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Sauvons nos commerces ! 
Le petit commerçant se lève dès l’aurore

Il est là tous les jours et souvent tard encore.
Et quand le soir enfin il ferme sa boutique

Il sera pour certains un sujet de critique.
Et pourtant sa journée n’est pas encore finie

Il lui faut tout ranger et calculer les prix.
Préparer ses achats et garnir ses comptoirs

Demain il recommence et il faut tout prévoir.
Certes il a moins le choix que les grands magasins

Mais il peut conseiller, il connaît vos besoins.
Il s’intéresse à vous, écoute vos histoires

Et quand on est pressé, c’est lui que l’on va voir.
C’est chez lui qu’on demande à mettre un affichage

Chez lui on peut parler avec son voisinage.
Le nouvel arrivant se sent un peu moins seul

Quand de son magasin il a franchi le seuil.
On dit qu’il vend plus cher que les grandes surfaces

Mais du matin au soir, c’est lui qui est sur place.
Et quand il est trop tard pour sortir sa voiture

On va frapper chez lui…après sa fermeture.
A trop vouloir courir pour avoir un bon prix

Un jour les villageois à leur jeu seront pris.
Les commerçants alors auront plié bagages

Et « boutique fermée » : c’est la mort du village.

Auteur inconnu, 
poème  circulant  sur de nombreux sites internet
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TRAVAUX EN CENTRE VILLE

AU CŒUR DU PARC MUNICIPAL 

UNE AIRE DE JEUX
POUR DE NOUVELLES AVENTURES

 
Après des travaux retardés par les évènements climatiques de cet hiver : la 
résine coulée devant être réalisée par des températures supérieures à 8° ; 
les enfants vont enfin pouvoir prendre possession des lieux au printemps. 

Les jeux situés en contrebas (4), datant de plus de 30 ans, étaient devenus inadaptés 
aux normes de sécurité et aux attentes des usagers en culotte courte. C’est l’activité 
préférée des fins d’après-midi, des mercredis et des week-ends. Désormais, il sera 
possible de se pendre à la tyrolienne tel un aventurier traversant la jungle ; de 
découvrir l’escalade ; de descendre dans de rutilants toboggans ; de partir vivre tel 
Robinson CRUSOE dans sa cabane perchée (5). 
Que de belles aventures attendent les enfants pour le printemps !   

(1) (2)

AUJOURD’HUI ET DEMAIN

LES GRANDS CHANTIERS
2018 et 2019 sont marquées par des 
travaux importants. Les chantiers 
du boulevard Cousin (1), avec un 
réaménagement de l’espace urbain, 
ont permis la création de terrasses 
pour "l’Amphitryon" et "Parfums de 
Cave", qui gagnent ainsi une surface 
extérieure qui sera bientôt profitable 
avec les beaux jours. Ce chantier a été 
livré à la fin de l’été 2018. 
Les grands travaux 2019 concernent la 
rue Maurice André (2). Ils ont débuté 
le 7 janvier dernier et prendront 
fin en juillet 2019. Ces travaux 
résultent d’un diagnostic du réseau 
d’assainissement de la commune de 
Saint-Galmier. Ce rapport ciblait les 
réseaux d’assainissement, dont le dallot, 
en pierre et en ciment, était poreux 
avec de fortes infiltrations. Les travaux 
consistent en la réfection des réseaux 

d’assainissement et d’eau potable et 
la rénovation des revêtements. Les 
trottoirs adopteront le même "look" 
que ceux du boulevard Cousin, plus 
modernes, en béton désactivé. Il  y 
a précisément 37 ans que la rue 
Maurice André n’avait connu un tel 
chantier ! Ce chantier a été aussi mis 
à profit pour terminer l’enfouissement 
de certains réseaux électriques pour 
améliorer le cadre de vie. 

D’autres travaux sont lancés, telle la 
réfection du chauffage de l’église avec le 
changement de la centrale d’air au gaz. 
Enfin, des travaux à la galerie du Caveau 
des Arts, livrés fin février, permettent 
l’accueil  du Bureau d’Information 
Touristique. Ils ont été réalisés par les 
services de la ville (3).  

1

2

3

4

5
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PHASE 1 - RÉALISÉE - 3 semaines - sur le secteur 1 
de La Poste jusqu’à la rue Xavier de Muller. 

PHASE 2 - RÉALISÉE  - 1 semaine - sur le secteur 2 
du carrefour entre la rue Paul Doumer, la rue du Cloître et la 
rue Maurice André.
Travaux de réseaux

PHASE 3 - EN COURS - 7 semaines - sur le secteur 3 
A débuté au niveau de la librairie/papeterie «La belle plume» 
jusqu’à l’intersection avec la place Aristide Briand.  
Travaux de réseaux

PHASE 4 - À VENIR - 2 semaines - sur 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.
Travaux de réseaux

PHASE 5 - 2 semaines - sur le secteur 5 : 
de la rue Paul Doumer à la place Aristide Briand.
Travaux de réseaux

PHASE 6 - 3 semaines - sur le secteur 5 : 
de la rue Paul Doumer à la place Aristide Briand.
Travaux de voirie

PHASE 7 - 2 semaines - sur 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.
Travaux de voirie

PHASE 8 - 3 semaines - sur le secteur 3 : 
débutera au niveau de la librairie/papeterie «La belle plume» jusqu’à 

l’intersection avec la place Aristide Briand. 
Travaux de voirie

PHASE 9 - 1 semaine - sur le secteur 2 : 
du carrefour entre la rue Paul Doumer, la rue du Cloître et la rue Maurice 

André.
Travaux de voirie

PHASE 10 - 2 semaines - sur le secteur 1 : 
de La Poste jusqu’à la rue Xavier de Muller. 

Travaux de voirie

TRAVAUX EN CENTRE VILLE

LA RUE MAURICE ANDRÉ

UN TRAFIC PERTURBÉ MAIS MAINTENU
Ce chantier majeur se déroule 
sous la conduite de Saint-Étienne 
Métropole, en lien avec les services 
municipaux. Les travaux ont débuté 
le 7 janvier 2018. A la date de 
parution de ce Mag’, les travaux en 
sont à la fin de la phase 3. 

Ces travaux sont financés par 
Saint-Etienne Métropole et la ville 
de Saint-Galmier. La Bulle Verte, 
association dont le but est de 
préserver l’eau minérale naturelle 
Badoit, dans le cadre de ses actions 
en faveur de cet objectif, complète 
le financement à hauteur de 80% 
des travaux de réfection des réseaux 
d’assainissement. 

La circulation
Chaque soir, la circulation est remise 
en place. Les équipes de chantier 
débutent à 7h et terminent à 16h. La 
circulation piétonne ainsi que l’accès 

aux habitations et aux commerces 
sont maintenus pendant toute la durée 
des travaux.  Des "infos chantier", sont 
régulièrement distribuées pour informer 
les riverains et les commerçants de 
l’avancement et du planning des travaux 
et des changements de circulation 
si nécessaire. Ces informations sont 
également diffusées sur le site internet 
de la commune. Une signalétique 
grand format a été mise en place (rouge 
et noire), afin de guider les personnes 
qui souhaitent se rendre dans le centre-
ville. Le sens de circulation change selon 
les secteurs et les phases de travaux. 
Le plan ci-dessous donne les sens de 
circulation à ce jour. Les infos travaux 
sont à retrouver en direct sur www.
saint-galmier.fr ainsi que les plans 
de circulation qui peuvent subir des 
modifications.
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PHASE 1 - RÉALISÉE - 3 semaines - sur le secteur 1 
de La Poste jusqu’à la rue Xavier de Muller. 

PHASE 2 - RÉALISÉE  - 1 semaine - sur le secteur 2 
du carrefour entre la rue Paul Doumer, la rue du Cloître et la 
rue Maurice André.
Travaux de réseaux

PHASE 3 - EN COURS - 7 semaines - sur le secteur 3 
A débuté au niveau de la librairie/papeterie «La belle plume» 
jusqu’à l’intersection avec la place Aristide Briand.  
Travaux de réseaux

PHASE 4 - À VENIR - 2 semaines - sur 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.
Travaux de réseaux

PHASE 5 - 2 semaines - sur le secteur 5 : 
de la rue Paul Doumer à la place Aristide Briand.
Travaux de réseaux

PHASE 6 - 3 semaines - sur le secteur 5 : 
de la rue Paul Doumer à la place Aristide Briand.
Travaux de voirie

PHASE 7 - 2 semaines - sur 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.
Travaux de voirie

PHASE 8 - 3 semaines - sur le secteur 3 : 
débutera au niveau de la librairie/papeterie «La belle plume» jusqu’à 

l’intersection avec la place Aristide Briand. 
Travaux de voirie

PHASE 9 - 1 semaine - sur le secteur 2 : 
du carrefour entre la rue Paul Doumer, la rue du Cloître et la rue Maurice 

André.
Travaux de voirie

PHASE 10 - 2 semaines - sur le secteur 1 : 
de La Poste jusqu’à la rue Xavier de Muller. 

Travaux de voirie

Secteur 1 

Secteur 2 

Secteur 3 

Secteur 4 

Secteur 5

TRAVAUX EN CENTRE VILLE
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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 avancent au fur et à mesure de la voirie. Les tranchées 
sont rebouchées de manière provisoire pour rendre la rue accessible avant la fin 
des travaux. L’entreprise EIFFAGE interviendra pour réaliser les trottoirs en béton 
désactivé et l’enrobé de surface définitif. 
En ce mois de mars, les équipes en charge des travaux terminent la phase 3 et 
débutent la phase 4 sur le secteur 4. Le secteur 4 concerne le haut de la place 
Aristide BRIAND jusqu’au bas de la place de la Devise. 

L’AVANCEMENT 

DES TRAVAUX 
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ACTIONS POSITIVES

Vous êtes peut-être passés le 18 
janvier place Aristide BRIAND. Trois 
tentes blanches, d’où émanait un son 
rock de reprises "seventies", auront 
certainement attiré votre attention. C’est 
le témoignage d’une résistance pacifique 
à un événement inévitable : 6 mois de 
travaux qui vont perturber les accès au 
centre-ville, et de surcroit l’activité 
des commerces qui s’y trouvent. Ce 
soir de 18 janvier, les 17 commerçants, 
emmenés par Jérôme POURRAT du 
magasin PHOTO PHOX, ont inauguré 
6 mois d’actions positives en faveur 
de leur rue, de leurs activités, de leurs 
clients. Un semestre qui sera ponctué 
de différentes thématiques, et au 
cours desquelles chacun pourra participer 
à sa façon.   
Cette soirée, sursaut collectif, intervient 
après une période de fléchissement, où 
la colère aura été le sentiment face à des 
travaux qu’il n’est pas possible de déplacer, 
qu’il n’est pas possible d’écourter, qu’il n’est 
pas possible d’annuler ! Les canalisations 
souterraines de la ville, encore en briques, 

apportent de réelles difficultés de salubrité, 
d’atteinte à l’environnement, et de solidité 
des édifices se trouvant de part et d’autre de 
la rue. La salubrité d’une part, car un constat 
montre que les caves de certaines maisons 
sont de plus en plus en proie à l’humidité et 
au salpêtre. La solidité, d’autre part, car ces 
canalisations centenaires ne sont plus en 

mesure d’assurer correctement leur travail 
et peuvent éventuellement menacer les 
ouvrages. 
Ce constat forcé, les 17 « Mauriciens 
Enchantiés » l’ont bien compris. C’est leur 
volonté de créer ensemble, collectivement, 
des actions positives en faveur de leur rue, 
qui leur donne cette énergie d’avancer et 

de ne pas baisser les bras face à une baisse 
d’activité, inéluctable et programmée. 
Cette action est aussi une réponse originale 
au désamour progressif des commerces 
de proximité. Chaque ville ou village de 
France partage cette problématique. 
Les comportements d’achat changent : 
internet, les grandes enseignes dont le 

maillage territorial est de plus en plus 
important, facilitent les achats mais 
vident les cœurs de ville.  Selon le site 
les « Echos.fr » : Les derniers chiffres du 
commerce de proximité sont en trompe-
l’œil. Si le nombre de mètres carrés de 
surfaces alimentaires de moins de 400 
mètres carrés a encore progressé de 4 % 
l’an dernier, selon le baromètre LSA, « les 

ventes y sont stables voire en légère régression 
», indique Olivier DAUVERS, spécialiste de 
l’analyse du commerce. Chaque année, 
continue-t-il, le commerce conventionnel 
réduit son chiffre d’affaires « de l’ordre de 0,5 
à 1 % ». Ce constat ne laisse pas indifférent 
l’ensemble du conseil municipal et grand 
nombre de Baldomériens prêts à se battre 
pour cette sauvegarde. 

«  Les Mauriciens Enchantiés ont 
inauguré 6 mois d’actions positives 
en faveur de leur rue, de leurs 
activités, de leurs clients  »
 

DES MAURICIENS ENCHANTIÉS AU MAGASIN VIVAL 

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ, 
UN ENJEU POUR LA VILLE
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Quelle solution pour le VIVAL ? 
Le 21 décembre 2018, à l’initiative du Maire et 
des élus en charge des activités économiques, 
un "Comité Consultatif pour le Commerce 
Local", composé d’élus, de commerçants, 
d’habitants,  des deux chambres consulaires, 
a été créé afin de trouver de vraies solutions 
pour la reprise de l’épicerie sous l’enseigne 
VIVAL.  Ce comité a jusqu’à fin mars pour 
proposer une reprise. Cette date passée, le 
CIC, banque voisine, sera le seul repreneur 
du fond de commerce. Cette surface est 
en vente,  fermée depuis  fin 2018.  Aucun 
repreneur offrant la même typologie de 
service ne s’est encore déclaré. C’est un 
enjeu collectif qui concerne 
commerçants, et habitants. Une 
épicerie de proximité semble 
indispensable à la vie du bourg, 
mais elle doit aussi répondre 
aux exigences de notre époque 
: produits locaux, en vrac, 
produits bio, prix, praticité… 
Tant de facteurs qui doivent être 
pris en compte afin d’espérer la 
réussite et la pérennité d’une 
future enseigne.  À ce sujet, un 
Baldomérien volontaire, Jacques 
DECHANDON, a proposé un 
poème et réalisé un livre/sculpture 
(en photo ci-dessus) pour aider les 
Mauriciens dans leurs animations. 
Le poème sonne comme un appel au 
retour aux sources, aux fondamentaux, à la 

consommation locale et conviviale (Cf page 
2). La ville de Saint-Galmier reste très 
attractive et dispose d’un patrimoine 
industriel, architectural, gastronomique, 
qui lui confère encore un statut de ville 
"phare" dans le département. BADOIT, 
la marque emblématique de la ville a 
toujours joué la carte de la qualité et du 
haut de gamme. Elle est la référence des 
grandes tables françaises. La Charpinière 
dispose depuis peu de sa première étoile 
au guide Michelin. En cœur de ville, 
l’Hostellerie du Forez, ou le restaurant 
La Chaumière ont récemment investi 
pour répondre aux nouvelles demandes 

et exigences de leurs clients. 
La ville peut aussi s’enorgueillir 
d’enseignes de qualité à l’image 
de ses fleuristes, de ses métiers 
de bouche comme son pâtissier 
ou son chocolatier, et bien 
d’autres encore. Des commerces 
plus techniques, tels Photo 
Phox, la Clinique Informatique, la 
librairie la belle Plume,  offrent un 
service et des prix comparables 
aux grandes enseignes. L’offre 
et la qualité existent à Saint-
Galmier, chaque Baldomérien 
est invité à les découvrir ou à les 
redecouvrir...

Des animations organisées 
par les « Mauriciens » 
Chaque mois un nouveau thème, de 
nouvelles animations, de nouvelles 
surprises. Le collectif des Mauriciens propose 
jusqu’au mois de juin des animations. Le mois 
de février était le mois du livre, mars, le mois 
du bien-être, avril sera celui de la technologie 
(ex : initiation au drone, réalité augmentée, 
projections 3D...) le mois de mai sera celui des 
arts et juin celui du goût. Le programme des 
animations est à retrouver sur  www.saint-
galmier.fr. 
De plus, un grand jeu est proposé aux clients de 
ces boutiques avec de nombreux lots à gagner.   

Les commerçants impactés 
pourront monter un dossier 
d’indemnisation
Suite au vote favorable  à l’unanimité du 
conseil municipal fin 2018, la commission 
extra-municipale chargée de ce dossier 
s’est réunie à deux reprises. Le règlement 
et le dossier d’indemnisation sont désormais 
adoptés. Les commerçants, dont le chiffre 
d’affaire sera impacté directement par les 
travaux, pourront monter un dossier qui sera 
étudié par un expert comptable et le trésor 
public. Si nécessaire, ils pourront ainsi être 
indemnisés. Une réunion d’information pour 
tous les commerçants du centre-ville aura lieu 
le lundi 18 mars à 18h au salon d’honneur de 
la mairie.

Afin d’étudier et d’analyser les 
habitudes de consommation des 
Baldomériens, une enquête va être 
réalisée sur 
www.saint-galmier.fr 
du 11 mars au 11 avril. 
Ce questionnaire sera analysé dans 
le prochain Mag’ du mois de mai et 
permettra peut-être de comprendre 
les nouvelles tendances de 
consommation ainsi que les attentes 
des Baldomériens.  

UNE ÉTUDE POUR MIEUX 
COMPRENDRE

Images tirées du film de promotion des commerces 
baldomériens, réalisé par la ville et l’union des 
commerçants. Les comédiens, élèves des cours du 
K.F.T, ont gentiment accepté de se prêter au jeu. Le 
film est visible au cinéma de Saint-Galmier. 
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Vous avez peut-être découvert la Place 
des Roches à l’occasion d’une visite du 
patrimoine, au moment de la mise en 
lumière du 8 décembre, ou pour les 
vœux du Maire. Pendant plusieurs siècles 
cette place, située au cœur du quartier 
historique, était la place du marché et 
de la foire de la Sainte-Catherine. Elle 
disposait de cafés, de commerces. Elle 
accueillait le marché du lundi matin 
depuis 1389. 

C’était le cœur, le poumon du village. 
Cette place, dont l’attrait historique 
passionne les habitants, a vu naître 
une association nommée: "Autour 
de la Place des Roches". Elle a pour 
vocation la sauvegarde du patrimoine 
et de son histoire, elle souhaite 
aussi animer le lieu, le faire vivre. 
Ceci  de manière complémentaire 
aux actions annuelles des "Amis du Vieux 
Saint-Galmier". Les résidents, tous porteurs 
d’idées, ont participé à l’élaboration 
d’un nouvel aménagement, sommaire 
mais fonctionnel, qui verra le jour 
prochainement. Julie GUERIN, directrice des 
services techniques, supervise ce projet. 
Elle confie qu’il s’agit d’une première phase 
en aménagement "couture". L’idée n’est pas 
de refondre la place, mais de répondre à 
de nouvelles ambitions architecturales et 
de cadre de vie. Les travaux consisteront 
en la réalisation d’un cheminement piéton 

sécurisé qui organisera la place en deux 
espaces. Il offrira aussi une découverte 
plus aisée du patrimoine. Le cheminement 
apportera plus d’authenticité à un 
revêtement actuellement tout en enrobé. 
La création de surélévations permettra 
la sécurisation de l’espace. La place est 
actuellement dépourvue de stationnement 
handicapé / PMR efficace, un emplacement 
sera créé proche du lavoir. Ponctuellement, 
il est également envisagé de végétaliser 
cette place et d’enlever le stationnement au 

pied de la maison sur pilotis pour sa mise en 
valeur. Ce projet concilie différents points 
de vue et problématiques . Il faut, d’une 
part, disposer d’un aménagement offrant 
esthétisme et accessibilité facilitée aux 
promeneurs et visiteurs. D’autre part, il faut 
conserver une offre de stationnement pour 
riverains et commerces. Le réaménagement 
de la place devrait se réaliser en deux 
phases, car il prend en compte une troisième 
donnée : le projet de résidences seniors et 
la création éventuelle d’un parking dans le 
parc de la Rose des Vents. Ce parking aurait 

un accès sur la place des Roches et un 
second par un ascenseur public sur la place 
Peyret-Lacombe, il offrira ainsi des places 
de stationnement supplémentaires. Cette 
seconde phase de travaux, plus tardive et 
plus importante, devrait complètement 
remanier la place car les travaux intégreront 
les réseaux d’assainissement qui sont à 
refaire. 
En attendant ces aménagements, un 
effort est porté sur l’animation de la place. 
Après une étude du service animation & 

communication sur les possibilités de 
créer ou d’adapter des évènements à 
la structure de la place, complexe et en 
pente, plusieurs événements ressortent. 
Le premier consiste à la mise en lumière 
de la place dans le cadre des illuminations 
du 8 décembre. 2018 était une année 
test, avec le concours de l’association 
"Autour de la Place des Roches" et 

grâce à l’expertise de Tony JACQUIER, 
un son et lumière a pu être créé avec de 
réelles découvertes historiques (le film 
issu de cette soirée est à découvrir sur www.
saint-galmier.fr). Forte de cette première 
expérience, à laquelle les habitants ont 
tous participé, l’expérience sera renouvelée 
lors de la Fête des Peintres. Des animations 
et des artistes seront installés sur la place. 
Visites du patrimoine, spectacles de rue, 
calèche, poneys, autant d’animations qui 
permettront de découvrir une place nue de 
tout véhicule et aux allures « Belle époque ». 

LA PERLE HISTORIQUE DU CENTRE VILLE 

LA  PLACE DES ROCHES

DÉCOUVERTE DU CENTRE VILLE

«  C’était le cœur, le poumon du village. 
Cette place, dont l’attrait historique 
passionne les habitants, a vu naître une 
association nommée: 
« Autour de la Place des Roches »  
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DÉCOUVERTE DU CENTRE VILLE

Plaque des donateurs rénovée  par Laurent LABORDE, 
tailleur de pierre  à Saint-Galmier et posée en 2019. 

La place des Roches, un café, la maison Dieu. 
Au début du XXème siècle. Photo archives Frédéric PAILLAS

La place des Roches, l’hôtel du Mouton Noir, la maison LADEVEZE. 
fin XIXème, début XXème. Photo archives Frédéric PAILLAS

Illuminations du 8 décembre 2018
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Le parc municipal, plus en contrebas 
de la ville, avec sa belle esplanade, vit 
régulièrement de grands moments 
culturels ou sportifs. Cinéma sous les 
étoiles, Cirque en Bulles, fête du jeu, masters 
de pétanque… Depuis 2014, à l’initiative du 
KaFé-Théâtre de Saint-Galmier, un festival 
de l’humour attire de grandes célébrités. 
En juin c’est Marc-Antoine LE BRET 
qui se produira à Saint-Galmier.  Un 
jeune humoriste de 33 ans, imitateur, 
connu pour ses chroniques radios 
et télé. En mai, c’est un maxi rendez-
vous de "Mini" qui est prévu.  Une 
rétrospective pour passionnés de la 
voiture emblématique outre-manche. 

Le centre-ville est depuis toujours le 
théâtre de manifestations devenues 
incontournables : la Foire de la Saint-
Catherine bien sûr, mais aussi le festival 
des orgues de Barbarie,  la fête des 
peintres, la fête de la musique, la fête de 
l’Europe, le salon de la gastronomie, et les 
traditionnelles animations de Noël avec 
leurs illuminations du 8 décembre et la 
patinoire. Saint-Galmier a la particularité 

d’être la ville où la mobilisation de tous est 
de mise. Une cité dynamique, qui arrive 
encore à mobiliser et attirer en son cœur de 
grandes manifestations. 
Cette année 2019 sera, elle aussi, un bon 
cru. Les traditionnelles animations se 
referont une jeunesse et tenteront de vous 
étonner. La fête des peintres célébrera 

sa 37ème édition. A cette occasion, la 
ville sera plongée dans les années "Belle 
Epoque". Canotiers, cravates, ombrelles 
seront de rigueur. Vous pourrez prolonger 
l’expérience d’un retour dans le passé avec 
la très belle exposition du peintre Antoine 
BARBIER à la Galerie du Caveau des Arts. 
Ce peintre, aquarelliste et ornementaliste, 
paysagiste et décorateur, a œuvré à la 
charnière des XIXème et XXème siècles. Il 
vivra et peindra avec sa famille dans une 
belle villa à Margarat. Son descendant, 

Marc BISSON-BARBIER, nous permet cette 
rétrospective, mélange d’œuvres héritées 
et conservées en collections privées. 
Depuis 2018, le centre-ville devient le décor 
de visites estivales très prisées. Les "jeudis 
de l’été" offrent aux visiteurs la possibilité 
de découvrir la ville sous ses aspects les 
plus méconnus et cachés. Ces visites sont 

organisées avec l’aide de personnalités 
locales, connaisseuses et passionnées. 
Le cœur de ville fête de nouveau, 
depuis 2014, la musique. Chaque 
samedi, précédant, ou suivant la date 
du 21 juin, les terrasses se remplissent. 
Les Baldomériens sont toujours plus 

nombreux à déambuler au son des groupes 
locaux, installés de part et d’autre de la ville. 
Tous les rendez-vous, des ateliers créatifs 
aux grands événements festifs, des visites 
guidées aux activités à faire en été, sont 
répertoriés dans un seul document:  le 
désormais indispensable "P’tit Baldo"! Ce 
document, détachable dans ce Mag’, est 
aussi à retrouver dans tous les points de 
visites de la ville, à l’Office de Tourisme ou 
chez vos commerçants.

UN CŒUR DE VILLE HISTORIQUEMENT 

THÉÂTRE DE GRANDS ÉVÉNEMENTS

 13 et 14 octobre 2018
Place de la Devise et Galerie du Caveau des Arts 

 10h à 19h
31 exposants - accès GRATUIT

Les jeudis de l’été

www.saint-galmier.fr

VISITES GRATUITES DU PATRIMOINE

Inscriptions au 04 77 54 05 06

JOURNÉES EUROPÉENNES
D U  P A T R I M O I N E

15 ET 16 
SEPTEMBRE

W W W . S A I N T - G A L M I E R . F R

Le cœur de ville est depuis toujours à Saint-Galmier le théâtre de grands rassemblements. En 1948, les habitants découvraient un 
François 1er plus vrai que nature,  montant avec fierté la rue nationale. 1995, c’était l’année du téléthon télévisé, avec sa montagne 
de bouteilles rouges installées à bout de bras à bord d’une nacelle. 2018 affermissait la tradition des grands événements, avec 
une très belle reconstitution de la grande guerre, poétique, décorée, habillée, en couleur, une reconstitution collective qui aura 
rassemblé beaucoup d’associations locales. 

ANIMATIONS EN CENTRE-VILLE CULTURE / TOURISME

S A M E D I  2 4  N O V E M B R E
S A I N T - G A L M I E R

" L a  t r a d i t i o n . . .  e t  l a  m o d e r n i t é "

ANIMATIONS / JEUX / SPECTACLES / DÉMONSTRATIONS 
 INITIATIONS / INFORMATIONS SUR L’UNION EUROPÉENNE

Samedi 5 mai 2018
14h30/18h30

à Saint-Galmier

Retrouvez le programme complet sur www.saint-galmier.fr
et espacejeunesse-stgalmier.org

04 77 54 13 61 - pij.stgalmier@leolagrange.org

Des animations gratuites et conviviales pour les petits et grands ! 

samedi 11 mai

14 & 15

22

«  Cette année 2019 sera, elle aussi, un 
bon cru. Les traditionnelles animations 
se referont une jeunesse et tenteront de 
vous étonner  » 

23 & 24 nov. 2019
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Beaucoup de Baldomériens connaissent 
la Galerie du Caveau des Arts. Ce lieu 
fut jadis la gare du tramway montant 
dans le centre-ville. Il est aujourd’hui 
connu et reconnu, on y expose et on 
y vend bien. La galerie est devenue 
en 10 ans un lieu incontournable 
de la vie artistique ligérienne. Les 
artistes se bousculent pour y exposer. 
Les conditions d’exposition sont 
extrêmement facilitantes, les artistes 
disposent du lieu durant 3 week-ends, 
ils y tiennent les permanences et, en 
contrepartie, ils doivent remettre une 
œuvre à la municipalité.  Les meilleures 
années, ce sont 12 expositions qui sont 
programmées au cœur de cet écrin de 
vieilles pierres et de voûtes en briques. 
Les beaux dimanches peuvent voir 
passer jusqu’à 150 personnes (hors 
événements exceptionnels)! Pour 
certains artistes, ce sont plusieurs 
milliers d’euros de chiffre d’affaires 
qui sont réalisés en 9 jours ! Le lieu est 
connu dans toute la Loire, c’est souvent 
un but de promenade dominicale. 
Saint-Étienne Tourisme & Congrès, 
et la municipalité ont donc choisi 
d’y implanter l’Office de Tourisme, et 
ainsi bénéficier d’un emplacement 
central, visible, et déjà fortement 
fréquenté en week-end. Les travaux qui 
consistaient à l’ouverture d’une porte, 
à la restructuration des sanitaires et à 
la création d’un espace boutique, ont 
été réalisés par les services municipaux 

(hors pose des menuiseries). Le mobilier, 
design et adapté, a été réalisé par Eric 
JOURDAN, célèbre designer, qui a été 
sollicité par Saint-Étienne Métropole. 
Depuis le 14 février, l’équipe 
d’experts locaux, chapeautée par 
Emilie LARUE, a repris ses fonctions 
et vous accueille dans ce lieu. Estelle 
CHARVOLIN, guide passionnée et 
connaisseuse de la cité et de sa 
source,  poursuit ses visites, de la 
ville, du vieux-bourg, et de l’usine 
BADOIT. Son programme des visites,  
riche et varié, est à retrouver sur le 
site internet de la ville et sur le P’tit 
Baldo. Proposé jusqu’alors, le service 
de billetterie est conservé. L’Office de 
Tourisme  adhèrant à "France Billets", 
il est possible d’acheter des places 
de spectacle d’un grand nombre de 
salles... Du Zénith au KaFé-Théâtre 
de Saint-Galmier, le choix est là ! 

Le prochain événement est une 
exposition dans le cadre de la biennale 
du Design de Saint-Étienne. Un "Acte 
II" pour la ville qui, cette fois-ci, est le 
principal commissaire d’exposition. Pas 
de designer, uniquement le potentiel 
local. Aidés de personnalités telles 
qu’Yves PEYCELON ou Ludovic GONON, 
la municipalité et les établissements 
BADOIT vous offrent une rétrospective 
de ce que la marque a fait de mieux en 
design produit et design publicitaire. 

La culture est un atout pour la ville dont il faut savoir profiter. Les créateurs choisissent depuis longtemps cette ville aux faux airs 
de Saint-Paul-de-Vence. La Galerie Leoni autrefois ; l’Atelier de Poterie, aujourd’hui Céramiques & cie ; le souffleur de verre ; la 
Cour des Créations; l’atelier Campagn’Art ; le Pavillon des Créateurs ; la galerie Grenette, le Pop Up Store, l’atelier de Poterie des 
Sources, autant de lieux qui, dans le passé ou le présent, participent à la renommée culturelle du centre-ville. 

ANIMATIONS EN CENTRE-VILLE CULTURE / TOURISME

LA GALERIE DU CAVEAU DES ARTS 

S’OUVRE AU TOURISME

Emilie et Estelle dans l’espace boutique

Office de tourisme : 04 77 54 06 08
visites : 04 77 54 02 01
Ouvert du mardi au vendredi 
de 10h-12h30 / 14h -17h
et le samedi matin de 10h à 12h30




