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1700 élèves inscrits

ROSE DES VENTS
Des réflexions pour le site
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ÇA S’EST PASSÉ À SAINT-GALMIER...
LES MAIRES
DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
RÉUNIS À L’HIPPODROME

Samedi 17 mars 2018

Sur invitation de Gaël PERDRIAU, président de SEM, les maires
des communes de Saint-Etienne Métropole se sont retrouvés
à l’hippodrome à l’occasion des courses hippiques. Une belle
occasion pour tous de découvrir notre commune et cet équipement
emblématique.

MANŒUVRE DE FEU DE FORÊT POUR LES
POMPIERS DE LA LOIRE
Vendredi 25 mai 2018

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Loire (SDIS 42) a
organisé une manœuvre "feu de forêt" à laquelle de nombreuses casernes
du département ont participé. L’objectif : s’entraîner dans des conditions
réelles. Ainsi, un tracker (bombardier d’eau) a effectué plusieurs largages
sur des zones boisées entre Saint-Galmier et Bellegarde-en-Forez lors de
l’opération.

©SDIS 42

LE CASINO LE LION BLANC A ACCUEILLI
LES RÉVÉLATIONS DE LA CHANSON 2018

Mercredi 20 juin 2018

Organisées en partenariat avec France Bleu, La Tribune-Le Progrès, France 3, le conseil
départemental de la Loire, le casino Le Lion Blanc et présidées par Michael JONES, les
révélations de la chanson 2018 ont permis de mettre en lumière quatre talents de la
musique : Rapsa, Raqoons, Kevin Chomat et 21 grammes.
Composé de professionnels de la chanson, du spectacle, de la radio, de la presse, de la
télévision, et du monde politique, le jury a désigné le rappeur stéphanois Rapsa comme
« la révélation de la chanson 2018 ».

GEORGES ZIEGLER,
EN VISITE À SAINT-GALMIER
Vendredi 29 juin 2018

Le président du conseil départemental de la Loire, Georges
ZIEGLER, s’est rendu au centre de secours et d’incendie, situé
Zone de Gavé intégralement financé par le département, lors de
son déplacement sur le territoire.
Michèle MARAS, Alain LAURENDON et Sylvain DARDOUILLER,
conseillers départementaux, ont également assisté à cette
visite en présence de Jean-Yves CHARBONNIER et de Stéphane
BESSON, chef de centre.

RÉUNION DES ÉLUS DES DÉPARTEMENTS
DE LA LOIRE ET DE LA HAUTE-LOIRE

Lundi 9 juillet 2018

A l’occasion de la 11ème réunion hippique de la saison, Georges ZIEGLER, président
du conseil départemental de la Loire et Jean-Pierre MARCON, président du conseil
départemental de Haute-Loire, se sont réunis à l’hippodrome entourés des membres
de leur conseil pour une journée de travail sous le signe de la détente.
Après leur réunion, les élus ont pu assister aux courses hippiques avant que les
deux présidents ne remettent au vainqueur le prix de la course sponsorisée par les
départements de la Loire, et de la Haute-Loire.
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L'ÉDITO DU MAIRE

RENTRÉE,
ACTUALITÉS,
		PRIORITÉS…
- La révision du Plan Local d’Urbanisme va
connaître une de ses étapes importantes avec
l’enquête publique qui aura lieu du 8 octobre
au 8 novembre en mairie.
Les personnes qui le souhaitent pourront
venir faire part de leurs remarques et de leurs
questionnements. Toutes les précisions utiles
figurent dans les pages suivantes.

Je mesure, à chaque fois que l’occasion m’en
est donnée, l’importance de m’adresser à vous
alors qu’une nouvelle édition du “MAG” est
proposée à votre lecture. Un grand merci à
Julien GOUTAGNY et à son équipe de rédaction
pour la qualité du travail accompli.
Ce magazine municipal vous permet de
connaître en cette rentrée 2018 tout ce qui fait
l’actualité de votre conseil municipal, et des
services de la commune.
Il m’a paru utile de vous livrer ci-dessous
quelques points majeurs et marquants dans
notre parcours au service de la collectivité.

- Le devenir du parc de la Rose des Vents
va peu à peu se dessiner et la commune a
accompli un acte majeur en votant au cours
de la réunion du Conseil municipal de juillet,
l’acquisition d’une surface supérieure à un
hectare à l’intérieur de la propriété.
C’est un premier signe fort dans la perspective
de l’aménagement progressif de ce site, à deux
pas du centre-ville.
Je veux remercier les membres du conseil
d’administration de la Rose des Vents qui
gèrent avec beaucoup de dévouement et de
rigueur, la mutation de ce beau parc.
- Est-ce que cette fin d’année 2018 verra
enfin s’accomplir la dissolution de l’excommunauté de communes du Pays de
Saint-Galmier qui aurait dû se réaliser depuis
près de deux ans.
C’est toujours une part importante de notre
temps et de notre énergie que nous passons
dans ce feuilleton sans fin.
Nos communes auront payé un lourd tribut à
cause des errements du passé et nous n’avons
encore à ce jour, aucune visibilité financière sur
les résultats de la dissolution.
Souvent des Baldomériens m’ interrogent sur
le sujet pensant que tout est fini ! En réalité rien
n’est fait.

- Une nouvelle rentrée vient d’avoir
lieu dans nos établissements scolaires
baldomériens. Plusieurs centaines d’élèves de
tous les âges ont débuté une année scolaire
pleine de promesses.
Je leur souhaite de bénéficier pleinement de
l’enseignement de qualité qui est dispensé
et je suis sûr qu’une fois de plus, les équipes
pédagogiques seront à la hauteur de la tâche.
Elles ont toute ma confiance.
- Qu’il me soit permis en terminant cet éditorial
de remercier Gaël PERDRIAU, président de
Saint-Etienne Métropole, qui a bien voulu me
confier avant l’été une vice-présidence au sein
de l’agglomération stéphanoise. Je suis en
charge plus particulièrement de l’attractivité
du territoire et je devine que le positionnement
de SAINT-GALMIER a sûrement compté dans
le choix du président. À nous de continuer de
jouer pleinement notre carte.
Je compte sur chacune et chacun d’entre vous
pour conforter la dynamique constante dans
laquelle notre cité évolue.
Merci de votre lecture attentive et de votre
confiance renouvelée.
A très bientôt et rendez-vous pour de
nouveaux et beaux enjeux.

Jean-Yves CHARBONNIER
Maire de Saint-Galmier
Vice-Président
de Saint-Etienne Métropole
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VIE MUNICIPALE

APRÈS 22 ANS MURIEL ORIOL QUITTE LE CONSEIL MUNICIPAL
1996 marque l’entrée de Muriel ORIOL au conseil
municipal. 2018... son départ !
Elle débute son premier mandat avec Jean
BOUCHARDON, en tant que conseillère municipale.
Puis, elle devient conseillère municipale déléguée en
avril 2001.
C’est en mars 2008, lors de l’élection de Jean-Yves
CHARBONNIER, qu’elle devient adjointe au maire.
Nommée quatrième adjointe, elle remplit des fonctions
relatives à l’environnement et au développement
durable ; au cadre de vie et à la propreté de la ville ;
au fleurissement, maisons fleuries et à la roseraie ; à la
signalétique ; au parc municipal et au tri sélectif.
Très investie pour la commune et particulièrement
attachée au cadre de vie des habitants, elle s‘engage
pour un quatrième mandat en 2014 et devient

deuxième adjointe au maire avec pour délégations
l’environnement, le développement durable, La Bulle
Verte, les jardins partagés, le fleurissement, les espaces
verts, la mini-ferme, le parc municipal, le bois Barou, le
bois de la Fontfort ainsi que la culture, l’animation et
les relations avec les associations nature, culturelles et
d’animation.
Elle a accompli en plus une action dans la vie
associative notamment au sein de la bibliothèque "Au
jardin des livres".
Muriel a choisi de quitter ses fonctions d’adjointe le 31
août 2018 après avoir déménagé dans une commune
voisine.
Nous la remercions pour toutes ces années durant
lesquelles elle a donné de son temps et s’est
investie pour la ville et pour les Baldomériens.

SIMA COISE :
YVES PIOT A PRIS SA RETRAITE
Le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique) Coise, syndicat de rivière, fut créé en 1991
et c’est en 1995 qu’il en prend la direction, faisant de
lui le premier et le seul responsable à être à la tête
de cette structure intercommunale jusqu’en 2018.
En 2005, le SIVU Coise devient le SIMA Coise (Syndicat
Interdépartemental Mixte pour l’Aménagement de
la Coise). 35 millions d’euros auront été apportés au
bassin versant avec deux contrats de rivières.

Après 23 années passées en tant que responsable du SIMA Coise,
Yves PIOT a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er mai
2018.
A l’invitation de Jean-Yves CHARBONNIER, président, plus de 120
personnes se sont réunies à l’hippodrome pour son départ, dont ses
collègues et anciens collègues, des partenaires, des élus du SIMA
Coise et du bassin versant... Au cours de la soirée, Yves PIOT a été
largement félicité et remercié pour tout le travail accompli au cours
de ces années.
En effet, pour lui la rivière Coise et ses affluents sont une longue
histoire...

L’ensemble des acteurs ayant travaillé avec lui ont
été unanimes sur ses compétences techniques et
humaines lorsqu’ils l’ont côtoyé durant sa carrière.
Au cours des nombreux témoignages qu’il a reçus
pendant la soirée, ses collègues l’ont collectivement
remercié :
« Nous avons tous eu la chance de travailler plusieurs
années avec toi, et nous avons pu bénéficier de tes nombreuses
compétences que tu as toujours eu à cœur de partager avec chacun
d’entre nous.
Tu nous as fait profiter de ton œil de terrain aguerri, de ton sens de la
concertation, de ta connaissance du fonctionnement de notre bassin
versant, sachant que pas le moindre caillou, pas le moindre méandre de
rivière n’échappent à ton regard expert… Ici tu connais tout le monde et
tout le monde te connaît. »
Yves, nous te souhaitons une excellente retraite !

LA COMMUNAUTÉ DES GENS DU VOYAGE S’EST IMPOSÉE SUR LA COMMUNE
À deux reprises, pendant les mois de mai et de juillet, la commune
a enregistré la venue d’importantes délégations de gens du voyage
qui se sont installées une première fois aux abords de l’aérodrome et
une seconde fois au sein de l’aire de jeux attenante au site de l’école
La Colombe.
Naturellement, ces arrivées se sont déroulées sans aucune
demande ni information préalable, comme dans d’autres
communes.
Dès leur arrivée, les populations ont été accompagnées par les
responsables départementaux de la gendarmerie sans que pour
autant leur déplacement ne soit concrétisé vers des aires d’accueil
dédiées.
Élus et services baldomériens ont abordé ces situations avec dialogue
et fermeté afin de rappeler les devoirs de chacun.
Malgré de nombreuses démarches administratives,
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la situation s’est imposée à la commune. La plainte déposée à
la gendarmerie par la mairie et le recours au tribunal ont été
classés sans suite ! Comprenne qui pourra...
Plusieurs dispositions ont ainsi été prises : gardiennage autour des
habitations, mise en place de bennes pour collecter les déchets afin
de préserver le cadre de vie local.
Ces mesures sont loin d’être neutres pour la commune, qui à ce
jour, attend la confirmation des aides financières par les services de
l’Etat alors que notre territoire de Saint-Etienne Métropole se trouve
parfaitement en règle vis-à-vis des obligations des collectivités pour
l’accueil des gens du voyage.
Quoiqu’il en soit, ces passages ont été encadrés du mieux possible,
avec une cohabitation qui s’est déroulée dans une ambiance sereine
mais avec, malheureusement, des empreintes environnementales
(notamment pour les eaux usées) trop importantes !

CADRE DE VIE

PARC DE LA ROSE
DES VENTS :
UN PROJET SE
DESSINE !
Le site de la Rose des Vents représente un enjeu
fort et important pour le développement et
l’harmonie de la commune. Depuis plusieurs
années, des échanges ont été instaurés entre
l’association en charge de ce patrimoine et la
municipalité sur les perspectives équilibrées
d’aménagement de cet écrin de verdure aux
abords immédiats du centre bourg.

^

B
A

Futur
éco-quartier

Plusieurs idées ont germé dont certaines évoluent
à présent. À ce titre, il convient tout d’abord de
souligner que ce site a vocation à demeurer un cœur
vert de la commune à proximité du tissu urbain de
centre-ville (habitations, commerces, services…)
et que cette dimension sera préservée dans les
aménagements proposés.
Ainsi, plusieurs orientations se dessinent :
- La cession de foncier entre l’association et la
commune, plus spécialement sur la partie haute du
terrain.
Une bande de terrain sera par exemple vendue à
la commune afin d’améliorer le secteur de la place
Croix de Mission tant au niveau de la sécurité que du
stationnement
- Le gymnase de la Rose des Vents et du terrain
attenant seront prochainement vendus à la
commune afin de compléter les équipements
sportifs existants et seront mis à la disposition
des associations, tout en rappelant que certaines
occupent déjà des plages horaires au sein de ce
gymnase. Ce bâti nécessitera toutefois des travaux
de maintenance comme la réfection d’éclairage
Cela a été acté lors du conseil municipal de
juillet dernier.
- La cession de foncier par l’association à un opérateur
visant à la construction d’une résidence seniors.
En lien proche avec le parking Peyret Lacombe, une
liaison verticale type ascenseur extérieur permettrait
ainsi un cheminement rapide et fluide vers le centreville avec ses commerces.
- Le secteur bas du parc fait l’objet d’une attention
particulière dans le cadre de la révision du PLU, avec
la mise en place de modalités d’aménagement
spécifiques visant ainsi à garantir les objectifs
voulus par la municipalité et à poser les garde-fous
nécessaires. Un éco-quartier pourrait ainsi être
amené à se développer.
- Conserver un espace nécessaire autour du château,
pièce maîtresse patrimoniale du parc.
La requalification de l’espace du parc de la rose
des vents s’inscrit dans un projet de longue
haleine où les chapitres se succéderont mais
le respect d’un aménagement équilibré devra
perdurer.
11 000 M² ACHETÉS PAR LA MAIRIE
SUR TROIS ZONES :
ZONE A : Espace qui sera conservé en zone verte
ZONE B : Gymnase et espace annexe
(pour du stationnement par exemple)
ZONE C : Espace qui sera aménagé pour faciliter le
stationnement et la circulation près de la Croix de Mission
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URBANISME

RÉVISION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
En décembre 2015, le conseil municipal a
voté le lancement de la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) actuel, approuvé en 2006.
Après plus de deux ans de travail, en collaboration
entre la municipalité, l’agence d’urbanisme
EPURES et Saint-Etienne Métropole, le projet du
PLU est en cours d’instruction.
Afin de mettre en œuvre la dernière phase
de la procédure de révision du PLU, une
enquête publique est lancée à l’automne.
A l’issue, le commissaire enquêteur, nommé par
le tribunal administratif, remettra son rapport
et le conseil métropolitain délibérera sur
l’approbation du nouveau PLU de la commune.
Plusieurs réunions publiques ont eu lieu
fin 2017 et en 2018 afin d’informer les
Baldomériens sur les différents
enjeux de ce futur PLU.

de préservations écologiques, seront
classés en zone inconstructible.
- Le nouveau PLU veillera à apporter une
protection particulière aux éléments du petit
patrimoine (croix, puits,...).
- Un périmètre de préservation de la diversité
commerciale sera créé afin de préserver les
commerces en centre-ville.
-La protection des éléments naturels concernera
les zones humides, les haies bocagères
structurantes, les espaces agricoles aux abords
des secteurs à enjeux patrimoniaux, la ceinture
verte historique du bourg et les espaces
identifiés par le schéma d’assainissement et
pluvial.
La
création
des
Orientations

secteur des Crêtes.
Le nouveau PLU est impacté par différents
diagnostics (dont agricole et assainissement) et
le schéma de zonage des eaux pluviales.
Aujourd’hui, ce schéma permet de cibler les
futures actions en terme de travaux, suite aux
orages de 2015 et 2016.

Pour la première fois, la commune va
déclasser des terrains constructibles en
terrains non constructibles.
Plusieurs raisons à celà :
- L’impact du diagnostic des eaux pluviales, afin
de préserver les espaces naturels et la sécurité
des biens et des personnes.
- La maîtrise de l’expansion démographique de
la commune.
En effet, une diminution du nombre
d’hectares disponibles pour la
" Pour la première fois, la commune va
construction a été demandée
LES ÉVOLUTIONS
déclasser des terrains constructibles
par l’Etat. De plus, la diminution de
- Les principales modifications
la tâche urbaine et de la limitation
porteront sur l’urbanisation de
en terrains non constructibles. Comme
d’imperméabilité des sols sont des
zones dites « à urbaniser » qui
objectifs affirmés du SCoT (schéma de
cela est le cas dans d’autres communes.
sont pour l’instant naturelles mais
cohérence territorial).
vouées à l’urbanisation dès lors
Les lois successives en urbanisme sont
- La préservation de l’activité agricole.
qu’elles seront équipées. Elles seront
Il n’y aura aucun classement
basculées en zone
passées par là... "
de
terrains
aujourd’hui
« urbaine ».
non constructibles en zone
- Le nombre de zones passera de 30
d’Aménagement et de Programmation
constructible.
à 19.
(OAP) permettra de fixer un cadre
- La création de zones « Naturelle Zone Humide
pour la réalisation des opérations PLAN
LOCAL
D’URBANISME
» et « Naturelle Corridor écologique »
d’aménagements futures, notamment sur INTERCOMMUNAL (PLUI)
permettra de prendre en compte les enjeux liés
les grands axes, les principes de desserte Le conseil métropolitain a voté le lancement de
à la biodiversité.
du site, le stationnement, l’insertion la procédure du PLUi.
- La création d’une zone « Naturelle Agricole
paysagère, la gestion des eaux pluviales Plusieurs années de travaux seront nécessaires
Protégée » permettra de prendre en compte les
et la programmation et l’organisation du mais les délais ne sont pas encore connus. Ils
enjeux liés au paysage et au patrimoine.
bâti.
seront très longs puisque la procédure pour un
- L’étude assainissement et eaux pluviales avec
simple PLU est d’environ 3 ans.
les zones naturelles pluviales sera prise en Cet outil a été mis en place sur certains secteurs
de la commune afin de maîtriser davantage Le futur PLU de la commune sera compatible
compte.
avec les dernières législations ainsi qu’avec
- Les secteurs soumis à l’aléa inondation l’urbanisation et d’ouvrir le dialogue avec de
notre politique locale. Le futur PLUi s’appuiera
en lien avec la préfecture, le plan de potentiels promoteurs. Différents sites ont été
donc sur le prochain PLU pour ce qui concerne
prévention des risques inondations et les ciblés tels que la Rose des Vents, le secteur
notre commune.
de
l’avenue
Ravel,
le
secteur
des
Flaches
et
le
abords des cours d’eau, pour des raisons

Enquêtes
publiques
du PLU et du
schéma des
eaux pluviales
Du 8 octobre au 8 novembre,
le commissaire enquêteur
Gérard FONTBONNE, désigné
par le tribunal administratif
de LYON assurera six
permanences en mairie :
- 8/10 - 9h à 12h
- 12/10 - 9h à 12h
- 17/10 - 14h à 17h
- 26/10 - 14h à 17h
- 6/11 - 9h à 12h
- 8/11 - 14h à 17h
+ d’infos
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Olivier PERRET et René THELISSON sont les élus référents sur ce dossier.

www.saint-galmier-fr
04 77 52 74 00

TRAVAUX

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
APPORTE UNE AIDE FINANCIÈRE

Face au nombre accru de véhicules qui
empruntent la RD12 sur la commune
chaque jour, la municipalité souhaite que
le projet de contournement et à minima
de sécurisation, soit remis en discussion
et mené à terme pour des raisons
de sécurité routière.

Chazelles et la route de Bellegarde en Forez.
Depuis l’intégration de la commune à
Saint-Etienne Métropole, au 1er janvier 2017,
une convention tripartite a été signée en mai
2018, reprenant les accords fixés au préalable.

le trafic. En effet, une boucle de détection a
été créée sur les feux tricolores. Ces détecteurs
s’activeront lorsque la circulation deviendra
plus dense, aux heures de pointe et les feux
changeront de rythme afin de prioriser la
circulation de l’avenue principale.
-Deux plateformes de sur-élévation
" Face au nombre accru de véhicules qui
seront créées sur la route de
Bellegarde pour réduire la vitesse.
empruntent la RD12 sur la commune chaque
- Un arrêt de bus sera aménagé sur
jour, la municipalité souhaite que le projet de
la route de Chazelles à proximité de
contournement et à minima de sécurisation, soit
la rue des Pins afin que celui-ci soit
remis en discussion et mené à terme pour des
sécurisé et accessible.

Un comptage routier et un
diagnostic ont été réalisés afin de
démontrer la nécessité de réaliser
des aménagements pour améliorer
le cadre de vie et la sécurité des
raisons de sécurité routière. "
usagers, des piétons, des cyclistes
et des automobilistes. Ils visent
également à répondre aux exigences
du nouveau Plan Local d’Urbanisme
LES INTERVENTIONS
(PLU) et du Schéma de Cohérence Territorial DIVISÉES EN DEUX PHASES
(SCoT).
La première a été lancée dès la signature de
Ainsi, et dans un premier temps, un accord
a été conclu avec le conseil départemental,
fixant une aide financière à hauteur de 50%
du montant des études et des travaux sur
les interventions visant à l'amélioration de
la sécurité sur l'axe RD12 en direction de

la convention :
- Un passage piéton a été créé sur la route
de Chazelles sur Lyon (à proximité du centre
d’addictologie).
- Le réglage des feux tricolores de l’avenue
Jean MONNET a été modifié afin de fluidifier

La seconde phase prévoit le
lancement d’une étude visant
le bas de la place des Roches, la
place Croix de Mission, la mise en œuvre
d’une bande cyclable et la sécurisation de
l’entrée de ville sur la route de Chazelles.
Le choix du maître d’œuvre est en cours,
cette seconde partie devrait débuter fin
2018.
Gérard RIBOT, Alain BLANCHARD et René
THELISSON élus municipaux suivent ce dossier
plus particulièrement.
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TRAVAUX

LE BOULEVARD COUSIN
FAIT PEAU NEUVE
Durant la période estivale, les trottoirs et la voirie du boulevard Cousin ont
été réaménagés afin d’améliorer le cadre de vie des usagers et l’attractivité
des commerces. Les principales modifications portent sur l’aménagement
des entrées de « Parfums de cave » et du restaurant «l’Amphitryon», sur le
cheminement piéton accessible aux personnes à mobilité réduite, sur le
stationnement et sur la réfection du revêtement des trottoirs, désormais
en béton désactivé, et bien entendu sur le revêtement routier.
Ces travaux sont placés sous la responsabilité des services de Saint-Etienne
Métropole. Alain BLANCHARD adjoint aux travaux assurant le suivi avec la
mairie.

UN NOUVEAU LOCAL ASSOCIATIF
POUR LE STADE BENOÎT ROLLÈS

Entre les terrains existants, un
nouveau local a été construit
pour les besoins associatifs. Il
se compose de deux salles de
stockage, d’un espace buvette et
de toilettes, dont une accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Le gros œuvre a été réalisé par
des entreprises extérieures et
l’aménagement intérieur par les
services techniques. La mise en
service du bâtiment est prévue
pour novembre prochain. Les
grillages et pare-ballons du stade
ont aussi été changés en partie.

CHANTIERS D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES
RÉFECTION DES TOITURES
DE L’ÉCOLE LE PETIT PRINCE

AMÉNAGEMENT DE LA COUR
DE L’ÉCOLE LA COLOMBE

L’ESPACE CUISINE
DE LA CANTINE S’AGRANDIT

L’étanchéité et l’isolation ont été reprises sur
l’ensemble des toitures terrasse (sauf celles
refaites l’an dernier). Ces travaux permettent
d’assurer
l’entretien
des
bâtiments
communaux, d’éviter les fuites en cas de
pluies et de réduire la déperdition thermique
grâce au nouvel isolant.

Les espaces verts de la cour d’école ont été
aménagés afin d’améliorer le cadre de vie des
enfants. Un espace en gazon synthétique a
été créé, et un béton désactivé a été coulé
le long des façades de l’école pour rendre
l’ensemble plus esthétique. Les petits écoliers
sont ravis de ce nouvel agencement.

Afin d’améliorer les conditions de travail
des agents de service, un aménagement
de l’espace de plonge a été effectué et de
nouveaux éléments ont été installés dans la
cantine de l’école La Colombe.
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TRAVAUX

LA NOUVELLE
AIRE DE JEUX AU PARC
EN COURS D’AMÉNAGEMENT

Après de nombreuses années passées à accueillir les enfants, l’actuelle
aire de jeux est devenue désuète et non adaptée aux normes de
sécurité. Deux nouvelles plateformes de jeux pour enfants, l’une pour
les petits, l’autre pour les grands, sont en cours de construction. Les
enfants pourront ainsi bénéficier de nouveaux jeux adaptés à leur âge,
nichés dans un écrin de verdure, aux abords de l’école Le Petit Prince.
La fin des travaux est prévue pour novembre.

Deux exemples de nouveautés de la future aire de jeux 


 



ÉGLISE
CHANGEMENT

DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
Suite à une défaillance du système
de chauffage pendant l’hiver dernier,
celui-ci doit être remplacé après 51
ans de bons et loyaux services. Une
étude complète de l’édifice a été
lancée, afin de trouver une solution
pérenne qui réponde aux critères de
mise en valeur du patrimoine et aux
besoins de la paroisse.
En effet, l’église étant un monument
historique, elle est soumise aux
services de la direction régionale des
affaires culturelles Auvergne-RhôneAlpes. Un dossier de demande
spécifique réalisé par un architecte
spécialisé est déposé avant travaux, ce
qui rallonge les délais d’intervention.
Les caractéristiques historiques de
l’édifice devant être conservées,
certaines
solutions
techniques
ne peuvent être utilisées car elles
pourraient accélérer la dégradation

de peintures ou autres sculptures.
De plus, suite à un diagnostic, de
l’amiante a été détectée sur la
chaudière. Il faut donc procéder à un
désamiantage qui représente un coût
et des délais supplémentaires.
Enfin, la sécurité incendie est aussi
au centre des priorités et doit être
prise en compte dans l’installation du
nouveau système de chauffage.
La mise en service est prévue pour
la fin du premier trimestre 2019 en
raison des délais administratifs très
longs. En attendant, une solution
provisoire sera installée pour le
confort des paroissiens à partir du
mois de novembre 2018.
L’église fait partie du patrimoine
communal en tant que bâtiment et
doit être gérée par la collectivité.
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COMMERCE LOCAL

PRÉSERVONS NOTRE CENTRE-VILLE
En cette période de travaux, indispensables dans le
centre-ville, les commerçants et la municipalité se
mobilisent afin d’assurer une continuité de services
dans les commerces de proximité.
La concurrence, due à la multiplication des
zones commerciales et des achats en ligne, est
largement à l’origine d’une évasion incontestable
du commerce dans les centres-villes, les villages et
les villes moyennes. De plus, la diversité de l’offre
commerciale dans le centre-ville est quelquefois
difficile à équilibrer.
Même si le commerce de proximité est souvent
malmené dans les villes moyennes, il reste
néanmoins des motifs d’espoir. En effet, les
commerçants assurent un accueil de qualité,
conseillent leurs clients et restent toujours à
leur écoute.
La commune et l’union des commerçants sont en
relation permanente et recherchent, dans la limite
de leurs possibilités et de leurs compétences, des
réponses aux différents problèmes.
Néanmoins, même si certains types de commerces
de bouche manquent, le professionnalisme des
acteurs présents dans la commune est à souligner.
LE STATIONNEMENT
Le centre-ville dispose de places gratuites, d’une
zone bleue active ainsi que d’une signalétique qui
va être améliorée pour permettre un accès au centre
plus facile. La typologie collinaire de la commune
apporte un charme reconnu par les Baldomériens
et les touristes, cependant elle présente des
inconvénients de circulation. Une recherche de
confort de déplacement et de stationnement est
étudiée sur tous les espaces où cela est possible.
LE TOURISME
La ville présente également une offre de qualité
en matière d’hôtellerie et de restauration
permettant d’attirer de nombreux visiteurs
chaque année. Afin de proposer un accueil
touristique de proximité dans le cœur de
ville, le bureau d’information touristique
sera déplacé dans une partie de la galerie du
Caveau des Arts, à partir de 2019.
Enfin, pour que chacun continue de bénéficier
d’une offre variée de commerces sur la commune,
il est important de tous se mobiliser pour conserver
une ville dynamique et accueillante.
En photo : Florent DELORME de la boucherie de la
place des Roches, portrait de David PIAZZA de la Fabrik
d’Images. Photographe et graphiste, David est installé
depuis avril 2016 sur Saint-Galmier. Il expose jusqu’au
11 octobre « Commerçants » à la galerie Céramiques et
Compagnie. Cet artiste est sensible à la préservation du
commerce local. Il immortalise les commerçants dans
leur boutique. Une vision humaine et sensible d’un
secteur d’activité à défendre.
Contact : 06 21 53 49 15 / www.lafabrikdimages.fr
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SALON DE LA GASTRONOMIE
UN WEEK-END PLEIN DE SAVEURS
Senteurs, couleurs, saveurs... Bienvenue sur
le salon de la gastronomie !
Cette quatrième édition, organisée par la
commune et l’union des commerçants,
promet de belles découvertes et de belles
surprises. Plus d’une trentaine d’exposants
viendront présenter leurs produits au
Caveau des arts les 13 et 14 octobre.

DES NOUVEAUTÉS

Le samedi, les enfants pourront participer
à un concours de décoration de cupcakes
pendant que les amateurs de cuisine
concourront le dimanche autour d’un thème
imposé. Plusieurs activités seront proposées
sur le week-end dont un atelier du goût pour
les enfants et des conférences culinaires.

LA NOUVEAUTÉ DU MAG’

Cette édition du Mag’ vous propose en
dernière page une recette inédite créée
par le chef de l’Hostellerie du Forez.
Une vraie recette baldomérienne, créée
avec des produits locaux et avec un
accord mets et vins offert par «Parfums
de Cave». Une recette «made in SaintGalmier» à cuisiner et à partager...

+ d’infos

Retrouvez l’intégralité du programme sur
www.saint-galmier.fr

CHAMBRES D’HÔTES

NOUVEAU COMMERCE
CHEZ DID’

BIENVENUE DANS LA MAISON LADEVÈZE

Construite en 1680, la Maison Ladevèze est située au cœur d’un des
plus beaux concentrés de patrimoine de Saint-Galmier : la place des
Roches. Elle fut longtemps habitée par une lignée de médecinschirurgiens, dont le plus célèbre est Jean-Félix-Etienne LADEVÈZE qui
rédigea ici en 1822 une notice scientifique sur les vertus bienfaisantes
et l’usage médical des eaux minérales de Saint-Galmier.
Aujourd’hui, la maison Ladevèze peut accueillir jusqu’à 5 personnes
dans deux très belles chambres spacieuses, avec une petite cuisine
et un accès indépendant permettant plus d’autonomie pour les
voyageurs.
Une maison de famille qui offre le charme des bâtisses d’autrefois et
un confort contemporain agrémenté d’une décoration soignée.
+ d’infos

Depuis le mois de mai , Didier COMBET a installé son office spécialisé
dans la vente de matériel et d’alimentation pour animaux, « Chez
Did’», rue Didier Guetton, à côté du restaurant de la Table Paysanne.
Il propose aussi de la vente de volailles vivantes sur commande tous
les lundis. Prochainement, les amateurs d’oiseaux y trouveront des
nichoirs. Des graines et des plants pour les jardins arriveront en 2019.
+ d’infos

Lundi et mercredi : 14h30 à 18h30
Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 8h30 à 12h et 14h30 à 18h30
Téléphone : 06 60 95 42 73

www.saint-galmier.fr – 06 81 65 88 58

INSTALLATION D’UN NOUVEL ARCHITECTE

Téléphone : 06 80 58 86 47
Mail : bertrandmercier.architecte@gmail.com
Site : www.bertrand-mercier-architecte.fr

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Etienne en 2006, et après 4 ans en tant que salarié dans une agence
d'architecture, Bertrand MERCIER crée en 2011 sa propre entreprise appelée Bertrand Mercier Architecte. Son activité principale consiste à
concevoir des maisons à ossature bois de tout type, de la maison individuelle, au foyer d'accueil pour personnes à mobilité réduite. Il est
associé à l'entreprise baldomérienne REAL LACROIX. La force de ce partenariat réside dans la personnalisation de chaque conception, les
projets proposés sont pensés et réalisés sur-mesure en fonction du terrain et des besoins de chaque demande.
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L’ENTREPRISE FAUCHÉ
CENTRE-EST
A FÊTÉ SES 20 ANS
Le groupe Fauché, spécialisé dans le génie électrique, a été
créé en 1963 par Jean-Pierre FAUCHÉ. Il s’est implanté petit
à petit dans toute la France jusqu’ à ouvrir en 1998 l’agence
Fauché Centre-Est à Saint-Galmier, installée dans la Z.I Gavé.
Dirigée par Yves OIZEL et Hervé BALBOA, elle compte 86
collaborateurs dotés d’une forte expertise en électricité
industrielle leur permettant d’apporter conseil et service.
Tous sont des spécialistes des courants forts et faibles, de
groupes électrogènes et de dépannages.
Le 6 juillet dernier, l’agence a fêté ses 20 ans en présence de
M. ZMIROU président du groupe, de Jean-Yves CHARBONNIER
et de nombreux convives. L’occasion pour le Président de
rappeler que son groupe, à taille humaine, a su faire perdurer
ses valeurs et ne cesse de croître.

CASINO LE LION BLANC
EN CHIFFRES

► 62 employés
Comme
► 125 machines
chaque année,
à sous
l'établissement de
► 6 tables de jeux
jeux baldomérien
► 152 828 entrées / an
a transmis à la
► Une nouvelle
commune son
brasserie, avec entrée
compte-rendu
différenciée sans contrôle d'accès,
d'activités. Voici
et plus de 15 000 couverts / an
un panorama de
► Deux salons de réception
synthèse :
TARA et ATLANTA
► Prêts de salles aux associations locales
►Gestion de la piscine lors de la période
estivale, avec plus de 7 000 entrées en 2017
► Saison culturelle avec spectacles
et animations
► Participation à la vie municipale via diverses opérations

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
PASCAL SÉON A CESSÉ SON ACTIVITÉ
Pascal SÉON a créé son entreprise spécialisée en
maçonnerie/béton armé, en 1989. Il a commencé
par construire des bâtiments industriels avant de se
consacrer à la réalisation de maisons individuelles
et de piscines. Entouré d’une équipe pouvant aller
jusqu’à six personnes selon les périodes, il a bâti
de nombreux chantiers dans la Plaine du Forez.
Figure emblématique de la maçonnerie à SaintGalmier, Pascal a aussi réalisé différents travaux
pour la mairie. Ces 10 dernières années, il a préféré
continuer son activité seul, privilégiant toujours
la qualité. Malheureusement, pour des raisons de
santé, il a dû cesser son activité le 1er novembre
2017, fermant ainsi le livre de 28 belles années de
travail.
Merci Pascal pour tout ce que tu as construit.
Bon rétablissement et bonne retraite.

HABITAT
UN PROJET POUR LES JEUNES FAMILLES

ENTREPRISES
BALDOMÉRIENNES
LE RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
Le jeudi 26 juillet, pour marquer les
vacances d’été, une dizaine d’entreprises
baldomériennes se sont réunies à la
roseraie pour passer un moment convivial.
Ce mouvement a débuté il y a quelques
années par un simple barbecue en comité
restreint, qui s’est transformé au fil du temps
en concours de pétanque réunissant une
soixantaine de salariés. Cela se déroule dans
une totale sympathie et chaque entreprise
apporte sa touche à l’organisation. Il faut
une certaine logistique pour prévoir tous les
lots du concours mais aussi les réservations
pour les lieux et les repas. Un bon exemple
de consolidation des liens entre acteurs
économiques baldomériens.

En partenariat avec la mairie, l’opérateur Bâtir
et Loger assure actuellement la construction
d’un immeuble dédié à l’habitat en lieu et place
de l’ancienne caserne des pompiers, route de
Bellegarde.
Ce projet est le fruit d’un travail mené avec la
municipalité afin de favoriser la venue, ou le
maintien, de jeunes familles sur la commune.
Implanté à proximité de services tels que la crèche,
les écoles et aux abords du centre-ville, ce dispositif
spécifique d’accession à la propriété, sous forme
de location accession, a été mis en place pour cet
ensemble de 18 logements de type T3 et T4. Il est
possible d’obtenir davantage de renseignements
sur ces aides auprès du porteur de projet Bâtir et
Loger.
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ZOOM SUR...

LAURE BOTINELLI

LAURÉATE DE LA FONDATION YVES ROCHER
POUR SON ACTION HUMANITAIRE EN HAÏTI

Baldomérienne, Laure BOTINELLI a trente ans. Spécialiste de l’eau, de
l’hygiène et de l’assainissement, elle a travaillé pendant cinq ans aux
Philippines, à Madagascar, au Sud Soudan pour des organisations nongouvernementales qui fournissent de l’eau potable, des systèmes sanitaires
et l’hygiène de base aux populations dans le besoin.
En 2015, elle décide, sans jeu de mots, de se jeter à l’eau en créant en Haïti sa
propre entreprise humanitaire. Elle la baptise ANACOANA.
Son idée est neuve, généreuse et originale : recycler les savons usagés des
hôtels pour recréer des savons sains, éthiques et produits localement. Très
vite, elle passe de l’idée à l’action en récupérant les savons dans les hôtels,
notamment ceux de Port-au-Prince.
Pour se faire aider, elle fait appel à des Haïtiennes démunies et les salarie.

Ensuite, ces morceaux de savon sont assainis, reconditionnés et réemballés.
Voici des savons neufs. Ces derniers sont revendus aux hôtels, aux boutiques
et en ligne. Ils sont également distribués dans les écoles pour sensibiliser à
l’hygiène.
Via cette initiative unique de recyclage de savon, Laure BOTINELLI et son
équipe travaillent à des améliorations dans trois domaines : la protection
de l’environnement, la réduction des maladies diarrhéiques et la promotion
des femmes.
Voilà ce qui a valu à Laure d’être la première lauréate du prix « Terre de
Femmes » de la Fondation Yves ROCHER.
Nous aurons le plaisir d’accueillir cette jeune Baldomérienne prochainement
en mairie.

AMAP DE LA COISE
RENCONTRE AVEC MICHEL RICHARD PRÉSIDENT

SEMAINE CITOYENNE

En quoi consiste ce regroupement ?
L’AMAP de la Coise a été créée en 2009. Ses
objectifs sont de tisser un lien social entre
agriculteurs et consommateurs, d’assurer
une alimentation saine aux adhérents
et de permettre aux producteurs locaux
de maintenir leur exploitation en leur
assurant un revenu régulier. Concrètement,
« consom’acteurs » et paysans signent des
contrats annuels, avec remise de la totalité
des chèques qui seront débités chaque
mois, ce qui apporte une trésorerie aux
producteurs s’engageant à fournir des
produits de qualité tout au long de l’année.
Les produits livrés dans notre AMAP
sont : des légumes, des fruits, du pain,
du fromage, des œufs, du lait, des jus de
pommes, du vinaigre aromatisé, du miel,
de la viande (bœuf, steaks hachés, agneau,
veau, volailles).

FAMILIARISEZ-VOUS AUX DÉFIBRILLATEURS

Quel type de relations entretenez-vous
entre les producteurs et les adhérents ?
Les temps de distribution, tout comme
le temps de l’assemblée générale, sont
essentiellement centrés sur la parole
avec les producteurs de manière à mieux
comprendre leurs réalités quotidiennes et à
créer l’échange avec et entre les adhérents.

Notre association a connu malgré tout une
érosion du nombre de familles adhérentes
et nous invitons toute personne se
reconnaissant dans nos objectifs à venir
prendre des renseignements au cours d’une
prochaine distribution et tenter des paniers
d’essai (pour goûter les produits et jauger les
quantités nécessaires au ménage) : cela est
vital pour assurer le maintien de la livraison
de certains produits.
Enfin, quelles seront les lignes
directrices que vous poursuivrez la
saison prochaine et auxquelles vos
membres vont s’attacher ?
Pour l’année qui vient l’association
envisage de renforcer la communication
en participant au forum des associations le
samedi 8 septembre et en organisant une
projection le mercredi 3 octobre au cinéma
Le Colisée dans le cadre de la semaine des
AMAP de la Loire : « AUTREMENT (avec les
légumes) », suivie d’un débat en présence
de la réalisatrice du film, Anne Closset, et
d’une dégustation.
+ d’infos

www.amapdelacoise.free.fr - 04 77 25 95 53

Deux nouveaux défibrillateurs, accessibles 24h sur 24,
seront installés sur la commune d’ici la fin de l’année.
L’implantation de ces défibrillateurs est en cours de
réflexion. Ils doivent bien sûr équiper les installations
sportives mais doivent aussi trouver une place stratégique
et facilement accessible. Pour cela, un DAE (Défibrillateur
Automatisé Externe) sera installé à l’entrée du Poney Club,
sur le domaine de l’étang des rivières, zone de verdure
fortement appréciée pour la détente, la balade et le sport
nature. Le deuxième DAE sera positionné sur le site de
l’aérodrome, sur lequel sont regroupées les activités
de trois associations baldomériennes (parachutisme,
pétanque, et aéromodélisme) et à proximité du restaurant
L’After Fly.
Le nombre de défibrillateurs communaux sera
donc de 9 à la fin de l’année,
dont 6 accessibles 24h / 24.
Associée à l’achat de ces appareils, qui font dorénavant
partie de notre vie quotidienne, la quatrième édition
de la semaine citoyenne se déroulera du 8 au 13
octobre au salon d’honneur de la mairie.
Elle permet à tous de découvrir ou redécouvrir
gratuitement le fonctionnement de ces appareils
entièrement automatiques.
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HÔPITAL LOCAL MAURICE ANDRÉ
MADAME LUSSATO PREND LA DIRECTION
L’hôpital Maurice André
connaît,
depuis le 1er mai 2018, sa nouvelle
directrice. Caroline LUSSATO, native des
Bouches-du-Rhône, est une femme
dynamique de 42 ans, maman de deux
enfants. Elle est passée par les deux
fonctions publiques. Fonction publique
d’état, dans un premier temps, où
elle était en charge de la politique
gériatrique de la DASS (Direction des
Affaires Sanitaires et Sociales) avec des
missions sociales, puis des fonctions supports. Fonction publique territoriale dans
un second temps, pour la ville de Sète. Son diplôme de directrice d’hôpital en
poche, Caroline LUSSATO s’installe avec mari et enfants dans la Loire ; département
qu’ils affectionnent particulièrement pour la qualité de sa population, aux relations
sereines et aux valeurs qu’ils partagent. Elle occupa le poste d’adjointe de direction
à la maison de retraite de Saint-Just-Saint-Rambert. Elle succède à Marc MORIN,
directeur depuis 2009, qui a quitté l’établissement le 16 septembre 2017 suite à
une mutation. Caroline LUSSATO souhaite poursuivre et améliorer le travail engagé
par ses prédécesseurs. Suivre la dynamique interne du personnel où attention,
écoute et remise en question se font avec une réelle conscience professionnelle.
« L’hôpital de Saint-Galmier est un établissement avec un vrai respect, c’est un
établissement de grande qualité, au personnel très professionnel » confie cette
nouvelle directrice. Ses prochains grands objectifs seront, d’une part, d’améliorer
le positionnement de l’établissement, classé B par la Haute Autorité de Santé, et
d’autre part, de poursuivre la rénovation de l’établissement pour répondre ainsi
aux nouvelles exigences en matière d’accueil du résident.

DÉPARTS EN RETRAITE

À chaque fin d’année scolaire, un temps
est prévu en mairie pour remercier
et saluer les départs en retraite des
enseignants. Cette année ce sont André
CHARBONNIER, professseur d’EPS au
collège Ste Stéphanie ;
Madame PLUVY, institutrice à l’école
La Colombe ; Dominique JACQUEMET,
secrétaire au collège Ste Stéphanie
et Monsieur CALEYRON Inspecteur
académique, qui font valoir leurs droits
à la retraitre après de nombreuses années passées à enseigner sur Saint-Galmier. 2018
compte un autre départ, celui de Madame DEVUN, professeur de violon à l’école de
musique. Par ailleurs, Louis VINDRY, président et Madame DESGEORGES responsable de la
maison d’Aix et de l’IME Les Dauphins ont été remerciés pour leur action à Saint-Galmier
depuis de nombreuses années auprès des jeunes autistes.

LE LIEUTENANT NOCAUDIE
PREND LES RÊNES
DE LA GENDARMERIE
Depuis
le
1er août,
la
communauté de brigades de
gendarmerie de Saint-Galmier
est dirigée par le lieutenant
Julien NOCAUDIE. Cet officier
au physique athlétique a
commencé sa carrière en
intégrant l’Ecole de sousofficiers de la gendarmerie de
Chatellerault en 2003. Après
une première affectation à la brigade de Mourenx, dans
les Pyrénées-Atlantiques, et un séjour en Guadeloupe,
Julien NOCAUDIE retrouve la métropole et obtient son
grade d’adjudant à Boussac (Creuse). 2016 marque
le début d’une période de deux ans à l’Ecole des
Officiers de la Gendarmerie Nationale avant le choix,
en fin de formation, de la communauté de brigades
de Saint-Galmier. Un nouveau départ donc pour ce
fils de gendarme qui met en avant le contact avec la
population : « Sur un plan personnel je ne connaissais
pas la Loire et je voulais revenir sur un poste de sécurité
publique générale. Professionnellement c’est une belle
opportunité avec une grosse unité de 40 personnes. Les
axes de travail porteront principalement sur les atteintes
aux biens, avec la prévention des cambriolages, et les
atteintes aux personnes. Je m’inscris dans la continuité de
mon prédécesseur qui avait déjà fait beaucoup dans ce
domaine. Il faut également montrer que la gendarmerie
se modernise avec, par exemple, la mise en place de la
brigade numérique, accessible 24h/24 et 7j/7 et qui
répond à l’ensemble des questions, hors cas d’urgence,
que peuvent se poser les citoyens ».

LECTURE
CONFIDENCES EN CONFIANCE

FAIRE TEXTE + PHOTO
Des idées gourmandes

HAFNER recrute

16 nouveaux collaborateurs à Saint-Galmier !
Hafner, spécialiste depuis 1929 de la pâtisserie prêt-à-garnir, cherche à renforcer ses équipes
sur le site de Saint-Galmier pour poursuivre son développement et recrute en CDD / CDI :
10 agents de conditionnement H/F
conducteurs de lignes Fabrication H/F
2 conducteurs de lignes Conditionnement H/F
1 chef d’équipe Production H/F
1 préparateur de commandes H/F
2

Nous vous formons à votre nouveau métier !
Intéressé(e) et motivé(e) pour valoriser votre expertise, vous perfectionner
et évoluer au sein d’une PME familiale et dynamique ?
Rejoignez-nous ! Faites-nous parvenir votre candidature à :

recrutement.biscuitshafner@gmail.com
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Les souvenirs se ramassent à l’appel. Un appel aux
mémoires qui a été lancé aux résidents de l’hôpital
Maurice André par l’association « Générations PartÂges » qui accompagne le quotidien des personnes
âgées. Pendant plusieurs mois, évocations et
témoignages ont été recueillis. Ce voyage dans
le passé et dans les vies se traduit et s’exprime
aujourd’hui à travers l’édition de « Confidences en
confiance ». Un bel ouvrage de 128 pages où se
marient textes, dessins et photos. Autant de pages
où plus de vingt résidents racontent et décrivent
leur enfance, leur scolarité, leur métier, leur joie,
leur peine. En un mot, leurs vies et celles de leurs
familles. Sincères et spontanés, ces regards sur
hier apportent au lecteur de belles émotions. En
vente à « La Belle Plume » et dans les maisons de la
presse, le livre sera également présenté et proposé
le vendredi 19 octobre, à l’hippodrome, lors du
concours de belote de l’hôpital.

VIE LOCALE

LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE PERD SON PRÉSIDENT,
JEAN BOUCHARDON LUI SUCCÈDE

« Faire toujours mieux ... » Telle était la devise
de Claude BAYARD, décédé en juillet dernier.
Pendant près de dix ans de présidence
active, il a mis toute son énergie et ses
qualités humaines au service de la Société
Hippique. Il s’est appliqué à investir, à équiper,
à développer les partenariats, à multiplier les
animations et à veiller à l’équilibre financier.

Il avait su s’entourer d’une équipe motivée
et compétente. Son action a porté ses fruits
puisque l’hippodrome Joseph Desjoyaux est
aujourd’hui reconnu comme l’hippodrome
phare de la région Centre-Est pour les
courses de trot. Saint-Galmier saura garder
son souvenir. Réuni fin juillet, le conseil
d’administration a élu à la présidence Jean

BOUCHARDON. Un poste qu’il occupait par
intérim depuis l’hospitalisation, voici quelques
mois, de Claude BAYARD. Il tiendra les rênes de
la société jusqu’en mars 2019, date à laquelle le
conseil d’administration procédera à l’élection
d’un nouveau président et d’un nouveau
bureau, avec la mémoire de Claude BAYARD
toujours très présente.

PAUL BOUTEILLE REÇOIT
LA MÉDAILLE DU MÉRITE AGRICOLE
L'apiculteur baldomérien Paul BOUTEILLE a reçu en janvier 2016 la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite
Agricole, promotion qui a été célébrée en juin de cette année à Saint-Galmier pendant le Comice des 4
Cantons. Une occasion idéale pour faire un point sur l'origine et la signification de cette médaille. Créée en
1883 par le Ministre de l'Agriculture de l'époque, Jules MÉLINE, elle récompense les hommes et les femmes
pour des services marquants rendus à l'agriculture. Surnommé « le poireau » de par son design vert et blanc,
ce sobriquet populaire sied parfaitement à tout le travail fourni par ceux qui le reçoivent. Paul BOUTEILLE a
donc été reconnu pour tous les efforts en apiculture et en agriculture qu'il produit depuis maintenant 30 ans.
Il espère sensibiliser la population sur la nécessité de la survie des abeilles et les enjeux qu'elle implique pour
notre écosystème.

CHANGEMENT DE PRÊTRES
POUR LA PAROISSE
SAINT-TIMOTHÉE
La paroisse Saint-Timothée-en-Forez dit au revoir à ses prêtres. Les
Pères Jacques BRUN, Bernard ROBIN, Tung NGUYEN et les diacres,
Pierre GUINAND et Michel FROPIER, viennent d’être remplacés par
une nouvelle équipe mise en place par le diocèse de Saint-Etienne.
Le 26 août, quatre nouveaux prêtres ont été accueillis dans la
paroisse dont le vicaire, le Père VILLIE nouveau responsable.
Symboliquement, Monseigneur Sylvain BATAILLE évêque de SaintEtienne a invité les maires des communes de la paroisse à remettre
la clef de leur église respective.
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BLEU, BLANC, ROUGE

100ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE, LE 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre 2018 marquera le 100ème anniversaire de la fin des
combats, d’une guerre, parfois qualifiée de totale. Elle atteint une échelle
et une intensité inconnues jusqu’alors. Elle a impliqué plus de soldats,
provoqué plus de morts et causé plus de destructions que toute autre
guerre antérieure. Plus de soixante millions de soldats y ont pris part.
Pendant cette guerre, environ dix millions de civils et militaires sont morts
et environ vingt millions ont été blessés. Saint-Galmier n’a pas échappé à
cette tuerie, et de nombreux jeunes sont partis au front sans en revenir.
Cette année des Baldomériens se sont mobilisés pour proposer une commémoration différente. Exposition, concert,
animations sur la journée du samedi, visites adaptées aux scolaires, reconstitution historique devant le monument
aux morts, les projets et les idées sont nombreuses. Par exemple, Francis LEMERCIER propose à travers une exposition
un retour sur les dernières heures sombres de ces jeunes combattants de l’ombre. Ils ont laissé famille et enfants à
Saint-Galmier pour partir au front et y sont morts. A travers des fiches complètes, un travail de mémoire indispensable
nous est proposé. Un temps fort à venir créé par une belle dynamique. Une autre initiative : l’orchestre d’harmonie
Not’en Bulles et le théâtre de la Sarbacane vont s’associer pour une scéno-vision le samedi soir devant le monument
aux morts.

UN BALDOMÉRIEN À BORD AVEC LES BLEUS

Arnaud MORETON est un Baldomérien de cœur et passionné de football.
Joueur au sein de l’ASSG et désormais au FC Baldomérien, il officie en tant
que steewart au sein de la compagnie nationale Air France. Récemment,
il a pu vivre des moments forts à l’occasion du retour des joueurs de
l’équipe de France de football sur la liaison Moscou – Paris, avec les
champions du monde à bord. Il a œuvré, avec le professionnalisme qui le
caractérise, tout au long du voyage pour que la délégation tricolore passe
un agréable moment.
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Titulaire d’une formation spécifique au sein d’Air France lui permettant
d’accompagner des délégations officielles à travers le monde, c’est avec
beaucoup d’émotion et de fierté qu’il a pu vivre ces moments le 16 juillet
dernier et ramener un petit bout de coupe du monde à Saint-Galmier.
Son papa, Gérard fidèle président de Music Loisirs et sa maman ont suivi
à distance et avec attention ce « retour de la campagne de Moscou ».

SAINT-GALMIER FÊTE LES BLEUS

TOUTE LA VILLE
EN ÉBULLITION !

On est les champions, on est les champions... voilà ce qu’ont
entonné tous les supporters le dimanche 15 juillet après la
victoire de l’équipe de France en finale de la coupe du monde
de football.
Et les Baldomériens n’étaient pas en reste !
Ils étaient très nombreux sur les rond-points et dans le centre du
village à fêter cet évènement national qui a fédéré bon nombre
de Français.
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JEUNESSE

RENTRÉE SCOLAIRE 2018

Lundi 3 septembre 2018. C’est un jour très important pour tout
enfant. Les maîtresses sont à l’écoute, prêtes à répondre, à consoler,
à expliquer. Les enfants, eux, sont heureux de retrouver copains et
copines après ce bel été ensoleillé.

Pour l’enseignement public, l’école maternelle le Petit Prince en enregistre
141 enfants, l’école primaire la Colombe 217 (dont 8 en classe ULIS) le collège
Jules ROMAINS 647 élèves. Joëlle VILLEMAGNE tient à souligner une belle
évolution des effectifs cette année. Une augmentation due à de récentes
constructions d’immeubles et de maisons individuelles, qui permettent à de
jeunes parents de s’installer dans la cité baldomérienne.

Aujourd’hui, Cyril THOMAS, directeur académique adjoint dans le
département de la Loire, inspecteur de l’Education Nationale, a choisi
l’école publique de La Colombe pour une visite privée. C’est accompagné Joëlle VILLEMAGNE a expliqué les avancées en matière de nutrition.
de Jacques ESCOT, inspecteur de la circonscription, de Jean-Yves La cantine, commune aux deux écoles, augmente son pourcentage
de produits bio, passant de 30%
CHARBONNIER, Maire de la commune et
de Joëlle VILLEMAGNE, adjointe au Maire « 102 élèves inscrits à l’école maternelle Saint- en 2016 à 50% cette année, tout
en charge de la jeunesse qu’il a fait le tour Stéphanie, 212 à l’école primaire Saint-Joseph, et en maintenant le prix à 3€20. Les
des locaux. Madame RAVAT, principale et
produits sont locaux et régionaux.
Monsieur FRAPNA, principal adjoint au 381 enfants au collège privé. Pour l’enseignement
Collège Jules ROMAINS, se sont joints à public, L’école maternelle le Petit Prince en Du côté des établissements privés, des
cette visite. La première impression du
ont aussi été apportées.
enregistre 141, l’école primaire la Colombe 217, le améliorations
La sécurité a été renforcée aux abords
directeur académique est la surprise. Il
du collège Sainte-Stéphanie, avec
est surpris de trouver un lieu aux espaces collège Jules ROMAINS 647 élèves »
collectifs aussi grands. Le bâtiment de
un réaménagement à la sortie de
la Colombe, dont la première rentrée
l’établissement. Un agent municipal
scolaire s’est faite en 2005, a été étudié comme un village, souligne le Maire. assurera la sécurité des enfants à 17h. La police sera davantage présente,
Les couloirs sont des rues, l’entrée, la place principale. Comme un joli village et préviendra autant que possible les incivilités de stationnement, et de
de vacances, l’école se veut accueillante et conviviale. La visite se poursuit circulation. Des marquages au sol, et la création d’un dépose-minute
par toutes les salles d’enseignement, la salle informatique, la bibliothèque. devant l’école Saint-Joseph, permettront de canaliser les stationnements
Cyril THOMAS souligne ici l’importance de la lecture. Lors de cette visite, le anarchiques.
directeur académique aura une attention et un mot pour chaque classe,
Enfin, tous les établissements baldomériens ont bénéficié de la campagne de
pour chaque enseignant.
numérisation portée par Saint-Etienne Métropole. Ils disposent dorénavant
L’équipe municipale poursuit sa visite dans tous les établissements. Les de matériels informatiques plus modernes, et de vidéoprojecteurs dans les
effectifs sont donnés. Le groupe scolaire Jean-Paul II enregistre 102 inscrits classes, suite à la dotation faite par l’agglomération stéphanoise.
à l’école maternelle Saint-Stéphanie, 212 à l’école primaire Saint-Joseph et
381 enfants au collège.
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UN ÉTÉ SPORTIF
POUR LES JEUNES BALDOMÉRIENS

JEUNESSE

L’ÉTÉ SPORT AVEC L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
L’été sport a accueilli plus de 50 enfants durant le mois de juillet. La diversité
des sports proposés a permis aux jeunes de 11 à 15 ans de pratiquer des
activités inédites : escalade en blocs, trottinette de descente, kart, canoë ...
Cette année, le club de karaté était le fil rouge local. Un grand merci aux
dirigeants pour leur participation. Des sorties ont été faites conjointement
avec le centre de loisirs «Croq’ loisir». Le soleil, la bonne humeur et l’énergie
des participants ont permis à tous de passer un mois agréable et plein de
souvenirs.
Retrouvez toutes les photos sur www.oms-stgalmier.fr

UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DE LA DÉCOUVERTE
AVEC L’ESPACE JEUNESSE MUNICIPAL
Durant deux semaines du mois de juillet, 14 jeunes de 11 à 16 ans ont
participé aux séjours proposés par l’Espace Jeunesse Municipal.
Du 9 au 15 juillet, 7 adolescents se sont rendus sur le site de Bombannes
en Gironde dans le cadre du séjour « Hub sous les étoiles » organisé par
la fédération Léo Lagrange. 250 jeunes et quarante animateurs étaient
regroupés sur ce site naturel entre forêt, lac et océan. Parmi les multiples
activités proposées, les jeunes ont pu notamment découvrir des sports
aquatiques comme le surf et le paddle.
Du 23 au 27 juillet, direction l’Ardèche près de Privas pour un séjour SportNature avec au programme : canoë, accrobranche, run and bike, baignade
et course d’orientation nocturne.

Un grand bravo aux jeunes Baldomériens pour leur seconde place sur
ce raid aventure regroupant une quarantaine de jeunes issus de toute la
région.
Rendez-vous dès les vacances d’automne pour de nouvelles aventures.
+ d’infos

www.espacejeunesse-stgalmier.org»

UNE TRENTAINE DE SAISONNIERS
ONT OEUVRÉ POUR LES SERVICES DE LA MAIRIE
Répartis sur les services administratifs, animation, techniques, espaces verts et
entretien, ces jeunes salariés ont de nouveau permis de renforcer les équipes
municipales cet été. Les Baldomériens âgés de plus de 18 ans qui le souhaitaient
pouvaient postuler avant l’été et formuler trois vœux de services dans lesquels ils
souhaitaient travailler. Ces embauches ont donné pleinement satisfaction aux équipes
municipales, et ont permis à ces jeunes de découvrir la vie professionnelle. Elles
permettent aussi la découverte de sites touristiques non habituellement ouverts le reste
de l’année comme le village provençal, le musée BADOIT, le clocher, le salon de thé de la
Roseraie, le mini-golf. Des sites particulièrement appréciés par les estivants.

Anne RAVAT, UNE NOUVELLE PRINCIPALE
AU COLLÈGE JULES ROMAINS
Au collège Jules ROMAINS, depuis cette rentrée, les élèves ont une nouvelle Principale, Anne RAVAT.
Précédemment Principale du collège de la Talaudière, Anne RAVAT souhaitait s’inscrire dans une autre
dynamique. Jules ROMAINS lui a plu. Un collège de proximité, des challenges à relever, des innovations,
des projets culturels forts (théâtre, voyage, cinéma…). Jules ROMAINS est un établissement engagé
dans l’adaptation de l’enseignement à l’élève : une classe SEGPA (Section d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté) accueille les jeunes de la 6e à la 3e ne maîtrisant pas toutes les connaissances
et compétences attendues en fin de primaire ; une classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion
Scolaire), les élèves en situation de handicap ou de maladies invalidantes dont les difficultés ne
peuvent être entièrement assurées dans le cadre d’une classe ordinaire peuvent faire l’objet d’une
scolarisation en ULIS ; le collège prévoit également l’insertion d’enfants venant de l’ITEP la Rose des
Vents. Pour cette directrice dynamique, le premier objectif est de continuer durablement le travail
engagé par ses prédécesseurs. Le collège, par des mutations successives, n’a pas connu de Principal
titulaire depuis trois ans. Il s’agit de s’inscrire dans la durée et dans la continuité, avec le corps
enseignant et l’ensemble de l’équipe d’encadrement (cf photo, gauche à droite :
M. ALARY, directeur de la SEGPA, Mme PORTECOLLOMB, Conseillère Principale d’Education, Mme
RAVAT, Principale, M. FRAPNA, Principal adjoint), « Nous avons suffisamment de choses en commun
pour bien fonctionner ensemble. Le collège tourne déjà très bien et j’en suis heureuse. »
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ENVIRONNEMENT

LES JARDINS PARTAGÉS ONT LE VENT EN POUPE
Le samedi 23 juin s’est déroulée l’inauguration officielle des
jardins partagés en présence de Sylvie FAYOLLE, vice-présidente
en charge du développement durable de Saint-Etienne Métropole,
de Jean-Yves CHARBONNIER, des élus du conseil municipal, d’Alfred
LOPES, président des jardins baldomériens et de nombreux invités.
Tous les acteurs ayant contribué à la création de ces beaux jardins ont
été remerciés et félicités pour le travail réalisé.

investi dans des cuves de récupération d’eau.

Les jardiniers de l’association sont de tous âges et de tous horizons,
ils échangent leurs techniques, leurs expériences et font même des
formations ensemble telles que « Comment cultiver Bio », dispensées
par l’association la Bulle Verte.
En plus des parcelles familiales, le site est doté d’une parcelle partagée,
sur laquelle les écoles, les employés de
Badoit, les associations comme le Secours
LES JARDINS PARTAGÉS
" Ce site suscite toujours de
Catholique ou La Rose des Vents, réalisent
Ce site suscite toujours de l’intérêt chez les
leurs plantations. Différentes animations
promeneurs. Comment ne pas remarquer
l’intérêt chez les promeneurs"
ont aussi lieu au mois de décembre avec
ces chalets en bois, ces parcelles joliment
les élèves des écoles primaires de Saintentretenues où s’expriment l’imagination
Galmier qui viennent planter des arbres
des jardiniers et les techniques innovantes
du jardinage ? Le projet de ces jardins familiaux a démarré il y a 3 ans, fruitiers dans le verger. Au mois de mai, les jardiniers en collaboration
avec la mise à disposition d’un terrain par la mairie à l’association des avec « Les amis de la roseraie » et la municipalité, proposent différents
jardiniers. Depuis, de nombreux travaux ont été réalisés par les services ateliers aux enfants.
En septembre, les résidents de l’hôpital Maurice André viennent aussi
techniques de la ville pour en arriver au résultat d’aujourd’hui.
À leur tour, les jardiniers embellissent ce lieu avec leurs plantations visiter les jardins et déguster le miel produit sur place. Des ruches ont
toujours très soignées. Le président de l’association des jardins été installées par l’apiculteur local Paul BOUTEILLE.
baldomériens, Alfred LOPES, veille au grain ! En effet, le Bio est A ce jour, 32 parcelles sont cultivées et contribuent à la valorisation de
évidemment le mot d’ordre de ces jardins, aucun traitement l’environnement de la commune.
chimique n’est autorisé. Mais le but est aussi de promouvoir des Muriel ORIOL, Alain BLANCHARD, Sébastien DECHAUMET, Patrice
techniques respectueuses de l’environnement telles que le paillage, la THOLLOT et Svitlana PRESSENSE ont été les élus ayant piloté ce projet.
permaculture... Afin de faire des économies d’eau, l’association a aussi

SIGNATURE DU CONTRAT TERRITORIAL
Un contrat territorial a été préparé en 20152016 pour faire suite au second contrat de
rivière du bassin versant de la Coise. Les
premières actions ont démarré en 2017.
Un avenant au contrat territorial a été
signé le 15 juin à Saint-Galmier entre le
SIMA COISE et l’agence de l’eau LoireBretagne. Il associe les différents maîtres
d’ouvrages et ses partenaires :
le Sima Coise, l’agence de l’eau LoireBretagne, les conseils départementaux
de la Loire et du Rhône, la communauté
de communes des Monts du Lyonnais,
les chambres d’agriculture de la Loire et
du Rhône, les syndicats du Bonson et de
Chazelles, l’association la Bulle Verte, les
fédérations de pêche de la Loire et du Rhône,
les fédérations de chasse de la Loire et du
Rhône, ainsi que l’ADDEAR 42 et l’ARDAB .
L’ objectif est de restaurer la qualité de
l’eau de la Coise et de ses affluents, mais
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également d’embellir et d’entretenir le
lit et les berges des cours d’eau et de
restaurer la continuité écologique sur le
bassin versant à travers un programme
d’actions allant jusqu’en 2021 qui
portera en particulier sur :
- L’amélioration de la qualité de l’eau,
- L’amélioration de l’état écologique des
cours d’eau,
- La gestion quantitative de la ressource,
- La communication et la concertation.
Leur coût prévisionnel est évalué à
4 400 439 € qui seront pris en charge à
50 % par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, par
les Conseils Départementaux de la Loire et
du Rhône pour les actions sur leur territoire
dans le cadre d’appels à partenariat.
D’autres participations financières pourront
aussi être sollicitées auprès de l’Europe ou
d’autres partenaires financiers.

NE JETEZ PLUS VOS
TEXTILES, TRIEZ-LES !

Saint-Etienne Métropole simplifie le tri de
vos textiles avec plus de 270 lieux de collecte
à votre disposition dont 4 à Saint-Galmier.
Quels textiles pouvez-vous trier ?
-Les grands ou petits vêtements (pantalon,
pull, manteau, layette, cravate, slip, gants….),
-le linge de maison (drap, torchon,
couverture, rideau, nappe…),
- les chaussures liées par paire et la petite
maroquinerie.
Ils peuvent être en bon état ou abîmés
et doivent être déposés propres et secs dans
des petits sacs fermés.
En triant vos textiles, vous participez à :
-Plus de solidarité : vous soutenez des
associations locales qui œuvrent pour
l’insertion et l’aide aux plus démunis.
- Une filière locale : le centre de tri est situé à
Pélussin dans le Pilat.
- Un geste pour l’environnement.
+ d’infos

www.saint-etienne-metropole.fr

ROSERAIE

L o i re

en

LA ROSE, SOUS TOUTES SES FORMES !
L’idée d’origine du projet « Loire en Roses », né en 2016, est d’allier
une recherche de pointe sur le parfum des roses et une vulgarisation
des connaissances scientifiques, tout en valorisant les rosiéristes
obtenteurs ligériens. C’est Jean-Claude CAISSARD, chercheur à
l’université de Saint-Etienne et spécialiste du parfum des roses, qui
a mené ce projet en partenariat avec les rosiéristes, la ville de SaintGalmier et l’association « les amis de la roseraie »
Les nombreux invités à l’inauguration officielle de cet évènement qui
a eu lieu le samedi 9 juin ont ainsi pu découvrir les panneaux installés
dans la roseraie.
Le premier parcours « Parlons science » présente la problématique
du parfum des fleurs sous différents aspects scientifiques : écologique,
chimique, évolutif, neurologique et industriel.
Le deuxième parcours « Rosiéristes de la Loire » présente les
roseraies CROIX, DORIEUX et DUCHER.
Enfin, le troisième parcours « Histoires de parfums » présente des

roses dont le parfum a un intérêt historique ou scientifique.
Le samedi en fin de journée ainsi que le dimanche 20 juin, la roseraie
dévoilait ses nouveaux parcours avec des visites guidées scientifiques
ou généralistes.
Les animations et les différents stands ont attiré un public
nombreux. Au programme, vente du livre « Le parfum des roses » de
Jean-Claude CAISSARD et de Sylvie BAUDINO ; distillation de parfums ;
découverte des odeurs des plantes ; vente de rosiers par les rosiéristes ;
exposition par les artistes du Pavillon des créateurs ; buvette ; glaces ;
tombola ; stands des associations « Les amis de la roseraie » et « Roses
anciennes en France » ainsi que plusieurs ateliers assurés par MariePierre DUCROS (décoration-relooking), Audrey DORVIDAL et Virginie
REMILLIEUX (artistes du Pavillon des créateurs) et Sophie KACZMAR
(Poterie des Sources).
Une visiteuse a même soufflé de merveilleuses bulles géantes dans les
allées de la roseraie !

LE SOLEIL ÉTANT ARRIVÉ,
IL SE DEVAIT D’ÊTRE LÀ !

TOUS AUX JARDINS !
Du 28 mai au 3 juin dernier, la roseraie a
célébré trois grands évènements :
- la semaine du développement durable
- les rendez-vous aux jardins
- l’ouverture du Parcours « Loire en roses » .
C’est dans les jardins baldomériens que des
élèves de l’école Saint-Joseph le jeudi, puis
ceux de l’école La Colombe le vendredi ont
été accueillis. Ils ont pu créer et fabriquer des
insectes à partir d’objets ordinaires recyclés,
planter des fleurs dans l’espace des jardins
partagés et découvrir les parfums grâce au jeu
des senteurs.
Le samedi après-midi, c’est l’école de musique
de Saint-Galmier qui se préparait pour la

R oses

soirée ! Ses élèves ont offert en nocturne,
une promenade musicale à travers les pays
d’Europe, éclairée par 1200 lumignons qui
brillaient comme des étoiles !
Le dimanche matin, une centaine de
marcheurs ont vaillamment accompli le
parcours de la rose entre Chamboeuf et la
roseraie. Un rendez-vous sympathique a
permis de découvrir plus de 7 000 pieds de
rosiers.
L’après-midi, les visiteurs de la roseraie ont
pu, entre deux orages, profiter d’une balade
parfumée au cœur des roses et découvrir en
avant-première le parcours « Loire en roses ».

QUI DIT AUTOMNE... DIT MARCHÉ AUX PLANTES
La Roseraie vous invite à son 11ème marché aux plantes le dimanche 21 octobre de 9h à 17h30.
De merveilleuses roses, des vivaces robustes, des graminées rustiques, des bulbes chatoyants,
des plantes aquatiques et tout ce qui peut concerner le jardin seront proposés aux visteurs ; de
quoi leur offrir une palette infinie de couleurs et de parfums pour le printemps prochain.
Tisanes, miel, confitures et gourmandises à base de plantes viendront remplir aussi les paniers.
L’entrée est gratuite, une tombola avec de très beaux lots à gagner sera mise en place.
Le 21 octobre prochain, un détour s’impose à la roseraie !

Réalisé par un compagnon du
devoir, William CULIE, le cadran
solaire capte les rayons du soleil
depuis début juillet au cœur de la
roseraie.
Son concepteur, Jean RIEU, en
a soigneusement surveillé son
installation et a prévu une plaque
mode d’emploi qui vous aidera à
trouver l’heure.
Ainsi, vous pouvez oublier votre
montre lors de votre prochaine
visite à la roseraie.
N’oubliez pas de rajouter une
heure en été !
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RETOUR SUR L’ÉTÉ !

« Passez un bel été à SaintGalmier », tel était le slogan
estival choisi par la municipalité.

Etienne TOURISME, a réussi à attirer un public
plus large grâce à la renommée du petit festival
stéphanois. Tous ont su capter l’attention du
public venu parfois de très loin.

Un slogan révélateur d’un programme coloré,
riche en surprises. Cet été 2018 fut illuminé par
différentes nouveautés. Pour commencer : les
concerts d’été. Depuis 2011 ils étaient organisés
dans l’intime jardin du Cloître. Cet été ils furent
exposés au plus grand nombre pour le plaisir de
tous. La fréquentation en fut bien meilleure. La
gratuité et la nouvelle situation devant l’ancien
bâtiment BADOIT sont les raisons principales
de ce succès. Celui-ci aurait pu être bien plus
grand si les conditions climatiques n’avaient
pas été si désastreuses. De la pluie présente sur
trois dates qui n’a pourtant pas empêché les
groupes présents de jouer.

Seul, le concours de chant a bénéficié d’une
bonne étoile. Celle-ci a permis à un public venu
nombreux le vendredi 6 juillet (300 personnes)
de choisir sa propre « star ». Cette année c’est
Claire MENDELSHON qui a terminé en haut
du podium. Une belle récompense pour cette
chanteuse et guitariste accompagnée par son
papa au Cajon, un instrument inventé au Pérou

LEMONFLY, groupe de rock celtique, a démarré
la dure série des concerts humides ! Malgré
un public restreint, le groupe a su mettre
une belle ambiance grâce notamment à son
nouveau chanteur. Kevin CHOMAT, chanteur
originaire de Veauche qui bat des records de
vues sur YOUTUBE, a attiré un public de fidèles,
environ 150 personnes. Théophile ARDY (150
personnes), chanteur sélectionné dans le cadre
des Petites Scènes de l’été organisées par Saint-
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"Tous ont su capter
l’attention du public venu
parfois de très loin. "
au XVIIIe siècle. C’est avec la chanson « House
of the rising sun », du groupe The Animals,
revisitée en version acoustique que Claire a
réussi l’exploit d’envoûter le public. Bravo !
Cet été c’est aussi Roland PETIOT, alias le
Magicien POL, qui marquera les esprits des
petits comme des grands. Il a joué deux fois
son spectacle de magie dans le cadre des

nouveaux « dimanches de l’été ». Ce sont
les bords de Coise qui ont été choisis pour la
fraîcheur apportée par ses platanes centenaires,
mais aussi pour l’ambiance particulière qui s’en
dégage. Près de 250 personnes ont assisté
gratuitement à la dernière représentation du
12 août ! Un beau succès pour une expérience
qui sera certainement reconduite l’an prochain
avec de nouveaux artistes.
Les lieux de visites estivaux ont su, eux aussi,
attirer bon nombre de visiteurs. La Provence
en Miniature, le musée BADOIT, le clocher,
le mini golf, la Roseraie : tous restent des
incontournables qui favorisent un flux de
visiteurs durant l’été. La Galerie du Caveau des
Arts a connu une belle fréquentation sur son
exposition sur le JAPON. Les visiteurs ont trouvé
l’exposition ludique, instructive et esthétique.
Elle marquera l’été par la venue inédite du
Consul du Japon au vernissage du vendredi
1er juin. L’exposition estivale, « Portraits d’Artistes,
1987-2017 », en partenariat avec le Musée d’Art
Moderne de Saint-Etienne, plus pointue, et à
destination d’un public averti, a néanmoins
rempli les objectifs de fréquentation attendus.

CULTURE & ANIMATION

SAISON CULTURELLE 2018/2019
TENTEZ L’EXPÉRIENCE !
SAINT-GALMIER

Le casino de
Saint-Galmier,
un partenaire
d’importance.
La municipalité de Saint-Galmier
est heureuse de présenter dans
ce bel écrin 6 spectacles de
sa nouvelle saison culturelle.
Le Casino est un partenaire
essentiel dans la dynamique
culturelle de la ville. Il permet
d’offrir un lieu d’exception, chic
et élégant, entièrement équipé
techniquement.

du XIXème, jazz, spectacle jeune public. La volonté
affichée par la commission animation est de
faire découvrir au plus grand nombre les joies et
l’ouverture d’esprit que procure la culture. « L’art,
c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme »
(André MALRAUX). « Dans ce cas, nous allons créer
des liens entre nous, entre vous, et nous sommes fiers
de participer à cette dynamique culturelle où l’Art a
toute sa place » conclut Corinne BOICHON en citant
André MALRAUX dans son édito commun avec
Jean-Yves CHARBONNIER. La
saison 2018/2019 vous invite
Découvrez, écoutez, vibrez !
" Nous allons créer
à sortir des sentiers battus, à
Êtes-vous déjà venu à un
découvrir, à écouter, à sentir
spectacle dans le cadre de la
des liens entre nous,
les bienfaits d’une cure de
saison culturelle organisée par
entre vous, et nous
culture. Laissez-vous guider
la municipalité ? Avez-vous déjà
sommes fiers de
et faites votre choix. Surtout
franchi les portes de la salle
tentez l’expérience, le succès
TARA du Casino le Lion Blanc ?
participer à cette
de la saison culturelle et les
Et bien, il n’est pas encore
dynamique culturelle
choix qui pourront être faits
trop tard ! Cette année la
où l’Art a toute sa
dans le futur impliquent que
municipalité, sous l’impulsion
le public soit au rendez-vous
de l’élue en charge des affaires
place "
et qu’il ait la curiosité de venir
culturelles, Corinne BOICHON,
découvrir des spectacles
et du service Animation et
méconnus. Le plus grand
Communication, vous propose
un nouveau programme. Le choix d’une saison succès de la précédente saison aura été la venue
éclectique se renforce avec une programmation de la troupe d’improvisation de la LISA avec 350
culturelle de qualité et extrêmement variée. Chants spectateurs présents.
corses, conférence sur les maisons et châteaux

POTERIE DES SOURCES
DÉCOUVREZ LES
DIFFÉRENTS ATELIERS
Depuis septembre 2017, vous pouvez
retrouver l’atelier « Poterie des Sources»
au Clos Galley situé, 28 avenue Jean
Monnet.
Sophie KACZMAR propose des ateliers
de tourroulage (fabrication de pots
sans utiliser d’eau), des ateliers de
cuisson raku (cuisson rapide en 1h30
environ permettant un émaillage de
l’objet), ou peut associer les deux en
partant de la création pour aller jusqu’à
l’objet fini. Une artiste 100% locale,
puisque tous les outils qu’elle utilise
sont fabriqués intégralement par un
Baldomérien, Michel LACHAND.
Vous pouvez aussi profiter d’ateliers
tourroulage les mardis de 14h à 17h à
l’atelier Céramiques & Cie, à la maison
Saint-Jacques 4 rue de Saint-Etienne.
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+ d’infos

06 85 25 96 14
ou sophie.kaczmar@laposte.net
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TOURISME & PATRIMOINE

LES JEUDIS DE L’ÉTÉ
RENDEZ-VOUS AVEC
L’HISTOIRE DE VOTRE VILLE
Ces 10 rendez-vous hebdomadaires estivaux ont été initiés par
Catherine COMBE, élue en charge du tourisme et qui souhaite à travers
cette nouveauté faire découvrir au plus grand nombre le patrimoine
baldomérien et ses nombreuses richesses méconnues.
Au programme : visite du manoir de Teillières, de la Roseraie, du Cloître,
du vieux bourg, de l’Eglise ou encore de la place des Roches. Ces visites
ont été menées de juin à fin août par des bénévoles de la ville, passionnés
par l’histoire de Saint-Galmier. Ces rendez-vous gratuits ont su séduire
durant tout l’été un public de touristes, mais également de Baldomériens.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
L’ART DU PARTAGE
« Placée sous le thème de « L’art du partage », cette édition nous offre
l’occasion d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui nous relie » nous
précise la ministre de la culture Françoise NYSSEN. Ce fut effectivement
l’occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de notre cité à
travers la généreuse participation des différents acteurs locaux. Ce
patrimoine auquel nous tenons tous et qui fait la fierté et la renommée
de Saint-Galmier. La Maison Dieu, le Cloître, le clocher, la Chapelle Notre
Dame des Pauvres, la mairie. Ce sont des maisons privées ou des lieux
fermés au public, autant de sites qu’il n’est pas habituel de visiter. Et puis
il y a les incontournables, le musée BADOIT, l’église, le village provençal.
Ces journées du patrimoine ont « rassemblé et relié » de nombreux
bénévoles, propriétaires, élus et visiteurs, autour de la visite et de la
découverte de ces lieux emblématiques de la cité baldomérienne. Cette
année encore les visiteurs sont venus nombreux partager et découvrir
les 15 sites ouverts.

CAMPING DU VAL DE COISE
LES CHIFFRES DE L’ÉTÉ
Quelques chiffres précisant
l’exploitation du camping
baldomérien géré par
« les Campéoles »

10% de
progression
de la
fréquentation des
clients étrangers

0

L’église,
son histoire

72 emplacements
20 hébergements
4905 nuitées par an
227 séjours en 2017
75% de personnes satisfaites
16,68% un taux d’occupation global
sur l’ensemble de la saison d’avril à octobre.
2.80 nuits : durée moyenne de séjour
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L’église actuelle fut édifiée dans l’enceinte du château (XIIème siècle) où se trouvait déjà
l’église primitive. Commencée en 1420, la construction était sans doute achevée en
1471. Vers 1570, l’église est dévastée pendant les guerres de religion. La chapelle de la
Vierge, chapelle du Rosaire, est reconstruite en 1619. Au XVIIIème siècle, sous la révolution
les émissaires de Javogue signent tristement leur passage. Au milieu du XIXème siècle,
Alexandre Mauvernay, un enfant du pays, crée la grande verrière du Chœur. Alexandre
Mauvernay, peintre verrier, né en 1810 à Montromant dans le Rhône est mort en 1898 à
Saint-Galmier. Ami et disciple du peintre Jean Auguste Dominique Ingres, il installe son
atelier à Saint-Galmier en 1839. Son fils Barthélémy le seconde et lui succède en 1898.
A la mort de celui-ci en 1909, ses sœurs tiendront ouvert l’atelier jusqu’en 1917. L’atelier
Mauvernay a travaillé pour de très nombreuses églises en France et à l’étranger. Il a
également réalisé des vitraux profanes dont une collection est présentée à la Chapelle
Notre Dame des Pauvres à Saint-Galmier. L’ancien donjon servit de clocher jusqu’à sa
démolition en 1899 lorsque la façade est refaite. Celle-ci sera à nouveau restaurée en
1987. La restauration de l’abside et des vitraux du Chœur a lieu en 1989. C’est en 19931994 qu’est réalisée la restauration intérieure. La démolition de la halle couverte du
marché aux volailles, rue Didier Guetton, avait provoqué des fissures dans le chevet de
l’église et des morceaux d’enduit sont tombés. C’est ainsi que des décors sont apparus
sous l’enduit blanc qui couvrait tous les murs de l’église.

REDÉCOUVREZ
L’ÉGLISE
Une équipe paroissiale a
œuvré durant plusieurs mois
pour présenter et expliquer les
différentes chapelles de l’église,
le coeur, les sculptures et objets
sacrés. À travers des panneaux
explicatifs et des livrets mis à la
disposition du visiteur, partez à la
découverte des richesses cachées
et méconnues de l’église.

VIE ASSOCIATIVE

SAINT-GALMIER LOISIRS
PROPOSE DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
- Des cours de danse country pour apprendre en famille.
- Deux ateliers poterie sur trois demi-journées (pour les 7-13 ans).

L’association Saint-Galmier Loisirs propose 22 activités à l’année pour
tout public : 13 activités de loisirs et 9 activités sportives et de détente.
Cette nouvelle saison, qui a débuté le 10 septembre, présente deux
nouveautés : la méditation de pleine conscience et un cours interactif
de développement personnel, en petit groupe. Un cours de yoga a
également été rajouté le lundi à 20h à l’hippodrome.

En plus des activités à l’année, des stages ponctuels « créations et
bien-être » sont mis en place : réalisation de bracelets brésiliens, de
produits cosmétiques naturels, comprendre les pierres (lithothérapie)
et les fleurs de Bach, des conférences sur l’énergie des saisons, l’énergie
masculine et féminine, des stages de yoga débutants et confirmés
ainsi que de la relaxation par la musique (musicothérapie).

LES ENFANTS ET LES JEUNES
Ils peuvent découvrir :
- La peinture « Street Art Indoor » et créer en grand format sur tout
support (pour les 7-14 ans).
- Un atelier d’anglais ludique pour intégrer la langue de Shakespeare
sans effort (pour les 7-8 ans).
- Le badminton avec le Baldo’Bad : École labellisée 2 étoiles (à partir de
7 ans avec un entraîneur).

+ d’infos

Retrouvez le programme sur mjl-saintgalmier.fr
sglanimation@saintgalmierloisirs.fr ou 06 95 84 65 28 les après-midis.

ANNIE TISSOT
NOUVELLE PRÉSIDENTE DU BRIDGE CLUB
Le Bridge Club Baldomérien vient de fêter son trente-septième
anniversaire. Avec 250 adhérents dont 150 licenciés, il est un des clubs
les plus importants du département. Lors de l’assemblée générale
du 28 juin, Annie TISSOT a été élue à la présidence où elle succède
à Philippe FOUCHÉ. Le club affiche une belle activité. En partenariat
avec Andrézieux, il propose une école de bridge animée par Didier
MONVERNAY. Les rencontres sont quotidiennes ou presque.
Lundi (14h), parties libres et tournoi pédagogique avec Barry
CASPERSON. Tournois le mercredi, le jeudi (14h15) et le vendredi
(20h15).
Annie TISSOT et son bureau entendent renforcer encore la vitalité du
club tout en conservant une ambiance où le loisir et la compétition
cohabitent en bonne harmonie et en amitié.

FORUM
DES ASSOCIATIONS
4 HEURES D’ÉCHANGES
Samedi 8 septembre à l’hippodrome, la quatrième
édition du forum des associations s’est déroulée sur
la matinée entre 9h et 13h. Cette année, ce sont 40
associations qui ont fait le choix de participer à ce
forum. Malgré une fréquentation en légère baisse
(quatre associations en moins par rapport à l’an
dernier) c’est un temps fort de l’année, attendu autant
par les associations que par les personnes en recherche
d’activité pour l’année à venir. Petits et grands ont
pu ainsi s’inscrire pour des activités sportives ou
culturelles. Pour certaines associations, moins connues,
mais importantes dans le paysage du bénévolat
local, c’est la journée de l’année où elles peuvent
montrer leurs réalisations. Quatre heures d’échanges
et de discussions, d’inscriptions et de renseignements,
quatre heures importantes dans la vie municipale de
notre cité.
Merci aux associations participantes.

COMICE DES 4 CANTONS
PLUS DE 6 000 VISITEURS

Le week-end des 16 et 17 juin s’est tenu le 59ème Comice des 4 Cantons
des monts du Lyonnais, à l’hippodrome. De nombreux stands et des
expositions d’artistes locaux étaient installés pour accueillir les milliers de
visiteurs qui ont fait le déplacement.
Le public a pu admirer des chèvres, des moutons, des chevaux de trait,
mais surtout l’excellence des vaches laitières locales à travers le concours
qui a eu lieu sur la journée de dimanche.
Pour les amoureux d’automobile, les véhicules anciens ont paradé du
centre-ville à l’hippodrome, où l’on pouvait observer de près ces modèles
d’exception.
Enfin, la musique était au rendez-vous grâce à quatre groupes folkloriques :
les Auvergnats de Meys, Livradoué-dansaire d’Ambert, la bandas des Ventres
Jaunes de Veauche et Alegria Do Imigrante de Saint-Galmier.
L’organisation a aussi prévu deux repas qui ont réuni plusieurs milliers de
personnes entre le samedi soir et le dimanche midi, permettant ainsi de
partager un moment agréable et convivial pour parfaire l’événement.
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DIDIER MARTINET
VINGT ANS D’ÉCOSSE AU CŒUR
L’histoire commence il y a tout juste vingt ans. Nous voici donc en 1998. Passionné de
football, Didier MARTINET jubile. Le stade Geoffroy Guichard recevra six rencontres de la
coupe du monde de football.
Il se promet de n’en rater aucune. Puis, à la lecture d’un quotidien régional, il apprend que
les hôtels de Saint-Etienne affichent complet et que la ville recherche des particuliers
prêts à accueillir des supporters étrangers. De Saint-Galmier, il adresse sa candidature
pour la réception de deux personnes. On est en mai et dans la liste proposée par
l’organisation figurent des Ecossais. « Pourquoi pas ? » se dit-il. Et, le 22 Juin débarquent
chez lui, une bière à la main, Scott et Rab. Ils ont un kilt et la première rencontre fait tilt !
Naît sur le champ, en spontanéité, une amitié qui se renforce au fil d’une première soirée
baldomérienne arrosée et passée devant l’écran où la Roumanie étrille l’Angleterre à
la grande joie des deux Ecossais. Le lendemain, Didier, Scott et Rab rejoignent SaintEtienne et les 15.000 Ecossais pour assister au match de leur équipe contre le Maroc.
Pas la joie cette fois, le Maroc l’emporte 3 à 0. Qu’importe ! La fête s’ouvre. Les chants, les
danses traversent la nuit stéphanoise. Et après ? Et la suite ? Didier raconte.
« Scott m’a invité à Hampden Park à un match. J’y suis allé, seul. L’amitié s’est définitivement
scellée. À mon tour, je l’ai invité à Saint-Galmier. Il est arrivé avec toute une troupe !
Après, tout va très vite. 2001 : création de l’Alliance Franco-Ecossaise de Saint-Galmier.
2005 : une vingtaine de Baldomériens sont reçus à la Mairie de Glasgow. Depuis les
rencontres et les échanges se multiplient. J’ai été intégré à la TARTAN ARMY, association
qui regroupe les supporters de l’équipe écossaise. Avec elle, j’ai assisté à plus de 25
matchs entraînant avec moi plusieurs amis, à Prague, Bratislava, Lubjana, Faro, Malte et
ailleurs ... »
Dans trois ans, l’Alliance Franco-Ecossaise fêtera ses vingt ans. Un programme se dessine
déjà. Et ça promet !

JUMELAGE

LE MAIRE DE TRÉVOUX À SAINT-GALMIER

ASSOCIATION
VIE LIBRE

PRÉVENTION ET AIDE
CONTRE LES ADDICTIONS
Les villes de Saint-Galmier et de Trévoux ont deux points communs. Elles sont
membres du réseau des 100 plus beaux détours de France et sont toutes deux
jumelées avec Ribeira de Pena. Ainsi une délégation de chaque commune s’est
rendue au Portugal à l’occasion de la foire du lin.
Dans le but de préparer ce voyage et de partager les expériences de chacun, M. Marc
PÉCHOUX, Maire de Trévoux, est venu à la rencontre de Jean-Yves CHARBONNIER
et de Catherine COMBE, adjointe au toursime. Un moment d’échange pour les trois
élus.

FÊTE DES CLASSES EN 8
Comme chaque année à Saint-Galmier, l'association des classes organise une
journée spéciale pour fêter les décennies. Cette année 2018, le rendez-vous est
prévu pour le samedi 6 octobre à 9h30 sur l'esplanade du parc municipal.
Au programme pour la matinée, remise des cocardes et photos de groupes, suivi
du traditionnel défilé dans la ville. Aux alentours de midi, un verre de l'amitié sera
servi avant d'enchaîner sur un banquet à la salle Vincennes de l'hippodrome. Enfin,
toujours au même endroit, un apéritif est prévu le soir à 19h et un buffet sera servi
pour ponctuer cette journée festive.
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L'association « Vie libre » s'occupe de prévention
et d'aide contre les addictions à l'alcool. Elle
est reconnue d'Utilité Publique de Jeunesse et
d'Education Populaire. Elle est en relation avec des
centres de cure, des centres mutualistes d'alcoologie
et des médecins généralistes. Sous couvert d'un
total anonymat, des personnes sont là pour
conseiller et guérir les gens qui font appel à eux,
grâce par exemple à leur vécu d'anciens malades.
Côté prévention, des soirées débats sont organisées
avec des médecins alcoologues, et des interventions
sont organisées en milieu scolaire, pour protéger la
jeunesse contre les dangers de la dépendance. Vie
libre s'occupe également de soutenir l'entourage,
avec un dispositif d'accompagnement qui aide à
comprendre la maladie et à reconstruire les relations.
Enfin, différents loisirs comme des concours de
belote ou de pétanque sont proposés pour s'amuser
en famille et sans alcool.
06 15 92 93 68 / 06 23 43 60 88
Email Veauche : vielibreveauche@outlook.fr

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

L’USGC RETROUVE LA LIGUE ET COMPTE BIEN Y RESTER
Au terme d’une magnifique saison 2017/2018, l’Union Saint-Galmier
Chamboeuf évoluera cette année en Régional 3.
Une récompense pour l’équipe fanion mais également pour tout un club
comme l’explique Stéphane MAGNIN, le président.
Stéphane MAGNIN, quel regard portez-vous sur la dernière saison
et sur celle à venir ?
Nous avons vécu une très belle année marquée notamment par la
remontée en Régional 3 de l’équipe une qui est composée à 80% de
joueurs issus du club, ce qui est une vraie réussite pour nous. L’USGC
vit bien comme le prouve le retour de plusieurs jeunes qui, après avoir
évolué à de plus hauts niveaux, reviennent au sein de leur club formateur.
À nous maintenant de pérenniser le club à ce niveau pour les séniors et
de faire en sorte que les U15 et U18 retrouvent le niveau excellence.
Nous avons également pu assister à la 20ème édition du tournoi Roger Rocher, l’occasion pour tous les créateurs de se retrouver.
Y a-t-il des efforts à faire sur un axe particulier ?
Nous avons une équipe de bénévoles exceptionnelle mais elle s’essouffle. Nous sommes une petite vingtaine de dirigeants à donner de nos semaines
et de nos week-ends pour mener à bien notre « second travail ». Nous n’attendons aucun remerciement, nous le faisons par passion et croyance, mais
de quoi demain sera t-il fait lorsque nous prendrons du recul ? C’est la raison pour laquelle nous invitons chaque adhérent, chaque parent, chaque
insatisfait à passer quelques heures à nos côtés. Histoire que chacun se rende compte du temps bénévole à consacrer pour piloter une association
de 460 licenciés. Nous faisons tout ce qui est en notre capacité pour accompagner et guider nos licenciés mais chacun doit comprendre qu’une
association n’est pas un lieu de consommation où le règlement de la licence suffit à faire vivre le club. Nous avons bâti une âme et une structure, il
nous faut cependant des relais pour que l’USGC existe dans la durée.

UN NOUVEAU
PRÉSIDENT POUR L’ESB
Après de nombreux services rendus, Aymeric
POMÉON vient de passer le relais à la tête de
l’Étoile Sportive Baldomérienne.
Rencontre avec Stéphane ROCHET, son
successeur.

L’ENTENTE FORÉZIENNE DE VOLLEYBALL
MONTÉE EN N3 POUR L’ÉQUIPE 1 !
ET BIEN PLUS ENCORE !

Stéphane ROCHET, pourquoi avoir
accepté la présidence de l’ESB ?
Je suis baldomérien depuis 17 ans et je suis un passionné de basket
depuis mon plus jeune âge. J’ai débuté au CRAP de Veauche à l’âge de 6
ans et j’ai joué jusqu’à mes 20 ans avant de faire une pause.
C’est lorsque ma fille a souhaité faire du basket à 7 ans que j’ai renoué
avec ce sport. J’ai été sollicité par Aymeric POMÉON pour encadrer
l’équipe de ma fille puis, par la suite, pour rejoindre le bureau. Par
passion du basket, j’ai accepté de prendre la succession d’Aymeric qui
souhaitait mettre un terme à son mandat après 5 années de présidence.
Je joue également avec l’équipe loisirs depuis 2 ans et je coache l’équipe
U20 garçons.
Quels sont les projets du club ?
Il faut maintenir notre volonté de nous développer tout en gardant une
attention particulière aux bonnes conditions d’entraînement. L’objectif
est de pouvoir maintenir des jeunes dans la plupart des catégories, à
des niveaux qui permettent au plus grand nombre de s’épanouir et à
chacun de trouver sa place.
Pour la saison qui arrive et les suivantes, l’ESB recherche un entraîneur
salarié pour encadrer toutes les catégories jeunes et des entraîneurs
bénévoles pour coacher le week-end. De plus, les joueurs, grâce au
soutien de nos sponsors, auront de nouveaux maillots pour la saison
2018/2019.
Le club fête son quarantième anniversaire,
quelles sont les festivités prévues ?
Cette année, le club a fêté ses 40 ans le samedi 8 septembre. Une
rencontre a opposé l’équipe U18 filles région de l’ESB, face à l’équipe
de Saint-Chamond, du même niveau, au gymnase de La Colombe. Ce
match était suivi d’une soirée anniversaire à la salle Longchamp. Tous les
acteurs, anciens et nouveaux du club, étaient conviés.
N’hésitez pas à vous inscrire, tous les renseignements sont sur le site de
l’ESB : www.esb-stgalmier.fr

L’équipe masculine 1, 4ème sur la saison, a pu participer à la finale R1
des 6 meilleures équipes de Rhône-Alpes les 5 et 6 mai au Puy-enVelay. L’équipe a fait preuve d’un état d’esprit exemplaire pour se
hisser jusqu’en finale face à PESD Lyon. Le titre leur a échappé pour
2 petits points, mais la finale leur a assuré la montée en Nationale
3. Une récompense méritée pour tout le travail accompli. Mais ce
n’est pas tout !
Une équipe, composée d’anciens joueurs de N3, est allée gagner le titre
de « champion de France FSGT haut-niveau2 » en Isère fin mai 2018.
Les M20 masculins ont terminé haut la main « champion Rhône-Alpes » de
leur catégorie, après six tournois disputés tout au long de l’année.
Les M12 masculins finissent champions Auvergne-Rhône-Alpes le 3 juin,
après avoir disposé de leur 8 adversaires.
Franck CHAREYRON, président de l’EFVB, n’est pas peu fier de tous
ces résultats. Entouré par une équipe dynamique et volontaire, d’un
entraîneur efficace, François CAPORIONDO, le club espère continuer sur
sa lancée et attirer de nouveaux volleyeurs.
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
◄◄ FÊTE DU PONEY CLUB
DIMANCHE 24 JUIN

LA FRANCE EN COURANT ►►
DIMANCHE 22 JUILLET

◄◄ CHAMPIONNAT DE PARACHUTISME
DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 JUILLET

PÉTANQUE - PRIX DE LA VILLE ►►
SAMEDI 21 JUILLET

◄◄ LA PRÉSENCE DE SAINT-GALMIER
À LA FOIRE DU LIN
Ribeira de Pena, la ville portugaise jumelée avec Saint-Galmier depuis
2009, a une ancestrale et toujours solide tradition, celle de la Foire du
Lin. Cette année, la manifestation, couplée avec la Fête foraine, s’est
déroulée du 2 au 5 août. Invitée, la municipalité baldomérienne était
représentée par Catherine COMBE adjointe au maire et Dominique
PAULMIER conseillère municipale déléguée et également présidente du
comité de jumelage. Elles ont été reçues par le maire Joao NORONHA en
présence du secrétaire d’Etat au développement rural, du président du
Conseil Municipal et de Daniel CARDOSO responsable du tourisme en
charge du jumelage. A l’issue de la réception officielle d’inauguration,
elles ont assisté à un défilé de mode qui a mis en valeur le lin, activité
historique de la région. La soirée s’est poursuivie avec des concerts, des
chants et des danses. Les jours suivants ont été consacrés aux visites
du patrimoine, du parc animalier, des équipements municipaux, de
la mairie et du musée de Cerva. Dès la première année du jumelage,
Saint-Galmier était présente lors de cette fête avec un stand tenu par
Domingos ALVES, vice-président du comité de jumelage, son épouse,
et d’autres Baldomériens d’origine portugaise. Il s’agissait de présenter
notre ville, son patrimoine, ses atouts, ses activités. Cette année SaintGalmier avait réalisé un stand en commun avec Trévoux, ville de l’Ain
également jumelée avec Ribeira de Pena et qui figure aussi dans le guide
des « cent plus beaux détours de France ».
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CONCOURS DE CHEVAUX DE TRAIT
VENDREDI 17 AOÛT

►
►

RETOUR EN IMAGES

Au total, 18 chevaux ont été engagés sur le concours : 11 Comtois, 3 Percherons,
2 Ardenais, 2 Bretons.
Le public a pu apprécier les commentaires des membres du jury lui permettant de
connaître davantage les caractéristiques de ces belles montures.

►
►

REPORTAGE RCF
MARDI 26 JUIN

Le Maire et différents acteurs
Baldomériens ont été interviewés par
Radio Chrétienne de France sur une
journée entière. Ce lundi était dédié à
la ville de Saint-Galmier. L’émission a été
diffusée sur le mois d’août.

◄◄ FÊTE DE LA MUSIQUE
SAMEDI 23 JUIN
Organisée par la municipalité

GUINGUETTE ►►
DIMANCHE 26 AOÛT

Organisée par Music Loisir

◄◄ BAL ET FEU D’ARTIFICE
SAMEDI 14 JUILLET

Organisés par le comité des fêtes et la Municipalité

ROCK’EN BULLES ►►
9 ET 10 JUIN
Organisé par l’orchestre d’harmonie Not’En Bulles
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RETOUR EN IMAGES

FÊTE PATRONALE ►►
DU 3 AU 6 AOÛT

◄◄ FÊTE DE L’HIPPODROME
SAMEDI 25 AOÛT
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Circulation, commerces : de bonnes résolutions pour la rentrée

TRIBUNE LIBRE

Chaque mois de septembre, les rentrées scolaires se succèdent mais des problèmes concernant la circulation notamment aux abords des
écoles et la sécurité de nos enfants perdurent.... C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons qu’enfin notre commune puisse trouver des
solutions. Durant le mois de juin dernier, plusieurs problèmes ont été à nouveau signalés par des parents d’élèves concernant la circulation
sur l’avenue Jean Delande, lors des sorties de classes de l’École Maternelle et du Collège Sainte Stéphanie, de même qu’aux abords de l’École
Primaire St Joseph. Pour l’avenue Jean Delande, les horaires de bus vont être décalés de 5 à 10 min pour éviter les embouteillages. Cette
mesure sera renforcée par la présence d’un policier municipal pour faire circuler les véhicules des parents restant stationnés en double
file, quitte à les verbaliser en cas de récidive. Pour ce qui est de St Joseph, nous avons déjà proposé un aménagement des stationnements
et du carrefour mais il est apparemment resté dans un tiroir ! Le projet que nous avions présenté permettait également de régler la
dangerosité des véhicules arrêtés sur la voie de circulation de la rue des Frères Perrier. On peut aussi noter des problèmes de circulation
aux abords de l’École Publique la Colombe et du Collège Jules Romains mais ils sont essentiellement dus à des parents mal garés. Nous
faisons donc appel au respect et au civisme de chacun. Nous nous interrogeons également sur l’opportunité des chicanes placées dans
la descente de la rue Saint-Exupéry qui prive le véhicule descendant d’une visibilité suffisante pour déboiter en toute sécurité. Leur mise
en place a été faite sans que l’on sache les retombées attendues et sans consulter les riverains. Il nous paraît important de consulter les
personnes qui empruntent cette voie notamment au sujet des bus pour savoir si cela a véritablement sécurisé la rue. Nous savons bien
que la voirie est maintenant de la compétence de St Étienne Métropole mais il nous semble que l’équipe majoritaire peux être force de
proposition pour des aménagements. Concernant les commerces, les travaux concernant l’assainissement qui vont avoir lieu rue Maurice
André vont les impacter pendant plusieurs mois. Si les baldomériens oublient ces commerçants pendant cette période, nous serons
certainement confrontés à des fermetures l’an prochain. Les commerçants ne vivent que par leur clientèle, ne l’oublions pas, et ne les
oublions pas pendant cette difficile période. Les commerces sont le coeur de notre village. Sachons le préserver !
Voilà les bonnes résolutions que nous souhaiterions voir prises pour cette nouvelle rentrée scolaire.
Daniel Ducros, Francis Lemercier, Geneviève Nigay, Mireille Paulet
Liste « Saint-Galmier Passionnément »
Réglementation : Conformément à la loi, l’article L.2121-27-1 du CGCT dispose que : «dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à
l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.»

RISSOLES D'ESCARGOTS BALDO »
A LA FOURME DE MONTBRISON
B A L D O

Une recette de Monsieur Pascal PERIGAUD,
Chef de Cuisine des 4 Saisons,

restaurant de l’HOSTELLERIE DU FOREZ*** à Saint-Galmier,
que vous retrouverez sur la carte d’hiver...

Côtes du Forez Domaine de la Madone "Migmatite" 2017

L’accord mets et vins avec Cedric BRISSON
Côtes du Forez Domaine
de la Madone "Migmatite" 2017

Ce vin issu des terroirs de Champdieu est élaboré en Bio dynamie par Gilles Bonnefoy

Sol 100 % argilo-granitique de type MIGMATITE
Ce granit typique à la région de Montbrison est très riche en mica, qui en se dégradant
libère de grandes proportions d'argile.

Ce vin issu des terroirs de Champdieu est élaboré en Bio
dynamie par Gilles Bonnefoy. Sol 100 % argilo-granitique de type
MIGMATITE.
Ce granit typique de la région de Montbrison est très
Bon Appétit
.
riche en mica, qui en se dégradant libère de grandes proportions
Cédric Brisson
Sommelierd'argile.
à Parfums de cave
Un gamay de caractère alliant authenticité et légèreté.
Saint Galmier
Une structure ferme, une bouche pleine, un cocktail de fruits mûrs
très authentiques avec une pointe légèrement fumée. Il sera idéal
pour accompagner les rissolles d’escargot Baldo, il apportera une
note de fraîcheur et de gourmandise, il sera servi entre 15 et 18
degrés. Cédric Brisson / Sommelier à Parfums de cave / Saint Galmier
Un gamay de caractère alliant authenticité et légèreté. Une structure ferme, une bouche
pleine, un cocktail de fruits mûrs très authentiques avec une pointe légèrement fumée.
Il sera idéal pour accompagner les rissolles d’escargot Baldo, il apportera une note de
fraîcheur et de gourmandise, il sera servi entre 15 et 18 degrés.

Rissoles :
1 Kg d’Escargots Baldo
de chez Monsieur DELEAGE,
200 gr de cèpes,
100 gr de beurre d’Escargots Baldo,
2 blancs d’œufs,
Sel & poivre, pour mémoire.
Sauce au vin :
2 échalotes,
5 dl de Côtes du Forez rouge
« Caractère » de chez Demeure,
3 dl de fond de veau.

Anglaise :
3 œufs,
200 gr de farine,
500gr de chapelure fine.
Crème de Fourme de Montbrison :
1 dl de crème liquide
250 gr de Fourme de Montbrison
Garniture :
Pâtes fraîches

Progression :
1 / Mijoter vos escargots au court-bouillon frémissant avec garniture aromatique 20min.
2 / Mélanger au cutter les escargots, cèpes sautés, blancs d’œufs, beurre fondu afin d’obtenir une
pâte lisse puis réserver au frais.
3 / Préparer la sauce au vin : ciseler les échalotes, faire suer le beurre sans coloration puis ajouter
le vin rouge, faire bouillir puis flamber et laisser réduire de moitié. Ajouter le fond de veau,
réduire au ¾, passer au chinois, rectifier l’assaisonnement puis réserver au chaud.
4 / Préparer votre anglaise et votre crème à la fourme, mettre dans un bol la farine et dans un
autre la chapelure.
5 / Prendre l’appareil à escargot, faire des boules régulières (pas trop grosses), les passer dans la
farine, puis dans la sauce anglaise puis la chapelure. Enfin, les faire frire à 180°
Dressage :
1 / Napper le centre de l’assiette avec la sauce au vin
2 / Ajouter vos rissoles, des cèpes frits, des pâtes fraîches (avec parcimonie)
3 / Napper de Fourme de Montbrison vos rissoles
BONNE DÉGUSTATION !
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