dans le domaine 

de la plomberie au sein des entreprises 
DEVAUX-PELIER et SUBRIN avant d’intégrer la 
commune. 
En sus de ses fonctions de plombier, il est 
également intervenu dans la surveillance 
des installations d’assainissement (station 
d’épuration, stations de relevage, réseaux, …).

Enfi n au 1er août, Jimmy CANAQUE, chef 
de la police municipale, cessera ses 
fonctions. Cumulant plus de 35 années de 
service dans la police municipale, Jimmy 
avait choisi de prendre ses marques dans 
la commune en 1990, après avoir fait ses 
armes dans diff érentes collectivités du 
sud de la France. Il rejoindra sa famille en 
Alsace.

A tous trois, le souhait est formulé d’une 
longue et belle retraite.

Les départs à la retraite

937 Passeports enregistrés
et préparés en mairie

Au 1er janvier, Aurélie MATHEVON et Martine 
PHILIPPON ont été nommées à la mairie après 
la reprise du service petite enfance, suite à la 
dissolution de la communauté de communes 
du Pays de Saint-Galmier.
Aurélie MATHEVON conserve la direction du 
relais d’assistantes maternelles. Bénéfi ciant d’un 
congé maternité, elle est remplacée depuis le 4 
avril par Sophie MAZENOD, qui a assumé des 
fonctions similaires à la MJC de Montbrison.
Martine PHILIPPON garde la charge d’entretien 
du relais et de la ludothèque.

Au 1er mars, Julien BERTRAND a intégré le  
service espaces verts. Cet agent nous vient 

de Grézieu Le Marché et rejoint l’équipe 
dirigée par Eric THIVILLIER après avoir 
travaillé dans l’ouest lyonnais en tant que 
chef d’équipe en entretien paysager.

À la police municipale Stéphane DI NALLO, 
ancien brigadier à Saint-Chamond travaillera 
sous les ordres de Mickaël MAGAND, brigadier-
chef principal, qui prendra les fonctions de 
responsable de service en août prochain. 
A noter par ailleurs, Gérard PERIS, policier 
municipal, bénéfi cie actuellement d’un congé 
de longue maladie.

253

399

Passeports réalisés 
pour les Baldomériens

Cartes d’identité
enregistrées et 
préparées en mairie

En 2016...

Mouvements de personnel
Les médaillés du travail 
en 2017

Ouverture de la 
mairie : changements 
d’horaires aux mois de 
juin et juillet

Depuis le 21 mars 2017, les demandes de 
cartes d’identité sont instruites de manière 
dématérialisée via des dispositifs de recueil 
de titres déjà utilisés pour les demandes de 
passeports.
Seules les communes équipées de ce 
dispositif, comme Saint-Galmier, peuvent 
instruire les cartes d’identité et les 
passeports. L’instruction de ces demandes 
par la commune n’est plus réservée aux 
seuls habitants de la commune et se fait 
obligatoirement sur rendez-vous au 
04 77 52 74 02 d’où un rallongement du 
délai de prise de rendez-vous dû aux 
demandes des usagers des communes 
non équipées du dispositif.

Pour faciliter les démarches, vous avez la 
possibilité de faire une pré-demande en ligne 
(création d’un compte personnel sur le site 
predemande-cni.ants.gouv.fr) et vous rendre 
sur le site internet de la ville de Saint-Galmier 
pour connaître la liste des pièces à fournir.
Nous vous recommandons d’anticiper vos 
démarches en vue des examens, période de 
congés….
Rappel : pour les personnes majeures, les 
cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 
2004 sont valables 15 ans. Pour les personnes 
mineures, les cartes d’identité restent valables 
10 ans.

dont
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Vivre à Saint-Galmier l Travaux/Urbanisme

Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme (PLU), 
la commune a initié un diagnostic agricole afi n d’identifi er la 
place et les enjeux de ce secteur d’activité pour la ville mais 
aussi l’importance en terme d’aménagement ou de cadre 
de vie. Pour ce faire, la mission a été assurée par la chambre 
d’agriculture de la Loire.

L’agriculture à Saint-Galmier c’est...

Sachant que la surface totale de la commune est de 1 947 hectares.

L’ensemble des exploitations disposant de bâtiments récents, 
fonctionnels et aux normes, ainsi que leur grande diversité de 
production (viandes, lait, escargots, miel, céréales, fl eurs, volailles...)

permettent de qualifi er le secteur agricole baldomérien comme 
dynamique avec de nombreux projets des exploitations existantes.
La production laitière est la première production sur la commune.
Au regard de ces constats, des objectifs ont été défi nis par 
les élus en charge de la révision du PLU et alimentent ainsi la 
réfl exion en cours :
- Préserver la dimension agricole et permettre l’évolution des sièges 
d’exploitation.
- Préserver l’autonomie alimentaire des exploitations (terres 
labourables, irrigables…).
- Préserver le fonctionnement au quotidien des exploitations et 
notamment les déplacements.
- Maintenir des surfaces d’épandage.
- Sensibiliser des exploitants sur les bénéfi ces d’une action de 
restructuration parcellaire.
- Faciliter l’accessibilité aux fermes et parcelles (calibrage des voiries, 
vitesses de circulation…).

1000 
hectares

Surfaces agricoles

52%

Parcelles labourées

10%
Parcelles irriguées

20
Nombre d’exploitations 

agricoles sur la commune 

La dynamique agricole, un intérêt majeur

Interview d’Olivier PERRET, adjoint au maire 
en charge de l’urbanisme

Que représente 
l’urbanisme ?

L’urbanisme est un 
enjeu majeur pour 

une commune. Il 
défi nit un ensemble 
d’orientations et de 
règles permettant 
l’aménagement du 
territoire communal, 

l’utilisation des sols mais 
aussi l’évolution de notre 

commune.
Comme cela a déjà été 

présenté,  la volonté politique  
 des élus a été de lancer une 
révision du PLU baldomérien afi n de le rendre compatible avec les 
réglementations en vigueur mais aussi le faire évoluer.

Où en sommes-nous de cette révision du PLU ?
La ville s’est entourée de l’agence d’urbanisme EPURES pour piloter 
cette révision. Désormais Saint-Etienne Métropole dispose également 

de cette compétence. Avec la commission d’élus baldomériens, nous 
travaillons donc à leur côté.
La phase initiale d’audit et de diagnostic a permis de présenter un état 
des lieux précis de notre commune. En parallèle, les réfl exions des élus 
ont mis en avant les objectifs à atteindre. 

Enfi n, de nombreuses réglementations rythment cette révision afi n de 
rendre notre PLU compatible avec celles-ci, comme par exemple le 
schéma de cohérence territoriale Loire Sud (SCOT).

La procédure de révision est en cours, avec encore de nombreuses 
étapes à mener tout au long de l’année 2017.

Quelles orientations principales pour le nouveau PLU ?
L’objectif principal de la municipalité tend à conserver l’identité de 
notre commune, tant au niveau de sa taille où un nombre d’habitations 
stable est privilégié, qu’au niveau de ses équipements, de son cadre de 
vie avec par exemple son anneau vert entourant le centre-ville.

De nouveaux aménagements seront bien évidemment possibles 
mais seront à présent mesurés, notamment en terme d’habitat où un 
nombre maximum de logements annuels sera à respecter.
Enfi n des espaces relevant de mesures particulières (bords de Coise, 
espaces boisés…) seront identifi és. 
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Depuis la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des chances, l’ensemble des 
Établissements Recevant du Public (ERP) doivent être accessibles à tous. 
Sont considérés comme Etablissement Recevant du Public, tous les 
bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, 
soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation 
quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tous ou 
sur invitation, payantes ou non. 
Un commerce est un ERP puisqu’il reçoit du public. Il en est de 
même pour un cabinet médical, un bar, une banque ou encore une 
agence de voyage, une agence immobilière ou une compagnie 
d’assurance. 
Tous les commerces, qu’ils soient existants ou neufs, doivent 
répondre à cette obligation d’accessibilité. 
Afi n de régulariser leur situation, diff érentes démarches et travaux sont 
nécessaires. En fonction des cas et à la vue de l’impact fi nancier que ces 
travaux sont susceptibles d’engendrer, il est possible de déposer un agenda 
dit Ad’Ap afi n de planifi er les travaux sur plusieurs années. Attention, même 
si la date limite pour déposer ce document est dépassée, vous pouvez 
encore engager cette procédure. 
Dans  d’autres situations, une demande de dérogation est possible, lorsque 
l’enjeu est de l’ordre du patrimoine architectural. Enfi n, si le local est déjà 
accessible, une attestation d’accessibilité devra être déposée en mairie. 

+ d’infos 

www.service-public-pro.fr rubrique secteur d’activité/urbanisme-BTP.

Commerces : 
une obligation d’accessibilité

Dans le cadre de la mise en accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, des travaux sont en cours de réalisation au camping. Ainsi, le 
sanitaire présent à proximité de l’accueil vient d’être transformé en W.C. 
pour personnes à mobilité réduite. Une extension a été construite au 
niveau du bâtiment central des sanitaires afi n d’accueillir deux blocs 
sanitaires composés chacun d’une douche et d’un W.C. accessibles.
Les travaux ont été réalisés par des entreprises locales. 

Camping : Mise aux normes 
PMR des sanitaires

Mur du cimetière,
en cours de réfection

EENN CCOOUURRSS

Réfection du mini-golf

Le mini-golf étant devenu vétuste, des travaux de rafraîchissement 
étaient nécessaires avant son ouverture au mois de juin. 
Les services techniques ont ainsi nettoyé toutes les bordures du 
parcours avant de les repeindre. Les structures abîmées ont été 
changées et celles qui étaient rouillées ont été traitées puis repeintes. 
Petits et grands pourront ainsi apprécier leurs parties de mini-golf 
dans un cadre calme et ombragé. 

EENN CCOOUURRSS
Réfection des réseaux

Protégez-vous face aux incidents 
climatiques

EENN CCOOUURRSS

Suite à la tempête Zeus des 6 et 7 mars dernier, les vents violents ont 
aff ecté les réseaux électriques de la commune et plus largement, du 
département. La coupure concerne 1 050 foyers baldomériens.
Face à ce phénomène climatique, il est important de connaître les 
gestes à adopter en cas de chutes de fi ls électriques : 
   Ne pas s’approcher
   Ne pas manipuler les fi ls
   Signaler à Enedis toute anomalie 
   Contacter le 09 72 67 50 42

Nouvelle aire de co-voiturage TTEERRMMIINNÉÉ

En partenariat avec le 
supermarché Casino, une aire 
de covoiturage a été créée et 
matérialisée par une peinture 
au sol remarquable. L’ensemble 
des travaux ont été réalisés par 
les services techniques.
Ces places sont désormais 
accessibles à tous 24h/24h et 
7j/7j. Patrice THOLLOT, conseillé 
municipal a assuré le suivi.

A la suite d’événements climatiques, le mur de la montée du cimetière 
a connu de grosses dégradations. Celles-ci ont nécessité la mise 
en sécurité immédiate de la voie par les services municipaux et la 
fermeture à la circulation.
Un bureau d’étude a été missionné, BOST Ingénierie, en vue de le 
conforter lors des prochains mois. La circulation ne sera rétablie qu’à 
la fi n des travaux.

Plusieurs voies routières sont impactées par la mise en œuvre de travaux 
de réfection de réseaux (gaz, électricité...) par les concessionnaires 
compétents (RTE, GRDF). Le secteur de l’ilot des maréchaux, de la 
montée des fosseaux, de la route de Chazelles sont actuellement 
concernés. Certaines canalisations datent de la première moitié 
du XXème siècle.

D’autres secteurs suivront dont le centre ville et la place de la Devise. 
La planifi cation de ces travaux auprès des concessionnaires est suivie 
par Alain BLANCHARD, adjoint au maire et Sébastien DESHAYES, 
responsable du centre technique municipal.

EENN CCOOUURRSS
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Vivre à Saint-Galmier l Vie locale

Badoit pétille. L’ouvrage que vient de lui consacrer Yves PEYCELON 
le fait aussi ! Fruit d’une collaboration amicale avec Philippe AUBERT, 
directeur de la Source de 2009 à 2015, ce très beau livre de 170 pages 
retrace avec passion et fi délité l’histoire de l’eau à Saint-Galmier. De 
patientes et longues recherches dans les archives ont conduit à 
l’édition de cet exceptionnel recueil d’informations, de péripéties, 
d’aventures et d’anecdotes. Le texte dense est mis en valeur à 

travers une mise en page aérée et colorée par la présence d’affi  ches 
publicitaires et d’étiquettes de toutes les époques.
Etienne MARIE, directeur actuel de l’entreprise Badoit honorait de 
sa présence cette belle cérémonie qui a permis de féliciter Yves 
PEYCELON, Baldomérien passionné par l’histoire locale.

« Badoit : une histoire pétillante » par Yves PEYCELON (Editions du Mécène) 
en vente 30€ à l’o�  ce de tourisme de Saint-Galmier.

Une histoire pétillante

Dédicaces avec 
François BOUCHUT

Un bel ambassadeur 
du territoire

Cap jardin

L’acteur de théâtre et de cinéma 
Jean-François BALMER était, le 11 
novembre dernier, le parrain de la 
18ème édition du salon de la Loire aux 3 
vignobles. 
A cette occasion, il a remis les prix du 
concours départemental des vins aux 
vignerons après s’être exprimé « La Loire 
m’a réservé moult surprises.» 
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Les 21 et 22 septembre 2016, Cap Jardin 
centrale d’achats et de services destinée 
aux jardineries indépendantes a organisé 
son  1er salon des professionnels du jardin 
à l’hippodrome.
Créée en 2008 par François GUILLERM et 
son épouse, la société Cap Jardin située 
au centre d’aff aires au pôle des services du 
Cloître, compte 105 jardineries adhérentes 
en France, en Belgique, à l’île de la Réunion 
et à Saint Martin. Félicitations.

Après « Au clair de l’urne », François BOUCHUT 
vient de publier un nouveau livre « Les objets 
animés ont bien une âme » dans lequel une 
quinzaine d’objets portent des regards sur 
leurs propriétaires. 
Une séance de dédicaces était organisée dans 
la galerie du Caveau des arts le dimanche 2 
avril, au cours de laquelle plusieurs dizaines 
de livres ont été signés, un succès pour 
François.
Le livre « Les objets animés ont une âme » est 
en vente à la librairie « La belle plume » ainsi 
qu’à la maison de la presse. 

L’atelier « Céramiques et compagnie » a participé 
à la 11ème édition des journées européennes des 
métiers d’art les 31 mars, 1er et 2 avril,  ayant pour 
thème “Savoir-faire du lien” et initiée par la 
Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat. 
L’atelier était concerné par la rubrique “Travail 
de la terre, tournage”. Durant le week-
end des démonstrations de modelage et de 
tournage ont été présentées au public. Une 
centaine de personnes est venue découvrir l’art 
de la poterie et de la céramique. Un moment 
d’échange durant lequel des explications sur 
la fabrication des diff érents émaux à base de 
minéraux et de cendres ont été données. 

Stage de céramique adulte samedi 20 mai de 
10h à 12h30 et de 14h à 16h à la maison 
Saint-Jacques - Réservation au 06 83 04 25 71.

« Céramiques et compagnie » participe
aux journées européennes des métiers d’art
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 La pérennité et la santé du commerce 
local ont fait récemment l’objet 

d’interrogations. Jacqueline MOREL 
y répond.

Avec ma sœur Annie, nous avons 
ouvert notre premier commerce 
voici 44 ans. Un magasin de 

cadeaux. Puis, en 1978, une 
boutique de linge de maison rue 

Maurice André. Et enfi n, depuis 2005  
 « La cuisine de Jeanne ». Les problèmes 
  rencontrés aujourd’hui existent mais ils ne 
sont pas particuliers à Saint-Galmier et ne sont pas insurmontables. 

Alors quelles solutions ?
Surtout ne pas baisser les bras, savoir évoluer et s’adapter. Il y a 
des signes encourageants. Les quelques commerces récemment 
fermés vont être repris pour off rir d’autres services. Ensuite, l’union 
des commerçants a ouvert une page facebook qui démarre fort. En 
partenariat avec « Le Colisée », elle va off rir des centaines de places de 
cinéma. Un fi lm sur la présence du commerce local est également en 
fi n de tournage. 

Avez-vous d’autres partenaires ?
La ville bien sûr. L’union travaille en confi ance et effi  cacité avec elle. 
Le salon de la gastronomie en apporte une belle preuve avec plus de 
3 000 visiteurs l’an dernier. Un autre salon, celui du bien-être et de la 
beauté est programmé pour le printemps 2018. Les animations et les 
jeux de fi n d’année seront évidemment renouvelés. 

Rencontre avec Jacqueline MOREL : 
« ne pas baisser les bras »  

Artefact tattoo
Guillaume HERBEPIN a fait son apprentissage 
en tant que tatoueur en 2013 puis a ouvert 
son 1er salon à Saint-Victor sur Loire pendant 
2 ans. 
En août 2016, il a décidé de venir installer son 
salon « Artefact tattoo » à Saint-Galmier. Il 
réalise tous styles de tatouages et son épouse 
Anne-Laure, assure les piercings le samedi sur 
rendez-vous. 
« Je souhaite également accueillir, lors de 
demandes spéci� ques, des artistes tatoueurs 
spécialisés dans certains types de tatouages. »

+ d’infos    
6 T rue Bourgchanin  - 06 51 23 89 58
Ouverture du lundi au mardi et 
du jeudi au samedi de 10h à 18h30

Jessie tattoo

Passionnée de dessins et de tatouages depuis 
toujours, Jessie CABRE a choisi de faire du 
tattoo son métier il y a maintenant 6 ans. 
Après s’être formée, elle a travaillé à Lyon puis 
s’est installée à Saint-Galmier au mois de mars 
après plus d’un mois de travaux. 
Jessie est spécialisée dans le tatouage 
réalisme, mais aussi les mandalas, le dotwork, 
les catrinas et l’aquarelle. 
« J’ai en projet de faire venir des amis en guest 
aux styles très diff érents du mien ».

+ d’infos 

25 rue Maurice André  - 06 15 22 35 85
Ouverture : lundi, mercredi et samedi sur RDV
Mardi, jeudi et vendredi : sans RDV de 9h à 12h et 
sur RDV à parti rde 12h. 

L’atelier des saveurs

A la découverte du métier... d’apiculteur
Rencontre avec Paul BOUTEILLE, 
apiculteur à Saint-Galmier depuis 
1990. Il a reçu la médaille du 
mérite agricole en 2016.

Parlez-nous de votre métier
L’apiculture consiste à élever des 
abeilles à miel pour exploiter les 
produits de la ruche : le miel. 
Je dispose de 500 ruches 
réparties sur plusieurs territoires 
selon les saisons. Lors de la 
période hivernale, elles sont 
principalement vers Montpellier. 
En été, nous en amenons aussi 
dans le Pilat, la Loire, l’Isère et la 
Saône et Loire. Nous transportons 

les ruches la nuit pour les décharger avant le lever du jour. Une fois 
installées, les abeilles prennent leurs marques, découvrent les fl eurs 
aux alentours puis produisent. Tous les 15 jours environ, je descends 
pour extraire le miel. Il faut savoir que pour produire 20 kg de miel, la 
ruche doit en donner 500 kg. Pour cela, nous avons en hiver 30 000 
abeilles qui travaillent et 80 000 l’été. 
Une fois récolté, le miel est extrait des cadres puis mis en tonneau 
avant d’être conditionné.

L’apiculture rencontre quelques diffi  cultés, quelles sont-elles?
Nous devons faire face aux mauvaises conditions météorologiques 
mais aussi aux problèmes liés aux pesticides et à la pollution en tous 
genre. Ces phénomènes empêchent les abeilles de produire et créent 
des pertes importantes chez les apiculteurs. Lorsque j’ai débuté dans 
le métier, les pertes étaient de 5%, aujourd’hui elles sont de 30 à 40%. 
Pour autant, il ne faut pas baisser les bras et agir en préservant notre 
environnement. 

Roland GIAUME, fromager et Sylvain 
MOLLON, traiteur ouvrent ensemble « 
L’atelier des saveurs », montée de l’église. 
« Le dynamisme du centre-ville et la 
proximité avec les clients ont infl uencé 
notre installation à Saint-Galmier ». 
Compagnon de la confrérie de la fourme 
de Montbrison et membre de l’académie 
gourmande, Roland GIAUME propose des 
fromages issus de producteurs locaux, de 
fournisseurs de Condrieu mais également une 
gamme de 150 fromages français et étrangers 
ainsi que des plateaux d’assortiments.
Quant à Sylvain MOLLON il propose des entrées 
chaudes et froides, des plats traiteurs... Le tout, 
fait maison à base de produits frais et locaux.

+ d’infos  www. saint-galmier.fr
Jasserie Saint-André : 04 77 79 89 65
Traiteur et saveurs : 04 77 52 08 97

La concertation entre les élus et l’Union 
des commerçants est permanente, en lien 
notamment avec la Chambre de commerce. 
Tous les contacts possibles sont établis 
pour mettre en relation des commerçants 
désireux d’occuper des pas de porte, suite 
à leur fermeture. C’est un travail constant et 
payant. 

Une action collective 
et volontariste
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Changement de direction 
au Centre de secours de Saint-Galmier
Rencontre avec Stéphane BESSON récemment nommé chef du centre de secours et d’incendie  et son adjoint Nicolas BONHOMME

Présentez-vous et racontez-nous votre parcours de sapeurs pompiers...
Stéphane : J’ai 42 ans, marié, père de 2 enfants et je suis propriétaire du garage 
automobile de l’hippodrome à Saint-Galmier. Nicolas et moi avons quasiment 
le même parcours. Entrés en tant que sapeurs pompiers volontaires 2ème classe 
il y a 26 ans, nous avons gravi petit à petit les échelons pour être aujourd’hui 
adjudants chefs et pour ma part occuper la fonction de chef de centre, après le 
départ de Paolo MIOZZO. 
Je suis également formateur des jeunes sapeurs pompiers (JSP) au sein de la 
compagnie qui regroupe les casernes d’Andrézieux-Bouthéon, Saint-Just-Saint-
Rambert, Sury le Comtal, Périgneux et Saint-Galmier.

Nicolas : J’ai 44 ans, marié, père de 2 enfants et je suis électromécanicien.  Nous 
avons eff ectivement le même parcours à la diff érence, qu’en ce qui me concerne, 
pompier est une véritable histoire de famille depuis plusieurs générations. 
J’ai pris la fonction de chef de centre adjoint en 2003 et j’ai choisi de continuer 
dans cette direction en épaulant Stéphane dans les diverses tâches notamment 
administratives.

Comment fonctionne le centre de secours ?
Stéphane et Nicolas : Nous avons donc l’ensemble des tâches administratives 
et surtout une équipe de 45 sapeurs pompiers volontaires à gérer. Afi n de les 
préparer au mieux aux interventions, ils suivent régulièrement des formations, 
des entraînements sportifs et sont mis en conditions réelles lors de manœuvres.  
Le casernement journalier étant eff ectué par l’ensemble de l’équipe de garde, 
celle-ci gère l’entretien du petit matériel, des véhicules, des tuyaux mais aussi 
des locaux.
Nous avons également l’association de l’amicale des sapeurs pompiers fi nancée 
intégralement par la vente des calendriers qui nous permet d’organiser quelques 
sorties familiales, la Sainte-Barbe ainsi que l’arbre de Noël de nos enfants. 

Expliquez-nous comment se relayent les pompiers chaque semaine...
Stéphane et Nicolas : Nous avons 4 équipes composées d’une dizaine de 
volontaires. Chaque vendredi matin, l’une d’entre elles prend sa garde  pendant 
une semaine durant laquelle les pompiers se doivent d’être disponibles jour et 
nuit selon leurs contraintes professionnelles. 

Comment les prévenez-vous d’un départ en intervention? 
Stéphane et Nicolas : Il y a une quinzaine d’années, les départs se faisaient 
à la sirène. Un signal sonore était émis depuis la mairie et les premiers arrivés 
partaient en intervention.. 
Aujourd’hui, nous sommes équipés d’un petit boîtier qui alerte les volontaires 
de l’équipe de garde. Dès lors, ils ont quelques minutes pour se rendre à la 
caserne et partir sur l’intervention. 
Nous intervenons surtout sur les secours à la personne, les incendies et les 
accidents de la route...  En 2016, nous avons fait plus de 900 interventions !
Pour conclure, nous souhaitions souligner que nous sommes tous des 
volontaires, et malgré les contraintes que cela peut engager, nous sommes 
avant tout des passionnés. 

Depuis 2008 la commune a entrepris une 
campagne de stérilisation des chats afi n de 
diminuer leur nombre notamment dans le 
centre ville. C’est l’association Apa Baldo qui 
intervient pour la capture des animaux avec 
la participation de la police municipale pour 
leur transport à la clinique vétérinaire où ils 
sont stérilisés. Une convention tripartite lie les 
partenaires. 
Il est utile de rappeler que les 
propriétaires doivent faire identifi er et 
stériliser leur chat. Tout animal errant non 
identifi é pourra être saisi et stérilisé. Il est 
très rapide de faire la diff érence entre un 
chat errant et un chat domestique.
Evitons la prolifération des animaux et le coût, 
non négligeable pour la commune, pourra 
être maîtrisé.

Stérilisez et identifi ez 
vos chats !

Paolo MIOZZO quitte le corps des sapeurs pompiers

Conciliateur juridique

Après 39 ans de service, Paolo MIOZZO a choisi de prendre sa retraite 
au sein des pompiers et de se consacrer pleinement à son activité 

professionnelle dans les pompes funèbres. 
Arrivé en 1979 à la caserne de Saint-Galmier, il a été chef de centre 
de 1998 jusqu’en février 2017. C’est avec beaucoup d’émotion qu’il 
a annoncé son départ à la retraite lors de la cérémonie de la Sainte-

Barbe, au mois de janvier. Une cérémonie offi  cielle, en présence 
du SDIS 42, nommera offi  ciellement Paolo MIOZZO au grade de 

commandant honoraire suite à son départ le 7 juillet prochain. 

Un conciliateur juridique peut-être consulté 
afi n de trouver une solution amiable pour 
régler un diff érend entre 2 parties, qu’elles 
aient ou non déjà saisi la justice. 
Des consultations gratuites assurées par 
Messieurs OLLAGNIER et MICHEL sont 
possibles sur RDV auprès de la mairie.

+ d’infos  04 77 52 00 74 

Bientôt, retour des essais 
sirène le 1er mercredi de 
chaque mois 

Opération portes ouvertes 

Ce qu’il faut savoir sur la sirène :
• Notre sirène n’entre pas dans le nouveau 
Système d’Alerte et d’Information de la 
Population (SAIP) en cas de crise majeure mis 
en place par la préfecture.

• Suie à l’optimisation de ses moyens de 
transmissions, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) n’utilise plus 
ce type de moyen d’alerte. 

• En mars 2017, par convention le SDIS a cédé 
gratuitement la sirène à la commune. 

• Les élus de la municipalité ont décidé à 
l’unanimité le maintien de la sirène pour être 
un des moyens d’alerte de notre population 
en cas de risque majeur.Découvrir l’envers du décor... Beaucoup d’enfants 

rêvaient de visiter le centre de secours et 
d’incendie... C’est chose faite ! 
Pour la seconde année consécutive, l’opération 
portes ouvertes, qui s’est déroulée le samedi 
22 avril a permis aux Baldomériens mais aussi 
à de nombreux visiteurs de découvrir le centre 
technique municipal, les serres municipales, la 
station d’épuration et le centre de secours et 
d’incendie. 
Chaque visite était commentée par un spécialiste 
dans le domaine, ce qui a largement suscité 
l’intérêt du public. 
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Hommage à 
André GAMET (1919 -2017)

Décédé à la veille de ses 98 ans, André GAMET 
était l’un des plus grands photographes 
français de sa génération. Avant de prendre 
sa retraite à Saint-Galmier, il avait eff ectué des 
reportages dans le monde entier, multiplié les 
expositions et illustré de nombreux ouvrages 
dont « Regards » édité en 2010 et où il avait 
retracé par l’image le passé de Chamboeuf et 
de Saint-Galmier.

Sapeurs-pompiers : 140 ans d’histoire...

A la découverte 
des remparts

1877
Inauguration de la mairie avec la 
présence de 40 sapeurs pompiers

1878
Projet d’établir un dépôt pour les 
pompiers dans les soubassements de 
la mairie

1904
Organisation d’un service incendie

1920
Le conseil municipal demande à 
l’ancien lieutenant des pompiers 
l’organisation d’un nouveau corps 
composé de 12 sapeurs pompiers

1934
Création d’un corps de sapeurs 
pompiers au caveau de la mairie

1972-73
Construction du centre de secours 
avec logement aux anciens abattoirs 
route de Bellegarde

1976
Déménagement 
dans le nouveau centre de secours

2015
Construction du nouveau centre de 
secours à la zone de Gavé

2017
Démolition de l’ancienne caserne, 
route de Bellegarde. Construction de 
logements en primo-accession avec le 
partenariat de Bâtir et Loger

1934, le corps des sapeurs pompiers

Caserne de pompiers, route de Bellegarde

2016 - Nouveau centre de secours

La ville s’est construite petit à petit. 
Jusqu’en 1280, la première enceinte 
renfermait le château, l’église, le cimetière et 
quelques maisons. 
Puis, le village s’est étendu. D’abord au nord 
où le quartier a pris le nom de Bourg Chanin 
puis au sud autour de la place du marché.
Il faudra attendre 1360 pour voir la seconde 
enceinte de 1 200 m de long avec tours et 
portes, formant des remparts de 7m de haut, 
2m à la base et 1m au sommet.
Aujourd’hui, certains murs ont été modifi és, 
d’autres englobés dans les habitations au 
cours du XIXème siècle et certains existent 
toujours. 
Pour retracer l’histoire de ces remparts, 
un circuit touristique a été mis en place 
avec le précieux concours de bénévoles et 
passionnés par le patrimoine baldomérien.
Retrouvez le circuit à l’offi  ce de tourisme ou à 
la mairie

LES  ANC I ENS REMPARTS
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Durée : 1 h 15 / À savoir : Pentes et escaliers
Départ : Bd. Thiollière de l’isle 
(point n°1 (plan au verso))

ARMORIAL DE REVEL XVE SIÈCLE  :
Lors de l‘annexion du Comté de Forez ou 
Bourbonnais, le connétable de Bourbon 
demande à un héraut d’armes, Guillaume 
Revel, d’établir un armorial où sont reportés 
les blasons des différentes familles du Forez 
et du Bourbonnais. 
Ce recueil de blasons est complété par des 
représentations de villes. C’est vers 1450 
que cet armorial a été rédigé.
La représentation précise de Saint-Galmier 
permet de distinguer les deux enceintes 
successives, le système de fortifications 
avec des « hourdes » en bois. 

Sur le « levé » de Saint-Galmier, on peut 
voir apparaître deux enceintes* de forme 
« ovalaire ». On constate l’absence des 
tours rondes actuelles ; ceci permet de 
savoir qu’elles ont été édifiées après 1450. 
Cette vignette apporte un savoir essentiel 
pour la compréhension de la ville de 
Saint-Galmier et son développement 
urbain au XVe siècle.

PLAN DE 1773 :
Ce plan permet de connaître la ville avant 
la Révolution.
Dans une représentation proche des cartes 
cadastrales contemporaines, nous pouvons 
remarquer plusieurs points :
- Les deux enceintes concentriques,
- Les différentes portes de ville,
- Les tours qui jalonnaient les remparts 
extérieurs.
A noter l’importance des jardins, véritables 
jardins suspendus qui occupaient le sud de 
la ville.

   *

i

l’enceinte du logis seigneurial
l’enceinte du bourg 
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Etudiant infi rmier à la Croix 
Rouge de Saint-Etienne, 
Corentin COMBE, Baldomérien, 
est parti 5 semaines en Haïti 
pour eff ectuer un stage dans 
le cadre de ses études. Son 
projet s’inscrivant dans une 
démarche aussi humanitaire, il a 
été soutenu par la CAPJ (Cellule 
d’Appui aux Projets Jeunes) de 
l’espace jeunesse municipal. 

Au travers d’un pays avec une 
culture très diff érente, Corentin s’est enrichi auprès d’une population locale 
certes pauvre mais très généreuse. 

Il a eff ectué son stage dans diff érents services  (pédiatrie, urgences, 
médecine interne...) dans lesquels il a travaillé dans des conditions 

d’hygiène assez précaires ainsi qu’avec du matériel très éloigné de ce que 
l’on retrouve en France. 

Pendant les week-ends, lui et son équipe avaient ciblé des actions 
humanitaires. 
Il s’agissait d’aller à la rencontre des populations afi n d’eff ectuer de la 
prévention contre le sida maladie malheureusement très présente et de 
vacciner les enfants en bas âge. En eff et, dans ce pays les soins sont payants 
tout comme l’école. 
Corentin raconte : « Je me souviens les soirs, beaucoup d’écoliers 
se rassemblaient devant les lampadaires des rues avec leurs 
livres scolaires car chez eux ils n’avaient pas d’électricité. J’ai aussi 
constaté que même dans une très grande pauvreté les enfants 
avaient une grande créativité et s’amusaient avec presque rien. 
C’est cette joie de vivre qui m’a énormément marqué. »

Humainement ce fut pour lui une expérience très touchante et très 
enrichissante ! « Ceci a agrandi ma soif de découvertes et de rencontres.» 

La CAPJ soutient les projets humanitaires

Simon et Florian de retour 
du 4L Trophy

Simon BLANCHARD, Baldomérien et Florian CAMPIDELLI ont parcouru 
près de 6000 km sur les routes de France, d’Espagne et sur les pistes du 
Maroc à l’occasion du raid étudiant 4L Trophy qui s’est déroulé du 16 
au 26 février. Retour sur une belle expérience.
Simon et Florian, pourquoi le 4L Trophy ?
Parce que c’est tout d’abord une aventure à but humanitaire. Les 
équipages embarquent à bord de leur 4L du matériel et des fournitures 
scolaires à destination des enfants les plus démunis du Maroc. Ensuite 
c’est une formidable aventure entre copains. Les 3000 participants sont 
tous logés à la même enseigne, avec la même voiture et connaissent 
donc les mêmes galères. Le maître mot qui règne lors de l’épreuve est 
solidarité. Il n’y a pas d’esprit de compétition car c’est avant tout une 
épreuve d’orientation.

Combien de temps faut-il pour se préparer à ce genre 
d’événement ?
Nous étions inscrits depuis un an mais nous sommes tous pareils, 
nous nous y sommes vraiment mis cinq mois avant le départ. Nous 
avions acheté un premier véhicule mais il y avait trop de travail pour le 
remettre en état, du coup nous avons acheté notre 4L à un équipage 
qui avait déjà fait ce raid. Nous avons eu de la chance car le seul pépin 
mécanique que nous avons eu est la casse d’un goujon de roue. Nous 
n’avons même pas eu de crevaison. Chaque fois que nous sortions la 
caisse à outils c’était pour aider les autres.  

Que retiendrez-vous de cette aventure ?
Sans hésitation : l’entraide ! Dès qu’il y a un problème tout le monde 
s’arrête pour aider. Oui l’entraide ….et la fête.
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Du 31 juillet au 6 août prochain, huit jeunes de l’espace jeunesse 
municipal vont découvrir Berlin.
Âgés de 14 à 16 ans, ce petit groupe d’ados prépare depuis le mois de 
septembre ce projet de voyage européen.
Après de nombreuses recherches, des contacts ont été noués avec 
une association berlinoise pour rencontrer de jeunes Allemands et 
ainsi découvrir au mieux la ville, le pays et la culture allemande…
Les participants souhaitent contribuer au fi nancement de leur séjour 
dans la capitale allemande, à travers diff érentes actions qui auront lieu 
avant le départ (vide grenier, buvette…).
Toutes les idées et soutiens éventuels sont les bienvenus ! 

L’espace jeunesse en partenariat avec la municipalité organise 
pour la 3ème année consécutive son  « concert jeunes » sur 
l’esplanade du parc municipal le mercredi 21 juin de 16h à 19h.
Cette manifestation fera la part belle aux jeunes artistes locaux 
avec de la danse, du chant, des groupes de musique… 
Diff érents stands et animations seront aussi proposés tout au 
long de l’après-midi, l’occasion de sensibiliser les jeunes aux 
divers risques du quotidien. 
Les jeunes artistes souhaitant se produire sur scène, doivent 
prendre contact rapidement avec l’équipe de l’espace jeunesse.

+ d’infos

www.espacejeunesse-stgalmier.org
04.77.54.13.61 ou 06.89.72.89.21

Ich bin ein Berliner…

Un après-midi dédié à la jeunesse 
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Organisé en collaboration avec l’espace 
jeunesse, la mission locale et le point 
rencontre emploi, le forum de l’emploi a 
accueilli une cinquantaine de jeunes âgés 
de 16 à 25 ans originaires de Saint-Galmier 
et des communes voisines le mercredi 22 
mars, salle Régina. 
Au total, 234 off res d’emploi, 57 off res 
d’emploi saisonnier, 118 off res de 
stage et 15 contrats d’alternance et de 
professionnalisation étaient proposés dont 

82 dans la Loire, 214 en Rhône-Alpes, 10 en 
France et 146 à l’international. 
Cette initiative permet aux partenaires 
présents (les entreprises de la commune, 
l’armée de terre, unis-cité, le casino le 
Lion Blanc, le département de la Loire, la 
protection civile, l’association de formation 
aux métiers du sport et Forez entreprendre) 
de faire découvrir leurs secteurs d’activités 
et de sensibiliser les jeunes à des actions 
citoyennes. 

Plus de 400 off res d’emplois proposées

L’institut de la Rose des Vents accueille 
des jeunes personnes en diffi  culté 
âgées de 12 à 20 ans dans le cadre 
d’un suivi éducatif, pédagogique 
et thérapeutique. Sa mission vise à 
développer leurs potentialités afi n qu’ils 
s’intègrent au mieux dans la vie sociale 
et professionnelle.
Ainsi, l’institut dispose d’un restaurant 
d’application ouvert au public les mardis 
de 12h30 à 14h sur réservation. 
Cette action permet de valoriser 
l’engagement social et pré-professionnel 
des jeunes. 
Réservation : 04 77 36 16 30

L’espace jeunesse municipal en collaboration 
avec la municipalité et les nombreux acteurs 
locaux associés, renouvelle l’organisation de 
la fête de l’Europe  le samedi 13 mai de 14h30 
à 19h sur la place de la Devise et le parvis de 
l’église.
Cette fête européenne gratuite est destinée à 
tout public. Elle se veut informative, festive et 
permet de faire découvrir les aspects culturels, 
sportifs et solidaires de l’Europe. 

VENIR A LA FÊTE DE L’EUROPE, C’EST…

- Découvrir des villes jumelées et des 
associations de solidarité internationale 
du territoire. 

- Six pays européens représentés : le 
Portugal, l’Écosse, l’Allemagne, la Roumanie, 
l’Italie et l’Ukraine.

- Venir rencontrer les élèves du collège 
de la commune à la confi serie solidaire 
(bénéfi ces reversés à l’association « Avec Toi 
Forez »). 

- S’informer sur l’Union Européenne 
en jouant et en visitant des monuments 
baldomériens, en découvrant des 
architectes, sculpteurs et peintres originaires 
de diff érents pays d’Europe qui ont laissé 
leurs traces à Saint-Galmier.

- Communiquer avec des natifs de 
diff érents pays d’Europe vivant sur le 
territoire, dans leur langue maternelle ou en 
français sur le stand « café interculturel ».

- Assister à des démonstrations et 
s’essayer à des sports typiques de pays 
de l’UE, korfball, fl oorball…

- Venir en famille et jouer aux diff érents 
jeux présentés. 

- Admirer ou écouter les prestations 
scéniques européennes de l’après-
midi : compagnie La Baroufada, danses 
typiques de pays de l’UE, chants d’enfants, 
démonstrations sportives...

Ces tickets valables 1 an, de juin à juin, 
donnent droit à des réductions sur 
les licences sportives ou cotisations 
annuelles (théâtre, bibliothèque), une 
entrée à la piscine municipale, une entrée 
au minigolf, une séance de cinéma… et 
beaucoup d’autres avantages comme 
des bons d’achats en librairie…. 
Rappelons que ces derniers sont 
accessibles aux jeunes Baldomériens 
âgés de 8 à 18 ans pour un montant de 8 
euros (carnet nominatif ).

+ d’infos

www.espacejeunesse-stgalmier.org
04.77.54.13.61 ou 06.89.72.89.21

La mairie, en partenariat avec l’espace 
jeunesse, a lancé un nouveau dispositif 
début mars : le point écoute.
C’est un lieu d’accueil gratuit, 
confi dentiel, d’écoute, d’information, 
d’accompagnement et d’orientation. 
C’est un lieu où il sera possible de 
parler de tous types de problèmes que 
peuvent rencontrer les adolescents tels 
que les addictions, les harcèlements 
sexuels, relationnels, leur orientation… 
Si le point écoute est ouvert aux jeunes 
qui en ont besoin, il est également 
ouvert aux parents qui rencontrent des 
diffi  cultés d’ordre éducatif avec leurs 
adolescents. Des actions en direction de 
la parentalité (conférences, réunions…) 
seront aussi proposées. Il n’y a pas de 
rendez-vous à prendre, l’accès est libre 
et gratuit. 

+ d’infos

www.espacejeunesse-stgalmier.org
04.77.54.13.61 ou 06.89.72.89.21

A la découverte de l’Europe

www.saint-galmier.fr
espacejeunesse-stgalmier.org

04 77 54 13 61 - pij.stgalmier@leolagrange.org

Samedi 13 mai 2017
       14h30/19h 
Place de la Devise et Parvis de l’Eglise
Animations,  jeux, spectacles, démonstrations, initiations,..

à Saint-Galmier

Italie Allemagne R
oumanie 

Irlande  Portugal  Suède  Ecosse

Informations sur l’Union Européenne

Un point écoute 
ouvert à tous

Ticket baldo,  
l’opération continue

Découvrez le restaurant 
d’application

Nouvelle édition de la fête du jeu
L’association des familles, en collaboration avec la municipalité organise le samedi 17 juin 
la fête du jeu de 10h à 18h sur l’esplanade du parc municipal. De nombreuses structures 
gonfl ables et animations sont au programme de ce rendez-vous incontournable du jeu. 
L’accès aux jeux est gratuit. Il suffi  t de retirer une carte à l’entrée du parc qui permet aux 
enfants de faire l’ensemble des jeux une fois. Un moment à partager en famille et sans 
modération. 



18  SAINT-GALMIER le mag’

Vivre à Saint-Galmier l Environnement

Collecte des encombrants
Le service de gestion des déchets de 
Saint-Etienne Métropole met en place 
une collecte des objets encombrants sur 
la commune le lundi 16 octobre 2017.
Ce service est mis à disposition 
uniquement des personnes âgées, à 
mobilité réduite ou ne disposant pas de 
véhicule pour se rendre en déchetterie.
Les personnes désireuses de bénéfi cier 
de ce service doivent s’inscrire au 
N° gratuit : 0800 882 735.
Date limite d’inscription :
vendredi 6 octobre 2017

Dans le cadre de l’opération « Loire propre », 
la Gaule Baldomérienne a organisé le samedi 
5 mars le nettoyage des bords de Coise. 
Même si le beau temps n’était pas au rendez-
vous, 46 personnes de tout âge et d’horizons 
diff érents (pêcheurs, chasseurs, marcheurs, 
promeneurs...) ont répondu à son appel.

Au total, 5 m3 de déchets ont été ramassés 

depuis la Thiéry jusqu’à la déchetterie dont  
un vélo, de nombreux pneus, une batterie de 
voiture, des sacs plastiques, des fi ls barbelés...
Le casino Le Lion Blanc a sponsorisé cette 
opération en off rant à tous les participants 
le petit déjeuner et un apéritif dînatoire le 
midi ainsi que tout le matériel nécessaire au 
nettoyage (gants, sacs poubelle).

Nettoyage des bords de Coise : 
5m3 de déchets ramassés

Véritable collectivité territoriale, le 
Syndicat Interdépartemental Mixte 

pour l’Aménagement de la Coise 
a été créé en août 2005 après 10 
ans de travail sur le bassin versant 
de la Coise. Rencontre avec son 
responsable, Yves PIOT.

Yves PIOT, quelles sont les 
missions du SIMA Coise ?

Nous venons de partir pour un 
nouveau contrat territorial qui a été 

présenté à l’agence de l’eau en octobre 2016. 
Ce contrat, d’une durée de cinq ans, a essentiellement pour but de 
poursuivre les travaux engagés pour l’entretien des cours d’eau et 
l’ amélioration de la qualité de l’eau. Pour cela, nous travaillons avec tous 
les acteurs du bassin versant qui ont une action pouvant infl uencer sur 
la qualité de l’eau comme les collectivités et le monde agricole qui a 
une partie prenante importante sur le bassin de la Coise du fait d’une 
agriculture assez dynamique. 

Nous allons également poursuivre tout ce qui a été engagé pour la 
restauration et l’entretien des cours d’eau. Ceci pour réduire notamment 
les impacts et les eff ets néfastes des crues. 
Enfi n nous allons aussi travailler sur la continuité écologique comme 
la franchissabilité des ouvrages qui sont en travers des cours d’eau 
comme, par exemple, les seuils des moulins qui ne sont plus en activité.

Est-ce que les récents changements liés à l’intercommunalité 
vont interférer avec le fonctionnement du SIMA Coise ?
Nous avons craint que de nouvelles intercommunalités reprennent la 
compétence rivière à leur compte sur leurs territoires, ce qui nous aurait 
fait perdre toute cohérence sur le bassin versant. Les élus ont cependant 
vu que le SIMA Coise obtenait de bons résultats avec des coûts réduits. 
Les communautés de communes ont donc continué à adhérer au 
SIMA Coise, ce qui va lui permettre de poursuivre ses missions même 
si la gouvernance du Syndicat a changé avec l’arrivée de SEM pour 8 
communes, Forez Est pour 16 communes et Monts du Lyonnais pour 
10 communes. Jean-Yves CHARBONNIER a été réélu président du SIMA 
Coise, au service des 34 communes du bassin versant.

Le SIMA Coise poursuit ses missions 

La commune continue son action auprès des 
Baldomériens en leur apportant une aide aux 
économies d’énergie dans l’habitat.
Alec42 (remplaçant d’Héliose) assiste les 
particuliers pour le montage des dossiers.
Les logements concernés doivent être 
construits depuis plus de 15 ans, la subvention 

est de 400€ pour une action ou 600€ pour 
deux actions comme l’isolation des murs, de 
la toiture, des planchers bas, des menuiseries 
et ventilation performante qui sont des 
dépenses éligibles à cette aide locale.

+ d’infos

www.alec42.org ou au 04 77 42 65 10

Gestion des déchets : 
Rappel
Depuis le 1er janvier 2017, Saint-Etienne 
Métropole a repris la gestion des déchets 
ainsi que du parc de bacs de tri sélectif 
et d’ordures ménagères. Les jours 
et la fréquence des collectes restent 
inchangés. Néanmoins, pour toutes 
demandes relatives aux bacs de tri et 
d’ordures ménagères (trop petits, abîmés, 
cassés...), il suffi  t de contacter le numéro 
« info déchets » au 0 800 882 735.

+ d’infos  
www.saint-etienne-metropole.fr

Les aides aux travaux pour les réhabilitations 
énergétiquement performantes reconduites
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Fête des mères et 
anniversaires de mariage

La cité baldomérienne a été une nouvelle fois récompensée par le prix 
du fl eurissement, hautement important pour Saint-Galmier puisque 
c’est la seule commune de la Loire à avoir obtenu les 4 fl eurs ! 
Le 24 août 2016, une délégation du jury national est venue 
visiter la commune et regarder de plus près le fl eurissement 
ainsi que les méthodes de désherbage et d’entretien des 
espaces verts employées par les services techniques.
C’est  donc un réel succès puisque la meilleure distinction a été 
obtenue.

Aussi le 11 février 2017, le département de la Loire a organisé une 
remise des prix avec l’ensemble des communes du territoire qui aident 
au fl eurissement du département. Eric THIVILLIER et Corinne BOICHON 
ont représenté Saint-Galmier lors de cette manifestation qui a eu lieu à 
Roanne. Notre cité est classée « hors concours » dans la Loire. 
De son côté, Jean-Yves CHARBONNIER, était à Paris le 8 mars pour la 
confi rmation du label 4 fl eurs.
Nous apprécions tous d’avoir une ville fl eurie, respectueuse de 
l’environnement et dynamique, les membres du jury aussi et ils nous 
l’ont fait savoir !

Vous aimez le fl eurissement de la commune, 
ses sentiers de promenade aménagés, son 
environnement préservé. L’entretien de 
l’espace public représente beaucoup de 
travail pour nos services tout au long de 
l’année. La ville labellisée 4 fl eurs  a signé la 
charte zéro pesticide. 
Nous préservons notre santé et celle 
de nos enfants, adaptant des solutions 
alternatives pour le désherbage.
Le désherbage sans pesticide préserve aussi 
la ressource clé de Saint-Galmier, son eau 
minérale naturelle, Badoit.

Accompagnez-nous sur vos espaces 
privés, et devant chez vous, pour enlever 
les herbes « non désirées » en utilisant des 
méthodes simples et peu onéreuses, sans 
produits chimiques : arrachage manuel, 
eau bouillante, vinaigre blanc, sel ; versé 
précisément  sur les  mauvaises herbes. 
Ce sont des solutions effi  caces même 
si parfois il est nécessaire de renouveler 
l’opération pour éliminer ces indésirables.
Un grand merci pour aller de l’avant à nos 
côtés. 
Ensemble préservons l’avenir !

4 fl eurs : le fl eurissement de la commune récompensé

Le désherbage manuel, un acte citoyen

En partenariat 
avec 
les associations 
G . R . A . I . N . E . S 
et Les jardins 
baldomériens, 
la Bulle Verte 
organise une 
formation sur 
les techniques 
de jardinage 

biologique pour les particuliers, avec un 
intervenant local Christophe GAUDRY, 
producteur de fruits et légumes bio en 
permaculture à Veauche. 
Rendez-vous le samedi 20 mai de 9h 
à 12h salle Deauville et aux jardins 
partagés pour la partie pratique. 
Inscriptions et renseignements : 
Paul SEON (G.R.A.I.N.E.S) – 04 77 54 17 62 
tp.seon@orange.fr

La Bulle Verte est une association créée 
pour protéger la ressource de l’eau minérale 
naturelle Badoit.
Elle soutient fi nancièrement diff érentes 
actions dont l’élimination des anciennes 
cuves à fi oul pour les particuliers et 
les entreprises (subvention de 90% 
du coût de l’élimination, plafonnée à 
1000€) et aide également l’achat d’un 
nouveau mode de chauff age écologique 
(subvention de 30% du coût, plafonnée à 
800€).
Pour l’année 2016, 16 particuliers ont bénéfi cié 
d’une aide pour l’enlèvement de leur ancienne 
cuve à fi oul, dont 11 sur la commune de Saint-
Galmier. Le budget de cette action est de 
13 677€ pour le moment.

+ d’infos    04 77 54 00 74

Des aides pour 
l’enlèvement des 
anciennes cuves à fi oul

La Bulle Verte s’associe au SIMA Coise pour 
accompagner les particuliers dans une 
réfl exion visant à « jardiner autrement ». Ce 
projet, confi é à l’association Naturama, est 
basé sur des enquêtes auprès des jardiniers 
amateurs de la commune. Il donnera lieu à 
la réalisation de supports de communication 
et d’un fi lm qui sera présenté lors d’une 
conférence réalisée sur le territoire de la Bulle 
Verte. 

Réalisation d’un fi lm sur 
les pratiques des jardiniers 
de la commune

Se former sur les techniques 
de jardinage biologique
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A vos sécateurs !

Si le gel avait blanchi les parterres de bonne 
heure, ils furent vite réchauff és par un soleil 
ardent. Le samedi 11 mars, Georges DORIEUX, 
(rosiériste de Montagny) et Fabien DUCHER 
(rosiériste de Châteauneuf )  ont prodigué avec 
sourire et bonne humeur leurs conseils.
Tous deux créateurs et obtenteurs de roses 
merveilleuses, sécateurs en main, ils ont 

expliqué les moindres détails sur la taille des 
rosiers.
Dans la sympathie et la bonne humeur, les 
questions ont été nombreuses et une trentaine 
de jardiniers avides de recommandations sont 
repartis appliquer chez eux les secrets des 
maîtres !

Noces d’or et 
de diamant
A l’occasion de la fête des mères, la ville
de Saint-Galmier organise une réception, 
samedi 20 mai à 10h30 à la roseraie, au 
cours de laquelle les couples résidant à 
Saint-Galmier et fêtant leurs noces d’or 
(50 ans de mariage) ou de diamant (60 
ans de mariage), sont invités à participer. 
Pour ce faire, il suffi  t de se faire inscrire 
en mairie au 04 77 52 74 00.
Les bébés de l’année seront également 
mis à l’honneur.
Pour la médaille des familles remise à
celles ayant élevées 4 enfants et plus, 
dont l’aîné a moins de 16 ans, merci de 
vous faire connaître au 04 77 54 13 63 
auprès de l’association des familles.

Hommage à 
Jean-Claude NICOLAS 
(1932-2016)

Créateur de roses, conférencier de 
talent, Jean-Claude NICOLAS a animé de 
nombreuses rencontres autour des roses 
à la roseraie de Saint-Galmier. Passionné 
de botanique, il a prospecté les 519 
cimetières Ardennais pour étudier tous 
les anciens rosiers. Il en a répertorié 
164 et a sauvegardé 25 variétés. Il leur 
a attribué le nom du village où il les a 
récoltées, telle la rose de « Cernion » qu’il 
a off ert à la roseraie de Saint-Galmier.

« Dingue de plantes »
Plus de 90 personnes sont venues écouter 
Didier WILLERY le 18 mars à la roseraie. 
Un très beau succès qui invitait le public 
à découvrir un jardinier hors pair. Les 
plantes, il en est « dingue » et lorsqu’il en 
parle, on sent tout le respect et l’amour 
qu’il éprouve pour chacune d’elles ! 
Didier WILLERY a un don, celui de transmettre 
par l’écriture ou la parole ses découvertes et

ses passions et les auditeurs sont tombés 
sous le charme car comme il le dit lui-même : 
« J’aime les plantes, découvrir de belles 
inconnues, apprécier les di� érences entre les 
variétés…j’aime jouer avec elles…dire qu’un 
jardin est une parcelle du paradis est aujourd’hui 
d’une banalité sans nom. Mais je voudrais, au 
travers de ma propre expérience, vous prouver 
combien c’est vrai. » 
(Extrait de son livre « Dingue de plantes ».)

Rendez-vous aux jardins du 1er au 3 juin

Les jardins baldomériens et les amis de la 
roseraie accueilleront les élèves des écoles de 
la commune le jeudi 1er et le vendredi 2 juin. 
Quelle belle occasion de découvrir ce nouveau 
coin de nature !
En partenariat avec les jardiniers, ils 
proposeront aux enfants des activités 
manuelles et des plantations qu’ils 
pourront régulièrement venir voir 
pousser.

Durant le week-end, les visiteurs pourront 
profi ter des expositions, de la salle repos et 
détente à côté de la petite mare, paradis des 
grenouilles !

Le samedi 3 juin, c’est un spectacle poétique et 

musical qui sera proposé en soirée par l’école 
de musique de Saint-Galmier, une merveilleuse 
promenade botanique et sensorielle dans cet 
environnement romantique à souhait. 

Dimanche 4 juin au matin, les courageux 
marcheurs se rassembleront à 9h au départ 
de Chamboeuf, bénéfi cieront d’une collation 
petit-déjeuner lors de leur passage à la 
roseraie puis rejoindront Chamboeuf où le 
pique-nique sera sorti du sac. L’après-midi, une 
balade commentée et gratuite promènera les 
visiteurs au milieu des roses. Rendez-vous à 
14h45 à l’entrée de la salle de la roseraie. 
Le salon de thé sera ouvert le dimanche après-
midi de 14h30 à 18h30. 

Venez découvrir l’espace réservé aux 
jardins baldomériens samedi 24 juin de 
10h à 16h00. 

Afi n de partager avec vous leurs secrets 
de main verte, les jardiniers invitent petits 
et grands à participer à une animation de 
sensibilisation au désherbage bio. 
Une animatrice de la FRAPNA (en 
partenariat avec la BULLE VERTE) vous 
donnera tous les conseils pour un 
arrosage économique et un paillage 
réfl échi.

+ d’infos

Alfred LOPES : 07 68 13 19 71
Laurence SAGNAL : 
04 77 54 05 06 ou 06 63 19 63 00

Les jardins baldomériens 
vous ouvrent leurs portes

Concours des maisons fl euries
 Les inscriptions au concours des maisons fl euries sont ouvertes jusqu’au 17 juin 2017.

+ d’infos    Laurence SAGNAL - 04 77 54 05 06 ou 06 63 19 63 00
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Le « fait main » dans l’air du temps

Les modes de consommation évoluent ! De plus en plus d’adeptes du 
« fait main » choisissent de réaliser eux-mêmes leurs bijoux, décorations, 
vêtements, sacs... De nombreuses boutiques de fournitures ont ouvert 
leurs portes depuis quelques années et les ateliers de créations et de 
scrapbooking ne cessent de croître.  C’est ainsi qu’est né à Saint-Galmier, le 
salon des loisirs créatifs en 2012. 
La 3ème édition s’est déroulée les 11 et 12 février dernier sur le site de 
l’hippodrome. 35 exposants sont venus présenter leurs créations 
parmi lesquels quelques fournisseurs. Bijoux, décoration, couture, 
scrapbooking, il y en avait pour tous les goûts ! 
Les visiteurs ont pu fl âner dans les allées, demander des conseils, découvrir 
de nouvelles techniques mais aussi s’essayer aux divers ateliers proposés.

Durant le week-end, le comité des fêtes a participé activement au salon, 
proposant un service buvette et restauration rapide. Prochain rendez-vous 
en 2018.

ATELIERS PROPOSES PAR LES MEMBRES DU PAVILLON DES 
CRÉATEURS
-> Audrey DORVIDAL : ateliers de créations pour enfants
 Les mercredis de 16h à 17h30.   06 79 69 46 83
->Emmanuelle VACHER : ateliers dessins et peintures pour enfants
Les samedis matins.  06 85 74 53 28

Le jeu des 1 000 € était à Saint-Galmier

L’emblématique « jeu des 1 000 € » présenté par 
Nicolas STOUFFLET et diff usé sur France inter 
a fait une halte le samedi 18 février dans la cité 
baldomérienne et plus précisément au Casino Le 
Lion Blanc. 
Trois émissions ont été enregistrées dont une 
dédiée aux jeunes lycéens. Les sélections de 

volontaires présents ont eu lieu le jour même 
devant plus de 400 personnes venues assister aux 
enregistrements. A l’issue du jeu, seuls les jeunes 
participants ont empoché les 1 000 €. 

Une belle opportunité de faire découvrir Saint-
Galmier sur les ondes de la radio, puisque 
l’animateur a eu des mots élogieux pour notre cité.

Napoléon à travers 
Henri HELFRE

L’histoire de France à travers des anecdotes... Quoi 
de mieux pour captiver le public ? 
Près d’une centaine de personnes a assisté la 
conférence « Qui était Napoléon ? » proposée par 
Henri HELFRE qui a fait une présentation générale 
du personnage de son enfance, à ses victoires, ses 
défaites... 
Cette intervention, très vivante, a captivé l’ensemble 
de l’assemblée, grâce au talent du conférencier. 

La fête de la musique
Elle aura lieu le samedi 24 juin dans le centre-ville. 
Deux scènes seront proposées place de la Devise 
et une dernière sur la place Aristide Briand. A vos 
agendas !

Carnaval : Katastroff  Orkestar
Les musiques de l’est se sont invitées le mardi 
28 mars, jour de mardi-gras, à l’hippodrome. Le 
spectacle « Katastroff  Orkestar » a affi  ché complet, 
accueillant plus de 150 personnes. 
Le duo comique composé de Louzloï et Ruzica a 
entraîné les enfants dans leur univers parsemé 
d’embûches en tous genres à travers des chants 
typiques des Balkans. 
L’union des commerçants a off ert à tous les petits 
spectateurs des bugnes et une boisson à la sortie. 



Saint-Galmier, 
Ville Off 
de la Biennale du Design
C’est au mois de mai 2016 que tout a commencé ! Lors d’une rencontre pour le congrès des 
100 Plus Beaux Détours de France avec Jean-Yves CHARBONNIER et Gaël PERDRIAU, maire 
de Saint-Etienne, que Corinne BOICHON, conseillère municipale déléguée, a proposé Saint-
Galmier comme ville OFF de la biennale internationale du Design. 
En effet, cela paraissait évident que Saint-Galmier « ville artistique » ait des liens aussi 
bien économiques qu’artistiques avec la métropole . Saint-Etienne étant ville design 
UNESCO il semblait judicieux d’associer notre cité à un tel événement. 
Une fois le projet lancé, tous ont œuvré pour qu’il soit réalisable : de messieurs les Maires, 
en passant par les directeurs artistiques, les agents de la ville, la designer, les élus et les 
entreprises.
Ainsi, la ville a accueilli l’exposition « De source sûre »  au Caveau des arts, une installation 
dans le kiosque Badoit  et une exposition sur les mutations du travail à la galerie Grenette.   
Un livret a été conçu et distribué à tous les habitants pour expliquer « ce que c’est que le 
design ? » et ainsi montrer à tous l’implication qu’il peut avoir dans notre vie quotidienne. 
Enfin, la designer Isabelle DAËRON qui a travaillé sur le projet est venue animer un 
workshop avec les agents des espaces verts sur le thème du zéro phyto , et in fine a réalisé 
une conférence sur le Design le jeudi 30 mars au cinéma le Colisée.
L’exposition a aussi été proposée à tous les scolaires de la ville sous la forme de visites 
privées du 31 mars au 14 avril afin qu’ils se rendent compte des efforts que l’on doit 
faire pour préserver nos sols et notre eau : comme quoi, le Design peut nous apporter 
beaucoup…
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EXPOSITION

Isabelle DAËRON
Designer

L’exposition « De source sûre » située à la galerie du caveau des arts sur la place 
de la Devise a été conçue et scénographiée par Isabelle DAËRON. Les services 
municipaux en ont assuré la réalisation. Le projet explore les relations entre 
travail, cycle de l’eau et préservation du milieu sur le territoire de Saint-Galmier.
L’exposition a été dédiée à 5 métiers intervenant dans le parcours de l’eau. Elle donne 
ainsi la parole à un hydrogéologue, un agriculteur, un agent des espaces verts, 
un ingénieur environnement et un biologiste. Ces témoignages dessinent un 
écosystème et révèlent des enjeux relatifs à la préservation de la ressource  tels que 
l’usage des produits phytosanitaires, l’imperméabilisation des sols ou encore la protection 
des milieux naturels.
Un grand merci à Corinne BOICHON, conseillère municipale déléguée et à l’ensemble 
des acteurs dont Isabelle DAËRON, designer, Audrey CHARLES et Heloïse AUGROS de 
la source Badoit, Eric CARENCO des carrières de Bellegarde et l’association la bulle Verte 
pour leur implication dans ce projet.

Peindre le travail à la galerie Grenette 
Les toiles présentées font partie d’un corpus d’œuvres réalisé dans le cadre d’un mémoire 
: «Peinture et histoire(s), Saint-Étienne, territoire d’un roman familial».
À partir d’archives photographiques accumulées par son père et sont grand-père, tous 
deux mineurs et photographes amateurs, Marie-Hélène CHOVET réalise des scènes de 
mine, des paysages stéphanois portant les stigmates de l’industrie minière et des jardins 
ouvriers. Sa peinture se caractérise par des supports de récupération, toiles de jute ou 
vieux draps non fixés sur châssis, qu’elle macule de bleu de Prusse ou d’ocre.

Les ronds-points, les enfants et la journée de l’eau …
Comme vous avez pu le remarquer en circulant sur la commune, les ronds-points ont 
accueilli une installation en lien avec le thème de la biennale de Design mais aussi avec 
l’eau en général… des petites gouttes ont poussé à côté des fleurs de printemps. Et entre 
les gouttes il y avait des dessins d’enfants !
Mais pourquoi donc ?
Parce que le 22 mars a eu lieu la journée mondiale de l’eau et Corinne BOICHON, 
conseillère municipale déléguée, a proposé aux enfants du centre de loisirs de 
Saint-Galmier de créer avec la forme d’ une goutte d’eau « Et si ma goutte d’eau 
devenait … ». Les animatrices ont poussé les enfants à la réflexion sur ce thème et les 
réalisations ont été scannées et marouflées sur bois pour les installer dans les ronds-
points.
Les services techniques ont découpé et peint le bois pour montrer une installation de 
qualité qui chaque jour rappelle, en beauté , l’importance de l’eau ...

DE SOURCE SÛRE...

Marie-Hélène CHOVET
Artiste peintre
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8 000 
Athlètes et 

accompagnateurs

560 
Bénévoles

Championnats de France 
de Cross Country

Les meilleurs représentants français du Cross-Country, des 
catégories cadets à masters, étaient sur la ligne de départ de 
l’hippodrome les 25 et 26 février dernier pour les championnats 
de France. 
Cette discipline, encore peu connue du grand public, est une des 
épreuves d’athlétisme qui se court en pleine nature sur des distances 
plus ou moins longues, allant de 4 à 12 kms. 
Durant le week-end, onze courses se sont déroulées sur le parcours 
précédemment tracé par la Fédération Française d’athlétisme et 
installé par les équipes des services techniques qui ont œuvré durant 
plus d’une semaine pour accueillir les athlètes dans les meilleures 
conditions. 
Cette manifestation n’aurait pu se dérouler sans la mobilisation des 560 
bénévoles répartis sur divers postes allant de la gestion des parkings 
aux entrées, en passant par la buvette... 
Malgré ces deux jours éprouvants, tous gardent un très bon souvenir 
de ces championnats de France de cross-country.
A noter aussi, les réelles retombées sur l’économie locale avec 
plusieurs milliers de nuitées dans les hôtels et autres lieux 
d’hébergement du département. 

Les collectivités locales se sont impliquées
50 000 € ont été versées par Saint-Etienne Métropole et 50 000 € 
également par le Conseil Départemental de la Loire. 
La région Auvergne-Rhône-Alpes a de son côté apporté 25 000 €. 
La ville de Saint-Galmier n’a pas versé de subvention mais a mis à 
disposition tout le site avec la Société Hippique, les services techniques 
municipaux ayant apporté leur concours dans la préparation du matériel. 

©
 Saint-Etienne M

étropole / Philippe Rony
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Championnats de France 
de Cross Country

 Hassan CHAHDI a remporté le cross Elite Homme. Il a été félicité par Gaël PERDRIAU, président 
de Saint-Etienne Métropole et par André GIRAUD, président 

de la Fédération Française d’’Athlétisme. 

Fabienne MULARD
Conseillère municipale et 
responsable du secteur accueil 
véhicules

Philippe GRANGE 
Président de « A Bout de Souffle »
et bénévole des championnats

Je garde de très bons souvenirs des championnats du 
monde de cross-country de 2005, où j’étais chauffeur 
bénévole. Quand j’ai eu connaissance des championnats 
de France de cross-country à Saint-Galmier pour 2017, je 
n’ai pas eu d’hésitation, je me suis inscrit pour 3 jours en 
tant que bénévole et une vingtaine d’adhérents de notre 
association ABS Saint-Galmier se sont inscrits aussi. 
Je remercie l’équipe de coordination et d’organisation de cette 
manifestation, car la bonne préparation et la communication qui 
nous ont été données, ont permis une très belle réussite à tous 
les niveaux. 

Dai DAM, le chef de projet de la fédération française d’athlétisme, 
a été marqué par la cohésion de tous, comme si nous nous 
connaissions tous depuis longtemps. J’ai également eu le même 
ressenti, tout s’est déroulé comme la lecture d’une partition et sans 
fausse note, même la météo était avec nous. 
J’étais affecté à une traversée de parcours, j’ai été impressionné par 
le nombre important de coureurs à chaque course, par leur vitesse, 
et par le flot de spectateurs le dimanche. Autre fait marquant pour 
nous les bénévoles, c’est la vitesse de rangement du site, en une 
heure tout était démonté, plié, regroupé. 
Nous avons tous vécu un superbe week-end dans le cadre 
magnifique du site de l’hippodrome.

CROSS-COUNTRY

Cinq mots qui me viennent spontanément à l’esprit :
Convivialité : Une très bonne ambiance entre tous les participants 
ainsi que pendant la préparation et l’installation de la manifestation. 
La coopération avec les services techniques a été, en particulier, 
très appréciée par les organisateurs et cela a été réciproque.

Référence : La Fédération Française d’Athlétisme nous 
a remercié pour l’organisation, l’amabilité et la qualité 
de l’accueil. Après les championnats du monde de cross 
de 2005, les championnats de France de 2017 resteront 
également une référence pour tous les responsables de la 
FFA.

Organisation : Une organisation au top avec une très bonne 
coordination entre les chefs de secteurs et les bénévoles.

Sûreté : Une collaboration en amont et tout au long de 
l’événement avec les différents acteurs concernés (bénévoles, 
mairie, autorités, gardiennage), nous a permis d’accueillir et de 
gérer au mieux le flux des véhicules (plus de 2 000 véhicules et 400 
minibus) sans incident majeur.

Sourire : Je garderai un très bon souvenir de ma contribution en 
tant que bénévole à ce championnat, c’était la première fois que 
je participais à une manifestation aussi importante. Je remercie les 
40 bénévoles de l’équipe d’accueil des véhicules qui ont su garder 
le sourire pendant tout le week-end sans quasiment rien voir de ce 
championnat du côté sportif.

« Nous sommes fiers d’avoir contribué à 
donner une image valorisante et positive 
de la ville de Saint-Galmier »

20 000 personnes à 
l’hippodrome sur les deux jours.
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P r é s e n t e z 
nous votre 
association :
Le club a été 
créé dans les 
années 60. Il 
est affi  lié à la 
F é d é r a t i o n 
F r a n ç a i s e 

d’Aéromodélisme et compte une 
soixantaine de licenciés pratiquant l’avion, 
le moto planeur, le remorquage, la voltige et 
l’hélicoptère qui sont de véritables machines 
volantes en réduction.
Il faut savoir, qu’au delà du pilotage qui est 
la fi nalité de notre sport/loisir, pratiquer 
l’aéromodélisme permet également de 
découvrir plusieurs facettes du travail manuel.

A qui s’adresse l’aéromodélisme ? 
A tous ! Nous avons coutume de le décliner 
de 7 à 77 ans, il suffi  t de  faire preuve de bon 
sens et d’être habile de ses mains. 

Votre discipline n’est pas très connue du 
grand public,  comment la faire découvrir ? 
Nous venons d’entrer à l’OMS, ce qui nous 
permettra de nous faire connaître plus 
largement et notamment auprès des autres 
clubs sportifs.
Je reste également disponible pour 
renseigner et expliquer notre discipline aux 
promeneurs et spectateurs de passage.

Avez-vous des animations annuelles ? 
Le club organise chaque année une journée 
club où de nombreux pilotes des clubs 
environnants viennent passer un agréable 
moment dans la bonne humeur. La matinée 
est réservée à l’accueil café avant de laisser 
nos aéromodèles voler. A midi, la convivialité 
règne autour de la table avec le menu 
barbecue. Pour terminer la journée, les 
vols reprennent  jusqu’au soir si le temps le 
permet.
Rendez-vous cette année le samedi 24 juin à 
l’aérodrome !

+ d’infos  www.oms-stgalmier.fr

Rencontre avec Michel GOUYET, 
président du club d’aéromodélisme

Lundi 16 janvier, Loïc BRUNI champion du 
monde de VTT de descente, est venu poser 
ses roues à Woodspot accompagné d’un 
cameraman pour l’émission Riding zone. Les 
images tournées lors de cette journée ont 
été diff usées le 5 février sur la chaine France 
Ô lors d’un reportage inédit dédié à l’athlète.
Malgré la neige et le froid, de très bons 
retours du champion du monde ont 
été faits concernant le travail eff ectué 
et l’investissement des membres de 
l’association, avec la promesse de revenir lors 
des beaux jours sur le site de la Thiery.
La venue de Loïc est une immense 
récompense pour l’ensemble de 
l’association. En eff et, les retours très 
positifs de sa part motivent les membres 
de Woodspot à continuer d’évoluer. 

Belle récompense 
pour Woodspot

Le club de gymnastique volontaire de Saint-Galmier a été créé il y a 
38 ans. Cinq moniteurs dispensent matin et soir environ 15 heures 
d’entraînements hebdomadaires.
L’éventail des cours est riche : de la gym tout public, du cardio, de la 
gym senior actif, de la zumba, du pilates, du streching, de la marche 
nordique, et pour les enfants de la kid zumba. 
Ce large panel d’activités attire chaque année plus de membres. 
Pour 2017, 480 adhérents fréquentent les cours. Le dynamisme 
de ses moniteurs explique cette belle réussite. 
Monique BONHOMME, présidente, s’emploie à garder cet élan de 
réussite qui vient d‘être récompensé par l’obtention du label « qualité, 
club, sport, santé » décerné par la Fédération française d’éducation 
physique et de gymnastique volontaire. Ce label récompense pour 
4 ans les associations répondant à des critères d’excellence, d’une 
part pour leur fonctionnement associatif, pour le respect des règles 
administrative et juridique et d’autre part pour les initiatives prises en 
faveur de l’accessibilité de tous à des pratiques physiques régulières 
et de qualité. 
Un grand bravo à tous les membres de l’association ! 

La gym volontaire, labellisée  
« qualité, club, sport, santé »

L’Offi  ce Municipal des Sports (OMS) a tenu son assemblée générale 
le 18 février au cours de laquelle le comité directeur a été renouvelé. 
Trois membres étaient démissionnaires : René GIRY, Grégory BLANC 
et Patrick BROSSARD. Ce dernier fut chaleureusement remercié par le 
président Jean-Martin SCHMITT pour ses 25 années de bénévolat au 
sein de l’OMS. Deux nouveaux membres sont ainsi entrés au comité 
directeur : Michel GOUYET, président de l’aéromodélisme et René 
JEANPIERRE trésorier du tennis club.
Ce groupe, composé de 18 personnes, se réunit une fois par mois pour 
étudier les dossiers sportifs en cours.

Le grand rendez-vous de juillet : « l’été sport » est en 
cours de fi nalisation. De nouvelles activités sportives sont 
programmées, avec notamment deux journées conjointement 
organisées avec Croq’loisirs et l’espace jeunesse municipal.

+ d’infos   www.oms-stgalmier.fr

Le comité directeur de l’OMS  
renouvelé
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La gym volontaire, labellisée  
« qualité, club, sport, santé »
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Compétition de gymnastique

Les cavaliers baldo
Pour la reprise de la saison 2017, le poney club du Forez accueillait un concours 
de saut d’obstacles (CSO) le 26 mars dernier. Placé en sortie de la trêve hivernale, 
nombreux étaient les clubs d’équitation qui recommençaient les concours afi n 
d’obtenir les points manquants aux qualifi cations des cavaliers qui souhaitent 
disputer les championnats de France cet été. Ainsi, les cavaliers baldomériens 
ont concouru contre environ 230 autres. Toutefois, un seul membre de 
l’association est parvenu à se classer et à remporter l’épreuve, malgré les sans-
fautes de certains. Il s’agissait de Constance MIRANDON, associée à Tonerre 
dans la Club 4 (65 cm). 

La société gymnique organisait le 11 mars dernier, le 
deuxième match jeunesses de la saison. 
10 clubs étaient représentés, soit près de 200 gymnastes. 
Martine SIBELLE, présidente du club se félicite de la 
première place obtenue en 2ème catégorie. Une journée 
réussie.  

Rallye Baldo
Le 4 et 5 mars avait lieu le 35ème rallye Baldomérien renommé Alain 
RENAUDIER, en hommage au président de l’ASA Forez, récemment 
décédé. Cette compétition comptant pour la coupe de France des 
rallyes 2017, 124 équipages étaient engagés.
Après un parcours de 139 km dont 6 épreuves spéciales sur 42 km, 
l’équipage formé par David SALANON et Hervé REOCREUX sur Skoda 
Fabia R5 a terminé premier.
David SALANON en habitué sur ce rallye conforte une nouvelle fois sa 
place de leader. 
                        

La boule du bord de Coise
La boule du bord de Coise continue son « bonhomme 
de chemin ».
Après le challenge « Forez Mat’ » de 4ème division le 11 mars, le 
club organise le challenge « Casino et Municipalité » le 24 juin 
prochain. 24 doublettes de 4ème division sont attendues, dont 
deux équipes locales.

9ème Baldo Rush du Baldo’bad.
Organisé le samedi 1er et le dimanche 2 avril, le tournoi a attiré 254 
joueurs. Ainsi plus de 200 matchs ont vu s’aff ronter les participants de 
24 clubs de la région.
Comme il est de tradition,  le samedi fut réservé aux doubles 
masculins et féminins, et le dimanche aux doubles mixtes. Sportivité 
et convivialité furent au rendez-vous. Une organisation sans faille de la 
part de Philippe AURORA et de son équipe. 
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Prochainement à Saint-Galmier...

Rando-campagnarde
Les Pas pétillants organisent le lundi 1er mai à partir de 8h, la 12ème édition de leur traditionnelle marche « rando-campagnarde ». 
Le départ s’eff ectuera à l’hippodrome.  
Au programme de cette journée, 6 circuits de 6 à 26 km dont un accessible en fauteuils roulants et poussettes. Des ravitaillements seront 
proposés tout au long du parcours et une assiette chaude sera servie à l’arrivée.
Pour le petit circuit, les inscriptions se feront jusqu’à 15h. 
Tous à vos baskets !

La 3ème édition de compétition de judo aura lieu le samedi 27 mai 
au gymnase Roger Rivière.
Christelle BELLOT, présidente du club, solidement épaulée par 
une équipe motivée et dynamique, prépare de pied ferme ce 
grand jour.
Plus de 300 judokas sont attendus. Tous les clubs FFDJA du 
département seront représentés. Espérons que 2017 soit cette 
année encore une belle réussite.

 L’association boxe thaï 42 organise un gala de boxe le samedi 20 mai à 
partir de 18h au gymnase Roger Rivière. 
13 combats sont programmés, dont 3 professionnels et 1 semi-
professionnel féminin sans protection. En combat professionnel, Mickael 
PALANDRE, boxeur professionnel défendra une nouvelle fois les couleurs 
du club. De grands combats en perspectives.... 
Grégory BLANC, président du club et toute son équipe espère avoir le 
même succès que les années précédentes avec plus de 500 spectateurs. 

Gala de boxe Thaï

Compétition de judo

Comme chaque année, l’ASOS organise le prix cycliste 
de Saint-Galmier qui aura lieu le jeudi 25 mai. 
Le départ et l’arrivée se feront route de Bellegarde en 
Forez. A 14h et 16h selon leur catégorie, les participants 
s’élanceront sur un circuit de 5km.
Venez nombreux les encourager!

Prix cycliste de Saint-Galmier

Le jeudi 25 mai, jour de l’ascension, le stade Benoît Rollès aura le plaisir 
d’accueillir les fi nales de la coupe de la Loire jeunes de football, dans les 
catégories U.15- U.17 et U.19.

Rencontres :
En U.19 : GS Dervaux contre l’ASF Andrézieux-Bouthéon
En U.17 : Loire Sornin contre Roannais foot 42
En U.15 : Olympique Saint-Etienne contre l’ASF Andrézieux-Bouthéon 

De beaux matchs en perspectives à ne pas rater pour les amateurs du ballon 
rond.

Les finales de la coupe de la Loire 
jeunes au stade Benoît Rollès
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Matinée récréative

Fidèle à son  programme, le comité des fêtes a organisé le 
dernier week-end de mars une animation tournée vers toutes 
les générations. Ainsi enfants et adultes ont retrouvé, dans 
la salle Vincennes et au préau d’Enghien, une centaine de 
jeux conçus avec du bois et autres matériaux. Certains ont 
pu profi ter du savoir-faire des créateurs Henri et Christiane 
VERGNE, ainsi que des tourneurs de billes venus de Valence. 
D’autre part, ces mêmes visiteurs se sont rapprochés de 
l’atelier de Laura et Christian, meilleurs ouvriers de France, qui 
proposaient un travail sur la mosaïque en carton ou en papier.
Un rendez-vous particulièrement réussi qui devrait être 
reconduit l’an prochain.

Week-end récréatif

Fin gras du Mezenc

Le comité des fêtes a démarré la saison 2017 en organisant sa 
traditionnelle matinée récréative, une des toutes premières animations 
de cette association qui perdure depuis 45 ans. Cette dernière s’adresse 
aux enfants des écoles baldomériennes maternelle et primaire, soit plus 
de 750 enfants. Après l’accueil de Jean-Yves CHARBONNIER accompagné 
du président Alain BOICHON, le spectacle a débuté avec un Guignol 
lyonnais.  En deuxième partie, les clowns Roby et Zoletto ont conquis par 
leurs gags l’assistance qui n’a pas ménagé ses applaudissements.
Avant de quitter la salle, les adjointes Catherine COMBE et Joëlle 
VILLEMAGNE ont remis des brioches et papillotes, off ertes par la mairie, 
aux jeunes spectateurs.  

Exposition auto retro sportive

Christian FAYOLLE, en collaboration avec Cédric BRISSON sommelier, 
propriétaire de « Parfums de cave » et Roland GIAUME, fromager à « l’atelier 
des saveurs » a proposé une animation autour du fi n gras du Mezenc. 
Des agriculteurs sont venus de Haute Loire pour présenter leur élevage. 
Pendant la matinée, une dégustation de viande, vins et fromages était 
organisée. La nouveauté cette année : un point restauration. Il a été mis en 
place pour l’occasion et a connu un véritable succès. Au total près d’une 
centaine de repas ont été servis et plus de 250 personnes sont venues 
déguster les produits proposés. Une formule qui fonctionne pour le plus 
grand plaisir gustatif de tous. 

L’association auto retro sportive d’hier et d’aujourd’hui organise 
deux grands rendez-vous annuels dont une exposition qui s’est 
déroulée le 9 avril sur l’esplanade du parc municipal où véhicules 
anciens et actuels se sont côtoyés le temps d’une journée. 
Pour cette 17ème édition, 180 véhicules étaient exposés.
Un simulateur de pilotage était également installé pour le bonheur 
des adeptes de sensations fortes.
Cette belle exposition a attiré un public nombreux sous un soleil 
radieux. 

Sainte-Barbe
Les pompiers ont fêté leur sainte-Barbe, le samedi 14 janvier. Ils se sont rassemblés dans 
la nouvelle caserne, ont rendu hommage à tous ceux qui se sont engagés. Après une 
rétrospective de l’année passée, le chef de centre, Paolo MIOZZO, a procédé à la remise 
des médailles : la médaille de vermeil, pour 25 ans de service au sergent-chef David 
GAULIN, la médaille d’argent au caporal-chef Laurent BÉLIER. A suivi la remise de galons, 
le grade de sergent-Chef a été attribué à Laure SIRGUEY, le grade de caporal à Mélanie 
CELLE, Thierry BALLESTRIN, Julien DEL VECCHIO et Cédric MICHIARDI, le grade de 
caporal-chef a Nacime HAFIED et le grade de sapeur 1ère classe à Thomas LEBOUCHARD, 
Julien FARA et Gaëtan GAULIN. 
Enfi n, c’est avec beaucoup d’émotion que Paolo MIOZZO a offi  cialisé son départ à la 
retraite.
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Repas des seniors

Astrobulles

Emmanuelle GUILLER 
chante Michel LEGRAND

Concert de l’école de musique
Près de 250 personnes sont venues le dimanche 2 avril au 
casino le Lion Blanc, pour assister au traditionnel concert 
de fin de stage de l’école de musique. Les stagiaires du 
1er cycle, ont brillamment interprété, entre autres, la 1ère 
Suite d’Orchestre de Claude DELBARRE, compositeur 
stéphanois, présent pour l’occasion. Les grands élèves ont 
ravi le public en interprétant des œuvres du répertoire 
telles que Casse-noisettes, ou le célèbre Allegretto de la 
Symphonie n° VII de Beethoven.

Le repas annuel des seniors s’est déroulé le jeudi 16 mars, salle 
Vincennes. 
Plus de 200 personnes ont répondu à l’invitation de la mairie, qui, 
comme chaque année offre le repas aux Baldomériens ayant plus 
de 72 ans. 
L’après-midi a été rythmée par le groupe Music Loisir qui a 
entraîné sur la piste les nombreux amateurs de danse. 
Cette année encore, le club Amitiés et loisirs a beaucoup aidé 
l’organisation de cette belle journée. 

La soupe aux choux de 
l’amitié franco-portugaise
Le site de la Croix Rapeau a accueilli près de 700 personnes lors de 
sa traditionnelle soupe aux choux organisée tous les ans pour le 
lundi de Pâques par l’amitié franco-portugaise. Une 43ème édition 
splendide !
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Cette Baldomérienne a choisi de reprendre les grands titres de 
Michel LEGRAND qu’elle réinterprète avec douceur et finesse, 
entourée de ses deux musiciens.
Près d’une cinquantaine de personnes sont venues assister à ce 
concert qui s’est déroulé le vendredi 14 avril au Casino Le Lion 
Blanc. Une belle soirée qui a conquis un public très intéressé par 
cette prestation. 

Cette année, Not’en bulles s’est associée au planétarium de Saint-
Etienne pour proposer un spectacle musical sur l’astronomie : 
Astrobulles. La mise en scène était spectaculaire. De grands écrans 
géants ont pris place dans la salle Longchamp les 24, 25 et 26 
mars. La quasi totalité des représentations ont affiché complet. 
Une récompense bien méritée tant pour les musiciens que pour 
l’ensemble des techniciens qui ont donné beaucoup de leur temps 
pour la réussite de ce beau spectacle. 
Not’en bulles vous donne rendez-vous le samedi 10 juin dans le 
parc du kiosque Badoit pour « la musique qui pétille » organisée 
avec l’école de musique et de danse.
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Tribune libre

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.»

Chaque année, en séance du conseil municipal, les élus doivent débattre des orientations budgétaires de la commune.

Au mois de mars dernier, nous avons assisté à un débat biaisé. L’exécutif municipal a présenté au conseil un budget composé des seules 
opérations obligatoires, telles que le remplacement des lampes à mercure ou la mise en accessibilité des bâtiments municipaux. Et, dans 
le même temps, il a été proposé de réaliser un emprunt de 1 million d’euros, sans que soit mentionné un quelconque projet d’utilisation.

Certes, nous savons bien que seront présentés divers projets, lors du vote du budget, mais il nous a été demandé de rendre cet article 
avant même que ce vote ait eu lieu ; nous sommes donc contraints de nous exprimer alors que nous ne savons rien de ce qui sera proposé.

Il faut dire que nous n’attendons pas grand-chose de ce prochain vote, puisque depuis 3 ans déjà, nous demandons au maire son plan de 
mandat que nous n’avons jamais entrevu.

Notre maire, élu depuis plus de 30 ans, connaît bien l’état des finances communales et ne peut se borner ni à se réfugier derrière la 
baisse des dotations de l’État, ni à invoquer les problèmes dus aux intempéries. Nous connaissons la capacité d’autofinancement de notre 
commune et donc la base de l’investissement possible. Où sont donc passées les belles promesses de campagne ?

Loin de nous l’idée de minimiser les aléas auxquels chaque maire peut être confronté. On nous dira aussi que les temps sont compliqués 
mais n’est-ce pas le cas de toutes les communes ?

Depuis 3 ans, nous affirmons simplement que les difficultés probables ne sauraient empêcher la mairie d’établir un budget à minima, avec 
des investissements programmés sur une ou plusieurs années, que l’on pourrait moduler en fonction des subventions supplémentaires 
obtenues. Sinon pourquoi avoir acheté des bâtiments pour n’en rien faire, en les laissant inachevés. Une vision à long terme permettrait à 
Saint-Galmier de se projeter dans l’avenir.

C’est simplement ce que nous demandons depuis le début du mandat et c’est ce que nous ne pouvons obtenir.

D. Ducros, F. Lemercier, G. Nigay, M. Paulet
Liste « Saint Galmier Passionnément »

Assez de promesses, des actes !

Ce soir, un souvenir m’invite
A faire le tour du vieux quartier.
Il me rendra, pour la visite,
Tel un bouquet de fleurs séchées,
Ce que mon cœur y a laissé.

Quand ma mémoire bat le rappel,
Alors, j’y vais traîner le pas
Pour retrouver, dans ma ruelle,
Ces gens que tu ne connais pas.

Sont-ils derrière les volets clos ?
Sont-elles autour de la fontaine
Où les secrets de la semaine
De cruche vide en cruche pleine
Perlent et gouttent mot à mot. 

Les portes ouvertes sur l’été !...
Écoute la rue qui se donne,
Qui rit, se plaint, chante ou s’étonne...
Écoute le temps qui bourdonne
De tous les échos familiers.

Le soleil, en larges coulées,
De son grand pinceau de poète,
Prend tous les vieux murs pour palette
Quand ce n’est pas la pluie qui fouette
Le dos rond des petits pavés. 

Savoir entendre, et s’arrêter
Pour écouter en solitaire
Ces voix qui montent de la terre...
Ce que dit l’ombre à la lumière,
C’est l’histoire d’une éternité. 

Tous les vieux murs savent parler ; 
Ils détiennent entre leurs pierres
Tant de rires et tant de prières,
Que l’Amour, tout comme le lierre,
Continue de s’y accrocher.

Par-dessus les couleurs du temps,
Le vieux quartier a fait toilette ; 
Mais, sous ses allures de coquette,
La petite rue, en cachette,
Garde couleur de mes printemps.

         

La Mémoire du Vieux Quartier

SAINT-GALMIER - Porte de Saint-Etienne

Nous avons voulu mettre en valeur les talents d’une Baldomérienne, 
Madame ROBERT, qui a écrit de fort belle manière ces rimes pleines de poésie. 



 

1  Téléchargez un lecteur de QR code

2   Scannez le code à droite

3  Restez connectés à Saint-Galmier

Le Général de Lattre et 
la Première Armée Française 

L’alchimie d’une victoire 
1944-1945

Les 6,7,8 mai et les13 et 14 mai
    De 10h à 18h

EXPOSITION
Salle Régina

Montée de l’Eglise, 42330 SAINT-GALMIER

En mai 1945, la Première Armée Française représente, au sein de la coalition alliée, 
une force combattante de 400 000 hommes. 

Dans le même temps, le général de Lattre accueille les bataillons FFI qui affluent de toute 
la France. C’est l’ Amalgame . Les nouvelles unités sont équipées pour autant que possible et 
reçoivent une rapide instruction militaire au Valdahon. Elles vont ensuite renforcer les unités 
combattantes. Pour le général de Lattre, le miracle a lieu : la Première Armée Française est 
véritablement devenue véritablement l’Armée de la Libération.

>  Valdahon, entraînement des FFI.                                    

EXPOSITION

Entrée gratuite

21 JUIN

fête de la Musique 


