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Né le 1er février 1923 à Saint-Galmier, 
Joannès MOULARD s'est éteint le 
mardi 7 mai à l'hôpital local Maurice 
André de Saint-Galmier. Vous prendrez 
connaissance ci-dessous de l'hommage 
que lui a rendu Jean-Yves CHARBONNIER, 
Maire de Saint-Galmier, le samedi 11 
mai 2019 en l'église de Saint-Galmier, au 
moment de ses funérailles. 

C’est avec tristesse que nous avons appris 
le décès de Joannès MOULARD. La nouvelle 
s’est vite répandue dans la commune et ses 
alentours avec le sentiment bien réel  de voir 
partir quelqu’un qui nous était cher.

Joannès nous rassemble une dernière fois 
autour de son cercueil en cette église de 
Saint-Galmier, et j’ai bien perçu depuis 
jeudi matin qu’une bonne partie de 
notre population se sentait orpheline en 
quelque sorte. Sentiment que l’on ressent 
lorsqu’une personne qui a compté pour 
nous tous, s’en va.

Joannès était sans aucun doute un homme 
attachant, d’une gentillesse appréciée et 
dans le même temps d’une sagesse qui 

n’empêchait pas l’autorité 
naturelle qui se dégageait de sa 
personne lorsqu’il le fallait.

Nous garderons tous de lui 
l’image d’un Baldomérien 
attaché véritablement à sa 
commune, et d’un élu d’une 
grande bienveillance ayant 
obtenu à plusieurs reprises la 
confiance de la population.
Pour ma part, je retiendrai ce qui le 
caractérisait également, c’est l’œil quelque 
peu malicieux au bon sens du terme qui bien 
souvent, dédramatisait toute situation qui 
aurait pu s’avérer délicate.
Joannès avait le bon mot, sans forcément 
d’éclat de voix, et ceci traduisait une certaine 
force tranquille.
On a eu l’occasion d’entendre, au cours de cet 
office religieux, ce que fut sa vie d’homme, 
ses joies et ses peines, ses difficultés et ses 
instants de quiétude.
Il me revient de souligner maintenant ce 
que fut sa vie d’élu, engagé durablement au 
service de sa population, avec persévérance.

C’est en 1959 qu’il entre pour la première 
fois au conseil municipal de notre cité, 
dans la municipalité de Monsieur Gilbert 

DUBOIS, puis dans celle de Monsieur 
Camille PASSOT, tout en cumulant bien sûr 
la gestion de son activité professionnelle 
dans la carrosserie bien connue à Saint-
Galmier et au-delà.

Après une interruption de 1965 à 1971, 
il retrouve les rangs de notre assemblée 
municipale pour ne plus la quitter jusqu’en 
1989, date à laquelle il décidait de quitter ses 
fonctions après 24 années de bons et loyaux 
services, selon la formule consacrée.
Ses qualités humaines l’ont conduit à occuper 
pendant dix ans le poste de premier adjoint 
de Monsieur Maurice ANDRÉ, élu maire en 
1971.
Au décès de ce dernier en 1991, c’est tout 
naturellement que Joannès MOULARD 
présida aux destinées de la commune qu’il 
affectionnait tant.

HOMMAGE

ANCIEN MAIRE 
DE SAINT-GALMIER
NOUS A QUITTÉS

Joannès MOULARD 

Dès le 8 mai, le drapeau tricolore a été mis en berne sur la mairie. 

Marie-Noëlle JACQUET 
peut être grandement 
remerciée pour tout 
ce qu'elle a accompli 
auprès de Joannès 
MOULARD. 
Depuis de nombreuses 
années, ce dernier a été 
entouré de toute son 
affection ainsi que celle 
de sa famille. 
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La confiance des électeurs lui a été 
renouvelée en 1983 lorsque la liste 
qu’il proposa remporta les suffrages, le 
confortant dans sa fonction de maire 
jusqu’en 1989. A titre personnel, je revois 
toujours ce moment de l’année 1983 
lorsque Joannès m’intégra dans son 
équipe, me mettant « le pied à l’étrier ». Je 
sais donc ce que je lui dois.

Cela restera pour moi un moment fort, 
synonyme de l’engagement que je débutais 
à ses côtés. Moi qui avais tout à apprendre de 
mes ainés.
1989 représente donc le passage de témoin à 
Jean BOUCHARDON qui avait été auparavant 
son adjoint chargé des finances, des affaires 
scolaires et des sports. Je veux associer ce 
dernier à l’hommage rendu ce matin puisqu'il 
a été maire de 1989 à 2008. 
Les années 1980 ont été marquées par 
de nombreuses réalisations. Avec son 
équipe,  Joannès MOULARD a su doter 
Saint-Galmier d’équipements structurants 
aujourd’hui encore fortement appréciés des 
Baldomériens.
J’en veux pour preuve l’énumération des 
éléments les plus marquants qui ont façonné 
ce qu’est notre cité aujourd’hui :

► L’agrandissement de l’école 
élémentaire, avenue Jean Delande
►La maison des jeunes, route de 
Chazelles
► La création de la crèche et halte 
garderie « Les Petits Galopins »
► L’inauguration du camping Le Val de 
Coise
►La réalisation du stade de football en 
stabilisé 
►La deuxième tranche du Val de Coise
►La création de l’office de tourisme
►La construction du gymnase Roger 
Rivière 
►La création du poney-club
► La réalisation du quartier Saint-
Clément
►La nouvelle gendarmerie, route de 
Cuzieu
► L’acquisition du Manoir Philip

Cette liste, qui n'est pas exhaustive,  est bien 
synonyme d’une action significative. 
Le moment est venu de dire adieu à Joannès, 
à l’élu local, à l’ami qu’il a été, à notre ancien 
maire.
Je veux emprunter quelques mots à Jean 
THOLLOT qui écrivit un très beau texte il y a 
tout juste un an dans le magazine municipal 
au sujet de Joannès, et qui s’intitulait : 
"Il fait toujours soleil au jardin des souvenirs ". 

Jean écrivait notamment : "l’automne dans 
la nature sonne le glas des jardins. Mais dans 
la vie, l’automne est leur plus belle saison, celle 
où fleurissent les souvenirs. C’est avec eux que 
Joannès passe le plus clair de son temps. Avec 
eux, confie-t-il je ne m’ennuie jamais". Belle 
évocation s’il en est. 

Au nom des élus actuels et anciens, du 
conseil municipal qui ont participé à la 
gestion communale, au nom de notre 
communauté baldomérienne et en mon 
nom personnel, je veux saluer cette 
vie bien remplie et l’action altruiste de 
celui qui a rejoint désormais son épouse 
Claudette dont la mémoire a été rappelée 
ce matin. De là où vous êtes, vous pouvez 
être fier, Joannès, de votre mission sur 
cette terre que vous avez si bien labourée 
et dans laquelle vous avez fait de belles 
semailles. 

Adieu Joannès, 
Saint-Galmier vous dit un grand merci. 

Au cours de la réunion du mois de  juin , 
le conseil municipal  décidera de donner 
le nom de Joannès MOULARD à un lieu 
public de la commune

Camping au Val de Coise

Le Manoir PHILIP pendant les travaux

Quartier Saint-Clément - Parvis de l’Église

Gymnase  ROGER RIVIÈRE

Une délégation des 
sapeurs pompiers, 
conduite par le lieutenant 
Stéphane BESSON, chef de 
corps, représentait le centre 
de secours de Saint-Galmier 
au cours des funérailles. 
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Évadez-vous 
cet été 

à Saint-Galmier ! 

"Nature" : c'est l'image qui se dégage de 
la photo du Bois Barou en page de couverture 

et ci-dessus avec la beauté des étangs. 
SAINT-GALMIER dispose de 35 hectares d'espaces naturels.
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● EDITO DU MAIRE ●

(1) (2)

ANNÉE 2019
"PLACE À L'ACTION..."

Les Baldomériens n’ont pas boudé le grand débat. Ils étaient plus d’une 
centaine à participer à la réunion citoyenne organisée le 13 février à l’hippodrome 
par la municipalité. 
À l’ordre du jour, plusieurs thèmes contenus dans le courrier du Président de 
la République, la transition écologique, les dépenses publiques et la fiscalité, la 
démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’état et des services publics. Les 
interventions ont été nombreuses et ont rejoint les préoccupations exprimées 
par la population française qui a répondu présente à ce débat public. Le nombre 
de contributions dépasse le million, les réunions d’intérêt local atteignent les dix-
mille, les cahiers de doléances et les courriers spontanés approchent les vingt-
mille. Que retenir ? Plusieurs priorités ont été énoncées. On les connaissait. Faut-
il les rappeler ? Rétablir l’impôt sur la fortune, baisser la T.V.A, taxer le kérosène, 
chasser les privilèges, désenclaver les territoires, rapprocher l’administration, lutter 
contre les déserts médicaux, reconnaître le vote blanc, instaurer le référendum 
d’initiative citoyenne, établir la justice fiscale, réduire le nombre de députés et 
sénateurs. Voilà qui dépasse évidemment les compétences des communes 
qui ont été les relais des revendications. Mais d’autres voix de proximité ont 
été entendues. Elles ont apporté les propositions, des suggestions et émis des 
souhaits de nature à améliorer et fortifier la vie locale. Au-delà de quelques 
questions parfaitement particulières et individuelles, toutes ces réflexions ont été 
rassemblées et ont fait l’objet d’études attentives. Après l’analyse, l’action. Celle-ci 
nous appartient, déjà au niveau local, comme c'est le cas depuis longtemps. Nous 
la continuons sans relâche, car c'est notre mission. 
Bon courage à toutes et à tous. 

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

SOMMAIRE

6 -8
BUDGET 2019

16 - 19
ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
LA CHARPINIÈRE

10 - 11
VIE MUNICIPALE

20 - 21
SOCIAL ET 

INTERGÉNÉRATIONNEL

22 - 25
CULTURE & ANIMATION

28 - 31
RETOUR 
EN IMAGES

32 - 34
INFOS UTILES

35
   TRIBUNE LIBRE

12 - 15
VIE LOCALE 

...APRÈS 
LE GRAND DÉBAT.

26 - 27
DÉVELOPPEMENT DURABLE
TROPHÉE DES MAIRES

2-3
HOMMAGE À
JOANNÈS MOULARD



    SAINT-GALMIER le mag’6

● BUDGET ●

RETOUR SUR L'EXERCICE 2018
le budget de fonctionnement de 2018
Comme nous l'avions annoncé au budget primitif de 2018, les charges de fonctionnement ont été maîtrisées grâce notamment à la stabilité des 
frais de personnel. Parallèlement les recettes de fonctionnement ayant progressé, c'est un excédent de 1 528 936 € qui a pu être transféré à la section 
d'investissement. Recettes de fonctionnement : 8 871 090 € / Dépenses de fonctionnement : 7 372 154 €

Le budget d'investissement 2018
Les dépenses d'investissement se sont élevées à 3 608 941 € dont 2 396 000 € 
d'investissement nets, injectés dans l'économie locale, pour le maintien 
et le développement des structures au profit des Baldomériens.

6 371 554 €
INVESTISSEMENT

8 609 994 € 
FONCTIONNEMENT

Conscients de leur rôle indispensable, 
dans l'animation de la commune et 
dans le développement du tissu social, 
culturel et sportif, les élus ont souhaité 
une nouvelle fois exprimer leur soutien 
aux bénévoles qui s'investissent tout 
au long de l'année, pour le  "bien vivre" 
des Baldomériens. Chaque demande 
déposée, fait l'objet d'une étude 
financière objective par les membres 
de la commission finances, et sur 
proposition de l'Office Municipal des 
Sports, pour les associations sportives. 
A ces aides financières indispensables 
pour leur bon fonctionnement, 
s'ajoutent bien évidemment la mise à 
disposition des locaux (avec la prise en 
charge des frais afférents), le prêt de 
matériel, et souvent l'appui des services 
techniques.

SUBVENTIONS
PRÉSENCE TOUJOURS DE HAUT NIVEAU 

AUPRÈS DES ASSOCIATIONS

Associations 
culturelles

et animation
211 200 €

44,94%

Associations 
sportives
165 252 €
35,16 %

Associations 
en lien avec 
la jeunesse
61 589 €
13,10 %

Autres
31 959 €
6,80 %

BUDGET 2019
Un total de près de 

15 000 000 €

0% 
D'augmentation

des taux de 
fiscalité locale 
depuis 2010 

470 000 €
au total 

A NOTER : Ce n'est plus une diminution... 
mais une SUPPRESSION. Alors qu'en 
2012, la DOTATION GÉNÉRALE DE 
FONCTIONNEMENT  (DGF) versée par l'état 
était de 610 000 €, elle est en 2019... de 0 €

Taxe d'habitation : 8,89%
Taxe foncier bâti : 15,13%
Taxe foncier non bâti : 20,17%
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● BUDGET ●

0,1 M€ Remboursement 
intérêts des emprunts

0,5 M€ Amortissements

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

2,3 M€

Charges de personnel 3,5 M€

0,4 M€ Dotations de l'état

0,4 M€ Revenus des immeubles

0,4 M€ Produit des services

Produits des jeux du CASINO1,4 M€

Impôts locaux et taxes3,5 M€

Redevances BADOIT2,2 M€

Autres charges de gestion 
(dont subventions aux associations, au CCAS, 
participation au service incendie…)

1,2 M€

RECETTES & DÉPENSES
DE  FONCTIONNEMENT

RECETTES & DÉPENSES
D' INVESTISSEMENT

0,1 M€ Autres recettes

0,1 M€ Cessions

0,2 M€

Subventions0,3 M€

Amortissements

0,4 M€

Dotations

Autofinancement

0,3 M€ Autres recettes

0,1 M€

0,8 M€

1,1 M€

1,4 M€

3  M€

Dépenses engagées en 2018 
avec paiement en 2019

Déficit investissement 2018

Programmes d'investissement
2019

Remboursement capital de la dette

Opérations d'ordre

0,5 M€

1 M€

0,4 M€ Emprunt1,3 M€

0,4 M€
Recettes prévues en 2018 
et encaissées en 2019

1,4 M€

0,4 M€ Affectation du résultat 20181,5 M€

8,6 M€

RECETTES
FONCTIONNEMENT

7,6 M€

DÉPENSES 
FONCTIONNEMENT

6,4 M€

RECETTES
INVESTISSEMENT

6,4 M€

DÉPENSES 
INVESTISSEMENT

L’excédent de fonctionnement 
permet le virement prévisionnel 

à la section Investissement de 1M€
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● BUDGET ●

Au cours du conseil municipal du 10 avril courant ; les investissements proposés dans le cadre du budget primitif ont été adoptés. Les 
différents programmes retenus ont fait l'objet d'un arbitrage discuté en réunions d'adjoints et en commissions finances. Le montant 
des investissements nets devrait se situer à hauteur de 3 millions d’euros. Pour réaliser tous les programmes prévus, en plus de 
l’excédent de fonctionnement d’environ 1 million d’euros, il a été décidé d’avoir recours à un emprunt de 1,3 million. La capacité 
d’endettement de la commune le permet, puisque l’encours de crédit au 31/12/2019 se situera à un niveau tout à fait satisfaisant, 
au regard des préconisations de la Direction Générale des Finances Publiques (7 585 000 € au 31/12/2019 contre 9 355 000 € au 
31/12/2014). Soit un désendettement de l'ordre de 1 800 000 €.

INVESTISSEMENTS

2019 ,  UNE ANNÉE 
DE FORTS INVESTISSEMENTS

840 000 € 
PATRIMOINE IMMOBILIER

Aménagement d'une partie du Cloître, du gymnase de la Rose 
des Vents, de l’école du Petit Prince, de la mairie, de la piscine 

municipale, et du confortement du mur de Vervalet.

125 000 € 
ACCESSIBILITÉ

300 000€ 
VOIRIE

en plus des 280 000 € annuels
La rue Maurice André représente 

la part la plus importante 
de la dépense !

400 000 € 
MATÉRIELS & VÉHICULES 

Besoins en matériels et véhicules divers tout en 
recherchant la mutualisation de certains achats, 

comme cela a été réalisé en 2018 pour 
l’acquisition de la balayeuse.

530 000 € 
DIVERS

Enfouissement des réseaux électriques
Nouvelle tranche de mise aux normes de l’éclairage 

public, la réalisation du chemin piéton qui reliera 
l’hôpital à la Roseraie, des aménagements au camping 
et au stade de foot, ainsi que la réfection des toilettes 

publiques.

200 000 € 
ESPACE FUMEURS-JOUEURS

au casino municipal

190 000 € 
CULTURE & SPORT

Trois projets importants dans le domaine 
culturel et sportif  : la deuxième salle de 

cinéma, le manège du poney club 
et le tennis couvert afin de financer la 

maitrise d’œuvre pour chacun de ces projets.

200 000 € 
CHAUFFAGE EGLISE

250 000 € 
ACQUISITIONS FONCIÈRES

Solde de l'achat de la parcelle de la Rose des Vents 
et du terrain de l’aérodrome

Le patrimoine immobilier 
important de la commune 

nécessite des dépenses d’entretien 
incontournables, et des 

aménagements dictés bien souvent 
par les besoins des associations, 

mais aussi par la volonté 
d’améliorer la qualité de vie des 

Baldomériens. Trois programmes 
importants seront également lancés 
en cours d'exercice dans le domaine 

culturel et sportif.  
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● PATRIMOINE ●

LA MÉMOIRE BALDOMERIENNE
L ' IMPORTANCE DE NOS ARCHIVES

Nous avons la chance d’avoir nos archives municipales particulièrement 
bien structurées dans leur classement. Ceci est dû au travail minutieux 
qu’a réalisé pendant de nombreuses années André MINJARD agent 
de la mairie affecté notamment à cette tâche.  Aujourd’hui, c’est Jean-
Michel MAGAT qui l’a remplacé avec soin dans cette fonction. Le souhait 
de notre municipalité est d’aller un peu plus loin dans la préservation 
de la mémoire locale. L’idée est de constituer un lieu d’archivage  de 
tout ce qui concerne la vie baldomérienne au fil du temps. Aussi un 
appel est lancé : Si vous avez divers documents, journaux, livres, 
photographies, cartes postales, calendriers, revues, courriers… 
relatifs à notre cité baldomérienne et que vous souhaitez 
éventuellement vous en séparer, n’hésitez pas à nous le faire savoir 
en mairie. Grâce à vous, grâce à ce que nous avons déjà en mairie, 
peu à peu le lieu dédié à notre patrimoine va prendre forme. Pour 
le moment la localisation de cette ressource documentaire sera située  
dans le bâtiment historique BADOIT puisque le Cloître va connaitre 
prochainement d’importants travaux. Merci par avance de répondre à 
notre appel. 

LE REGISTRE  PAROISSIAL
Avant qu’ elles ne deviennent ce 
qu’elles sont aujourd’hui, avant la 
Révolution Française de 1789, les 
communes étaient les paroisses. A 
l’époque, tous les actes de l’état civil 
communal étaient portés dans les 
registres paroissiaux.  Poursuivant 
un gros travail de conservation et 
de restauration de ces éléments 
importants de nos ressources 
communales, nous avons confié en 

mairie une mission à des personnes 
spécialisées dans ce type de 
prestation très minutieuse.  

Photo de droite : 
Registre paroissial de 1635 à 1645 
qui est l’objet de toutes les 
attentions car il comporte, comme 
les autres, ce que fut l’état civil local 
de l’époque. 

AMIS DU VIEUX SAINT GALMIER

UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE

Depuis quelques semaines, l’association des Amis du 
vieux Saint-Galmier, fondée en 1944, a un nouveau 
président, un nouveau bureau et un nouveau conseil 
d’administration. L'association reste propriétaire de 
deux bâtiments emblématiques de la commune : la 
chapelle Notre-Dame des Pauvres, avec à l’étage son 
petit musée qui renferme la très belle collection des 
vitraux Mauvernay et la maison Renaissance, rue de 
Saint-Etienne.
« Notre patrimoine, ce n’est pas que les vieilles pierres 
et la mise en valeur des bâtiments anciens, explique 
Frédéric Paillas, nouveau président. C’est aussi la 
qualité de vie dans le village, l’urbanisme, la protection 
de notre environnement, le commerce local, le tourisme,  
la culture ou le fleurissement. Ce sont tous ces ingrédients 
qui permettent de valoriser notre patrimoine et de façon 
plus générale, Saint-Galmier…». 

L’association a choisi de maintenir l’adhésion à 14 euros, montant 
qui n’a pas changé  depuis vingt ans. Cotisation famille à 25 
euros. Les adhésions sont à envoyer à l’Association des amis du 
vieux Saint-Galmier, 20 place des Roches, 42330 Saint-Galmier

VOITURE D'EXCEPTION
100 ANS !

C'est l'âge de cette Citroën Type A immatriculée il y a 100 ans 
le 1er janvier 1919 ! C'est la première voiture produite par André 
Citroën après la première guerre mondiale. Appartenant à un 
Baldomérien,  Monsieur MOULIN, ce type de véhicule fait bien 
partie du patrimoine. 
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● VIE MUNICIPALE ● 

Vendredi 11 janvier se tenaient les vœux 
du Maire. C’est dans l’ambiance feutrée de 
la salle Longchamp, habillée et décorée 
pour l’occasion sur le thème des « Z’ours 
», que s’est déroulée la cérémonie. C’est 
un moment cher aux Baldomériens. Plus 
qu’un bilan de l’année écoulée, plus qu’un 
temps d’annonce des projets à venir, ce 
sont quelques heures qui permettent de se 
retrouver, associations, entreprises, acteurs 
de la vie locale. À l’aube de cette nouvelle 
année, Jean-Yves CHARBONNIER 
a réaffirmé son engagement dans 
les projets amorcés depuis le début 
du mandat. Il s’est voulu optimiste 
sur l’année à venir, rassurant sur 
les travaux inévitables, notamment 
ceux de la rue Maurice ANDRÉ. 
À travers un discours ponctué 
de photographies illustrant les 
thématiques traitées, le Maire a abordé 
les travaux : l’aire de jeux pour enfants, 
le stade Benoît ROLLES, le chauffage de 
l’église, l’espace fumeur du Casino le Lion 
Blanc. Cette année 2019 verra aussi la 
concrétisation d’une nouvelle tranche de 
réhabilitation du Cloître, pour 1 million 
d’euros. Ce joyau du patrimoine historique 
baldomérien est déjà le lieu d’activités 
associatives et culturelles. Il accueillera 
désormais le bridge club et  le magasin 

Baldo’ Vêt. Le manège couvert du Poney 
Club, le tennis couvert à Pré-Château, 
l’enfouissement de la ligne 63 000 Volts au 
bas de la commune, le projet dans le parc 
de la Rose des Vents, les logements sociaux 
du Domaine du Jardin, la livraison de la 
copropriété « les promenades » avec 18 
logements réservés aux primo-accédants, 
une prévision de seconde salle pour le 
cinéma Le Colisée… Autant de projets 
montrant le dynamisme d’une ville en 

mouvement. La culture et l’animation ne 
sont pas en reste, avec des manifestations 
telles que les 30 ans de Mélodie des 
Sources, l’évènement « Happy Mini », la 
Biennale du Design ou encore le Salon de 
la Gastronomie, pour lequel le chef Régis 
MARCON a été sollicité pour être le parrain... 
l’année 2019 est la promesse de belles 
découvertes ! 
Comme à chaque édition, il est désormais 
de coutume de conclure la soirée par la 

mise en lumière de quatre acteurs locaux. 
Cette année c’est Laurent SAFANJON (1) 
qui a ouvert le bal. Ce Baldomérien, élu 
municipal pendant 18 ans, est depuis plus 
de 20 ans membre des amis de la Roseraie 
et de nombreuses associations. C’est pour 
son investissement passionné au sein du 
tissu associatif local qu'il s'est vu remettre 
ce trophée. Le deuxième à monter sur scène 
est Norbert LACASSAGNE (2), un chef 
d’entreprise actif et efficace, qui a repris en 

1998 l’entreprise de plomberie familiale 
gérée longtemps par son père Joseph. 
La troisième est Monique BONHOMME 
(3). 40 ans de gym volontaire avec 
un développement exponentiel, un 
nombre d’adhérents et de cours en 
progression constante, Monique quitte 
une association qui compte désormais 
475 adhérents.  Enfin, c’est le tour de 

l’ancien journaliste du Progrès, François 
BOUCHUT (4). Sa vidéo a su montrer à quel 
point il est possible d’avoir une vie riche et 
bien remplie. Grand reporter, élu à la mairie 
de Saint-Etienne, puis à celle de Saint-
Galmier, écrivain, François BOUCHUT a 
publié une dizaine d'ouvrages. Ces mises à 
l’honneur ont rempli une nouvelle fois leur 
fonction : faire découvrir des Baldomériens 
qui s’investissent et se mobilisent. 

«  Ces mises à l’honneur ont rempli 
une nouvelle fois leur fonction :  
faire découvrir des Baldomériens 
qui s’investissent et se mobilisent.  »
 

VOEUX DU MAIRE

PROJETS  & TROPHÉES

1 2

3 4
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● VIE MUNICIPALE ●

MAI

● Lundi 6 mai : 
 Accueil du directeur de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne basée à  
 Orléans sur le bassin de la Coise
● Mercredi 8 mai : 
 Commémoration de l'Armistice de 1945. Officialisation des   
 mots "Liberté - Egalité - Fraternité" sur la mairie
● Jeudi 9 mai : 
 Conseil municipal - Adoption du nouveau régime indemnitaire
● Vendredi 10 mai : 
 40ème anniversaire de la Gymnastique Volontaire
● Samedi 11 mai : 
 10ème anniversaire du jumelage entre Saint-Galmier et Ribeira   
 de Pena et Fête de l'Europe - 30ème anniversaire de Mélodie des Sources
● Vendredi 17  et samedi 18 mai: 
 Congrès national des Plus Beaux Détours de France à Toul et   
 Commercy
● Jeudi 23 mai : 
 Conseil métropolitain de Saint-Etienne Métropole. Adoption   
 d'une convention avec BADOIT pour la qualité de l'eau
● Dimanche 26 mai : 
 Élections européennes
● Lundi 27 mai : 
 Réunion publique pour l'opération "Voisins Vigilants" avec la   
 gendarmerie, en mairie 

JUIN 

● Lundi 3 juin : 
 Réunion publique pour le Très Haut Débit (THD) à 
 l'hippodrome
● Jeudi 6 juin : 
 Conseil municipal - Dénomination d'un lieu public en   
 hommage à Joannès MOULARD
● Vendredi 14 juin  : 
 50 ème anniversaire de l'école de musique et de danse
● Vendredi 14 juin : 
 Inauguration du Crédit Mutuel, avenue Jean Monnet
● Mercredi 19 juin : 
 Réunion publique pour la création des lignes de la STAS
● Jeudi 27 juin : 
 Inauguration de la copropriété "Les Promenades", route de   
 Bellegarde-en-Forez
 Conseil métropolitain de Saint-Etienne Métropole 
 Adoption du nouveau PLU de la commune 
● Vendredi 28 juin  : 
 Accueil en mairie des enseignants partant à la retraite 
● Vendredi 28 juin  : 
 Lancement de la saison estivale 2019

JUILLET 

● Mardi 9 juillet  : 
 Inauguration du boulevard Cousin, de la rue Maurice André aprés  
 travaux, et des jeux pour enfants du parc municipal
● Jeudi 11 juillet   : 
 Conseil municipal - lancement de la procédure pour 
 l'éco-quartier de la Rose des Vents
● Dimanche 14 juillet  : 
 Cérémonie au monuments aux morts
● Mardi 16 juillet : 
 Passage du jury national pour le classement du fleurissement
● Semaine du 3 juillet  : 
 Audit du jury des Plus Beaux Détours de France

AGENDA 

DES DATES IMPORTANTES DANS LE 
CALENDRIER DES ÉLUS
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LOGEMENTS SOCIAUX

LA VILLE DISPOSE 
D’UNE  OFFRE ATTRACTIVE

Au 1er janvier 2018 (date du dernier 
recensement disponible), Saint-Galmier 
comptabilisait 218 logements sociaux 
pour 2 418 résidences principales, soit un 
taux de 9% de logements sociaux sur la 
commune. L’effort relatif à ces nouveaux 
programmes immobiliers, qui permettra 
d’atteindre l’objectif des 20% imposés, 
est particulièrement conséquent. Il devra 
impérativement être atteint d’ici 2034 
avec une progression mesurée par période 
triennale, faute de quoi de très lourdes 
pénalités financières seront appliquées. 
La commune devra donc composer avec 
cette problématique de premier ordre 
dans les prochaines années en l’intégrant 
dans les futurs projets d'urbanisme à 
mener.

Un mal pour un bien ?  

René THÉLISSON, conseiller municipal en 
charge de ce volet logement, nous confie 
qu’aujourd’hui les logements sociaux sont 
loin d’être ce qu’ils étaient par le passé. 
Les programmes immobiliers proposés 

séduisent de plus en plus et sont désormais 
accessibles à toute personne disposant de 
revenus relativement élevés (par exemple: 
une personne seule peut accéder au 
logement social PLS si son revenu 
mensuel n’est pas supérieur à 2 482€). 
Ces derniers s’adressent donc à présent 
aux primo-accédants et jeunes couples 
ou familles. 
Cette nouvelle cible devrait ainsi permettre 
un rajeunissement de la population 
baldomérienne qui atteindra bientôt les 
6 000 habitants. Jean-Yves CHARBONNIER, 
Maire de Saint-Galmier, évoque avec 
enthousiasme cet accroissement qui se 
veut constant mais raisonné. L’idée n’est 
pas d’urbaniser à tout prix mais bien 
d’attirer de nouveaux habitants, tout 
en conservant un cadre de vie attractif 
au cœur de ce patrimoine historique et 
envirronemental si précieux.  

Le dernier projet en date est celui du 
Domaine du Jardin, réalisé avec le groupe 
Action Logement du bailleur social Cité 
Nouvelle. Il a été concrétisé fin d’année 

2018, au 32 route de Cuzieu et inauguré le 
25 janvier dernier. 
Dans les projets qui verront bientôt le 
jour, notons l’arrivée d'ici 1 à 2 ans, de 14 
nouveaux logements sociaux avec Cité 
Nouvelle également à proximité de la 
gendarmerie. 

L’aménagement de l'enceinte de la 
Rose des Vents avec la réalisation d'une 
résidence seniors et d'un éco-quartier 
devrait proposer un nombre significatif de 
logements sociaux d'ici 2 ans. 

À SAVOIR 
La loi  ELAN permet dorénavant d’intégrer 
dans le comptage des logements sociaux 
ceux occupés par les titulaires d'un prêt 
social location-accession (PSLA). Les 
prochains programmes immobiliers 
pourront dont bénéficier de cette 
nouvelle règle s'ils répondent aux 
critères de ce nouveau dispositif. 

● VIE LOCALE ●

Depuis quelques années, le droit de l’urbanisme et du logement en France a été modifié en profondeur. De nouvelles directives 
sont imposées aux communes au niveau national pour tendre vers davantage de mixité sociale. Dans les recommandations les 
plus notables à l’échelle de notre commune, notons l’article 55 de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), qui impose aux 
villes comme Saint-Galmier de disposer d’au moins 20% de logements sociaux, quelle que soit son appartenance communautaire.

À SAVOIR
Selon le seuil des revenus désormais 
fixé par les pouvoirs publics, environ 2 
Baldomériens sur 3 pourraient
prétendre à l'obtention d'un logement 
social.

le domaine du Jardin réalisé 
grace à l'initiative de la 

famille MINJARD
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BALAYEUSE MUTUALISÉE
"JE ROULE POUR 

4 COMMUNES"
La balayeuse mutualisée est entrée en 

action et « roule pour 4 communes ». Les 
maires de Chamboeuf, Chazelles-sur-Lyon, 

Saint-Bonnet-les-Oules et Saint-Galmier 
étaient présents pour marquer son arrivée 
et sa mise en route.  C’est à l’initiative de la 
commune de Saint-Galmier que cet achat 
s’est opéré. La semaine est partagée entre 
les quatre communes. L’inauguration s’est 

déroulée en présence des responsables des 
services techniques de la ville de Saint-

Galmier, heureux de pouvoir disposer 
d’un matériel davantage performant. Le 

véhicule est facilement reconnaissable par 
sa logotisation singulière croquée avec des 

traits humoristiques. 

● VIE LOCALE ● 

INCENDIE
L'ENTREPRISE 
TECHNIC BOIS DÉTRUITE
Dans la journée du samedi 23 mars, peu après midi, un incendie 
d’une violence rare s’est déclaré zone des Flaches. L’entreprise 
baldomérienne Technic Bois, spécialisée dans la menuiserie bois, la 
charpente, la zinguerie et le bardage bois, a été la proie des flammes 
durant de longues heures. Son gérant, Anthony BAYARD, a réussi tant 
bien que mal à sauver quelques effets du brasier. L’équipe municipale 
et son Maire ont proposé temporairement l’ancien local EDF route de 
Cuzieu, encore propriété de l’ex-CCPSG, afin de reloger l’entreprise et 
aider Anthony à poursuive son activité. C'est un problème électrique 
qui est à l'origine du sinistre. Une seule chose est importante, 
c'est la reprise rapide de l’activité, en attendant la reconstruction 
de l'entreprise au même endroit. Toute notre reconnaissance à 
nos pompiers qui ont lutté avec courage contre le feu.  Tous nos 
encouragements à Anthony et à son épouse. 

4 CANTONS
CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
La 59ème Assemblée Générale du Groupement des 4 cantons 
le 23 mars était la dernière pour Jean DENIS en tant que 
président, démissionnaire après 26 ans de dévouement. 
Ginette DECULTIEUX, élue Présidente le 26 mars lors de la 
réunion du Conseil d'Administration du Groupement, lui 
succède. Pour la section de Saint-Galmier, après les départs de 
Jean DENIS, Gilles JIRAVA et André MARTELLINO, une nouvelle 

équipe a été élue : Stéphane MIAL Président de Section, 
Dominique PAULMIER Trésorière, Alain JAY Secrétaire et René 
DUMAS. Jean DENIS a été nommé Président d'honneur de la 
section de Saint-Galmier. Le prochain Comice, le 60éme, aura 
lieu les 6 et 7 juillet, organisé conjointement par les communes 
de Saint-Martin-en-Haut et Saint-Symphorien-sur-Coise.
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● VIE LOCALE ●

Au fil des ans, les associations 
renouvellent leur présidence. Place 
aux idées nouvelles dans la continuité 
des précédentes. Ce premier trimestre 
2019 a vu cinq autres associations 
baldomériennes changer d'équipe. 
Le premier est Roland PETIOT, alias le 
clown POL. Il succède à Alain LAVAIRE 
à la tête de l'association de théâtre "La 
Sarbacane". Il remplissait la mission de 
technicien son et lumières jusqu'à lors. Le 
second est Jean BOUCHARDON, membre 
de la société hippique de Saint-Galmier 
/ Saint-Etienne depuis 1989,  il a assuré 

l’intérim en 2018 suite à l’hospitalisation, 
puis le décès de Claude BAYARD. Il vient 
d’être officiellement nommé président 
pour un an. Le troisième,  est Frédéric 
PAILLAS, journaliste au quotidien Le 
Progrès, attaché au patrimoine local, il vient 
de reprendre la suite d'Yves JACQUEMONT, 
président des Amis du Vieux Saint-Galmier 
depuis 47 ans. Il succédait lui-même à son 
père.  Le quatrième est Christophe CHAUD 
qui reprend l'association des "Jardins 
Baldomériens". Ce passionné de nature 
succède à Alfred LOPES, président depuis 
la création en 2015. Ce jardin, composé 

de 33 parcelles, est ouvert aux écoles et 
se veut bio et zéro phyto. Le cinquième 
est une femme. La nouvelle présidente 
de l'association Génération Part'Age de 
l'hôpital local Maurice ANDRÉ est Michelle 
GARNIER. Elle est aussi connue pour ses 
grandes connaissances en botanique et son 
investissement au sein de la Roseraie.  Elle 
succède à Michèle BAYLE. 
Ces changements sont des tournants 
pour ces associations emblématiques, de 
nouvelles idées se profilent, de nouvelles 
actions se dessinent, de nouvelles équipes 
s'installent.  

ASSOCIATIONS

5  NOUVELLES  PRÉSIDENCES

ANNIVERSAIRES

30,40 ET  50 
ANS  EN  2019 !  
Trois anniversaires marqueront les prochaines semaines. 
D'abord, 30 ans pour Mélodie des Sources (1). La chorale de 
la ville a marqué ce passage par un concert remarquable salle 
Longchamp à l'hippodrome le 11 mai dernier. Avec en invitées 
la chorale Alsacienne de Rhinwagges et la chorale "Chante 
Fontaine" de Pomeys. Le 10 mai,  au Casino Le Lion Blanc, avec 
le sosie de Claude FRANÇOIS "himself", devant plus de 150 
convives, la Gym Volontaire souffle ses 40 bougies. Sa présidente 
emblématique et très investie, Monique BONHOMME, quittera la 
présidence en juin après plus de 10 ans d'investissement (2).   
Le 14 juin, ce sera au tour de l'École de Musique et de Danse 
de marquer son 50ème anniversaire !  Dans le cadre du Kiosque 
BADOIT, l'association vous invite pour une soirée avec les 
orchestres Not'en Bulles et Da Vinci Cordes. Le samedi 15 juin, en 
soirée, cing groupes sont invités à venir enflammer les bords de 
Coise. Un week-end anniversaire à ne pas manquer (3)! 

1

2

3

1 2 3 4 5
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● VIE LOCALE ● 

ECOPATURAGE URBAIN
UNE VARIANTE   DANS 

L 'ENTRETIEN DE 
NOS ESPACES VERTS

C'est une nouvelle démarche qui est à l'essai dans notre 
commune de mai à septembre 2019. Une partie de la surface en 
herbe sera entretenue avec une solution écologique venant en 
aide au service espaces verts. Pionnière de l'écopaturage urbain, 
la société "ECOZONE" a été choisie par les élus pour une mise à 
disposition d'un cheptel d'animaux variés sur cinq espaces verts 
de la commune. Une véritable alternative... Merci de réserver un 
bon accueil aux animaux !... 

LIBERTÉ - EGALITÉ - FRATERNITÉ

TROIS MOTS IMPORTANTS
Ces trois mots tellement importants de notre devise républicaine 
étaient manquants sur notre mairie depuis quelques années 
déjà. La commémoration de l'armistice du 8 mai 1945 a donné 
l'occasion aux élus, accompagnés des élèves de nos écoles de 
la commune, de dévoiler les trois mots qui ont, plus que jamais, 
du sens... Une devise... Place de la Devise ! Merci à Monsieur 
LEONARDUZZI, enseignant à l'école élémentaire, pour sa 
motivation dans le projet. 

Né le 5 décembre 1991, ce 
jeune Baldomérien originaire 
du Val de Coise, peut être 
légitimement fier du parcours 
déjà accompli. Sa famille 
aussi. 

Que l'on en juge ! 

Après avoir fréquenté les écoles 
de la commune, il obtient 
son baccalauréat S suite à ses 
études au lycée d'Andrézieux-
Bouthéon. Puis, c'est une licence 
de physique-chimie obtenue 
en 2012, suivie d'un master en 
recherche mention physique 
à l'université Claude Bernard à 
Lyon. Le parcours universitaire 
se poursuit avec l’obtention en 
2015 d'une thèse en doctorat 
en sciences et biophysique à 
l'université Jean Monnet de 
Saint-Étienne. 
Le cursus militaire de Bastien est 
tout aussi brillant avec de 2013 à 
2019, une succession de grades 

ou diplômes obtenus : 
- Brevet de période militaire 
de perfectionnement 
à la Défense Nationale
- Diplôme d'agent 
de police judiciaire-adjoint, 
- Brevet de parachutiste 
militaire à Pau
- Diplôme d'agent de police 
judiciaire

Depuis 2018, il est élève à l'école 
des officiers de la gendarmerie 
Nationale à Melun, après 
avoir exercé les fonctions 
d'ingénieur hospitalier en 
service d'endocrinologie au 
CHU de Saint-Etienne de 2015 
à 2018. A signaler que sa jeune 
sœur Coraline n'est pas en reste 
et a, elle aussi, un parcours 
brillant puisqu’elle est élève-
officier à l'école spéciale militaire 
de Saint-Cyr-Coëtquidan en 
Bretagne. 
Félicitations à vous deux. Tous 
nos voeux vous accompagnent.

CES JEUNES BALDOMERIENS QUI RÉUSSISSENT

UN DÉBUT 
DE CARRIÈRE 
PROMETTEUR. 

Bastien TRAVERSE
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Dans le précédent Mag’, une enquête vous 
a été proposée. L’analyse de ces résultats 
n'est sûrement pas représentative des 5 861 
habitants de la commune. Ce n’était pas le 
but recherché. L’idée était de vous donner 
la parole et ainsi percevoir vos projections 
pour la cité baldomérienne. Vous avez été 
255 à donner vos avis et idées sur le cœur 
de ville. 255 opinions qui convergent 
vers un même grand dessein : le bourg 
doit être le lieu de vie, le cœur de toute la 

ville. Ce sondage était volontairement 
court, avec des questions ouvertes, 
afin que tous puissent s’exprimer 
librement. Chaque idée ne pouvant être 
exposée ici, les plus récurrentes ont été 
comptabilisées et vous sont synthétisées 
sur les graphiques ci-dessous. 
Vous nous avez indiqué votre âge, votre 
lieu de vie et la façon dont vous fréquentiez 
le village. Il apparaît clairement que vous 
êtes une majorité d’actifs, âgés de 20 à 50 

ans, travaillant la semaine et fréquentant 
le village en week-end. Vous êtes 70% de 
Baldomériens et 20% à habiter dans un 
rayon de 20 kilomètres. 63% à préférer les 
petits commerces alimentaires, 45.5% à 
aller en grandes surfaces, 32% à fréquenter 
les marchés hebdomadaires. 

L’ENQUÊTE 

VOS AVIS SUR LE CŒUR DE VILLE

● ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE & ATTRACTIVITÉ ●

Rue de la Richelande, un nouveau magasin 
a vu le jour. FULLMAT est spécialisé dans les 
matériaux bois, les aménagements intérieurs 
et extérieurs, la quincaillerie, l’outillage, la 
couverture et la menuiserie. Le magasin est 
ouvert aux particuliers et professionnels. Cyrille 
GUBIEN, Jean-Philippe PARMELAND  et Jonathan 
MOREL vous accueillent dans ce lieu du lundi au 
vendredi. 

MAGASIN DE MATÉRIAUX

FULLMAT

BANQUE

CRÉDIT MUTUEL
Une nouvelle agence bancaire s’est installée  29 avenue 

Jean MONNET depuis le 14 avril. Il s'agit de l’enseigne 
CRÉDIT MUTUEL qui vient compléter l'offre en la matière 

dans la cité baldomérienne. Bienvenue au responsable 
d'agence, Mathieu LACROIX et à son personnel. 

1 / COMMERCE LOCAL : à votre avis, 
quelles améliorations doivent être apportées au commerce local ?

2 / IDÉES : nous vous invitons à proposer vos idées concernant le 
commerce en centre-ville et l'attractivité du cœur du ville 1 / Plus de 

diversité dans 
l'offre proposée

2 / Le retour d'un 
commerce 
alimentaire

3 / Ouverture des 
commerces 

alimentaires  à 
améliorer en WE

4 / Problème pour se garer

5 / Souhait d'un 
commerce bio ou 
de producteurs 

locaux

6 / autres

31 22 16 12,5 11 7,5

1 / Plus de diversité dans l'offre proposée 

2 / Le retour d'un commerce alimentaire

3 / Ouverture des commerces 
alimentaires à améliorer le week-end

4 / Amélioration pour se garer

5 / Souhait d'un commerce bio ou de 
producteurs locaux

6 / autres

1 / Le retour d'une épicerie2 / Augmenter le nombre de stationnements

3 / Plus 
d'animations 

en
commerces 
et en ville 4 / Un commerce de produits BIO, vrac ou produits locaux5 / Voir revenir des magasins de vétements

6 / Plus de 
diversité 

dans l'offre 7 / Avoir un marché en week-end avec plus de choix8 / De meilleures ouvertures des commerces
9 / Un lieu 
branché

24 18 15 13 11 9 7 7 6

1 / Le retour d'une épicerie
2 / Augmenter le nombre de
stationnements
3 / Plus d'animations en commerces et
en ville
4 / Un commerce de produits BIO, vrac
ou produits locaux
5 / Voir revenir des magasins de
vêtements
6 / Plus de diversité dans l'offre
7 / Avoir un marché en week-end avec
plus de choix
8 / Une meilleure ouverture des 
commerces
9 / Un lieu branché.

1

2

34

5

6

7
8 9

1

2
3

4

5

6
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Vous êtes devenu récemment locavore ?  Au profit d’une 
vie saine, écologique et économique, vous pensez qu’il est 
nécessaire de réduire l’impact carbone de vos aliments ?  
Et bien devenez adepte du Drive Fermier. Ce système de 
plus en plus en vogue vous offrira les mêmes avantages 
que n’importe quel drive. Il vous suffit de vous connecter 
sur drivefermierloire42.fr pour faire vos courses du jeudi 
matin au mercredi soir précédant la réception de votre 
commande qui se fera chaque vendredi après-midi. Le 
point de retrait baldomérien, créé en juin 2018,  se trouve 
à l’entreprise l’Escargot Baldo de Gilles DELÉAGE, route 
de Cuzieu. Il nous confie : "L’idée du Drive Fermier de la Loire 
a germé afin de développer un concept innovant adapté aux 
modes de consommation d’aujourd’hui. Ainsi, un groupe s’est 
constitué uniquement de producteurs issus du département, 
afin de dégager une identité ligérienne forte et démontrer 
que les bons produits ne doivent pas forcément venir de 
loin. Il y a de notre part la volonté de minimiser l’impact 
environnemental, notamment en réduisant le transport. Les 
exploitations du département sont privilégiées, ce qui assure 
une fraîcheur optimale à nos produits."
Nous avons testé ce drive pour vous ! Voici quelques mois, 
décidés à changer de mode de consommation, nous 
avons fait le grand saut. C’est une solution efficace, rapide 
et sans inscription qui s’est offerte à nous. Les produits 
sont excellents, de grande qualité et la provenance 
complètement locale. Agneaux et canards d’Essertines-
en-Donzy, fromages de Chamboeuf, volailles de Saint-
Romain-le-Puy, escargots de Saint-Galmier… 

+ d’infos 
drivefermierloire42.fr
07 82 29 32 79

UN NOUVEAU RESTAURANT

BON’APITA
La ville de Saint-Galmier compte depuis le 16 avril un 
nouveau restaurant : Bon’Apita. Tenue par Fathia VAN 
ROBAIS, cette nouvelle enseigne promet une cuisine 
ensoleillée, chargée de couleurs orientales et épicées. 
Originaire du Maroc, Fathia VAN ROBAIS est une jeune 
entrepreneure de 33 ans, dynamique et passionnée. 
Elle étudie son projet depuis plus de 2 ans. Suite à 
la fermeture de la crêperie « Premier Pas », elle saisit 
l’occasion de monter son propre restaurant. La fibre, c’est 
sa mère et sa grand-mère, passionnées de cuisine, qui lui 
l'ont transmise. Fathia s’est imprégnée de cet héritage, 
elle propose aujourd’hui sa propre cuisine 100% maison. 
De la mayonnaise aux pâtisseries, en passant par le 
pain pitas, tout est conçu par Fathia avec des produits 
frais. Les vendredis midi, c'est un couscous adapté à vos 
goûts : végétarien, au poisson, à la viande, chacun se 
reconnaîtra dans cette carte bien étudiée et savamment 
équilibrée. 
La cerise sur le gâteau : le traditionnel thé marocain à la 
menthe est offert à chaque fin de repas afin de digérer en 
toute tranquillité.  L’autre particularité du restaurant ce 
sont ses ouvertures : Fathia VAN ROBAIS ouvre le midi du 
mardi au dimanche, et les soirs du mardi au samedi. Des 
plats du jour et à emporter seront proposés. À vous de 
choisir, soir ou midi, couscous ou plat libanais, évadez-
vous le temps d'un instant et profitez, en terrasse, d’une 
cuisine ensoleillée. 

+ d’infos 
f.vanrobais@gmail.com
04 26 48 09 72

● ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE & ATTRACTIVITÉ ●

J’AI TESTÉ POUR VOUS 

LE DRIVE FERMIER

● ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE & ATTRACTIVITÉ ●



    SAINT-GALMIER le mag’18

ACTIVITE ECONOMIQUE
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Ce n’est pas tous les ans qu’on décroche 
une étoile Michelin. Le ciel est haut, très 
haut. L’atteindre suppose de la créativité 
et de la volonté, exige de l’imagination 
et de la passion. Autant de qualités que 
possède Antoine BERGERON. Il n’a pas 
tardé à les exprimer puisqu’en 2006, à 
l'âge de dix-sept ans, on le couronnait 
meilleur apprenti Rhône-Alpes. Quatre 
ans plus tard, en 2010, il reçoit le titre de 
vice-champion de France du dessert. 
Son parcours culinaire commence à 
Saint-Galmier au Bougainvillier, puis se 
poursuit à Chazelles-sur-Lyon au Château 
Blanchard, à Valence chez Anne-Sophie 
PIC et enfin à Saint-Just-Saint-Rambert au 
« Neuvième Art » de Christophe ROURE. 
En 2012, il rejoint la Charpinière et se 
voit confier en 2017 les cuisines de « La 
Source », le restaurant gastronomique 
de l’établissement. Comme un magicien, 
il marie les couleurs et les saveurs en 
privilégiant les fournisseurs locaux 
avec lesquels il travaille en circuit 
court de manière à garantir la qualité 
et la fraîcheur des produits. Quelques 
exemples : la cuisse de caille et son 
consommé de navets, ou encore le jaune 
d’œuf confit à l’huile d’olive accompagné 
de chou-fleur. « Quand une assiette part 
en salle, dit-il, j’aime être le premier à avoir 
envie de la manger. » Avec cette étoile, « La 
Source » est montée au firmament des trois 
mille meilleurs restaurants du monde. 

Franck ANDERLONI, directeur de la 
Charpinière, et son chef, regardent 
déjà plus loin. L’étoile du berger est 
la première à s’apercevoir, Antoine 
BERGERON peut bien en faire luire une 
seconde. Souhaitons-le.

LA CHARPINIÈRE 
AUJOURD’HUI
L’hôtel-restaurant fait partie d’une chaine, 
The Originals, qui compte 600 hôtels en 
France. 
L'établissement entre dans la catégorie 
«The Original Collection» : 49 salariés, 57 
chambres, 3 restaurants.  Il compte : 
« Le 1933 », brasserie bistronomique avec 
la viande pour spécialité. « La Source », 
restaurant gastronomique avec sa carte et 
ses quatre menus. « O'Pavillon », restaurant 
sur mesure pour séminaires, colloques, 
réunions ou cérémonies. 
Un SPA « Form'Up private » avec un 
espace bien-être et esthétique, forme et 
coaching, kinésithérapeute, ostéopathe,  
sophrologie, médecin du sport et une 
boutique Thalgo, complètent l'équipement 
de l'établissement.

Page de gauche en haut 
(de gauche à droite) : 
Antoine BERGERON, Chef du restaurant 
"La Source", Bruno TOUZAC, chef pâtissier, 
Thomas NANTAS, chef de partie, Clémence 
AYALA, chef de rang, Florent GUYOT, second 
de cuisine, Clément SALIQUE, commis de 
cuisine, Franck ANDERLONI, Directeur de 
La Charpinière. Ne sont pas présents sur la 
photo : Jérémie GETTLER, maître d’hôtel et 
Raphaël MARGERIT, sommelier. 

Page de gauche photos du bas à gauche 
(de gauche à droite) : 
Remise de l'étoile en présence de Stéphane 
DEVRIEUX, Directeur de Saint-Etienne 
Tourisme, Robert KARULAK, Vice-président 
de Saint-Etienne Métropole en charge du 
tourisme, Franck ANDERLONI, Directeur de 
la Charpinière, Antoine BERGERON, Chef du 
restaurant "La Source", Catherine COMBE, 
adjointe au Maire en charge du tourisme, 
Jean-Yves CHARBONNIER, Maire de Saint-
Galmier. 

LA CHARPINIÈRE

LA SOURCE
AU FIRMAMENT 

● ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ●

Pour 4 personnes :

2 filet agneau 250g (noisette)
500g d'épinard 
200g de gigot d'agneau 
2 gousses d'ail
100g beurre
3 feuilles d'ail des ours
Sel 
Poivre

Progression 

1 - Saler, poivrer le gigot, le piquer à l'ail et 
le badigeonner de beurre
2 - Le faire cuire au four 1h30 à 130•c
3 - Une fois cuits, découper 
4 morceaux égaux
4 - Récupérer le jus de cuisson 
5 - cuire les épinards dans une sauteuse 
avec 20g de beurre ,sel poivre
6 - enrouler les morceaux de gigot dans des 

feuilles d'épinard comme un bonbon
7 - saler, poivrer, et faire rôtir les filets 
d'agneau dans une poêle avec 30g beurre 
8 - disposer les éléments dans une assiette, 
décorer avec une demi feuille d'ail des ours 
et agrémenter avec du jus de cuisson 

Accord mets et vins 

Saint-Joseph cuvée du papy 2015 
de Stéphane Montez

LA RECETTE 100% BALDO
AGNEAU DE VIVIAN VAGANAY ÉPINARD ET AIL DES OURS
PAR ANTOINE BERGERON CHEF ÉTOILÉ

B A L D O



    SAINT-GALMIER le mag’20

Depuis fin novembre 2018, un tout 
nouveau cadre d’accueil est proposé aux 
Baldomériens afin d'échanger sur leurs 
problématiques, aussi bien sociales, 
que liées à l’emploi. À l’initiative de la 
commune, les missions du PRE (Point 
Rencontre Emploi) ont été reliées à celles 
du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) dans ce nouvel espace situé  
derrière la mairie, place Camille PASSOT. 
L’objectif est double pour Nathalie 
BONNEFOY en charge de ces différentes 

missions. Il s’agit de prolonger les actions 
du PRE avec un accompagnement des 
demandeurs d’emplois. Il peut se manifester 
de différentes manières : démarches 
de recherches d’emploi, lien avec les 
organismes tels que Pôle Emploi et Missions 
locales, ou encore fonction support d’offres 
d’emploi dans un périmètre proche de la 
commune.
Un accueil personnalisé est proposé du 
lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
et les vendredis de 9h à 12h (uniquement 

sur rendez-vous). Un espace informatique 
avec accès internet est mis à disposition 
des demandeurs d’emploi pour les aider 
dans leurs recherches professionnelles.  
D’autre part, il convient pour Nathalie 
BONNEFOY, soutenue par l’équipe 
municipale, de maintenir l’engagement 
du CCAS sur un plan plus social. Cela 
se traduit par le soutien apporté aux 
personnes en situation d’urgence 
sociale, mais aussi par la mise en place 
d’actions auprès des personnes âgées.
À ce titre, Joëlle VILLEMAGNE, élue en 
charge des affaires sociales, nous confirme 
l’engagement pris auprès des personnes 
âgées (qui représentent 1/5 de la population 
baldomérienne) à travers l’adhésion 
de la commune à des réseaux tels que 
MONALISA (mobilisation nationale de lutte 
contre l’isolement des personnes âgées) 
ou encore la filière des personnes âgées 
du Forez. Des initiatives qui permettront, 
à terme, de faire un état des lieux 
personnalisé des problématiques liées à 
cette population.  Ainsi, qu'un échange de 
retours d’expériences sur des thématiques 
importantes telles que : le transport, 
le logement, l’isolement, la fracture 
numérique…
Deux projets de résidences seniors, à 
proximité de l’Hôpital local Maurice 
ANDRÉ et dans le Parc de la Rose des 
Vents, sont actuellement en cours 
d’études pour apporter des réponses à 
ces différentes questions. 

NOUVEAU PÔLE SOCIAL
NATHALIE ACCUEILLE ET CONSEILLE

● SOCIAL & INTERGÉNÉRATIONNEL ●

EMPLOIS 

FORUM DES
 JOBS D’ÉTÉ

Le 6 mars dernier, les jeunes Baldomériens étaient invités 
à participer à la 6ème édition du Forum des jobs d’été. Ce 
sont près de 190 jeunes, de 16 à 25 ans, qui ont poussé 
la porte de la salle Simone VEIL (anciennement salle 
REGINA) dans la montée de l’église à Saint-Galmier. À la 
clé, une rencontre avec 17 exposants, pour les informer 
et les orienter dans leurs démarches : alternance, jobs 
d’été, intérim, international, citoyenneté… Autant de 
thématiques qui ont retenti dans l’esprit de ces actifs de 
demain, désormais armés pour décrocher leurs précieuses 
premières expériences professionnelles. 
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Suite à la dissolution de l’ex-Communauté de Communes du Pays 
de Saint-Galmier, la Mairie a repris au 1er janvier 2019 la gestion de 
la Ludothèque. C’est à l’Association des Familles qu’elle a décidé de 
confier cette compétence. Grâce à l’implication de dizaines de familles 
qui composent l’association, « L’île aux Enfants » a ainsi pu rouvrir ses 
portes le 15 avril dernier. De quoi ravir petits et grands Baldomériens 
qui ont bénéficié d’une multitude de jeux pour animer leurs vacances 
de Pâques.
La Ludothèque, située 15 avenue Jean DELANDE, reste également 
accessible hors vacances scolaires. Marion, votre toute nouvelle 
ludothécaire, salariée de l’association des Familles, vous accueille 
désormais les mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h, ainsi 
que le samedi matin de 9h à 12h. Merci à Jean-François CHABANNE, 
président de l'association, d'avoir accepté de relever le défi. 

LUDOTHÈQUE
OUVERTE DE NOUVEAU

● SOCIAL & INTERGÉNÉRATIONNEL ●

De jeunes élèves, venus de Saint-Pétersbourg, sont restés une 
semaine dans les familles des élèves de Svitlana PRESSENSE, 
conseillère municipale et professeure de Russe au collège 
Sainte Stéphanie.  
Cette visite est intervenue dans le cadre d’un échange avec le 
lycée Saint-Pierre du groupe scolaire Jean Paul II. Les jeunes ont 
passé  la journée du mercredi 20 mars à Saint-Galmier. 
Au programme, des découvertes riches et variées : visite de la 
ferme l’Escargot Baldo pour le côté culinaire, visite de l’usine 
Badoit pour le patrimoine industriel, visite guidée de la vieille 
ville pour découvrir le patrimoine architectural et culturel.  
La journée s’est clôturée avec un accueil en mairie. Les élèves 
ligériens partiront à leur tour à Saint-Pétersbourg au mois de 
mai ! 

JEUNESSE
DES JEUNES RUSSES

À  STE STÉPHANIE

Ils étaient 231 à avoir accepté 
l'invitation de la municipalité, 
mercredi 6 mars. Nos aînés de plus 
de 73 ans sont venus nombreux 
déguster le repas servi par le 
restaurant la Charpinière, et animé 
par Music Loisirs. 
Jean-Yves CHARBONNIER a pu saluer 
l’ancien Maire de la commune, 
Joannès MOULARD, âgé de 96 ans. 
On ne savait pas alors que c'était la 
dernière fois. 

SENIORS
LE REPAS DE 2019
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Cette édition 2019 de la Biennale de 
Design, sous la houlette de Lisa WHITE, 
commissaire d’exposition, et  célèbre 
experte en tendances, se voulait 
résolument plus accessible. C’est avec 
l’aide précieuse de la société BADOIT,  de 
son directeur Etienne MARIE,  de Ludovic 
GONON, des salariés de la source,  d’Yves 
PEYCELON, passionné de la marque et 
descendant de directeurs emblématiques, 
d’Estelle CHARVOLIN, spécialiste de cette 
eau et responsable des visites de l’usine, que 
s’est opérée la délicate tâche de rassembler 
des éléments du design publicitaire de la 
marque. C’est avec passion que l’exposition 
fut orchestrée par Corinne BOICHON, élue 
en charge des affaires culturelles. Aidée de 
son équipe, tels des archéologues allant 
de découvertes en découvertes, ils ont su 
rassembler des souvenirs souvent oubliés. 

Le clou de l’exposition fut certainement  
l’accrochage de toiles de maîtres. Arman, 
Peter KLASEN, Hervé DI ROSA..., de 
grands noms ayant participé à l’Art au 

Menu dans les années 90 et dont les 
œuvres furent exhumées durant ces 
quelques semaines d’exposition. 
"Cette rétrospective est tombée à point 
nommé pour lancer ce nouveau « Bureau 
d’Information Touristique ". 
Catherine COMBE, élue en charge du 
Tourisme, s’est dite satisfaite de cette 

heureuse association. En effet, l’office de 
tourisme doit promouvoir son territoire et 
son territoire c’est BADOIT. 
Les visites de l’usine ont le vent en 
poupe. Estelle CHARVOLIN, passionnée, 
guide de la source mais aussi de toutes 
les visites proposées sur la commune 
depuis plus de 20 ans, faisait partie 
de l’équipe créatrice et instigatrice 

de la rénovation du couloir de visite 
de l’usine. Elle propose désormais une 
découverte interactive et ludique de l’usine 
et de la marque BADOIT en général. Vous ne 
connaissez pas encore toutes les facettes 
de la commune, la ville est riche de belles 
surprises. Passez assouvir votre curiosité 
au Bureau d’Information Touristique ou 
simplement réaliser quelques emplettes.  

Jean-Yves CHARBONNIER a remercié de 
leur présence Robert KARULAK, vice-
président de  Saint-Étienne Métropole 
et président de St-Étienne Tourisme, 
Stéphane DEVRIEUX son directeur, les 
élus locaux et les associations. 
 

BIENNALE DU DESIGN & NOUVEL OFFICE DE TOURISME

UN MARIAGE HEUREUX 
ENTRE TOURISME ET CULTURE

 ● CULTURE & ANIMATION ● 

"Cette rétrospective BADOIT 
est tombée à point nommé 

pour lancer ce nouveau  Bureau 
d’Information Touristique" 

Une association heureuse s’est opérée lundi 25 mars. La rencontre entre un lieu de culture devenu touristique et un évènement 
culturel. La Galerie du Caveau des Arts est à présent le lieu officiel du tourisme, des réservations culturelles, des achats souvenirs 
tout en conservant un espace d'expositions. Cette évolution a été mise en lumière et inaugurée à l'occasion d’un évènement 
culturel communautaire. Pour la seconde fois, la ville de Saint-Galmier a souhaité initier les visiteurs à l’art du design. 
Oui, le design est un art, un art de vivre, un art de penser, un art d’agir. 

OUVERTURES 
En juin : du mardi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h.
Le samedi de 10h à 12h30.

En juillet et août : du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.



    SAINT-GALMIER le mag’24

● CULTURE & ANIMATION ●

La fête des peintres est un 
événement caractéristique de la 
commune. Intrinsèquement lié au 
vieux-bourg, cet événement estival 
marque l’ouverture des festivités de 
juillet. Cette année, la municipalité a 
décidé de modifier la disposition des 
peintres. Habituellement cantonnés 
aux ruelles formant l’étoile autour 
de la place des Cordeliers, le long 
ruban des châssis entoilés arrivait par 
la rue Mercière pour déboucher sur 
la place de la Devise. La place des 
Roches se joindra aux festivités. 
Par sa structure, les animations 

sont étudiées afin d’épouser les 
formes contraignantes de ce 
lieu. La sélection des animations 
n’est pas le seul facteur de réussite 
de l’événement. Il réside dans le 
temps, bien sûr, mais aussi dans 
la participation des peintres à cet 
événement. Les inscriptions peuvent 
être prises jusqu’à mi-juin. Nous 
invitons tous les artistes, en herbe ou 
confirmés, à se joindre à ce moment 
convivial et animé, dont le thème 
sera les années Belle Époque. 

+ d’infos
04 77 54 05 06

LA NOUVEAUTÉ

UNE FÊTE DES PEINTRES BELLE ÉPOQUE
Dimanche 7 juillet 2019  

La saison démarre avec l’accueil d’un grand 
créateur et producteur de roses, Dominique 
MASSAD : le samedi 18 mai à 14h30. Il 
donnera une conférence sur le thème : 
« La culture du rosier dans le respect 
de la nature » ou comment appliquer 
les nouvelles pratiques de culture 
biologique sur les rosiers.
Début juin est la période de manifestations 
nationales telles que la « Semaine du 
développement durable » et les « Rendez-
vous aux jardins ». Le secteur de l’étang des 
rivières est en fête ces jours-là. Les écoles 
de la commune seront accueillies sur le site 
des jardins baldomériens le jeudi 6 et le 
vendredi 7 juin avec des activités en rapport 
avec deux grands thèmes : « L’énergie et 
la transition énergétique » (semaine du 
développement durable) et « Les animaux 
au jardin » (Rendez-vous aux jardins) : 
plantation de massifs fleuris, fabrication  
de petits moulins et d’animaux du jardin à 
partir d’éléments recyclés.
Le samedi 1er juin, après l’inauguration 
de la gloriette en fer forgé (à 20h), 
Samuel FERNANDEZ, pianiste, et Philippe 
NONCLE, ténor, endosseront des habits 
fleuris pour une ballade textuelle et 
musicale parmi les fleurs capiteuses. 
Venez assister à 20h30 à leur concert 
gratuit : « Flower Power ».

Le samedi 8 juin, c’est l’école de musique 
de Saint-Galmier qui, le long des allées 
illuminées de la roseraie, vous offrira des 
scénettes musicales féériques, une soirée 
musicale et  romantique à souhait !

Dimanche 9 juin, rendez-vous à 9h30 le 
matin à Chamboeuf pour suivre le sentier 
de la rose jusqu’à la roseraie de Saint-
Galmier où une petite collation sera 
offerte, puis chemin du retour jusqu’à 
Chamboeuf où les participants sortiront 
leur panier de pique-nique.

Le samedi 22 juin, la peinture sera à 
l’honneur. Lessia SCAFI, aquarelliste de 
renom, vous livrera ses conseils pour 
des peintures pleines de couleurs et de 
mouvements.

Et bien sûr, pour tous ceux qui découvrent 
les lieux, des balades commentées gratuites 
sont proposées aux dates suivantes : 
samedi 25 mai, samedi 8 juin, dimanche 
9 juin, samedi 22 juin, samedi 13 juillet et 
samedi 27 juillet. Rendez-vous à 14h45 sous 
le préau de la Roseraie.
Vous pourrez ensuite vous rafraîchir au 
Salon de thé « La Fraîcheur » ouvert les 
samedis, dimanches et jours fériés de 14h30 
à 18h30 pour la saison estivale.

NATURE

UNE ROSERAIE 
MUSICALE ET PARFUMÉE !
Le tout premier à fleurir s’appelle « Canary Bird » C’est une  fleur simple  style églantine, 
d’un jaune annonçant le soleil et c’est une rose !
C’est ainsi que démarre la meilleure saison de la roseraie. Les bouquets de couleurs 
vont éclore et parfumer le lieu.  Les animations se multiplient alors pour inviter le 
public à en profiter pleinement ! 
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Vous attendez certainement avec fébrilité 
votre P’tit Baldo estival ? Vous espérez de 
belles soirées, de belles journées, rythmées 
d'animations et de découvertes culturelles ? 
Nous vous invitons à parcourir page après 
page ce guide de l’été concocté pour vous. 
Cette année encore le choix des animations 
se veut étonnant et innovant. 
Cet été les bords de Coise seront à 
l’honneur. L’édition des dimanches de 
l’été avait révélé un lieu adapté aux 
rencontres culturelles. Le clown Pol avait 
ainsi pu mesurer le succès dû à son talent 
mais aussi à l’ambiance du lieu que lui 
confèrent ses platanes centenaires. Forts 
de cette expérience, les abords du pont Gavé 
seront le théâtre de deux soirs de concerts 
inédits avec la compagnie "Le Piano du Lac". 
Cinq ans que le Piano du Lac arpente les 
territoires de lac en lac, d’étang en rivière, de 
port en rivage, avec 310 représentations et 
90 000 spectateurs ! 
Habitants, passants, sont invités à s’asseoir 
le long des berges pour profiter de cet 
instant de poésie offert au crépuscule. Un 
moment empreint de partage et propice à la 
rencontre dans un décor exceptionnel. C’est 
un événement à ne surtout pas manquer ! 
Bien sûr, vous pourrez retrouver les 
incontournables des dimanches de l'été, 
avec les guinguettes de Music Loisir, 
l’initiation à la country de Saint-Galmier 
Loisirs, le spectacle du clown POL ou 
encore la Fête des Peintres. Saint-Galmier 
s’animera en journée et en soirée. Les 
vendredis de juillet accueilleront de 
nouveaux concerts en plein air. Bords 
de Coise, place de la Devise, bâtiment 
historique BADOIT, autant de lieux 
à découvrir aux sons pops, rocks ou 
classiques. 

Un évènement inédit autour de la voiture 
emblématique d'outre-manche, la Mini, aura 
lieu dans le parc les 25 et 26 mai prochains. 
Venez à la rencontre de passionnés qui vous 
feront découvrir l'histoire et les différents 
modèles de cette citadine, mais aussi 
profiter d'un concert rock en soirée. Instants 
familiaux et festifs assurés en partenariat 
avec le Casino le Lion Blanc, le groupe 
Altitude et Mini France. 

Testés l'an derniers, ils seront de retour :

Les jeudis de l'été,
votre rendez-vous 
patrimoine
À l'initiative de Catherine COMBE, élue en 
charge du tourisme, et après le vif succès 
de la 1ère édition, cette opération estivale  
aura lieu du 4 juillet jusqu'au 29 août.
Chaque jeudi à 18h30 partez à la 
découverte du patrimoine baldomérien et 
de ses nombreuses richesses méconnues !  
Au programme de cette édition 2019 : 
visite du Manoir de Teillières, des trois 
chapelles (Le Cloître, Notre-Dame des 
Pauvres et Maison Dieu), la roseraie et les 
jardins partagés, autour de la place des 
Roches et pour finir, le Vieux bourg et son 
Eglise. Ces visites seront accompagnées 
par des bénévoles de la ville, passionnés 
par l’histoire de Saint-Galmier.  Des 
rendez-vous gratuits à ne pas manquer ! 

+ d’infos et inscriptions
04 77 54 05 06

SAINT-GALMIER ESTIVALE

ÉVADEZ-VOUS 
CET ÉTÉ 
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Inscrivez-vous 

vite pour une 

édition pleine 

de surprises ! 

INFOS UTILES

Les textiles 
Les textiles doivent être déposés : 
- Soit dans une association 
qui revalorise les vêtements 
pouvant être portés à nouveau, 
par exemple Baldo-Vet rue de 
l’hôpital à Saint-Galmier.
- Soit dans un des containers 
à disposition des habitants. 
Ils seront ensuite recyclés en 
chiffons ou en isolants.

La réutilisation 
d’objets 
en état de 
fonctionnement 

Les meubles, les 
appareils en état 
d’utilisation peuvent 
être rapportés à la 
déchetterie où un 
container est mis à 
disposition pour les 
déposer. Ceux-ci sont 
ensuite traités pour être 
remis dans le circuit en 
vue d’une  seconde vie.

Le compostage 
Grâce au compostage 

domestique, nous 
pouvons réduire 
de 25 à 30% nos 

ordures ménagères. 
Les personnes qui 

pratiquent le jardinage 
peuvent ensuite utiliser 

ce compost pour 
fertiliser le terrain.

Les bacs jaunes sont destinés 
aux déchets suivants  
● Papiers : journaux / magazines / courriers / 
enveloppes...
● Emballages et flacons en plastique
● Emballages en métal : barquettes aluminium, 
aérosols, boîte de conserves
● Emballages et briques en carton.

Trucs et astuces : 
Pour diminuer le volume de déchets, il est conseillé 
de les compacter (plier les cartons, tasser les 
bouteilles). Ne pas emboîter deux emballages de 
nature différente (ex : une bouteille plastique dans 
une boite de conserve). Pour les grands cartons, on 
peut les découper ou les apporter en déchetterie. 
Inutile d’enlever les bouchons ou de laver les 
emballages.

ATTENTION :
Les pots de yaourts, les barquettes polystyrène, 
les sacs plastiques sont à déposer dans le bac à 
ordures ménagères.

Les conteneurs à verre sont destinés 
aux déchets suivants 

● Pots ● Bocaux ● Bouteilles ● Flacons

Attention :
La vaisselle, la faïence, les pots en terre, les vitres et miroirs, les plats 
de cuisine ne doivent pas être déposés dans le conteneur à verre 
mais mis dans le bac/sac à ordures ménagères traditionnel. Facile à 
retenir, ce ne sont pas des emballages. Ne pas mettre les bouchons 
de bouteilles et bocaux. 

ET LE TRI SÉLECTIF 
VOUS EN ÊTES OÙ ?

Pour aller plus loin : 
Télécharger le guide du compostage sur le site internet de Saint-Etienne métropole : www.saint-etienne-metropole.fr
La version papier est disponible en Mairie (Mon petit guide des déchets).
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Il faut remonter à plusieurs années déjà 
lorsque la curiosité des élus de la commune 
fut attirée par les bâtiments d’un ancien 
corps de ferme délaissé et inexploité. 
Pourtant, le potentiel de ce lieu à quelques 
centaines de mètres du centre-ville était 
indéniable, en pleine nature, sur les bords 
de la rivière Coise. Année après année, et 
avec une volonté manifeste, s’est créé cet 
espace au nom poétique. 

« L’Étang des rivières »...  « Surtout pas de 
béton,  surtout pas de goudron. » 

Ce lieu est de plus en plus prisé de la 
population locale mais aussi des visiteurs. 
L’idée directrice, qui est toujours d’actualité, 
est d’enrichir année après année, l’Étang 
des rivières de nombreux atouts.
C’est réellement un travail collectif. 
Bien entendu, la mairie est maître d’ouvrage 
de l’ensemble du site, mais tout ce qui est 
réalisé à l’Étang des rivières repose sur 
l’action conjuguée de nos associations, nos 
écoles, les élus, nos services municipaux et 
plusieurs intervenants qualifiés possédant 

une belle expertise dans leurs domaines 
respectifs.  
C’est « un site entièrement municipal 
parti de rien » et qui s’enrichit chaque 
année d’actions marquantes dans les 
domaines du développement durable, du 
tourisme de proximité, de la nature, des 
loisirs, s’inscrivant dans la durée. 
C’est un lieu intergénérationnel, 
volontairement apaisé tout en étant 
très vivant et sans sophistication. « Pas 
de goudron, pas de béton », tel est le mot 
d’ordre particulièrement significatif et 
respecté. 
C’est un site volontairement accessible 
et gratuit pour le grand public qui peut 
venir à son aise et revenir. Que ce soit pour 
cultiver ou se cultiver, marcher, sentir, voir, 
se défouler ou se reposer, pique-niquer, 
jouer à la pétanque, monter à cheval, 
lire l’heure sur le cadran solaire, cueillir, 
admirer les animaux, rencontrer les autres 
ou savourer le silence... toutes les attentes 
seront comblées. 

ÉTANG DES RIVIÈRES

UN TROPHÉE POUR LA VILLE
Le site de l’Étang des Rivières a été primé jeudi 4 avril 
par le Trophée des Maires de la Loire organisé par le 
journal Le Progrès et l'association des Maires de la 
Loire. La municipalité s’est vu remettre le  Trophée du 
Développement Durable et Transition Énergétique. 
Saint-Galmier avait candidaté dans cette catégorie 
pour cette zone de nature et de loisirs, où sont 
présents le bois Barou, la roseraie, le poney club, la 
mini-ferme, les jardins partagés...

● DÉVELOPPEMENT DURABLE ● 

Bernard LAGET président du SIEL et vice-
président de Saint-Etienne Métropole remet le 
trophée à Jean-Yves CHARBONNIER

"Quand on partait de bon matin...
 Quand on partait sur les chemins" !
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Le Tennis club de Saint-Galmier a 
organisé une manifestation durant 
le week-end des 23 et 24 mars, au 
profit de l'Association des Médecins 
Laotiens de France (AMLF). Cette 
dernière a pour mission d'améliorer 
la santé au Laos. Formations 
médicales et paramédicales, 
participation aux consultations et 
aux soins, envoi de matériels et 
équipements hospitaliers, autant 
de missions menées par l’AMLF.  Le 
club a organisé un tournoi interne 
de tennis, un tournoi de pétanque et 
une marche permettant de reverser 
environ 1 000 euros à l'association. Il 
est également resté ouvert non-stop 
tout le week-end avec vente de 
croque-monsieur, crêpes,  gâteaux, 
boissons... L’événement s'est terminé 
par un lâcher de ballons portant de 
nombreux messages d'espoirs. 

TENNIS
LE CLUB BALDOMÉRIEN 
SOUTIENT L’AMLF
 

La compétition poussines
 avait lieu samedi 26 janvier :

264 poussines de 6  à 9 ans sont venues 
disputer le 1er match 

de la saison à Saint- Galmier.
Malgré la présence de 10 clubs de la 

région,une équipe de la «SGB» Société de Gym 
Baldomérienne finit à la 4ème place ! Sur cette 

belle lancée, elles finissent 1ere à la finale B 
organisée à Saint-Chamond le 6 avril. 

GYM
COMPÉTITION

POUSSINES

Le Comité des Fêtes a réussi, une fois de 
plus, à remplir la salle Longchamp dimanche 

13 janvier avec le spectacle «Cocotte et 
Lapin», diverses friandises étant distribuées à 

la fin par la municipalité.  

ANIMATION 
LA MATINÉE
RÉCRÉATIVE

TRAVAUX
LES "MAURICIENS"

ENCHANTIÉS
Ce soir de 18 janvier, les 19 commerçants 

de la rue Maurice André, 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 aura été ponctué de différentes 
thématiques et au cours desquelles 

chacun  a pu participer à sa façon.    
Bravo à ce groupe de commerçants qui a 

voulu rebondir face aux difficultés. 
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L'Office Municipal des Sports (OMS) de 
Saint-Galmier a tenu sa traditionnelle 
assemblée générale le samedi 9 février 
sous la houlette de son président Jean-
Martin SCHMITT. Seize trophées ont été 
remis, 12 "individuels" et 4 "équipes". Le 
sport baldomérien se porte bien. 
L'OMS a d'ailleurs créé depuis avril des 
activités sportives seniors. 
+ d’infos :  0477541103

O.M.S
REMISE DES
TROPHÉES

● RETOUR EN IMAGES ●

Comme chaque année,  l'association de pêche  de 
la Gaule Baldomérienne a organisé une journée 

de nettoyage de la rivière Coise le  samedi 2 mars. 
Une fois de plus, ce sont plusieurs m3 de détritus de 

toutes sortes qui ont été évacués ! 

LA COISE
GRAND NETTOYAGE AVEC 
LA GAULE BALDOMÉRIENNE

La saison culturelle 2019 a démarré sur de belles réussites. Jean-Sébastien 
BACH était à l'honneur dimanche 10 février avec une "Messe en Si 

mineur" époustouflante. Les Rencontres Musicales (1) en Loire ont fait le 
plein avec plus de 600 entrées dans l’Église. Plus tard dans la saison, en 

février et en mars, ont eu lieu les spectacles "Le Labo de Pitouic" (carnaval) 
et "On est pas là pour Twister" (2), avec les pétillantes Virginie et Maëlle. 
Deux premières dates avec une salle Tara du Casino bien remplie et des 
représentations poétiques de compagnies qui méritent le détour. Le 13 
avril, la compagnie "La Lisa" (3) a remporté un vif succès avec un match 
d'improvisation ébouriffant sous plus de 350 applaudissements. La salle 

Tara en tremble encore !

SAISON CULTURELLE
UN DÉMARRAGE RÉUSSI

1 2

3

TENNIS
LE CLUB BALDOMÉRIEN 
SOUTIENT L’AMLF
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Le mercredi 3 avril, l'Espace Jeunesse Municipal  a accueilli 
Thomas VANDECANDELAERE (animateur nature) qui a apporté 
ses connaissances et aidé les jeunes de la CEMJ (Commission 
Extramunicipale Jeunesse) à redonner vie au jardin après la 
période hivernale. Deux autres ateliers sont prévus au mois de 
mai, avec notamment l’organisation d’une soirée conviviale 
le vendredi 24 mai 2019 autour du jardin (ateliers pour tous 
animés par les jeunes, sur inscription). Le jardin partagé est 
ouvert à tous les habitants de la commune !
+ d’infos :  04 77 54 13 61 ou 06 89 72 89 21

ESPACE JEUNESSE
LES ATELIERS DU 
JARDIN PARTAGÉ

19 équipes et 80 joueurs ont joué de 21h à 3h du 
matin au gymnase Roger RIVIÈRE. De la joie et de 
la bonne humeur du début à la fin, ce fut une belle 
réussite pour le sport en général et le Volley-Ball en 
particulier. 

SPORT
TOURNOI DE PÂQUES 
DE L'EFVB

Samedi  9 mars, Céramique & cie  fêtait ses 2 ans d’existence  
et d'exposition au 4 rue de Saint-Etienne. La Maison Saint-

Jacques a vibré  au son des applaudissements enthousiastes 
à l'écoute du discours d'Isabelle PASTOUREL. La soirée  s'est 

clôturée  par un concert décoiffant du groupe "Coiffeurs 
pour Dames" dans le théâtre voisin de l’Équateur.     

ATELIER D'ART
CÉRAMIQUE & CIE, BILAN POSITIF 

POUR UN COLLECTIF EXPLOSIF !  

Lors du 11ème Rush Baldomérien des 6 et 7 avril, 200 badistes, venus 
de 27 clubs, ont disputé plus de 250 rencontres d'un très bon niveau. 

Les locaux se sont très bien comportés puisque sur 10 finales, 3 furent 
remportées par des équipes baldomériennes.

SPORT
11ÈME RUSH BALDOMERIEN

Le samedi 20 avril s'est déroulé la troisième édition du "fighters of the 
Mongkon".  Six boxeurs du Boxe Thaï 42 étaient engagés, dont Sofiane 
GAHAM et Michaël PALANDRE. Au programme : 11 combats amateurs, 
semi- pro et 3 pro, avec des boxeurs venus de la région Auvergne 
Rhône-Alpes, mais aussi d'Italie.
Une réussite toujours croissante pour cette manifestation ! 

SPORT
GALA DE BOXE THAÏ

Dimanche 17 mars, les Vieilles Soupapes 
Baldomériennes se sont retrouvées à 
l'aérodrome pour des échanges entre 
passionnés

VSB
RENCONTRE INFORMELLE
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Désormais vous pouvez vous installer 
à 30 avec vos amis, votre  famille, sur une seule table en 

plus de celles déjà existantes... Bon appétit !

ÉTANG DES RIVIÈRES
À TABLE !

Depuis 2018, c'est  l'Office National des Forêts qui gère le Bois Barou pour le compte de la commune. 
Suite aux fortes chutes de neige d'octobre et  à l'épidémie de Chalarose sur les frênes du bois, la 

municipalité a lancé un grand chantier d’abattage et d'élagage. 
Le bois sera rendu aux promeneurs vers le 15 mai en toute sécurité. 

À l'initiative des motards ligériens, 
une large opération au profit de la 
ligue contre le cancer s'est déroulée 
samedi 27 avril. Comme chaque 
année, les motards venaient à votre 
rencontre pour vous proposer une 
rose. Plus de 60 000€ collectés en 
une journée. Bravo et merci. 

MOTO
UNE ROSE, 
UN ESPOIR

NATURE
LE BOIS BAROU GÉRÉ PAR 

L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

Un bilan 2018 très positif est ressorti lors de l’assemblée générale des 
Amis de la roseraie le samedi 26 janvier dernier et 2019 maintient 

avec force le flambeau allumé. Ce 26 janvier, Jean-Claude CAISSARD, 
chercheur à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne expliquait 

« Pourquoi classer les plantes ? » En février, jean-Yves MEIGNEN de 
l’Abbaye de Valsaintes passionnait un public nombreux avec sa 

conférence « Réaliser un jardin sec », tellement d’actualité ! Le début 
du mois de mars a accueilli Fabien DUCHER. Sécateur en mains, ce 

créateur de roses a initié aux gestes d’une bonne taille de rosiers. Le 
samedi 16 mars, Dominique ARRAULT, osièriste du Puy de Dôme, a 
inculqué la manière de tresser de l’osier vivant…pour de superbes 
réalisations ! Enfin, le samedi 13 avril, plus de 65 troqueurs se sont 

réunis pour échanger plantes, graines, boutures et surtout de précieux 
conseils de jardiniers. Et ce n’est que le début ! 

ROSERAIE
UN DEBUT 
D’ANNÉE 

PROMETTEUR 
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Les bus de la STAS (Société de Transport de l’Agglomération 
Stéphanoise) arriveront en septembre sur Saint-Galmier. Le trajet 
sera une extension à partir d'Andrézieux-Bouthéon et passera par 
Chamboeuf et Saint-Bonnet-les-Oules. La ville comptera six arrêts.
Ces derniers seront situés : route de Cuzieu, collège Sainte-Stéphanie, 
devant le casino et le cinéma et route de Chevrières. Enfin, l’arrêt/
terminus se fera devant le collège Jules Romains.  L’arrêt stéphanois 
se situera gare de la Terrasse. Bon à savoir, l'itinéraire passera par la 
gare SNCF de Veauche, à certains horaires de la journée. Les services 
de Saint-Etienne Métropole communiqueront plus précisément sur 
le sujet d'ici le 1er septembre. D'ores et déjà, retenez la RÉUNION 
PUBLIQUE sur le sujet, mercredi 19 juin à 18h30 à l'hippodrome.  
+ d’infos : 04 77 52 74 00 

TRANSPORTS
LA STAS ARRIVE ! 

SANTÉ
SOLIDARITÉ 
ANOREXIE BOULIMIE

SAB 42, c’est une association de bénévoles ouverte à  tous ceux qui souffrent d’une 
relation déséquilibrée avec la nourriture ainsi qu’à leurs familles et amis. Rencontrer 
des personnes qui vivent les  mêmes difficultés que vous. Sortir de l’isolement, 
échanger, reprendre « des forces » pour aller de l’avant. L’association aide à agir 
ensemble pour le développement des soins et des prises en charge adaptées.
+ d’infos : www.solidarite-anorexie.fr 
 06 37 41 89 45 ou 06 88 46 05 80

2 NOUVEAUX AGENTS 
VANESSA ET ANNE À VOTRE ÉCOUTE EN MAIRIE

MALVOYANTS
DES "FEUX INTELLIGENTS" BOULEVARD ANTOINE RAVEL

Dans le cadre des travaux prévus avec Saint-Etienne Métropole, le système sonore à destination des 
personnes malvoyantes est opérationnel. Il s’agit d’une télécommande avec un bouton qui permet 

d’enclencher les messages sonores.
La remise de ce dispositif a eu lieu symboliquement à la personne malvoyante de Saint-Galmier qui en 

avait fait la demande et qui se voit récompensée de sa ténacité. Ce système pourra être mis en place pour 
tout malvoyant qui en fait la demande. 

+ d’infos : 04 77 52 74 00

Vanessa BEYSSAC est entrée en fonction 
début mai en qualité de responsable du 

secteur enfance jeunesse.
Elle assure la gestion du service enfance 

jeunesse constitué des affaires scolaires via 
la coordination avec le directeur du groupe 

scolaire et péri-scolaire avec la gestion du 
portail famille ainsi que la responsabilité 

du fonctionnement des cantines scolaires. 
Elle dirige également l’accueil périscolaire 

déclaré (activités, animation et coordination 
des équipes) ainsi que l’espace jeunesse 

municipal (actions en direction des jeunes et 
des ados). Enfin, elle coordonne le secteur 

de la petite enfance et de l’enfance jeunesse 
avec la mise en place d’un projet éducatif 

cohérent. 

Anne FRANCE : instructrice des 
autorisations d’urbanisme.
Anne est en place depuis le 1er mars sur 
un poste à temps complet mutualisé avec 
la commune de Saint-Bonnet-les-Oules à 
hauteur de 20 %. Elle assure, pour le compte 
de ces deux communes, l’instruction 
des demandes d’autorisation en matière 
d’urbanisme au regard des règles 
d’occupation des sols ainsi que la prise en 
charge de l’instruction des Établissements 
Recevant du Public en matière 
d’accessibilité. Elle procédera également à la 
vérification et au contrôle de la conformité 
des constructions et sera chargée 
d’appliquer le futur RLPi (Règlement Local 
de Publicité Intercommunal).

Nouvelle rubrique
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L’association VMEH (Visite des Malades dans les 
Établissements Hospitaliers) recherche sur Saint-
Galmier des bénévoles afin de visiter les malades et 
personnes âgées de l’Hôpital local Maurice André.
+ d’infos : 06 25 36 59 13  / vmeh42@yahoo.fr

SOLIDARITÉ
APPEL À BÉNÉVOLES

L’ opération «Tickets Baldo» est reconduite cette année. 
Ces tickets, au prix de 8 euros et valables 1 an, proposent 
de nombreux avantages et réductions pour les jeunes 
Baldomériens âgés de 8 à 18 ans. 
+ d’infos : www.espacejeunesse-stgalmier.org
04 77 54 13 61 ou 06 89 72 89 21

JEUNESSE
TICKETS BALDO

CANICULE
INSCRIVEZ-VOUS ! 

Il est rappelé que les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes 
handicapées résidant sur la commune, peuvent s’inscrire sur un « registre 

canicule », mis à disposition en mairie ou au Centre Communal d’Action Sociale.
En cas de déclenchement de « l’alerte canicule », les personnes inscrites sur 

ce registre seront contactées quotidiennement par les services sociaux de la 
mairie, pour apporter conseil et assistance.

+ d’infos
Mairie : 04 77 52 74 00 / CCAS :  04 77 94 49 62

Les déjections canines sur la voie publique sont un problème 
récurrent. Les propriétaires sont tenus d’utiliser les "toutounets" 

à disposition. Deux espaces canins vont être installés, l’un sera 
situé vers la résidence le Belvédère, l’autre sur le site du Val de 

Coise. La Police Municipale interviendra et dressera des procès-
verbaux selon l’arrêté municipal du 14 octobre 2008. Pour 

rappel, l’amende est de 68€ selon l’article R632-1 du code pénal. 
Tout propriétaire de chien est tenu de faire preuve de civilité. 

+ d’infos : Mairie  04 77 52 74 00

CIVILITÉ
DÉJECTIONS CANINES

● INFOS UTILES ●

DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES ÉCO-GOBELETS POUR VOS ÉVÉNEMENTS
À l'initiative de Saint-Etienne Métropole, 125 gobelets réutilisables ont été distribués 
à notre commune comme aux 52 autres. Ils sont à la disposition des associations 
baldomériennes au service animation & communication. 
Sur réservation au 04 77 54 05 06 

Nouvelle rubrique
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L'agression canine est une des causes majeures d'accident du 
travail pour le facteur. Ce qui provoque des arrêts de travail et 
un stress important. En 2018, 215 facteurs ont été mordus en 
Auvergne Rhône-Alpes ! La direction de la Poste nous demande 
de veiller à la conformité de notre raccordement postal avec 
une boite à lettres accessible à l’extérieur de la propriété et une 
sonnette en état de marche. Quelle que soit la taille du chien ou 
son caractère, il faut veiller à ce qu'aucun contact ne soit possible 
entre lui et le facteur. 

AGRESSIONS CANINES
LA POSTE NOUS ALERTE ! 

SÉCURITÉ
VOISINS VIGILANTS
Ce dispositif proposé et mis en place par la gendarmerie de 
Saint-Galmier en collaboration avec les élus, a déjà porté ses 
fruits au service de la population, afin d'alerter. Le lieutenant 
NOCAUDIE, commandant la communauté de brigade, 

animera une nouvelle RÉUNION PUBLIQUE le 
lundi 27 mai 2019 à 18h30 au salon d'honneur 
de la mairie. Tous les baldomériens qui le souhaitent sont 
invités. 

THD
TRÈS HAUT DÉBIT, LA DERNIÈRE LIGNE DROITE 

2019 verra la fin de cette opération d'envergure sur la commune avec 

l'installation de la fibre optique. Une troisième et dernière RÉUNION 
PUBLIQUE aura lieu le lundi 3 juin à 19h salle Vincennes de 

l'hippodrome. A l'attention plus particulière des habitants du centre-ville, elle 
sera animée par les services du SIEL (Syndicat Intercommunal d’Énergie de la 
Loire). Encore un peu de patience et les 2900 prises prévues sur le commune 

seront en place.  
+ d’infos : 04 77 52 74 00

Nouvelle rubrique

NIDS DE GUÊPES 
150 € LA DESTRUCTION  

Depuis le 1er mai, la gratuité d'une intervention de la part des pompiers n'est 
plus d'actualité. Il faut savoir que sur l'année 2018, ce ne sont pas moins de 8 800 
interventions qui ont eu lieu dans la Loire pour des nids de guêpes. Seuls les cas 

d'urgence resteront gratuits, sachant que les particuliers pourront faire appel à 
des prestataires privés dont le prix de l'intervention sera de l'ordre de 110 € en 

moyenne. 
 + d’infos : 04 77 52 74 00
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TRIBUNE LIBRE - GROUPE MINORITAIRE  DU CONSEIL MUNICIPAL

Un budget électoraliste
 
Mercredi 10 avril nous avons voté le dernier budget du mandat 2014-2020. Notre groupe a voté contre le programme d’investissement pour les 
raisons suivantes :
Le budget présenté nous a paru très électoraliste dans ses choix avec une proposition de débuts de projets pour lesquels on ne peut 
raisonnablement pas donner de date de réalisation au vu de l’état des finances actuelles :
- 50 000€ pour une deuxième salle de cinéma,
- 22 000€ pour le poney club,
- 33 000€ pour le parc municipal,
- Le lancement du projet des tennis couverts pour 118 000€ avec un coût global prévu à plus d’un million d’euros ne nous paraît pas être 
indispensable au vu de tous les programmes à terminer.
- Que dire aussi du local-buvette au stade de foot de plus de 142 000€ ? Ce montant est indécent.
- Nous avons aussi jugé non prioritaires les 110 000€ prévus pour l’enfouissement des réseaux au Chemin des Lavandes en rapport à d’autres 
travaux plus urgents.
Nous aurions préféré un budget plus important pour le remplacement des huisseries de l’école Le Petit Prince. Le bien-être des enfants n’est-il 
pas plus important qu’une salle de cinéma ou des tennis couverts ? 
Ou un soutien financier marqué pour la sauvegarde de notre épicerie du centre-ville. Le maire n’a pas soutenu la démarche de l’Union des 
Commerçants en contribuant à la cagnotte lancée pour ce commerce soi-disant «pour ne pas faire un précédent».
Pourtant notre maire est capable de donner  : 500€ pour le tremblement de terre au Népal (2015), 500€ pour la copropriété d’un tableau exposé 
au musée des Beaux-Arts de Lyon (2015), 500€ pour les inondations en Ile de France (2016), 500€ pour les victimes de l’ouragan Irma en Outre-
Mer (2017), 500€ pour les inondations en Haute Loire (2017), 1 000€ à une entreprise de Chambœuf qui fabrique des lampes solaires destinées 
au Burkina Faso (2017), 500€ pour les victimes du tsunami en Indonésie (2018). Il est capable de mobiliser des moyens matériels et humains pour 
aider une commune audoise suite à des inondations (2018).
Pourquoi tant de générosité pour des causes certes importantes mais extérieures à notre commune et tant de frilosité pour ce qui concerne 
l’épicerie du centre-ville ? Alors que toutes les communes de France essayent de préserver leur commerce local, notre maire qui, paradoxalement, 
était prêt à mettre 30 000€ dans le droit au bail de l’épicerie finalement ne donnera rien.
Nous déplorons aussi les 2,5 millions d'euros d'emprunts contractés en 2018 et 2019 qu'il faudra bien rembourser.
Le seul point positif du budget est qu’ENFIN l’aménagement du cloître va se terminer.

D. Ducros, F. Lemercier, G. Nigay, M. Paulet
Liste « Saint-Galmier Passionnément »

ÉLECTIONS
MOBILISÉS POUR LES EUROPÉENNES

Dimanche 26 mai de 8h à 18h
Les élections européennes permettent aux citoyens de désigner leurs représentants au 
Parlement européen. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent, vous avez 
la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune 
que vous. Ce dernier votera en votre nom par le biais d’une procuration. Vous devez 
vous adresser à la gendarmerie, au commissariat de police, au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail. Une procuration peut être établie tout au long 
de l’année et il n’existe pas de date limite à son établissement, mais une procuration 
trop tardive mettra en péril son acheminement en mairie dans les délais. De nouvelles 
cartes électorales ont été envoyées à tous les électeurs. N’hésitez pas à vous 
manifester en mairie si vous n’avez pas reçu la vôtre. Pour pouvoir voter, vous 
devez être obligatoirement en possession d’une carte nationale d’identité ou 
d’un passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans.

+ d’infos
04 77 52 74 00

TRIBUNE LIBRE - GROUPE MAJORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

De l'avant... toujours de l'avant ! 

Les baisses importantes des dotations de l'État, les écrits critiques, faciles et récurrents de nos opposants, l'imbroglio sans fin de l'intercommunalité 
toujours pas réglé au niveau de l'ex-Pays de Saint-Galmier, le contexte économique compliqué pour notre commerce local...
Autant de difficultés qui pourraient sans doute nous décourager. Il n'en est rien, et l'occasion m'est donnée dans ces colonnes pour saluer le 
travail collectif des élus de la commune. Gérard RIBOT, premier adjoint, Julien GOUTAGNY, Joëlle VILLEMAGNE, Alain BLANCHARD, Catherine 
COMBE, Olivier PERRET, Corinne BOICHON, adjoints au maire, Pierre RODAMEL, Odile CLAVIERES, René THELISSON, Dominique PAULMIER, Jean-
Marc ALVES, Catherine MAREY, conseillers municipaux délégués, Patrice THOLLOT, Svitlana PRESSENSE, Sylvie ROBERT, Guillaume RONDOT, 
Marie-Ange LAURENT, Valérie BLANCHARD, Lionel CANNOO et Fabienne MULARD,  conseillers municipaux. 
Merci à toutes et à tous pour le temps passé et pour le soutien apporté dans l'action que je conduis au service de la collectivité. 
De l'avant... oui toujours. 

Jean-Yves CHARBONNIER
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Sur la Coise, Pont Gavè
Saint-Galmier (42)


