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VIE MUNICIPALE
Corinne BOICHON, nouvellement élue adjointe
Après quatre années passées aux côtés de Muriel ORIOL,
Corinne BOICHON prend officiellement les fonctions
d’adjointe au maire en charge des affaires culturelles,
de l’animation, du fleurissement et du développement
durable.
Cette enseignante, passionnée d’art, de design et de
culture, souhaite que cette dernière ne soit pas l’apanage
des grandes métropoles. « L’art c’est la vie ! » disait Aillagon.
A Saint-Galmier, il y a des lieux à vocation artistique comme
la galerie Grenette, le pavillon des créateurs, l’atelier
céramiques & Cie, la cour des créations, Saint-Galmier
Loisirs, le Pop-up store, mais il y a surtout la galerie du
caveau des arts. Elle accueille de plus en plus d’artistes et
voit défiler chaque week-end plusieurs dizaines de visiteurs, qu’ils soient amateurs ou initiés.
Alors oui, la culture tient toute sa place dans notre commune !
Elle est riche et les acteurs qui la composent sont de plus en plus nombreux : associations, KaFé
Théâtre, casino Le Lion Blanc...
En cette fin de mandat, la commission culture et animation va continuer de développer cet axe
avec une identité forte pour la ville. « Nous souhaitons aider les associations locales dans la continuité
de leurs actions déjà engagées. Notre ambition sera motivée par la poursuite de partenariats avec les
grandes institutions métropolitaines : le Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Etienne, la
Cité du Design et la Biennale du Design ou encore le Musée des Beaux Arts de Lyon. Ceux-ci, pour ouvrir
notre ville vers l’extérieur et l’installer durablement dans la culture de notre département et de notre
région. Pour autant, nous continuerons à faire vivre la culture locale avec un regard bienveillant sur
notre patrimoine avec notamment la mise en œuvre d’une rétrospective du peintre Antoine BARBIER,
un impressionniste Baldomérien, dès l’été prochain. »

Julie GUÉRIN, nommée directrice
des services techniques
Diplômée d’état en architecture en 2011 et titulaire de
l’Habilitation à la Maîtrise d’Œuvre en son Nom Propre
(H.M.O.N.P), Julie GUERIN débute sa carrière dans une agence
d’architecture. En 2014, elle devient chargée d’opération chez
des bailleurs sociaux avant de rejoindre la mairie en 2015 en
tant que chargée de mission, attachée aux services techniques.
Ses connaissances et son expertise lui valent d’assurer le suivi et
la gestion de tous les travaux de la commune.
Ainsi, après l’obtention de son concours d’ingénieur territorial
en 2017, elle est nommée, depuis le 1er septembre 2018,
directrice des services techniques et de l’aménagement urbain.
Elle a pris les fonctions du poste qu’occupait autrefois Bernard
JACQUEMET, et forme le binôme de direction avec Sébastien
DESHAYES, responsable du Centre Technique Municipal.

L’heure de la retraite
a sonné !

Vous avez déjà contacté la
mairie ? Alors nul doute que
vous connaissez sa voix !
Martine
SEGUIN,
figure
emblématique du service
population, a fait valoir ses
droits à la retraite le 25 octobre.
Titulaire de la fonction
publique depuis 2001, elle a occupé au sein de
la mairie des fonctions d’accueil du public, de
secrétariat général et de secrétariat des élus.
Originaire de Seine-Saint-Denis à Roussel Uclaf
plus exactement, elle s’installe à Saint-Galmier
en 1979 où elle passe plusieurs années à élever
ses deux enfants avant de débuter une carrière
professionnelle 100% baldomérienne.
Après avoir travaillé au sein de l’étude Gianella, puis
à Badoit, elle occupe un poste de documentaliste
à la MJC entre 1993 et 1994.
En décembre 1994, la cité baldomérienne
accueille le Téléthon national. Ainsi, elle participe
à sa préparation durant les trois mois précédant
l’événement.
En 1995, elle rentre au SIVU (Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique) de la Coise
et occupe un poste de secrétariat jusqu’en 2000,
année où elle rejoint la mairie et commence
une carrière de fonctionnaire en tant qu’agent
administratif.
Après 18 années passées au service de la
population baldomérienne, Martine a décidé de
prendre sa retraite et de se consacrer à sa famille
en s’occupant plus particulièrement de ses quatre
petits-enfants, pour son plus grand bonheur.
Martine, nous te remercions pour toutes ces
années durant lesquelles tu as toujours su faire
preuve de professionnalisme et surtout de
bienveillance à l’égard de tes collègues, des élus
et des Baldomériens.
Nous te souhaitons une belle retraite bien
méritée !

Deux nouveaux agents ont rejoint les effectifs de la commune

Stéphanie D’AMORE - 43 ans
Responsable
du service accueil-population
Forte d’une expérience de responsable au pôle « recrutement » des ressources
humaines de la mairie de Saint-Chamond pendant 7 ans, Stéphanie était
auparavant agent administratif au service accueil/population de cette
même collectivité. Elle a intégré les effectifs de la commune le 1er octobre
en tant que responsable du service accueil-population qui compte trois
agents.
Les missions liées à ce poste ont été restructurées suite aux départs
d’Alexandra LEROUX , de Martine SEGUIN et de Marie-Odile MOULARD
qui partira prochainement en retraite.
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Priscilla GOUTELLE - 34 ans
Agent au service des ressources humaines
Après un DUT de gestion administrative et commerciale, Priscilla s’est
forgée une expérience au sein de plusieurs collectivités territoriales dont
les mairies de Rivas, de Saint-Cyprien et de Villars où elle a assuré des
missions en ressources humaines et en comptabilité.
Nommée titulaire de la fonction publique en 2011, elle poursuit son
parcours à Mornant (69) pendant 6 ans, avant de rejoindre en 2016 le
service des ressources humaines de la mairie de Saint-Chamond.
Depuis le 1er septembre, elle remplace Alexandra LEROUX en tant
qu’agent administratif au service des ressources humaines de la
commune.

L'ÉDITO DU MAIRE

CHAUD AU CŒUR... !
Jamais, mandat municipal n’aura été
aussi compliqué, aussi imprévisible,
aussi rempli d’incertitudes, c’est ainsi.
En effet, on a l’impression parfois
que la loi des séries a fini par s’instaurer durablement, nous enlevant
souvent toute visibilité suffisante et nécessaire dans la gestion de nos
dossiers, de nos finances, de notre quotidien. Les raisons multiples
et diverses sont connues et il est inutile de les rappeler. Pour
autant, le cap fixé doit être maintenu, coûte que coûte et il le
sera. Vous pouvez en être sûrs.
C’est bien souvent dans les difficultés que naissent les volontés
capables de tout surmonter. L’équipe municipale possède ces
volontés. Pour ma part, je suis d’une détermination sans faille.
"Chaud au cœur" : assurément, de nombreuses situations vécues
au cours des derniers mois dans l’activité municipale, dans l’activité
économique, dans notre vie associative et scolaire locale, nous
procurent ce sentiment.
Plusieurs circonstances récentes nous stimulent forcément :
- Lorsque je constate l’énergie constamment déployée par les acteurs
économiques locaux pour conforter ou même créer l’emploi au
quotidien. Et ce, quelle que soit la taille des entreprises.
- Lorsque la qualité de l’enseignement dispensé dans nos nombreux
établissements scolaires baldomériens contribue à forger les hommes
et les femmes de demain.

- Lorsque je propose à votre lecture cette nouvelle édition du
magazine municipal, synonyme évident de notre dynamisme
collectif ambiant.
- Lorsque nous sommes tous témoins de cet engagement associatif
particulièrement fort permettant à toutes et à tous de vivre des
moments intenses dans le sport, la vie culturelle et artistique, la
solidarité, le vivre-ensemble...
- Lorsqu’enfin, je suis témoin de l’engagement municipal des élus et de
l’ensemble des services municipaux pour assurer encore et toujours
une prestation publique attendue et appréciée.
Les pages qui s’ouvrent à vous, à votre lecture, à votre attention
confirmeront mes dires évoqués ci-dessus.
Oui, nous avons vécu récemment des moments qui resteront
marqués dans nos esprits au cours des cérémonies du 11 novembre,
de la Sainte-Catherine, du 8 décembre, du téléthon, que sais-je
encore... Nous avons, à quelque part, la confirmation que notre cité
baldomérienne avait des ressources insoupçonnées.
Que de compétences additionnées !
Alors finalement, c’est bien "chaud au cœur" le sentiment que j’éprouve,
que nous sommes nombreux à éprouver, en cette période charnière
nous invitant à basculer d’une année à l’autre, avec confiance.
Merci de votre lecture et de l’attention au message que j’ai voulu vous
livrer en toute sincérité.
Bonne et heureuse année 2019.
Bien fidèlement.

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

SOMMAIRE
4-15

VIE LOCALE
ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES
TRAVAUX
ECONOMIE LOCALE
ECONOMIE/ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
CADRE DE VIE
ZOOM SUR...

24-25

8 DÉCEMBRE

26-28

VIE ASSOCIATIVE
ET SPORTIVE

29

RETOUR EN IMAGES

16-17

RÉTROSPECTIVE 2018

30

100% BALDO

18-23

JEUNESSE
ENVIRONNEMENT
ROSERAIE
CULTURE & ANIMATION

31

TRIBUNE LIBRE

ETAT CIVIL

SAINT-GALMIER le mag’ l N°31 lDécembre 2018
Directeur de la publication : Jean-Yves CHARBONNIER - Direction de la rédaction : Julien GOUTAGNY et Dominique PAULMIER
Comité de rédaction : Julien GOUTAGNY, Dominique PAULMIER, Lionel CANNOO , le service animation et communication avec la collaboration de François BOUCHUT
Crédits photos : Service animation et communication et Jean DENIS
Conception et mise en page : Service animation et communication - Impression : GD impressions - Tirage : 3 200 exemplaires
SAINT-GALMIER
Mairie de Saint-Galmier : Place de la Devise - 42330 Saint- Galmier - tél. 04 77 52 74 00 - site internet : www.saint-galmier.fr

le mag’ 3

ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES

APRÈS L’ÉTÉ INDIEN, LE FROID SIBÉRIEN !

Le 13 octobre a été marqué par des températures avoisinant les À 7h du matin, la circulation était rendue possible.
27 degrés alors que le 29 octobre a été le théâtre d’un épisode La neige lourde et humide, a causé de très gros dégâts principalement
sur le patrimoine végétal.
neigeux exceptionnel !
L’été indien a laissé place à l’hiver... sans transition !
Après les chasse-neige, place aux tronçonneuses !
Doudounes, écharpes et bonnets à
« Notre priorité était de sécuriser les espaces
publics » explique Alain BLANCHARD
peine sortis, que la neige s’est invitée
adjoint en charge de la voirie. 80 % des
dans la cité baldomérienne durant la
« Notre priorité était de sécuriser effectifs ont été réquisitionnés pour
nuit du 29 au 30 octobre, rendant les
réseaux routiers impraticables.
déblayer puis couper les branchages.
les espaces publics »
En effet, de 15 à 30 cm de neige
Des arrêtés municipaux ont été pris,
interdisant l’accès au bois Barou et au
sont tombés, provoquant aussi de
parc municipal en attendant que ces
nombreuses chutes d’arbres et de
branches.
sites soient sécurisés.
Dès 19h30, les agents des services techniques, équipés de deux Malgré l’efficacité des services, l’élagage de tous les arbres risque d’être
chasse-neige et de deux saleuses, ont œuvré toute la nuit pour encore long. Pour autant, aucun blessé n’a été à déplorer !
dégager les axes routiers de la commune.

UN ACTE SOLIDAIRE DANS LE SUD !
Après les dégâts catastrophiques provoqués par les inondations
dans le département de l’Aude, les élus ont souhaité envoyer une
équipe d’agents municipaux pour venir en aide aux habitants.
« C’est avant tout un acte solidaire ! Nous pensons à toutes ces
personnes qui ont perdu leur maison, leurs affaires et surtout, à tous
ceux qui ont perdu un de leurs proches. Nous avons eu à cœur de
leur apporter de l’aide et du soutien » explique Alain BLANCHARD,
adjoint.
Ainsi, Roger PONCET, responsable du service voirie et Clément
RUSSIER, agent technique, accompagnés de Simon BLANCHARD,
bénévole, sont partis prêter main forte aux sinistrés du petit
village de Saint-Hilaire, dans la région de Carcassonne.
Équipés d’un poids lourd, d’une remorque et d’une mini-pelle, ils
ont déblayé pendant cinq jours les terrains de particuliers et les
voiries communales qui ont subi des dégâts considérables.
« Le désespoir des habitants nous a profondément touchés. Nous
avons mis tout en œuvre pour leur apporter un peu de réconfort et
les aider de notre mieux » confie Clément RUSSIER.
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INTERCOMMUNALITÉ

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT :

© Saint-Etienne Métroploe

Le crématorium de Montmartre

C’est le samedi 8 décembre qu’a été inauguré à Saint-Etienne ce nouveau
crématorium construit à côté du cimetière de Montmartre.
Pour le coup, c’est un véritable travail intercommunal qui a permis la
conception de cet équipement moderne au service des familles.
Il est à noter en effet, que le financement a été assuré par quatre
intercommunalités : Saint-Etienne Métropole, Loire-Forez, Forez-Est
et la communauté des Marches du Velay-Rochebaron, représentant
un total de 198 communes.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 1 000m² de surface construite sur un
terrain végétalisé de 1 100m², 3 000 crémations annuelles possibles, 2
salles de cérémonies de 170 et 50 places assises, 95 places de parking et
8 millions d’€ d’investissement public.

Cette prise de conscience communale a été soulignée par le président
de la métropole stéphanoise Gaël PERDRIAU surtout lorsque l’on
sait que dans les années 1970, la crémation était choisie par 1 % des
Français alors qu’aujourd’hui ce chiffre est passé à 30 %. D’ici à 2050, ce
pourcentage devrait passer à 50 %.
Il faut savoir enfin, que le crématorium de Côte-Chaude à Saint-Etienne
est désormais fermé.
+ d’infos

Crématorium de Montmartre à Saint-Etienne
43, rue Alfred Colombet
04 77 12 50 90
contact@crematorium-montmartre.fr

LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
TERRITORIAL (P.C.A.E.T)

THERMOGRAPHIE AÉRIENNE

une action réellement volontariste

© Saint-Etienne Métroploe

ET PLAN CLIMAT

C’est au cours du forum annuel organisé le 4 décembre par Saint-Etienne Métropole
que les huit dernières communes entrantes au 1er janvier 2017 ont été invitées à signer
à leur tour, la charte marquant un engagement fort et particulièrement significatif, au
bénéfice de l’environnement.
La finalité première est la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
Madame Sylvie FAYOLLE maire de Saint-Paul-en-Cornillon et vice-présidente de SaintEtienne Métropole est l’élue responsable de ce plan ambitieux et porteur d’avenir.
Le conseil municipal de Saint-Galmier a adopté ce plan en novembre 2018.
Les thématiques du Plan Climat portent sur de nombreux domaines :
- L’urbanisme et l’aménagement durable,
- Les déplacements,
- L’habitat,
- Les bâtiments publics et tertiaires,
- Les énergies renouvelables,
- L’agriculture,
- La gestion des déchets.

Participez à la RÉUNION PUBLIQUE
qui aura lieu à la salle Vincennes
de l’hippodrome

le mercredi 30 janvier 2019
à 18h30

Le survol de la commune a été réalisé grâce à l’action
initiée par Saint-Etienne Métropole et cette réunion publique
permettra de transmettre aux Baldomériens les résultats de
ce diagnostic thermographique de tous les habitats.
Chacun pourra juger à la suite, de l’utilité d’une isolation à
améliorer en toiture.
Le Plan-Climat sera expliqué à tous, avec les engagements
à prendre pour l’avenir, dans chacune des thématiques
expliquées ci-contre. Tous les citoyens peuvent apporter
leur concours à cette prise de conscience collective.
Venez nombreux.
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VIE LOCALE

Fleury FRANCE nous a quittés
C’est un Baldomérien attachant et
attaché à la terre qui nous a quittés le 22
septembre à l’âge de 83 ans.
Né à Saint-Galmier, Fleury a été agriculteur
tout au long de sa carrière, avec beaucoup
d’amour pour ce métier. Il était d’un abord
facile, toujours enclin à lier la conversation
et d’une grande gentillesse.
Ses qualités humaines l’avaient tout
naturellement conduit à une fonction
élective puisqu’il fut élu au conseil municipal de Saint-Galmier
au cours de trois mandats durant lesquels Maurice ANDRÉ,
Joannès MOULARD et Jean BOUCHARDON étaient les maires de
la commune.
Les questions relatives à l’agriculture, aux foires et marchés, à la
voirie communale ainsi qu’au comice des quatre cantons ont été
tout naturellement les domaines dans lesquels il a œuvré.
Merci Fleury pour le travail accompli. Notre magazine
municipal transmet notre sympathie à son épouse et à sa
famille.

UNE RÉELLE RECONVERSION...
pour l’ex-bâtiment technique de la CCPSG

Situé sur la zone d’activité économique de Gavé, l’ex-bâtiment technique
de la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier a désormais de
nouvelles fonctions. L’ entreprise REAL-LACROIX en a fait l’acquisition et vient
d’en prendre possession.
Ce bâtiment, désormais devenu vacant suite à la dissolution de la CCPSG, va
avoir l’enseigne "FULLMAT agitateur de matériaux".
Dès le mois de janvier, les clients seront accueillis dans cet espace
commercial, voisin de la caserne des pompiers, pour l’achat de divers
matériaux, avec notamment le bois, et la couverture.
C’est la concrétisation d’une collaboration efficace entre la commune et
l’entreprise pour que ce lieu revive.

LA LUDOTHÈQUE « L’ÎLE AUX ENFANTS »...
un arrêt pour mieux repartir

Nous n’avons pas tout compris en mairie de Saint-Galmier lorsque nous
avons appris que ce lieu tellement apprécié de ses adhérents s’arrêtait
quelque peu brutalement... à la fin du mois de novembre. Sans prévenir !
Il semble qu’une certaine cacophonie communautaire au niveau de
Forez-Est ait conduit à un état de fait complètement indépendant de la
volonté des élus baldomériens.
Nous comprenons aisément la surprise des enfants et de leurs parents.
Mais nous avons décidé de rebondir... et au plus vite ! Car la ludothèque
a été depuis le début une initiative baldomérienne.
Joëlle VILLEMAGNE, adjointe au maire, chargée de l’enfance et de la
jeunesse a déjà eu une réunion avec Jean-François CHABANNE président
de l’association des familles de Saint-Galmier.
On peut remercier ce dernier qui a proposé de gérer dès 2019 cette
ludothèque créée par la commune il y a de nombreuses années.
Attendons un peu, et l’île aux enfants ne restera pas longtemps "une île
déserte". Un grand choix de jeux et de jouets sera bientôt proposé en
2019.

LE NOUVEAU PÔLE SOCIAL

La salle annexe, située dans la cour de la mairie, est devenue
le nouveau pôle social. Les utilisateurs n’auront plus à se rendre au
pôle des services du Cloître.

Les prochaines
élections
La salle annexe de la mairie est devenue
le nouveau pôle
social, dans la

cour de
la mairie
À
RETENIR

européennes auront lieu
le dimanche 26 mai 2019.

La façade du gymnase
Roger RIVIÈRE rénovée
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VIE LOCALE

SEMAINE BLEUE : LE RENDEZ-VOUS DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS

Une semaine pour créer des liens et des échanges entre les
générations ! Tel est l’objectif de la semaine bleue dédiée aux
retraités et aux personnes âgées.
Pour l’occasion, le Centre Communal d’Action Sociale, en collaboration
avec plusieurs associations et écoles baldomériennes a proposé, du 8
au 12 octobre, un programme varié : ateliers créatifs, chansons, visite du
patrimoine baldomérien, cinéma, loto, réalisation d’une fresque...
Plusieurs temps forts ont rythmé cette semaine :
Le mercredi, des résidents de l’hôpital local Maurice André ont formé
d’excellents binômes avec les enfants du centre de loisirs « Croq’loisirs » lors
du loto éco-citoyen et intergénérationnel organisé par l’espace jeunesse.
Les associations Aimer la vie, Amitié Loisirs et le Secours Catholique ont

contribué à l’animation de cet après-midi avant que les élèves de l’école de
musique proposent un intermède
« soundpainting » (langage gestuel de création artistique multidisciplinaire).
Le vendredi, des résidents de l’hôpital local Maurice André, des élèves de
l’école primaire Saint-Joseph et des membres du Pavillon des créateurs ont
ensemble, réalisé une très belle fresque. Pendant ce temps à l’hippodrome,
un spectacle/concert, proposé par l’école maternelle « La Colombe/Le Petit
Prince » est venu clôturer cette semaine riche en partage.
Un grand merci à toutes nos associations qui ont activement
participé et contribué à la réussite de cette semaine bleue.

LE POINT RENCONTRE EMPLOI ET LE CCAS
ont déménagé

UN GRAND RASSEMBLEMENT DE 2 CV
EN 2020 À SAINT-GALMIER

Depuis le 1er décembre, le Point Rencontre Emploi et le Centre Communal d’Action
Sociale, deux services municipaux, ont été relocalisés.
Ils se trouvent désormais dans le pôle social, auparavant « salle annexe », situé à
l’arrière de la mairie.
Les travaux de réhabilitation du bâtiment ont été effectués par les services techniques
durant plusieurs mois.

UNE CONCILIATRICE JURIDIQUE
Le conciliateur juridique est un auxiliaire de justice assermenté et bénévole. Il est
nommé sur proposition du juge d’instance par ordonnance du premier président de
la cour d’appel. Il tient ses permanences dans un lieu public et est tenu à la neutralité.
Il est saisi de la propre initiative d’une des parties et son intervention ne nécessite
aucune formalité.
Ainsi, Nicole DUMONT assurera ces fonctions lors des permanences les 2ème et 4ème
jeudis de chaque mois de 9h30 à 12h au pôle des services du Cloître, dans la
salle de réunion du rez-de chaussée, à partir du 10 janvier 2019.

PERMANENCES DE LA MAIRIE
DU MOIS DE MARS
Une permanence pour les inscriptions sur les listes électorales aura lieu en
mairie le samedi 30 mars de 9h à 12h.
Les permanences état civil auront exceptionnellement lieu les samedis 9 mars et
30 mars de 9 h à 12h.

LES COLIS DE NOËL
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) offre aux
personnes seules de + 70 ans et aux couples de + 75 ans de la commune un
colis de fin d’année composé- de produits issus des commerçants et producteurs
baldomériens. Au total, 346 colis ont été distribués à l’approche des fêtes.

« Le club des amis de la 2CV », club national des possesseurs
de 2CV et de ses dérivés, compte aujourd’hui 450 adhérents
en France, répartis sur 10 antennes régionales.
Chaque année, l’une d’elle organise une rencontre de tous
ses adhérents.
Pour les 40 ans du club, l’antenne Forez-Velay-Lyonnais
a choisi Saint-Galmier pour célébrer « la 40ème rencontre
annuelle » qui se déroulera du 29 mai au 1er juin 2020, lors
du week-end de la Pentecôte. Ce choix n’est pas un hasard.
En effet, l’association a été créée en 1980 par un groupe
de Ligériens passionnés. Elle prend alors le nom de « 2 CV
Club Forézien » qui évolue quelques années plus tard pour
devenir « Le Club des Amis de la 2 CV » et ainsi répondre à
une nouvelle dimension nationale.
Notre commune sera heureuse d’accueillir cette
manifestation d’envergure sur le site de l’hippodrome
puisqu’elle devrait regrouper plus de 200 passionnés, venus
de tout l’hexagone. Une belle manière de promouvoir la cité
baldomérienne, dont les élus ont tout fait pour qu’elle soit
retenue.
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Le Cloître va connaître d’importants travaux

Une nouvelle tranche d’aménagement du Cloître sera lancée en 2019.
L’architecte Jean-Pierre BOURG, déjà engagé il y a plusieurs années
pour des travaux de réhabilitation du Cloître, a été missionné pour
restructurer de nouvelles surfaces afin d’accueillir entre autres des
activités associatives.
Le club de bridge, de même que le magasin solidaire BaldoVêt
emménageront dans ce bâtiment historique afin de leur
permettre un meilleur fonctionnement au quotidien.
Quant aux archives municipales, elles seront également hébergées
dans ces locaux avec un rangement encore plus rationnel.

Ces travaux (renforcements de structure, rénovation, remodelling,
mise en sécurité incendie...) sont conséquents en terme de volume
et d’investissements financiers, mais ils participeront à la poursuite de
la réhabilitation de ce patrimoine baldomérien tout en apportant des
solutions adaptées à des besoins identifiés.
Avec le pôle des services, le café théâtre, la bibliothèque, le service
animation et communication, l’office municipal des sports, le Cloître
va être conforté dans ses diverses vocations : municipales, associatives,
culturelles et artistiques.

Travaux d’entretien et de mise aux normes
de la gendarmerie
Datant des années 1980, les locaux de la gendarmerie situés route de
Cuzieu ont dû subir quelques travaux d’amélioration des façades et de
mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
A l’extérieur, l’ensemble des angles de l’édifice ont été traités et allégés
lui donnant un esthétisme plus contemporain. Ces travaux permettront
d’améliorer la pérennité du bâtiment grâce à la mise en place de
couvertines sur les éléments béton.
A l’intérieur, l’entrée a subi des travaux de restructuration et de
rafraîchissement permettant ainsi d’accueillir aisément les personnes à
mobilité réduite.
N’oublions pas que la gendarmerie est un bâtiment communal
pour lequel le ministère de la Défense paie un loyer à la
commune.

Réhabilitation totale
des sanitaires du
gîte du poney club
Les sanitaires devenus difficilement
utilisables,
présentaient
des
problèmes importants d’humidité
et d’infiltration.
Souhaitant que ce gîte devienne
un gîte jacquaire pour les
marcheurs
de
Compostelle,
la
municipalité,
propriétaire
des murs, a réalisé un plan de
réhabilitation
intégrale
des
douches et des toilettes.
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Chauffage de l’église
Le projet de remplacement de la chaudière totalement obsolète
chemine, en tenant compte des lourdes contraintes liées au patrimoine.
De manière transitoire et pour le confort des fidèles, un chauffage
électrique rayonnant a été installé.
Le remplacement de la chaudière devrait se concrétiser lors du 1er semestre
2019, lorsque la Direction Régionale des Affaires Culturelles à Lyon aura
validé le dossier.

Réfection du passage à gué sur le Vérut
Le passage à gué existant, en aval du barrage, présentait des signes
importants de vétusté, il a donc été détruit.
Pour le remplacer, un pont cadre (élément préfabriqué en béton) a été
posé. Le choix s’est porté sur ce type de matériau afin d’apporter une
amélioration hydraulique en vue de favoriser la remontée des poissons.
Ainsi, il a été positionné différemment apportant une modification du
lit de la rivière et un enrochement a été créé sur les berges. L’ensemble
de ces travaux a été étudié avec les institutions compétentes en matière
hydraulique et environnementale.

TRAVAUX

RÉFECTION DES RÉSEAUX ENTERRÉS DE LA RUE MAURICE ANDRÉ
La vétusté des réseaux d’assainissement et la nécessité de renouveler le réseau
d’adduction d’eau potable de la rue Maurice André exigent la réalisation d’importants
travaux. Ils seront également l’occasion d’enfouir tous les câbles des réseaux traversant
la rue afin d’améliorer le cadre de vie des Baldomériens. Ce chantier majeur sera
conduit par Saint-Etienne Métropole, en lien avec nos services municipaux.

Secteur 1

Travaux sur les réseaux secs et humides
Réseaux secs : L’enfouissement concernera les câbles basse tension du réseau
Télécom aux endroits les plus visibles de la rue, notamment en traversée de voie.
Réseaux humides : le réseau d’assainissement unitaire existant qui présentait des
problèmes d’étanchéité sera totalement remplacé tout comme l’ensemble des
branchements individuels.
D’autre part, les deux colonnes en adduction d’eau potable seront remplacées par
une seule et les branchements qui conduisent au compteur de chaque administré
seront changés.
La mise en œuvre
L’ensemble des travaux a été planifié par zones afin de limiter l’impact sur
les commerçants et les riverains du centre ville. Il en découle cinq secteurs.
Les travaux de réseaux commenceront et avanceront au fur et à mesure de la voirie.
Les tranchées seront rebouchées de manière provisoire pour rendre la rue accessible
avant la fin des travaux. Puis, l’entreprise EIFFAGE interviendra pour réaliser les trottoirs
en béton désactivé et l’enrobé de surface définitif.

Secteur 2

La circulation
Chaque soir, la circulation sera remise en place. Les équipes de travail
débuteront à 7h et termineront à 16h. La circulation piétonne ainsi que
l’accès aux habitations et aux commerces seront maintenus pendant toute
la durée des travaux.
Des "infos chantier", seront régulièrement distribués pour informer les riverains et les
commerçants de l’avancement et du planning des travaux. Ces informations seront
également diffusées sur le site internet de la commune.
Le calendrier
Les travaux débuteront à partir du 7 janvier jusqu’en juillet 2019 avec un phasage
précis des secteurs.
Le secteur 1 : de La Poste jusqu’à la rue Xavier de Muller.
Durée prévisionnelle des travaux de réseaux (phase 1) : 3 semaines.
Durée prévisionnelle des travaux de voirie (phase 10) : 2 semaines.
Un feu alternat sera mis en place pour maintenir la circulation. La rue Maurice André
restera donc accessible en formant une boucle avec la rue Paul Doumer. Les sens de
circulation resteront inchangés.

Secteur 3

Le secteur 2 : du carrefour entre la rue Paul Doumer, la rue du Cloître et la rue
Maurice André.
Durée prévisionnelle des travaux de réseaux (phase 2) : 1 semaine.
Durée prévisionnelle des travaux de voirie (phase 9) : 1 semaine.
Le secteur 3 : débutera au niveau de la librairie/papeterie "La belle plume"
jusqu’à l’intersection avec la place Aristide Briand.
Durée prévisionnelle des travaux de réseaux (phase 3) : 7 semaines.
Durée prévisionnelle des travaux de voirie (phase 8) : 3 semaines.

Secteur 4

Le secteur 4 : du bas de la place de la Devise à l’intersection haute de la place
Aristide Briand et de la rue Paul Doumer.
Durée prévisionnelle des travaux de réseaux (phase 4) : 2 semaines.
Durée prévisionnelle des travaux de voirie (phase 7) : 2 semaines.
Le secteur 5 : de la rue Paul Doumer à la place Aristide Briand.
Durée prévisionnelle des travaux de réseaux (phase 5) : 2 semaines.
Durée prévisionnelle des travaux de voirie (phase 6) : 3 semaines.
Le planning proposé reste un planning prévisionnel, hors éventuelles intempéries.
Par avance, nous vous remercions de votre compréhension.

Secteur 5

La place de la Devise sera accessible en permanence par la rue Didier GUETTON

COMMERCES
Pour récompenser la fidélité de leurs clients pendant les travaux, les
commerçants de la rue Maurice André et des proches alentours vont
mettre en place une carte de fidélité multi enseignes ainsi que de
nombreuses promotions et opérations commerciales diverses.

Tous renseignements possibles au Centre Technique Municipal
04 77 94 98 82
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DROIT DE PRÉEMPTION DES FONDS DE COMMERCE
diversité et de promouvoir le développement de l’activité commerciale
Qu’est ce que le droit de préemption des fonds de commerce ?
La « loi Dutreil » du 2 août 2005 a instauré un droit de préemption par et artisanale dans le périmètre concerné.
les communes, des fonds artisanaux, des fonds de commerce, des baux
À Saint-Galmier
commerciaux et des terrains faisant l’objet de projets d’aménagement
Comme c’est la tendance générale en France, le centre-ville souffre
commercial.
depuis plusieurs années d’une diminution du
Dans un premier temps et après avis de la Chambre de
flux de fréquentation et de la fermeture de petits
Assurer la vitalité et le
commerce et d’industrie et de la Chambre des métiers,
dynamisme du centre-ville commerces. Ainsi, pour améliorer son attractivité
la commune délimite un périmètre de sauvegarde du
commerciale, un périmètre de sauvegarde a été
commerce et de l’artisanat de proximité. À l’intérieur,
délimité.
seront soumises au droit de préemption les cessions de
Pour assurer sa vitalité et son dynamisme, la municipalité, en concertation
fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux, ainsi
avec l’union des commerçants, a souhaité mettre en place le droit de
que la vente de terrains destinés à accueillir des commerces d’une surface
préemption des fonds de commerce, par le vote d’une délibération du
de vente comprise entre 300 et 1000 m². L’objectif étant de préserver la
conseil municipal en octobre 2018.

LE CAMPING DU VAL DE COISE
GÉRÉ POUR 10 ANS PAR CAMPÉOLE

La convention de Délégation de Service Public (DSP) pour la gestion
du camping municipal a été approuvée lors du conseil municipal du
mois de novembre, après un appel à candidature.
Le groupe « Campéole » se voit confier pour la troisième fois, la gestion
du camping pour une durée de 10 ans à partir de janvier 2019.
Cette convention s’inscrit dans un esprit de continuité.
En France et en Europe, Campéole compte près d’une centaine
de campings dans lesquels, le groupe peut assurer la promotion
touristique de la commune, du territoire et plus largement de la région.
Au Val de Coise, le camping compte 72 emplacements et 20
hébergements. Sous la direction de Thomas PHILIPPON et de sa
compagne Manon LASSABE, la clientèle, principalement familiale est
accueillie d’avril à septembre dans un cadre verdoyant.
Le camping devrait connaître quelques changements avec la volonté
permanente d’améliorer l’offre et la qualité de service autour du
tourisme vert. Pour preuve, la piscine sera dotée d’un abri à partir de
2019.
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Institut de beauté Guinot

Aux délices d’ailleurs
Ne cherchez pas un restaurant,
ce n’en est pas un !
Maryline SOR, originaire du
Cambodge et passionnée
par la cuisine de son pays
natal, a eu l’idée de lier l’utile
à l’agréable en créant « Aux
délices d’ailleurs ». Elle propose
des plats cambodgiens, faits
maison, à emporter.
Seule aux fourneaux, elle
répond aux commandes de
ses clients du mardi au samedi
de 11h30 à 14h30 et de 18h30
à 21h ainsi que le dimanche de 11h30 à 15h.
+ d’infos

06 52 09 18 36 -

Aux délices d’ailleurs

L’atelier de Charlène

Originaire de Villars, Charlène MODRZEWSKI a choisi Saint-Galmier
pour ouvrir son premier salon de coiffure, « L’atelier de Charlène »,
dans la montée de l’Église.
« Lorsque j’ai visité le local, j’ai tout de suite été séduite par l’emplacement
et la décoration intérieure ».
Âgée de 21 ans et titulaire d’un CAP puis d’un Brevet Professionnel de
coiffure, cette jeune commerçante met tout son savoir-faire au service
de ses clients.
Coiffure mixte, enfants, taille de barbe, maquillage et coiffure de
mariage sont autant de services proposés par Charlène qui accueille
sa clientèle dans une ambiance cosy, propice à la détente.
+ d’infos

04 69 68 38 51 -

L’atelier de Charlène

Séduite par l’attractivité de la
commune, Aurore PLAY s’est
installée 2 avenue Jean Monnet
après le départ d’Emmanuelle
GRATALOUP. Âgée de 27 ans, cette
jeune esthéticienne a obtenu un
BTS esthétique et cosmétique
avant de se forger une expérience
de quatre années en parfumerie.
Aujourd’hui, gérante d’un institut
agréé commerçant indépendant
sous l’enseigne Guinot, elle propose
plusieurs services : soins du visage,
soins du corps, épilations, onglerie
et maquillage.
+ d’infos

04 77 54 18 27 - www.institut-saintgalmier.guinot.com

Éphémère

Il y a parfois des opportunités qu’il faut savoir saisir. Dominique
PAUTY a toujours rêvé d’ouvrir sa propre boutique et par le fruit du
hasard, elle s’est installée à Saint-Galmier, 5 rue Maurice André.
« Éphémère » est un dépôt-vente de vêtements, maroquinerie,
bijoux, accessoires de mode , décoration et art de la table. Mais c’est
aussi un lieu de dépôt-vente de bijoux de créateurs, tous faits main.
Le fonctionnement est simple, tout particulier peut déposer de la
marchandise sous condition qu’elle soit en bon état et de bonne
qualité. Dominique PAUTY se réserve le droit de l’accepter ou non,
puis définit avec le vendeur le prix de vente.
Le stock de la boutique est éphémère puisqu’il est renouvelé tous
les 3 mois pour le plus grand plaisir des chineurs.
Un lieu chic et original à découvrir au plus vite.

LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS S’EXPORTE AU PLAN NATIONAL
Après plusieurs années passées comme franchisé d’une célèbre
enseigne de vente de pneus en ligne, Benoît MAGAND souhaitait se
reconvertir. Ainsi s’est-il lancé dans le domaine de l’assainissement en
transposant le modèle économique de sa précédente
activité : une politique de prix transparente. Il s’associe à
Grégory BONHOMME et créent en novembre 2015
« La compagnie des déboucheurs ».
Ces deux Baldomériens pleins d’ambitions, proposent
un service d’urgence plomberie spécialisé dans le
débouchage de tout type de canalisation. À l’aide d’une
caméra haute définition, les techniciens identifient
le problème qu’ils solutionnent avec une méthode
adaptée, le débouchage manuel ou l’hydro-curage.
Un rayonnement national
Aujourd’hui « La compagnie des déboucheurs » compte plusieurs
franchises. « C’est pour nous une belle récompense » confie Benoît

MAGAND qui poursuit « suite à mon expérience précédente, nous avons eu
l’idée de lancer des franchises. Nous sommes convaincus que l’appropriation
de la marque par ce biais est le meilleur levier pour le développement de
notre notoriété ».
Actuellement, la société compte quatre agences
ouvertes dans l’hexagone : à Saint-Etienne, dans le
Grand-Est à Bar-Le-Duc, en Ille-et-Vilaine à Saint-Malo
et dans les Bouches-du-Rhône à Arles.
« Chaque franchise ouverte couvre un périmètre
d’intervention d’environ 100 000 pavillons situés à 1h15
de route à partir de l’agence. C’est pour cela que nous
fonctionnons par secteur et non par département »
explique Grégory BONHOMME.
« La compagnie des déboucheurs » n’a pas fini de se développer
puisqu’une franchise par mois devrait ouvrir jusqu’au mois de mai.
Souhaitons-leur une belle réussite !
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L’EX BÂTIMENT DE LA CCSPG VA DEVENIR
un centre d’activité tertiaire

Deux ans après la dissolution de l’ex-communauté de communes
du Pays de Saint-Galmier, son siège va enfin connaître de nouveau
l’activité... en 2019.
La période de gâchis doit prendre fin en effet avec l’arrivée de l’année
nouvelle.
Faisant partie du patrimoine immobilier de l’ex-CCPSG, ce beau
bâtiment va accueillir un pôle tertiaire de première importance,
à l’entrée principale de la commune.

LA COMMUNE DEVIENT
PROPRIÉTAIRE DE L’AÉRODROME

La commune avait, en 2007 et 2010, procédé à l’acquisition,
auprès de l’hôpital Maurice André, sur le site de l’aérodrome, des
parcelles de terrain sur lesquelles étaient implantés les bâtiments
de l’Aéroclub, de l’association des parachutistes, de l’association des
aéromodélistes, de l’association de la pétanque et du restaurant
l’Afterfly.
L’hôpital local avait conservé la parcelle correspondant à la
piste d’atterrissage des aéronefs et à l’aire de l’évolution de
l’aéromodélisme.
Depuis le 21 décembre 2018, date de signature du compromis de
vente de cette parcelle, la commune est devenue propriétaire de
la totalité du site de l’aérodrome, soit une superficie de plus de 11
hectares. Ceci faisant suite à une délibération du conseil municipal.
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Bien que ce patrimoine communautaire n’appartienne pas à la
commune, les élus baldomériens ont beaucoup œuvré pour que
l’activité économique investisse les lieux sur 1 500m² développés.
C’est le groupe stéphanois ATRIUM qui en a fait l’acquisition sous
l’impulsion de Sébastien BATHÉLÉMY, son responsable.
Ce dernier a respecté la volonté municipale de ne pas installer de
commerces d’alimentation à cet endroit afin de ne pas déséquilibrer
l’activité du centre-ville.

JUSTE À CÔTÉ D’UN AUTRE CENTRE
TERTIAIRE QUI VA ÊTRE CONSTRUIT

Il faut savoir, en effet que l’ex-maison PION située avenue Jean MONNET
était la propriété de l’ex-CCPSG.
Achetée par la même société, ATRIUM, cette maison est vouée à la
démolition et un permis de construire a été déposé en octobre.
À la place, un bâtiment neuf va voir le jour, pour la deuxième partie du
centre tertiaire.
D’ores et déjà, plusieurs activités ou professions libérales sont sur les
rangs pour s’installer dans ce site porteur qu’est l’entrée de ville.
Audioprothésiste, agence immobilière, expert-comptable, professions
médicales ou para-médicales feront partie des nouveaux occupants des
lieux.

ÉCONOMIE & ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

LA FOIRE DE LA SAINTE-CATHERINE NE CESSE D’ÉVOLUER

Près de 40 000 ! C’est le nombre de
visiteurs recensés le jour de la foire de la
Sainte-Catherine.

En effet, dix jeunes engagés par la mairie de 8h à
16h ont été affectés au comptage précis de nos
visiteurs à toutes les entrées de la ville.
Entre tradition et modernité, la 2ème foire agricole
de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne cesse de
s’étoffer. Les pôles bovins, équidés, volailles et
matériel agricole existent depuis des décennies
mais ces dernières années, la halle des saveurs et
le pôle automobile ont fait leur place. Depuis deux
ans, ils se sont développés attirant aujourd’hui de
plus en plus de curieux.
La halle des saveurs
Producteurs locaux et régionaux ont proposé des
dégustations remportant un franc succès : Pains,

escargots, fromages, miels, pâtisseries, confiseries,
verveine, noix, fruits... autant de produits qui ont ravi
les papilles des visiteurs. Les jeunes agriculteurs de
la Loire, présents sur la halle des saveurs, ont faire
découvrir aux petits comme aux grands la filière
laitière.
L’animation n’était pas en reste puisque la radio
locale " Activ’ radio " était en direct de la foire de 8h à
16h sur le stand de la ville de Saint-Galmier, de leurs
partenaires Saint-Etienne Métropole et la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le pôle automobile
Situé sur la route de Bellegarde, près d’une
cinquantaine de véhicules étaient exposés, toutes
marques confondues. L’occasion de présenter les
dernières nouveautés de chaque concessionnaire.

En visite officielle
Comme il est de coutume, de nombreuses
personnalités ont honoré l’invitation de Jean-Yves
CHARBONNIER, se retrouvant ainsi dans la matinée
pour la traditionnelle visite officielle de la foire en
présence d’Evence RICHARD, Préfet de la Loire, de
Jean Claude TISSOT, Sénateur, de Jean-Pierre TAITE,
Vice-président de la région Auvergne-RhôneAlpes, de Raymond VIAL, Président de la Chambre
d’agriculture et de Rémi GUYOT, Vice-Président de
Saint-Etienne Métropole en charge de l’agriculture.
Une dégustation de lait était le passage obligé...
La foire de la Sainte-Catherine demeure une
véritable tradition baldomérienne qui n’est pas
prête de s’essouffler !
Les élus, sous l’impulsion d’Olivier PERRET adjoint
au maire, travaillent déjà pour cette belle pérennité.

Le Salon de La Loire aux 3 Vignobles a fêté ses 20 ans
Le salon de la Loire aux 3 vignobles a
soufflé sa 20ème bougie durant le weekend des 16, 17 et 18 novembre, sous
l’œil bienveillant du parrain de cette
édition : Patrick BALLET, originaire de
Boën et célèbre dessinateur de B.D.
Après des vendanges particulièrement
fructueuses, les trente-six vignerons,
regroupant les trois vignobles du
département (Roannais, Forez et le
vignoble du Sud Saint-Joseph/Condrieu),
ont eu le plaisir de faire découvrir leurs
très bons crus 2018 qui se veulent
étonnants, authentiques et savoureux.
Des sessions d’initiation à la dégustation
invitant les participants à mettre
tous leurs sens en éveil, ont aussi été
organisées durant le week-end.

Cette année a été marquée par une
légère baisse de fréquentation le samedi,
due sans doute à l’opération « gilets
jaunes ».
Pour autant, les 3 500 visiteurs présents
n’ont pas hésité à refaire le plein de
leur cave avant les fêtes de fin d’année
puisque près de 3 100 cartons ont été
vendus au vinodrive. Ce dernier permet
aux acheteurs de retirer leurs commandes
en toute simplicité.
Vous l’aurez compris, ce salon est devenu
un rendez-vous incontournable et se
déguste finalement comme un bon vin,
avec une identité forte, du caractère et
de la générosité, que l’on soit amateur ou
fin connaisseur !
Roannais - Forez - St Joseph Condrieu

SALON DE LA GASTRONOMIE : 35 exposants, 2 000 gourmands
Les éditions se suivent, chacune prend une nouvelle ampleur et gagne
en saveurs.
Le quatrième salon de la gastronomie a reçu plus de 2 000 visiteurs.
Au menu, trente-cinq exposants dont dix nouveaux qui présentaient des
produits régionaux : charcuterie, miel, huile, fromage, chocolat...
On pouvait acheter mais aussi déguster notamment des rissolés
d’escargots baldo à la fourme de Montbrison. Bar à huîtres, bar à vins
étaient également au rendez-vous. Très appréciée aussi, la présence de

l’écrivain culinaire Thomas FELLER qui a dédicacé ses ouvrages.
Déjà, la municipalité et Christian BECUWE, président de l’union des
commerçants pensent au salon 2019, le cinquième. Thomas FELLER
reviendra et cette fois, entre des dédicaces, il réalisera sur place ses
recettes qui sont autant d’étonnantes créations. Prévue également
l’installation, sous tente, de tables où seront proposées les assiettes du
salon, garnies de productions locales.
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RÉSIDENCE SÉNIORS :

UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE

Un permis de construire a été déposé à l’automne, visant à concrétiser un
projet de création de résidence destinée aux seniors.
Implanté aux abords de l’hôpital Maurice André (sur le terrain situé entre
l’hôpital et la route de Cuzieu), il se veut complémentaire des services déjà
existants sur la commune et non concurrentiels.
Cette résidence proposera 32 logements T2 ou T3, adaptés aux seniors
ainsi que des services à la carte par le biais d’outils numériques ou de salles
communes pouvant être utilisés pour des activités ou des soins.

Elle s’adresse à un public qui demeure autonome mais désireux d’évoluer
vers un habitat moins spacieux restant indépendant et personnel.
Rappelons que dans le cadre des aménagements envisagés au sein du parc
de la Rose des vents, un projet de résidence seniors est également à l’ordre
du jour, avec un concept totalement différent.
L’ensemble de ces offres de services permettront de répondre aux
besoins des séniors de la commune ou des alentours.

BRANCHEZ ET RECHARGEZ !
A l’initiative de Saint-Etienne Métropole, une borne de
recharge pour véhicules électriques a été installée cet été,
pendant la réfection du boulevard Cousin.
La borne
Elle dispose de deux points de charge, comprenant une
prise type 2 et une prise domestique. Elle peut assurer une
recharge complète en 1h30 environ.
L’utilisation
Aujourd’hui, pour utiliser ce service de charge, l’inscription
est obligatoire. Il suffit de s’inscrire au service sur le site
www.mobiloire.fr et faire une demande de badge.

CHIENS ERRANTS :
une nouvelle convention signée
La loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux
dangereux et errants et à la protection des
animaux, prévoit que chaque commune doit
disposer d’une fourrière animale apte à l’accueil
et à la garde des chiens errants ou en état de
divagation.
Afin de se conformer aux textes en la matière, la
commune renouvellera à partir du 1er janvier 2019
la convention avec la pension familiale animale du
Domaine des Muriers à Saint-Etienne-le-Molard
gérée par M. DAVIM.
Tout animal errant ou en état de divagation sera
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capturé, mis au box dans les locaux des services
techniques de la mairie, avant d’être emmené à la
fourrière du Domaine des Muriers.
Si l’animal peut être identifié, son propriétaire
sera prévenu. Il devra se présenter à la fourrière
et prendre en charge tous les frais inhérents à la
capture ainsi que la garde de son animal avant
restitution de celui-ci.
Tout propriétaire d’un animal est responsable
de celui-ci et est invité à la plus grande
vigilance afin d’éviter sa divagation sur la voie
publique.

PLAN LOCAL D’URBANISME :
l’enquête publique
est terminée
Suite à la présentation du nouveau
Plan Local d’Urbanisme (PLU), un
commissaire enquêteur,
M. FONTBONNE a été désigné
par le tribunal administratif
conformément à la procédure.
Sa mission est d’établir un rapport
basé sur l’ensemble des remarques
faites par la population et les
personnes publiques associées.
Ainsi, près d’une soixantaine de
citoyens se sont présentés lors
des permanences publiques, du 8
octobre au 8 novembre, en mairie.
A l’issue de cette enquête, le
projet de PLU, qui devrait être
approuvé le 8 février par le
Conseil Métropolitain de SaintEtienne Métropole, pourra être
ponctuellement modifié, sans pour
autant porter atteinte à la politique
qui le définit.

CADRE DE VIE

TÉLÉALERTE : ANTICIPER, PRÉVENIR, ALERTER...
MA VILLE JE L’AIME, JE LA PROTÈGE !

d’impacter
Saint-Galmier
(inondations,
tempête, canicule,…). Les alertes émises par la
Préfecture seront relayées.
Quand la situation l’imposera, il vous sera
adressé directement sur votre téléphone fixe
ou portable un message vous informant de la
situation et des consignes à suivre pour le bon
déroulement de la gestion des interventions.
Ce système d’alerte sera évolutif dans le temps.

Comment recevoir les alertes ?

Vous avez été inscrits automatiquement
si vous habitez à Saint-Galmier et si vous
êtes présents dans l’annuaire public
universel (pages blanches – pages jaunes).
Malgré cette inscription automatique, il vous
appartient tout de même de compléter les
coordonnées sur lesquelles vous souhaitez être
alertés (adresse mail – téléphone portable) en
remplissant le formulaire en ligne sur
www.saint-galmier.fr.

Afin de renforcer la sécurité des personnes et des biens, la commune s’est
dotée d’un système d’alerte à la population qui sera opérationnel dès le
début de l’année 2019.
La Société Cii Télécom a été choisie pour lancer des alertes par le biais de
différents médias (téléphone fixe, sms ou courriel).
Ce système d’alerte permettra d’informer rapidement et personnellement
tous les foyers, mais aussi les commerces et établissements professionnels
installés sur la commune, de tous les risques majeurs susceptibles

Si vos coordonnées ne figurent pas dans
l’annuaire public et universel ou si vous
travaillez à Saint-Galmier sans y résider,
vous pouvez vous inscrire via le formulaire en ligne sur www.saint-galmier.fr
Si vous n’avez pas la possibilité de vous inscrire par internet, vous
pouvez compléter le formulaire papier distribué à l’intérieur de ce
magazine ou disponible en mairie.
Ce service est entièrement gratuit, vos informations resteront
confidentielles et ne seront en aucun cas divulguées.

SE FORMER AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS :
UN ACTE CITOYEN !

On ne le répétera jamais assez... Lorsque les
gestes de premiers secours sont prodigués
dans les premières minutes à la suite d’un arrêt
cardiaque, les chances de survie augmentent
considérablement.
Or, sans prise en charge immédiate, plus de 90 %
d’entre eux sont fatals.
Face à cet enjeu, la municipalité sous la
conduite de Jean-Marc ALVES, conseiller
municipal délégué, a multiplié l’installation
de défibrillateurs dans les lieux publics et mis
en place la semaine citoyenne.
Pour la quatrième édition qui s’est déroulée du
8 au 14 octobre, tous les citoyens souhaitant
s’initier à l’utilisation d’un défibrillateur (DAE)
et aux gestes de premiers secours ont pu

L’ADMR recherche
des bénévoles

participer aux séances encadrées par la croix
blanche, la protection civile et les sapeurs
pompiers du centre de secours de SaintGalmier.
Tous les agents municipaux ont pu suivre
cette formation pour, en cas de besoin, être
capable de faire face à ce type d’urgence. Les
classes de CM1 des écoles Saint-Joseph et
du groupement scolaire la Colombe/Le Petit
Prince ont aussi été sensibilisées et formées à
ces gestes de secours, soit environ 140 enfants.
Chaque année, la commune reconduit cette
opération.
Alors n’attendez plus et venez vous former à
ces gestes qui peuvent sauver des vies.
+ d’infos

www.saint-galmier.fr

Deux nouveaux défibrillateurs ont été installés :
Sur le site de l’étang des rivières, à l’entrée du poney
club et à l’aérodrome

L’association locale ADMR de La Plaine
intervient à Saint-Galmier.
Elle vise à apporter :
- Une aide au quotidien pour les personnes
âgées ou handicapées.
- Une aide auprès des familles pour aider
les parents lors d’un événement familial
(grossesse, naissance, maladie, …).
- Un service « qualité de vie » en s’adressant à la
population de manière plus générale.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de
l’association, l’équipe de bénévoles cherche à
s’étoffer.
Vous disposez d’un peu de temps libre pour
le bénévolat ?
Vous pouvez rejoindre une équipe locale qui
agit sur le terrain, crée du lien social et est à
l’écoute des personnes pour veiller à leur bienêtre.
+ d’infos

04 77 06 97 01
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ANNIVERSAIRE

100ÉME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
Évocations et émotions

Alain LAVAIRE pour "Sarbacane" et Jérôme POURRAT
pour "Le cartable rouge" ont merveilleusement motivé les
troupes de théâtre, tandis que Christophe PHILIPPON a été
à la baguette, avec talent comme d’habitude.
Les journées du souvenir resteront dans les mémoires.
Fortes en évocations historiques, riches en émotions,
elles ont réuni dans une même communion, scolaires,
associations, bénévoles et ensemble de la population.
Une conférence à la mairie et deux projections au Colisée
ont servi d’introduction aux commémorations dont l’un
des moments forts a été un spectacle « son et lumière »
créé par l’harmonie Not’ en Bulles devant le monument aux
morts. Il retraçait, à partir d’un scénario signé « La Sarbacane
» et « Le Cartable Rouge », les deux troupes théâtrales de
Saint-Galmier, la vie des soldats français et allemands dans
les tranchées. Bouleversant.
La cérémonie de recueillement devant le monument a
été l’occasion d’hommages officiels et de chants pour les
scolaires.
Enfin, il ne fallait surtout pas oublier de se rendre salle Simone
VEIL où l’exposition « Guerre 14/18 » évoquait, en plus d’une
centaine de panneaux et d’objets d’époque prêtés par des
particuliers, le souvenir des victimes baldomériennes de
la Grande Guerre. De nombreuses familles sont venues ici
retrouver le nom d’un aïeul mort pour la France.
Là aussi, l’émotion était au rendez-vous.
Associations et bénévoles ont donné à ce centenaire
de l’armistice une dimension historique et humaine
qui mérite une grande reconnaissance. A ce titre,
nous leur adressons toutes nos félicitations et nos
remerciements pour cet incroyable travail et pour
tout leur investissement.
Alain BLANCHARD et Gérard RIBOT ont été les élus
municipaux en charge de ces cérémonies, alors que
Jacques DÉCHANDON a été l’instigateur toujours
autant inspiré de la scénographie qui fera date. Un
grand merci aussi à la FNACA, à la chorale Mélodie
des Sources et à l’Amitié franco-portugaise pour leur
action.
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ANNIVERSAIRE

LE DEVOIR DE MÉMOIRE
ÉMILIE BESSET...

À ÉCOUTER SANS MODÉRATION

LE RECUEIL...

À SE PROCURER
ABSOLUMENT

Francis LEMERCIER, conseiller municipal
a tout de suite répondu à l’appel lancé par
le maire pour que le 100ème anniversaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918 soit
marqué, comme il se devait à Saint-Galmier.
Son initiative de réaliser une fiche
biographique sur chaque Baldomérien
tombé aux combats de 1914-1918 a donné
lieu à un travail remarquable.
Ce ne sont pas moins de 134 fiches réunies
dans cet ouvrage qu’il est possible d’acheter
au prix de 8€ au service animation et
communication, à la « Belle Plume » ou à la
maison de la Presse.
C’était un réel plaisir de participer à la conférence
de cette jeune historienne baldomérienne le
mercredi 7 novembre au salon d’honneur. Avec
passion et talent, Emilie a su captiver son auditoire
en évoquant la période « 1918 et après »… Cette
conférence a donné le départ de ces journées
de commémoration. La prestation de notre
conférencière a quelque chose de réconfortant,
tellement la valeur n’attend pas le nombre des
années…
Très régulièrement, au cours de la soirée, Émilie
a rappelé ce que fut l’après-guerre en France et
aussi à Saint-Galmier, avec des anecdotes de choix.

1914-1918

EXPOSITION
COMMEMORATION
LES CONSÉQUENCES DE LA GUERRE
ème
100
anniversaire
SUR LA POPULATION BALDOMÉRIENNE
Les chiffres ci-dessous sont particulièrement significatifs, SAINT-GALMIER comptait :

EN 1906 : 3059 HABITANTS
EN 1911 : 3030 HABITANTS
EN 1921 : 2549 HABITANTS
EN 1926 : 2529 HABITANTS
En plus du taux important de mortalité, c’est la diminution inévitable de la natalité qui
explique cette évolution.
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ZOOM SUR...

LE MOUVEMENT EUROPÉEN DANS LA LOIRE
PRÉSIDÉ PAR UNE BALDOMÉRIENNE

C’est un mouvement trans-courants politiques qui
existe depuis de nombreuses années en France mais
qui n’avait pas à ce jour, de relais dans le département
de la Loire. C’est maintenant chose faite, puisqu’un
certain nombre de personnes ont voulu instaurer ce
mouvement dont l’objectif premier est de sensibiliser
sur la construction européenne.
Le siège est à Saint-Etienne et Marthe-Claire PORTRAN
en est devenue la première présidente.
Nous nous réjouissons de l’élection de cette
Baldomérienne qui a exercé avec réussite, au début de
sa carrière la fonction de secrétaire générale à la mairie
de Saint-Galmier.
Nous lui souhaitons bonne chance dans cette belle mission.
Le mouvement européen sera présent sur un stand au cours de la fête de l’Europe à
Saint-Galmier, le 11 mai 2019, et nous envisageons par ailleurs une invitation pour une
rencontre en 2019 sur le thème de l’Union Européenne.
Nul doute que Madame PORTRAN sera une ambassadrice motivée auprès de nous tous.

INITIATIVE LOIRE
UNE BELLE INITIATIVE
AU SERVICE DE L’EMPLOI

C’est dans le bâtiment
historique et
emblématique de Badoit
que la dernière réunion du
conseil d’administration
de cette association
départementale a eu lieu le 4 décembre.
Le président Antonio FRANCIOSO avait choisi Saint-Galmier
pour faire le point sur l’action particulièrement volontariste en
faveur de l’emploi.
Initiative Loire peut exprimer légitimement sa satisfaction
puisqu’en 2018, ce sont 250 entreprises qui ont été créées dans
la Loire pour environ 500 nouveaux emplois.
Les parrains et marraines sont bénévoles sur les trois secteurs
ligériens : le Stéphanois, le Forez et le Roannais.
Georges DUBESSET, Baldomérien et président de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat honorait de sa présence cette
session de travail.

DE LA BADOIT
AU PÉROU !
Et oui, notre eau
baldomérienne
est consommée
dans le monde
entier y compris
dans le train
qui conduit les
touristes au
Machu Picchu !

GÉRARD BOICHON :
UNE VRAIE FIDÉLITÉ À LA MUSIQUE
Qui ne connaît pas ce Baldomérien d’origine devenu
Chambutaire tout en restant aussi très fidèle à la
commune qui l’a vu grandir.
Gérard a décidé de raccrocher l’instrument, en
l’occurrence la trompette, après 68 ans... pas moins
que cela !
Entré à l’âge de 12 ans à ce qui s’appelait la Société
Philharmonique, devenue il y a quelques années
déjà Not’en bulles, notre ami Gérard BOICHON aura
connu une belle carrière musicale, doublée d’une
longue présence bénévole dans la vie associative de
nos deux communes.
C’est le président Claudius BEAL qui le prenait à
l’époque sous son aile.
Souvenirs... souvenirs !

ANNE-SOPHIE BURGOS

QUITTE LA PRÉSIDENCE DU MULTI-ACCUEIL
" LES PETITS GALOPINS "

Après avoir assuré pendant trois ans, la responsabilité de cette structure
importante qu’est le multi-accueil « Les petits galopins », Anne-Sophie BURGOS
a décidé de passer la main et Jean-Yves CHARBONNIER n’a pas manqué de
la remercier chaleureusement au cours de l’assemblée générale. Elle a assuré
avec compétence, disponibilité et rigueur la présidence en formant un binôme
performant avec Elsa SURROCA directrice de la structure petite enfance.
C’est Cécile GAGNAIRE qui a pris le relais, étant déjà membre du conseil
d’administration.
Nous lui souhaitons bonne chance.
Il faut savoir que suite à la dissolution de l’ex-CCPSG, le financement de
cette structure est redevenu communal.

C’EST PAR OÙ... RIBEIRA DE PENA ?

Deux panneaux ont été installés à l’entrée de la ville, indiquant la
direction de Ribeira de Pena, ville portugaise avec laquelle nous
sommes jumelés. Un petit clin d’œil à notre communauté portugaise
baldomérienne !
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ZOOM SUR...

CES JEUNES BALDOMÉRIENS QUI RÉUSSISSENT
EN DEHORS DE LA COMMUNE...

Baldomérien d’origine, fils d’Yves et d’Ennemonde, cette dernière ayant
connu un long parcours municipal particulièrement réussi, Davy MURGUE
a accompli toute sa scolarité à Saint-Joseph et à Sainte-Stéphanie avant
de faire ses études de médecine à Saint-Etienne. Il a ensuite travaillé à
Roanne et Clermond-Ferrand puis, voici douze ans, rejoint Moulins où il
est directeur du SAMU 03.

Soucieux d’améliorer la communication entre les
secours appelés à intervenir en situation de crise
comme un attentat ou un accident, il a travaillé sur
un projet de logiciel destiné à mettre en synergie
l’ensemble des partenaires. Pour ce faire, il a créé, en
relation avec ses frères Loïc et Éric, une start’up
« CRISISOFT ».
Comment fonctionne ce logiciel ? Il est hébergé
sur une plate-forme internet accessible à l’ensemble
des acteurs opérationnels (SAMU-Pompiers-SMUR) et
institutionnels comme la Préfecture.
Dès qu’un évènement se produit, un accident de la
route par exemple, le médecin régulateur du SAMU
active le logiciel et la première action est de réaliser un
bilan. Où ? Quand ? Comment ? Combien de victimes ?
La deuxième étape consiste à appeler du personnel en
renfort pour prendre en charge les blessés.
Grâce à ce logiciel, chaque acteur peut suivre en
temps réel l’évolution de la crise et prendre les bonnes
décisions et dispositions. Ainsi est optimisé le travail
des équipes médicales pour anticiper chaque étape et gagner du temps
dans la prise en charge des victimes.
De nombreux sites hospitaliers de France ont manifesté de l’intérêt à
l’installation de ce logiciel baptisé MENKOM.

DAVY MURGUE AMÉLIORE LA RAPIDITÉ DES SECOURS...
Bravo et merci pour cette ingéniosité au service des autres.

ANOUCK JAUBERT

remporte la coupe du monde d’escalade de vitesse

Pour la seconde année consécutive, Anouck JAUBERT, Baldomérienne
d’adoption et membre de l’équipe de France d’escalade de vitesse, a remporté
la coupe du monde en Chine. Avec quatre médailles d’or, une d’argent
et une de bronze, sur les huit étapes de coupe du monde d’escalade de
vitesse, elle termine brillamment à la première place. A noter qu’elle a égalé,
lors de la première étape, le record du monde de 7s’32, une performance
exceptionnelle ! Elle est également devenue la première championne de
France du combiné olympique au mois de novembre.
En plus des huit coupes du monde de vitesse auxquelles elle a participé cette
saison, Anouck JAUBERT a également pris part à quatre coupes du monde

de difficulté, une coupe du monde de bloc et trois championnats du monde
en bloc, difficulté et vitesse en vue de sa préparation aux qualifications pour
les Jeux Olympiques.
Elle est l’athlète de la Fédération Française de Montagne et d’Escalade qui
compte le plus de compétitions internationales cette saison.
Désormais, cette sportive de 24 ans n’a plus qu’un seul objectif : décrocher
son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
Félicitations pour ce brillant parcours sportif et espérons qu’elle décroche le
Saint-Graal !

SAINT-GALMIER le mag’ 19

RÉTROSPECTIVE 2018

27 avril - Congrès des maires à l’hippodrome

En présence d’Evence RICHARD, Préfet de la Loire, de Rémi RECIO, Sous-Préfet de la Loire,
de Bernard BONNE Sénateur de la Loire, de Françoise GROSSETÊTE, Députée européenne,
et de Jean-François BARNIER Président de la fédération des Maires de la Loire.

8 décembre - Illuminations

30 avril - Gala de boxe Thaï

5 mai - Fête de l’Europe
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18 septembre - Barbara Furtuna,
groupe de musique Corse à l’église

Confidences
en Confiance
C’est le 9 novembre
que ce recueil
émouvant est paru
à l’hôpital Maurice
ANDRÉ.
Une belle idée de
cadeau pour les
fêtes.
Des témoignages
pleins d’authenticité.

8 et 9 juin - Spectacle Rock en bulles
par l’orchestre d’harmonie Not’ en Bulles

17 juin - Comice des 4 cantons

9 juin - Inauguration du parcours Loire en Roses

15 juillet - La France est championne du monde
de football
8 septembre - Forum des associations

22 juillet - La France en courant

1er juillet - Fête des peintres
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JEUNESSE

LA COMMISSION EXTRA MUNICIPALE JEUNESSE
EN VISITE À PARIS

Une dizaine de jeunes, membres de la commission extra-municipale
jeunesse, accompagnés de huit élus et de deux animateurs de l’espace
jeunesse municipal, se sont rendus à Paris le 29 octobre.
Le temps d’une journée, ils ont arpenté les rues de la capitale pour
découvrir les principaux monuments : la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe
et les Champs Élysées.

DE FUTURS DÉPUTÉS...
Mais avant tout, ils sont allés visiter une des plus importantes
institutions françaises, l’Assemblée Nationale. Un guide leur a expliqué,
l’histoire, le rôle, mais aussi le mode de fonctionnement du PalaisBourbon avant de les conduire dans l’hémicycle.
Une journée culturelle pleine de découvertes que le groupe n’est pas
prêt d’oublier.

Aller hop on y va, en route pour l’aventure !

Pilote

Co-Pilote
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Robin FAYARD et sa co-pilote Camille GROBON se
préparent à parcourir 6 000 kilomètres de route et de
piste à travers la France, l’Espagne et le Maroc, avec en
ligne de mire l’arrivée à Marrakech.
En effet, ils participeront du 21 février au 3 mars au 4L
Trophy, une course d’orientation réservée aux étudiants.
« Pour nous, c’est une formidable aventure humaine,
sportive mais aussi solidaire. Pour l’emporter, il ne sera pas
question de vitesse mais d’orientation » explique Robin,
impatient de s’élancer sur la ligne du village/départ de
Biarritz, à bord de la mythique 4L qu’ils sont en train de
remonter.
Solidaire ! En effet, chaque 4L transportera des
fournitures scolaires, du matériel sportif et des denrées
qui seront distribués aux enfants de la région du Grand
Sud Marocain.
Préparer une telle aventure demande de l’organisation :
trouver des partenaires pour financer le véhicule et la
participation au raid, se familiariser avec la mécanique
et connaître tous les secrets de la 4L mais aussi être
capable de s’orienter dans le désert.
Pour relever ce défi, ces deux jeunes âgés de 20 et
21 ans comptent sur leur détermination et sur leur
complicité.
Souhaitons leur bonne route !

JEUNESSE

FORUM DES JOBS D’ÉTÉ, UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

Le forum "jobs d’été", aura lieu le mercredi 6 mars de 14h à 18h30, salle Simone VEIL. Il s’adresse aux 16/25 ans recherchant un emploi
saisonnier, une alternance ou souhaitant faire un service civique. Des offres sont à pourvoir au niveau local, départemental, régional et même
européen. Afin d’aider les jeunes dans leurs projets, de nombreux partenaires et employeurs seront présents durant cet après-midi. L’occasion
pour eux de déposer CV et lettre de motivation mais aussi d’échanger. Une date à ne pas manquer et à noter dès à présent dans vos agendas !

AIDE AUX DEVOIRS :

UN COUP DE POUCE POUR LES COLLÉGIENS
Pour la 4ème année consécutive, la municipalité en étroite collaboration avec l’espace
jeunesse, propose une aide aux devoirs qui s’adresse en priorité aux collégiens
baldomériens.
Les animateurs présents travaillent avec les collèges, pour apporter aux jeunes une
méthodologie adaptée tout en essayant de développer leur esprit de solidarité et
d’entraide.
Depuis le 13 novembre, l’aide aux devoirs a repris au pôle des services
les mardis et jeudis de 17h30 à 18h30.
+ d’infos

Espace jeunesse municipal - 04 77 54 13 61
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h - Val de Coise

CHANTIERS ÉDUCATIFS :

UN DISPOSITIF D’AIDE À L’EMPLOI
POUR LES JEUNES
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité a signé une
convention avec le département de la Loire, permettant de financer des
heures de chantiers éducatifs.
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et leur offre la possibilité de
se forger une première expérience professionnelle tout en étant encadrés. Il
leur permet d’être confrontés au monde du travail, à ses règles et au travail
en équipe. Ils peuvent perfectionner certaines de leurs compétences et en
acquérir de nouvelles, qu’ils pourront valoriser dans leur CV.
Les bénéficiaires des chantiers éducatifs sont accompagnés tout au
long de leur mission. Ils ont un salaire leur permettant d’acquérir une
petite autonomie financière et ainsi se projeter dans le financement de
divers projets : permis de conduire, vacances... pour eux commence un
apprentissage de la vie d’adulte.
Les chantiers éducatifs seront reconduits en 2019. Les jeunes
intéressés pourront prendre contact dès le mois de janvier avec le
pôle social situé désormais dans l’annexe de la mairie et déposer
leur candidature.
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ENVIRONNEMENT

LA BULLE VERTE :

UN TRAVAIL COLLABORATIF INDISPENSABLE
BILAN DES ACTIONS
DE LA BULLE VERTE EN 2018

Présidée par André CHARBONNIER, maire de Chamboeuf

La mission principale de l’association "la Bulle Verte",
est d’identifier les risques de pollution produits par
l’activité humaine afin de mettre en place des actions
visant à garantir la qualité de l’eau Badoit. Rappelons
que la Badoit est une eau 100 % naturelle sans aucun
traitement.
Pour faire face à cet enjeu, Cathy LE HEC, responsable
de la préservation de la ressource en eau chez Danone,
intervient auprès des acteurs privés et publics pour
s’assurer qu’ils trouvent un consensus sur les actions à
mener.
« Nous menons un travail collaboratif permanent entre les élus et l’entreprise afin de
définir ensemble, les actions à mettre en place et à prioriser » explique Cathy
LE HEC.
En amont de ce travail, élus et membres de la Bulle Verte doivent avoir une
parfaite connaissance du diagnostic établi, pour évaluer les risques de pollution
et définir les programmes prioritaires à mettre en œuvre.
« La protection de l’eau est indispensable mais elle suppose de ne pas bloquer le
développement du territoire. Ainsi il est nécessaire de prioriser les actions à mener, en
concertation permanente avec les collectivités » conclut Cathy LE HEC.

UNE NOUVELLE BALAYEUSE
POUR QUATRE COMMUNES

Voici un bel exemple de
mutualisation entre quatre
communes proches !
Chazelles-sur-Lyon, Chamboeuf,
Saint-Bonnet-les-Oules et SaintGalmier ont fait le choix d’acheter
ensemble, une balayeuse et ainsi
se repartir les coûts.
Suite à une consultation, c’est
l’entreprise SA MATHIEU qui a été
retenue pour fournir l’engin d’un
montant de 164 774 € avec un
contrat de maintenance annuel
de 3 738 €.
C’est un chiffre qui aurait pesé
lourd dans le budget de chacun,
s’il avait fallu que celui-ci soit supporté par une seule commune.
Saint-Galmier en assurera le fonctionnement : assurance, maintenance,
carburant et personnel. C’est un agent technique de la ville qui sera formé sur
cette machine. Il sera détaché sur les autres communes, pour mener l’entretien
des voiries selon un calendrier fixé et convenu. Les prestations effectuées dans
les trois autres villes seront facturées par Saint-Galmier.
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La Bulle Verte est une association qui regroupe la source Badoit et
les communes du territoire à protéger : Saint-Galmier, Chamboeuf
et Saint-Médard-en-Forez.
L’objectif est de proposer des actions dans le but de préserver l’eau
minérale naturelle Badoit.
En 2018, la Bulle Verte a mis en place :
- Un travail de concertation et co-construction du programme
agricole. Il a été initié en partenariat avec l’Institut supérieur
d’agriculture Rhône-Alpes (ISARA) et permettra notamment
de soutenir techniquement et financièrement les exploitations
souhaitant converger vers l’agriculture biologique mais également
les exploitations qui s’engagent dans la réduction des pesticides et
la préservation des sols.
- Des journées autour de la valorisation des prairies par
le pâturage tournant dynamique. Elles ont été organisées
en partenariat avec Loire Conseil Élevage. Les agriculteurs sont
accompagnés par l’association des agriculteurs bio du Rhône et de
la Loire (ARDAB) pour réaliser le compostage de leurs fumiers afin
d’améliorer la fertilisation des prairies et de réduire les risques de
lessivage de nitrates.
- Des formations sur le jardinage biologique, organisées dans
les jardins baldomériens. Elles ont eu un beau succès avec une
quarantaine de participants.
- Des animations pédagogiques réalisées par la Fédération
Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) à La Rose des
Vents et à l’école primaire Saint-Joseph.
Enfin, le diagnostic des réseaux d’eaux usées et d’eaux
pluviales a été finalisé. Des moyens techniques et financiers
seront proposés par la Bulle Verte, afin de réhabiliter les réseaux
d’eaux et d’assainissement et ainsi lutter contre la pollution.
Le programme de travaux sera réalisé par Saint-Etienne Métropole
et les communes.

Schéma de zonage des eaux pluviales
Suite aux dysfonctionnements des réseaux d’eaux pluviales et
d’assainissement constatés lors des intempéries de 2015 et 2016, un
diagnostic a été réalisé. Il a permis d’établir un schéma de zonage afin
de mettre en place un plan pluriannuel de travaux sur l’ensemble de
la commune.
Ce schéma aura des incidences sur le zonage du prochain
Plan Local d’Urbanisme. En effet, il préconise :
- la construction de 3 bassins de rétention des eaux avec maitrise
d’ouvrage publique,
- la mise en séparatif des réseaux,
- le déclassement de certaines parcelles ou fractions de parcelles
en non-constructible pour améliorer l’écoulement et préserver les
espaces construits.
Il préconise également des prescriptions techniques lors des
nouvelles constructions, sur la méthode de rétention ou d’infiltration,
car chaque propriétaire de parcelle doit gérer ses propres eaux
pluviales.

NE JETEZ PAS VOTRE SAPIN, RECYCLEZ-LE
Afin de recycler les sapins de Noël en paillage, la municipalité met
en place une collecte sur le parking de Pré-château.
Ceux-ci devront être débarrassés de toutes décorations avant
d’être déposés dans la benne prévue à cet effet jusqu’à fin janvier.

ROSERAIE

UNE JOURNÉE AUX COULEURS DE L’AUTOMNE
Depuis trois ans, le troc vert d’automne s’est greffé au traditionnel marché aux plantes.
L’occasion de se retrouver entre passionnés de verdure et de partager boutures, plants,
graines et accessoires du jardin. Cette sympathique animation réunit de plus en plus
d’adeptes. C’est aussi l’opportunité pour les promeneurs curieux et les férus de la terre de
découvrir la grande variété d’exposants du marché aux plantes : rosiéristes, horticulteurs,
pépiniéristes en vivaces, graminées et bulbes, mais aussi des plantes carnivores, des
plantes aquatiques et les conseils d’un paysagiste.
Pour le plaisir des yeux, on pouvait trouver de très belles pergolas en fer forgé, des
sculptures, des nichoirs en bois et des hôtels à insectes, des canards et des mobiles
tintant dans le jardin, des poteries ; et pour le plaisir des sens : du miel, des confitures, des
noix, des châtaignes, des courges, des tisanes, des huiles et vinaigres, des meringues et
des chocolats.
A 10h30, les jardiniers baldomériens ayant participé au concours des maisons
fleuris ont été récompensés. Cette année, Jacqueline LANDY et Nathalie VILLARD
sont arrivées en tête du palmarès faisant honneur à notre commune 4 fleurs. Rappelons
que ce concours est ouvert à tout Baldomérien possédant un jardin ou un décor floral
visible de la rue.
Plus d’infos : 04 77 54 05 06 ou 06 63 19 63 00
A 11h, le public a pu assister à l’inauguration du cadran solaire en présence de
Jean-Yves CHARBONNIER, de nombreux élus, du président et des membres de
l’association des « amis de la roseraie » présidée par André AYEL ainsi que de Jean RIEU, à
l’initiative du cadran.
Puis, l’après-midi a été animée par des mini-conférences. Le public a aussi pu profiter
d’une très belle exposition de photos sur les différentes espèces de tomates.
Enfin, l’association des amis de la roseraie a assuré l’animation tout au long de la journée,
en proposant une buvette, une tombola... et celle des Jardins baldomériens a préparé le
repas traditionnel : saucisson cuit, pommes de terres, sarasson.
Plus de 500 visiteurs se sont baladés dans les allées de la roseraie aux couleurs mordorées.

INAUGURATION DU CADRAN SOLAIRE
En France, il existe plus de 36 000 cadrans solaires. Ce sont des objets scientifiques
et décoratifs. Saint-Galmier a la chance d’en posséder trois dont le plus ancien, situé
au-dessus de la porte de la Devise, date de 1822.
C’est dans une forme plus design, que le cadran de la roseraie a été conçu par Jean
RIEU. Il permet de lire directement l’heure légale en France.
Il a été construit par William CULIÉ, Compagnon du Devoir. Alain THOMAS et Marius
PERRIN ont quant à eux contribué à sa réalisation et Pierrick JACQUET a traité la
surface avec un vernis spécial.
La table a été taillée et posée par Laurent LABORDE, tailleur de pierre et Compagnon
du Devoir. Les agents des services techniques, ont pour leur part, réalisé la colonne et
son habillage de bois. Ils ont aussi aménagé l’espace avec l’implantation des 40 rosiers
offerts par le rosiériste André ÈVE. L’association des « amis de la roseraie » a soutenu
ce projet et aura en charge de faire vivre le cadran en organisant des rencontres
autour de celui-ci. Des entreprises locales ont également contribué financièrement à sa réalisation : CAP Jardins, la carrosserie Jacquet, les Jardins
Authentiques, l’Hôtel-Restaurant Le Forez et la Métallerie Micholet. Qu’elles soient ici vivement remerciées.

LA MULTIPLICATION DES PAONS

JOURNÉE DE L’ARBRE
Ce matin du 29 novembre, par un agréable
soleil, deux classes de l’école « La colombe
» ont participé à la plantation d’arbres avec
les services des espaces verts. Chaque
élève, a pu prendre la pelle et reverser
la terre ameublie sur les racines des
nouveaux arbres fruitiers. Certains petits,
trouvant que cela n’allait pas assez vite,
jetaient la terre avec leurs mains, heureux
d’avoir « la permission de se salir »
Les enfants, félicités par les élus de la
commune, ont obtenu un certificat de
plantation. Le verger de l’étang des rivières
compte désormais 30 arbres fruitiers.
Plus que jamais à Saint-Galmier,
« à la Sainte-Catherine, tout arbre
prend racine. »

Carnet de naissance à la mini-ferme où, après avoir
couvé un mois, la paonne a donné jour à cinq bébés
paonneaux.
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LES RENDEZ-VOUS DE LA CRÉATION

Saint-Galmier, ville de créateurs ! Il y a des périodes de l’année durant
lesquelles ce slogan prend tout son sens.
Depuis la fin du mois d’octobre, les rendez-vous de la création vont bon train !
Le salon des loisirs créatifs
Plus d’une quarantaine d’exposants se sont réunis les 27 et 28 octobre à
l’hippodrome. Couture, bijoux, fournisseurs, décoration il y en avait pour tous
les goûts. La saison étant propice aux loisirs créatifs, les amateurs comme les
novices sont venus piocher de nouvelles idées, échanger, acheter...
Un salon qui a attiré des centaines de personnes durant le week-end.
Le marché de créateurs
Retenez bien le nom de cette association « Céramiques & Compagnie » !
Composée d’une équipe de bénévoles très active, elle propose de nombreux

rendez-vous de la création tout au long de la saison. Cependant l’accent a
été mis à l’approche des fêtes de fin d’année. Le marché des créateurs s’est
déroulé les 1er et 2 décembre dans la maison Saint-Jacques où de nombreuses
pièces ont été exposées et vendues.
"Le Little Marché"
Organisé pour la 4ème année consécutive le premier week-end de décembre
par le Pavillon des créateurs, ce rendez-vous de créateurs locaux a attiré de
nombreux visiteurs en balade ou en quête de petits cadeaux.
Des expositions sont organisées tout au long de l’année par ces deux
associations qui n’ont pas fini de vous surprendre par leurs créations.
Retrouvez toutes les dates sur www.saint-galmier.fr

LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE déménage

La galerie municipale du caveau des arts accueillera début 2019 le
Bureau d’Information Touristique, de l’office de tourisme de SaintEtienne, actuellement situé 33 avenue Jean Monnet au rez de chaussée
de l’ex-CCPSG.
C’est au cœur de cet écrin de vieilles pierres et de voûtes en briques,
que Saint-Etienne Tourisme et Congrès, en accord avec la municipalité
a choisi d’installer son équipe d’experts locaux. Le concept est novateur,
fini le traditionnel « office de tourisme » au profit d’un espace captant
des flux naturels et favorisant la cohabitation d’usages différents et
complémentaires, où les échanges entre habitants, touristes, artistes,
artisans et commerçants seront facilités.
Les travaux pour l’installation de ce bureau concernent le percement
d’une seconde porte, du côté de la place afin d’offrir une entrée distincte
et augmenter la capacité d’accueil de la salle. « La galerie pourra ainsi
être aux normes de sécurité et accueillir un public plus nombreux au cœur
de la ville », souligne Catherine COMBE, élue en charge du tourisme et
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qui dirige l’installation du projet.
Les seconds travaux portent sur la création d’un espace boutique dont
l’aménagement et l’emplacement sont pensés pour pouvoir valoriser
les produits dès lors que le caveau des arts sera ouvert au public.
Il a acquis ses lettres de noblesse depuis quelques années à travers des
expositions d’artistes reconnus. C’est un lieu où cohabitent culture et
animation.
De nombreux événements sont accueillis dans cet espace : salon de la
gastronomie, fête de la science, fête de l’Europe…
La galerie gardera cette polyvalence.
C’est l’un des objectifs de l’équipe municipale qui va se
concrétiser à savoir le retour de l’accueil touristique dans le
centre-ville.
+ d’infos

www.saint-etiennetourisme.com

TÉLETHON

Initiation au Gospel
Avec TEMPOSE

Chaîne humaine
Par les enfants des établissements publics.
Le V de la Victoire.

Concert de Kevin CHOMAT

Matinée Sportive
Par la gym volontaire

Créée en 1958, l’association AFM-téléthon réunit des malades
et parents de malades engagés dans un combat contre des
maladies génétiques rares qui tuent muscle après muscle, les
maladies neuromusculaires.
Afin de récolter des fonds pour la recherche, de nombreuses
associations mettent en place des actions dont les bénéfices
sont reversés au Téléthon.
Les 8 et 9 décembre
Sous la conduite de Catherine GRANGER , Françoise FAUVIN
et de Charlotte BOUTEILLE, l’équipe de bénévoles du téléthon
de Saint-Galmier a proposé cette année encore un programme
attractif sur le site de l’hippodrome : marche, matinée sportive
avec la Gym Volontaire, initiation au Gospel avec Tempose,
karaoké et pour le clou du spectacle : un concert de Kevin
CHOMAT. Un repas, offert par les établissements Despinasse a
également été proposé le dimanche à midi.
La veille, pour le 8 décembre, une audition de Noël était
organisée par les chorales de l’école de musique et les deux
orchestres. L’union des commerçants a aussi assuré la buvette
et la vente d’objets au profit du Téléthon. La soupe de courge
était proposée par les jardins familiaux.
Mais aussi...
D’autres associations, dont le tir au vol, le bridge club, le volley,
Furious carpe, la boule du bord de Coise, Mélodie des Sources,
l’Étoile Sportive Baldomérienne, la section country de SaintGalmier Loisirs, l’hôpital local Maurice André ou encore les
élèves des établissements publics se sont investis pour la
cause.
Un grand bravo à tous les bénévoles qui se mobilisent
et s’investissent chaque année pour cette noble cause.

Bal country
Par la section country de Saint-Galmier Loisirs

SAINT-GALMIER le mag’ 27

CULTURE & ANIMATION

28 SAINT-GALMIER le mag’

CULTURE & ANIMATION

NOËL EST PASSÉ,
VIVE NOËL !
Découvrez, imaginez, vibrez, tel était le slogan de l’hiver 2018.
Un appel à la découverte culturelle et à l’enrichissement créatif. Cette période de
l’année, synonyme de retrouvailles, de repas en famille, de temps de partage et
de rencontres, est également une période riche en événements pour la ville de
Saint-Galmier.
Comme une veille de fête où l’on décore maison et table, la semaine précédant la
soirée du 8 décembre donne ses couleurs et lumières à la ville.
Solidement harnachés à leur nacelle, derrière leurs ateliers au centre technique,
sur la place de la devise pour boulonner la patinoire ou dans les ronds-points
pour poser les dernières décorations, les agents des services techniques
façonnent la ville selon des plans méticuleusement dessinés et s’affairent pour
lui donner ses lumières.
Le travail est minutieux, créatif avec comme thème cette année : Les Z’Ours, un
thème qui se décline sur les vitrines, dans les rues et sur les ronds-points.
Et puis c’est enfin le 8 décembre ! Une soirée qui marque le début des
festivités.
Les verres colorés tintent dans la fin d’après-midi brumeuse et fraiche. Cette
fête religieuse en l’honneur de la vierge Marie est devenue la fête des lumières.
Pourtant cette tradition tend aujourd’hui à se perdre : les lumignons aux fenêtres
se font plus discrets. C’était sans compter cette année sur un quartier qui mérite
un éclairage particulier : la place des Roches. Cette soirée-là, les maisons de la
place se sont illuminées au son d’histoires que beaucoup méconnaissent. Vous
avez découvert la MAISON DIEU, la maison LADEVEZE, la maison sur colonnes ou
ou encore la maison du Bailly.
La mairie, a également fait l’objet d’une (re)découverte à travers son embrasement
au cours de la soirée...
Et que serait Noël sans cadeau ? Discret ou volumineux, onéreux ou peu
coûteux, il est l’indispensable marque d’attention que chacun attend avec fébrilité
au petit matin du 25 décembre.
Les 14, 15 et 16 décembre, la ville de Saint-Galmier a souhaité faire renaître
son marché de Noël. Place de la Devise, sous des chalets se sont installés des
marchands qui vous ont fait découvrir : champagne, escargots, chapeaux, bijoux,
jeux en bois, thés et tisanes. La patinoire a rouvert ses portes pour une période
d’un mois. Pour l’occasion, la calèche a fait son apparition, transportant pendant
tout le week-end les enfants émerveillés.
Les 22 et 23 décembre, ce sont le spectacle « voyage à VENDIVER » et le
père Noel qui ont emporté les enfants présents au pays de la sorcière ERIBA et
au royaume imaginaire de l’homme trapu à la barbe blanche. Un père Noël qui a
donné aux enfants deux rendez-vous : l’un à l’aérodrome pour une arrivée par les
airs et un second au son des klaxons sur la place de la Devise.
Les 26, 27, et 28 décembre, l’heure était aux contes !
Nous remercions toutes les associations locales qui se sont impliquées
dans l’organisation de ce mois de décembre : l’union des commerçants,
l’association « Autour de la place des Roches » présidée par Joëlle
DAUBLAIN pour le 8 décembre ainsi que les clubs de volley, de basket et
de judo pour la gestion de la patinoire.
Un merci sincère enfin aux habitants de la place des roches qui ont, cette
année encore, décoré de fort belle manière leur maison, pour le grand
plaisir des yeux.

© Blandine BARRIOL
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DU SPORT, POUR LES SÉNIORS
Le sport-santé n’est pas un effet de mode, mais un mode de vie à adopter !
Ainsi, l’office municipal des sports proposera au cours du premier
trimestre 2019, des séances de sport dédiées aux séniors qui auront lieu
dans le gymnase de la rose des vents
Au programme : étirements-souplesse-équilibre, tennis de table,
badminton, boules...
Elles se dérouleront le mardi de 9h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 16h.
Vous hésitiez à entreprendre une activité physique en groupe par peur
qu’elle ne soit pas adaptée à votre âge ou de vous sentir seul ? Alors, le
sport sénior est fait pour vous !
Ces activités s’adressent également aux personnes désirant reprendre
une activité physique après un long temps d’arrêt, suite à une maladie ou
une blessure importante. Mais quel que soit votre âge, les activités seront
ajustées à vos besoins.
+ d’infos

Office Municipal des sports au 04 77 54 11 03 - oms.stgalmier .fr

Mikaël PALANDRE remporte son combat
de boxe au Glory60
Les meilleurs combattants de kick-boxing se sont
donnés rendez-vous le samedi 20 octobre à Lyon,
pour le Glory 60, un des plus grands événements
de kick-boxing en France.
Avec plus de 4 000 spectateurs, le derby Lyon/SaintEtienne, qui opposait Mohamed SOUMAH à Mikaël
PALANDRE était très attendu.
C’est finalement le jeune prodige baldomérien,
membre du Boxe Thaï42 qui s’est imposé dès le 2ème
round.
Le boxeur local fait son chemin parmi les grands !
Il a d’ailleurs participé à l’émission « Sport 7» sur TL7,
dans laquelle un portrait du champion a été diffusé.
Un garçon simple, sympathique et respectueux de
ses adversaires, qui reste fidèle à ses valeurs, à son
club, et à ses entraineurs.
Au BT42, tous sont fiers du parcours talentueux
qu’a accompli Mikaël.

Equitation : Noémie GRANGE médaillée
de bronze de dressage
Engagée aux championnats de
France de Lamotte Beuvron cet été,
Noémie GRANGE est allée décrocher
la médaille de bronze de dressage
en club elite 1 avec sa fidèle ponette
Méloé des tourettes.
Membre de l’association des Cavaliers
Baldomériens, elle monte à cheval
chaque semaine avec son moniteur
Ludovic PONT.
Un grand bravo pour cette belle
performance !
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Christian PHILIPPON honoré
de la médaille jeunesse et sport
Son implication et son
engagement
bénévole
constant au service de
l’intérêt général ont été
récompensés le mardi 4
décembre !
Evence RICHARD, Préfet de
la Loire a remis à Christian
PHILIPPON, la médaille
jeunesse et sport.
Titre qu’il mérite amplement,
puisque, rappelons qu’il est
bénévole à Saint-Galmier
Loisir depuis 42 ans et a été président de la Maison
des Jeunes et des Loisirs pendant 25 ans.
Christian, tu peux être fier de ton parcours.

Labellisation du club
de badminton
Le club de badminton « Baldo’Bad », rattaché à
l’association Saint-Galmier Loisirs, est l’un des 1940
clubs officiels de la FFBad (Fédération Française
de Badminton) et fait partie des 1012 clubs
labellisés École Française de Badminton (EFB) qui
s’investissent pour les jeunes.
L’EFB est un label octroyé à chaque nouvelle saison
par la FFBad pour les clubs remplissant plusieurs
conditions : un minimum de 10 licenciés jeunes, un
entraînement hebdomadaire dédié aux jeunes et
un entraîneur avec un diplôme reconnu.
Le Baldo’Bad remplit toutes ces conditions et est
labellisé 1 étoile depuis plus de 3 ans.
Pour la saison 2018-2019, le club compte 28 jeunes
licenciés âgés de 7 à 15 ans (soit presque 25% de
ses114 licenciés).
Plusieurs jeunes prometteurs ont obtenu de très
bons résultats dans la Loire, ce qui récompense tous
les efforts fournis pour ce jeune public.
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LE JARDIN DES LIVRES A 10 ANS
Une bibliothèque à la page...

Des lettres et des chiffres. Non, ce n’est pas un nouveau jeu télévisé
mais deux mots qui fleurissent ensemble au Jardin des livres.
Les lettres habillent plus de 30 000 ouvrages : romans, polars, albums,
revues, chroniques, contes, bandes dessinées.
Les chiffres témoignent d’une belle activité dont la principale est le prêt

de documents aux adhérents qui sont à ce jour plus de 1 200. L’équipe de
gestion et de fonctionnement comprend une salariée et seize bénévoles.
Les tâches sont nombreuses et diverses : accueil du public et prêt de
livres, renouvellement des collections, achats, classements, catalogage.
La bibliothèque conduit également des actions culturelles à travers des
ateliers d’écriture, des cafés littéraires, des accueils de scolaires et des
présentations de Prix littéraires de l’année.
Afin de mener à bien ses missions de lecture publique, la
bibliothèque entend développer les animations et le partenariat
local. Elle renforcera ses liens avec la roseraie et la petite enfance. Puis,
question d’être à la page, elle proposera de nouveaux outils tournés vers
le numérique.
Voici ce qui a été rappelé et annoncé par la présidente Marie-Jo
AULAGNIER lors d’une réception donnée à l’occasion du dixième
anniversaire du Jardin des livres. Une réception où avaient été invités tous
les adhérents et au cours de laquelle, Jean-Yves CHARBONNIER a félicité
toute l’équipe avant de remettre à Marie-Jo AULAGNIER, la médaille de la
ville, pour l’action collective conduite dans ce beau jardin.
Incontestablement, la fusion des deux bibliothèques réalisée en
2008 a été une réussite.

Auto Rétro Sportive d’hier et d’aujourd’hui a franchi la ligne d’arrivée
L’association Auto Rétro Sportive d’hier et d’aujourd’hui passera devant
le drapeau à damier à la fin du mois de janvier 2019 après plus de 10 ans
d’activité, suite au départ de la région de son président.
Fondée le 1er octobre 2008, l’association avait pour but de sauvegarder
le patrimoine automobile sportif et de présenter au grand public des
véhicules sportifs d’exception.
Constatant l’absence d’association permettant aux passionnés de se
regrouper, Jean-Pierre FOURNEL, entouré de ses amis, avait décidé d’en

Frédéric LEPAGE prend
la présidence du Colisée
Suite à la démission de Fabienne MULARD en
octobre dernier, c’est Frédéric LEPAGE qui a repris
la direction du cinéma Le Colisée.
Frédéric LEPAGE, depuis combien de temps
faites-vous partie du Colisée ?
Je suis bénévole au sein de l’association depuis
deux ans en tant que projectionniste, caissier et
contrôleur. Cela faisait six mois que j’occupais le
poste de vice-président. C’est mon coté cinéphile
et mon envie de rencontrer d’autres bénévoles
pour développer l’offre auprès des clients qui
sont à la base de mon investissement dans l’association.
Pourquoi avoir accepté le poste de président et quels sont vos
projets?
Après la démission de Fabienne Mulard, j’ai souhaité poursuivre son
engagement. Depuis un an, Le Colisée a diversifié son offre avec l’organisation
des anniversaires pour les enfants, le retour de la vente de pop-corn et de
glaces mais aussi avec l’organisation de deux soirées-débat en moyenne par
mois. Nous voulons également développer notre communication envers
les établissements scolaires, les associations, les entreprises partenaires via
leur comité d’entreprise, la presse et les radios locales. Nous voulons aussi
améliorer notre programmation pour atteindre un panel de clients encore
plus large. Pour cela, Le Colisée dispose de 60 bénévoles et ouvre ses portes
à toutes personnes désireuses de s’investir au minimum un week-end par
mois.
Un mot sur l’opération Cinéfilou ?
Cinéfilou 2018 a été une réussite avec 1 902 spectateurs même si le nombre
est légèrement en baisse par rapport à 2017. Sur les 4 dernières années la
moyenne se situe à environ 2 000 personnes et nous allons certainement
renouveler l’opération qui correspond à une demande de notre jeune
public.

créer une avant d’en prendre la présidence. Durant une décennie, des
passionnés d’automobiles de toutes marques et de toutes époques ont
ainsi pu présenter régulièrement leurs bolides lors d’expositions ou de
rallyes-sorties.
Un président qui a eu, comme chaque membre du bureau « le plaisir
de pouvoir partager une passion tout comme la difficulté de gérer une
quarantaine d’adhérents n’ayant pas toujours les mêmes idées ».

Monique BONHOMME quittera
ses fonctions de présidente
Présente au sein de la Gymnastique
Volontaire depuis février 1979, date de
création de l’association, et occupant les
fonctions de présidente depuis 10 ans,
Monique BONHOMME a décidé de passer le
relais à l’issue de cette saison.
Monique BONHOMME, que retiendrezvous de ces années passées à la
Gymnastique volontaire ?
Ces années ont été très prenantes et la gymnastique a fortement
évolué. Autrefois considérée comme une gymnastique de « vieux »,
la GV compte désormais des animateurs compétents et représente la
première fédération de France en sport non compétitif.
Concernant Saint-Galmier, l’évolution est elle aussi marquante,
passant de 230 adhérents avec huit cours il y a dix ans, à 480 adhérents
et dix-neuf cours par semaine actuellement. Nous avons créé des
cours comme la Zumba, le step, la marche nordique, le Pilate et bien
d’autres, pour répondre à la demande des adhérents.
Vous aller rester au sein de l’association ?
Effectivement, je quitte la présidence mais je reste disponible au
sein de l’association pour donner un coup de main. Je souhaite
bien entendu, que la GV perdure dans le temps et qu’elle continue à
pratiquer des tarifs abordables pour ses membres. Je souhaite d’ores
et déjà bonne chance à mon successeur et je l’assure de mon soutien.

SAINT-GALMIER le mag’ 31

RETOUR EN IMAGES

◄◄ THÉÂTRE : FAUT QU’ÇA SCÈNE
VENDREDI 5 OCTOBRE

Organisé au Casino Le lion Blanc
au profit de l’association Bulles d’espoir

CLASSES EN 8 ►►
SAMEDI 6 OCTOBRE

Au total, 80 classards se sont
rassemblés le temps de la
journée, dans la bonne humeur
et la convivialité. La tradition a été
respectée.

◄◄ 20 ANS DU ROTARY CLUB
VENDREDI 12 OCTOBRE

Soirée organisée à l’hôtel restaurant
La Charpinière.
20 ans d’actions dans la discrétion
au profit des autres.
Cela justifiait amplement la médaille de la ville
de Saint-Galmier remise par Monsieur le Maire.

BOURSE D’ÉCHANGE ►►
DE VÉHICULES ANCIENS
DIMANCHE 14 OCTOBRE
Organisée par l’association
"Vieilles Soupapes Baldomériennes".
Le public est régulièrement présent au
rendez-vous annuel des amoureux de la
mécanique.
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RETOUR EN IMAGES

CELTIC HANGOVER ►►
SAMEDI 20 OCTOBRE

Organisé par le comité des fêtes à l’hippodrome
Le rock celtic, ça décoiffe !!!
Plus de 450 spectateurs se sont laissés transporter dans
l’univers magique, burlesque et festif de la musique
irlandaise.

◄◄ MARCHÉ DE LA MOTO
ANCIENNE

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

Le club chambutaire des "chambotards" connaît toujours
autant de succès deux fois par an à Préchâteau en
accueillant les passionnés de deux roues,
par centaines.

BRIDGE : CHALLENGE DE LA LOIRE
►►
MERCREDI 7 NOVEMBRE

COUPE DE LA LOIRE ►►
ET DE LA HAUTE LOIRE
DE TENNIS DE TABLE
DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Gymnase Roger Rivière
Épreuve organisée à la perfection par le club local "La
petite balle baldomérienne".

◄◄ BRADY WINSTERSTEIN
VENDREDI 7 DÉCEMBRE

Concert organisé dans le cadre
de la saison culturelle municipale
au Casino Le Lion Blanc.
Le salon "TARA" était copieusement garni pour
une soirée rythmée.
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FILETMIGNONENCROUTE,POMMEECRASEEAUXGIROLLES
JUS CORSE AU MIEL
P L A C E D E L
Une recette de Luc SAFANJON,
N O E
P
Restaurant « La Poste tout simplementL» à Saint-Galmier,
A N
4 pers. - 45 min
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-Dans la poêle de cuisson du mignon, enlever le surplus
Dde matière
L
D etAfaire chauffer
C O 2mn.
N T E S
I
grasse
ou cognac.
D E V IE-Déglacer
S E M (verser)
A I àRl’eau,
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A N T O N
-Rajouter une pointe de miel et 30cl de jus veau.
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N D
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E Ndélicatement
E S E les Agirolles
T E préalablement
L I E R

E
S
Progression : E E E E
-Faire colorer le mignon entier à l’huile d’olive
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e pas d’animations à St-Galmier - A ne pas virer - Chiffres
l - Change d’enveloppe - Anciennes pièces grecques -D- En
hes, le 8 décembre aux "Douceurs d’Arthur " -E- Voyelles e chimie - Inventa -H- Queue de boa - Démonstratif -I- Nordur l’Italie -K- Le bout de l’épée - Tiré de l’écorce du chêne - Nos
- Bien placé - Lettres à diriger -N- Voyelles - Donne de bons

AOC Côtes du Roussillon
Hélios- mis en bouteille à la propriét
Vin généreux, ensoleillé et gourmand

M A T

E P

C O M M E R C A N T S

1 filet mignon pour 4 pers.
1 pâte feuilletée
Miel, jus de veau et
P vinL blanc
A C E D E L A
1 œuf
L
N O E
P
Huile d’olive vierge
A N I M A T I O N
200g Girolles
1,5 kg de Pommes de terre à purée
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TRIBUNE LIBRE

Faisons vivre le Centre-Ville de Saint-Galmier !
Saint-Galmier, une ville aux nombreux atouts : des équipements pour le sport et les activités culturelles, des écoles, un milieu associatif
dynamique, la source Badoit, un casino...
Son dynamisme se révèle aussi lors d’événements dont le rayonnement la fait exister bien au delà de notre territoire : la Loire aux Trois
Vignobles, la foire de la Sainte-Catherine.... Citons en particulier, cette année, la Commémoration du 11 novembre qui a su fédérer de
nombreux bénévoles, associations, services municipaux, afin d’offrir tout au long de la semaine des expositions remarquables et un grand
final, le week-end, avec énormément de monde sur la place de la Devise : Un centre-ville vivant !
Dans cette dynamique, on peut s’étonner que commerces et services disparaissent peu à peu. Certes une partie de cette situation s’explique
par l’évolution des modes de consommation, la construction de zones commerciales à proximité, la configuration du village mais ne faut-il
pas y voir aussi un manque de vision et d’intérêt, doublé de fatalisme et de résignation de l’équipe majoritaire en place.
Avec un peu d’anticipation et un véritable projet pour les commerces, des actions auraient pu permettre de sauver certains d’entre eux.
Avant que les commerces ne ferment, le maire n’aurait-il pas dû être à leur écoute et se faire prospecteur pour qu’un autre commerce vienne
et que l’on ne se trouve pas aujourd’hui devant des devantures vides ? Depuis deux mandats, le maire n’a jamais fait prendre conscience aux
Baldomériens qu’il fallait faire vivre le centre-ville et n’a jamais mené aucune action de soutien hormis depuis ces dernières semaines. Pour
nous, il est vrai, cette inertie n’est pas une surprise étant donné que son programme électoral est toujours resté muet à ce sujet.
Si le maire a des outils de communication à sa disposition, il ne les a pour ainsi dire jamais utilisés ! Avec un Mag trimestriel pourquoi ne pas
consacrer systématiquement au moins une double page pour les commerces ? Aujourd’hui les commerçants de Saint-Galmier se sentent
abandonnés. Cette fin d’année, nous vous invitons donc à venir les voir et à faire vos achats en centre-ville. En découvrant tout ce qu’ils vous
proposent vous aurez certainement envie de revenir.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
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.»

ETAT CIVIL 2018
NAISSANCES
JANVIER
BONHOMME Juliette
DAMIEN Liséa		
CHALAYER Hélia
FEVRIER
SOUVIGNET Yann
KHOSHNOOD Lison
MARS
THINON MOULIN Jessy		
REBREYEND Lucas		
RAMBAUD POPOFF Robin
ANNWEILER Gabriel
AVRIL
DEBAB Nahël		
BRUGERE Romane
DELEAGE Ambre
BAROU Lison
MAI
CHIRON Garance
MOULIN Héléna		
PERRIN Louise		
FOUGERE Loïs		
DURAND Gabin		
AGIER Valentin
JUIN
ECUYER Carla
CHAUVY Théo		
CHAUVY Gabin		
DE FREITAS Tiago		
ECOCHARD Alhéna
JUILLET
AIVALIOTIS Lucas		
THOLLOT Timéa
DELATTRE Hortense

AOUT
ENTRESSANGEL Rose
DUBIEN Salomé 10 août		
VANDAMME Liam			
NARCE Candice			
JUSZCZAK Talia
SEPTEMBRE
DUPONCHELLE Noham		
ALLIBERT Sébastien

SEPTEMBRE
GACHET Alexis & ZORDAN Lucie
REYNAUD Fabien & BIEN Laurianne
PILEYRE Yannick & DECHELETTE Emilie
DESCOURS Thomas & BOUTEILLE Charlotte
BOUCHET Lionel & LIOTHIER Nelly
LACHAND Michel & KACZMAR Sophie

DECES

OCTOBRE
TROMPETTE Charlie
LOIRE Mila		
LOIRE Eve			
BARIOL Emma		
MCOLO BOINAIDI Swanie
LE VISAGE Raphaël

JANVIER
COURBOULÈS Marie Louise
VILLARD Marie
JACQUEMET Hélène
DUCREUX Marinette
VILLARD Claudette
BRUNEL Marcelle

NOVEMBRE
BLANCHARD Raphaël
DELOBRE Emma

FEVRIER
DEMEESTER Geneviève
GIL Raymonde
CHALLET Marcelle
WERNER Henri
DOYAT Jeanne
LASSABLIÈRE Odette
GALLUCCIO Germaine
PATRACCONE Gisèle

MARIAGES
MAI
GALLAVARDIN Daniel & GONON Christelle
HANNEQUIN Nicolas & SALANDRE Samantha
JUIN
VERRON Sylvain & BLEMET Myriam
JUILLET
DUBOIS Aurélien & EYRAUD Anaïs
AUBERT Pierre & POUZET Joanne
HAMMEN Christoph & SAURON Ludivine
AOUT
PORTANIER Matthieu & LACHAND Stéphanie
LOPEZ Thibaud & LASSALLE Leah
JACQUEMET Jean-Pierre & PHILIPPON Nathalie
BONVALOT William & DAHMAN Alexia
FRANCE David & BOIS Céline

MARS
MONERIE Marie-Thérèse
MALARTRE Paul
GAREL Jean Francisque
GUERREIRO Maria Avelina
DUPUY Monique
JURINE Marcelle
VIRICELLE Louise
BUGNAZET Joseph
BALADIER Jeannine
DA SILVA Fabienne
JOIE Justin

DÉCHANDON Catherine
FLACHER Jean Francisque
CHARBONNIER Gérard
AVRIL
PAILLEUX François
JUTHIER Yves
CHARLIN Jeanne
THIZY Marcel
PORTE Colette
DUMAS Simone
VEY Robert
PONCET Jeanne

VILLEMAGNE Jeannine
DECALUWE Marguerite
VÉRICEL Elisa
CLAPEYRON Jean
AOUT
BACHELARD Colette
MINJARD Claudette
ALVES Marie Louise
GACHE Paulette
MURE Jeanne
BARCET Paul
ROSE Armand

MAI
BEAUCOUP Yvonne
BRECHLER Marie-Magdeleine
PUPIER Perrine
BLANCHARD Renée
BRUNEL Paul
GIRAL Yvette
DUVERNOIS François
CLAPEYRON Suzanne

SEPTEMBRE
GOUTORBE Marie Jeannine
DUBANCHET Madeleine
DELAHAYE Christian
CHAZELLE Marie Thérèse
DURUTIN Roger
NICOLAS Marie
FRANCE Fleury
MICHEL Marie Jeannine

JUIN
COQUARD Jacques
BOURGIN Jean
GRANGE Georges
THÉLISSON Jeannine
WATON Maurice
DURY Jeanne
MASCARO Christiane
GEAI Louis
DELAY Maurice

OCTOBRE
FAVARD Alain
BLANCHARD Noël
ESCOFFIER François
THOLLOT Marie-Elisabeth
ROSSI Marie Jeanne
POULARD Félicité
DUCHÉ Jean
CHANAVAT Serge

JUILLET
CHOMAT Serge
CARLE Paul
PHILIPPON Françine
SOUVIGNET Noël
JAY Claudius

NOVEMBRE
FAVERJON Fleurine
PLANCHE Jackie
BARALLON Monique
VINCENT Claude
LHOPITAL Louise

Sont intégrés dans cette liste les décès intervenus à l’hôpital local Maurice ANDRÉ.

SAINT-GALMIER le mag’ 35

SPECTACLE

MATINÉE RÉCRÉ

GRATUIT
POUR TOUS

ATIVE

Organisé pa
r
le Comité de
s Fêtes

en collabora

Dimanche

tion avec la

mairie

13 janvier

15 h – Hipp

D’IMPRO
THEATRE

odrome

Salle Longc

VISATIO

N

LA LISA

hamp

0h30
2019 - 2
13 avril
c
n
a
l
B
Samedi
e Lion
Casino l
lletter
fant - Bi
e /8€ en
0€ adult
Tarifs : 1

A la fin du sp
Distribution
ectacle
de ballons
et chocola
ts

Vendredi 8 mars - 20h30 - Casino Le Lion Blanc
Billetterie - 04 77 54 06 08

Retrouvez toutes vos informations sur
w w w. s a i n t - g a l m i e r. f r

54 06 08
ie 04 77

