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Ça s’est passé à Saint-Galmier...

Crédit photo : Jacky MAZEIN

COMMUNAUTÉ DE BRIGADE DE 
GENDARMERIE 
DE SAINT-GALMIER
Jeudi 25 janvier 2018

Au total, 43 militaires de la communauté de brigade de 
Saint-Galmier, regroupant Montrond-les-Bains, Chazelles-
sur-Lyon et Saint-Galmier se sont réunis au salon 
d’honneur de la mairie. A cette occasion trois jeunes 
gendarmes ont été mis à l’honneur pour leur action et 
trois autres ont pris leur retraite. 
Depuis le 1er avril, le lieutenant Sébastien RIGAILL a rejoint 
la compagnie de Saint-Etienne où il a été promu au grade 
de capitaine. Le Major THAON assure l’intérim.

VŒUX 2018
Mardi 23 janvier 2018

Gaël PERDRIAU, président de Saint-Etienne 
Métropole, a choisi notre commune pour 
présenter avec ses vice-présidents, ses vœux 
à l’ensemble des élus des 53 communes de 
la métropole. La salle Vincennes était remplie.  
Depuis le 1er janvier, l’agglomération stéphanoise 
est entrée dans le cercle des 22 métropoles 
françaises. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION 
RHÔNE-ALPES DES AMIS  
DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Samedi 10 mars 2018

Le Baldomérien Yves BORNERAND membre de cette association était 
particulièrement satisfait d’accueillir ses collègues rhônalpins à Saint-
Galmier. Sachant que notre cité est elle-même sur la route de Saint-
Jacques. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DÉLÉGUÉS 
DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Samedi 3  mars 2018

Les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale ont tenu leur assemblée 
générale à l’hippodrome. Les services académiques de la Loire veillent aux bonnes 
conditions de vie des enfants de maternelle et primaire, à l’état des locaux scolaires, 
au matériel pédagogique, à la sécurité dans et hors de l’école... Ce sont des amis de 
l’école publique qui veillent au bien-être des enfants, au sein d’une école accueillante 
et dans le respect de la laïcité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE
Samedi 24 mars 2018

Claude BAYARD, président de la société hippique, entouré des 
membres du conseil d’administration, a dressé un bilan de la 
saison écoulée, avec un contexte économique difficile.
Dans le même temps, Gilles VINCENT et Gilles GERENTES ont 
été élus à l’unanimité au conseil d’administration. 
Pour terminer, les projets 2018 ont été présentés ainsi que les 
animations des prochaines réunions. L’ événement majeur 
2018 restera la réunion du 2 mai avec le Quinté+ national. 
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Elles fusent. Nombreuses, elles sont légitimes et naturelles. Elles 
témoignent de l’intérêt porté à la vie de la commune, à sa gestion, à 
ses projets. Qu’attendre du budget 2018 ? Quels sont les principaux 
programmes d’investissement ? Où en est le désendettement ? A 
combien s’élèvent les subventions de soutien à la vie associative et 
à l’organisation d’événements ? Comment se poursuit l’intégration à 
Saint-Etienne Métropole ? Quid de la dissolution de la Communauté 
de Communes du Pays de Saint-Galmier ? Quelle est la finalité des 
travaux entrepris dans le centre-ville ? 
Autant de questions, autant de réponses apportées au fil des 
pages de cette édition de « Saint-Galmier le Mag ». Cela dit, 
une question essentielle conserve son point d’interrogation. 
Qu’en sera-t-il des dotations de fonctionnement allouées par 
l’Etat ? Le sujet a été largement abordé lors du récent congrès des 
Maires de la Loire qui s’est déroulé à Saint-Galmier. Le flou demeure. 

Les inquiétudes aussi. Pas d’inquiétude en revanche pour les activités 
culturelles et sportives, les rencontres et les fêtes. Elles se sont 
multipliées avec bonheur et qualité. Le programme à venir est riche. 
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui donnent beaucoup de 
temps pour cela.

Maintenant, ne passez surtout pas à côté de la page 17 où Joannès 
MOULARD, 95 ans, ancien maire de Saint-Galmier fait parler humour 
et cœur en affirmant qu’il fait toujours soleil au jardin des souvenirs. 
Il fait soleil aussi à la roseraie. Elle accueillera, en juin, l’opération « Loire 
en Roses » qui constituera une authentique et parfumée première en 
France.
Voici donc un rapide parcours à travers le sommaire de ce numéro. 
Mais, ce n’est pas tout ! 

Bonne lecture.
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UN EUROPÉEN A SAINT-GALMIER
" LORSQUE MONSIEUR BARNIER
INVITE MONSIEUR BARNIER "

L’assemblée générale de l’association des Maires de la Loire a permis de vivre un moment 
important de la vie politique départementale. Le président Jean-François BARNIER a eu la bonne 
idée d’inviter son homonyme Michel BARNIER. Ce dernier a exercé depuis plusieurs décennies 
des responsabilités majeures dans notre pays : président du conseil général de Savoie, député, 
ministre de l’agriculture et des affaires européennes, initiateur des Jeux Olympiques d’Albertville 
avec Jean Claude KILLY en 1992. Actuellement commissaire européen, il est le négociateur du 
BREIXIT. C’est à un véritable plaidoyer européen auquel s’est livré Michel BARNIER devant 300 
élus véritablement conquis, parmi lesquels figurait Françoise GROSSETETE, députée européenne. Crédit photo : L’Essor
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Une année budgétaire complexe mais obligatoire compte tenu du 
nouveau schéma intercommunal.
1/ Consolidation de notre entrée à Saint-Etienne Métropole 
(SEM)
- L’attribution de compensation versée initialement par la Communauté 
de Communes du Pays de Saint-Galmier (CCPSG), se situe à peu près 
au même niveau, soit environ 933 000 € et ce malgré les transferts de 
compétences. 
En effet, la compétence voirie est désormais assurée par Saint-Etienne 
Métropole (SEM) et la ville a récupéré, principalement, celle de la 
petite enfance.
- Transferts des budgets eau et assainissement à SEM.

2/ Non dissolution de la CCPSG - Etat de la situation
- Unanimité requise et non obtenue pour acter la dissolution au 
30/06/2017.

- Nomination d’un liquidateur par le Préfet
- Aucun retour financier sur l’année au profit de la commune
- Complexité dans la gestion de la petite enfance qui est assurée 
temporairement par Forez-Est, et qui a nécessité la mise en place de 
conventions financières.

Par contre, cette année a permis de nous familiariser, tant pour les élus 
que pour les services, aux différentes procédures de fonctionnement 
et de financement de la métropole stéphanoise, sachant que la 
décision dans le choix des investissements reste sous la maîtrise des 
élus communaux.
Une année qui aura permis de continuer le désendettement de la 
commune. L’encours de la dette se situe à 6,7 millions d’€ fin 2017, 
pour 9,4 millions d’€ fin 2014, permettant ainsi un réel potentiel 
d’investissement.

Budget
 communal 2018 

13,5 M€

LES PRINCIPALES RECETTES 

ÉVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT VERSÉE PAR L’ETAT

FONCTIONNEMENT : 8 445 019 €
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32 356 € - 37,3%   Fonctionnement - 8 445 019 € - 62,67 %

En 2018, comme depuis 2010, pas 
d’augmentation des taux de fiscalité locale

Surtaxe et redevance
 sur les eaux de Badoit

Impôts locaux

Revenus des
Immeubles 

Dotations de l’État 
(DGF) + (DSR)

0,2 M€
Taxes (Electricité et 
droits de mutation) 

0,3 M€

Reversements et 
dotations de 
Saint-Etienne 

Métropole0,4 M€

1,3 M€

1,9 M€

2,1 M€

Produit des jeux du 
Casino

 le Lion Blanc

1,4 M€

LES PRINCIPALES DÉPENSES 

0,1 M€ Charges financières

0,4 M€ Amortissements

Autres charges de Gestion 
(dont contribution au service incendie, 
subventions aux associations)

1,1 M€

Charges à caractère général 
(dont énergie 0,3 M €)

2,3 M€

Charges de personnel 3,3 M€

610 727 €

602 196 €

537 855 €

381 462 €

217 734 €

80 050 €

33 196 €En 2018, l’autofinancement s’élève à 1,1 M d’€

Zoom sur l’année 2017 

2018 : Maitrise des charges et développement de l’investissement 

2012

2013

2014

2015 

2016

2017

2018
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LES PRINCIPAUX PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT
POUR 2018
L’année 2018 va connaître une accélération dans le domaine des 
investissements. Le montant des dépenses d’investissement est de l’ordre 
de 5 M d’€, avec une possibilité d’investissements nets de 4,1 M d’€ pour un 
montant de 2,1  M€ en 2017.

INVESTISSEMENT : 5 032 356 €

En 2018, ces projets contribueront à la préservation 
du patrimoine baldomérien et à l’amélioration du 
cadre de vie des habitants.

LES PRINCIPALES RECETTES 
En 2018, comme depuis 2010, pas 
d’augmentation des taux de fiscalité locale

610 727 €

602 196 €

537 855 €

381 462 €

217 734 €

80 050 €

33 196 €

Mise aux normes éclairage public 
150 000 €

Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux - 180 000 €

Divers   - 185 000 € (dont travaux en 
régie, études notamment une étude de 
faisabilité d’une 2ème salle de cinéma …)

Poney Club création manège
200 000 €

Fonds de concours voirie et eaux pluviales
281 000 €

Aménagement du parc : espaces jeux pour enfants
322 000 €

Matériel - 420 000 € (dont un achat mutualisé d’une balayeuse avec les 
communes de Chazelles-sur-Lyon, Chamboeuf et Saint-Bonnet-les-Oules)

Acquisitions foncières
450 000 €

Investissements engagés en 2017, fin de réalisation en 2018 - 597 000 € 
(dont mur du cimetière et mise aux normes de l’éclairage public)

Bâtiments communaux - 614 000 € (dont toiture de l’école Le Petit Prince, 
chauffage de l’Église, local du stade de Foot)

Remboursement capital de la dette
770 000 €

Autofinancement 
prévisionnel 
2018

Affectation 
du résultat de 
fonctionnement 
2017

Fonds de compensation 
de la TVA

Produit des cessions

0,1 M€

Taxe d’aménagement

0,1M€

Subventions
0,3M€

0,4 M€

1,1 M€ 1,1 M€

Amortissements

0,4 M€

Emprunt

1,4 M€

Réflexion toujours en cours sur la création de tennis couverts, 
décision suspendue, dans l’attente des engagements des 
partenaires financiers (Région, Département, Fédération de 
tennis).

En 2018, recours à l’emprunt qui traduit la volonté des élus d’accélérer le niveau d’investissement 
sachant que l’endettement actuel le permet, sans dégrader les ratios de solvabilité.
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ADPC - PROTECTION CIVILE                                                                       800 €

AIMER LA VIE                                                                                                  200 €

ALEGRIA DO IMIGRANTE                                                                         1 000 €

AMICALE GROUPE SCOLAIRE CATHOLIQUE                                         360 €

AMIS DU VIEUX SAINT-GALMIER                                                           1 500 €

AMITIÉ FRANCO PORTUGAISE                                                                 500€ 

ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE
APA BALDO                                                                                                    900 €                                                                                                              

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

ASSOCIATION ÉCOLE LE PETIT PRINCE                                               6 700 €

AUTO RÉTRO SPORTIVES
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI                                                                        800 €

BIBLIOTHÈQUE AU JARDIN DES LIVRES                                         33 000 €

CENTRE DE LOISIRS - ASSOCIATION DES FAMILLES                      28 500 €

CHORALE MÉLODIE DES SOURCES                                                       3 000€

CINÉMA LE COLISÉE                                                                               15 000 €   
                                                                                                       + 1 000 € Except.

COMITÉ DES FÊTES                                                                                12 500 €

COMITÉ SOCIAL DU PERSONNEL COMMUNAL                           12 500 €

COOPÉRATIVE SCOLAIRE ÉCOLE LA COLOMBE                             6 100 €

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE                                                110 000 €

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

GRAINES                                                                                                          250 €

FNACA - Anciens d’Algérie                                                                         500 €

FNATH - Accidentés du travail                                                                  500 €

GROUPEMENT DES 4 CANTONS                                                                800 €

JEUNESSE EN PLEIN AIR                                                                               150 €

LE PAVILLON DES CRÉATEURS                                                                    150 €

LES AMIS DE LA ROSERAIE                                                                          500 €

LIRE ET FAIRE LIRE                                                                                          150 €

MUSIC LOISIR                                                                                                  900 €

NOT’EN BULLES                                                                                           9 700 €

OGEC SAINTE-STÉPHANIE                                                                        7 068 €

OKAKÉNÉ                                                                                                         400 €

ORGANISATION TÉLÉTHON - FORCE T                                                     850 €

PEP 42                                                                                                                  50 €

PRÉVENTION ROUTIÈRE                                                                              150 €

SAINT-GALMIER LOISIRS                                                                           9 800 €

SECOURISME FRANÇAIS CROIX BLANCHE SAINT-GALMIER             800 €

SOCIÉTÉ HIPPIQUE - travaux de la piste                                           19 700 €

SOUVENIR FRANÇAIS                                                                                  150 €

THÉÂTRE LA SARBACANE                                                                         5 000 €
                                                                                                            + 600 € Except

UNION DES COMMERÇANTS                                                                   1 500 €

VIEILLES SOUPAPES BALDOMÉRIENNES                                              1 000 €

VIE LIBRE                                                                                                           200 €

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

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS SPORTIVES

A BOUT DE SOUFFLE  - Course à pied                                                      321 €

AIKIDO-HIFUMI                                                                                               361 €

A.S.O.S - Cyclisme                                                                                           819 €

AÉRO-MODÉLISME                                                                                        321 €

ASSOCIATION DES MALHAS                                                                       321 €

BILLARD CLUB                                                                                                 400 €

BOULE DU BORD DE COISE                                                                        684 €

BOXE THAï 42                                                                                               2 037 €

CAVALIERS BALDOMÉRIENS                                                                   2 000 €

CFDPSG - DÉFENSE PERSONNELLE                                                          441 €

Maintien du niveau global des subventions aux associations
La volonté affichée par les membres de la commission finances et par l’ensemble des conseillers municipaux a été, pour 2018, de 
maintenir le niveau global de subventions au profit des associations.
Cette décision prend en compte la reconnaissance de l’importance du milieu associatif tant dans l’animation de notre commune 
que dans le développement du tissu social, sportif, culturel, …
A ces aides financières indispensables à leur bon fonctionnement s’accompagnent souvent, la mise à disposition de locaux, de 
matériel et voire même du soutien des services techniques. 

Journée familiale aux couleurs de l’Europe 
pour l’Etoile Sportive Baldomérienne
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A BOUT DE SOUFFLE  - Jogging pour tous                                          500 €

ALEGRIA DO IMIGRANTE - Festival de Folklore                                  800 €

ASA FOREZ - Rallye Baldomérien                                                         6 500 €

A.S.O.S - Cyclo cross au bois Barou                                                         900 €

A.S.O.S - Grand prix cycliste de Saint-Galmier                                    900 €

BOULE DU BORD DE COISE                                                                    1 200 €
Grand Prix de la Ville                                                          

BOXE THAÏ 42 - Gala de boxe                                                                 1 000 €

COMITÉ DES FÊTES                                                                                   2 500 €

CYCLOS RANDONNEURS - Journée Roger RIVIÈRE                            500 €

GROUPEMENT DES 4 CANTONS - Comice des 4 cantons                6 000 €

JUDO CLUB - Tournoi                                                                                    500 €

LES PAS PÉTILLANTS - Rando campagnarde                                        400 €

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS - Eté sport                                      7 000 €

PÉTANQUE DU PARC - Prix de la Ville                                                   1 800 €

SAINT-GALMIER LOISIRS
Section Badminton - Rush Baldomérien                                               600 €

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

VOLLEY BALL - Tournoi nocturne                                                             500 €

Location de salles 2019
Les habitants de Saint-Galmier  ainsi que les associations 
baldomériennes peuvent poser des options (uniquement) de 
réservation de salles pour 2019 depuis début mai 2018.
Celles-ci pourront être confirmées fin octobre 2018, dès 
réception du calendrier des courses hippiques. 

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

Dans le cadre de la promotion et de l’animation de la ville, et 
selon le contrat de délégation de service public convenu avec 
le groupe Partouche, exploitant du Casino Le Lion Blanc, les 
sommes suivantes ont été allouées pour divers évènements qui 
ont eu lieu ou qui se dérouleront sur l’année 2018.
Sachant que l’établissement de jeux baldomérien apporte 
chaque année 100 000 € à la ville sur cette thématique. 

ANIMATIONSCYCLOS RANDONNEURS                                                                             809 €

ÉTOILE SPORTIVE BASKET CLUB                                                            8 797 €

FC BALDO                                                                                                        998 €

FURIOUS CARPE 42                                                                                       321 €

LA GAULE BALDOMÉRIENNE                                                                     321 €

LES AILES FORÉZIENNES                                                                         641 €

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE                                                                     561 €

JUDO CLUB                                                                                                  2 754 €

KARATÉ CLUB - CAMSG                                                                            1 360 €

LES PAS PÉTILLANTS                                                                                     321 €

MARCHE ET NATURE                                                                                     321 €

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS                                                         63 000 €

PARACHUTISTES DE SAINT-GALMIER                                                      801 €

PÉTANQUE DU PARC                                                                                 1 119 €

SAINT-GALMIER LOISIRS                                                                          
SECTION BADMINTON                                                                              2 560 €

SAINT-GALMIER LOISIRS
SECTION THAI CHI CHUAN                                                                          441 €

SAINT-GALMIER LOISIRS
SECTION YOGA                                                                                               361 €

SOCIÉTÉ GYMNIQUE BALDOMÉRIENNE                                              2 634 €

TENNIS CLUB                                                                                              10 754 €

TENNIS DE TABLE LA PETITE BALLE BALDOMÉRIENNE                      961  €

TIR AU VOL                                                                                                       321 €

UNSS - COLLÈGE JULES ROMAINS                                                           321 €

UNSS - ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE
SAINTE-STÉPHANIE                                                                                       321 €

USEP - ÉCOLE LA COLOMBE                                                                       321 €

U.S.G.C. (Football)                                                                                      7 364 €

VOLLEY BALL                                                                                              3  120  €

WOODSPOT                                                                                                     321 €

Champions de la Loire 2018 de pétanque en triplettes cadets : 
Ninon BONNIER, Benoit VIDAl et Maxime POMEL

Journée de stage au tennis club pour les 4-6 ans
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La cérémonie a débuté par la mise en lumière d’une quinzaine de 
personnes investies dans la vie économique, culturelle et associative 
de la cité baldomérienne. 

Les projets 2018
Avant de présenter ses vœux à l’ensemble des acteurs économiques 
et associatifs baldomériens ainsi qu’aux élus locaux présents, Monsieur 
le Maire a énuméré les différents projets à venir. Une nouvelle aire 
de jeux dans le parc municipal qui sera opérationnelle dès cet été, 
la réfection importante de la rosace située à l’avant de l’église et de 
certains vitraux, le remplacement des réseaux électriques et de gaz... 
Ainsi que des réalisations en lien direct avec les compétences de Saint-
Etienne Métropole comme le nouveau Plan Local d’Urbanisme (P.L.U), 
la poursuite de l’installation de la fibre optique, la mise en place d’une 
borne de recharge pour les véhicules électriques, l’extension de la 
ligne 38 de la STAS en direction de la gare de Veauche, d’Andrézieux et 
de Saint-Etienne, à partir de septembre. 
Valoriser le patrimoine, offrir un cadre de vie agréable, proposer de 
nouveaux services pour les Baldomériens... restent les priorités pour 
l’équipe municipale. 

Les mises à l’honneur
Comme il est de tradition, cinq personnes ont ensuite été mises 
à l’honneur au regard de leur action, de leurs initiatives et de leur 
engagement pour la ville.
Jean-Martin SCHMITT pour son action associative au sein du club 
des parachutistes, des Pas Pétillants ainsi que de l’office municipal des 
sports, dont il est président. 
Alexandra et Christophe NEVEU, propriétaires de l’hôtel/restaurant 
« L’hostellerie du Forez » en centre-ville qui ont fait évoluer 
favorablement, au fil des années, leur établissement, et en le 
modernisant.
Pierre MARION, pour ses 29 années en tant que souffleur de verre 
sur la commune, attirant de nombreux visiteurs et étant un véritable 
acteur du tourisme local.
Paolo MIOZZO, pour ses 37 années passées en tant que pompier dont 
19 en tant que chef du centre de secours et d’incendie de Saint-Galmier. 
Paolo a terminé sa carrière avec le grade de commandant honoraire. 
Gérard ESCALES pour son implication de 1983 à 2014, en tant que 
conseiller municipal et adjoint au maire. Mais également pour son 
implication associative à l’école de musique qu’il a présidée, et dans le 
tourisme local en présidant « Forez-Tourisme ». 

Depuis plus de 10 ans, le Département de la Loire propose une 
assistance architecturale gratuite à la population ligérienne et aux 
collectivités. Elle vise à améliorer la qualité des projets, à valoriser 
le patrimoine bâti et à veiller à la bonne insertion des projets dans 
leur environnement. 
Ainsi, Monsieur Clément DUBOSC assurera les missions d’assistance 
architecturale et paysagère à la Maison du Département – 53 rue 
de la République à Montbrison.

RENDEZ-VOUS
Permanences deux mercredis par mois
Sur rendez-vous au 04 77 59 96 50

Monsieur KUBICKY, assistant de l’architecte des Bâtiments de 
France, sera présent tous les 1ers jeudis de chaque mois afin de 
prodiguer ses conseils aux personnes envisageant de faire des 
travaux et notamment des ravalements de façades. Il est vivement 
recommandé de faire cette démarche avant de boucler des projets 
trop finalisés.

RENDEZ-VOUS
Le 1er jeudi du mois à la mairie de Saint-Galmier, de 9h à 12h
Sur rendez-vous au 04 77 52 74 00

BÂTIMENTS DE FRANCE
Des permanences tous les mois

ARCHITECTE CONSEIL
Des conseils sur mesure

Jean-Yves CHARBONNIER, entouré des membres du conseil municipal, a présenté ses vœux le vendredi 12 janvier à 
l’hippodrome. 

2018 : Une année prometteuse
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Jean-Yves CHARBONNIER a eu le privilège d’accueillir avec ses collègues élus, le 7 janvier dernier les 26 candidates à l’élection Miss Prestige 2018, 
sous la présidence de Christiane LILLIO, ancienne Miss France. Après avoir fait une halte à Saint-Galmier, sur le site de l’hippodrome puis au salon 
d’honneur de la mairie pour une réception officielle, les prétendantes à la couronne, venues de toutes les régions de France et d’outre-mer, ont 
rejoint Saint-Etienne où s’est déroulée la grande finale à la nouvelle Comédie. Auparavant, la direction du Casino Le Lion Blanc avait réservé une 
belle soirée dans ses salons.
A l’issue de la soirée, le jury a élu Charlotte DEPAEPE, Miss Prestige Flandre, au titre de Miss Prestige National 2018.
Un grand merci aux deux partenaires baldomériens, l’hôtel de la Charpinière et le cabinet d’assurances ALLIANZ géré par Monsieur CROISEAU, 
qui ont permis la concrétisation de cet accueil.

Depuis la création du concours villes et villages fleuris, le 
département de la Loire s’est associé à cette réflexion qui a permis 
de transformer le concours en campagne « Fleurissement et cadre 
de vie en Loire ». 
Celle-ci s’inscrit dans une démarche globale de valorisation 
du patrimoine bâti, naturel et végétal.
En 2017, 134 communes et 500 particuliers ont participé à cette 
campagne. Après le passage des jurys, 131 communes et 430 
particuliers figurent au palmarès dont Saint-Galmier, seule ville du 
département classée 4 fleurs. 
Ainsi Jean-Yves CHARBONNIER  s’est vu remettre en mars dernier le 
prix 4 fleurs « Fleurir la Loire ». 
A noter que pour la première fois, la Loire est entrée dans le club 
fermé des « départements fleuris de France ».

FLEURISSEMENT ET CADRE DE VIE EN LOIRE

Saint-Galmier ville 4 fleurs

MISS PRESTIGE
26 candidates reçues en mairie

CONGRÈS DES MAIRES
Près de 400 élus ligériens présents

Crédit photo : Georges RIVOIRE

Organisé par l’Association des Maires de France (AMF42), 
présidé par Jean-François BARNIER, le 21ème congrès des maires 
et des présidents d’intercommunalités de la Loire s’est tenu à 
l’hippodrome le vendredi 27 avril. Les élus ligériens étaient réunis 
dès le matin pour des ateliers de travail. Puis l’après-midi était 
consacré à la découverte des entreprises et artisans exposant sur 
le salon. Plusieurs sujets d’actualité ont été évoqués en présence 
de M. Evence RICHARD, préfet de la Loire, M. Rémy RECIO, sous-
préfet de Montbrison, M. Gaël PERDRIAU, Maire de Saint-Etienne, 
M. Georges ZIEGLER, président du Conseil Départemental, les 
députés et sénateurs de la Loire. 
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Vivre à Saint-Galmier l Travaux

En charge de la distribution de gaz naturel dans la commune de 
Saint-Galmier, GRDF a mandaté les équipes de la société STPC pour 
le renouvellement de son réseau acier datant de 1934 par un tube 
polyéthylène sur différents tronçons de la ville. 

Afin de réaliser ces travaux, tout en effectuant le minimum de coupures 
chez les particuliers, GRDF recrée un réseau hermétique qui emprunte 
l’ancien circuit en s’en servant de fourreau.

Les techniciens GRDF sont également à l’œuvre sur les reprises de 
branchement et achèvent chacune de leurs missions par la reconnexion 
des clients GRDF au réseau gazier.
Ce vaste chantier, composé d’interventions variées a commencé 
le 30 janvier 2017 et doit se poursuivre jusqu’à fin mai.

Les zones concernées par le chantier sont : 
• La route départementale 12
• La route du barrage 
•Le boulevard Bellevue 
•Le bas de la rue de St-Etienne 

Aucun financement communal n’est mobilisé sur cette opération. 

GRDF renouvelle son réseau sur la commune 

Depuis le mois de janvier, des entreprises mandatées par ENEDIS (ex ERDF) sont 
entrées en action dans le centre-ville de Saint-Galmier pour environ cinq mois de 
travaux.

En tout, ce sont 2.2 kilomètres de câbles qui ont été changés pour apporter 
une meilleure qualité de service aux usagers. Le chantier s’étend de la place 
de la Devise à la rue Didier Guetton, à la place des Roches jusqu’à la rue de 
Saint-Etienne et au boulevard des Crêtes.

Le renouvellement des câbles 20 000 volts est réalisé par l’entreprise CEGELEC et 
les travaux de réfection définitive des voiries sont assurés par la société EIFFAGE et 
ASTEN

La fin des travaux est programmée pour le mois de mai.

Aucun financement communal n’est mobilisé sur cette opération. 

Les travaux de modernisation électrique 
du centre-ville se terminent 

Le code de l’environnement (Article L.214-
18) impose certaines règles quant au 
débit minimal d’un cours d’eau. L’objectif 
étant de garantir la vie, la circulation et la 
reproduction des espèces présentes. Dans le 
cadre de cette réglementation, la Direction 
Départementale des Territoires a demandé à 
la commune de mettre en place un dispositif 
permettant d’assurer un débit minimum de 
la Coise. Ainsi, un orifice de fond, dans le 
système de vannage existant a été créé de 
manière à laisser passer en permanence un 
débit minimum de 204L/s. 
La vanne devra être ouverte du 15 octobre au 
31 mars, période de reproduction des truites, 
afin de favoriser la circulation piscicole.

Cependant, en raison du déficit 
pluviométrique de cet hiver et de ce 
printemps, les mesures visant à préserver 
la Coise n’ont pas permis un remplissage 
suffisant du plan d’eau en aval du pont des 
Sources. En effet, le débit doit être en mesure 
de continuer d’alimenter le cours d’eau et de 
permettre le remplissage du plan d’eau. 
L’analyse du débit de la Coise montre que les 
périodes de basses eaux sont de plus en plus 
fréquentes. En conséquence le niveau de la 
Coise, à hauteur du seuil de la Charpinière 
restera plus souvent particulièrement bas.
Le SIMA Coise travaille donc autour d’un 
projet d’aménagement de la Coise, conciliant 
son fonctionnement naturel et la dimension 
paysagère du site. 

Place des Roches
L’enfouissement des réseaux de la 2ème phase a débuté

Les travaux d’enfouissement de réseaux de la place des Roches a débuté le 14 mai, 
pour une durée de 3 semaines. La société INEO interviendra pour la partie éclairage 
et ERDF se chargera de la mise en service définitive
En revanche, il n’y aura pas d’enfouissement du réseau Télécom. En effet, l’impact 
était limité et aurait provoqué des remontées en façades trop importantes.
A l’issue de cette intervention, la place des Roches aura connu un programme 
complet d’enfouissement, visant à sa mise en valeur.

Gestion du débit 
de la Coise

" DE RÉSEAUX EN RÉSEAUX ..."
Depuis deux ans, notre commune connaît de nombreux travaux réalisés
aux frais des concessionnaires eux-mêmes, pour assurer la modernisation des 
installations :  

Ligne de 225 000 volts
Les travaux sont terminés

Passant par notre commune sur sa partie basse, cette nouvelle ligne entièrement 
enterrée est désormais en service entre le poste de Volvon à Saint-Bonnet-Les-Oules 
et Feurs. Aucun financement communal n’a été mobilisé. 
La maitrise d’ouvrage de cette opération importante a été assurée par RTE qui a dû 
procéder à un fonçage pour le passage du câble sous la Coise à Saint-Galmier.
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Vivre à Saint-Galmier l Travaux/Urbanisme

Réseaux d’assainissement : ce ne sont pas des poubelles !
Les réseaux d’assainissement permettent d’acheminer les eaux usées qui sont rejetées via les toilettes, lavabos, grilles au sol… jusqu’à la station 
d’épuration pour être traitées.
Ces réseaux sont constitués de canalisations de tailles et de matériaux divers.
Lorsque des déchets ou des produits non adaptés sont rejetés dans les réseaux d’assainissement, ceux-ci peuvent avoir des incidences graves 
sur les réseaux et les ouvrages associés (obstruction, colmatage, détérioration, dysfonctionnement, coûts induits), sur les cours d’eau (pollution) 
et ils peuvent également engendrer des risques sur la santé et la sécurité du personnel d’exploitation.

Que peut-on jeter dans nos réseaux? 

Les eaux ménagères (vaisselle, douche,
lave-linge...)

Les eaux des toilettes

Le papier toilette

Que ne doit-on pas jeter dans nos réseaux? 

Les rouleaux en carton de papier toilettes

Les lingettes (même biodégradables), tissus, couches, 
serviettes hygiéniques, tampons, mégots…

Les produits toxiques (solvants, peintures…), les 
médicaments, les huiles et graisses

Les travaux de réfection des vitraux de la rosace touchent à leur fin. 
En effet, les entreprises spécialisées soldent progressivement leurs 
interventions. Après la dépose des vitraux, ils ont été restaurés ou 
réparés puis protégés contre les impacts d’oiseaux, de ballons ou autres 
potentiels désordres par la mise en place de filets de mailles adaptés et 
les maçonneries ont été reprises.
Ces travaux ont été menés en collaboration avec l’architecte des 
Bâtiments de France et la paroisse afin de gérer au mieux les gênes 
occasionnées pour l’utilisation de l’église.

Outre la rosace, l’ensemble des vitraux de la façade principale, orientée 
à l’ouest ont été traités afin d’avoir un ensemble cohérent d’autant 
que certains vitraux présentaient un état de vieillissement ou de 
dégradations prononcé. Le résultat est au rendez-vous avec un éclat de 
couleurs étonnant.
Concernant l’église, le système de chauffage étant désormais 
hors d’usage, une étude est menée visant à son remplacement. 
Le budget communal 2018 intègre donc les crédits nécessaires 
pour mener à bien ce renouvellement d’équipement. 

Vitraux de l’Église
La réfection touche à sa fin

THD
La première partie du raccordement en cours Une enquête publique relative 

à la révision du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) s’effectuera à la 
rentrée d’automne 2018, en même 
temps que celle réalisée sur le 
zonage d’assainissement et d’eaux 
pluviales, conduisant à un schéma 
directeur. Les dates précises seront 
communiquées ultérieurement.

Enquêtes publiques

Le mur du cimetière

La réfection du mur est à présent 
terminée. Le coût des travaux s’élève 
à 231 410 €  HT, dont une partie sera 
prise en charge par les assurances.

L’opération THD 42 (Très Haut Débit) est portée par le SIEL. Ce grand chantier est financé par 
l’Etat, la région les communautés urbaines, d’agglomération ou de communes et par le SIEL 
(Syndicat Intercommunal d’Énergies de la Loire). 
La travaux de raccordement dans la cité baldomérienne, découpée en trois secteurs, ont 
déjà commencé. Une réunion publique dans deux des trois secteurs a été organisée. A 
l’issue de celles-ci, les habitants concernés ont été informés de la date de démarrage des 
raccordements. 
Vous avez le choix :
- Soit d’accepter le raccordement pris en charge par les collectivités
- Soit de refuser le raccordement et ses conditions actuelles. 

Si vous refusez dans un premier temps, vous pourrez toujours faire votre demande 
sur le site www.thd42.fr ou auprès de votre fournisseur d’accès internet qui s’en chargera 
gratuitement.  Ceci jusqu’en 2025. 

+ d’infos  www.thd42.fr
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Vivre à Saint-Galmier l Économie/ Activité économique

Arrivés en décembre 2017,Thomas PHILIPPON, 30 ans et Manon LASSABE, 29 ans ont 
repris la direction du camping Campéole du Val de Coise. 
Après quelques années passées à Sanguinet dans les Landes en tant qu’adjoint de 
direction, Thomas revient aux sources. 
En effet, son papa a géré le camping du Val de Coise de 1987 à 1997. Passionné par 
son métier, il a transmis son savoir à son fils qui, à son tour, vole de ses propres ailes. 
Fort d’une expérience dans plusieurs régions, les idées nouvelles ne manquent 
pas avec notamment la mise en place de location de vélos, l’aménagement d’une 
ancienne cabine téléphonique en bibliothèque, une nouvelle aire de jeux pour les 
enfants, la réfection des plages de la piscine... Thomas et Manon souhaiteraient même 
orienter leur camping vers l’écotourisme. En attendant, la saison a déjà commencé 
puisque le camping est ouvert du 30 mars jusqu’au 30 septembre. 
Au total, une vingtaine d’hébergements et près d’une centaine d’emplacements sont 
à la location. Le cadre verdoyant et le passage de la Coise au bord du camping offrent 
aux touristes un lieu de détente et de convivialité incontournable. 

+ d’infos 

04 77 54 14 82
val-de-coise@campeole.com - www.campeole.com

Camping
Retour aux sources !

Boulangeries
Où acheter votre pain
pendant l’été ?

Afin d’assurer un service continu aux 
Baldomériens, les boulangeries fermeront 
pendant la période estivale, à tour de rôle. 
Après une concertation en mairie, l’organisation 
sera la suivante :

La boulangerie pâtisserie Joassard, rue 
Maurice André sera fermée du 5 juillet au 29 
juillet inclus et assurera les samedis 4, 11 et 18 
août et les dimanches 5, 12 et 19 août. 

Tartine de pain, rue Paul Doumer sera 
fermée du 29 juillet au 19 août inclus.

La Boulange, rue Didier Guetton sera fermée 
du 30 juillet au 28 août inclus et assurera les 
lundis 9, 16 et 23 juillet et les mardis 10, 17 et 
24 juillet.

Au croustillant, au Frontenac sera fermée du 
lundi 13 août au lundi 3 septembre inclus.

After fly
Nouveaux propriétaires,nouveau concept

Après avoir passé 10 années sur les routes de France 
comme compagnon du devoir en ébénisterie, Léo 
GEORGES a posé ses bagages à Saint-Galmier. Il s’est 
installé 28 route de Cuzieu, à la place de l’entreprise de 
Maurice SAMOUILLET, désormais retraité. Cet espace 
dédié à l’ébénisterie et à l’agencement de mobilier  sur 
mesure se nomme « Boisli Boislà ». Léo se consacre 
essentiellement à la création de meubles et à la 
fabrication d’agencement de camping cars. Il souhaite 
aussi développer son activité auprès des particuliers et 
des architectes d’intérieur. 
Il dispose d’un showroom ouvert sur rendez-vous du 
lundi au vendredi.

+ d’infos  www.boisli-boila.fr - 06 72 70 12 52

Boisli - boislà
Un compagnon ébéniste 

Lionel CHAMBON et Christophe BOYER ont repris l’After Fly, situé à l’aérodrome, en lui 
donnant un tout nouveau concept. Bar, brasserie, restaurant, pub...  Tout est réuni dans 
un seul lieu en pleine nature. Une terrasse extérieure a été créée offrant un espace 
jacuzzi avec transats et petits salons. 
Des soirées à thèmes mais aussi des after work pétanque ou concerts et des karaokés 
sont organisés les jeudis et vendredis soirs. Le reste de la semaine et les week-ends 
l’After fly retransmet toutes les compétitions sportives.
Lionel et Christophe se chargent aussi de l’organisation d’événements (anniversaires, 
mariages, séminaires...). 
Côté restauration, des tapas sont proposés dans la partie pub tandis que des plats à 
base de produits du terroir sont confectionnés pour la partie restaurant.

+ d’infos 

Ouverture du lundi au dimanche de 9h à 1h30
www.afterfly.fr - 04 77 54 83 03 
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Vivre à Saint-Galmier l  Activité économique 

Créée en 1952 par Jean DÉCHANDON, l’entreprise familiale a été reprise en 1981 par son fils 
Jacques,  qui a cessé son activité en septembre 2017 pour prendre sa retraite.
Ainsi, Jordan BAYLE-FONTANAY et Romain BOUBLI ont repris le flambeau mais en changeant 
de nom. Aujourd’hui, l’entreprise Déchandon est devenue Mecagri 42. 
Cependant, le métier est resté le même : la vente et la réparation en mécanique agricole, en 
motoculture et en travaux publics. 
Ces deux associés ont choisi de développer en plus un service de proximité avec un espace 
de vente dédié à la quincaillerie, boulonnerie, visserie, huiles diverses, lave-glace, cordes, 
chaines... 
Ils proposent aussi la vente de matériel neuf et d’occasion sur demande et apportent de 
nombreux conseils sur leurs différentes gammes de produits.

+ d’infos 

Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h  et le samedi de 8h à 12h
La Boudinière - 04 77 54 01 01 - mecagri42@orange.fr

Cabinets d’avocats

Alphajuris
Maître Philippe MARCHAL et Maître Robert 
GALLETTI exercent depuis plus de 30 
ans. Leurs domaines d’interventions sont 
larges : droit commercial, droit immobilier, 
droit de la famille et droit du travail.
Ils ont installé leur siège à Saint-Galmier en 
2017 : 4 montée de l’église.

+ d’infos 

04 77 32 20 77 
www.alphajuris-avocats.fr

Maître TRINCANATO

Maître Audrey TRINCANATO s’est installée 
23 rue Maurice André depuis le mois de 
janvier. Avocate généraliste, elle intervient 
principalement dans les domaines du 
droit de la famille, du droit pénal et du 
droit de la responsabilité.

+ d’infos 

04 77 32 76 31 - Sur rendez-vous
www.avocat-audrey-trincanato.fr/

Créée en 2008, l’Entreprise REAL LACROIX 
s’est installée à Saint Galmier dans la ZI Gavé 
depuis le 1er avril 2018, dans l’ancienne usine 
PERRACHE.
Spécialisée dans la construction à ossature 
bois, elle répond pour tout projet de maisons, 
extensions et surélévations, par des solutions 
clés en main.

L’entreprise compte une équipe d’environ 
45 personnes (charpentiers, menuisiers, 
maçons, plâtriers, électriciens, plombiers 
chauffagistes...), qui accompagne Xavier 
LACROIX et Bertrand COURTIAL, les cogérants.

Sensible aux règles environnementales, 
l’entreprise conçoit sa fabrication 
dans ses propres ateliers et oriente ses 
approvisionnements par des filières courtes à 
l’échelle locale, régionale ou nationale.
Les murs, l’isolation laine de bois, les 
charpentes, les couvertures, les zingueries 
et les occultations sont fabriqués dans le 
département, à l’état brut d’avancement. Les 
constructions sont donc majoritairement 
issues du tissu économique local.

+ d’infos 

04 77 36 96 07 - www.reallacroix.com - 

Nouvelle entreprise

Groupe Real Lacroix 

Bâti Travaux Conseil 

Restauration
La table paysanne change de propriétaire

Avec 14 années d’expérience dans la 
restauration, Eric MACHABERT et son épouse 
Estelle ont pris la tête de la « table paysanne » en 
mars dernier, succédant à Frédéric MAYOUD.  

L’esprit est resté le même, une cuisine familiale 
et goûteuse dans un cadre sympathique. Ils 
proposent du lundi au vendredi un menu 
unique avec un buffet d’entrées et des plats 
plus élaborés les vendredis et samedis soir 
avec comme spécialité les cromesquis de 
pieds de porc. 

+ d’infos 

Ouverture du lundi au vendredi de 7h à 15h 
vendredi et samedi soir de 19h15 à 21h30
41 rue Didier Guetton - 04 77 52 50 32 
www.restaurantlatablepaysanne.com/

Maître d’œuvre

Alain GOUTAGNY, maître d’œuvre en 
bâtiment prend sa retraite. 
Ainsi, Anthony BOUTEILLE a pris le relais 
de l’entreprise Bâti Travaux Conseil, maître 
d’œuvre pour des projets de rénovation, 
de conception, construction, extension 
de maisons individuelles et tous types de 
projets de construction.

+ d’infos 

ZAC de Besacieux 
07 89 96 28 03  

Mécagri 42 succède à l’entreprise Déchandon 
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Vivre à Saint-Galmier l Cadre de vie

Julien GOUTAGNY, quels étaient les objectifs à travers la refonte de 
ce site internet ?

Le site internet de la ville a été créé en 2008. Il y a donc 10 ans ! 
Le digital demeure un vecteur de communication évident et désormais 
indispensable. Aujourd’hui les utilisateurs du web consultent les sites 
internet et les réseaux sociaux pour rechercher des informations. Ils le 

font à partir de leurs ordinateurs mais surtout depuis leurs smartphones. 
Or, notre site n’était pas adapté à ces nouvelles technologies. 

Ainsi, en plus de l’avoir modernisé, entièrement transformé et relooké, il est 
désormais consultable sur tablettes et téléphones portables. 
D’autre part, nous souhaitions revoir la hiérarchisation de l’information. Nous avons donc créé 
de nouvelles rubriques plus pratiques. Pour le graphisme, nous avons voulu un site épuré, 
interactif et intuitif. 
En terme d’accessibilité, les typographies ont été choisies de manière à rendre le site accessible aux personnes malvoyantes. 

Quelles sont les nouveautés ?
Avec le groupe d’élus en charge de la communication, nous avons créé une partie « kiosque » dans laquelle sont classés l’ensemble des supports 
écrits, un  retour en images, un espace « Saint-Galmier pratique »... Les Baldomériens et autres utilisateurs peuvent désormais visiter notre 
nouveau site et accéder très facilement à toutes les informations. 
Alors rendez-vous sur www.saint-galmier.fr

Il est rappelé que les personnes âgées de +65 ans et/ou personnes handicapées 
résidant sur la commune, peuvent s’inscrire sur un « registre canicule », mis à 
disposition en mairie ou au Centre Communal d’Action Sociale.
En cas de déclenchement de « l’alerte canicule », les personnes inscrites sur ce 
registre seront contactées quotidiennement par les services sociaux de la mairie, 
pour apporter conseil et assistance.
Les renseignements recueillis sont strictement confidentiels, vous pouvez à tout 
moment y avoir accès et/ou demander la radiation de ce registre.
Le formulaire d’inscription peut être rempli également par un tiers ayant 
connaissance d’une situation préoccupante.

Le secrétariat de la mairie et le CCAS se tiennent à votre disposition.

+ d’infos

La mairie : du lundi (sauf l’après-midi) au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h - 04 77 52 74 00
contact@mairie-saint-galmier.fr
Le CCAS (Conseillère Sociale) : Pôle des services, 1 rue du Cloître -  04 77 94 49 62
les mardis et jeudis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Plan canicule
Inscrivez-vous !

Nous constatons qu’il y a de plus en plus de 
déjections canines sur les trottoirs, dans les 
massifs, dans les jardins publics et le long des 
sentiers de promenade. 
Nous rappelons aux propriétaires d’animaux 
qu’il s’agit d’un problème d’hygiène et de 
salubrité et qu’ils sont responsables de leurs 
compagnons à quatre pattes. 
La contravention pour l’abandon sur 
place des déjections de son animal est 
de 68€.

Les propriétaires sont 
responsables de leur chien 

Rencontre avec Julien GOUTAGNY, adjoint à la communication

" La refonte du site internet était incontournable"

Chenilles processionnaires : 
Quelles sont vos obligations ?

La lutte contre les chenilles processionnaires 
est obligatoire. 
Ainsi, les propriétaires ou locataires de 
parcelles où sont implantés des arbres sont 
tenus de supprimer soit par des produits 
appropriés homologués soit mécaniquement 
soit par piégeage avec incinération ou tout 
autre moyen adapté, les cocons élaborés par 
ces organismes nuisibles. 
A cette occasion, il est recommandé de 
prendre toutes les précautions nécessaires en 
s’équipant à l’aide de lunettes, masque, 
pantalon et manches longues.
Un traitement annuel préventif à la formation 
de ces cocons devra être mis en œuvre avant 
la fin du mois de septembre sur les végétaux 
susceptibles d’être colonisés. 

+ d’infos 

Consulter l’arrêté municipal n°18/087
portant sur la lutte contre les chenilles 
processionnaires.

Depuis son introduction en France en 2004, la population de frelons asiatiques 
poursuit sa progression sur le territoire rhône-alpin. Outre la problématique liée à sa 
présence dans les zones urbaines, il représente une menace toute particulière pour 
l’abeille domestique et la biodiversité. . 
Comment reconnaître un frelon asiatique ?
Le frelon asiatique est à dominante noire, avec une large bande orangée sur l’arrière 
de l’abdomen.
Son thorax est entièrement noir et ses ailes foncées. Sa tête vue de face est orange 
et noire dessous. Très actif, il est continuellement en mouvement lorsqu’il butine 
contrairement au frelon européen qui donne une impression de lourdeur lors de ses 
déplacements au sol et en vol. 

Comment le signaler ?
Toute personne suspectant la présence de frelon asiatique est invitée à en faire le 
signalement : 
GDS 42 : 06 58 17 75 93 - contact.gds42@reseaugds.com
Fredon : 04 37 43 40 70 - frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr

+ d’infos  www.fredonra.com

Frelons asiatiques
N’hésitez pas à les signaler

www.saint-galmier.fr
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Une nouvelle extension
Après quelques mois de travaux réalisés par les services techniques, la 
bibliothèque dispose désormais d’une extension de 40 m2 qui lui a permis 
de réorganiser ses collections. Cet espace de lecture est polyvalent afin de 
répondre aux besoins ponctuels d’animations : soirées autour des livres, 
ateliers créatifs, « bébés lecteurs » et conférences.
Le coin dédié aux jeunes s’est développé. Les parents peuvent à présent 
profiter des petits salons de lectures pour découvrir de nouveaux albums 
avec leurs enfants. 

La nuit de la lecture 
Afin de profiter de la douceur de l’été et partager le plaisir des mots, la 
bibliothèque « Au jardin des Livres » propose une seconde édition de la 
nuit de la lecture le vendredi 29 juin à 19h15.

Rendez-vous sur la terrasse de la bibliothèque pour assister à différentes 
animations.
La soirée débutera par des lectures variées (prose, poésie, théâtre, lettre…) 
et se poursuivra autour d’un buffet musical partagé. Puis la Compagnie 
des « Pas sages » viendra présenter son spectacle théâtral à partir de textes 
de Christian BOBIN.
Un espace dédié permettra aux enfants de lire,  de jouer et de créer tout 
au long de la soirée.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, profiter du troc livres, c’est-à-dire, 
apporter un ou deux livres en bon état et repartir avec ceux de votre choix.
N’oubliez pas ce rendez-vous incontournable autour de la lecture !

Vivre à Saint-Galmier l  Cadre de vie

Bibliothèque « Au jardin des livres »
De la lecture pour petits et grands !

L’association de solidarité internationale 
« Terre des Hommes France » organise 
une collecte de textiles le samedi 9 juin 
au centre technique municipal. 
Le bénéfice de ces ramassages lui 
permet de financer les programmes de 
ses partenaires du Sud en faveur des 
populations les plus pauvres afin que 
ces dernières accèdent à de meilleures 
conditions de vie. 

Alec  42
Des aides financières pour rénover 
et isoler votre logement

Afin de réduire les consommations d’énergie de l’habitat ancien grâce à des 
solutions d’isolation performantes, la ville en partenariat avec L’Agence Locale de 
l’Energie et du Climat du Département de la Loire (ALEC42) peut vous apporter 
une aide financière.

Pour qui ?

Pour les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs privés ou locataires
ayant obtenu l’autorisation du propriétaire pour effectuer les travaux.

Pour les logements de plus de 15 ans.

Pour quoi ?

Pour réaliser des travaux d’isolation des murs, de la toiture, des planchers bas, 
changement des menuiseries (fenêtres et portes), mise en place d’une ventilation 
performante.

Combien ?
De 400 € à 600 € selon les travaux réalisés.
LA DEMANDE DE SUBVENTION DOIT ÊTRE DÉPOSÉE AVANT LA RÉALISATION 
DES TRAVAUX.
L’aide est uniquement valable si les travaux sont effectués par un professionnel 
labellisé Reconnu Garant Environnement (RGE)

+ d’infos 

04 77 41 41 25 - www.renovactions42.org

Le plan d’adressage, mission donnée à 
La Poste par la commune, est en cours 
d’achèvement. Les personnes n’ayant 
jusqu’alors  pas de n° de voie recevront la 
visite d’un facteur qui remettra un courrier 
explicatif ainsi que la plaque numérotée à 
apposer à proximité de la boîte à lettres.

Collecte annuelle 
de textiles

Toutes les voies 
seront numérotées
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Vivre à Saint-Galmier l Fleurissement

Une ville où il fait bon vivre

Soucieuse d’offrir un cadre de vie agréable à ses habitants, la 
municipalité met un point d’honneur à fleurir ses espaces naturels. 
Ainsi le parc Badoit s’est vêtu d’un magnifique parterre de narcisses 
alors que le parc municipal brillait de mille couleurs avec ses 
nombreuses tulipes. 
Le printemps a posé ses valises et les équipes des services techniques 
ont œuvré pour rendre la cité baldomérienne accueillante en 
proposant un assemblage de fleurs de saison avant de voir les belles 
compositions estivales s’intégrer dans ce beau paysage. 

Ses labels
Saint-Galmier, ville quatre fleurs est aussi labellisée Station verte, Place 
Forte du Forez et 100 Plus Beaux Détours de France. 
Les cartes Station verte 2018 ainsi que les guides Plus Beaux 
Détours de France 2018 estampillés Michelin sont désormais 
disponibles gratuitement au bureau d’information touristique 
ainsi qu’en mairie. 

Diffusé à 330 000 exemplaires dans 
toutes les boites à lettres de la Loire, le 
magazine du conseil départemental 
a une belle photographie de 
notre mairie en page de 
couverture  avec un de nos 
parterres fleuris de la 
Place de la Devise.  

M A G A Z I N E   N°129
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE – MAI / JUIN 2018

Christophe Fargier, 
l'aventure Ninkasi

Collégiens…  
et déjà citoyens !

PORTRAITÀ VOS CÔTÉS FOCUS
L'Écopôle fête  
ses 25 ans

FLEURIR LA LOIRE
DOSSIER
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Vivre à Saint-Galmier l  Vie locale 

Les mots qui riment avec cœur ne manquent 
pas. Pudeur, chaleur, ardeur, candeur, vigueur, 
douceur. Sans oublier bonheur. 
François REYNAUD, auteur baldomérien, les 
a tous réunis dans son ouvrage « La vie côté 
cœur ». Trois histoires, trois récits où vivent et 
défilent des personnages qui nous ressemblent. 
Avec leurs doutes et leurs espoirs. Leurs 
inquiétudes et leurs espérances. Leurs fragilités 
et leurs forces. Leurs craintes. Leurs émotions. 
Le romancier britannique Graham GREEN a écrit 
« La haine est un défaut qui résulte de l’absence 
d’imagination. » François REYNAUD est riche 
de cette dernière pour créer des situations où 
l’amour et la paix sont des phares. Et, au bout du 
conte, la compréhension de l’autre, la tolérance.

« Attendez que 
je sois mort pour 
faire ma nécro ». 
À 95 ans, Joannès 
MOULARD ne 
s’est départi ni de 
son humour ni 

de sa gentillesse. Et c’est l’œil malicieux, le geste 
chaleureux qu’il nous entraîne dans la cascade des 
souvenirs. Et des éclats de rire.

L’automne, dans la nature, sonne le glas des 
jardins. Mais, dans la vie, l’automne est leur plus 
belle saison, celle où fleurissent les souvenirs. 
C’est en leur compagnie que Joannès MOULARD 
passe le plus clair de son temps. « Avec eux, 
confie-t-il, je ne m’ennuie jamais ». Ceux qui lui 
rendent visite ont vite fait de comprendre. Pour 
peu qu’ils soient voisins, pour peu qu’ils l’aient 
été, on les entend rire dans tout le quartier.
Ce jour-là, Joannès MOULARD recevait André 
MINJARD, qui a vécu enfant, avec sa famille, dans 
le même immeuble, et Robert BONNET, toujours 
là, qui apporte chaque après-midi le journal et le 
courrier. Deux autres compagnons précieux de 
solitude.
« À part les pieds, tout marche ». Un bon mot qui 
évacue d’entrée les petites et les grandes misères 
de la vieillesse. Pas question de s’appesantir. On 
n’y reviendra pas.
Et quand on lui demande comment on vit 
l’enfermement auquel condamne le grand âge 
quand on a connu une vie si active, il répond 
simplement : « J’aime l’Histoire, je lis, je regarde la 
télé, je ne vois pas le temps passer ».
Il ajoute, pensant à la prochaine blague : « J’aime 

rire, c’est ce qui m’a sauvé dans la vie. Ce qui me 
tient encore aujourd’hui ». Les yeux pétillent de 
malice, le front se plisse, les lèvres dessinent un 
sourire. 
« Je me souviens. Une fois… » Et c’est parti. En 
riant à l’avance, Joannès MOULARD confie, 
confesse plutôt un de ces tours pendables dont 
il avait le secret. « Aujourd’hui, pour moins que ça, 
on irait en prison ». Moins que ça ? Façon d’attirer 
l’attention sur les espiègleries qui rythmaient le 
quotidien des Sources.
 « Jules, un voisin avait l’habitude de faire cuire 
des saucisses dans le foyer de la chaudière. Avec 
un autre, j’ai sauté le mur et fauché les saucisses 
que j’ai remplacées par des bouts de bois 
enrobés de papier d’alu. On s’était caché pour 
manger les saucisses quand Jules est venu les 
chercher. Il s’est cassé les dents sur les morceaux 
de bois. Il n’a pas digéré ».
On ne parlait pas de temps libre, ni de loisir 
d’ailleurs, mais pour rien au monde on n’aurait 
manqué une occasion de s’amuser.
« Une autre fois, Claudius dit à Jules qui était 
garde à la Source Badoit : C’est la sainte Berthe, il 
faut la marquer. Va faire un bouquet de roses, on 
ira lui offrir, elle nous paiera l’apéritif ». Berthe 
était la patronne de l’Hôtel des Sources, les roses 
étaient celles du Parc de l’Hôtel. Jules rechignait : 
« Et si elle me voit ? ». Claudius insista : « Impossible. 
Elle vient d’aller chez le coiffeur ». L’argument fit 
mouche et Jules prit les ciseaux. Il taillait bon 
train quand soudain Berthe, la patronne, lui en 
passa l’envie. « Le coiffeur n’a pas pu la prendre, il y 
avait trop de monde, elle est redescendue », se justifia 
Claudius. C’est lui qui avait tout manigancé, 
jusqu’à téléphoner à Berthe. 

« Le garde n’a rien à faire, il chaparde les roses ». 
Le bougre en sera quitte pour offrir l’apéro. 
En attendant, tout le quartier avait bien ri.
On riait à bon compte. C’étaient les couleurs 
de la vie, à une époque où le temps n’était pas 
de l’argent et où les liens étaient plus serrés 
qu’aujourd’hui. « Les gens sont trop pressés, 
ils n’ont plus de voisins», regrette Joannès 
MOULARD.
L’ancien maire reprend son sérieux quand 
il est question de sa fonction d’élu : 24 ans 
à la mairie de Saint-Galmier où l’avait appelé 
Gilbert DUBOIS, le petit homme au chapeau, 
qui n’en finissait pas de le retirer pour saluer : « Il 
connaissait tout le monde… ».
Premier adjoint de Maurice ANDRÉ, maire 
de 1971 à 1981, Joannès MOULARD lui 
succédera et sera maire pendant huit ans. 
« J’ai beaucoup appris à connaître les gens. 
J’avais plus souvent le nez dehors que dans 
les dossiers. En cas de litige, j’allais trouver 
la personne. On s’expliquait et, quand je 
repartais, l’affaire était réglée. Maintenant, 
on s’écrit, on s’envoie des courriers »…
Joannès MOULARD a eu 95 ans le 1er février 
2018. Ce jour-là, les fidèles ont fait sonner le 
téléphone pour souhaiter bon anniversaire à 
celui qu’ils appellent affectueusement le Nès. 
D’autres sont venus frapper à sa porte pour 
le lui dire de vive voix. Avec eux, c’est un peu 
de soleil qui rentre dans la maison. Pour tenir 
compagnie à l’hiver de la vie. Et le réchauffer 
longtemps. Plus longtemps que le temps d’une 
simple visite.

Rencontre de Joannès MOULARD ancien maire 
de Saint-Galmier par Jean THOLLOT
"Il fait toujours soleil au jardin des souvenirs"

Le livre de François REYNAUD, édité par Abatos à Saint-Etienne, est en 
vente  à la librairie La Belle plume et à la maison de la presse.

A lire
La vie côté cœur

Suite à la demande du maire, plusieurs initiatives 
se mettent en place. Des bénévoles préparent 
notamment une exposition qui mettra à l’honneur 
les « Morts pour la France » de 14/18 lors des 
cérémonies du centenaire de l’armistice. Ils sont à 
la recherche de photos de ces soldats.

Si vous en avez une dans vos souvenirs de famille 
ils seraient très heureux de pouvoir en disposer, le 
temps d’être scannée.
Vous pouvez les envoyer par courrier  à :
Mairie de Saint-Galmier, à l’attention de 
F. LEMERCIER place de la Devise 
42330 Saint-Galmier  
ou par mail à : f.lemercier42@orange.fr

Tout sera fait pour que les noms inscrits sur notre 
monument aux morts ne soient pas oubliés, ainsi 
que leur sacrifice. 
 

Exposition et mises à l’honneur :
Appel à participation pour 
le 11 novembre 2018

Jean THOLLOT Baldomérien, passionné de culture et de patrimoine, journaliste à la retraite relate 
ci-dessous l’entretien qu’il a eu avec une personnalité attachante de notre commune. 
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Collecte des encombrants

Vivre à Saint-Galmier l Jeunesse

Commission extra municipale jeunesse
Le premier projet inauguré

La commission extra municipale jeunesse lancée en janvier 2018 a le 
plaisir de présenter son premier projet. Cette entité d’engagement 
citoyen regroupe des jeunes et des élus qui inaugureront un jardin 
partagé au Val de Coise le mercredi 30 mai. Une parcelle de terrain 
jouxtant l’espace jeunesse a été aménagée durant les vacances de 
printemps par les adolescents avec l’appui des services techniques. 
Des bacs de plantation ont été installés et seront bientôt disponibles 

pour les habitants souhaitant participer au projet. Des temps 
conviviaux seront organisés tout au long de la saison estivale afin de 
créer du lien intergénérationnel dans ce quartier. 

+ d’infos 

Espace jeunesse municipal - www.espacejeunesse-stgalmier.org
04 77 54 13 61 ou 06 89 72 89 21

Le 14 mars dernier s’est déroulé le forum annuel des jobs d’été organisé 
par la municipalité en partenariat avec la Mission Locale et le Point 
Information Jeunesse. 
Un très grand succès pour l’édition 2018 au vu de la fréquentation. En 
effet, 220 jeunes se sont déplacés. Au-delà de leur première intention 
de trouver un job d’été, les différents partenaires présents ont pu 
apporter des réponses à leurs questions sur des thèmes tels que : le 
travail en intérim ou le service à la personne, la mobilité internationale, 
le service civique européen, l’apprentissage, la garantie jeunes, le BAFA 
et l’animation, …et bien d’autres encore. 

Les jeunes ont pu consulter plus de 300 offres d’emploi dans des 
domaines de métiers très variés, et aussi les offres d’emploi proposées 
par la ville de Saint-Galmier.

Plusieurs entreprises de la commune étaient présentes ainsi que des 
agences d’intérim du territoire, mais aussi des associations telles que 
l’ADPC, l’UFCV, qui mobilisent sur un engagement citoyen. 

Partenaires, jeunes et organisateurs, étaient satisfaits de ce Forum et 
de son contenu. 

Contact  Point Rencontre Emploi : 04 77 54 05 92

Forum des jobs d’été
Franc succès pour cette édition

 Fête du jeu proposée 
 par l’association des familles

Samedi 2 juin
Esplanade du parc

10h/18h

Buvette tenue par terre partagée
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Vivre à Saint-Galmier l  Jeunesse 

L’opération « Tickets Baldo » 2018 débutera le lundi 
4 juin.
Ces tickets sont valables  1 an, de juin à juin. Ils 
donnent droit à des réductions sur les licences 
sportives ou cotisations annuelles (théâtre, 
bibliothèque), une entrée à la piscine municipale, 
une entrée au mini-golf, une séance de cinéma… et 
de nombreux avantages comme des bons d’achats 
en librairie. 
Rappelons qu’ils sont destinés aux jeunes 
Baldomériens âgés de 8 à 18 ans pour un montant 
de 8 euros (carnet nominatif ).

+ d’infos 

www.espacejeunesse-stgalmier.org
04 77 54 13 61 ou 06 89 72 89 21

Tickets Baldo
Il est temps de se les procurer !

Le samedi 5 mai après-midi l’Espace Jeunesse, en collaboration avec la 
municipalité et de nombreux acteurs locaux, ont proposé une nouvelle édition 
de la fête de l’Europe sur la place de la Devise .
Cette manifestation gratuite a été largement plébiscitée par le public qui a pu :
- Découvrir les cultures et coutumes des différents pays (le Portugal, l’Ecosse, 
l’Allemagne, la Croatie, l’Italie, la Russie et l’Ukraine) représentés par les comités 
de jumelage voisins.
- Jouer en famille ou entre amis (jeux en bois géants et européens pour tous les 
âges, stand maquillage, bus européen passe-tête, …).
- S’informer sur l’Union Européenne de façon ludique et interactive.
- Visiter les monuments baldomériens aux influences européennes.
- Danser sur les sons folks et typiques des quatre coins de l’Europe.
- Déguster des mets préparés par les associations.
Un grand bravo à tous pour l’organisation de cette belle journée aux couleurs de 
l’Europe. A l’année prochaine.

Grazie, danke, obrigado, hvala, spasibo, thank you, merci !!!

Dans le cadre du « plan numérique » , Saint-Etienne 
Métropole a doté les deux écoles primaires (publique 
et privée)  d’outils numériques : un ordinateur et un 
vidéoprojecteur dans chaque classe, des ordinateurs 
dans les salles informatiques, des tablettes numériques 
et des tableaux blancs interactifs (TBI).
Les élèves auront le plaisir de découvrir leurs nouveaux 
matériels dès la rentrée de septembre 2018.

Plan numérique

Saint-Etienne Métropole équipe 
les écoles baldomériennes de 
nouveaux matériels informatiques

Fête de l’Europe
A la découverte des cultures et coutumes

Un programme varié pour cet été

L’Espace Jeunesse municipal proposera une nouvelle fois des activités et des 
séjours invitant au voyage et à la découverte aux 11 - 15 ans :
- Du 9 au 15 juillet : séjour au domaine de Bombannes en Gironde. 
Les jeunes pourront découvrir la côte atlantique à travers des balades en 
vélo sous les pins, mais aussi pratiquer activités dont des sports nautiques 
comme le surf et le paddle.
- Mardi 17 juillet : sortie au Lac des Sapins à Cublize
- Jeudi 19 juillet : journée multisports à Saint-Galmier avec la 
découverte du kinball, du flagrugby, de la peteka…
- Du 23 au 25 juillet : séjour en Ardèche où le sport sera à l’honneur avec   
du canoé-kayak, du run&bike, de l’accrobranche…
Attention le nombre de places est limité notamment sur les séjours.
Inscriptions et informations : www.espacejeunesse-stgalmier.org
04 77 54 13 61 ou 06 89 72 89 21

Le centre de loisirs Croq’loisirs ouvert du 9 juillet au 31 août accueillera 
les enfants de 4 à12 ans. Au programme cet été : 
- Des activités sur place : activités manuelles (pâte à sel, perles à repasser, 
peinture,…), grands jeux, cuisine, jeux sportifs…
- Des sorties : accrobranche, Walibi, piscine, ferme aux trois granges, Aquapark le 
crocodile, volerie du forez, squash….
- Un mini camp du 23 au 27 juillet  dans un gîte le VAL DO RE à Boisset 
Saint Priest sur le thème « musique et eau ». Inscriptions et informations
04 77 94 14 69

L’office municipal des sports proposera du 9 au 31 juillet l’été sport. 
Cet accueil de loisirs à dominante sportive s’adresse aux 11-15 ans. Au 
programme : Kart, Kayak, Escalade, Escrime, Tir à l’arc, Bowling, Golf, Accrobranche… 
Inscriptions du 4 au 8 juin pour les Baldomériens et Chambutaires., puisque la 
commune voisine participe au financement. Ouvert à tous, les jours suivants. 
www.oms-stgalmier.com 04 77 54 11 03 - oms.st-galmier@orange.fr  



Avez vous planifié un voyage à 9800 km de chez vous ce mois de juin 2018 ?  Non ? ...
Alors la galerie du caveau des arts et l'atelier Céramiques et Cie vont vous y emmener....

En effet, c'est grâce à l'amitié entre deux personnes : Maki TAKAHASHI et Blandine GOIN que 
cette exposition a été initiée. Puis l'actualité nous a conforté, puisque cette année c'est les 
160 ans des relations diplomatiques et amicales entre le Japon et la France.  Alors Saint-
Galmier nous fait découvrir ce que nos deux pays ont en commun et comment, dans la Loire 
nous avons de réels ancrages avec le pays du soleil levant.  À l'initiative de Blandine GOIN 
professeur d'arts appliqués et créatrice de "mes petites folies" et Maki TAKAHASHI Designer 
sur des kimonos revisités, une exposition aura lieu du 1er juin au 1er juillet à la galerie du caveau 
des arts et à l'atelier Céramiques et Cie. L'origami, les mangas, l'Ikabana ne vous sont pas 
familiers ? C'est l'occasion de prendre le temps de découvrir ou de participer à des 
ateliers qui vous seront proposés.  Côté exposition : du design de mode, du design 
graphique, des arts appliqués, des arts plastiques, des liens culturels entre nos deux pays. Des artistes locaux qui aiment le 
Japon et cultivent cette belle amitié vous présenteront leurs créations. Blandine GOIN, Frédéric PERRET, Maki TAKAHASHI, Miki  
KANEKO, les artistes de Céramiques et Cie, les élèves du lycée Testud...  sont autant de personnalités aux origines et aux parcours 
différents qui seront réunis pour leurs talents dans cette belle exposition éclectique qui nous ouvre les portes du Japon. Cette exposition est 
sous le patronage du consulat japonais qui nous prête des pièces maîtresses de leur collection et que nous remercions. 

C'est sous le commissariat de Corinne BOICHON élue en charge de la culture  que vous découvrirez l'ensemble des pièces culturelles et 
artistiques rassemblées à Saint-Galmier. 

Partez à la découverte de la culture  de ce pays insulaire et des liens franco-japonais  qui vous réservent  de belles surprises...

D u  1 e r  j u i n  a u  1 e r  j u i l l e t  2 0 1 8

G a l e r i e  d u  C a v e a u  d e s  A r t s  
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LE JAPON
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C'est sous le commissariat de Corinne BOICHON élue en charge de la culture  que vous découvrirez l'ensemble des pièces culturelles et 
artistiques rassemblées à Saint-Galmier. 

Partez à la découverte de la culture  de ce pays insulaire et des liens franco-japonais  qui vous réservent  de belles surprises...

D u  1 e r  j u i n  a u  1 e r  j u i l l e t  2 0 1 8

G a l e r i e  d u  C a v e a u  d e s  A r t s  
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Patrick BOSSY, comment avez-vous fait la connaissance de Katarine COOPER ?

J’ai connu Katharine COOPER au travers de ses reportages sur les femmes pechmergas, 
sur les peuples persécutés du proche orient, chrétiens, yézidies, musulmans et aussi sur 
le Kosovo. Tout ceci a été rassemblé dans un bel ouvrage « Peuples persécutés d’orient 
». Puis j’ai rencontré Katharine à Damas, au printemps 2017 alors qu’elle s’apprêtait à 
rejoindre Alep libéré. Moi-même j’arrivais en Syrie pour une mission humanitaire avec 
SOS Chrétiens d’Orient.
C’est donc tout naturellement que j’ai proposé à Katharine, de retour de Syrie, de venir 
à Saint-Galmier exposer ses photos « Carnets de voyage en Syrie » pour témoigner 
ensemble de la situation dans ce pays et du travail que fait sur place SOS Chrétiens 
d’Orient.

Pourquoi s’engager aux cotés de SOS Chrétiens d’Orient ?
J’ai adhéré aux principes d’action de SOS chrétiens d’orient : aider les chrétiens à 
rester sur place, les aider à vivre chez eux, construire, reconstruire, soutenir des projets 
de développement, maintenir la culture et la langue française. Les Chrétiens d’Orient 
se disent d’ailleurs orientaux avant d’être chrétiens. Je voulais aussi mieux  connaître 
ces églises orientales qui témoignent des premiers siècles du christianisme et ces 
personnes qui vivent, depuis  quatorze siècles, dans une société où l’islam est majoritaire. 
L’association a démarré avec une aide ponctuelle à Noël 2013 au village de Maaloula qui 

venait d’être attaqué. Depuis, les missions se sont succédées en Syrie, en Irak, en Jordanie, au Liban et en Egypte.
J’ai partagé mon temps entre Saadad un village entre Damas et Homs dans le désert syrien et Tartous, l’évêché Maronite. Nous 
avons passé aussi beaucoup de temps à la rencontre des Syriens, ils sont heureux de nous accueillir et, comme nous, avides 
d’échanges. C’est un bon moyen pour déceler et faire émerger des projets qui viennent du terrain.
Dans ses photos Katharine ne montre pas que de la destruction elle affiche  « les  hommes  couverts de la poussière de la reconstruction, fiers et 
dignes ». Ce qu’il y a d’étonnant quand on arrive sur place, c’est de voir l’activité et la vie qui reprennent le dessus. Je me souviens des écoles de 
Saadad que nous avons visitées avec des bâtiments endommagés mais des élèves impeccables, souriants accueillants qui se levaient d’un seul 
coup dès que nous entrions. Ils entonnaient soit des chants soit récitaient des poèmes.
Malgré les ruines des millénaires d’histoire, voir les photos de Palmyre et d’Alep, il y a dans ce pays une puissance de vie plus forte que les 
puissances de destruction. C’est ce que montrent les photos de Katharine COOPER, je pense.

+ d’infos    katharine-cooper.com

Patrick BOSSY, Baldomérien raconte sa rencontre avec Katharine COOPER, 
photographe de l’exposition « Carnets de voyage en Syrie ».

Le musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole 
a accueilli de nombreux artistes pour des expositions individuelles et 
collectives entre 1987 et 2017. Leur venue au musée a été l’occasion 
pour Yves BRESSON, photographe du musée, de les saisir au travail au 
cours du montage de leurs expositions, mais aussi en les portraiturant. 

Durant tout l’été, la galerie du caveau des arts accueillera l’exposition 
des portraits de tous ces artistes. Elle propose un double regard sur 
cette période. Un regard historique qui témoigne de la présence 
continue de l’artiste dans l’institution muséale et celui du photographe 
qui fige l’artiste. 

+ d’infos   www.saint-galmier.fr

Place aux portraits cet été ! Carton plein pour le marché 
de la création

Origani, meubles en carton, poteries... Bienvenue dans 
l’atelier Céramiques et Compagnie, véritable repère des 
artistes et créateurs. Tout au long de l’année des stages et 
expositions sont organisés. 
Le 21 mars, l’atelier s’est transformé en petit marché de la 
création qui fut un beau succès. 

+ d’infos  
4 rue de Saint-Etienne - atelierceramiquesetcie@gmail.com
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Concerts, peintures, expositions... Vous ne saviez pas que faire cet été? 
Restez à Saint-Galmier !
Clocher, Provence en miniature, espace découverte Badoit, roseraie, 
mini-golf, galerie du caveau des arts ont ouvert leurs portes depuis 
le mois de mai jusqu’au mois de septembre. Un avant-goût d’un 
programme estival complet, diversifié et gratuit chaque week-end. 

La fête des peintres
Dimanche 1er juillet, le centre-ville prendra des allures de galerie d’art 
à ciel ouvert. Près d’une centaine de peintres investiront les rues de la 
cité baldomérienne. Caricaturiste, atelier dessins, sculpture sur ballons, 
musiciens viendront animer cette belle journée. 

Concours de chant
Vendredi 6 juillet, une vingtaine d’amateurs de chant se produiront à 
l’espace Badoit. Les personnes souhaitant participer doivent s’inscrire 
auprès du service animation et communication au 04 77 54 05 06 et 

avoir plus de 16 ans. 

Concerts d’été
Vendredi 20 juillet, concert de rock-celtique avec Lemonfly à l’espace 
découverte Badoit dès 21h.
Vendredi 27 juillet, concert avec  Kevin CHOMAT à l’espace découverte 
Badoit dès 21h.
Vendredi 17 août, concert dans le cadre des Z’estivales de Saint-
Etienne Métropole, à l’espace découverte Badoit dès 19h.

Les dimanches de l’été
Tous les dimanches seront animés avec, entre autres, des spectacles 
du magicien POL les dimanches 15 juillet et 12 août ou un après-midi 
lecture de contes le dimanche 29 juillet sur les bords de Coise.
Retrouvez le programme complet dans l’agenda 
« Le p’tit Baldo » ou sur www.saint-galmier.fr

Passez un bel été à Saint-Galmier !

Fête de la musique
Un week-end animé !

La fête de la musique débutera le vendredi 22 
juin avec deux concerts proposés par le Baldo 
Bar  en centre-ville. 
Puis le samedi 23 juin, dès 17h plusieurs groupes 
s’installeront dans le centre-ville, place Aristide 
Briand, place de la Devise et place des Roches. 
Retrouvez le programme complet 
sur www.saint-galmier.fr

A vos baskets !

La France en courant

La 30ème édition de La France en courant s’arrêtera dans 15 villes étapes, 
14 demi-étapes et traversera 24 départements représentant 6 régions. 
Elle sera un parcours d’hommage et de mémoire des deux grandes 
guerres 1914-1918 et 1939-1945.
Reconnue par la fédération française d’athlétisme, cette épreuve 
est la plus longue course pédestre en relais sur route (2800 km 
environ) par équipe de huit coureurs dont au moins une féminine. 
Chaque étape fait en moyenne 200 km soit environ 25 km par 
coureur. 

La France en courant fera escale à Saint-Galmier le dimanche 22 juillet à 
l’hippodrome. Dès 14h, le public pourra découvrir le village installé sur 
le lieu d’arrivée, lui permettant de découvrir de nombreux artisans mais 
aussi de profiter des animations prévues pour les enfants. 
Enfin les premiers coureurs termineront leur course aux alentours de 
16h30.

Un rendez-vous sportif à ne pas manquer cet été !
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La Sarbacane joue Molière

Après deux années de préparation, la troupe de théâtre baldomérienne 
La Sarbacane revient présenter sa nouvelle pièce « Molière reviens ! 
Ils sont devenus fous ! » La troupe a imaginé un scénario improbable. 
Molière et ses comédiens vont inviter le roi et la reine à vivre quelques 
scènes de sa grande comédie humaine afin de les divertir mais surtout, 
à travers les scènes jouées obtenir du roi, l’autorisation de jouer 
« Tartuffe ». Les textes du scénario ont été écrits par Alain LAVAIRE et 
Eliane LUMINET qui a assuré également la mise en scène. Une comédie 
« à la Molière » créée par La Sarbacane. 
Rendez-vous les 11, 12, 13, 15 et 16 juin dans les jardins du 
Cloître pour découvrir et apprécier le fabuleux travail de cette troupe 
d’amateurs passionnés. 

+ d’infos  Bureau d’information touristique - 04 77 54 06 08

Le 59ème comice des 4 cantons se 
déroulera à Saint-Galmier les 16 et 
17 juin prochains. Rencontre avec le 
président Jean DENIS.

Jean DENIS, depuis combien de temps 
êtes-vous président du groupement ?
Je suis président du groupement des 
4 cantons depuis 1993. Sur l’ancien 
canton de Saint-Galmier, je suis aidé 
dans ma tâche par mon adjoint André 
MARTELLINO qui a pris la succession 
d’Alain BOICHON il y a sept ans.

Quel est le but du groupement des 4 cantons ?
Depuis sa création en 1960, le groupement s’efforce d’animer les 

anciens cantons du Forez et du Lyonnais qui étaient ceux de Chazelles 
sur Lyon, Saint-Galmier, Saint-Symphorien sur Coise et Saint Laurent de 
Chamousset. Tout ceci s’est fait à l’initiative des maires des 4 chefs-lieux 
de cantons de cette époque. Aujourd’hui, le groupement organise 
près d’une vingtaine d’animations dans les 44 communes.

Vous préparez actuellement le prochain comice ?
Le comice est la principale animation de l’année. Sa préparation 
mobilise à Saint-Galmier et ses communes voisines près d’une 
centaine de bénévoles. Le thème de la rencontre sera cette année « 
Les anciennes en balade ». Le comice se tiendra à l’hippodrome et un 
défilé passera dans les rues de Saint-Galmier, le dimanche matin de 
10h à 12h30, avant d’aller visiter les communes voisines.

Comice des 4 cantons
 « Les anciennes en balade »

Venez guincher !

Comme chaque année, le groupe Music 
Loisir composé de ses 11 musiciens et 
de sa chanteuse Renée organise ses 
traditionnelles guinguettes qui font 
guincher de plus en plus d’adeptes. 
Une piste de danse, de la musique, les 
bords de Coise, le tout dans un esprit 
très convivial. Un cocktail parfait pour 
un après-midi réussi. Mais Music Loisir 
propose aussi des guinguettes en 
soirée. Cette année, pour le plus grand 
bonheur de tous le groupe animera 
deux après-midis et deux soirées :
- Dimanche 8 juillet à 15h
- Samedi 21 juillet à 20h
- Samedi 11 août à 20h
- Dimanche 19 août à 15h

A vos agendas et ne ratez pas ces 
rendez-vous incontournables de l’été !

De la musique, du rock et des bulles !

L’orchestre d’harmonie Not’en bulles et l’école de 
musique vous réservent un week-end musical les 
8 et 9 juin. 
Dès le vendredi soir, les musiciens, sous la 
baguette de Christophe PHILIPPON présenteront 
leur nouvelle comédie musicale aux accents 
burlesques « Rock en bulles ». Un spectacle 
original et inédit, écrit et réalisé par Jacques 
DÉCHANDON, H. GONON et Roland PETIOT, sur 
une musique constituée des plus grands tubes 
du rock, arrangés pour orchestre, entre autres par 
Christophe PHILIPPON.
Le samedi, des concerts non-stop seront proposés 
de 15h à 19h à l’occasion des portes ouvertes de 
l’école de musique. Puis, à partir de 19h30, Rock 
en bulles assurera la seconde partie de cette 5ème 

édition de la musique qui pétille. 

+ d’infos  
Bureau d’information touristique - 04 77 54 06 08
www.rockenbulles.info
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Plus d’une centaine de férus jardiniers ont 
assisté à deux conférences passionnantes 
en partenariat avec la SNHF (Société 
Nationale d’Horticulture Française) le 
samedi 3 mars.

Tout d’abord, Hannah SURMELY, chef de 
mission à la SNHF a expliqué comment 
adopter de bonnes pratiques et « Jardiner 
autrement » afin d’avoir un jardin en 
harmonie avec la nature et récolter des 
produits frais et sains.
Puis, Pierre NESSMANN, auteur de 
nombreux livres sur le jardinage, 
rédacteur en chef du magasine Rustica et 
présentateur de Rusticamag, a pris la suite. 
 Ce paysagiste hors pair a dévoilé ses 
« Secrets de jardinier » pour marier entre 
elles les différentes couleurs des fleurs et 
des feuillages, et harmoniser  les teintes et 
les formes afin de structurer son jardin.

Conférences SNHF :
« Jardiner autrement » et 
« Les secrets d’un jardinier »

La période étant propice à la taille des rosiers, 
les deux rosiéristes, Georges DORIEUX de 
Montagny et Fabien DUCHER de Châteauneuf, 
sont venus révéler leurs secrets à des jardiniers 
amateurs intéressés. Tous deux sont des 
obtenteurs de roses et connaissent les petits 
gestes pour l’épanouissement des rosiers : 
débarrasser la plante du vieux bois inutile, 
l’aérer, apprendre à compter et reconnaître 
les yeux, supprimer les gourmands !  
Plus de 80 personnes ont pu, en rentrant 
chez elles, prendre en main leurs sécateurs 
et appliquer les recommandations des deux 
créateurs ligériens.

Concours  des maisons fleuries :
Inscrivez-vous !

Les services techniques mettent tout en 
œuvre pour que Saint-Galmier, ville 4 
fleurs, demeure fleurie et agréable à vivre. 
Ainsi, vous pouvez aussi participer à 
l’embellissement de la commune en vous 
inscrivant au concours des maisons fleuries 
ouvert à tous les habitants, les commerces, 
les entreprises, les établissements publics 
et les écoles. Cette année, un nouveau prix 
(70€) sera décerné : « Le coup de cœur du 
Vieux Bourg ». Alors n’hésitez pas à ressortir 
vos jardinières !

Pour cela, il suffit de s’inscrire au 
04 77 54 05 06 auprès de Laurence 
SAGNAL avant le 30 mai. 

C’est un rêve 
qui se réalise !

Etait-ce le soleil qui pointait son nez dès les premières heures ou la joie de se 
retrouver entre amis qui a permis à plus de 80 jardiniers de se réunir ce samedi  
21 avril à la roseraie ?
Ils ont fait rouler les chariots pour porter les caissettes et les pots mais aussi les 
grands bambous qui servent de tuteurs ou les framboisiers qui grandissent si 
vite. 
De nombreux fidèles bien sûr, ravis de pouvoir expliquer la manière de bien 
troquer aux petits nouveaux. Une vivace à l’ombre ? Je vous conseille ces feuilles 
d’hosta à l’ombre, c’est l’idéal !
Pour la première fois cette année, on suivait « La charte du troqueur » : 
bien étiqueter ses plantes, démarrer le troc au son de la cloche départ 
et pour les meilleurs…être récompensé par une très belle composition 
verte.
Cette sympathique matinée, riche en conseils verts, s’est terminée par le verre 
de l’amitié.

TROC VERT
Top départ pour les troqueurs

Après plusieurs années de recherches 
et l’écriture d’un livre sur le sujet (« Les 
cadrans solaires de l’Abbé GUYOUX »), le 
Baldomérien Jean RIEU s’est investi dans 
l’installation d’un cadran solaire dans la 
roseraie de Saint-Galmier : 
- Une colonne support confectionnée par 
les services techniques de la commune ;
- Une table en arkhose créée par le tailleur 
de pierre local Laurent LABORDE,
- et, enfin, le cadran solaire réalisé par un 
compagnon du devoir William CULIE.
Véritable œuvre d’art, le cadran sera 
mis en valeur par un massif aussi 
lumineux qu’un soleil avec 40 rosiers 
jaunes Lucia, gracieusement offerts 
par les roses anciennes André EVE.
Lors de votre prochaine balade à la roseraie, 
vous pourrez oublier votre montre. Le 
cadran vous donnera l’heure…à la minute 
près !

Les secrets pour bien 
tailler ses rosiers !

GÉOCACHING
A vous de jouer
Depuis sa création par Jean RIEU et Claudette 
FAU, le 31 janvier 2013, la géocache de 
la roseraie a reçu près de 300 visiteurs de 
différents pays dont 160 ont laissé trace de 
leur passage sur le site officiel Geocaching. 

Il s’agit d’adeptes de ce jeu de piste 
international qui comporte plus de deux 
millions de points où sont cachées de petites 
boîtes, au voisinage de sites remarquables. 
L’application Geocaching sur 
smartphone permet de s’approcher 
de la cache que l’on finit par trouver 
avec un peu d’imagination et de 
perspicacité. 
La fréquentation ne faiblit pas d’année en 
année surtout à la belle saison. 

Ceux qui viennent en hiver promettent 
de revenir lors de la floraison des roses. 
La plupart des visiteurs ont laissé des 
appréciations élogieuses sur la roseraie. 

Il existe également trois autres caches sur la 
commune.
- Pont Gavé, créée par narmandtcap, le 8 
mars 2011.  
- Ça pétille, créée par arago42 sur la 
nouvelle montée paysagère de la Fontfort, 
le long de l’espace Badoit,  le 3 novembre 
2017. 
(68 visites en 14 mois). 
- Croix Rapeau, cache créée le 29 juillet 
2017 par  Etibru. 
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Conférences SNHF :
« Jardiner autrement » et 
« Les secrets d’un jardinier »

Jean-Claude CAISSARD est chercheur à l’Université Jean MONNET 
de Saint-Etienne. Dans son laboratoire, il a planché sur les 
biotechnologies végétales appliquées aux plantes aromatiques 
et médicinales. A l’issue de ses travaux est né un double projet. 
Utiliser les connaissances sur la biosynthèse du parfum des roses 
pour fabriquer les marqueurs de sélection utiles aux rosiéristes. 
Deuxième volet, proposer une utilisation pédagogique des 
données générées lors de l’analyse des parfums. L’idée a donc été 
de créer un parcours des roses parfumées de préférence celles des 
obtenteurs de la Loire. 
Ils sont trois. CROIX, DUCHER, DORIEUX. Monté en 
partenariat avec Jean-Yves CHARBONNIER, maire, André 
AYEL président de l’association « Les Amis de la Roseraie » 
et Fabien DUCHER, le dossier de Saint-Galmier a été retenu. 
Le laboratoire de biotechnologies végétales (BV Pam) a apporté 
une importante participation financière à cette opération « Loire en 
Roses ». 

La roseraie recevra donc les 9 et 10 juin une manifestation 
qui constituera une première en France. 
Au programme, des visites guidées au fil d’un parcours jalonné 
par plus de vingt panneaux colorés et riches d’explications et 
d’informations, des animations présentées par l’Université, de 
nombreux stands dont un dédié à l’identification des parfums, des 
ventes de rosiers, des jeux, une restauration sur place. 
Le site sera ouvert au public le samedi 9 à partir de 17h30 et 
le dimanche toute la journée.

LA LOIRE EN ROSES
Mettez-vous au parfum !

Cette année, plusieurs évènements ont lieu la même semaine :
 - les Rendez-Vous aux jardins  sous le thème  « L’Europe au jardin »
C’est dans l’espace des jardins partagés baldomériens que les écoles de la 
commune seront accueillies afin de démarrer ce bouquet d’animations. 
Sensibilisés à la récupération d’objets du quotidien, les enfants seront 
invités à fabriquer des insectes en matériau recyclé. Il leur sera expliqué 
alors l’importance de ces petites bêtes dans la pollinisation des plantes 
et le rôle du parfum pour les attirer.   
Dans le cadre des jardins partagés, les enfants planteront également des 
plantes aromatiques et odorantes.
Le samedi 2 juin, les jardins baldomériens invitent le public à 
venir découvrir ces plantations ainsi que le cadre coloré de leurs 
jardins. 
À 21h30, c’est un spectacle poétique et musical sous le signe de 
l’Europe qui sera proposé pour tous par l’école de musique de 
Saint-Galmier. Une merveilleuse balade botanique et sensorielle dans 
la roseraie romantique à souhait. 

Le dimanche 3, rendez-vous à 9h à la roseraie pour la marche du 
sentier de la rose…jusqu’à Chamboeuf et son village-jardin où une 
petite collation sera offerte.

Le dimanche après-midi, une balade commentée promènera les 
visiteurs au milieu des roses. Rendez-vous à 14h45 à l’entrée de la 
salle de la roseraie. Gratuit.

Durant le week-end, le public pourra profiter des expositions de la salle 
ainsi que du Salon de thé qui sera ouvert le dimanche après-midi de 
14h30 à 18h30. 

Un week-end passionnant qui vous incitera à revenir le week-end 
suivant pour découvrir les nouveaux parcours « Loire en roses » de la 
Roseraie.w
- La semaine du développement durable : « Produisons et 
consommons autrement, limitons le gaspillage »  avec au 
programme une soirée cinéma le 1er juin avec le film Food Coop, 
suivi d’un échange avec l’équipe de Saint-Etienne Métropole et 
l’AMAP, les journées portes ouvertes à la roseraie et aux jardins 
baldomériens le samedi 2 juin et une animation recyclage des 
déchets sur le marché place de la Devise le lundi 4 juin. 
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Les roses 
des parfumeurs, 
une très longue histoire…
Des roses à parfum antiques à celles actuelles
Les roses les plus utilisées aujourd’hui pour la parfumerie sont la rose de Damas pour son huile essentielle et la rose de Mai pour sa 

concrète et son absolue. Ces deux roses sont connues depuis longtemps, peut-être même depuis l’Antiquité. Il est en effet possible 

que la variété remontante de rose de Damas (Rosa x damascena semperflorens) et la rose Centfeuille dont est issue la rose de Mai 

(Rosa x centifolia) fût cultivée par les Grecs et les Romains. La rose de Damas d’aujourd’hui est une variété à fort rendement (Rosa 

x damascena trigintipetala) introduite en Bulgarie en 1593 par le Sultan Mourad III pour fournir le palais en attar de rose, c’est-à-dire 

en huile essentielle. Une autre rose de Damas, la rose de Puteaux utilisée par les parfumeurs parisiens du XIXe siècle est aujourd’hui 

totalement abandonnée, tout comme la célèbre rose blanche odorante (Rosa x alba suaveolens) anciennement cultivée autour des 

champs de rose de Damas en Bulgarie. 

Une tentative pour produire français
En 1905, Jules Gravereaux, responsable de la 

roseraie de Bagatelle, et le rosiériste Cochet-

Cochet, sortirent deux variétés de Rosa x 

rugosa, ‘Rose à Parfum de l’Haÿ’ et ‘Roseraie 

de l’Haÿ’. Ce travail était issu d’une commande 

du Ministère de l’Agriculture pour produire 

français. Ces roses étaient très remontantes, 

rustiques, à fort rendement en essence et à 

propriétés olfactives supérieures aux roses de 

Damas. Des plants furent distribués dans le 

Nord de la France, à Grasse, en Algérie et à 

la Réunion. Malheureusement, les producteurs 

se plaignirent rapidement de l’étalement trop 

important de la floraison. Ils préféraient la rose 

de Mai qui permettait une grosse récolte sur un 

mois puis l’utilisation de la main-d’œuvre et du 

matériel d’extraction pour une autre plante le 

mois suivant. Aujourd’hui, des programmes de 

sélection chinois remettent les rosiers rugueux 

à l’honneur.

De l’espace à la méditation
En 1998, le rosier miniature ‘Overnight 

Scentsation’ a été envoyé pendant 9 jours 

dans la navette spatiale Discovery. A son 

retour sur terre, le parfum a été analysé par la 

firme Shiseido qui affirme avoir découvert une 

composition très différente. Elle s’en inspire 

pour décliner sa gamme de parfum ‘Zen’ qui 

aide à la méditation…

Enfin, la moins chère des huiles essentielles de rose est celle du 

géranium à odeur de rose (Pelargonium sp. ‘Rosat’) cultivée en Egypte 

et en Chine ! 

La rose de Mai quant à elle n’est pas celle d’origine cultivée 

depuis plusieurs siècles en France. Il s’agit aujourd’hui 

d’un hybride d’une rose Centfeuille (Rosa x 

centifolia) élaboré par Gilbert Nabonnand en 1895 

pour Léon Chiris, parfumeur à Grasse, premier 

grand utilisateur de la technique d’extraction au 

solvant. A cette même époque, d’autres roses 

comme par exemple la variété ‘Ulrich Brünner’WW 

en France, les variétés ‘Red Crimean’ ou ‘Michurin’ en 

Crimée ou encore les variétés ‘Bussorah’ et ‘Barwana’ 

en Inde, étaient cultivées pour leurs huiles essentielles.

L’Homme n’a pas toujours utilisé les mêmes 

roses pour extraire le parfum, mais celles 

utilisées aujourd’hui viennent toute des roses 

de Damas et des roses Centfeuilles.

JULES GRAVEREAUX

Roses
Loireen

Les roses émettent des centaines de 

molécules volatiles, c’est-à-dire des 

molécules capables de passer spontanément 

à l’état gazeux à température et pression 

ambiantes. 

Une variété particulière de rose odorante 

émet seulement quelques dizaines de 

molécules volatiles. 

ANALYSE DU PARFUM D’UNE ROSE :  
CHAQUE PIC CORRESPOND À UNE MOLÉCULE DU PARFUM

De leur côté, les roses non odorantes 

émettent moins de molécules volatiles mais 

elles en émettent quand même quelques 

unes. Ces molécules-là ne sont pas captées 

par le nez humain mais pourraient l’être par 

les antennes des insectes ! 

Les roses émettent les molécules volatiles par 

tous leurs organes : feuilles, sépales, pétales 

et étamines. 

Un parfum 
de Rose, 
c’est quoi ?

Les parties vertes stockent des molécules 

volatiles dans des glandes alors que les 

pétales et les étamines les émettent à des 

moments particuliers : les pétales quand la 

fleur est ouverte et surtout le matin, et les 

étamines quand les grains de pollen sont 

prêts à être transportés par les insectes. 

Tout ceci explique que les roses n’ont pas 

toutes la même odeur au même moment... 

Le laboratoire de « biotechnologies 
végétales appliquées aux plantes 
aromatiques et médicinales » de 
l’université de Saint-Etienne étudie la 
production de ces molécules par les 
roses. 
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS ET SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
« Un bouquet de parfums pour l’Europe » 
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OPÉRATION 
J’AIME LA LOIRE PROPRE

SAMEDI 3 MARS

Créée à l’origine par les chasseurs, cette opération a lieu 
chaque premier samedi du mois de mars tout au long des 

1000 km du fleuve Loire, de la source à l’estuaire. 
Elle rassemble chasseurs, pêcheurs, randonneurs, riverains 

ou amoureux du fleuve. 
A Saint-Galmier, cette tâche est prise en charge par 

l’association « la Gaule Baldomérienne ». Cette année, 
plus de 4 m3 de détritus ont été récoltés. A noter la 

participation du Casino le Lion Blanc, qui a offert le petit-
déjeuner aux bénévoles, et un casse-croûte à la fin.

RALLYE BALDOMERIEN ALAIN RENAUDIER
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 MARS
Organisé par l’ASA Forez

David SALANON remporte cette 36ème édition et conforte un palmarès 
inégalé sur cette épreuve portant desormais le nom de son président 
trop tôt disparu : Alain RENAUDIER. 

TOURNOI OPEN DE BILLARD
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS
Organisé par le billard club

Cet open, ouvert à 32 participants, a attiré des joueurs nationaux venus de la 
France entière.
Quatre licenciés du billard club de Saint-Galmier étaient en lice. Après les 
qualifications du samedi, trois d’entre eux se sont qualifiés pour le tournoi 
« consolante » en terminant 3 ème de poule : Gregory BOBEE, Lionel VERNEDAL 
et Philippe RIVATON.
L’autre joueur local, Olivier JACQUEMOND, a terminé 1er de poule le samedi 
et s’est qualifié pour le tournoi principal, qu’il a remporté. Il participera à la 
coupe du monde qui se déroulera en Turquie.
 

PLATEAU PÉDAGOGIQUE DE TENNIS
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 MARS

Organisé par le tennis club

32 enfants  étaient présents pour disputer une compétition
format rouge et une compétition orange. 

Trois Baldomériens se sont qualifiés parmi les quatre finalistes.

RUSH DE BADMINTON
SAMEDI 31 MARS ET DIMANCHE 1ER AVRIL

Saint-Galmier Loisirs section badminton

La 10ème édition fut un beau succès.
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TOURNOI NOCTURNE DE VOLLEY
VENDREDI 6 AVRIL
Organisé par l’Entente Forézienne de Volley Ball 

Au total, 100 joueurs répartis en 24 équipes se sont affrontés 
jusqu’à 2h30 du matin dans les gymnases Roger Rivière et La 
Colombe. 

JOGGING POUR TOUS
DIMANCHE 22 AVRIL

Organisé par ABS

Pour la 9ème édition de ce grand 
rassemblement de coureurs, ABS a choisi 
de mettre à l’honneur et de reverser une 

partie des bénéfices à l’association
 « petite traversée pour Mae ».

GALA DE BOXE THAÏ
SAMEDI 14 AVRIL

Pour la 2ème édition du Fighters of the Mongkon 
les combats furent riches d’intensité. 

Le Baldomérien Mikaël PALANDRE, membre de 
l’association  BT42, était la tête d’affiche.

 Il termine vainqueur par KO.

RANDONNÉE CAMPAGNARDE
MARDI 1ER MAI

Organisée par les Pas Pétillants

744 marcheurs ont  pu découvrir les quatre nouveaux circuits 
proposés ainsi que celui-de 6 km accessible aux personnes à 

mobilité réduite et aux poussettes.  

CYCLISME - PRIX DE LA VILLE
JEUDI 10 MAI
Organisé par l’ASOS
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L’assemblée générale de l’office municipal des sports s’est tenue le samedi 
17 février, à la salle Simone VEIL.
Composé de 36 associations sportives baldomériennes, l’OMS compte 
18 membres issus de ces associations. Ils sont élus et forment le comité 
directeur. L’OMS se réunit chaque mois sous la présidence de Jean-Martin 
SCHMITT, épaulé par Odile CLAVIÈRES, conseillère municipale. 
Outre son rôle d’intermédiaire et de fédérateur sportif entre la mairie et 
les clubs, l’OMS organise également « l’été sport » pour les jeunes de 11 à 
15 ans, en juillet . Le mouvement sportif baldomérien représente plus de 
4 000 licenciés.

+ d’infos 

www.oms-stgalmier.fr ou sur facebook oms de saint-galmier

L’OMS a tenu son assemblée générale

Nouveau bureau pour les Cavaliers Baldo

"Les Cavaliers Baldo" ont renouvelé leur bureau mais leur action reste la 
même. La nouvelle équipe, composée de Magali GANDIN, présidente, de 
Julie BORDAS, trésorière et de Nadine DOLMAZON, secrétaire se veut jeune 
et dynamique. 
« Nous souhaitons mobiliser tous nos adhérents et surtout leur faire découvrir 
l’association à laquelle ils adhèrent » précise Magali. En effet, le poney 
club forézien géré par Ludovic PONT assure les pensions de chevaux, les 
cours d’équitation, les stages... alors que l’association des cavaliers Baldo, 
indissociable l’un de l’autre s’occupe de l’organisation des concours, du 
financement du matériel, de la tenue des buvettes, de la gestion de la 
page facebook.... D’ailleurs, une nouvelle page a été créée « Poney Club - 
Cavaliers baldo » afin que les deux entités ne soient pas dissociées. 
Enfin, les projets ne manquent pas, l’association souhaite prochainement 
renouveler la sono de la carrière utilisée pour les concours et amener ses 
cavaliers au championnat de France . 

Jorris CHARROIN, membre des cyclo-randonneurs de 
Saint-Galmier qui ont organisé la journée Roger Rivière 
le samedi 5 mai, s’est longuement entraîné avant de faire 
sa première course. 
En effet, ce Baldomérien âgé de 23 ans parcourt très 
régulièrement les routes puisqu’il a déjà fait près de 7 000 
kms depuis le mois de janvier. 
Puis début avril, il a pris part à sa première course de la 
saison qu’il a remportée avec beaucoup de courage !
Dans le dernier tour du circuit, il s’est donné la force 
de revenir sur les deux premiers coureurs qui s’étaient 
échappés pour venir franchir la ligne d’arrivée en premier.
Un grand bravo à ce jeune cycliste plein d’avenir. 

Première course, 
première victoire

Changement de bureau
au comité de jumelage

Après  quatre années passées en tant que présidente 
du comité de jumelage, Isabelle FAURE a choisi de 
laisser sa place. Ainsi, Dominique PAULMIER, trésorière 
de l’association depuis sa création en 2009 lui succède. 
Elle même est remplacée au poste de trésorier par 
Agostinho JORGE et Maria LIBORIO est désormais 
secrétaire de l’association succédant à Chantal POMEON 
qui reste toutefois membre du bureau de l’association. 
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CONCERT SYMPHONIA
DIMANCHE 4 FÉVRIER
Orchestré à la perfection par le Baldomérien Yannick BERNE

L’église était remplie de spectateurs venus écouter le 
Requiem de Guisepe VERDI. Un grand moment culturel et 
artistique auquel le public a assisté en réservant une véritable 
ovation à Symphonia. 

WEEK-END RÉCRÉATIF
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS 

Organisé par le comité des fêtes

CARNAVAL - DES CLICS ET DÉCROCHE
MARDI 13 FÉVRIER

Organisé par la municipalité

Près de 200 petits Baldomériens déguisés ont assisté au spectacle. 

REPAS DES SENIORS
JEUDI 8 MARS

Organisé par la municipalité, et le club "Amitié et 
Loisirs" L’ animation danasante a été assurée par 

l’orchestre local, «Music Loisirs» 

LOUIS LAFORGE - MÉCANICIEN D’UN JOUR
LUNDI 20 MARS

Dans le cadre de la semaine de l’artisanat, la chambre de métiers 
et de l’artisanat de la Loire présidée par le Baldomérien Georges 
DUBESSET, organisait l’opération « Artisan d’un jour » avec des 
célébrités en immersions dans l’activité économique.
Le journaliste de France Télévision, originaire de Saint-Galmier a 
« pu faire son apprentissage » au garage de l’hippodrome géré par 
Stéphane BESSON et son épouse.
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SOUPE AUX CHOUX
LUNDI 2 AVRIL
Organisée par les bénévoles l’amitié franco-portugaise

Plus de 700 soupes ont été servies pour l’occasion afin de 
maintenir la tradition établie depuis plusieurs décennies, 
chaque lundi de Pâques.

FIN GRAS DU MEZENC
SAMEDI 24 MARS

Dégustation organisée par la boucherie FAYOLLE et 
Parfums de Cave, 

en collaboration avec Madame VÉRICELLE, 
productrice de fromage de chèvre

EXPOSITION AUTO D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI
DIMANCHE 8 AVRIL
Organisée par l’association Auto Retro Sportive, dans le 
parc municipal qui a servi de bel écrin. 

BROCANTE
MARDI 1ER MAI

Organisée par l’union des commerçants, comme chaque 
année dans le centre-ville.

Une seconde édition aura lieu le  dimanche 10 juin 2018.

THÉÂTRE D’IMPROVISATION - LA LISA
SAMEDI 7 AVRIL

Organisé dans le cadre de la saison culturelle 
par la municipalité, ce sont plus de 350 personnes qui 

ont assisté à un «match d’impro» 
salle Tara du Casino le Lion Blanc. 
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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.»

Jacques Chirac a dit : « la politique, ça ne consiste pas à suivre le courant, mais à indiquer le cap. »

C’est le principe du Débat d’Orientations Budgétaires, l’équipe en place doit nous donner le cap, nous indiquer ses priorités dans tous les 
projets qui composent son programme. Malheureusement, en mars, lors du Conseil Municipal, nous avons assisté à un simulacre de Débat 
d’Orientations Budgétaires. Il nous a été énoncé une liste de projets « éventuels », certains avec un début de chiffrage, d’autres non, sans 
aucune préférence ou priorité annoncée.
Où est le cap ? Quel est le projet le plus urgent ?

Hormis pour les travaux obligatoires dictés par la loi, nous avons eu pour réponse de l’équipe majoritaire que cela serait discuté avec 
les adjoints. Alors à quoi sert le conseil municipal sur le Débat d’Orientations Budgétaires ? Ne doit-il pas être l’occasion de discuter 
publiquement de ce qui est prioritaire de faire pour le bien commun ? Ne doit-on pas traiter à ce moment-là de l’urgence de certains 
travaux par rapport à d’autres ? Ne doit-on pas avoir un chiffrage, au moins de base, pour débattre de la réalisation ou de l’abandon
d’un projet ?

Et pourtant en cette période où l’Etat, dans le cadre de sa politique de redressement des finances publiques, demande aux collectivités 
locales de maîtriser leurs dépenses, le débat sur la priorisation des projets d’investissement communaux et à fortiori un plan 
rigoureux pluriannuel de mandat sont indispensables ! Avec des recettes contraintes et une capacité d’autofinancement en large 
baisse, un projet à 2 000 000 d’€ tel que la construction de deux terrains de tennis couverts par exemple, ne doit- il pas être abandonné ? Que 
fait-on du bâtiment Badoit ? Quelles actions envisager pour redynamiser le centre-ville ? Tels sont des sujets qui auraient pu être évoqués.

Nous déplorons depuis le début du mandat l’absence réelle du Débat d’Orientations Budgétaires. Nous réclamons chaque année une 
réelle discussion autour des projets proposés. Malgré le nom porté par la liste majoritaire lors des élections municipales 2014, CAP 2020, 
jamais aucun cap n’a été donné. Nous avons chaque année eu un budget établi avec les urgences et les incontournables, jamais avec un 
plan de mandat dans lequel nous aurions peut-être pu nous inscrire.
Difficile d’être une opposition constructive lorsque nous ne savons pas où l’équipe majoritaire veut aller. Nous pensons que cela est très 
dommageable pour notre commune et les Baldomériens. Nous continuerons chaque année à réclamer un vrai Débat d’Orientations 
Budgétaires pour le bien de tous.

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

C’est quoi un Débat d’Orientations Budgétaires ?

Organisée en partenariat avec l’union des commerçants, autour du film « Visages Villages » la 
soirée a vu la naissance du projet photos « Commerçants ». 
Une série de clichés réalisés dans les commerces par le photographe baldomérien David 
PIAZZA a été exposée le temps de la soirée. 
Le but étant de mettre en lumière les commerçants qui contribuent à la vie baldomérienne, 
et surtout montrer l’humain qui se trouve derrière sa vitrine, son comptoir ou ses outils. 

EXPOSITION DE PHOTOS
JEUDI 3 MAI
 Proposée par l’association du cinéma Le Colisée

POUR SAINT-GALMIER 
ET CHAMBOEUF, 
" L’IMPORTANT C’EST LA ROSE... ! " 

Répondant à l’invitation de l’Office de Tourisme de Saint-
Etienne Métropole, nos deux communes ont créé une 
véritable roseraie dans le hall d’accueil, avenue de la 
libération à Saint-Etienne. Du 1er au 31 mai les visiteurs 
peuvent admirer ce qu’ont su faire les deux communes avec 
le concours précieux de l’association « De Rose en Rose » 
de Chamboeuf avec son village jardin et « Les amis de la 
roseraie » de Saint-Galmier. N’hésitez pas à faire une 
petite visite, vous serez conquis. 
En présence de Lucien BENIER et de André AYEL président 
des deux associations, André et Jean-Yves CHABONNIER 
maires des deux communes, ont vivement remercié les 
bénévoles et Stéphane DEVRIEUX directeur de l’office de 
tourisme métropolitain.
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Les jeudis de l’été

www.saint-galmier.fr

VISITES GRATUITES DU PATRIMOINE

28 juin – 18h30 : Visite de la roseraie
5 juillet – 18h30 : Visite du Cloître, de la Chapelle 

Notre Dame des Pauvres et de la Maison Renaissance
12 juillet – 18h30 : Visite de la roseraie

19 juillet – 18h30 : Visite du cœur de ville et de son église
26 juillet – 18h30 : Visite autour de la Place des Roches

2 août – 18h30 : Visite du Manoir de Teillères
9 août – 18h30 : Visite autour de la place des Roches

16  août – 18h30 : Visite du cœur de ville et de son église
23 août – 18h30 : Visite du Cloître, de la Chapelle 

Notre Dame des Pauvres et de la Maison Renaissance
30 août – 18h30 : Visite de la roseraie

En cas de fortes pluies, les visites seront annulées

Inscriptions au 04 77 54 05 06


