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ZOOM SUR...

Marc MORIN a pris le poste de directeur de l’hôpital 
Maurice André le 6 février 2009 suite à sa nomination 
par Jean-Yves CHARBONNIER  président du Conseil 
d’administration.
Il vient d’être muté à la direction des centres hospitaliers de 
Chazelles/Saint-Symphorien-sur-Coise et Saint-Laurent-
de-Chamousset depuis le 16 septembre suite à un 
groupement d’établissements.
Il est remplacé par Monsieur PIRON, directeur de la 
maison d’accueil de Saint-Just-Saint-Rambert qui 
assurera l’intérim jusqu’en février 2018 date à laquelle un 
nouveau directeur sera recruté.
Lors d’une réception organisée à l’hôpital, le maire, 
Joëlle VILLEMAGNE, adjointe et présidente du Conseil de 
surveillance, Madame BAYLE, présidente de l’équipe de 
bénévoles ont su rappeler les grandes étapes de ce que 
fut le passage de M. MORIN à la tête de l’établissement et 
ses nombreuses réalisations. 

Changement de direction

Corinne BOICHON 
décorée des Palmes 
Académiques
C’est avec beaucoup d’émotion que le 30 juin dernier 
Evence RICHARD,  Préfet de la Loire a remis le titre 
de chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques à 
Corinne BOICHON, conseillère municipale chargée 
des affaires culturelles et enseignante en arts 
plastiques depuis de nombreuses années.
Jean-Yves CHARBONNIER, Paul SALEN ancien 
député et sa famille ont accompagné notre collègue 
élue lors de cette distinction dans les locaux de la 
préfecture à Saint-Etienne.

Évolution de l’intercommunalité
DES HAUTS ET DES BAS... 
Nous envisageons de revenir plus 
précisément sur cette problématique 
dans un document spécifique qui 
sera distribué prochainement aux 
Baldomériens.
Au moment où nous diffusons ce 
nouveau magazine municipal, que 
faut-il retenir de cette évolution 
communautaire ?

D’une part : L’INTÉGRATION
Notre entrée à Saint-Etienne Métropole 
actée depuis le 1er janvier 2017 se 
poursuit dans de bonnes conditions et 
dans la dynamique des 53 communes 
de toutes tailles, en faisant partie. 
Cela passe forcément par une phase 
d’adaptation de plusieurs mois lorsque 
l’on fait les premiers pas dans l’une des 
22 métropoles françaises.
L’apprentissage se fait en toute confiance.

D’autre part : LE GÂCHIS
Le processus interminable et toujours 
pas terminé à ce jour de la dissolution 
de l’ex-CCPSG...
Le Pays de Saint-Galmier a un actif 

et un passif à partager, comprenant 
notamment une part importante 
d’immobilier. C’est un total de 37 
millions d’euros à négocier. 
La loi nous obligeait à faire cela au 
31/12/2016 !
Le délai non tenu, M. le Préfet nous a 
donné 6 mois supplémentaires.
Malheureusement, au 30/06/2017 
toujours rien.
Comment s’en étonner lorsque Madame 
l’ex-présidente convoque un conseil 
communautaire le 27 juin à 15h ?
Résultat : pas de quorum, réunion 
annulée, et dissolution non actée.
Il faut maintenant l’action d’un 
liquidateur pour conclure. 
A quelle date?
En attendant, aucune évolution 
notamment pour l’ex-siège avenue Jean 
Monnet et pour l’ex-centre EDF route de 
Cuzieu, désespérément fermés sur notre 
commune, et non utilisables. 

C’est bien pour cela que nous pouvons 
parler de gâchis...

Service de Soins Infirmiers A Domicile
(SSIAD)

C’est un service ouvert depuis 1983 et intégré à l’hôpital Maurice 
ANDRÉ. Son secteur concerne Saint-Galmier et onze autres communes 
voisines.
• Il intervient auprès des personnes âgées pour :
 Favoriser le maintien à domicile,
 Éviter une hospitalisation,
 Faciliter le retour à domicile après une hospitalisation,
 Prévenir, retarder ou préparer l’admission en institution.
• Les aide-soignant(e)s interviennent tous les jours de 7h à 12h et de 
17h30 à 20h30, sur prescription médicale, et sous la responsabilité 
d’une infirmière coordonnatrice.
• Le SSIAD peut aider dans les démarches auprès des services de 
portage des repas à domicile, aide à domicile, télé-assistance et 
maison Loire Autonomie.
• Tous les soins dispensés sont pris en charge à 100% par la sécurité 
Sociale.

+ d’infos   04.77.36.05.78

Hôpital Maurice ANDRÉ
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Commençons par les hauts. D’abord, ceux atteints par 
la saison estivale et ses multiples invitations. Nous avions 
annoncé des mois colorés et animés. Ils l’ont été. Expositions, 
fêtes, festivals, concerts, guinguettes, spectacles ont 
ensoleillé les jours. 
La fréquentation a toujours été importante et les 
satisfactions présentes. Un très bel été donc !
Ensuite, celui gravi par la jeune Baldomérienne Anouck 
JAUBERT qui s’est hissée au titre de vice-championne 
du monde d’escalade de vitesse. Autre Baldomérien à la 
hauteur, Yannick REYNAUD qui a disputé les championnats 
du monde de karaté au Kazakhstan. Nous leur adressons 
nos sincères félicitations.
Ces réussites culturelles et sportives en appellent 
d’autres. Elles se dessinent déjà avec notamment 
la célébration, dans la Galerie du Caveau des Arts, 
des trente ans du Musée d’Art Moderne avec une 
présentation unique d’affiches et de catalogues retraçant 
les expositions qui ont illuminé les cimaises stéphanoises. 
Cette manifestation est aussi l’illustration de 
l’intégration réussie de Saint-Galmier à Saint-Etienne 
Métropole ; intégration qui s’est déjà affirmée avec 
plusieurs rencontres et coopérations positives. Elles se 
renforceront demain.
Maintenant passons aux débats. On s’en doute, 
ils concernent la fin des contrats de travail aidés, 
la suppression envisagée de la taxe d’habitation, 
la diminution des dotations de l’état toujours 
d’actualité. Il est aujourd’hui naturel, légitime et surtout 
responsable de se poser des questions. 
Elles sont les miennes et je les partage avec tous les maires 

de France. Certes, un affolement précipité n’est pas de mise 
mais des interrogations sont bien présentes et supposent 
des réflexions réactives. Elles touchent aussi bien au 
fonctionnement qu’à l’investissement. On ne fait ni plus ni 
mieux avec moins. En souhaitant des débats conduisant à des 
arbitrages et en suggérant certaines corrections, en espérant 
certaines assurances, les élus locaux réfléchissent déjà au budget 
2018. C’est notre cas.
Je souhaite à tous nos jeunes scolarisés, aux équipes 
enseignantes et à nos structures enfance-jeunesse une 
excellente année 2017-2018.
Bonne lecture.
Bel automne à Saint-Galmier !

Jean-Yves CHARBONNIER
Maire de Saint-Galmier

Conseiller communautaire délégué
à Saint-Etienne Métropole
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Prise de commandement officielle 
par le lieutenant Stéphane BESSON

E. MACRON (EM) - 66.29 % - 1888 voix
M. LE PEN (FN)     - 33.71 % -  960 voix
Abstentions          20.38 % 
Votants                79.62 % 
Blancs                9.62 % 
Nuls                2.56 % 
Exprimés                87.82 %

J. BOROWCZYK - 58.78 % - 964 voix
P. SALEN - 41.22 % -  676 voix
Abstentions           55.95 % 
Votants                 44.05 % 
Blancs                 2.92 % 
Nuls               0.86 % 
Exprimés                40.27%

Le député Julien BOROWCZYK, 
en visite à Saint-Galmier

Le nouveau député Julien BOROWCZYK de 
la 6ème circonscription de la Loire s’est rendu  
à Saint-Galmier le jeudi 31 août. Cette visite 
fut l’occasion d’aborder de nombreux sujets 
notamment la suppression des Contrats Aidés 
par l’Etat (CAE), contrats dont bénéficiaient 
certains agents municipaux...

Il a été reçu par Jean-Yves CHARBONNIER, ses 
adjoints et les maires des communes voisines 
dans le salon d’honneur. Au cours de cette 
rencontre, divers dossiers ont été abordés : 

• La baisse du nombre des CAE : 
Le député, interrogé à ce sujet, a précisé qu’il 
avait adressé au ministère du travail la liste des 
emplois supprimés dans sa circonscription. 
Il a ajouté que le ministère s’en remettrait 

à l’arbitrage du préfet du département 
pour décider des emplois à conserver, 
vraisemblablement dans le domaine social et 
scolaire.

• La suppression de la taxe d’habitation : 
Le député a répondu qu’elle devrait être 
compensée  par une dotation d’état en fonction 
du nombre d’habitants. A suivre

• L’intercommunalité : 
Les difficultés concernant la dissolution de 
l’ex-CCPSG et l’entrée de la commune à Saint-
Etienne Métropole ont été évoquées.

Cette rencontre s’est clôturée par un vin 
d’honneur en présence de divers acteurs de la 
vie de la commune et des alentours.

Résultat du 2nd tour des élections 
présidentielles à Saint-Galmier

TRANSPORTS  
quelques nouveautés... 

• T LIBR  - Un nouvel abonnement STAS + TER 
• SERVICE HANDI’STAS - Service de transport 
pour les personnes à mobilité réduite
• LIGNE TIL 103 - Passe désormais par la gare 
de Veauche-St-Galmier
 + d’infos  reseau-stas.fr et loire.fr

Résultat du 2nd tour des élections 
législatives à Saint-Galmier

Le lieutenant Stéphane BESSON 
a pris officiellement la tête du 
centre d’incendie et de secours 
baldomérien le vendredi 7 juillet.

Au cours de la cérémonie, les autorités 
ont tout d’abord remis les galons de 
lieutenant à l’adjudant-chef Stéphane 
BESSON ainsi qu’à l’adjudant-chef 
Nicolas BONHOMME, adjoint au chef 
de centre.
Le directeur départemental adjoint 
du SDIS a transmis le fanion du 
centre au lieutenant Stéphane 
BESSON, officialisant ainsi la prise de 
commandement à celui qui a intégré 
la caserne en 1990.

Pour clôturer cette cérémonie, 
l’ancien chef de centre, le capitaine 
Paolo MIOZZO, a été mis à l’honneur 
en recevant les galons et le képi de 
commandant honoraire.

Vous venez de vous installer à Saint-
Galmier ? 
La municipalité vous convie à un accueil : 

Samedi 14 octobre à 9h30 
en mairie

9h30 - Accueil au salon d’honneur de la Mairie
10h - Visite guidée du vieux Bourg
11h30 - Accueil du Maire 

A l’issue de cette matinée, un verre de l’amitié 
sera servi. L’occasion pour tous d’échanger sur 
notre cité baldomérienne.

Sur inscription au 04 77 52 74 00

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
BALDOMÉRIENS

Le dimanche 24 septembre, 15 élus de la 
commune désignés par le Conseil municipal 
et appelés aussi « grands électeurs » se sont 
rendus à Saint-Etienne pour élire comme leurs 
collègues des 325 autres communes de la Loire 
nos 4 sénateurs. Ces derniers représenteront le 
département au Sénat pendant 6 ans. 
- Cecile CUKIERMAN et Bernard FOURNIER 
sénateurs sortants ont été réélus. 
- Bernard BONNE président du Conseil 
départemental et Jean-Claude TISSOT siégeront 
pour la première fois à la « Haute Assemblée ».

Élections sénatoriales
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CCAS : votre nouvelle 
interlocutrice

Point rencontre emploi 

Accueil de 
nouveaux apprentis 

Départ en retraite d’Arlette 
RAMBAUD et arrivée de 
Virginie GOUTTEGATAT

Depuis le 1er septembre 2017, c’est Catherine 
PLUMET, conseillère en insertion professionnelle 
qui remplace Aline PAGUE durant son absence. 
Le point rencontre emploi est désormais ouvert 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 
à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Il propose un 
accompagnement  personnalisé à tout public 
pour des démarches de recherche d’emploi et/
ou de formation. Un grand merci à Christine 
BOYER qui a occupé ce poste au pied levé 
durant ces 4 derniers mois.

Nathalie BONNEFOY, titulaire du poste de 
conseillère sociale, prend une année de congé 
pour formation personnelle. Au 1er septembre, 
elle est remplacée par Amélie BONNEVILLE, les 
mardis et jeudis de 9h00 à 12h30 et de 13h15 
à 17h15. Le CCAS accompagne de manière 
individualisée toute personne en difficulté 
sociale ou financière.

Félicitations aux trois apprentis, Alexandre 
DEGAND, Idrisse TISSEGOUINE et Joris CHARROIN 
qui ont obtenu leur diplôme. Idrisse et Joris 
continueront leur apprentissage aux espaces 
verts pour préparer respectivement un brevet 
professionnel et un BTS. Ils sont rejoints par Emma 
CLAPEYRON aux espaces verts et Alexis GINOT en 
maçonnerie.
Un grand merci à Alexandre et Anthony 
CANTE pour leur travail apprécié durant leur 
apprentissage.

Après 17 ans de bons et loyaux services, Arlette RAMBAUD, régisseur des cantines des 
écoles élémentaire et maternelle publiques de la commune vient de faire valoir ses droits 
à la retraite cet automne. Entrée dans la collectivité en 2000, Arlette s’est engagée durant 
toutes ces années au service du bien-être des enfants. Nous l’en remercions sincèrement et 
lui souhaitons d’ores et déjà une très bonne retraite. 
Depuis le 1er septembre 2017, c’est Virginie GOUTTEGATAT, qui assure les missions de 
responsable de la restauration scolaire. Cuisinière auprès de différentes collectivités, Virginie 
GOUTTEGATAT est l’interlocutrice de la commune auprès de la société ELIOR, fournisseur des 
repas en liaison froide. Elle veille également au bon déroulement du service en organisant le 
travail dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, mais aussi dans le souci 
de l’éducation des enfants en matière d’alimentation. 
Il est rappelé que les repas des enfants qui mangent dans les cantines scolaires 
publiques doivent être réservés la veille avant minuit via le portail famille, et que le 
prix du repas a été fixé à 3.20 euros à partir de la rentrée 2017.

La police municipale s’est renouvelée. 
Quelles sont les nouveautés ? 
Effectivement, depuis août, notre 
équipe s’est complètement renouvelée. 
Stéphane DI NALLO est venu me 
rejoindre, et Jimmy CANAQUE ancien chef 
de la police municipale, a pris sa retraite 
et je l’ai remplacé. Nous poursuivons 
notre mission de service public à deux 
policiers municipaux aidés de Jean-Yves 
FAVRICHON. 

Vous avez pris vos fonctions depuis 
août, quel a été votre parcours avant ?
J’ai intégré l’équipe de la police municipale 
baldomérienne début 2011. Je travaillais 
auparavant sur la commune de Saint-
Chamond depuis 2003. J’ai 35 ans et je 
suis heureux d’avoir pris la responsabilité 
de ce service sur une si belle commune et 
avec des missions aussi intéressantes. 

En quoi consistent vos missions ? 
De façon générale, nous devons assurer la sécurité de nos concitoyens. Mais nos missions sont bien 
plus larges. Nous travaillons en collaboration avec la gendarmerie de Saint-Galmier pour assurer des 
contrôles routiers, des patrouilles de surveillance de la commune, de la piscine en été...  Nos missions ont 

évolué ces dernières années et nous avons 
mis en place des nouveautés. Nous sommes 
amenés à gérer moins de dégradations de 
mobilier urbain grâce à la vidéosurveillance 
dissuasive, mais en contrepartie, nous 
devons gérer des déjections canines de plus 
en plus envahissantes. Ce sont de nouvelles 
incivilités pénibles pour nos concitoyens 
(pour rappel : 68 € d’amende pour ce genre 
d’infraction). Notre champ d’action s’est 
élargi avec, par exemple, des contrôles 
routiers depuis mars 2017 sur la commune 
et la mise en place de patrouilles nocturnes 
en été de 20h à 23h. 

Comment les citoyens perçoivent-ils 
votre action ? 
A Saint-Galmier, plutôt très bien ! Nous 
bénéficions de beaucoup de bienveillance 
de la part des habitants et des commerçants 
également. Nous travaillons en véritable 
harmonie tous ensemble. 

Horaires d’accueil du public : 

Lundi - 6h à 18h
Mardi au vendredi - 7h à 18h
Samedi matin - 9h à 12h

Mickaël MAGAND, nouveau
responsable de la police municipale
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Vivre à Saint-Galmier l Travaux/Urbanisme

Vous projetez de construire votre maison, rénover ou agrandir votre logement, il est nécessaire avant toute approche du projet de connaître les 
réglementations en vigueur et les démarches administratives à effectuer. 

Quelles sont les démarches à suivre pour les demandes d’autorisation d’urbanisme ? 

A Saint-Galmier, différents textes réglementent les droits d’occupation des sols (aménagement et construction), dont Le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) auquel sont annexés le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI), et la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain 
et Paysager (ZPPAUP). Tous ces textes et règlements sont consultables sur le site internet de la ville (www.saint-galmier.fr) ou sur place, en mairie. 

La loi Liberté à la Création, à l’architecture et au Patrimoine (LCAP) du 7 Juillet 2016 rabaisse le seuil 
de recours à l’architecte à 150 m2 de surface de plancher. Ce nouveau seuil est appliqué à partir du 1er 
mars 2017.

CONSTRUCTION NEUVE Autorisation à déposer

Construction de surface de plancher ou 
d’emprise au sol inférieure à 20m.² Déclaration préalable

TRAVAUX SUR UNE 
CONSTRUCTION EXISTANTE

Autorisation à déposer

Extension supérieure à 20m² de surface de 
plancher ou d’emprise au sol. Permis de construire

Extension de surface de plancher ou 
d’emprise au sol inférieure à 20m² 

Pour toute nouvelle construction de plus 
de 20m² de surface plancher ou d’emprise 
au sol.

Permis de construire

Déclaration préalable

Travaux modifiant l’aspect extérieur 
du bâtiment : création d’une clôture, 
changements de fenêtres...

Déclaration préalable

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS Autorisation à déposer

En lotissement :
• sans création ou aménagement de voies, 
d’espaces ou d’équipements communs à 
plusieurs lots et internes au lotissement
• situé hors d’un site classé ou d’un secteur 
sauvegardé.

Déclaration préalable

DÉMOLITIONS Autorisation à déposer

Pour toutes démolitions Permis de démolir

SI VOUS NE RESPECTEZ PAS LES PROCÉDURES, QUE RISQUEZ-VOUS? 

Urbanisme : quelles sont vos obligations ?

La réalisation de travaux non conformes à l’autorisation 
obtenue ou contrevenant au plan local d’urbanisme (PLU) 
constitue une infraction pouvant engager votre responsabilité 
pénale, vous exposant à une amende de 1200 euros à 6000 
euros par m² contesté voire à une peine de prison de 6 mois 
en cas de récidive.
Dans un délai de 10 ans, la commune peut engager votre 
responsabilité civile en saisissant le tribunal de grande instance pour 
ordonner la démolition ou la mise en conformité.

Vos voisins subissent un préjudice avéré ? Ils peuvent 
vous réclamer des dommages et intérêts en engageant votre 
responsabilité civile.

Enfin, si vous prévoyez de vendre, vous risquez de vous heurter 
à des difficultés et d’être obligé de procéder à la régularisation qui 
s’impose.
Il vous faudra alors déposer une demande à la mairie qui vous 
accordera ou pas la régularisation, sachant que le fisc dispose lui aussi 
du droit de réclamer les impôts locaux correspondant à la superficie 
construite.

Depuis fin 2015, le conseil municipal a voté 
le lancement de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 

Avec l’agence d’urbanisme et depuis le 1er 
janvier 2017 avec Saint-Etienne Métropole, 
la commune avance sur ce travail de longue 
haleine. En effet, en décembre 2016, le 
projet d’aménagement de développement 
durable du territoire a été débattu. 
En voici les grands principes :
- Permettre le développement 
résidentiel de la commune dans 
le respect de son environnement 
(limiter la consommation d’espaces 
agricoles et naturels, améliorer la mixité 
sociale et répondre aux besoins des 

habitants, calibrer le développement 
démographique en fonction des capacités 
des équipements existants).

- Préserver le patrimoine naturel 
agricole et urbain identitaire de la 
commune.

- Valoriser les forces économiques 
et affirmer la place de Saint-Galmier 
dans la vie économique locale.

- Promouvoir un développement 
durable du territoire.

L’approbation et la mise en application de 
ce nouveau PLU est prévu pour le second 
semestre 2018.

Révision du PLU : définition
des axes prioritaires A noter

impérativement...
Tout nouveau projet de permis de 
construire, de division parcellaire ou 
de permis d’aménager (lotissement) se 
verra apposé désormais d’un sursis à 
statuer, c’est-à-dire d’une suspension 
de décision, jusqu’à l’approbation du 
nouveau PLU. 

En effet, ce temps de pause est essentiel 
pour mener à bien la réflexion en cours 
et éviter ainsi de laisser apparaître des 
projets qui seraient contraires au futur 
PLU qui sera appliqué en 2018.
Nous remercions les Baldomériens 
de leur compréhension et de leur 
patience.

QUELLES AUTORISATIONS DEVEZ-VOUS DÉPOSER ? 

CE QUE DIT LA LOI...

LES PISCINES Autorisation à déposer

Dont le bassin a une superficie inférieure ou égale 
à 100 m², non couvertes ou dont la couverture fait 
moins de 1,80 mètres de hauteur au-dessus du sol. 

Déclaration préalable

Dont la couverture a plus de 1,80 m de haut, 
quelle que soit la superficie Permis de construire

Les piscines citées ci-dessus et situées en site 
classé ou en instance de classement Déclaration préalable

IMPORTANT
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Vivre à Saint-Galmier l Travaux/Urbanisme

Suite à son éboulement, le mur du cimetière va être entièrement reconstruit 
en béton banché sur environ 60 mètres linéaires. 
L’utilisation de ce type de béton permettra d’assurer sa solidité et sa 
pérennité. Les travaux débuteront avant la fin de l’année, après l’étude 
technique préalable et l’appel d’offres.

Reconstruction du mur du cimetière

La salle de danse 
s’offre un coup de neuf
Les services techniques se sont affairés à redonner un coup de jeune à la 
salle de danse située au Manoir Philip. 
L’an passé, elle avait déjà subi quelques transformations avec un sol 
refait à neuf. Cette année, tous les murs, boiseries et menuiseries ont été 
repeints ainsi que le plafond. De bonnes conditions pour que les enfants 
continuent à faire leurs exercices.
. 

Une partie de la toiture terrasse de l’école Le Petit Prince a été refaite. 
En effet, l’étanchéité était à revoir afin de limiter les risques de fuites. C’est 
désormais chose faite.  
Quant au cinéma le Colisée, l’ensemble de la toiture en tuiles terre cuite 
a été refait à neuf. Par ailleurs, la coupure estivale a permis de remplacer 
complètement les tentures murales intérieures.

La SEDL a tenu son assemblée générale
La Société d’Équipement et de Développement de la Loire 
(SEDL)  est un opérateur de l’aménagement du territoire en lien 
direct avec le Conseil départemental. Elle est structurée autour de 
deux pôles correspondant à ses deux grands corps de métiers : 
l’aménagement et la construction.
Ainsi, elle travaille en étroite collaboration avec les collectivités 
pour mener à bien leurs projets.
Cette année la SEDL a choisi l’hippodrome de Saint-Galmier pour 
faire son assemblée générale le 29 juin, en présence des acteurs 
économiques ligériens.
Le maire a accueilli, à cette occasion, le président Paul CELLE maire 
de Villars et conseiller départemental. Il en a profité pour présenter
sa commune aux nombreux participants. 

Une nouvelle promenade a été aménagée dernièrement, le long du Vérut. 
Elle permet aux promeneurs de longer le Vérut de la route de la Thiery 
jusqu’au passage à gué du chemin des chênes en direction de Margarat. Les 
aménagements ont été réalisés dans le cadre du lotissement de Bonnefond.

Un aménagement pour 
les promeneurs, le long du Vérut

Durant l’été, les services techniques ont installé trois jeux à 
ressort à proximité de la mini-ferme située au domaine de 
l’Étang des Rivières. Ainsi, les plus petits pourront observer 
les animaux à dos de mouton, de lapin ou encore à cheval.

La mini-ferme s’équipe 
de jeux pour enfants

Réfection de toitures... et de tentures

« Pont Gavé... parti sans laisser d’adresse »

Surprise sans aucun doute pour les élus baldomériens et les 
responsables de services de constater avant l’été, une dégradation 
importante du beau vestige du passé qu’est le pont Gavé enjambant 
la Coise depuis des siècles.
Surprise d’autant plus grande que l’auteur des faits est parti... 
sans laisser d’adresse ! Sans commentaire. 
Bien évidemment, tout est fait pour effectuer la réparation qui 
s’impose dans les règles de l’art avec minutie et respect du matériau 
noble qu’est la pierre.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Année après année, le salon de la gastronomie s’enrichit et se parfume de nouvelles saveurs. La 
troisième édition se tiendra les 14 et 15 octobre, place de la Devise sous un chapiteau de 200m² 
et dans la galerie du caveau des arts. 
Elle réunira une quarantaine d’exposants restaurateurs, pâtissiers, chocolatiers, boulangers, 
bouchers, épiciers et cavistes baldomériens qui feront découvrir et déguster leurs produits et leurs 
créations. Au menu aussi, plusieurs nouveautés : Les plantes bio de Murielle, les productions bio 
de la « terre à l’assiette », les pâtisseries des « Douceurs d’Arthur », la tisane à sucer et un bar à 
huîtres. Les abeilles de Paul BOUTEILLE, les escargots de Gilles DELEAGE, la mère grenouille seront 
également à ce rendez-vous où Badoit, l’eau des gastronomes rafraîchira les visiteurs et présentera 
ses bouteilles pour les tables de fête.   L’entrée au salon est gratuite - Ouverture de 10h à 19h.

+ d’infos    www.saint-galmier.fr

La Charpinière 
vise encore plus haut

Le complexe hôtelier " La Charpinière " 
en route vers l’excellence !

Pratiquement un an de travaux et 4 millions d’euros de budget confié à des fournisseurs locaux, c’est ce 
qu’il a fallu pour que la rénovation et l’agrandissement du complexe hôtelier « La Charpinière » arrivent 
à terme.
La capacité hôtelière a été portée à 57 chambres avec la création d’un « tunnel » vitré 
permettant d’accéder aux nouvelles chambres et au Spa sans passer par l’extérieur. La 
surface du Spa (salle de fitness, salle de coatching…) a été doublée pour passer de 400 
à 800 mètres carrés. Un spa de nage a été installé ainsi qu’une salle de massage double. 
Des travaux qui ont également permis la création d’un cabinet médical avec la présence 
d’un kinésithérapeute ostéopathe. 
Évolution majeure également du côté de la restauration avec la création d’une cuisine dédiée 
au restaurant gastronomique « La Source ». Un restaurant qui ne cache pas son objectif d’obtenir 
une étoile au guide Michelin dès 2019. La brasserie, baptisée « 1933 » le comptoir des viandes en 
hommage à l’année d’ouverture de la première boucherie Despinasse, a été entièrement refaite et 
proposera des viandes d’exception sans oublier les menus incontournables d’une brasserie. Une 
brasserie qui devrait, à terme, devenir la référence de la viande sur le bassin stéphanois. Enfin, la 
salle de réception, qui prend le nom de « O’Pavillon » terrasse et jardin, sera réservée aux groupes, 
repas de familles et séminaires. L’ensemble de la décoration au sein du complexe a été revisité et 
une prise permettant de recharger les véhicules électriques a été installée sur le parking. 
« Nous sommes en route pour essayer d’atteindre l’excellence tout en faisant en sorte que le complexe reste 
accessible à tous et à toutes, dans un esprit convivial » analyse le directeur Franck ANDERLONI.

Salon de la gastronomie : 
De nouvelles saveurs
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Casino le Lion Blanc 
Retour sur le bilan annuel de la saison 2015-2016
  
Le Conseil municipal doit acter en séance publique le rapport 
d’activités de l’année précédente.

Le Casino Le Lion Blanc c’est : 

6 tables de jeux de hasard
125 machines à sous
1 roulette électronique

155 935 entrées

11 000 000 € 
de produits des jeux

8 247 couverts (banquets 
et brasserie confondus)

10 538 entrées enregistrées à la piscine
durant l’été 2016

1 500 000 € de travaux 
effectués sur l’ensemble
du site par l’exploitant qu’est le 
groupe Partouche

Trois jours de découverte avec 
le salon de la Loire aux 
3 vignobles

Condrieu, Saint-Joseph, Côte Roannaise, 
Côte du Forez... Les amateurs de vins 
auront reconnu les noms des cépages de 
la Loire qui ravissent les papilles des fins 
connaisseurs. 
Formée en association, la Loire aux 
3 vignobles regroupe des vignerons 
ligériens qui organisent des évènements 
tout au long de l’année afin de 
promouvoir leurs vignobles.  Pour la 
19ème année, le salon de la Loire aux 3 
vignobles fera escale salle Longchamp à 
l’hippodrome les 17, 18 et 19 novembre. 
Dès le vendredi après-midi, les vignerons 
vous accueilleront sur leurs stands et vous 

feront déguster leurs productions avant de procéder le soir même à la 
remise des prix du concours des vins. Le samedi et le dimanche, dès 
10h, nul doute que les allées ne désempliront pas jusqu’à la fermeture 
des portes. Vous serez surpris de découvrir d’excellents produits, 
peu connus du grand public, qui vous séduiront et vous laisseront 
succomber à la tentation. 
Rendez-vous les 17 , 18 et 19 novembre !

Créé en 1977 par Christian AUMEUNIER, le magasin est devenu enseigne 
Phox en 1983. 
Originaire de Saint-Etienne, Jérôme POURRAT pratique la photographie 
depuis plus de 20 ans. Il a été embauché en 2002 et a tout naturellement 
succédé à Christian AUMEUNIER en 2009. 
Depuis ses débuts, Jérôme a vu son métier évoluer, c’est ainsi qu’il s’est 
recentré sur 3 activités principales : le tirage photo, la prise de vue et la 
vente de matériel. Il confie « ce qui m’a le plus marqué depuis que je suis ici, 
c’est l’évolution constante du métier. Nous nous formons deux fois par an pour 
être sur la même marche que l’évolution du numérique. 

Le point fort de « Photo Phox » face à la démocratisation de la photo, c’est 
le service haut de gamme qu’il propose. Depuis 5 ans, l’enseigne propose 
également des formations. Elle utilise aussi des drones depuis quelques 
temps pour les prises de vue.

Jérôme a réuni commerçants, amis et partenaires en avril dernier pour 
célébrer les 40 années d’existence du magasin et retracer son parcours de 
1977 à 2017. De nombreux échanges ont suivi autour du verre de l’amitié 
au cours duquel beaucoup l’ont félicité pour son investissement. Le 
magasin propose cette année de nombreuses promotions (1 par semaine) 
avec un temps fort prévu pour Noël. 

+ d’infos    www.phox.fr

Photo Phox 
a fêté ses 40 ans

Le camping municipal du Val de Coise 
s’adapte aux nouvelles réglementations en terme d’accessibilité. 
Le camping du Val de Coise, sous la direction de sa gérante, Carole SAUVAGE, 
se modernise depuis 2016 pour répondre aux attentes de ses clients. Ce sont 
deux douches et deux toilettes qui ont été entièrement rénovées, et prises 
en charge financièrement par la ville, pour répondre aux nouvelles normes. 
Le camping comptabilise (hors résidents) 6 982 nuitées pour cette saison 
2017, contre 7 629 nuitées en 2016. Une baisse normale puisque Saint-Etienne 
accueillait cette année-là l’EURO de football. Cet été le camping a accueilli des 
touristes étrangers, mais aussi les nombreux habitués stéphanois cherchant à 
se mettre au vert. 

Camping du Val de Coise

Salon de la gastronomie : 
De nouvelles saveurs

Le marché du lundi sera place de la Devise
Lors du conseil municipal du 14 septembre 2017, la municipalité 
a adopté une délibération portant sur le déplacement du 
marché hebdomadaire du lundi. En effet, celui-ci sera installé 
sur la place de la Devise dès mi-octobre.
Après un travail de concertation avec notre délégataire de 
service public, un nouveau sens de circulation, un plan de 
relance et de communication seront mis en place.
Les forains, l’union des commerçants et la mairie seront associés 
à cette démarche, afin de redynamiser le commerce local.   
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Thierry DEFIT, Baldomérien de 45 ans a décidé d’installer son 
commerce « Titi Fruits » place de la Devise depuis le 23 août. Il propose 
de l’épicerie fine ainsi que des fruits et des légumes frais qu’il choisit 
minutieusement chaque semaine sur le marché de Lyon Corbas avec 
l’expérience de nombreuses années de métier. 95% de ses produits 
sont français (les fruits exotiques comme les ananas, mangues, kiwis, 
pastèques venant forcément de l’importation). Thierry DEFIT met un 
point d’honneur à pratiquer un commerce de proximité en essayant 
de travailler au maximum avec des agriculteurs locaux. On trouve 
notamment des salades de Saint-Just-Saint-Rambert et des fromages 
de la ferme Angénieux de Chamboeuf qui est d’ailleurs, le seul 
fournisseur de fromage de Titi fruits.

+ d’infos 

Du mardi au samedi de 7h à 12h30 et de 15h à 19h
Dimanche et lundi de 7h à 12h30

Titi Fruits : ré-ouverture du primeur

Julie TOINON a ouvert début août une pâtisserie/salon de thé 
« Les douceurs d’Arthur » rue Mercière, en centre-ville. 
Du haut de ses 23 ans, Julie a un parcours atypique puisqu’elle a 
d’abord passé un diplôme pour enseigner l’équitation. Elle a ensuite 
intégré le cabaret équestre de Chambéon qu’elle a quitté après avoir 
eu son fils Arthur, devenu sa grande inspiration pour l’ouverture de 
son commerce. Elle a passé son CAP pâtisserie en candidat libre puis a 
repris le commerce de son formateur à Chazelles-sur-Lyon avant de se 
laisser porter à Saint-Galmier.
« Les douceurs d’Arthur » propose entremets, tartes et pizzas sur 
commande mais aussi des ateliers enfants tous les lundis.

+ d’infos 

Du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Dimanche et lundi de 8h30 à 12h30

 06 35 51 10 84
Facebook : les douceurs d’Arthur - www.lesdouceursdarthur.com

Les douceurs d’Arthur

Services domicilia L’atelier des saveurs
Roland GIAUME, fromager, et Sylvain MOLLON, traiteur, ont ouvert 
ensemble « L’atelier des saveurs » au printemps, ils modifient leurs 
horaires pour s’adapter à ceux des Baldomériens !  
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. Leurs nouveaux horaires d’ouverture :  lundi matin : 8h30 - 12h30 
/ fermé mardi journée / mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 8h30-12h30 et 
15h-19h / dimanche :  8h30 à 12h30. A l’approche des fêtes n’oubliez pas 
les plateaux d’assortiments de fromages ainsi que toutes les prestations 
de traiteur.  Leur particularité : ils vous proposent des poulets rôtis le 
dimanche matin ! 

+ d’infos  www. saint-galmier.fr
L’atelier des saveurs : 04 77 52 09 89 / mail : contact@atelier-des-saveurs.fr

L’Académie gourmande 
s’est réunie dans notre cité

Depuis janvier 2017, Gaëlle BRAU a lancé son service d’aide 
à domicile pour les entreprises et pour les particuliers 
sur un rayon de 20km autour de Saint-Galmier. Riche en 
compétences, elle propose ménage, dog-sitting, courses, 
jardinage et repassage (pour lequel il est possible de 
déposer sa corbeille de linge directement chez elle). Services 
domicilia est déjà en pleine expansion avec des perspectives 
éventuelles d’embauche grâce aux clients ravis des services 
irréprochables de cette ex-parisienne venue s’installer à 
Saint-Galmier il y a plus de 3 ans. 

+ d’infos 

  06 29 90 84 55 ou 09 54 78 49 13 
http://www.aide-domicilia-stgalm

L’Académie gourmande est un club présidé par  Badr BOUKHRISSI 
et composé de 120 académiciens, politiques, chefs d’entreprises, 
artisans, journalistes, chefs étoilés... dont le but est de promouvoir 
les produits de notre terroir. Celle-ci s’est réunie samedi 9 septembre. 
Une visite du vieux bourg ponctuée de pauses gourmandes, chez 
Anthony PAILLEUX, chocolatier, à l’Atelier des Saveurs, fromager et 
traiteur, et à Parfums de Cave, chez Cédric BRISSON, a permis aux 
académiciens de découvrir notre ville et son attrait gastronomique. 
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Sensibilisation à l’utilisation d’un défibrillateur 
La 3ème édition de la semaine citoyenne se déroulera du 16 au 21 octobre au salon d’honneur de la mairie.

La semaine citoyenne a été mise en place afin que chacun se 
familiarise avec les défibrillateurs, des appareils qui font désormais 
partie de notre quotidien. 

2h00 pour apprendre gratuitement un geste citoyen ! 

Les séances seront dispensées et encadrées par des secouristes 
confirmés du centre de secours et des antennes baldomériennes de 
la Protection Civile et de la Croix Blanche. 

Retrouvez les dates de formations sur le site 
www.saint-galmier.fr

Les boîtes à livres ne 
sont pas des cages de football !

Encore et toujours... Les vitres des boîtes à livres du parc municipal 
et du val de Coise ont une nouvelle fois été vandalisées alors 
qu’elles venaient à peine d’être changées. Beaucoup trop de ballons 
atterrissent contre ces vitres qui malheureusement ne résistent pas 
au choc. Nous en appelons au civisme de chacun et rappelons que 
ces dégradations ont un coût pour la commune. Des aires de jeux 
sont prévues à cet effet et il est préférable de les utiliser pour le 
confort et le respect de chacun. 

Pour rappel : depuis début août, la sirène municipale a été 
réactivée. Des essais sont effectués tous les 1ers mercredis du 
mois. 

La thermographie aérienne constitue un outil de sensibilisation à 
la problématique des déperditions énergétiques des bâtiments. 
L’objectif est de faire un bilan, consultable par tous, afin que ceux qui le 
souhaitent puissent engager des travaux de rénovation énergétique 
et ainsi planifier les rénovations thermiques. Saint-Etienne Métropole 
a lancé une opération de thermographie aérienne, ainsi un avion 
survolera la cité baldomérienne de nuit, en novembre 2017. Le rendu 
sera effectué en 2018.

Une étude thermographique 
pour évaluer 
les déperditions énergétiques

INSEE 
Enquête statistique
L’INSEE réalise, du 25 septembre au 31 janvier 2018, une enquête 
statistique sur un échantillon de 21 000 logements dont certains à 
Saint-Galmier, sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages. 
Cette enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue 
et se transmet le patrimoine, en interrogeant les ménages sur leur 
histoire personnelle. Un enquêteur de l’INSEE chargé d’interroger 
certains ménages, prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant. Nous vous remercions, par avance, du bon 
accueil que vous lui réserverez. 

 INFOS
NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE
• Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
• Mardi  de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30
• Jeudi et samedi  de 8h30 à 11h30

Départ du courrier, des colis et chronopost
Lundi, mardi, mercredi et vendredi à15h00
Le jeudi à 11h30 et le samedi à 11h00

Alec 42 : 
maîtriser l’énergie dans son habitat
La plateforme stéphanoise Alec 42 accompagne tout propriétaire 
(ou locataire) souhaitant optimiser l’énergie de son habitat. 
Les particuliers ont la possibilité de bénéficier de conseils mais 
également de subventions de la mairie pour des actions en faveur de 
l’économie d’énergie. Pour pouvoir bénéficier de l’accompagnement 
de Rénov’actions42, il faut prendre rendez-vous avec un conseiller 
en appelant le 04.77.41.41.25. Il réalise une évaluation des 
consommations et aide à cibler les actions à conduire en priorité pour 
améliorer la performance énergétique du logement. Chaque dossier 
est ensuite récupéré par la mairie qui accordera les subventions.
Le conseiller reste un soutien durant le chantier et peut dresser le 
bilan des économies réelles après travaux.

+ d’infos 

http://www.alec42.org/
04 77 41 41 25
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Dans le cadre des « vendredis littéraires » de 
« Lire à Saint-Etienne », l’émission « carte blanche » 
de la radio R.C.F sera enregistrée en public le 10 
novembre à 17h, salle Deauville à l’hippodrome. 

L’invité sera François BOUCHUT pour son livre 
« Les objets inanimés ont bien une âme. »

« Carte blanche » de R.C.F 
en direct de Saint-Galmier 

En vente à la maison de la presse et à la librairie « La belle plume »

Saint-Galmier, vies et métiers
En cent douze pages et six chapitres, 
Francis LEMERCIER invite à un grand 
et beau voyage dans le passé de Saint-
Galmier. Bien plus qu’un simple et froid 
ouvrage d’historien, ce livre chaleureux 
est celui d’un passionné par la vie, 
les coutumes et les métiers d’hier. Ce 
passé baldomérien est parfaitement 
respecté dans ses dates et ses faits mais 
il est enrichi par une rédaction pure et 
agréable, de nombreuses illustrations et 
quelques regards contemporains. 

En vente à la maison de la presse et à la librairie « La belle plume »

« Ecrire c’est ma liberté, mon monde 
précieux...» Laurine GACEM, une jeune 
baldomérienne de 18 ans vient de le 
prouver en publiant son recueil de 
poèmes « Bouts d’papiers». Des « Bouts 
d’papiers » que la sensibilité fait voler et 
chanter à chaque carrefour des rimes 
et des strophes. Cinquante pages de 
rêves, de mélancolie, de sourires et de 
mots qui donnent des vertiges d’une 
inquiétude vite apaisée par de grands 
souffles d’espoir.  

Bouts d’papiers

En vente à la maison de la presse et à la librairie « La belle plume »

Découvrez Saint-Galmier au 
19ème et début du 20ème siècle 
dans l’ouvrage « les images de la 
mémoire » à travers 100 photos 
réparties en 3 chapitres : les pages 
du temps, l’album des souvenirs 
et le carnet des rendez-vous.

En vente au service animation et communication, à la maison de la 
presse et à la librairie « La belle plume »

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

15 €
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« Les images de la mémoire » 

La fête des mères célébrée à la roseraie 
Il est de coutume, dans la cité baldomérienne, de 
célébrer les bébés de l’année et les noces d’or et de 
diamant à l’occasion de la fête des mères. C’est ainsi 
que le samedi 20 mai, la roseraie a accueilli dix enfants 
nés entre 2016 et 2017 et 7 couples ayant 50 ou 60 
ans de mariage. Pour les noces d’or : M. et Mme 
André CHARRETIER, M. et Mme Vincent PADUANO, 
M. et Mme Jean-Marie CHARTIER, M. et Mme  André 
MORETON. Pour les noces de diamant : M. et Mme  
Michel BARBIER et pour les noces de palissandre : 
M. et Mme Roger PINEY et M. et Mme Joseph SIMON.
Jean-Yves CHARBONNIER, entouré de Catherine 
COMBE et de Joëlle VILLEMAGNE adjointes, a félicité 
les participants lors de son discours puis leur a remis à 
tous, un bouquet de fleurs offert par l’association des 
familles. Cette belle matinée s’est clôturée par un verre 
de l’amitié.  

Mutuelle solidaire "Ma commune, ma santé"
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Galmier 
a signé en novembre 2015 une convention de partenariat avec 
l’association ACTIOM pour la mise en œuvre du dispositif 
 « Ma commune, ma santé » sur le territoire baldomérien.
Cette association propose aux communes, par l’intermédiaire de 
leur CCAS,  une solution mutualisée de santé pour l’amélioration 
du pouvoir d’achat de leurs administrés et l’accès aux soins de 
santé pour tous. Dans le cadre de ce dispositif, trois mutuelles sont 
proposées (MIEL, SMATIS, PAVILLON PREVOYANCE) avec au total 
huit niveaux de garanties et des tarifs différenciés en fonction des 
âges.

Des permanences sont assurées  par le cabinet LEGUAY, assureur 
mandaté par ACTIOM pour répondre individuellement aux 
Baldomériens.

+ d’infos   
Mairie de Saint-Galmier - 04 77 52 74 00 

Dates de permanences : 
Les samedis 7 octobre et 21 octobre 
de 9 heures à 12 heures, 
à la Mairie, salon d’Honneur
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Le but de l’association les Amis du Vieux Saint-Galmier est de veiller et d’aider à la 
conservation des sites et monuments de Saint-Galmier et de sa très proche région. 
C’est ainsi qu’un DVD a vu le jour à l’initiative de Sylvette FABRE (bénévole au sein de 
l’association) avec la collaboration de Rémi LEGROS, responsable du service animation et 
communication de la commune. Comme le souligne Sylvette FABRE : « ce DVD peut servir 
de canevas, de support dans un but de transmission de la mémoire en direction des jeunes 
générations comme, par exemple, dans le cadre de l’éveil des scolaires au patrimoine local 
lors de la semaine bleue ». 

Interrogée sur les raisons de la passion qui l’amène a faire visiter le vieux bourg, la réponse 
fuse : « la visite est avant tout un échange avec des personnes qui viennent de tous les 
horizons. Cela nous amène à inviter les gens à aller voir ce qui existe également au-delà de 
Saint-Galmier pour faire vivre notre région et le Forez ».

A noter que l’association sera présente dans le cadre de la semaine bleue, début octobre. 
Elle maintiendra la tradition des illuminations de la chapelle et de la Maison Renaissance 
le 8 décembre prochain. Une étude est également en cours pour que le contenu du DVD 
soit accessible sur le site internet de la commune dans le cadre de la refonte de ce dernier.

Les visites du bourg sont toujours assurées, durant toute l’année, par les bénévoles de 
l’association et les guides du bureau d’information touristique. De nombreuses visites 
guidées appréciées des touristes permettent la découverte des richesses du patrimoine 
baldomérien. 

Les Amis du Vieux Saint-Galmier 
" une visite est avant tout un échange "

 

 

Chapelle Saint Curé d’Ars, 
maintenant Saint Clément 

 
 

 
Les intrados (faces inférieures 
des arcs) sont 
d’origine. 

 
 
Sur le vitrail, 
Saint Galmier 
(Baldomérus en 
latin) et Saint 
Clément, pape. 
 
Des bandes de 
style 
moyenâgeux se 
croisent et 
tournent les 
unes dans les 
autres. 
 
Lors de la restauration, on a 
laissé les traces aux bords 
intérieurs de la fenêtre, il y avait 
deux époques qui se 
mélangeaient. 
 
 

Le crochet à la clé de voûte 
servait à attacher une petite 

poulie afin d’y 
accrocher une 

lampe. 
 
 

Au-dessus de 
l’autel, 

remarquez la 
statue du curé 

d’Ars, 
protecteur des 

prêtres. 
 
 

« Ce n’est pas 
le pécheur qui 
revient à Dieu 

pour lui 
demander pardon, mais c’est 

Dieu lui-même qui court après 
le pécheur et qui le fait revenir 

à lui » Saint Curé d’Ars 
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Le Triptyque 
 
 
Don d'un chanoine de Montbrison appartenant à la famille Henrys (vers 
1548). Cette œuvre du XVème siècle en bois, travaillée dans la masse 
et dorée à la feuille, serait attribuée aux imagiers des Flandres. 
 
Elle est classée aux Monuments Historiques depuis 1905. 
 
Le panneau central est occupé par une Vierge à l’oiseau. 
 
Elle est encadrée à 
gauche par Sainte 
Catherine foulant aux 
pieds un philosophe qui 
se tire la barbe et, à 
droite, par Sainte Barbe, 
protectrice des pompiers, 
artificiers et mineurs. 
 
Les panneaux peints 
sont de l’école flamande 
de Van Der Weyden et 
représentent à gauche 
le mariage de la Vierge 
et à droite la Nativité. 
 
Au dos de ces deux volets qui ferment le retable, le donateur est à 
genoux, sous le regard de Saint Guillaume casqué et Saint Jean 
portant l’agneau. 
 
Au-dessus du triptyque se trouve une statue de St Clément (1er), pape 
et martyre. Elle est encadrée, à gauche, d’une statue de Saint Fiacre 
protecteur des jardiniers et, à droite, d’une statue de Ste Philomène.  
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Le Chœur, 
les Sculptures 

 
Au début du XIXème siècle fut acquis un maître-autel en marbre 
polychrome venant de l’église Saint Maurice de Vienne. 
 
Il fut modifié après le concile Vatican II et l’une des sculptures resta en 
dépôt à la sacristie. 
 
Lors de la restauration de 1993 – 1994, le tabernacle est replacé au 
fond du Chœur et les 8 sculptures ont pris place sur des stèles de 
chaque côté. 
 

 
A gauche du tabernacle : 

Paul avec l’épée, Barthélémy avec le couteau, Philippe, Matthieu avec 
la hache. 
 
A droite du tabernacle : 
Pierre avec les clefs, Jean avec le calice, André avec la croix en X,  
Thomas avec l’équerre. 
 
Autour du tabernacle : 
A gauche : Simon, Jacques le Mineur avec le pilon. 
A droite ; Jacques le Majeur avec son capulet et les coquilles St 
Jacques, Jude avec la scie. 
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Un groupe de passionnés de patrimoine a travaillé avec ardeur  sur 
la réalisation de panneaux qui permettent d’identifier les différentes 
chapelles de l’église. 
Ces panneaux qui se présenteront sous forme de textes illustrés par des 
photos, seront numérotés et permettront de suivre un chemin de visite 
dans l’église. Ils s’avèrent être une mine d’informations où chacun pourra 
découvrir l’histoire de l’église, de son clocher, des vitraux d’Alexandre 
MAUVERNAY, ou encore l’origine de la vierge du pilier. Chaque chapelle 
aura l’explication des vitraux qu’elle accueille et des tableaux et œuvres qui 
la composent. 
À découvrir prochainement ! 

Eglise 
" Des panneaux pour 
une meilleure visite "

Journées européennes du patrimoine

Cette 34ème édition des journées européennes du patrimoine sur 
le thème « jeunesse et patrimoine » a attiré un bon nombre de 
visiteurs.
Plus de 15 sites ont ouvert leurs portes aux curieux souhaitant 
découvrir ou redécouvrir la richesse patrimoniale de Saint-
Galmier. Après un détour chez Pierre MARION, le souffleur 
de verre, les promeneurs ont pu visiter le très beau jardin et la 
chapelle de la « Maison Dieu» ou encore assister à une visite 
commentée de la chapelle Notre-Dame-des-Pauvres par les 
Amis du Vieux Saint-Galmier qui a attiré plus de 200 visiteurs 
sur le week-end. Un grand succès également pour l’espace 
découverte Badoit où près de 600 personnes sont venues visiter 
le musée Badoit et la Provence en miniature. 
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de découvrir tous les sites 
ouverts ce week-end, rendez-vous l’année prochaine pour la 
35ème édition.

 Belle affluence dans notre cité
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Vivre à Saint-Galmier l Jeunesse

Belle récompense 
pour des petits reporters
A l’initiative de son enseignante, Nelly POURRAT, une 
classe de l’école primaire La Colombe a participé 
à la 5ème édition du concours national « Les petits 
reporters de la bio », organisé par l’Agence Bio, la 
plateforme nationale d’information et d’actions 
pour le développement de l’agriculture biologique 
en France. 
Les élèves devaient réaliser un magazine de 4 
pages sur l’agriculture biologique. Grâce à leur 
travail et à leur enseignante, les petits reporters de 
La Colombe ont eu la joie de remporter le 2ème prix 
attribué par le jury pour la réalisation de leur magazine « L’écolo-rigolo ». 
Pour les récompenser, un goûter bio a été organisé au sein de l’école 
avec, pour objectif, de leur faire découvrir la diversité et la spécificité 
des produits issus de l’agriculture biologique et de les sensibiliser à une 
alimentation saine, gourmande et respectueuse de l’environnement. 
Un grand bravo à tous pour leur travail !

Cet été était placé sous le signe de la découverte, du sport et des rencontres 
pour les jeunes de l’espace jeunesse municipal.
Après l’organisation début juillet de deux journées en commun avec le 
centre CroqLoisirs et l’OMS : une sortie Walibi et une journée multisports 
qui ont chacune regroupé une soixantaine de jeunes de 10 à 17 ans, place 
aux séjours…
Du 17 au 21 juillet, sept jeunes se sont rendus à Bombannes (33) pour 
le « Hub sous les étoiles », organisé par la fédération Léo Lagrange, qui a 
regroupé 250 participants venus des six coins de l’hexagone. 
Au programme, découverte de l’océan et initiation au surf, cinéma plein air, 
sport sur la plage et pleins d’autres activités qui ont ravi les jeunes.
Du 24 au 28 juillet, ce sont six jeunes qui ont pris la direction de l’Isle 
de la Serre (38) pour un séjour sport-nature. Malgré des conditions 
météorologiques difficiles en début de semaine les jeunes ont pu entre 
autre pratiquer du VTT, du rafting, du canoë et de la trottinette tout terrain. 
Ce séjour regroupant 50 jeunes de différentes structures de la région 
autour d’un esprit sportif a vu l’équipe de Saint-Galmier récompensée du 
prix du fair-play.
Retrouvez dès à présent le programme d’activités pour les vacances  
d’octobre du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 

+ d’infos 

Espace jeunesse municipal - 04 77 54 13 61 ou 06.89.72.89.21
espacejeunesse-stgalmier.org
Les permanences du Point Écoute Jeunes-Familles reprendront début 
octobre au sein de l’espace jeunesse, elles se dérouleront le premier 
mercredi du mois de 15h à 17h. Accès sans rdv, confidentiel et gratuit.

Un été bien rempli avec 
l’espace jeunesse municipal

Collège Sainte-Stéphanie : 410 élèves
École maternelle Sainte-Stéphanie : 107 élèves
École Elémentaire Saint-Joseph : 234 élèves
Collège Jules Romains : 608 élèves
Groupement Scolaire « La Colombe/ Le Petit Prince » : 
  Maternelle : 132 élèves
  Elémentaire : 207 élèves
Rose des vents : 55 élèves
Maison d’Aix : 18 élèves
Les dauphins : 10 élèves
 
Ce qui représente 1781 élèves qui auront fait leur rentrée sur la 
commune.

Ce qui change cette année...
En juin 2017, la commune, en accord avec le conseil d’école constitué 
de parents d’élèves et d’enseignants, a souhaité revenir à la semaine 
à quatre jours. En effet, ce rythme est plus adapté aux besoins et au 
bien-être de l’enfant. 

RENTRÉE SCOLAIRE
1781 élèves ont fait leur rentrée

ENTRETIEN avec Fabienne LINCET, 
nouvelle principale 
du collège Jules ROMAINS

Depuis quand exercez vous le 
métier de directrice ? 
J’ai un parcours classique en 
passant les concours et je suis 
directrice d’établissement 

depuis 4 ans. Avant d’intégrer le 
collège de Saint-Galmier, j’étais 

directrice du collège Ennemond 
RICHARD de Saint-Chamond. 

Comment s’est passée votre rentrée ? 
La rentrée s’est très bien passée avec les 50 professeurs et 600 
collégiens ! J’ai fait un tour dans toutes les classes de 6ème et les 
élèves sont globalement enchantés de rentrer au collège avec 
la perspective de se faire de nouveaux amis. Ils vont changer de 
professeurs et de classes toutes les heures.  Les enseignants sont 
dans une bonne dynamique. Ils ont débuté avec plein de projets 
en tête ce qui est très positif pour cet établissement. 

Parlez-nous des projets à venir pour les élèves
Beaucoup de projets sont en cours mais, parmi les plus importants 
nous aurons une classe ski ; un voyage à Berlin ; une sortie à 
Izieu avec pour thème « le devoir de mémoire » en lien avec le 
totalitarisme et la résistance dans le cadre du programme d’histoire ; 
le traditionnel cross en octobre ; la journée sport scolaire fin 
septembre… Une option théâtre est à disposition des élèves dans 
laquelle ils pourront visiter les coulisses de la comédie de Saint-
Etienne, participer à deux spectacles, découvrir différents métiers 
en lien avec le théâtre. Nous avons également une section sportive 
dédiée au tennis (avec le tennis-club de Saint-Galmier). Les élèves 
ayant intégré cette section auront 3h de tennis par semaine. 

Cette liste non-exhaustive est à l’image de cet établissement, 
vivant et dynamique, et reflète bien l’énergie du collège dans lequel 
Fabienne LINCET met un point d’honneur à être à l’écoute et à 
veiller au bien-être de chacun. 
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Huit jeunes de l’espace jeunesse municipal se sont rendus à Berlin du 31 
Juillet au 6 août dernier dans le cadre d’un projet OFAJ (Officie Franco 
Allemand de la Jeunesse) mené en partenariat avec l’association Arbeit 
und Leben Berlin.
Rencontre avec Théo
Comment est née l’idée du séjour à Berlin ?
Je viens à l’espace jeunesse municipal pratiquement tous les jours sur les 
temps d’accueil jeunes, d’accompagnement scolaire et sur les périodes de 
vacances et ce depuis 3 ans. 
Je suis parti plusieurs fois en voyage avec l’espace jeunesse municipal et 
l’an dernier après le Hub sous les étoiles à Lacanau où nous avons fait 
plein de connaissances, nous avons lancé l’idée avec 4 copains de partir à 
l’étranger rencontrer des jeunes de notre âge.
Comment s’est passée la préparation du séjour ?
Nous nous sommes rencontrés une à deux fois par mois sur la structure 
avec Elisabeth VIRICEL et Guillaume ROCHE, animateurs,  pour réfléchir à la 
destination, au programme du séjour et aux activités.

Avec les filles qui ont rejoint le projet, nous avons aussi travaillé sur le 
budget et les dossiers de financements pour la CAPJ, l’OFAJ et la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) de la Loire.
Enfin nous avons mis en place avec le soutien de l’espace jeunesse 
municipal et de nos parents des actions d’autofinancement pour 
participer au paiement de notre séjour : vide greniers, tenue de buvette, 
ventes diverses…
Qu’avez-vous fait à Berlin ?
Nous avons visité des monuments comme le Mémorial du Mur ou le 
parlement allemand, nous avons découvert la ville qui est remplie de 
culture et d’histoire. Nous avons aussi appris des mots allemands lors des 
séances d’animation linguistique qui nous ont permis d’échanger avec les 
jeunes de notre âge avec qui nous avons réalisé une fresque en graffiti.
Pourrais-tu résumer ton séjour en quelques mots ?
Viele danke Berlin

Demander photo à Guillaume

Activités sportives 
avec l’été sport

Lors de la 15ème édition de l’été sport destinée aux jeunes de 11 à 15 ans, 
du 10 juillet au 2 août, près d’une cinquantaine de jeunes ont participé 
aux diverses activités sportives, organisées par l’office municipal des 
sports. 
Des activités sportives diverses et variées avec des nouveautés comme : 
la trottinette de descente, le blocabrac et le biathlon. Les activités phares 
étaient  également au rendez-vous telles que le kart,  le golf, l’équitation, 
le paddle, l’escrime, le kayak, le tir à l’arc, l’accrobranche et bien plus 
encore. 

Le « fil rouge baldomérien » fut la boxe thai. Le président du club et le 
trésorier animèrent des séances de mains de maître. 
Pour la deuxième année consécutive, deux journées furent organisées 
conjointement par les trois structures jeunes de la commune : «l’espace 
jeunesse», le centre de loisirs « Croq Loisirs », et l’OMS : une sortie à Walibi 
et une journée multi-sports.
Une nouvelle réussite pour cette édition de «l’été sport». 

Toutes les photos sont disponibles  sur le site :  www.oms-stgalmier.fr

A la découverte 
de Berlin...

Inauguration HUB Leo
L’inauguration de ce nouvel espace d’animation dédié aux 11-15 
ans se déroulera le mercredi 18 octobre à partir de 18h au sein 
de l’espace jeunesse. Venez prendre en main un avion grâce au 
simulateur de vol, participer à des ateliers d’impression 3D et 
découvrir des nouvelles techniques de captures vidéo. Ce temps 
festif se déroulera en présence de Boeing France.
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Plus que quelques semaines avant la remise des prix du concours des 
maisons fleuries !
Samedi 7 octobre, les gagnants de chaque catégorie vont recevoir des 
bons d’achat chez les pépiniéristes locaux. Les autres participants se 
verront aussi remettre des récompenses : de jolis plants ! 
En effet, la municipalité est très sensible à l’effort que fournissent les 

habitants dans le fleurissement de la cité baldomérienne. 
C’est une réelle satisfaction, lorsque les écoles, l’hôpital local Maurice 
ANDRÉ et les commerçants se mobilisent pour l’embellir davantage. 
Cette année le jury a eu un vrai coup de cœur pour le travail réalisé par 
les élèves de l’école Saint-Joseph et la décoration raffinée du restaurant 
Carré Buffet. Un grand bravo à tous pour votre participation !

 

De nombreux curieux sont venus découvrir les récents jardins 
baldomériens et se promener autour des potagers superbement 
entretenus. Ils ont pu ainsi échanger entre mains vertes et obtenir de 
précieux conseils sur le paillage et l’arrosage.
Les élèves des écoles primaires, publiques et privées, avaient eux aussi 
répondu présents afin de faire découvrir à leur famille les plantations 
réalisées lors des rendez-vous aux jardins début juin : massifs fleuris 
et colorés et petits jardins potagers et aromatiques ont charmé 
les parents. Une belle journée familiale remplie de découverte et 
d’échanges. 

A la découverte des jardins partagés

Une contribution collective pour fleurir notre cité

Floressence : la forge au cœur de l’exposition

Après s’être déroulée à Saint-Galmier en 2017, l’exposition Floressence a pris ses quartiers 
au Chambon-Feugerolles avec pour thème principal « Flori-fer », en lien avec le patrimoine 
économique de la ville.  Les équipes des espaces verts ont réalisé une jardinière sur le thème 
de la forge : un arbre constitué de branches avec d’anciennes chaines forgées et un tronc 
fait à partir d’outils de jardinage anciens en fer forgé, le tout entouré de végétaux formant un 
mouvement de terrain qui rappelle la vallée de l’Ondaine et de fleurs colorées évoquant la 
forge. Retrouvez cette exposition au Chambon Feugerolles jusqu’à fin octobre. 

Cet achat, mutualisé entre trois communes : 
Chamboeuf, Saint-Médard et Saint-Galmier, avec l’aide 
de l’association la  Bulle Verte, est le porte-outils. Il a 
pour vocation d’aider les agents municipaux dans le 
désherbage sans pesticides des trottoirs hauts, des 
fissures dans les enrobés, ou dans les ruelles pavées 
du centre ville. Le principal outil qui est utilisé est un 
bras désherbeur.

Une aide au désherbage manuel 

Le porte outils
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Sur le thème du partage au jardin, les enfants ont été invités 
dans l’espace des jardins  baldomériens.
Les élèves de Saint-Joseph le jeudi 1er juin et ceux de La Colombe le 
vendredi 2 juin ont planté dans des bacs à légumes : tomates, basilic, 
côtes de bettes, salades, oignons…ainsi que de superbes massifs 
fleuris pour rajouter des couleurs.
Avec l’atelier peinture, ils ont réalisé des masques de légumes, élaborant 
une nouvelle recette de jardinières vraiment originale : carottes rouges 
ou violettes, chou-fleur bleu et  petits pois multicolores…des légumes 
pleins de gaieté !  

En revanche, déception pour l’école de musique ; les heures de 
répétition n’ont pas empêché le temps de faire des siennes et les 
trombes d’eau qui se sont abattues sur la roseraie le samedi soir ont 
obligé les organisateurs d’annuler le spectacle prévu. 

« Les musiques qui font sou (rire) » reviendront certainement pour la 
rentrée…
Dès le lendemain matin, avec le retour du soleil,  35 à 40 
marcheurs se sont lancés sur le chemin de la rose en direction 
de Chamboeuf. Une pause à la roseraie leur a permis de partager un 
petit déjeuner bien mérité.

Dimanche après-midi, une vingtaine de personnes a pu profiter 
d’une balade commentée.

Le lundi, le groupe PBFB était attendu pour un concert dans 
la roseraie. L’ambiance fut à la fête tant le groupe de musiciens 
de Bourgogne était fier de sa réussite de la veille ; champion de 
France d’orchestre Batterie Fanfare. Leur bonheur s’est rapidement 
transmis au public, ravi de partager tant de gaieté !  Quelques jours 
harmonieusement partagés pour ces rendez-vous aux jardins 2017. 

La roseraie n’est-elle pas le cadre idyllique pour accueillir des peintres ?
En ce début d’été si chaud, couleurs de roses et parfums de peinture 
se sont partagés le site.
Le samedi 17 juin, c’est Vincent JEANNEROT qui, dans la lignée des 
grands peintres botaniques tels que Pierre-Joseph REDOUTÉ, a 
partagé son expérience avec des élèves attentifs et passionnés. Peintre 
botanique aquarelliste de Lyon, Vincent a appris à faire naître sous les 
pinceaux des roses parfumées et transparentes qui ne se faneront 
jamais. Du 10 au 13 juillet, Claire ASTHEBER, artiste locale au talent 
reconnu, a accueilli une  vingtaine d’enfants pour leur faire découvrir 
des secrets et techniques de peinture. Sous le soleil et dans la bonne 
humeur, la roseraie s’est remplie de couleurs éclatantes et lumineuses. 
Un succès qui sera renouvelé en octobre ! 

Peinture : Deux essais, deux succès ! 

A l’automne, les jours raccourcissent, la 
température baisse, il pleut... C’est pourtant 
la saison à laquelle tous les jardiniers vous  
conseilleront de planter vos bulbes, rosiers, 
fruitiers...

Sous les derniers rayons de soleil de l’été, vous 
pourrez venir faire votre marché aux plantes 
ou votre troc à la roseraie le dimanche  22 
octobre. Période propice pour une remise 
au propre du jardin et des plantations, vous 
découvrirez au marché des vivaces, des rosiers, 
des bulbes et plantes rares qui fleuriront vos 
jardins au printemps. 

Des exposants, qui vous prodigueront de 
précieux conseils, s’installent ce jour-là dans 
le cadre enchanteur de la roseraie et vous 
proposent des décorations extérieures ou des 
produits à base de plantes qui peuvent être de 
bonnes idées de cadeaux : de 9h30 à 19h30, 
entrée gratuite, soupe aux choux et jeu primé.

Vers la mini-ferme, aura lieu le matin le 2ème 
Troc vert d’automne : habitués et amateurs 
se retrouvent pour échanger graines, plants, 
boutures…à partir de 9h30 et jusqu’à ce 
qu’il ne reste plus rien ! Une belle balade 
d’automne !

Dimanche 22 octobre 2017 
de 9h30 à 19h30

Domaine de l’Étang des rivières, 42330 SAINT-GALMIER - 04 77 54 05 06  / 06 63 19 63 00 
laroseraie@mairie-saint-galmier.fr -   GPS : Latitude : 45°35’31’’ N- Longitude : 4°18’03’’E        
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MARCHÉ AUX PLANTES
TROC VERT  D’AUTOMNE 

Rosiers, arbres et fruitiers, vivaces, bulbes, chrysanthèmes, 
Accessoires et décorations de jardins 

Association ROSES ANCIENNES en France  
Les JARDINS BALDOMERIENS proposeront : Soupe aux choux de 9h à 13h -     

Entrée libre Jeu gratuit primé

Marché aux plantes et troc vert : 
top départ pour les plantations d’automne

De beaux moments partagés 
pour les rendez-vous aux jardins !
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C’est  au sein de la galerie du caveau des arts qu’une 
exposition dédiée au XIXème siècle a eu lieu tout 
l’été… Une exposition digne d’un musée puisque 
l’espace unique de la galerie du caveau des arts a 
été complètement revu et dédié aux peintres de 
notre territoire. Un atelier d’artiste a aussi été recréé 
en se basant sur les images d’archives de l’atelier 
du peintre Antoine BARBIER qui se situait dans sa 
maison baldomérienne.
Des œuvres originales et singulières ont été 
disposées et organisées dans ce lieu et les héritiers 
des peintres BARBIER et THIOLLIER ont apporté 
leur concours pour monter cette exposition. Des 
Baldomériens ont aussi prêté des œuvres pour 
donner de l’ampleur au fonds municipal.
Car bon nombre des œuvres présentées pendant cet 
été à la galerie ont été empruntées à la municipalité, 
que ce soit dans les couloirs de la mairie, dans 
les différents bureaux, dans le salon d’honneur 
mais aussi dans les réserves. Corinne BOICHON 
a demandé à les rassembler et à les montrer aux 
Baldomériens et aux touristes de passage. De fil en 
aiguille ou plutôt de toiles en pinceaux, les œuvres 
ont pris leur place dans ce lieu unique et pourtant 
si convivial.
Trois espaces ont ainsi été définis lors de l’installation : 
- Un espace consacré au peintre Antoine Barbier et à 
sa fille BISSON BARBIER, 
- Un espace consacré au peintre Charles BEAUVERIE 
avec deux œuvres monumentales,
- Une dernière salle dédiée aux peintres NOIROT.
Une causerie sur les peintres foréziens a eu lieu en 
juillet avec Jacques BEAUFFET pour faire des liens 
artistiques avec les peintres présentés comme 
BEAUVERIE, Les NOIROT, Emma et Felix THIOLLIER, 
et Antoine BARBIER durant laquelle les œuvres ont 
été présentées. Elles ont toutes été peintes sur Saint-
Galmier et dans la Loire.
Une installation singulière pour notre commune et 
une mise en lumière sur notre patrimoine plastique. 
Un grand merci aux familles BISSON et THIOLLIER 
sans qui l’exposition n’aurait pas été la même, un 
remerciement aux collectionneurs privés qui se 
sont manifestés pour l’exposition et un chaleureux 
remerciement à Serge TARDY qui a été la clef de 
voûte de cette exposition. Un esprit impressionniste 
a flotté sur la commune pendant tout l’été… 

EXPOSITION D’ETE
Un esprit XIXème dans la Loire
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La galerie du caveau des arts est prête à accueillir 
pendant plusieurs semaines du 19 octobre au 
12 novembre l’essentiel des affiches des diverses 
expositions qui ont eu lieu depuis son ouverture en 
1987. Ce prêt étant gratuit pour la commune. 

Une chronologie visuelle en quelque sorte 
où vous pourrez découvrir ou retrouver les 
expositions qui ont fait acte dans ce beau musée 
de la métropole stéphanoise.

De l’art en Europe 45-53, en passant par Paul 
KLEE, MATISSE, Jochen GERZ, l’écriture griffée de 
GIACOMETTI, Support/Surface, Claes OLDENBURG, 
Design naissance d’une collection, Felix THIOLLIER, 
Philippe FAVIER, Erik DIETMAN, Gilbert & Georges, 
BAZELITZ, Anthony GROMLEY, Dennis OPPENHEIM, 
Bertrand LAVIER, Charlotte PERRIAND, Tony CRAGG, 
Peter HALLEY, Giovanni ANSELMO, Jacques De La 
VILLEGLE, Yannis KOUNELLIS, Jaume PLENSA et bien 
d’autres encore…
Vous pourrez retrouver les expos passées dans le 
musée d’art moderne ou découvrir les affiches et le 
design de communication qui a évolué en 30 ans … 
comme notre société car l’Art est bien en lien avec la 
société.

La médiathèque du musée nous a apporté 
ce fonds d’affiches et Dominique PAULMIER, 
Corinne BOICHON conseillères municipales et 
Rémi LEGROS responsable du service animation 
et communication ont mis en œuvre cette 
exposition. 
Un parti pris singulier a été mis en œuvre puisque 
les liens entre le musée, le design de communication 
(les affiches), la médiathèque du musée et notre lieu 
d’exposition se devaient d’exister.

L’anniversaire du musée 
d’art moderne et contemporain 
ça se fête ! 

Nous voulions présenter les visuels mais aussi les différents catalogues dédiés aux 
expositions que la bibliothèque du musée nous offrait et donner ainsi au visiteur à 
voir mais aussi à lire.
Vous pourrez découvrir un espace revisité où « Voir et Lire » peut se conjuguer dans 
une atmosphère toute particulière …
Prenez un temps de calme et de sensibilité pour venir découvrir l’Art à côté de chez 
vous, en centre ville de Saint-Galmier mais aussi à quelques minutes d’ici avec Saint-
Etienne Métropole…

Un vernissage exceptionnel aura lieu le 19 octobre à 18h30 en présence des 
maires des communes de Saint-Galmier et de Saint-Etienne. Un concert de 
musique classique est prévu à 20h le soir du vernissage. 

A bientôt de vous accueillir…

Retrouvez vos animations du trimestre 
dans le P’tit Baldo !

NOUVEAU !

Vous l’aurez sans doute remarqué, l’agenda ne figure plus dans votre magazine 
municipal.
Désormais, vous recevrez chaque trimestre Le P’tit Baldo, l’agenda trimestriel de 
Saint-Galmier. 
Toutes les dates des évènements divers sont répertoriées dans cette brochure 
carrée vous permettant de le transporter partout et ainsi faire découvrir Saint-
Galmier au plus grand nombre.   
Vous pourrez le retrouver sur les points de distribution habituels : 
le bureau d’information touristique, le service animation et communication et 
l’accueil de la mairie... 

Retrouvez également toute l’actualité sur www.saint-galmier.fr

30 ans du MAM
Une opportunité saisie 
par la commune
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Une nouvelle édition de la fête de la 
science aura lieu les 7 et 8 octobre. Cette 
année l’événement sera porté sur « Les 
idées reçues » !

- Vous pensez que la science est une 
discipline rigide ? 
Les professeurs de sciences et de physique 
ont concocté pour vous des expériences 
très ludiques et surprenantes. Vous pourrez 
vous initier à « la magie » de transformation 
des couleurs, et en participant aux différents 
ateliers, vous jugerez par vous-même si 
l’homme descend du singe, si la tomate est un 
légume, si nos sens sont infaillibles, si  l’été le 
Soleil se rapproche de la Terre...

- Pour vous les roses sentent toujours la 
rose ? Les amis de la roseraie vous apprendront 
des choses bien inattendues sur cette fleur.

- Une simple lampe peut-elle vraiment 
changer le quotidien ? Venez découvrir 
l’invention de la société Lagazel. Nos 
inventeurs locaux de l’entreprise CHABANNE 
vous présenteront leur création et l’impact 
qu’elle a eu dans les pays d’Afrique.

- Vous vous dites que le bridge est une 
activité pour les retraités ? Claudette FAU 
et ses collègues démontreront que le bridge 
développe des compétences bien utiles dans 
la vie professionnelle des actifs : concentration, 
stratégie, capacité d’apprendre et de raisonner. 
Une initiation vous sera proposée.

Des conférences sur « Le nombre d’or » et 
« Les cadrans solaires » seront présentées 
par le professeur émérite de l’école des 
Mines Jean RIEU et «Qu’est ce que le 
temps ? » et « Statistiques et sondages : 
apprenez à déjouer les pièges ! » par le 
doctorant en astronomie fondamentale 
J. GUARINOS.

Une exposition « C’est quoi une idée 
reçue ? » réalisée par les scolaires des 
écoles publiques de Saint-Galmier et 
leurs professeurs (Salle Régina), retiendra 
sans aucun doute votre attention.

Le cinéma Le Colisée vous a réservé 
à son tour, une séance le vendredi 6 
octobre « Zéro phyto, 100 % bio ».
Toutes ces activités et bien d’autres 
attendent les enfants, leurs parents et 
grands-parents le week-end des 7 et 8 
octobre. La fête de la science est un moment 
de découverte en famille, d’enrichissement, 
de surprises. Chacun pourra trouver une 
activité à son goût.

La fête de la Science se déroulera sur 
plusieurs sites (le Caveau, Salle Régina, Salle 
M. Pagnol, Cinéma). Le rendez-vous est pris !

+ d’infos

Retrouvez le programme en intégralité sur 
www.saint-galmier.fr
ou contactez le 04 77 54 05 06

Fête de la science 
avez-vous des idées reçues ? 

Forum des associations
Edition 2017  

Cétait le samedi 9 septembre à l’hippodrome. Cette 
troisième édition s’est déroulée sur la matinée entre 
9h et 13h. Malgré la pluie, les visiteurs se sont déplacés 
nombreux pour découvrir une partie du riche tissu 
associatif baldomérien à travers 46 associations. 
Ce fut l’occasion pour elles de présenter leurs activités 
dans les domaines de la culture et l’animation avec 
17 associations, du sport  avec 21 associations et de la 
solidarité avec 8 associations. 
Un appel est lancé pour que toutes les associations 
soient présentes en 2018. 
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Le grand national du trot 
fera étape à Saint-Galmier
L’hippodrome Joseph DESJOYAUX accueillera le 
mercredi 18 octobre à partir de 12h le grand national 
de trot qui est une compétition hippique par étapes 
destinée aux trotteurs. Elle consiste en un « Tour de 
France » de la discipline attelée, permettant ainsi la mise 
en valeur des hippodromes régionaux. 
L’édition 2017 comporte quatorze étapes et se déroule 
du mois de mars au mois de décembre. L’épreuve finale 
aura lieu sur l’hippodrome de Vincennes, principal site 
du trot en France.

A l’occasion de cette réunion du 18 octobre, le 
célèbre nageur Florent MANAUDOU sera présent à 
l’hippodrome, car il est le parrain du GNT cette année.
Les novices comme les amateurs sont attendus pour 
ce rendez-vous exceptionnel qui rassemble jockeys et 
chevaux venus de toute la France. 

+ d’infos

Route de Cuzieu - 04 77 54 04 68
www.hippodrome-saint-galmier.fr

La Saison Culturelle 
de Saint-Galmier 2017-2018 
Cette saison culturelle, nous l’avons voulu raisonnablement Folk et gaie 
avec une diversité d’artistes. L’actualité artistique en 2017 est si riche et 
diversifiée que nous avons choisi de vous montrer un partage plutôt qu’un 
réel « choix » artistique !
En effet, c’est un melting-pot de créations musicales, théâtrales, plasticiennes 
que nous vous proposons. 
Des matchs d’improvisation au spectacle de danse du conservatoire de

 Saint-Etienne, des concerts « live » aux conférences, des expositions à la 
galerie  du caveau des arts au théâtre il n’y a qu’un pas à franchir : celui de 
la Culture. Et à Saint-Galmier, nous la voulons plurielle cette culture : pour 

les tous petits, les plus grands, les actifs comme les retraités car la culture 
ça se partage…Alors, venez découvrir notre programme car il en vaut la 

peine !
Nous avons fait de belles rencontres et nous voulons vous les livrer 

pour que vous puissiez partager avec ceux que vous aimez, ceux 
qui créent et ceux qui nous apportent tant : les artistes !

A bientôt de vous retrouver à la salle Tara au casino le Lion 
Blanc, à la galerie des arts, au cinéma le Colisée, dans 

les rues et les jardins de notre cité, à la Roseraie ou 
chez les créateurs : la galerie Grenette, la maison 

Saint-Jacques dans l’atelier Céramique & 
Cie, ou au pavillon des créateurs !

Expo du pavillon des créateurs
Toujours plus créatifs ! 
Cela devient une habitude que nous sommes heureux de partager tant elle 
est douce et agréable de voir nos créateurs se rassembler pour effectuer 
une exposition  dans la galerie du caveau des arts. 
La création à Saint-Galmier c’est tout un programme ! Le pavillon des créateurs 
habituellement posté à l’entrée de la ville s’est délocalisé le week-end du 23 
juin au centre ville. Les créateurs plasticiens et leurs invités ont pu montrer leurs 
œuvres et partager avec vous leurs créations. Et le samedi soir, lors de la fête de la 
musique, le caveau des arts a été investi par les chanteurs de la chorale « mélodie 
des sources" pour le bonheur de tous. Quand les arts s’en mêlent, le résultat est 
au-dessus de nos espérances tant le mélange des chœurs était fort et puissant. 
Un instant de bonheur où l’Art et la Culture apportent à chacun.
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Fête patronale
Telle est la tradition... Chaque année, les forains prennent 
possession de l’esplanade du parc municipal le premier 
week-end du mois d’août. Ainsi, les plus petits ont pu 
profiter, du 4 au 7 août, de la pêche aux canards et des 
quelques manèges pendant que les plus grands et les plus 
gourmands faisaient une pause sucrée sur les points de 
restauration rapide.

©
 S. Popakul

Weasel a fait carton plein
Dans le cadre du Saint-Galmier Music Festival, 
le groupe stéphanois, proposant de la musique 
irlandaise a affiché complet lors de son passage au 
Cloître le mercredi 19 juillet. 

Un air d’Écosse pour la fête des peintres 
Près de 90 peintres ont exposé toute la journée du 2 juillet au cours de laquelle un 
pipe band écossais venu spécialement d’Edimburg et « la guinguette à roulettes » 
sont venus animer cette belle journée qui a connu une affluence importante. Le 
son des cornemuses a résonné dans tout le centre-ville donnant un air d’Écosse à 
la cité baldomérienne. 

Pleins feux sur votre été !
La programmation riche et variée proposée cet été par la municipalité et par 
les associations locales a attiré les foules. Du concours de chant à la fête des 
peintres en passant par le bal du 14 juillet, le Saint-Galmier Music Festival, les 
diverses expositions, les guinguettes, le festival de musique country ou encore 
l’ouverture du mini-golf et de la piscine... Bref, l’ennui n’était pas à Saint-Galmier 
cet été ! 
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Concours de chant
Le concours de chant s’est délocalisé, prenant 
place devant le bâtiment historique Badoit, lui 
offrant ainsi une meilleure visibilité. Le public a 
répondu présent avec plus de 300 personnes 
venues écouter et encourager les 17 candidats.  
Après délibération du jury, Cyndelle GUTIERREZ 
a décroché la première place de ce concours. Un 
grand bravo à tous les participants !

Affluence 
record pour le 
14 juillet !
La municipalité a offert le feu d’artifice 
à l’hippodrome tandis que le comité 
des fêtes a organisé la soirée dansante.  
Le bouquet final a époustouflé les 
petits comme les plus grands. Après ce 
beau spectacle, tous ont pu profiter du 
bal animé par Daniel TORTI avant que 
cette soirée, qui fut marquée par un 
record d’affluence, ne se clôture. 

Fête de la musique
Trois scènes, place de la Devise, place des Roches et 
place Aristide Briand ont accueilli des groupes de 
musique durant toute la soirée du samedi 24 juin pour 
le plus grand plaisir du public. 

Les z’estivales
Plus de 230 personnes étaient présentes 
le jeudi 27 juillet dans le jardin du Cloître 
pour assister au concert de Frédéric 
BOBIN dans le cadre des Z’Estivales 
organisées par Saint-Etienne Métropole.
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Lors de la première édition de la nuit de la lecture, la bibliothèque 
« Au jardin des livres » a proposé des lectures pour petites et grandes 
oreilles. 
Sur la terrasse de la bibliothèque, profitant de la douceur de la fin de 
journée, les enfants ont écouté des contes et les adultes ont découvert 
les lectures choisies de quelques adhérents.
Un buffet a été partagé au son d’un piano dans une ambiance festive 
et conviviale.
La soirée s’est clôturée par une lecture spectacle de la compagnie 
« Voix-ci Voix-là » sur le thème de la nuit.

Des activités toute l’année
La bibliothèque propose tout au long de l’année des animations pour 
tous. 
Les plus jeunes peuvent assister aux bébés lecteurs avec Patricia 
BAZOUD et des ateliers créatifs sont animés pour les enfants à partir 
de 6 ans. 
Les adultes peuvent aussi participer à des cafés littéraires, à la 
présentation d’un livre ou à un atelier d’écriture.

La bibliothèque dispose d’un bel espace lumineux et spacieux fait 
pour accueillir les lecteurs. Il est possible d’emprunter  5 livres par carte 
pour une durée de trois semaines.
Grâce à son site internet vous pouvez avoir accès à son 
catalogue en ligne et réserver les livres désirés. 
https://opac-x-bibliothequesaintgalmier.biblixnet.net/

+ d’infos

Au Jardin des Livres - 15 boulevard Cousin
04 77 52 59 37

Horaires 
Lundi: 9h30-11h30
Mardi: 9h30-11h30
Mercredi : 9h30-11h30 et 16h-18h30
Vendredi : 9h30-11h30 et 16h-18h30
Samedi: 9h30-11h30

Au jardin des livres : des animations pour tous

APA Baldo 
Stop à la reproduction de chats !

L’Association de Protection Animale (APA) 
Baldo s’investit depuis plus de sept années 
officiellement, mais concrètement cela fait 
plus de quinze années qu’une poignée 
de bénévoles ont, avec leurs deniers, fait 
stériliser les chats de la commune jusqu’ à sa 
reconnaissance en 2010 par la mairie qui a 

pris à sa charge les frais de 
stérilisation. Le nombre de chats castrés et de 
chattes stérilisées est  impressionnant pour 
une commune comme la nôtre.
Aujourd’hui l’action est loin d’être terminée. 
Ce qui désole l’association c’est que ce ne 
sont plus les chats errants qui les mobilisent, 
avec la campagne des premières années ils 
sont très  rares, mais les chats abandonnés 
par leurs propriétaires ou des chattes non 
stérilisées qu’on laisse aux bons soins de 
la commune pour leur opération. Ceci est 
inadmissible. 

Il est du devoir de chacun de prévenir 
l’APA Baldo du manque de civilité et de 
responsabilité de ces personnes. En accord et 
avec la mairie, elle interviendra auprès d’eux 
afin de les obliger d’une part à s’occuper de 
leur animal et éviter la divagation et d’autre 
part de les assumer financièrement ce qui 
simplifiera considérablement  la tâche de 
l’association,  et diminuera ses finances qui 
fatalement assume les autres frais sur ces 
animaux.

L’APA Baldo compte sur votre vigilance et 
votre collaboration pour les aider à faire 
respecter la plus élémentaire leçon de savoir 
vivre tant au niveau des animaux qu’au niveau 
de la collectivité.

En effet, elle fonctionne avec des bénévoles, 
qui sont encore trop peu nombreux. Si vous 
souhaitez les rejoindre, il suffit de les contacter. 
Ils ont besoin de votre investissement  pour 
les aider dans leur tâche d’accueil des chats, 
de transport sanitaire, d’alimentation des 
chats libres et de surveillance des quartiers.

Chaque année, des milliers de chatons 
voient le jour, bien plus qu’il n’y a 
d’adoptants, et, chaque année, des 
milliers de chats et de chatons meurent 
dans les refuges saturés ou doivent être 
euthanasiés . 

+ d’infos

Charlotte : 06 47 32 24 41 
Sylvie : 06 70 48 58 90
Maryse : 07 64 69 08 75 
www/chatloire.fr



SAINT-GALMIER le mag’   25

Vivre à Saint-Galmier l Vie associative et sportive

Rencontre avec Aymeric POMÉON, 
président de l’Étoile Sportive Baldomérienne

Ce sont de superbes performances que réalise 
la Baldomérienne d’adoption Anouck JAUBERT. 
Cette jeune étudiante en kinésithérapie de 23 
ans est en effet vice-championne du monde 
d’escalade de vitesse. 
Après avoir découvert l’escalade au collège, elle 
intègre le pôle France (Voiron) d’escalade en 2010 
où elle découvre l’impressionnante discipline 
d’escalade de vitesse. Dès l’année suivante, elle 
figure sur le podium des championnats du monde. 
Licenciée au club « Escapilade » de Saint-Etienne, elle 
termine vice-championne du monde à Bercy, en 
septembre 2016 et à la 2ème place de la coupe de 

monde, cette même année, en remportant quatre 
des sept étapes que comporte l’épreuve. 
Elle vient de terminer deuxième lors des jeux 
mondiaux, qui se sont déroulés en juillet dernier 
en Pologne, en battant son record personnel(7’’42), 
alors que son adversaire en finale battait quant à 
elle le record du monde(7’’32). 
Elle occupe actuellement la 3ème place de la coupe 
du monde 2017 après les 3 premières étapes. 

Une carrière qui ne devrait pas s’arrêter là, Anouck 
réfléchissant aux Jeux Olympiques 2020 qui se 
dérouleront  en combiné( Difficulté, Bloc, Vitesse).

Yannick REYNAUD : «  vivre une expérience aussi forte est une chose inouïe »

C’est une formidable expérience qu’a vécue le Baldomérien Yannick 
REYNAUD en disputant les championnats du monde de Karaté, catégorie 
poids lourds, le 1er juillet dernier à Astana au Kazakhstan. Suivant les traces 
de son père, ce passionné de karaté a débuté dans le karaté Kyokushin il y a 
à peine 4 ans. Une discipline extrêmement difficile comme nous l’explique 
Yannick : « Les combats se mènent souvent à distance très serrée, les coups 
principaux sont portés à répétition en direction des jambes de l’adversaire 
et visent à détruire sa capacité de tenir le combat ou tout simplement à le 
faire tomber. L’absence de gant ou de protection et la sévérité des combats 
fait des pratiquants de ce style des karatékas endurcis ». 
Résidant au Canada, ce jeune athlète a dû allier entraînement intensif et 
vie professionnelle.  Malheureusement pour lui, c’est face à une pointure 

mondiale, qui finira d’ailleurs sur la 3ème marche du podium, que débuteront, 
pour le Baldomérien, ces championnats du monde : «  face à un homme de 
cette envergure j’ai décidé de ne jamais relâcher l’effort, j’ai attaqué avec une 
rage et un objectif précis, pour mettre un maximum de pression et affronter 
dignement d’un regard fier. Malheureusement dans mon jeu, j’ai oublié les 
règles essentielles, celles de ne pas pousser mon adversaire. Face à ce géant je 
ne voulais qu’avancer et j’ai commis des fautes qui ont poussé la décision en ma 
défaveur. À ce niveau l’erreur ne pardonne pas. Néanmoins, c’est avec ce même 
feu que je ressors de ce combat grandi et avec le respect des plus grands . Je tiens 
à remercier tous ceux qui m’ont permis de vivre ce rêve et d’être le combattant 
que je suis aujourd’hui ».  

Anouck JAUBERT vice-championne du monde 
d’escalade de vitesse

Cette nouvelle saison qui vient de démarrer 
à l’Étoile Sportive Baldomérienne s’annonce 
des plus importantes avec un réel tournant, 
que ce soit au niveau sportif  ou au niveau 
associatif…

Aymeric, présentez-nous votre 
association.

Né en 1978, le club de basket baldomérien 
fêtera cette année ses 40 ans. Depuis ses 

débuts, notre club ne cesse de prôner la vie 
familiale et conviviale de l’association. Aujourd’hui 

encore, c’est notre force mais le petit plus en cette nouvelle 
saison est la régularité du nombre d’adhérents avec pas moins de 17 
équipes de U7 (dès 7 ans) à Seniors et même Loisirs ! C’est la première année 
depuis sa création que le club comptera au moins une équipe par catégorie, 
que ce soit en féminine ou masculine (207 licenciés l’an dernier, un des 10 

meilleurs effectifs ligériens sur plus de 100 clubs). 
Quelles sont les nouveautés pour cette saison? 
Nous avons plusieurs nouveautés sur la saison qui vient de débuter qui ont 
été possibles, grâce au travail sérieux et la bonne ambiance qui règne : 
- L’emploi d’un salarié qui encadrera les équipes de U7 à Seniors ;
- La création d’un tout nouvel équipement de matchs.

Quels sont vos évènements annuels ? 
Vous pourrez nous retrouver lors d’événements organisés par la ville mais 
aussi chaque week-end au gymnase La Colombe où petits et grands se 
confrontent autour d’une seule et même passion : le basket !
Le club est en recherche permanente de bénévoles et encore plus avec les 
événements et surprises qu’il vous concocte pour ses 40 ans ! 

Si vous souhaitez les aider ou les accompagner, que ce soit régulièrement 
ou ponctuellement, contactez-les à secretariat.esbstgal@gmail.com
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Le club de pétanque a eu le plaisir en 2017 de fêter le titre de champion 
de la Loire pour une équipe de triplette provençale composée de
Thierry MARTEL, Thibault GOUTOBRE et  Didier LORNAGE qui ont 
conquis le titre à Panissières.
Le samedi 22 juillet, le club a organisé son traditionnel « prix de la ville 
de Saint-Galmier ». 
Toujours un franc succès pour le club local qui fait carton plein avec 
128 doublettes. 

Le 8 juillet dernier les cavalières du poney club sont parties 
représenter l’association des cavaliers baldomériens aux 
championnats de France à Lamotte Beuvron
Dans les catégories Poney élite pour Estelle CHAUSSAT et 
Poney 1  pour Orlane CHAUSSAT avec leur coach Ludovic 
PONT directeur du poney club du Forez. 
C’est avec une place de 17ème sur 139 qu’ Orlane et son poney 
Tic Tac du Rond Pré sont rentrés fatigués mais remplis de bons 
souvenirs.
Moins chanceuse mais tout autant ravie d’avoir participé, 
Estelle quant à elle a eu un classement moins favorable.

Deux cavalières 
aux championnats de France

Pour la 3ème année consécutive, le tournoi du club de judo a été un 
succès malgré le pont de l’Ascension.
Pas moins de 230 participants se sont donné rendez-vous au 
gymnase Roger Rivière, de la catégorie « Ptits Guerriers » nés en 
2012 aux seniors, pour qui le tournoi était ouvert pour la première 
fois.
La mobilisation des bénévoles a été entière et le club se félicite 
d’une telle entente au sein de son association.
Rendez-vous pris pour le 26 mai 2018.

230 participants au tournoi de judo

Belles performances pour la pétanque

Le club de boxe thaï 42 organisait le samedi  20 mai 2017 sa première 
édition du Fighters of the Mongkon au gymnase Roger Rivière. 
Tout était organisé pour que les sponsors puissent profiter au 
maximum de cette belle soirée de gala. 
Plus de 600 spectateurs étaient également présents.
La programmation était à la hauteur avec 10 combats, 1 junior, 4 
amateurs, 1 semi-pro et 4 combats pro. 7 boxeurs étaient issus du 
BT42. Les autres boxeurs venant de Strasbourg, Montpellier, Lyon, 
Mauguio, et même d’Espagne. Le club  a remporté 4 victoires, fait 2 
défaites et 1 nul. Le combat phare a vu la victoire du grand champion 
du club Mikael PALLANDRE

Gala de boxe
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La section de  Tai chi chuan de Saint-Galmier Loisir a participé 
aux journées du Qi Gong, à l’initiative de la fédération, en 
organisant sa journée le dimanche 11 juin de 9h à 12h sur 
l’esplanade du parc municipal.
Entre participants et spectateurs, le public était nombreux à 
venir voir et/ou essayer cette pratique chinoise intrigante.
Vu le succès rencontré, nul doute que le club récidivera l’an 
prochain.

18 membres du club de cyclo-randonneurs sont partis à la 
conquête du BCMF (Brevet Cyclo Touriste des Massifs Français) 
délivré par la FFCT en participant à 5 cyclomontagnardes 
françaises s’inscrivant à la cyclomontagnarde du Vercors. 
Plus de 800 cyclistes venus de toute la France.
Un parcours de 215kms, jalonné de 6 cols sur 4033m de 
dénivelé, le tout sur deux jours avec une pause d’une nuit à 
Villars de Lans.
Nos vaillants Baldomériens furent à la  hauteur ! 
18 engagés, 18 validations de parcours. Une randonnée 
inoubliable dans un décor grandiose et une ambiance parfaite.

En route pour les cyclo randonneurs

A la découverte du Tai chi chuan

Tennis
Après avoir fêté les victoires en championnat de la Loire de Valérie 
CADOR chez les + 40 ans, et de Jo VÉRICEL chez les + 70 ans, puis 
d’Annabelle BOYER en championnat de la Loire corpo, et de Romain 
DESPINASSE pour ses excellents résultats, le club a organisé cet été 
pas moins de 5 tournois.
En juin lors du tournoi vétéran, plusieurs membres du club sont arrivés 
vainqueurs ou finalistes parmi les 120 participants.
En juillet, de très bons résultats pour les locaux également lors des 
tournois jeunes ! 
Le tournoi Open d’août comptait plus de 180 inscrits qui ont offert du 
grand jeu et de superbes finales à l’affiche. 
En septembre les adhérents ont repris possession de leurs terrains 
avec le tournoi interne double, qui est venu clôturer de manière 
conviviale cet été bien chargé.

Fête des Classes Baldomériennes
Samedi 21 octobre , l'association « Fête des classes baldomériennes » vous invite à partager un 
moment de liesse en sa compagnie. Rendez-vous le matin dès 9h30 sur l'esplanade du parc 
municipal pour une remise des écharpes et des cocardes suivie des photos. 
À 11h00, vous pourrez participer au défilé des Classes en 7 jusqu'au centre ville en musique. 
Pour clôturer l'animation un vin d' honneur sera offert au salon d' honneur de la mairie . 
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Comme l’an passé, « la musique qui pétille » qui s’est déroulée le samedi 10 
juin dans le jardin du kiosque Badoit, a eu un large succès. 
Les festivités ont débuté l’après midi à partir de 15h avec des prestations de 
très haute qualité des élèves de l’école de musique de Saint-Galmier. À 18h, 
l’orchestre les Not’en Bulles a fait une excellente interprétation de morceaux 
originaux, dirigée d’une main de maître par Christophe PHILIPPON.
Puis la soirée s’est poursuivie avec le service d’une paella géante 
accompagnée par Alice, au piano bar. Toute la soirée, quatre orchestres se 
sont succédés jusqu’à minuit. Tous ont été retransmis sur écran géant.
Les Not’en Bulles et l’école de musique et de danse vous donnent rendez-
vous l’année prochaine et remercient tous les sponsors pour leur aide à cette 
manifestation.

La musique qui pétille...

Une rose, un espoir : 
un bel élan de solidarité

La 6ème édition de l’association « une rose, un 
espoir » a connu un vif succès. Le 22 avril, pas 
moins de 213 motos ont traversé 22 communes 
du Forez, dont Saint-Galmier et distribué 20 500 
roses.  Motards et bénévoles se sont mobilisés 
le temps d’une journée pour remettre aux 
Foréziens, en porte à porte, une rose contre un 
don minimum de 2 €. 
Ce bel élan de solidarité a permis de collecter, 
au profit de la ligue contre le cancer la somme 
de 66 500 € et sur le plan national, c’est la 
somme de 1 561 083,40 € qui a été réunie. 
Un grand bravo à tous !

Fête du jeu : 
Une journée pour les enfants
Structures gonflables, mini-golf, jeux en bois... Les 
enfants s’en sont donnés à cœur joie lors de la fête du 
jeu organisée le samedi 10 juin sur l’esplanade du parc 
municipal par l’association des familles. 
 

Pour la huitième année consécutive, le comité des fêtes baldomérien a organisé 
son festival de musique mécanique au cœur même du vieux bourg. 
Une manifestation qui a une nouvelle fois connu un vif succès. En effet, plusieurs 
centaines de visiteurs  se sont agglutinés tout au long de la journée autour des 
trente trois orgues de Barbarie, certains même apportant leur concours, texte 
en main,  aux soixante dix tourneurs de manivelle. Des acteurs ne tarissant pas 
d’éloges sur l’organisation et l’accueil de l’équipe entourant le président Alain 
BOICHON. Un constat encourageant prodigué par des intervenants issus de la 
région Auvergne Rhône-Alpes, ou encore de Marseille, Châteauroux et de Suisse… 
On doit aussi associer à cette réussite la participation des Amis du Vieux Saint-
Galmier qui ont ouvert pour l’occasion leur patrimoine, ou encore le soleil qui a 
largement brillé pour cette journée du 11 juin dernier.

Quand la musique est bonne !
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Dominique PAULMIER et Jean-Marc ALVES ont accompagné Jean-
Yves CHARBONNIER les 2, 3 et 4 août à Ribeira de Pena, invités par Rui 
ALVES, maire de la commune.
Ils ont assisté à l’inauguration de la fête du lin sur laquelle un stand 
aux couleurs de Saint-Galmier était tenu comme chaque année par 
le comité de jumelage. Un grand merci principalement à Domingos 
ALVES et à son épouse pour leur présence.

Un déplacement au Portugal 
pour la fête du lin

Trois guinguettes cet été
Composé de ses 11 musiciens et d’une chanteuse, Renée, l’orchestre 
Music Loisir a une nouvelle fois animé les bords de Coise tout au long de 
l’été avec les trois guinguettes organisées par l’association. 
Le registre issu essentiellement des traditionnelles guinguettes, thés 
dansants, bals musette, mais aussi de reprises de titres actuels a été très 
apprécié des danseurs. 
En effet, les nombreux participants ont profité de ces temps festifs pour 
enflammer la piste de danse et partager la traditionnelle friture dans un 
esprit très convivial.  

Photo

Festival de musique country

Festival de folklore portugais
Le groupe de folklore portugais local, Alegria do imigrante, 
organisait son traditionnel festival de folklore samedi 27 mai 
avec quatre autres groupes invités venus d’autres communes. 
Les visiteurs ont pu découvrir la culture portugaise à travers les 
spectacles de danse et les musiques traditionnelles. Une journée 
très réussie et conviviale. 

Encore un vif succès pour l’animation de danse country qui a eu 
lieu dimanche 6 août, sur les bords de Coise. Environ 400 personnes 
représentant 36 clubs (dont 18 de la Loire, 5 de l’Ain, 4 de Saône et Loire, 
3 de l’Isère, 2 de Lyon, 2 de la Haute-Loire) et des danseurs indépendants 
sont venus partager la piste lors de la demi-journée  organisée par  
Saint-Galmier loisirs.

Voyage en 2CV
Vendredi 14 juillet au matin, a eu lieu la cérémonie de départ des équipages 
de l’antenne FLV (Forey-Velay-Lyonnais), de la place de la Devise.
Valérie et Bruno SIMON avec leur fille Lauriane, Bruno BIBILONI, Monique 
AUBERT et Yves LAURANSON ont préparé depuis plusieurs mois ce voyage 
qui s’est déroulé du 14 juillet au 6 août pour se rendre au Portugal où ils ont 
participé à la 22ème rencontre mondiale des amis de la 2CV et fait une étape 
à Ribeira de Pena, notre ville jumelle.
Un projet passionnant : 4851 km parcourus, de nombreuses anecdotes à 
raconter, de magnifiques endroits découverts, des rencontres chaleureuses 
à revivre à travers les photos et commentaires des participants sur leur 
compte facebook : voyage2cvPortugal2017 
Après le Portugal cette année, la Croatie en 2019, ce sera la Suisse qui 
organisera la 24ème Rencontre Mondiale des Amis de la 2 CV en 2021. 
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« Didon et Enée » joué à Saint-Galmier

Venue d’une délégation 
portugaise

Concours de chevaux de trait

Photo

Fête d’été de l’hippodrome

Photo

Le samedi 26 août, la fédération des courses hippiques du Centre-Est 
a renouvelé son opération « Les hippodromes en fête » pour la 7ème 
année consécutive. 
L’hippodrome baldomérien faisait partie des quinze à participer à 
cette manifestation qui, à chaque fois, attire parieurs, amateurs et 
familles. Diverses activités étaient proposées : animations pour petits 
et grands, restauration, buvette, balade en calèche, baptême de sulky... 
permettant de faire découvrir à un large public le monde hippique.
A l’issue des huit courses courues l’après-midi, 4 de galop et 4 de trot, 
le public a pu profiter d’un repas servi par le comité des fêtes avant 
d’assister au spectacle équestre. Cette belle journée s’est clôturée par 
un magnifique feu d’artifice tiré sur l’hippodrome. 

Le concours départemental de chevaux de trait organisé par 
l’association des éleveurs de chevaux de trait de la Loire s’est 
tenu le 17 août à l’hippodrome. 25 chevaux ont participé cette 
année contre 20 chevaux en 2016 ; des étalons, des pouliches 
de 1 an, 2 ans, 3 ans ont été jugés par un jury composé de 
Mickael TOUTAIN, André CHARENTUS et Remi LANEYRIE, fins 
connaisseurs de Comtois, Percherons et Ardennais. 
Les meilleurs ont représenté le département au concours 
régional le 20 août à Plan d’Hotonnes. Ces concours sont 
l’occasion pour les éleveurs de se réunir et de faire découvrir les 
différentes races de chevaux de trait. 

La municipalité a eu le plaisir d’accueillir du 5 au 7 
juillet, le maire, Rui ALVES, le directeur du tourisme et 
le Maestro (directeur de l’école de musique) de la ville 
de Ribeira de Pena afin de finaliser les accords entre 
les écoles de musique baldomérienne et portugaise. 
Elles travailleront les mêmes morceaux tout au long 
de l’année afin de participer ensemble à la « musique 
qui pétille » en 2018 dans le parc Badoit ! 

Une soirée aux rythmes disco et latino

Le célèbre opéra baroque «Didon et Enée» composé par Henry 
PURCELL a été joué à l’église, dans le cadre de l’Estival de la Bâtie, par 
l’Académie Baroque d’Ambronay. Celle-ci a reçu une véritable ovation. 
Dix minutes d’applaudissements dans une église comble ont ponctué 
une prestation de haut niveau.
Monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire et Monsieur Rémi RECIO, 
Sous-Préfet de Montbrison étaient présents aux côtés du maire, 
Jean-Yves CHARBONNIER.

Près de 250 personnes sont venues assister au concert/spectacle 
organisé par le comité des fêtes le samedi 16 septembre à l’hippodrome. 
En première partie de soirée, les Gipsy Events originaire de Roanne ont 
proposé un concert aux sonorités latino/gitane. 
Puis Franck D’Auria, sosie de Claude François accompagné de ses 
clodettes a transporté le public dans les années yéyé. 
Pour terminer cette belle soirée, les Gipsy Events sont remontés sur 
scène sous les applaudissements mérités du public.  
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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.»

Le marché du lundi !
A l’heure où vous lirez cette tribune le sort du marché sera déjà fixé. 

En le déplaçant de la place de la Devise au parking Peyret-Lacombe on n’aurait pas fait mieux si on voulait faire mourir ce marché. Il suffit de le 
fréquenter souvent pour comprendre l’abandon des exposants du fait de la situation en « L »   qui voit ceux du fond attendent désespérément 
le chaland, et de plus en hiver dans un couloir de froid intenable.

Actuellement des voix s’élèvent pour le sauver, certains évoquent un changement de jour ou un déplacement au parc municipal, ce serait sans 
compter sur le poids des traditions et sa mort serait définitive.

De nombreux nouveaux exposants qui viennent faire un « test » sont étonnés qu’une ville comme Saint-Galmier (près de 6000 habitants) ne 
fasse pas le nécessaire pour favoriser un marché plus important, comme celui de Chazelles ou de Veauche-St-Laurent, par exemple ; par ailleurs 
nous savons que bon nombre de baldomériens vont désormais y faire leur marché.  Les anciens  se souviennent du marché de la place de la 
Devise qui descendait jusqu’au bas de la rue Maurice André (anciennement rue Nationale).

Certains adjoints sont contre ce retour sur la place, craignant pour le sol de celle-ci. C’est étonnant lorsqu’on voit certains camions grues s’y 
arrêter pour des installations festives. D’autre part, pour les deux ou trois camions importants, il serait facile de les placer sur la route ou sur les 
places de stationnement actuelles. Rappelons au passage que si on perd 32 places de stationnement sur la place on récupère les 44 places du 
parking Peyret-Lacombe.

Ces derniers temps on a vu plusieurs nouveaux exposants « testés le marché ». Leur réponse était sans équivoque, ils ne reviendront que si 
le marché est rétabli place de la Devise. Ces nouveaux commerçants et artisans présentaient des articles tout à fait intéressants, entre autres 
produits « bio », vendeurs d’olives, mercerie, tourneur sur bois etc...
En espérant que notre Maire et ses adjoints aient pris la décision qui s’impose pour que revive notre traditionnel marché du lundi.

Geneviève Nigay – Mireille Paulet – Daniel Ducros – Francis Lemercier
Liste « Saint Galmier Passionnément » 

STOP !
On n’entre pas dans un stade 
n’importe comment, n’importe quand...

Nous déplorons depuis un certain temps déjà des 
dégradations volontaires sur l’enceinte du stade Benoît 
ROLLÈS et plus particulièrement sur les grillages entourant 
les deux terrains de football, route de Cuzieu et avenue de 
la Coise. 

Alors que les portes sont fermées à clef, les grillages 
sont soulevés, tordus ou coupés afin de pouvoir entrer. 

Cette installation sportive entièrement municipale est affectée 
officiellement aux deux clubs de football qui l’utilisent tout au 
long de la saison pour les matchs et les entraînements.

Nous avons été amenés à prendre un arrêté municipal 
pour interdire l’accès à n’importe quel moment à toute 
personne n’étant pas sous le contrôle des éducateurs 
sportifs des clubs. 

Constatant des dégâts importants dont la réparation sera 
coûteuse et prise en charge par la mairie, nous avons demandé 
aux services de gendarmerie et de police municipale de 
verbaliser systématiquement lorsque cet arrêté ne sera pas 
respecté. 
C’est bien dommage d’en arriver à ce genre de sanction, mais 
cette situation a trop duré.  
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