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ZOOM SUR...

Vendredi 1er décembre, la municipalité a souhaité mettre à l’honneur 
différentes personnes afin de les récompenser pour leurs gestes ou 
actions conduites au quotidien au service de la commune.

 Paul BOUTEILLE, apiculteur depuis 1989 sur la commune, a reçu la 
médaille du mérite agricole en 2016, signe de reconnaissance de son 
métier. Il a été remercié pour son savoir-faire, son attachement à la 
nature, et sa fidélité à une profession qui le passionne.

 Madgid BENABIA, récompensé pour ses six années passées en tant 
que principal au collège Jules Romains. Ce dernier a été l’auteur de 
nombreuses initiatives. Il a permis en outre, la création d’une section 
sportive tennis en lien avec le club local de Préchâteau.

 Anouck JAUBERT, représentée par son papa, pour avoir remporté de 
nombreux trophées internationaux dont celui de vice-championne du 
monde d’escalade de vitesse. C’est un sport très spectaculaire dans 
lequel Anouck excelle, et porte haut les couleurs locales.

 Jacqueline MOREL et Annie PEYCELON ont été récompensées de 
leur action volontariste pour le commerce en centre-ville. Elles ont 
ouvert chacune un commerce à Saint-Galmier dans les années 70 et 
n’ont plus quitté le centre-ville. En 2005 elles ont créé « La cuisine de 
Jeanne » qu’elles ont vendue en octobre dernier pour une retraite bien 
méritée. L’action d’une ancienne Baldomérienne a été aussi 
soulignée ce soir-là en la personne de Huguette CESAR, 
commerçante pendant 50 ans à Saint-Galmier.

 Brigitte THOLLOT pour son implication dans l’obtention du label 4 
fleurs dans notre cité. Exerçant sa profession au sein du comité 
départemental de tourisme de la Loire, Brigitte est passionnée par le 
fleurissement et la mise en valeur végétale de nos territoires.

 Patrick BROSSARD pour son action en faveur du secourisme et de 
l’office municipal des sports. C’est un engagement de longue date pour 
ce bénévole discret mais très efficace au service de la vie associative 
locale pour laquelle il oeuvre toujours.

 L’association des veilleuses, présidée par Arlette CHABANNE, 
fondée en 1854 et reconnue d’utilité publique pour avoir apporté son 
aide aux personnes seules, malades ou isolées. Elle a cessé ses actions 
cette année. C’est l’une des sociétés d’entraide les plus anciennes de 
France qui a beaucoup œuvré pour les autres et souvent dans l’ombre.

 Arnaud SWIETLICKI pour avoir sauvé de la noyade un enfant à la 
piscine du camping du  Val de Coise cet été. Ce jeune a fait preuve de 
beaucoup de sang-froid et de courage, en pratiquant les bons gestes.
La médaille de la ville lui a été remise à cette occasion. 

Un grand merci à toutes et à tous pour votre implication.

Les mises à l’honneur, une récompense justifiée.
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Le conseil municipal réuni ce jeudi 14 décembre en session ordinaire a 
clôturé l’année 2017 avec le rythme habituel d’une réunion par mois. L’activité 
municipale est intense sur une année et les délibérations de toutes natures se 
comptent par centaines.

C’est au nom de mes collègues élus et en mon nom personnel que je souhaite 
exprimer les sentiments qui nous animent alors que l’année 2018 est toute 
proche.

Je veux remercier tous les membres de notre assemblée municipale et 
l’ensemble des services de la mairie pour leur implication constante au service 
de notre population baldomérienne.

L’année 2017 aura permis de connaître de nouvelles évolutions tout 
à fait significatives et le contenu de ce nouveau magazine municipal 
vous permettra, une fois de plus, de prendre connaissance de tout ce 
qui fait notre actualité.

Trois mots me semblent importants pour résumer ce que je veux partager 
avec vous :

ADAPTATION
Elle fait partie de notre quotidien en permanence et elle doit nous rendre très 
réactifs dans notre gestion municipale. J’en veux pour preuve la succession 
des domaines dans lesquels on doit faire… et même défaire parfois peu de 
temps après pour certains :
Rythmes scolaires… puis retour à la semaine de quatre jours, passeports, 
cartes d’identité, PACS, suppression de la taxe d’habitation, diminution voire 
suppression des dotations…

MOBILISATION
Elle doit être le mot d’ordre à tous moments pour une action municipale 
volontariste et déterminée. Cette mobilisation se traduit au niveau des élus par 
une activité sans cesse redoublée mais aussi de la part de toutes les forces vives 
agissant dans la vie économique locale, l’acte éducatif, la vie associative…
C’est bien la conjugaison de tous ces efforts qui fait vivre le slogan accompagnant 
le logo de notre cité. Vous le connaissez, il contient le verbe pétiller.

CONFIRMATION
L’année 2018 verra peut-être enfin le dénouement de cet imbroglio 
intercommunal toujours pas démêlé dans l’ancienne appartenance 
communautaire. Ceci continue d’être paralysant, usant et pathétique.
Des résultats de scrutins électoraux voisins et récents nous donnent raison  
finalement aujourd’hui… d’avoir eu le courage de nous opposer.
Je crois pouvoir dire, à juste titre, aux Baldomériens que la vision de vos élus, 
en matière intercommunale était la bonne depuis le début. Le temps fait son 
œuvre.
A nous désormais, de bien consolider notre nouvelle intégration territoriale et 
d’aller de l’avant.

Aller de l’avant, c’est ce que je souhaite à toutes et à tous.
Que 2018 nous permette de poursuivre notre progression collective et 
de donner tout son sens à cette belle notion du “vivre ensemble”.

Bonne lecture.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Avec l’expression de mes sentiments les plus cordiaux.
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Ouverture de la mairie 
A noter... 
La mairie sera ouverte le samedi 30 décembre de 
10h à 12h pour une permanence uniquement 
« inscription élection ». 

RAPPEL 
Tous les Français majeurs jouissant de leurs droits 
civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur 
une liste électorale ou qui ont changé de commune 
doivent solliciter leur inscription. Les ressortissants 
des autres états membres de l’Union Européenne 
peuvent demander à être inscrits sur les listes 
électorales complémentaires. Les électeurs ayant 
changé d’adresse à l’intérieur de la commune sont 
invités à indiquer leur nouvelle adresse.

Pour cela, il suffit de se présenter en mairie aux heures 
d’ouverture du secrétariat (le lundi 8h30/12h00 et du 
mardi au vendredi 8h30/12h00 et 13h30/17h00 et 
les 1er et 3ème samedis de chaque mois 9h/12h) muni 
d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile récent. 
Ils ont jusqu’au 30 décembre 2017 à 12h pour 
effectuer cette démarche.

L’inscription peut également se faire sur le site : 
www.mon.service-public.fr. Il suffit d’accéder à
 « Inscription sur les listes électorales » et numériser 
la pièce d’identité en cours de validité et le justificatif 
de domicile. 
Date limite : 31 décembre 2017 pour voter en 2018

Vivre à Saint-Galmier l Vie municipale & Personnel municipal

Accueil des nouveaux Baldomériens
A la découverte de notre cité

Emménager dans une commune est signe de changements. Nouveaux 
commerces, nouvelles écoles, nouvelle mairie, nouvelles animations...
Ainsi, pour familiariser ces Baldomériens à leur commune,  la municipalité a 
choisi de les convier le temps d’une matinée pour découvrir Saint-Galmier. 
Jean-Yves CHARBONNIER entouré des adjoints Catherine COMBE, Joëlle 
VILLEMAGNE, Gérard RIBOT et de conseillers municipaux délégués, les a 

accueillis en mairie le samedi 14 octobre. 
L’occasion de  leur  présenter la cité baldomérienne et son patrimoine, avec 
pour guide Germaine BERRY, que nous remercions.
Le Maire a également rappelé toutes les animations annuelles qui font vivre 
la commune. 
Ce moment d’échange s’est clôturé autour d’un verre de l’amitié.

L’absence de disque de stationnement ou le dépassement de la 
durée est passible d’une amende de 17€. 
À compter du 1er janvier 2018, ce ne sera plus une 
contravention de 1ère classe, mais une contravention de 
2ème classe qui s’élèvera à 35€.
En effet, le décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan 
d’actions pour les mobilités actives et au stationnement (article 
10) modifie l’article R. 417-3 du Code de la route et donc le 
montant, qui rappelons-le, ne revient pas à la commune.

Disque bleu … 
Changement du montant de l’amende

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

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

Service cartes d’identité et passeports
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Le forum des jobs d’été aura lieu cette année dans la galerie du Caveau des arts, 
place de la Devise le mercredi 14 mars 2018  de 13h30 à 18h30. 

Le forum des jobs d’été, qui s’adresse aux jeunes, existe depuis plusieurs années sur la 
commune et connaît à chaque fois un beau succès. 
Préparé et construit avec les partenaires locaux, dont le Point Information Jeunesse  
(P.I.J) de Saint-Galmier et la Mission Locale d’Andrézieux-Bouthéon, il a pour objectif de 
mettre en relation les employeurs et les jeunes à la recherche d’un emploi saisonnier 
dans différents domaines d’activités : l’industrie, les services à la personne, l’agriculture 
avec notamment les cueillettes de fruits, l’animation, le tourisme, la restauration… La 
municipalité est très impliquée dans cette organisation puisqu’elle propose aussi des 
emplois aux jeunes Baldomériens dans le cadre des chantiers éducatifs mais aussi 
des emplois d’été dans les différents services de la commune (voirie, espaces verts, 
administratifs, entretien des locaux, animation…). 
En même temps, des stands d’informations sur des sujets divers sont mis en place avec 
des partenaires sociaux, professionnels et économiques.
En 2017 les jeunes ont pu s’informer sur les métiers du sport, de l’armée, le service 
civique… Les thèmes de 2018 seront définis prochainement.
A vos agendas, retenez la date du 14 mars !

Forum des jobs d’été
Nouvelle formule pour 2018

Hub Léo Lagrange
Un espace d’orientation connecté pour les 11-15 ans

Qu’est-ce-que le Hub Léo Lagrange ?
A l’initiative de la fédération Léo Lagrange, le « Hub » est un projet basé sur 
l’engagement citoyen et le numérique, qui s’adresse aux jeunes de 11 à 15 
ans et qui vise à aborder, par un moyen ludique et éducatif, leur orientation 
professionnelle. 
C’est ainsi que l’espace jeunesse municipal a inauguré le mercredi 18 octobre 
la mise en place du 33ème hub Léo. 
Pour l’occasion, Jean-Marc FRON, directeur général de Boeing France, 
partenaire de l’opération, avait fait le déplacement afin de soutenir la 
démarche engagée par Léo Lagrange mais aussi de promouvoir le secteur 
de l’aéronautique, en plein développement. 

Lors de cette inauguration, Jean-Yves CHARBONNIER et Joëlle 
VILLEMAGNE en ont profité pour rappeler l’ensemble des démarches 
mises en place par l’équipe de Guillaume ROCHE, responsable de 
l’espace jeunesse, pour accompagner les jeunes vers l’emploi et l’ont 
félicité pour son engagement. 
Après le traditionnel coupé de ruban, toutes les personnes présentes ont 
pu s’initier sur les deux simulateurs de vol installés pour l’occasion, découvrir 
une imprimante 3D et participer aux ateliers vidéos.  
Une belle soirée qui marque l’investissement de chacun au service de la 
jeunesse. 

Géré par l’espace jeunesse municipal, le Point 
Information Jeunesse (P.I.J) s’adresse aux jeunes de 
15 à 25 ans. Il a pour mission de répondre à leurs 
demandes dans différents domaines : recherches de 
stages et d’emplois, construction de CV, lettres de 
motivation, orientations, mobilité internationale…
Elisabeth VIRICEL, coordinatrice de cet espace étant 
en formation jusqu’au mois de juin, les jeunes 
souhaitant bénéficier des services du P.I.J seront 
accueillis par Célia BERNARD, diplômée en sciences 
de l’éducation.  « En acceptant ce remplacement, j’ai 
souhaité mettre en pratique les apports théoriques de 
ma formation » .

+ d’infos 

Espace jeunesse municipal 04.77.54.13.61 
pij.stgalmier@leolagrange.org 

Une nouvelle coordinatrice 
pour le point information 
jeunesse

Une réflexion a été menée entre la municipalité 
et l’espace jeunesse afin de créer une 
commission extra-municipale jeunesse. 
Cette entité d’engagement citoyen vise à 
impliquer les jeunes dans la vie de la commune. 
Le lancement aura lieu fin janvier avec une 
rencontre en mairie entre élus et membres de 
la commission.

Si tu as entre 11 et 18 ans, que tu souhaites donner 
ton avis sur les projets de l’équipe municipale, faire 
des propositions aux élus et enfin siéger dans les 
groupes de travail existants, cet espace est fait 
pour toi.

+ d’infos 

www.espacejeunesse-stgalmier.org
04.77.54.13.61 ou 06.89.72.89.21

Une commission pour impliquer les jeunes

Vivre à Saint-Galmier l Jeunesse
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Vivre à Saint-Galmier l Travaux/Urbanisme

De nouveaux jeux pour enfants prochainement installés
Parc municipal

Située en dessous du parking des cèdres, une 
nouvelle aire de jeux sera prochainement créée au 
sein du parc municipal. Le dossier de consultation 
des entreprises a été finalisé en cette fin d’année 
2017.
Après appel à candidatures, un architecte 
paysagiste (agence Den Engst) a été retenu 
pour élaborer le projet en concertation avec les 
élus et les services municipaux.
C’est ainsi que deux aires de jeux attenantes vont 
être aménagées, permettant d’adapter les jeux selon 
les âges (une aire destinée aux plus petits et une 
autre aux enfants plus âgés).
L’ensemble sera délimité par une clôture. 
L’installation de brumisateurs est également étudiée 
pour permettre une animation ludique en saison 
estivale. Les travaux se dérouleront lors du 1er semestre 
2018.  

Un local buvette et rangement va prochainement 
être construit au stade Benoît ROLLÈS. Implanté 
entre les deux terrains de football, il permettra de 
compléter les équipements existants. A noter qu’un 
sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite 
est également prévu pour améliorer l’accueil du 
public.
Le démarrage des travaux est prévu dans le courant 
du 1er trimestre 2018 selon les retours d’appels 
d’offres lancés.

Un nouveau bâtiment d’accueil 
au stade Benoît ROLLÈS

école 
Le Petit Prince
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Vivre à Saint-Galmier l Travaux/Urbanisme

Courts de tennis couverts
Un projet à l’étude

IMPORTANT

En novembre dernier, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité 
une délibération de demande de subventions auprès de diverses 
entités dont la Région Auvergne Rhône Alpes, le département 
de la Loire ou la Fédération Française de Tennis. 
Cette étape volontariste permettra d’identifier les aides et 
financements potentiels pour la commune en vue d’affiner et 
éventuellement accompagner le montage financier du projet 
de création de deux courts de tennis couverts sur le site de 
Préchâteau.
Ce projet permettrait ainsi à terme de compléter les 
équipements pour le club local qui compte plus de 400 
licenciés et ne dispose pas actuellement de courts couverts. 
La pratique hors saison estivale se déroulant au sein des 

gymnases de la commune, la création de deux courts de 
tennis couverts permettrait également de libérer bon nombre 
de créneaux au sein de ces structures au bénéfice d’autres 
associations désireuses d’élargir leurs plages de pratique 
sportive.
Il faut préciser que le site de Préchâteau conserverait une surface 
de stationnement et/ou événementielle permettant d’accueillir 
diverses manifestations tout au long de l’année (vide grenier, 
bourses d’échanges, concours sportifs…)
Toutefois, l’avancement du projet est actuellement au stade 
d’étude du montage financier, sans qu’une équipe d’architecte/ 
maître d’œuvre ne soit pour l’instant désignée pour la 
conception réelle du projet. 

Des aménagements
sur l’avenue de la Coise

Des travaux sont menés au sein de l’ensemble du site du Cloître. 
Ceux-ci visent à améliorer les dispositions sécuritaires globales des 
différentes salles et activités présentes, qu’elles soient municipales 
comme la bibliothèque, la salle de théâtre de la Sarbacane  ou 
privées comme le KFT etc…

Quelques agrès sportifs prendront place désormais au sein de 
l’esplanade paysagère entre le gymnase La Colombe et les jardins 
partagés. Ils se situent à proximité des cheminements piétons 
reliant notamment les bords de Coise, le bois Barou ou le secteur 
de l’aérodrome. 
En bois, ils permettent de rester en cohérence avec la dimension 
« nature » du site. 
Accessibles et sécurisés, ils invitent à la pratique sportive pour tous 
les âges.

Cet automne, d’importants travaux de réfection de voirie et 
revêtement routier ont été entrepris sur le secteur de Côte Rouge. 
C’est un tapis d’enrobé, devenu bien nécessaire, qui a été mis en 
place sur plusieurs centaines de mètres.

Après concertation avec les familles de l’école la Colombe, 
un trottoir et un cheminement deux roues ont été aménagés 
avenue de la Coise afin de proposer un tronçon quasiment 
continu depuis l’école élémentaire et les gymnases jusqu’aux 
bords de Coise.  
Cet aménagement permet d’améliorer la sécurité de tous, 
enfants,  joggeurs ou encore promeneurs .

Installation d’un parcours sportif

Côte Rouge

La  fibre  optique  offrira  un  débit  de  100  Mbits/s  ou  plus,   
quelle que soit la situation de son  logement. Les données seront 
transmises  à  la  vitesse  de  la  lumière  dans un fil de verre aussi 
fin qu’un  cheveu.  Grâce au Très Haut Débit, de nouveaux usages 
seront possibles :
Vidéo Ultra Haute Définition,  envoi rapide de fichiers volumineux,, 
cloud computing, utilisation simultanée de plusieurs appareils...
A Saint-Galmier, le Très Haut Débit (T.H.D) est en cours de 
déploiement. La commune est divisée en trois secteurs sur 
lesquels les travaux évolueront sur l’année 2018 pour se terminer 
en 2019.

+ d’infos

http://www.thd42.fr

Le fibre optique pour 2018

Le Cloître
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Vivre à Saint-Galmier l Agriculture

Sylvie ROBERT participe aux commissions 
« économie » et « foires et marchés », elle dresse 
ici un premier bilan de la Sainte-Catherine.
« Malgré un temps plutôt maussade et des contraintes 
de sécurité renforcées, cette dernière édition a été un 
succès dans la tradition tout en apportant quelques 
évolutions. »

Par exemple ? 
Ancestrale, cette manifestation agricole et 
commerciale conserve une belle stabilité avec la 
présentation de centaines de bovins et la présence 
de très nombreux étals offrant les objets et les 
produits les plus divers.
Tout en restant attachés à ces aspects, nous avons 
souhaité créer une nouvelle dynamique avec 

l’ouverture d’un nouveau pôle « La halle des saveurs ». 
Il s’agissait d’un espace dédié, place de la Devise, aux 
produits du terroir. Un beau manège a aussi accueilli 
les enfants. Un stand très pédagogique, proposé par 
les jeunes agriculteurs, informait et renseignait le 
public.
Et demain? 
Evidemment maintenir ce grand rendez-vous 
agricole et économique en l’enrichissant avec de 
nouvelles vitrines. Je pense notamment au pôle 
automobile. Ce dernier s’applique à être de plus en 
plus accueillant et attractif. 
Pour terminer, un mot pour saluer l’efficacité et 
la compétence de l’ensemble de nos services 
municipaux. 

Rencontre avec Sylvie ROBERT, conseillère municipale
La foire de la Sainte-Catherine : tradition et évolution...

Une journée de fête
C’est ce que doit être notre foire 
traditionnelle de la Sainte-Catherine.
Néanmoins, nous avons bien conscience 
que certaines mesures prises année après 
année, comme en 2016 d’ailleurs, apportent 
des contraintes que l’on ne connaissait pas 
auparavant. 
La mise en place de barrières en béton 
à toutes les entrées de la ville est devenue 
obligatoire pour la sécurité des personnes.
Par ailleurs, la fermeture des débits de 
boisson à 18h30 est imposée pour limiter 
des conséquences fâcheuses au cours de la 
soirée. Ce sont deux exemples.
La foire de la Sainte-Catherine reste une 
fête grâce à une réelle collaboration de 
Monsieur le Sous-Préfet, des services 
de gendarmerie, des pompiers, des 
secouristes, des services municipaux 
et des élus. 
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Les jeunes agriculteurs du canton de Saint-Galmier ont 
organisé en juillet dernier un concours de labour sur les 
terrains de Chantegrillet. 
Plus de 120 personnes ont pu déguster la soupe aux choux 
servie au petit matin avant de pouvoir profiter des animations 
proposées telle qu’une course de petits tracteurs. 
Au total, près de 300 personnes sont venues assister à ce beau 
spectacle où neufs agriculteurs ont concouru. 

Concours de labour

Issue d’une famille d’agriculteurs, Lydie THOLLOT s’est à son tour 
lancée dans l’agriculture en 2009 en s’associant avec son mari 
Stéphane sous le statut de GAEC. 
Forte d’une exploitation de 150 animaux et de 150 hectares de terres, 
ils élèvent des vaches laitières et cultivent du blé, de l’orge et du maïs. 
Les journées sont rythmées par les traites du matin et du soir qui 
durent en moyenne 2h. En effet, environ 60 vaches sont traites deux 
fois par jour. S’ensuit le nourrissage, le paillage, l’entretien de la ferme 
et pendant la saison estivale celui des cultures. 
Outre son activité, Lydie est très impliquée dans le syndicat des 
Jeunes Agriculteurs de la Loire (J.A).

Qu’est ce que les jeunes agriculteurs ?
Depuis 60 ans, ce syndicat œuvre au service de l’agriculture, des 
jeunes agriculteurs et de ceux qui souhaitent le devenir. Fort de 14 
structures régionales et 95 structures départementales, le syndicat 
valorise toutes les régions agricoles et tous les secteurs de production 
en France. 
Son rôle principal est d’accompagner les jeunes dans leur projet, leur 
installation mais aussi de leur permettre d’obtenir un soutien financier. 
Lydie est trésorière du syndicat et membre du groupe de 
communication. Ainsi elle participe aux nombreux évènements 
visant à présenter le métier d’agriculteur aux consommateurs. Les 
Jeunes Agriculteurs étaient présents à la foire de la Sainte-Catherine, 
ils participent à la fête du Charolais, ... et seront présents pour la 
première année en 2018 au Comice de Feurs. De plus, des actions 
comme « le monde de Lisette » sont menées en direction des écoles 
afin de présenter la production laitière. 

Enfin, Lydie précise « Depuis 2015 les lois ont évolué en faveur des 
femmes conjointes d’agriculteurs. Elles n’avaient, auparavant, pas de 
statut. Mais depuis deux ans, elles sont reconnues au même titre que leur 
mari, leur permettant ensemble d’obtenir le statut de GAEC (Groupement 
agricole d’exploitation en commun.)

+ d’infos   http://www.jeunes-agriculteurs.fr

Lydie THOLLOT
« Jeune Agricultrice »  baldomérienne

La foire de la Sainte-Catherine donne toujours l’occasion d’effectuer une 
visite conviviale des différents stands avec nos invités. 
A cette occasion, nous avons accueilli plus spécialement trois élus ayant 
une responsabilité spécifique dans le domaine de l’agriculture.
Jean-Pierre TAITE, maire de Feurs et nommé récemment vice-
président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes en charge de 
l’agriculture.
Raymond VIAL, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes et Président 
de la Chambre d’agriculture de la Loire.
Rémi GUYOT, maire de Saint-Christo-en-Jarez et vice-président de 
Saint-Etienne Métropole en charge de l’économie agricole. 
Tous ont pu donner leur vision de l’agriculture de demain.

Neuf tracteurs en lice
Trois invités de marque 
dans le domaine de l’agriculture



Loire aux 3 vignobles 
Bon cru pour cette 19ème édition

Cette nouvelle édition de la Loire aux 3 vignobles a 
tenu toutes ses promesses.

Vendredi après-midi, le top départ du salon était 
donné avant la remise des prix du concours des vins en 
présence du parrain 2017, Sylvain ROUX, chef étoilé du 
restaurant Château Blanchard, à Chazelles-sur-Lyon.

Durant le week-end des 17, 18 et 19 novembre les 
visiteurs ont pu découvrir de nombreux vins issus 
des vignobles de la Loire mais aussi profiter de cours 
d’œnologie  proposés gratuitement pour l’occasion. 

Une journée au salon des vins
10h, ouverture du salon salle Longchamp à 
l’hippodrome. Les premiers visiteurs arrivent. Après 
s’être vu remettre un verre de dégustation aux couleurs 
de la Loire aux 3 vignobles, ils peuvent commencer à 
déambuler dans les allées du salon pour découvrir les 
cuvées proposées par les 36 vignerons. Côtes du Forez, 
Côte Roannaise, Condrieu Saint-Joseph... Il y en avait 
pour tous les palais. 
12h, pause restauration. Au détour d’un repas chaud, 
d’une tartine de fourme et de quelques huîtres, les 
visiteurs ont pu savourer les produits proposés avant de 
récupérer leurs cartons de vins achetés, au vinodrive. 
18h, fermeture du salon. 

La Loire aux 3 vignobles, c’est de belles découvertes 
gustatives mais avant tout un moment agréable à 
partager sans modération. 

36 VITICULTEURS

1 DÉPARTEMENT

3  V I G N O B L E S

1 9  É D I T I O N S

4000  V I S I T E U R S

La troisième édition du salon de la gastronomie a une nouvelle fois enchanté 
les papilles. Quarante et un exposants, tous du cru ont accueilli, à la galerie du 
caveau des arts et sous les chapiteaux de la place de la Devise, près de 4 000 
visiteurs. Fromages, pâtisseries, chocolats, charcuteries étaient proposés à 
la dégustation. Les deux nouveautés, le bar à huîtres et le bar à vins, ont été 
particulièrement appréciés.
Le couvert sera remis le samedi 13 et le dimanche 14 octobre 2018 avec le 
souci d’une organisation encore plus structurée et l’installation de deux 
chapiteaux supplémentaires. 
En projet très avancé, une inauguration originale le vendredi 12 octobre au 
soir avec l’offre d’un repas gastronomique élaboré par tous les  chefs des 
restaurants de la commune. 

Salon de la gastronomie
40 exposants, 4 000 visiteurs

Vivre à Saint-Galmier l Economie
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Sébastien FRAISSE, 
plombier chauffagiste

Ouvrier plombier depuis 20 ans à Saint-Etienne, Sébastien FRAISSE 
a créé son entreprise en tant qu’artisan depuis le 4 mai 2017 à 
Saint-Galmier. Il met en œuvre son savoir faire dans l’installation 
et le dépannage de tous les travaux de plomberie, chauffage et 
sanitaire du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi matin.

+ d’infos 

Sébastien FRAISSE
12 lot les balcons de la Coise
sebfraisse.plomberie@hotmail.com
06 22 07 70 01

Arthurimmo
Nouvelle enseigne, même équipe

L’évolution des métiers de l’immobilier a conduit Franck 
MARTELLINO à changer d’enseigne. Auparavant, gérant 
de Propriétés Privées, il a choisi de s’affilier au réseau 
national Arthurimmo. « Nous avons aujourd’hui une double 
compétence, nous sommes toujours agents immobiliers mais 
nous sommes devenus experts immobiliers agréés » explique 
Franck MARTELLINO. En effet, l’équipe composée de quatre 
personnes reste la même, elle apporte simplement une 
valeur ajoutée à son métier, celle de l’expertise en valeur 
vénale d’un bien. 

+ d’infos 

7 rue Didier Guetton - 04 77 54 09 02
plaineduforez@arthurimmo.com
www.plaineduforez-arthurimmo.com

La cuisine de Jeanne Épicerie fine et raffinée, thés en vrac, arts de la table... tels sont les produits 
que l’on retrouve dans la cuisine de Jeanne créée en 2005 par Annie 
PEYCELON et Jacqueline MOREL. Elle a été rachetée début octobre, par 
Florence BOISSONNET qui a été séduite par cette charmante boutique 
où se nichent de multiples trésors pour les fins gourmets. Florence a 
souhaité conserver l’âme de la cuisine de Jeanne en apportant sa touche 
personnelle. Quelques nouveautés ont fait leur apparition dans les rayons 
comme des épices en vrac, des pâtes à tartiner, des rhums arrangés ou 
encore des tartares d’algues. Elle souhaite également développer un 
espace « spécialités des régions » et proposer des dégustations tout au 
long de l’année. 

+ d’infos 

Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h
25, rue Maurice André
Facebook : La cuisine de Jeanne - 04 77 52 19 69

Marché du lundi
Retour aux sources, place de la Devise Depuis le mois d’octobre, le marché du lundi a 

pris ses quartiers sur la place de la Devise. Afin 
de favoriser sa visibilité et son développement, la 
municipalité a choisi de le remettre au cœur de la 
cité. Une nouvelle appréciée par les commerçants 
ambulants mais aussi par les clients.

Producteurs de légumes, de miel, boucher, 
fromager... De nombreux produits sont proposés 
aux Baldomériens et à nos voisins chaque lundi 
matin. De quoi remplir son panier d’aliments frais ! 

Certains aménagements restent encore à régler 
tel que le sens de circulation du marché mais ce 
nouvel emplacement marque une fois de plus la 
volonté de tous pour faire vivre le centre-ville. 

Vivre à Saint-Galmier l Activité économique
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Marie-Camille REY, vice-présidente du Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes chargée des sports en visite à Saint-Galmier

C’est en présence des élus de la commune, des responsables 
de l’office municipal des sports et des présidents d’associations 
sportives que cette élue a été accueillie le mercredi 13 décembre. 
L’occasion a été saisie pour montrer certaines installations 
sportives municipales et faire un large tour d’horizon de la vitalité 
sportive baldomérienne.
Une étape plus particulière a permis d’expliquer sur le site de 
Préchâteau, le projet de courts de tennis couverts, en présence 
des responsables du club devenu en quelques années, avec plus 
de 400 licenciés, le deuxième club de la Loire sous l’impulsion de 
son président Carlos MUNOZ.

Suite à la première rencontre du 6 décembre le maire, les membres 
du conseil municipal et les services invitent les Baldomériens à 
assister à cette réunion. Ce sont les chargés de mission de Saint-
Etienne Métropole et l’agence d’urbanisme EPURES qui seront 
chargés de l’animation avec plusieurs thèmes abordés.
Les différents zonages du territoire communal, le diagnostic des 
eaux pluviales et de l’assainissement, la politique de l’habitat, 
l’orientation vers un PLUI... seront autant de points à l’ordre du 
jour. 

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le Bougainvillier
La fin d’une belle aventure

Touché par la maladie dans le courant de l’année 2017, Gérard CHARBONNIER 
a été contraint de quitter les fourneaux et de mettre fin avec son épouse 
Elisabeth à une belle aventure économique, après vingt neuf ans de présence 
dans la cité baldomérienne. 
Débutée dans les premières années place Vieille Grenette dans le vieux 
bourg, la gestion du restaurant s’est poursuivie sur les bords de Coise avec la 
création depuis quelques années de chambres constituant 
« l’hôtel des quatre épices » en complément au Bougainvillier.
La remise des « Trophées de la gastronomie » à Roanne le mardi 17 
octobre dernier sous la présidence du maire,  Yves NICOLIN, a été l’occasion 
de décerner une mention spéciale au chef du Bougainvillier et à son épouse. 
Cette soirée parrainée par Eric BEAUMARD sommelier dans un restaurant 
parisien, fleuron de la gastronomie française, a permis de rendre hommage à 
cet ambassadeur de la cuisine baldomérienne. 
Bravo et merci à Gérard et Elisabeth pour tout ce que vous avez su 
donner, avec l’amour du métier, le sens de l’accueil et une grande 
discrétion.

Réunion publique 
Mercredi 10 janvier 2018 à 19h
Salle Vincennes à l’hippodrome
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Point Rencontre Emploi
Un service de conseils et d’informations

Le Point Rencontre Emploi (P.R.E) existe depuis de nombreuses années. 
Ses missions ont évolué au fil du temps, de l’actualité de l’emploi, de 
l’économie et de l’insertion professionnelle. 

Qu’est-ce-que le Point Rencontre Emploi ? 
C’est un service municipal de proximité, gratuit ayant une 
mission d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation. 
On peut trouver : 
• Une information sur l’emploi, la formation, l’insertion, l’orientation 
professionnelle, la reconversion professionnelle. 
• Des « outils » pour mener à bien son projet professionnel. 
• Une aide à l’écriture de CV, de lettres de motivation, ou toutes autres 
démarches liées à l’emploi. 
• Un réseau professionnel en fonction de son projet. 
• D’éventuels partenaires pouvant être mobilisés. 

De plus, le Point Rencontre Emploi affiche les offres d’emplois de 
proximité, les informations sur les formations en cours ou à venir. 
Un poste informatique est à disposition avec accès internet et 
possibilité d’imprimer. 

Quelles sont les autres missions du PRE au-delà de l’accueil et 
de  l’information?

 L’organisation du forum de l’emploi pour les jeunes. Il s’agit de 
mettre en relation des employeurs avec des jeunes pour que ces 
derniers trouvent un job d’été. 

 Les chantiers éducatifs. Une convention est signée avec le Conseil 
départemental de la Loire afin de permettre aux 16/25 ans de découvrir 
le monde du travail. 

 L’accompagnement vers l’emploi ou la formation auprès des 
demandeurs d’emploi de longue durée, dans le cadre du PLIE 
(Plan Local de l’Insertion et de l’Emploi).Il s’agit d’un accompagnement 
renforcé et personnalisé pour un retour à l’emploi durable. 
Par ailleurs la mise en relation avec des partenaires sociaux et/ou 
économiques permet de lever les freins à l’emploi, de valoriser les 
compétences de chacun et de leur redonner confiance. 

+ d’infos 

Point Rencontre Emploi
Pôle des services - Rue du Cloître - 04 77 54 05 92
Permanences : les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le matin sur 
rendez-vous de 8h30 à 12h30 et l’après-midi de 13h30 à 16h30.

Le conseil municipal a décidé de nommer 
en l’honneur de cette figure de la 
résistance, européenne convaincue et 
responsable politique de premier plan, 
la salle Régina située montée Alexandre 
Mauvernay. Cet équipement n’étant 
plus depuis bien longtemps à vocation 
confessionnelle, son caractère public se 
devait d’être affecté d’une dénomination 
publique. 

Le parking situé à l’arrière de la place 
Camille Passot 2 donnant sur la rue St-
Roch n’avait pas de dénomination jusqu’à 
aujourd’hui. Ainsi le conseil municipal l’a 
nommé  Place Saint-Roch.

Une rose, un espoir
7éme édition
Le 28 avril 2018 les motards se mobiliseront  
de nouveau pour une grande cause, la 
lutte contre le cancer.
Ils vont parcourir 23 communes de la Plaine 
du Forez et des contreforts des Monts du 
Lyonnais au départ de L’Escale à Veauche, 
en passant par de nombreuses communes 
dont Saint-Galmier.
Ils proposeront aux habitants une rose en 
échange d’un don minimum de 2 €.
En 2017 « Une rose un espoir Forez » a réuni 
220 équipages motos et 100 bénévoles.
20 500 roses ont été distribuées et  les 
66 500 € récoltés ont été reversés à la ligue 
contre le cancer comité Loire.
Réservez leur votre meilleur accueil.

La salle Régina prend 
le nom de Simone VEIL

Place Saint-Roch

Semaine bleue
huit jours intergénérationnels

Jeunes et moins jeunes se sont côtoyés le 
temps d’une semaine durant laquelle ils 
ont partagé de nombreuses activités. 
Au détour d’une visite de la ville, assurée par 
les Amis du Vieux Saint-Galmier, les élèves de 
La Colombe ont pu découvrir le patrimoine 
architectural de Saint-Galmier grâce aux 
connaissances des membres de l’association. 
Du côté du collège Jules Romains, ils ont 
participé avec leurs aînés de l’hôpital 
Maurice André à la confection de pâtisseries. 

Des recettes de grand-mère ont pu être 
échangées avec ces futurs pâtissiers en herbe. 
Les jeunes de la rose des vents ont aussi 
contribué à cette semaine bleue en préparant 
des repas, dans le cadre du restauration 
d’application, pour les personnes âgées 
membres des différentes associations de 
la commune. Enfin de nombreux acteurs 
de la vie associative baldomérienne ont 
activement participé à cette belle semaine 
remplie d’échanges et de partage. 

Colis de Noël...
Cette année encore, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) a distribué aux 
personnes seules de + 70 ans et aux couples de + 75 ans de la commune un colis de 
fin d’année. Celui-ci est constitué de produits issus des commerçants et producteurs 
baldomériens. Au total, plus de 310 colis ont été offerts.
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Un circuit touristique retraçant l’histoire des anciens remparts 
a été édité depuis un an. Cette brochure est disponible en 
mairie, au service animation et communication ainsi qu’au 
bureau d’information touristique. 
Ces remparts font partie de l’histoire de la ville mais n’existent 
quasiment plus aujourd’hui. La porte de Saint-Etienne est 
l’un des derniers éléments des remparts.
Ainsi, en complément du circuit touristique, la municipalité 
a installé trois panneaux permettant de les situer. Ils ont été 
réalisés avec le concours de Yves PEYCELON, Germaine BERRY, 
Antoine JACQUIER et des membres de l’association des Amis 
du Vieux Saint-Galmier. Nous les remercions vivement.

Les visiteurs, mais aussi les Baldomériens, pourront les 
découvrir en haut de la montée de Fontfort, rue Maurice 
André et boulevard des Crêtes. 

Vivre à Saint-Galmier l Cadre de vie

 Les remparts
Découvrez toute leur histoire

A l’initiative de la municipalité et plus précisément de Jean-Marc 
ALVES, conseiller municipal délégué, la semaine citoyenne a été 
reconduite pour la 3ème année consécutive du 16 au 21 octobre.
Plusieurs séances par jour ont été organisées au salon d’honneur 
et dans les écoles, avec la présence de sapeurs-pompiers, de la 
protection civile et de la Croix Blanche. Au total, 252 personnes 
ont participé dont 74 agents municipaux, 75 personnes et 103 
enfants de CP des écoles La Colombe et Saint-Joseph. 
Après les écoles, la semaine citoyenne s’exportera dans un gymnase. 

Fabrice, 46 ans, s’est écroulé brutalement après un match de 
badminton, victime d’un arrêt cardiaque. Sa compagne, Chrystelle, 
présente à ses côtés, l’a sauvé en lui pratiquant les gestes de premiers 
secours. 
Ils ont apporté leur témoignage dans ce magazine ainsi que  
tout au long de la semaine citoyenne,  montrant la nécessité que 
chacun se forme aux gestes de premiers secours, à l’utilisation des 
défibrillateurs et connaisse leurs emplacements.

Que pensez-vous de la semaine 
citoyenne? 

Chrystelle : C’est une très 
belle manifestation. Je pense 
même, qu’il faudrait prévoir 
des séances le samedi afin 
qu’elles soient accessibles au 
plus grand nombre. J’ai pu 

constater que le public était 
très réceptif et à l’aise au contact 

des formateurs. 

Fabrice : Cette semaine devrait être 
obligatoire. Il est important de démystifier le défibrillateur 
et les gestes associés à son utilisation. Il faut sans cesse 

communiquer. Après ce qu’il m’est arrivé, j’encourage vivement 
cette initiative, d’autant plus que le contenu est clair, concis et 
captivant avec un matériel pédagogique adapté. 

Suite à cet accident, avez-vous mis en place des actions 
particulières? 
Avant tout, nous souhaiterions préciser que l’on pense toujours 
qu’un accident n’arrive qu’aux autres... Et nous n’imaginions 
pas qu’à notre âge cela puisse nous arriver. Alors oui, nous 
voulons sensibiliser toutes les personnes. 
Etant membres du club de badminton de Saint-Galmier, 
nous organiserons une séance visant à former les adhérents 
aux gestes de premiers secours, pendant les horaires 
d’entraînement. 

Rencontre avec Chrystelle et Fabrice, acteurs de la semaine citoyenne

LES  ANC I ENS REMPARTS

T
O
U
R
I
S
T
I
Q
U
E

CIRC IT

carteS et Plans ancieNs L

O

O

E

E

N

N

S

S

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

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

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

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

i

l’enceinte du logis seigneurial
l’enceinte du bourg 

L’armorial de revel (vers 1450)

Plan Ancien (1773)

Semaine citoyenne
Des gestes qui sauvent des vies

L’église, autre élément majeur du patrimoine

À l’initiative de la paroisse, des panneaux explicatifs de 
diverses composantes de l’église, notamment des chapelles 
ont été créés et seront installés en 2018.
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Armés de rouleaux et de pinceaux, quelques bénévoles de l’association 
cinématographique baldomérienne se sont transformés en artiste-peintre 
avant que la magie de l’impression numérique et de la signalétique ne 
vienne faire le reste. « Ces techniques permettent aujourd’hui d’aller très loin 
dans la décoration personnalisée » explique David PIAZZA, bénévole au 
Colisée. Il précise, « nous avons opté pour des couleurs et des textures modernes. 
Un gris anthracite mat qui se marie avec l’éclat d’un rose assez dense et brillant 
pour donner du dynamisme au lieu. »

Derrière les comptoirs de la caisse et de l’espace bar, des panneaux teintés 
en gris, ont pris position, tous deux ornés du logo du Colisée, récemment 
relooké et les deux comptoirs ont été recouverts d’un film adhésif en vinyle 
rose.
De plus, en buvant un café ou en dégustant quelques friandises, le spectateur 
pourra chercher son acteur ou son film préféré au milieu de quelques 
centaines de noms qui habillent le mur derrière l’espace bar sous le regard 
de Danny BOON et Kad MERAD. 

Face à la concurrence des cinémas multisalles équipés de restaurants et 
de buvettes, il était important de permettre aux spectateurs de se poser 
quelques minutes dans un cadre agréable avant de monter dans la salle.  Le 
Colisée a donc choisi de développer cet espace bar trop rarement exploité 
qui sera ouvert de manière ponctuelle sur les sorties nationales et les 

nombreuses soirées-débat. Une nouvelle machine à café a également pris 
place tout comme les pop-corn qui ont fait leur grand retour.

La municipalité a aussi réalisé des travaux de réfection de la toiture 
et les tentures dans la salle ont été remplacées, offrant une meilleure 
qualité de son. 
D’autres beaux projets et de belles soirées sont en cours de développement 
et un vent de dynamisme souffle sur le Colisée. Le travail semble déjà payer 
puisque le dernier festival Ciné Filou a été une totale réussite avec 2 489 
spectateurs (record battu) alors que les cinéphiles dégustaient leur pizza 
entre deux films d’horreur lors de la soirée fantastique d’Halloween. 
En tant qu’association, le Colisée recherche régulièrement des bénévoles 
aux postes de caissier(e), contrôleur ou projectionniste. 
Vous pouvez prendre contact avec Renaud BENOIT au 04 77 94 91 17 ou 
vous présenter directement au cinéma pour plus d’informations.
Sous l’impulsion de Fabienne MULARD, sa présidente, le Colisée continue 
d’aller de l’avant.

+ d’infos

Cinéma Le Colisée - 5 Boulevard Gabriel Cousin
 04 77 94 91 17 - www.lecolisee-saint-galmier.fr

Nouveau look pour le Colisée

Dans le cadre du développement d’actions en faveur de 
l’écologie, une réflexion a été menée l’an passé sur la création 
d’une aire de co-voiturage .
Afin de favoriser cette pratique la mairie a travaillé sur 
l’aménagement d’une aire de stationnement dédiée à cet 
effet.

Son implantation a été étudiée et le lieu retenu a été le parking du 
supermarché Casino situé avenue Jean MONNET pour deux raisons :
- La proximité de l’arrêt de l’autocar du TIL 
- La collaboration conduite entre la direction du Casino et les 
services techniques de la mairie.

Une convention a été signée le 12 octobre 2016 entre la direction 
et la mairie. Elle autorise l’occupation gratuite de 12 places au 
total dont une réservée aux personnes à mobilité réduite. Sa mise 
en service a été effective en avril 2017.

Cette première création de parking co-voiturage sert de test 
quant à sa fréquentation. En fonction de cela, il pourrait ou pas 
être décidé d’étudier d’autres aires sur d’autres secteurs de la 
commune. 
Merci plus particulièrement à Monsieur DELMAS directeur du 
supermarché et à Patrice THOLLOT, conseiller municipal. 

N’oubliez pas le co-voiturage !

Vivre à Saint-Galmier l Cadre de vie
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RETOUR SUR 2017... En images

Le 18 octobre, lors d’une course cheval contre vélo sur l’hippodrome, le cycliste Clément RUSSO a remporté le duel contre Verveine 
Somolli drivé par Arnaud GAUDIN. Cette compétition était organisée en marge du Grand National de Trot 2017 (G.N.T) devant un public 
nombreux et enthousiaste.

HIPPISME

La ville de Saint-Galmier était représentée du 21 au 23 novembre au 100ème congrès des Maires de France organisé à Paris par l’ Association des 
Maires de France présidée par François BAROIN maire de Troyes. Plusieurs milliers de maires, ceints de l’écharpe tricolore ont posé pour la photo 
souvenir. Le Président de la République, Emmanuel MACRON a clôturé ce congrès un peu particulier. 

CONGRÈS

Tel est le slogan de l’entreprise LAGAZEL, créée par Arnaud et Maxence 
CHABANNE, qui industrialise la fabrication de lampes solaires en Afrique. 
Son atelier, situé au Burkina Faso, emploie une quinzaine de personnes 
et fabrique plusieurs milliers de lampes par mois selon des standards de 
qualité élevés. Ces jeunes entrepreneurs sont les dignes successeurs de 
leur grand-père Antoine dont l’usine a existé longtemps, route de Cuzieu 
avant de s’installer dans la commune voisine. 

« ILLUMINEZ L’AFRIQUE EN DÉVELOPPANT 
L’EMPLOI LOCAL » .

Michel
DURAFOUR

L’ancien maire de Saint-Etienne, Michel DURAFOUR décédé 
au cours de l’année 2017 avait été invité de la commune le 2 
décembre 1989. Alors qu’il était ministre de la Fonction Publique, 
il avait inauguré, en présence de Jean BOUCHARDON maire de 
Saint-Galmier, plusieurs réalisations municipales dont la piscine, 
le gymnase Roger Rivière, le manoir Philip et l’atelier du verre. 
Il avait aussi posé la première pierre du quartier Saint-Clément.
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Michel
DURAFOUR

RETOUR SUR 2017... En images

Fête des peintres

Isabelle DAERON, designer

L’académie gourmande

Trophées des Maires
Fabienne CARAT au KFT

Exposition des peintres du 
19ème siècle

Exposition du musée d’art 
moderne et contemporain

Rétrospective d’une année  chargée de souvenirs

De nombreux évènements, sportifs, 
culturels... ont rythmé la vie de la cité 
baldomérienne durant cette année 
2017.  Tous ne sont bien entendu 
pas représentés et bien d’autres 
animations se sont déroulées avec 
notamment le précieux concours 
des associations baldomeriennes qui 
œuvrent quotidiennement pour le 
dynamisme de notre cité.

Cross country Carnaval

Salon des loisirs créatifs

Nettoyage des bords de Coise

Jeu des 1 000 €

Festival des orgues 
de barbarie

Fête de la musique

Guinguette

Concours de chant

Rendez-vous
aux jardins

Forum des associations



Vivre à Saint-Galmier l Environnement

Zoom sur les actions réalisées en 2017

La Bulle Verte est une association dont le 
but est de préserver l’eau minérale naturelle 
Badoit aujourd’hui et pour les générations 
futures. C’est un partenariat public-privé qui 
regroupe la Source Badoit et les communes de 
Chamboeuf, Saint-Galmier et Saint-Médard-en-
Forez, sous la présidence de André CHARBONNIER.
L’objectif est de proposer des actions dans un 
esprit « gagnant-gagnant » afin de concilier 
les activités du territoire avec la préservation 
de la ressource en eau minérale naturellement 
pétillante de Badoit.

Ses programmes d’action sont déclinés dans 
trois domaines :
• Aménagement raisonné des communes,
• Soutien de pratiques agricoles respectueuses de 
la qualité de l’eau,
• Protection des milieux naturels.
Concrètement, la Bulle Verte soutient 
financièrement les programmes d’amélioration 
des réseaux d’assainissement sur tout son territoire. 
En 2017, elle a cofinancé la réalisation 

d’un diagnostic très complet des réseaux 
d’assainissement des 3 communes. Ce diagnostic 
doit aboutir à la définition d’un programme de 
travaux pour les 5 à 10 prochaines années.

Concernant les pratiques agricoles, la Bulle Verte 
a accompagné cette année 6 agriculteurs 
pour tester des cultures de maïs sans 
pesticide, en partenariat avec l’ Association pour 
le Développement de l’Agriculture Biologique 
(ARDAB). En effet, elle souhaite les accompagner 
progressivement vers la suppression des 
pesticides et la conversion à l’agriculture 
biologique à l’échelle de leur exploitation. 
Cette orientation stratégique pour la protection 
de l’eau minérale naturelle Badoit bénéficiera 
d’un accompagnement technique et financier 
durable, construit en concertation avec les 
agriculteurs.

Les communes se sont également engagées 
à supprimer l’usage des pesticides pour 
l’entretien des espaces verts. Elles ont 

fait évoluer leurs pratiques et utilisent 
du matériel de désherbage mécanique 
performant. 
La Bulle Verte soutient la réalisation d’un 
plan de gestion différenciée à Saint-Galmier 
et a subventionné la brosse de désherbage 
acquise cette année par les trois communes 
membres de l’association (photo-ci dessus). 
La sensibilisation pour la préservation des 
ressources en eau touche également les 
particuliers. Environ 50 habitants du territoire 
ont été formés aux techniques de jardinage 
biologique avec l’intervention de Christophe 
GAUDRY, maraîcher bio à Veauche. 
Un financement de l’association a été apporté à 
17 particuliers pour l’enlèvement de leur cuve de 
fuel désaffectée.
Enfin, les écoles des 3 communes ont 
bénéficié des animations pédagogiques de la 
FRAPNA sur la biodiversité dans les villes et 
villages. 

La commune est propriétaire de trois espaces boisés soit une surface totale de 17 ha : 
 Le bois Barou au lieu-dit « sous la Boudinière »
 Le bois au lieu-dit Rochepont
 Le bois au lieu-dit la Thiery

Une convention a été signée entre la municipalité et l’Office National des Forêts (O.N.F) afin de lui 
en confier la gestion à terme, en application du régime forestier tout en permettant les activités 
existantes au sein de ces espaces. La délibération a été prise au conseil Municipal en octobre dernier.

L’ONF prend la gestion de 3 espaces boisés

Ne jetez pas 
votre sapin,  
recyclez-le !
Afin de recycler les sapins de Noël en 
paillage, la municipalité met en place 
une collecte sur le parking de Préchâteau. 
Ceux-ci devront être débarrassés de toutes 
décorations avant d’être déposés dans la 
benne prévue à cet effet jusqu’à fin janvier. 
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La bulle verte



Vivre à Saint-Galmier l Roseraie 

De nombreux visiteurs, jardiniers amateurs ou avisés ou encore 
promeneurs curieux sont venus découvrir le marché aux plantes 
d’automne de la roseraie le dimanche 22 octobre. 
La grande variété des exposants permettait une promenade riche en 
découvertes et en couleurs : rosiéristes, horticulteurs, pépiniéristes 
en vivaces, graminées et bulbes, mais aussi des plantes grasses 
(sempervivum), des viburnums, des pensées, des chrysanthèmes... Un 
paysagiste était également présent et prodiguait ses précieux conseils 
aux jardiniers. 

Tisanes, miels, pain d’épices…de douces saveurs d’hiver se sont mêlées 
aux parfums de savons aux fleurs et huiles essentielles chaleureuses.
L’association des jardins baldomériens a proposé à tous un repas 
régional  (saucisses, pommes de terre et sarasson) et des châtaignes 
grillées qui ont réchauffé les doigts.
Enfin, pour le plaisir de s’éblouir en plein automne, des fleurs scintillantes 
ont illuminé le marché.

Marché aux plantes 
Couleurs et senteurs ont séduit les visiteurs 

Que ce soit le dimanche ou le samedi, les fidèles habitués ne 
manqueraient pour rien au monde ce rendez-vous d’échanges. 
C’est donc une cinquantaine de passionnés qui sont venus 
troquer graines, plants, boutures et surtout échanger de 
précieux conseils de jardinage le dimanche 22 octobre lors du 
marché aux plantes.

Troc vert : Un rendez-vous 
incontournable

Les gelées matinales n’ont pas effrayé les apprenti-jardiniers venus 
pour participer à la plantation d’une douzaine d’arbres dans 
l’espace verger des jardins baldomériens. 
Une classe de l’école de La Colombe et quelques élèves de l’ITEP 
de La Rose des vents ont vaillamment manié pelles et râteaux. 
Pommiers, poiriers, cerisiers et kakis sont venus compléter les arbres 

fruitiers  plantés l’année dernière.
Le verger baldomérien présentera ainsi une belle collection de fruits 
variés, à l’avenir.
Chaque élève a obtenu ensuite un diplôme de plantation.
Décidément, à la Sainte-Catherine les arbres prennent toujours 
racine...

Journée de l’arbre
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Vivre à Saint-Galmier l Culture & Animation

Le succès de la 2ème édition de la fête de la science était à nouveau au 
rendez-vous, le week-end des 7 et 8 octobre. De multiples activités, 
adaptées à tous les âges, attendaient les visiteurs autour d’un thème : 
« les idées reçues ». Ils ont pu découvrir, apprendre grâce aux 
expériences ludiques et surprenantes proposées par des professeurs de 
physique/chimie. Félicitations à Marie-Ange LAURENT conseillère 
municipale déléguée pour avoir mis en place cette fête.

Déceler des phénomènes scientifiques, éveiller la curiosité... Tels étaient 
les objectifs de ce week-end. Des conférences ont aussi été données 
par le professeur émérite de l’école des Mines Jean RIEU et le doctorant 
en astronomie fondamentale J. GUARINOS afin d’approfondir les 
découvertes par des notions plus théoriques.
La fête de la science c’est un moment de découverte en famille, 
d’enrichissement et de surprises !

Fête de la science
Que d’idées reçues...

C’est une exposition toute singulière qui a eu lieu dans la galerie du caveau 
des arts du 19 octobre au 12 novembre 2017. Pour la première fois, le 
musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne s’est délocalisé 
dans la cité baldomérienne par le biais d’une exposition prêtée par la 
médiathèque. 
Du design graphique, avec des affiches des plus grandes expositions 
ayant eu lieu depuis 30 ans qui font écho à nos souvenirs mais aussi une 
découverte des plus grands artistes exposés tout près de chez nous. 
L’intérêt de montrer l’évolution du design de communication depuis 30 
ans, est bien réel.

Cette belle exposition est restée à Saint-Galmier pour le plaisir de tous 
pendant trois semaines. Un vernissage exceptionnel lui a été réservé, en 
présence de Jean-Yves CHARBONNIER,  des élus du conseil municipal, 
de Stéphanie CALACIURA conseillère communautaire de Saint-Etienne 
Métropole, de Cécile CUKIERMAN, sénatrice,  de Christian GAY et d’Aurélie 
VOLTZ directrice du musée d’art moderne et contemporain. Il s’est terminé 
par un concert de musique classique. En effet, les deux musiciens du duo « ALTER 
DUO » ont fait raisonner les cordes de leur piano et de leur contrebasse 
dans la galerie du caveau des arts qui offre une acoustique appréciable
Le public est reparti conquis par l’exposition mais aussi par ce beau 
moment musical partagé grâce à Julien MATHIAS qui a des origines 
baldomériennes et à Jean-Baptiste MATHULIN. Bravo à ces deux 
virtuoses.

30 ans du musée d’art moderne et contemporain
Quand la musique s’accorde avec  l’art
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Vivre à Saint-Galmier l Culture & Animation

Le pavillon des créateurs, association baldomérienne regroupant plus 
d’une vingtaine de créateurs locaux, a organisé deux marchés de la 
création en cette fin d’année. 
Le little marché de créateurs qui s’est déroulé le dimanche 26 novembre 
dans la galerie du Caveau des arts. Seize artistes sont venus exposer 
dont six de l’association baldomérienne. Peinture, objets décoratifs, 
bois flotté, poterie, peinture sur verre... il y en avait pour tous les goûts. 
Les nombreux visiteurs ont d’ores et déjà pu commencer à remplir la 

hotte du Père-Noël. Si certains n’ont pu être présents pour cette belle 
exposition de créations originales, ils ont pu se rattraper le week-end 
suivant. En effet, les membres du pavillon des créateurs et quelques 
invités étaient à nouveau réunis le dimanche 3 décembre dans ce bel 
espace d’exposition. 
Ces rendez-vous montrent l’implication de cette association qui 
œuvrent pour le développement de l’art et de la culture à Saint-
Galmier.

Pavillon des créateurs
Deux rendez-vous incontournables, de la création 

Regard Swing
Sur un air de jazz....

Dans le cadre de la saison culturelle, le groupe de jazz swing 
manouche « Regard Swing » a proposé un magnifique concert le 
vendredi 17 novembre au casino Le Lion Blanc. Pour l’occasion, le 
quatuor avait invité un musicien de renom, Daniel John MARTIN. Ce 
virtuose du violon et incontournable figure de proue de la scène 
swing manouche actuelle a ébloui le public à travers les différentes 

reprises dont certaines de Django REINHARDT ou encore Rodrigo et 
Gabriela. Ensemble, ils ont proposé deux heures de concert, faisant 
sonner avec doigté les deux guitares, la clarinette, la contrebasse et 
le violon. 
Les spectateurs sont ressortis conquis par cette excellente prestation. 
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Vivre à Saint-Galmier l Culture & Animation

Depuis un an, l’atelier « Céramiques et Cie » s’est installé dans la maison Saint-
Jacques située rue de Saint-Etienne. Plus d’une dizaine de céramistes, peintres, 
créateurs textile et papier ont décidé de rassembler leurs œuvres mais aussi leur 
créativité pour promouvoir l’art et l’artisanat. 
Depuis, les artistes présents ne cessent de proposer de nouvelles activités pour 
les petits comme pour les grands avec des ateliers d’origami ou encore des 
stages de céramique. De très beaux objets de décoration, d’art de la table mais 
aussi des bijoux, des sacs... sont proposés lors d’expositions, qui se renouvellent 
régulièrement dans l’année, pour le plaisir des fidèles visiteurs. 
Un espace dédié aux ateliers vient d’être entièrement rénové pour accueillir les 
artistes en herbe, qui viennent suivre les stages proposés. 
Pour son premier anniversaire fêté le vendredi 17 novembre, « Céramiques 
et Cie » a présenté une magnifique exposition avant d’inviter le public à 
franchir le seuil du théâtre de l’équateur où un concert les attendait. 
Pour la deuxième année, l’association a organisé un marché de Noël autour de l’art 
et de la création. Ainsi les 2 et 3 décembre une dizaine de créateurs, membres de 
l’association et invités pour l’occasion se sont réunis dans la maison Saint-Jacques. 
Un grand bravo à toute l’équipe qui se mobilise quotidiennement pour faire vivre 
l’atelier dans cette chaleureuse maison Saint-Jacques. 
Merci à Corinne BOICHON conseillère municipale déléguée à la culture qui a 
beaucoup œuvré pour cette installation.

+ d’infos

Ouverture du mercredi au vendredi de 14h à 18h30 et les week-ends festifs.
06 83 04 25 71

« Céramiques et Cie »
a soufflé sa première bougie

Un pop-up store 
va s’installer route de Cuzieu Mais qu’est-ce qu’un pop-up store ...? 

Tout simplement un magasin éphémère. 
Claire ASTHEBER, artiste peintre ayant exposé de nombreuses fois dans la 
galerie du caveau des arts a choisi Saint-Galmier pour ouvrir son premier pop-
store. Après avoir arrêté son métier de galiériste, elle a décidé de se consacrer à 
sa passion, la peinture. Avec elle, un artiste photographe Baldomérien, Romain 
DURAND, exposera également ses œuvres. Ensemble, ils s’installeront dans 
les anciens locaux du garage Peugeot situés route de Cuzieu. Pop-up store 
signifie que ce lieu ouvrira ses portes uniquement de manière ponctuelle. 

+ d’infos

Retrouvez les dates d’ouverture sur www.saint-galmier. 
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TELETHON

De multiples animations se sont déroulées dans la cité 
baldomérienne, en soutien au Téléthon. 
Un temps fort, le samedi 9 décembre.
Cette année, le Téléthon est revenu à l’hippodrome. L’équipe 
de bénévoles, sous l’impulsion de Catherine GRANGIER et 
de Françoise FAUVIN, a œuvré pour proposer un programme 
riche. Ateliers pour enfants, fil rouge, animations avec 
l’amicale des sapeurs-pompiers, baptême de voitures 
d’exception, marche, initiations et démonstrations de 
différentes activités pour terminer avec un concert assuré 
par l’orchestre Not’en bulles... Tout les fonds récoltés ce jour-
là à la patinoire ont également été reversés au téléthon. 
Les associations sportives n’étaient pas en reste puisqu’elles 
ont été nombreuses à s’investir pour cette cause. À 
commencer par la gym volontaire qui a organisé le 
dimanche 10 décembre une matinée sportive, mais aussi 
le badminton, volley et le billard qui ont fait un tournoi. Le 
club de bridge et furious carpe ont également contribué à 
cet évènement national tout comme la chorale Mélodie des 
sources qui a organisé un concert le 17 décembre. 
Un grand merci à tous pour votre investissement et votre 
participation !

Ils se sont mobilisés pour le Téléthon !

Le badminton

Le billard Club

La protection 
civile

La gym volontaire

L’amicale des 
sapeurs pompiers
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8 DÉCEMBRE



8 DECEMBRE
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Ce 8 décembre, la nuit venue, de petites bougies ont pris place sur 
les rebords des fenêtres des habitants pendant que le centre-ville 
s’animait au rythme des sonneurs de cors des Alpes. 
Une mise en lumière de la mairie mais aussi l’illumination de la 
chapelle Notre Dame des Pauvres et de la maison Renaissance,  ont 
permis de mettre en valeur le patrimoine baldomérien.
De nombreux enfants se sont équipés de patins pour glisser sur le sol 
de la patinoire installée depuis le premier week-end de décembre, 
jusqu’au 7 janvier. D’autres ont préféré s’initier aux jeux en bois 
installés dans la galerie du caveau des arts. 
Après quelques crêpes dégustées sur le stand de l’union des 
commerçants, petits et grands ont pu apprécier un spectacle de 
magie proposé par Lazzo. Sans oublier la succulente soupe de courge 
préparée par l’association des jardins partagés et dégustée avec 
plaisir.
Puis à 20h, tous ont regagné le salon d’honneur de la mairie pour le 
concert de qualité de la chorale Mélodie des sources. 
Une belle soirée dans la fraîcheur et la tradition. 

8 décembre
Illuminations, animations et tradition
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Vivre à  Saint-Galmier l Vie associative et sportive

L’antenne de la protection civile sur la commune a été créée par 
Jacqueline MAURER, le 10 novembre 1963. Avant cette date, et avant 
d’être fédérés, les secouristes dépendaient des Sapeurs-Pompiers 
de Saint-Galmier. Aujourd’hui, c’est Stéphane BAROU qui est chargé 
de l’antenne et de ses 20 membres. Les objectifs de la protection 
civile demeurent le secours, lors de dispositifs prévisionnels sur les 
événements sportifs et culturels de la région, la formation, avec 3 
formateurs dédiés au PSC1 pour le grand public et aux PSE1 et PSE2 

pour les secouristes, et enfin l’aide aux populations lors des différentes 
catastrophes, qu’elles soient humaines, technologiques ou naturelles. 
Une dévotion qui a entraîné plus de 4600 heures de présence pour 
les bénévoles  en 2017. A noter que les maraudes de l’hiver dernier 
devraient être renouvelées cette année. 
Les personnes qui désirent rejoindre l’antenne ou simplement se 
former au PSC1 peuvent prendre contact au 07 68 21 20 82
ou saint-galmier@adoc42.org.

4600 heures au compteur 
pour la protection civile

Cela fera un an en janvier que l’association « La Croix Blanche » a pris ses 
quartiers dans les locaux du bâtiment historique de Badoit. Si l’association 
de Saint-Galmier est toute jeune, l’ensemble de La Croix Blanche apporte 
son aide à la population et la forme aux gestes qui sauvent depuis plus de 
120 ans. Sous l’égide de son président Thierry JAY et de son vice-président 
Patrick BROSSARD, les 18 membres de l’association vont poursuivre leurs 
missions de formation, de présence lors de manifestations culturelles et 
sportives à travers les postes de secours et le soutien aux populations lors 
de catastrophes aux cours de l’année 2018.
 Les personnes qui voudraient se mettre en contact avec l’association 
peuvent le faire via l’adresse mail.
contact.croixblanche.stgalmier@gmail.com

La Croix Blanche 
souffle sa première bougie

L’association Culturelle des Monts du Matin (A.C.M.M), 
antenne d’université pour tous créée voici plus de 30 
ans est aujourd’hui présidée par Odette PAUTRAT. Elle 
compte 350 adhérents. Ses objectifs sont d’ouvrir à tous 
les chemins de la culture à travers 25 conférences par 
an, des sorties et des voyages mais aussi faire vivre les 
valeurs que sont l’esprit d’ouverture et le sens de l’équipe. 
L’association couvre un large territoire des portes de Lyon 
à celles  de Saint-Etienne et possède des correspondants 
responsables à Saint-Galmier, Chazelles-sur-Lyon, Saint-
Symphorien-sur-Coise, Saint-Martin-en-haut et Sainte-
Foy-l’Argentière. Se distraire, apprendre mais aussi nouer 
des amitiés et créer des liens sont au programme.

+ d’infos

Pôle des services - 1 rue du Cloître
Permanence le mardi de 13h30 à 15h30 
04 77 52 56 22

ACMM
Conférences, sorties, voyages et amitiés



ACMM
Conférences, sorties, voyages et amitiés
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Vivre à Saint-Galmier l Vie associative et sportive

Depuis combien d’années existe votre association? 
Le club a été créé en 1992 par Jean-Claude GLEDEL. Il était à ce moment 
affilié à la maison des jeunes, puis il a été reconnu officiellement 
association à but non lucratif en mars 1994.

Quelles sont les évolutions du club ces dernières années ?
L’association réunit depuis plus de 25 ans des passionnés de tennis de 
table avec l’envie première de pratiquer une activité sportive. En 2009, 
c’est la première ascension de l’équipe 1 à l’échelon régional, en R4 plus 
précisément.  
Aujourd’hui, le club compte 34 adhérents et se félicite d’avoir l’équipe 
1 en régionale 3. En effet, cette forte progression est le résultat d’un 
travail d’équipe. Celui de deux jeunes de moins de 18 ans avec celui des 
seniors. De très beaux matchs sont d’ailleurs à suivre régulièrement au 
gymnase Roger Rivière. 

Quelles manifestations organisez-vous ? 
Depuis 2010, nous organisons la coupe de la Loire comme le montre 
la photo ci-dessus. Cette manifestation départementale regroupe 
près de 200 compétiteurs et démontre toute l’envie et la motivation 
du club dans l’organisation de grands évènements sportifs. C’est une 
opportunité de promouvoir notre association ainsi que nos partenaires 
privilégiés au sein du département. 
Enfin, chaque année, nous organisons deux autres tournois en interne. 
Un premier entre licenciés afin de fédérer les adhérents entre eux et un 
second entre licenciés et non licenciés dont le but est de faire découvrir 
notre sport, le tennis de table. 

+ d’infos

www.lpbb-stgalmier.fr

A la présidence du club depuis 2 ans, Jacky SCHREIBER est dans une 
dynamique communicative. 
En effet, les effectifs progressent, la détermination des encadrants 
et l’évidente motivation des adhérents donnent un nouvel élan à 
l’association.
Le club a été affilié à la fédération des méthodes de self défense : la 
normalisation d’une tenue officielle (kimono avec pantalon blanc, 
veste et tee-shirts noirs), la création d’un site internet, des passages 
de grades, des stages sont autant d’éléments qui montrent la 
volonté des dirigeants de renforcer l’image de marque et l’activité 
de ce club, en perpétuelle évolution. 
Des stages sont également organisés régulièrement, ainsi que des 
débats sur la légitime défense et ses réglementations ainsi que des 
week-ends en extérieur.
La défense personnelle a le vent en poupe. 

Rencontre avec Stéphane MARIGNIER, 
Président de la petite balle baldomérienne

Le club de défense personnelle 
un renouveau

Après plusieurs années de présidence au sein du billard club, Pierrick 
FORISSIER a cédé sa place à Emile FERREOL. Licencié depuis 10 ans, Emile 
souhaite en premier lieu préserver l’excellente ambiance qui règne dans 
le club. Épaulé par l’ensemble des membres de l’association, il prévoit 
l’organisation de plusieurs manifestations en 2018. 24 et 25 mars, 
« l’Open 3 boules »  ainsi que plusieurs compétitions durant la saison. 
Active, l’association ne refuse aucune compétition sur son territoire. 
Rappelons qu’une compétition nationale de billard artistique s’est 
déroulée il y a 7 ans à l’hippodrome et qu’une finale nationale avait été 
organisée dans la salle Jean Giono. 

+ d’infos  emile.ferreol1246@gmail.com - 06.32.67.10.13

3 4  a d h é r e n t s
4 billards de  2.80 m
1  b i l la rd  de 3 .10  m 
1  b i l la rd  amér ica in

Billard club
Emile FERREOL succède à Pierrick FORISSIER



28 SAINT-GALMIER le mag’

Vivre à  Saint-Galmier l Vie associative et sportive

Le traditionnel cyclo-cross organisé par le club de l’ASOS s’est déroulé 
le dimanche 5 novembre dans le cadre champêtre du Bois Barou.
Avec plus de 150 participants au départ, et malgré une météo peu 
clémente, la journée fut une belle réussite .
7 catégories étaient représentées, des écoles de cyclisme aux seniors.
Jérémy MOUNIER de Golène Evasion remporte pour la 3ème fois de 
suite l’épreuve senior .
Philippe BEAUCOUP, le président de l’ASOS, et toute son équipe 
peuvent être satisfaits de cette belle épreuve.

Le Free ride s’tival s’est déroulé le samedi 7 octobre au Woodspot . 
C’est le premier événement de VTT freeride organisé par l’association. 
L’ensemble des membres a travaillé ardemment sur l’aménagement 
du terrain et l’organisation de cette journée. Les tracés présentés le jour 
J ont rencontré un franc succès auprès de 30 riders venus pour assurer 
le spectacle. Le public était aussi au rendez-vous pour encourager les 
participants à se « satelliser » sur les bosses.
Le bilan est positif. Des spectateurs très satisfaits et des riders qui se 
sont fait plaisir. Fort de son succès l’événement sera reconduit en 2018.

Le Free ride s’tival

Le cyclo-cross

Philippe GRANGE,
69km en 7h13
L’association de course à pied, A Bout de Souffle (A.B.S) a participé au 49ème 
raid Le Puy-Firminy. Cette course de 69 km, 1 500m de dénivelés dans les 
chemins de la Loire et de la Haute-Loire, regroupait 320 participants venus 
de toute la France. Ils se sont élancés le dimanche 19 novembre à minuit 
avec une frontale sur la tête et le courage chevillé au cœur.
Ce raid est devenu « le pèlerinage sportif » du troisième dimanche de 
novembre. Philippe GRANGE, le président du club local ABS, s’est hissé à la 
12ème place en 7h13. Comment ne pas citer cette très belle performance.
Un grand bravo pour ce résultat.

Boxe thaï
Depuis le début de la saison, le club de boxe thaï se distingue avec de 
belles performances lors des nombreux combats victorieux.
En effet, le samedi 11 novembre, la jeune Vanessa ROCHE a remporté 
la coupe de france de K1 féminine en minimes moins de 37kg. Depuis 
de nombreuses année cette discipline sportive a fait sa place à Saint-
Galmier pour le plus grand bonheur de ses licenciés.



SAINT-GALMIER le mag’   29

En bref l Retour en images

Les autos rétros et sportives 
s’exposent

Le grand national 
de trot 

Les classes en 7

Animal expo

La 18ème exposition libre de véhicules anciens et sportifs s’est déroulée 
le dimanche 1er octobre, dans le parc municipal. 
Malgré une météo maussade, près de 250 voitures ont fait l’admiration 
du public venu très nombreux. 
Pour l’occasion, l’association a proposé un simulateur de conduite 
qui n’a pas désempli de la journée. 
Une belle opération qui sera reconduite l’année prochaine, à deux 
reprises sur le même site.

L’hippodrome a reçu le mercredi 18 octobre le « grand 
national de trot ».
Cette compétition hippique, réservée aux trotteurs, se 
déroule en 14 étapes réparties dans toute la France. 
Florent MANAUDOU, le célèbre nageur,  parrain 
de l’édition 2017, a fait le déplacement dans la cité 
baldomérienne pour l’occasion, tout comme Miss Prestige 
Loire. 
Une belle manifestation qui contribue à la valorisation du 
sport hippique, de l’hippodrome et du territoire. 

La fête des classes en 7 s’est déroulée le samedi 21 octobre.
74 conscrits nés de 1927 à 2017, se sont retrouvés dans 
le parc municipal pour la distribution des traditionnelles 
banderoles et cocardes.
Puis ils ont défilé dans les rues pour rejoindre le centre-ville 
afin de déposer une gerbe au monument aux morts et se 
recueillir. 
La journée s’est terminée autour d’un repas très convivial 
servi à la salle Vincennes de l’hippodrome.

Près de 4 000 visiteurs sont venus admirer les nombreux oiseaux, 
chiens, chats, serpents, poissons, furets... exposés salle Longchamp 
à l’hippodrome les 28 et 29 octobre. Un véritable succès pour 
l’association d’ornithologie de Roche-la-Molière, organisatrice de 
l’événement, qui avait lieu pour la première fois à Saint-Galmier.
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Concert solidaire
L’association Okakéné a organisé le dimanche 10 décembre, à 
l’église, un concert avec la chorale « Au chœur des collines », 
au profit du village de Sindou situé au Burkina Faso. 
Au total, près de 80 personnes étaient présentes et solidaires 
à la cause défendue par Okakéné qui poursuit son action 
caritative et humanitaire au cœur de l’Afrique.

Marché de la 
moto ancienne
Le 5 novembre dernier, l’association « Le moto club 
Chambotard » a organisé la 14ème édition du marché 
de la moto ancienne à Préchâteau. Les habitués de 
ce rendez-vous annuel en ont profité pour chiner 
des pièces détachées pendant que les curieux se 
promenaient entre les stands.
Rendez-vous l’année prochaine !

Bourse d’échange 
de véhicules anciens
A l’occasion de la 20ème bourse d’échange de voitures et motos 
anciennes organisée par les Vieilles Soupapes Baldomériennes 
(VSB) et le groupement des 4 cantons, près de 1 500 visiteurs 
sont venus admirer les 300 véhicules exposés. 
Plus d’une dizaine de vendeurs de pièces détachées et de 
miniatures étaient également présents. 
De très beaux modèles étaient exposés dont une Vespa 400, 
pour le plus grand plaisir des amateurs. 

Soupe aux choux 
chez les pompiers
Pour la première année, l’amicale des sapeurs-pompiers en 
collaboration avec leurs amis portugais a organisé une soupe 
aux choux à la caserne le samedi 11 novembre. 
L’ organisation était bien huilée... Pendant que les amis 
portugais faisaient mijoter la soupe, les sapeurs pompiers 
assuraient le service. Au total, près de 200 soupes ont été 
servies. 
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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.»

Vers un regroupement des communes de Saint-Galmier et de Chamboeuf ?
L’association des maires de France vient de se réunir au Palais des congrès de la Porte de Versailles, à Paris.

Dans son discours de clôture, Emmanuel Macron, Président de la République Française a tenté de rassurer son auditoire en affirmant qu’en matière de 
carte territoriale, le Gouvernement, à l’avenir, offrirait des possibilités d’évolution mais qu’aucune décision ne serait imposée. Dont acte.

Mais qu’en sera-t-il au plan local ?

Quand on sait qu’entre Saint-Galmier et Chamboeuf, se multiplient les opérations de mutualisation des dépenses et des activités : machine de désherbage 
thermique et balayeuse communes ; utilisation de locaux communaux baldomériens par des associations de Chamboeuf ; budget commun pour la 
création du gymnase de la Colombe et la station d’épuration ; création du sentier de la rose qui va du centre bourg de Chamboeuf jusqu’à la roseraie ; 
mais aussi présence, le 11 novembre, des élus chambutaires aux cérémonies commémoratives au monument aux morts de Saint-Galmier ; etc.

Alors si, d’aventure, l’un des deux édiles concernés décidait de ne pas briguer un nouveau mandat municipal, lors de l’élection de 2020 (ou de 2021, qui 
sait ?), que se passerait-il ? Ces échanges multiples ne sont-ils pas les prémices d’un éventuel regroupement ?

Puisqu’une telle fusion ne changerait certainement rien quant à l’appartenance à Saint Etienne Métropole, nous sommes en droit, dès aujourd’hui, de 
nous poser la question et les Baldomériens également.

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

NAISSANCES

MARIAGES

JANVIER
COCO MARTINEZ Myla  
HERAUVILLE Léonie 
DANTAS Rose 
DUILLON Maël 
PLOYON Sienna 

FEVRIER
GACON Lou   
MIRA Faustine  
BLANCHON VAZILLE Hugo 

MARS
CHAMBON Inès   
FORISSIER Lucie 
VANDAMME Hédi  
 
NUSSI Ewan 
FAYOLLE Timéo 
DELABRE Mila 

AVRIL
VERNAY Samuel   
COVEY Maxime  
MOULIN DAINESE Eden 
QUENOY Clara 
DELORME Léna 

MAI
GOUTAGNY Jules 
RIVIERE Titouan   
FOULTIER MALLET Mathëyss 

JUIN
CONQUET Yanis 
ETIEVENT Aristide 
GRACI Alessio   
FAYOLLE Julia 
DE ARAUJO PEREIRA Priscila 

JUILLET
MOURET BERAUD Wallis 
GONIN GIRAUD Gianni 

AOUT
GIRAUD Anaïs 
BOURRAT Agathe 
LINDTHALER Paul 

SEPTEMBRE
AMBLARD Thalya 
TISSOT LASSAIGNE Loïse  
PINCANON Harmonie 
GUILLAUMOND Lise  
GUILLAUMOND Neela  
DEBRAY Lysia   
MATHIEU Louca

OCTOBRE
GALARDO Raphaël   
DEDINGER Mike   
VERRON Nyna 

NOVEMBRE
PERRICHON Côme   
ARDICYAKA VENET Ilhan  
ROCHETTE RIGOT Mathys  
RICHARD Kylian 

BALISTRERI Meiggie et NOUVEL Kevin
BLANC Jennifer et GAY Bruno
BUDISCAK Aurélie et VITALE Sébastien
CLAVIER Cyril et LE COURT Solène
CUSSET Céline et DELEAGE Nicolas
DEBARD Caroline et LOIRE Emeric
FAUVET Elodie et ROTIVEL Sylvain
FLARY Jean-Philippe et RAFAITIN Karine
FORISSIER Aurélie et MARTINIER Sylvain
GUILLEN Marion et PEYRON Bruno
LOI Johan et MICHEL Ludivine
MÉALIER William et VEY Candy
PERCET Laura et PEREIRA Alexis
HÉRAUD Jean-Henri et BRAVARD Patrice

DÉCÈS
VICTOIRE Angèle 
VILLARD Marie
AVRIL Marie Louise 
AZNAR Miguel 
RAYAS  Isabelle  
BENETON Jean Antoine
BONHOMME Antoine
BONHOMME Marie Louise 
ANDRÉ Marie Antoinette Simone 
CHARVOLIN Francis 
FALLUT Yvette 
TOCHE Angèle 
COMBE Raymond 
PEREZ Marie Louise 
FAURE Jeannine 
DANTONY
Denis Marcel René Joseph
MONTARD Clotilde 
JEAN Marcelle  
DEBLOCK Gérard 
VILLEMAGNE Cécile 
MICHALET Marthe 
DUPUY Antoine 
ESCOT Claudius  
FAURE Julien 
DUCHEZ Claudette 
JANNETTA Monique 
FELLOUS Richard 
COTTANCIN Marie Bénédicte 
CELLE Geneviève 
ARNAUD Josiane 
GRANGE Marguerite 
GAMET Marius Benoit André
GAY Christian Emile Jean Marel
GIL Sébastien 
GIRAUD Yvon 
GIRODET Jean André 
FERNANDES Maria Dolorès 
GONIN Michel 
GRANGE Denis 
ESCOT Marcelline 

GRANGE Paul 
BARJON Marie 
GRATALOUP Jean Louis 
GUERIN Roger 
ESCOFFIER Rose Henriette 
HENRY Edouard 
MAY Marie Claudia 
MONCHALIN Thérèse 
MASSET Margarete 
GAUTHIER Madeleine 
LIÈVRE Fernand 
CHAMBON Candice
POYET Florence
MALLARD Jean Marie 
DESPOSTE Jeanne 
MARCONNET Sophie 
MAR Marie-Thérèse
MARTELLINO 
Amberto dit Albert 
JACQUEMONT Louise 
MICOL Jean Marie 
MOLIN René 
LASSABLIERE Elise 
MORETTON Daniel 
MORRETON Victor 
MOULIN Marcel 
RELAVE Marie 
NIENAJADLO Daniel 
OLIVIER Paul 
VERNAY Jeanne 
PALLAY Marius 
CHOMAT France 
PEREZ Giuseppe 
PEYRACHE Guy 
COUTURIER Virginie 
BASSON Simone 
MONTMAIN Marie Louise 
MATHEVOT Antoinette 
PLESSIS Lucien 
PONCHON Benoît 
PORTES Gérard 
POUILLON Catherine 
POYET André 

LEPAGE Marie Thérèse 
RAVON André 
SARRON Germaine 
BAYLE Jeanne 
VERRIER Raymonde 
ROCHER Roger 
GUILLET Mathilde 
CLAVARON Cécile 
JARROUSSE Simone 
BESSET Rosette 
SEYNARD Jean Maurice 
TARDIEU Pierre 
VILLAREALE Marinette 
THIEN Jean Pierre 
PERRET Jeanne 
THOLLOT 
Marie Joséphine 
TRONCHON Gabriel 
CHABERT Graziela
VERNAY Jean 
JULIEN  Marthe 
SAUNIER Madeleine 
IMBERT Joseph
AULAGNIER Pierre
DENIS René
CHAMBERT 
Marie Jacqueline
LAFAY Joseph
MORITEL Pierre
RICARD Roland
CHANON Lucien

Cette liste comprend 
également les décès 
survenus à l’hôpital local 
Maurice ANDRÉ.

ETAT CIVIL

Tous les mariages célébrés à Saint-Galmier 
ne sont pas indiqués, car certains couples ne 
souhaitent pas être mentionnés. 

Marché de la 
moto ancienne
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www.saint-galmier.fr


