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● ZOOM SUR... LES LABELS ●

PLUS BEAUX DÉTOURS DE FRANCE
SAINT-GALMIER À LA UNE DU GUIDE
Durant trois jours de mai s'est tenu dans la Meuse, à Commercy et à Toul en 
Meurthe et Moselle, le congrès 2019 des "100 Plus Beaux Détours de France", 
association que préside Hervé MARITON, maire de Crest. 
En marge de ce congrès avait été organisé un concours dont le thème était 
"Commerce et Tourisme". La municipalité représentée par Catherine COMBE 
et le service animation et communication avaient présenté un dossier qui 
a obtenu le premier prix. Ce succès vaudra à la ville de Saint-Galmier de 
faire la couverture du prochain guide 2020 édité en partenariat avec le guide 
Michelin à 210 000 exemplaires et notamment offert dans les offices de tourisme, 
les hôtels et les restaurants. 
La ville a d'ailleurs été auditée par les responsables du guide MICHELIN le 2 juillet. 
Une belle vitrine pour notre commune ! 

La France compte près de 35 000 communes. 257 seulement sont 
labellisées "4 fleurs". Saint-Galmier est du nombre. Elle est aussi 
la seule du département à posséder ce label dont l'attribution ou 
le renouvellement se fait lors d'une visite d'un jury national, tous 
les trois ans. 
Sous la conduite de Martine LESAGE, directrice du conseil national 
des villes et villages fleuris dont le siège est à Paris, ce dernier a été 
reçu à la mairie par Jean-Yves CHARBONNIER et plusieurs élus dont 
Corinne BOICHON, adjointe chargée du fleurissement, Christine 

BESSE directrice générale des services, Julie GUERIN directrice des 
services techniques et Eric THIVILLIER, responsable des espaces 
verts. Cet accueil a été l'occasion d'exposer la politique de la ville 
qui s'est engagée dans une démarche éco-responsable respectant 
l'environnement. Pas de pesticide et le désherbage se fait à la main. 

Ensuite, le jury a visité le vieux-bourg, le camping du Val de Coise, la 
montée de la Fontfort, les jardins partagés et la roseraie, le haut lieu 
de la flore. Il a aussi été invité à faire un tour des ronds-points décorés 
pour l'été sur le thème "les animaux au jardin" et des lieux où l'éco-
pâturage a pris place cette année. 
Il faudra attendre le mois d'octobre pour connaître le verdict 
sur le label qui sera affecté au cours des trois ans à venir, à 
Saint-Galmier.

FLEURISSEMENT
EN JUILLET : LE PASSAGE 

DU JURY NATIONAL

Congrès 2019 / Remise du prix 
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● EDITO DU MAIRE ●
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Ce nouveau Mag diffusé quelques semaines après 
la rentrée me donne l'occasion de faire un point 
sur l'ensemble des dossiers qui nous occupent 
en permanence avec mes collègues élus et nos 
responsables de services. La gestion municipale 
oblige incontestablement à mener de front tout ce qui 
touche au présent et à l'avenir de la commune. Alors 
que la période estivale s'est terminée récemment je 
vous propose de passer en revue les grands domaines 
méritant toute notre attention :

- Le programme de travaux et de chantiers :
Nous devons reconnaître que nous sommes quelque 
peu soulagés, comme beaucoup d'autres, d'avoir 
terminé, et ce, avec trois semaines d'avance les 
travaux impactants du centre-ville. "La reconquête 
progressive" de notre voirie communale est désormais 
enclenchée suite à des interventions sur les réseaux 
particulièrement importants, qui ont laissé des traces.

- La conduite de projets structurants :  
Vous lirez dans les pages ci-après que les objectifs 
prévus dans notre mandat se poursuivent, 
conformément aux engagements. La lecture de nos 
articles vous permettra de découvrir plus précisément 
ce que représente l'enjeu, notamment pour les courts 
de tennis couverts, la deuxième salle de cinéma...

- La poursuite de notre appartenance 
communautaire : 
C'est déjà la troisième année vécue au sein de la 
métropole et on savait bien qu'il faudrait du temps 
pour en connaître toutes les dimensions.
L'intégration au 1er septembre dans le réseau de 

transport intercommunal est une réelle nouveauté 
pour nos populations. Je sais bien qu'il faudra le 
temps nécessaire pour que tout soit huilé et adopté... 
mais le mouvement est en marche désormais.

- L'accompagnement des initiatives privées : 
Plus qu'un accompagnement, c'est un rôle facilitateur 
qu'il est utile de jouer, pour nous les élus afin que des 
investissements soient réalisés sur notre sol. 
J'en veux pour preuve, l'importance de l'ouverture 
récente du pôle tertiaire "Atrium Center I", à la place de 
l'ex-CCPSG avenue Jean Monnet.
Les travaux de la résidence seniors sur le concept 
"Vivre ici" vont commencer en début d'année route 
de Cuzieu avec une commercialisation qui vient de 
débuter.
Le permis de construire de la deuxième résidence 
seniors et de l'éco-quartier dans le parc de la Rose 
des Vents va être déposé prochainement puisque 
le nouveau Plan Local d'Urbanisme est désormais 
applicable. 

Vous le voyez, tout avance. Pas toujours aussi 
facilement et aussi rapidement que nous le 
souhaiterions mais l'essentiel... est de ne rien 
lâcher.  Avec obstination.
Petits ou grands dossiers,...
Petits ou grands chantiers,...
Ils ont tous leur importance pour notre quotidien.

Bon courage à tous pour cette nouvelle année scolaire 
qui vient de débuter avec de belles promesses.
Merci de votre attention.

4-8
TRAVAUX

SOMMAIRE
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● TRAVAUX ●

 TRAVAUX

LES CHANTIERS DE L 'ANNÉE  INAUGURÉS
Après 6 mois d'importants travaux, le boulevard Gabriel Cousin, la rue Maurice André et la place Aristide Briand ont bénéficié d'un 
lifting complet. Les canalisations d’assainissement et d’eau potable ont été remplacées, les réseaux téléphoniques et électriques 
de basse tension ont été partiellement enfouis et l’éclairage public ainsi que le revêtement de la chaussée et des trottoirs ont été 
renouvelés. La priorité a été donnée à la sécurité, avec la création de passages piétons surélevés dans la rue Maurice André.  Au cours 
de la soirée d'inauguration du mardi 9 juillet, Jean-Yves CHARBONNIER, en présence d'Evence RICHARD, Préfet de la Loire, de Julien 
BOROWCZYK, Député, de Bernard BONNET Vice-président de Saint-Etienne Métropole, d'Yves PARTRAT, maire de la Fouillouse et 
Conseiller métropolitain délégué et de Pierre VÉRICEL, maire de Chazelles-sur-Lyon et Conseiller départemental délégué, a remercié 
l'ensemble des acteurs qui ont participé à la réalisation et à la réussite de ces chantiers. 

LES JEUX POUR ENFANTS 
L'ancienne aire de jeux n'étant plus aux 
normes, des travaux de réaménagement 
de l'espace ont été nécessaires. "Après le 
parking des Cèdres, la construction de cette 
nouvelle aire de jeux est la suite logique de 
l'aménagement de notre parc" explique 
Jean-Yves CHARBONNIER, Maire. 
Le département a versé une 
subvention de 150 000 € et la région 
de 50 000 € pour le financement de 
cette réalisation.
Désormais, les enfants peuvent jouer 
dans un espace verdoyant et clôturé, en 
toute sécurité.

LE PARC MUNICIPAL,
BAPTISÉ Joannès MOULARD
Maire de Saint-Galmier entre 1981 et 
1989, Joannès MOULARD s'est éteint 
le 11 mai dernier. Ce personnage 
emblématique a marqué la cité 
baldomérienne avec de nombreuses 
réalisations au cours de son mandat. 
En reconnaissance de ses années de 
service, les élus du conseil municipal ont 
décidé, à l'unanimité, de baptiser le parc 
municipal "Parc Joannès MOULARD". 

LA RUE Maurice ANDRÉ, LA 
PLACE Aristide BRIAND ET LE 
BOULEVARD Gabriel COUSIN !
Conscient des contraintes et des difficultés 
rencontrées par les commerçants et les 
riverains, Julien BOROWCZYK a rappelé : 
"Un tel travail participe à l'embellissement 
du territoire du Forez et permet d'améliorer le 
cadre de vie des habitants".

De plus, les travaux d’étanchéité des 
réseaux permettent d'optimiser la 
préservation de la ressource en eau. 
Ainsi, la Bulle Verte a apporté un soutien 
financier de 77 560 €. 
Rappelons que l'association met en place 
des actions qui contribuent à concilier les 
activités du territoire avec la préservation 
de la ressource en eau minérale "Badoit".
L'ensemble de ces travaux  a été piloté 
en collaboration avec Saint-Etienne 
Métropole en charge de la voirie. 
L'intercommunalité a géré un budget 
de 710 000 € pour la réalisation des 
travaux des réseaux d'assainissement 
et d'eau potable ainsi que pour la 
rénovation de la voirie de la rue 
Maurice André et de la place Aristide 
Briand. Des plantations verront 
également prochainement le jour, en 
automne au sein des espaces créés. 
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● TRAVAUX●

INAUGURATIONS
RÉSIDENCE "LES PROMENADES" :  UNE OFFRE ATTRACTIVE 
POUR LES JEUNES ET PRIMO-ACCÉDANTS

LE PÔLE SOCIAL ET EMPLOI 
NOMMÉ ESPACE Françoise DOLTO

Ce projet commun, piloté  par la municipalité et le bailleur 
social "Bâtir et Loger", est le fruit d'une réflexion de longue 
haleine visant à développer l'accès à la propriété aux nouvelles 
générations afin de  dynamiser la vie locale, les écoles, les 
associations...
Inauguré le 27 juin, l'immeuble "Les promenades", situé route de 
Bellegarde, propose des logements sociaux accessibles via le dispositif 
"Prêt Social de Location-Accession" (PSLA). Il se base sur le mécanisme 
de la location-accession et offre la possibilité à des ménages aux 
revenus ciblés d’acquérir leur résidence principale avec un statut 
préalable de locataire-propriétaire.
Cette formule permet également à la municipalité de tendre à répondre 
à l'objectif fixé par la politique du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) : atteindre une offre de 20 % de logements sociaux. Ceci, afin de 
favoriser également la mixité sociale. 

Depuis fin novembre 2018, le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS)et le Point Rencontre Emploi ont quitté le pôle des services 
pour s'installer dans  l'ancienne salle annexe située dans la cour de la 
mairie, nommée désormais "Espace Françoise DOLTO".
" Donner le nom de Françoise DOLTO à cet espace nous a paru 
évident. Elle a consacré son œuvre à la cause des enfants 
tout en restant toujours à l'écoute des personnes les plus 
défavorisées" explique Joëlle VILLEMAGNE adjointe en charge de 
la jeunesse. Au cours de l'inauguration qui s'est déroulée le 11 juillet, 
Jean-Yves CHARBONNIER, Maire, a rappelé l'implication des services 
dans ce projet. En effet,  les locaux ont été réhabilités en quasi 
totalité par les services techniques, sous la conduite de Julie GUERIN 
directrice. Trois bureaux et une salle de réunion ont été créés et 
accueillent Nathalie BONNEFOY, responsable du pôle social et emploi 
et Vanessa BEYSSAC, directrice enfance/jeunesse et périscolaire. 

+ d'infos : Horaires d’ouverture au public du pôle social et emploi :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Vendredi de 9h à 12h
Pour prendre rendez-vous, contacter le : 04.77.94.49.62

Henri BOUTHEON président de l'organisme Bâtir et Loger, les administrateurs et les élus 
locaux au moment de couper le ruban.

"Les promenades", le nom d'un quartier bien connu à Saint-Galmier.
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● TRAVAUX ●

EQUIPEMENTS SPORTIFS

DEUX COURTS COUVERTS 
À PRÉ-CHATEAU

Depuis plusieurs mois, en concertation avec les différents acteurs 
liés au patrimoine dont l'association "Autour de la place des 
Roches", une réflexion a été menée afin de mettre en valeur et 
sécuriser davantage la place des Roches, lieu emblématique de 
Saint-Galmier chargé d'histoire et de souvenir. Le projet a été 
présenté à l'union des commerçants ainsi qu'aux commerçants qui 
le souhaitaient.

SÉCURISATION ET VALORISATION 
Des travaux d'adaptation des voies de circulation débuteront fin 
septembre, afin de créer un cheminement piéton plus sécurisé ainsi 
qu'une giration, visant à réduire la vitesse. 
Les places de stationnement, situées au pied de la maison sur colonnes, 
seront supprimées dans le but de valoriser cet édifice historique. Elles 
laisseront place à des aménagements paysagers avec la mise en place 
de jardinières qui apporteront une note florale à l'ensemble de l'espace.
Au regard de ces aspects, quelques emplacements de parking seront 
nécessairement perdus mais une place réservée aux personnes à mobilité 
réduite sera créée. 
En parallèle, les travaux de réfection des sanitaires, réalisés par une 
entreprise locale sont terminés. Ces aménagements marquent ainsi une 
première étape de la réfection de la place des Roches.

Avec plus de 400 licenciés, le Tennis-club est le 
troisième club du département. Cinq équipes 
masculines, trois équipes féminines et des jeunes 
dans chaque catégorie d'âge participent aux 
championnats régionaux. Une école de tennis 
est assurée par un éducateur breveté d'état et 
par deux moniteurs. Ce développement suppose 
une extension avec la prochaine création de deux 
courts couverts autorisant la pratique en toute 
saison. 

Cela permettra également de libérer, pour d'autres 
associations sportives, les plages horaires que le club 
occupe au sein des gymnases de la Colombe et de 
Roger Rivière, à la Rose des vents et à l'hippodrome. 
Après appel d'offres d’architectes, l'entreprise " Les 
Ateliers" de Sainte-Foy l'Argentière a été retenue en 
proposant des projets répondant à plusieurs critères 
dont le principal était l'insertion et l'intégration au 
site et au milieu naturel. Les études sont en cours. Le 
permis de construire devrait être déposé à l'automne 
2019 et les travaux suivront. Un groupe de travail 
avec l'association a été constitué pour appréhender 
le projet et les études en étroite concertation afin de 
porter alors le nombre de terrains à huit au lieu de six 
aujourd'hui. 
Le budget global des travaux est estimé à 
environ un million d'euros (hors honoraires). 
La Fédération Française de tennis et la 
région Auvergne Rhône-Alpes participeront 
financièrement en apportant des subventions 
conséquentes dont les montants restent à fixer 
précisément dès que le coût total du projet sera 
définitivement établi. PLACE DES ROCHES

DE NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS PRÉVUS
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● TRAVAUX●

La déchetterie de Saint-Galmier, 
de compétence communautaire, 
et gérée par Saint-Etienne 
Métropole, va subir des travaux. 
Le risque de chute, ainsi que 
de nouvelles réglementations 
environnementales, sont à l’origine 
de cette décision. Les travaux, qui 
auront lieu du 2 au 11 octobre, 
vont perturber les ouvertures. 
Une fermeture du site est à prévoir 
et l’emplacement des bennes sera 
modifié. Les déchets dangereux 
ne pourront être déposés entre 
le 12 octobre et le 20 octobre 
pendant la durée des travaux de la 
salle affectée à ceux-ci. Après ces 
travaux, les usagers bénéficieront 
d’une meilleure ergonomie et d’une 
sécurité renforcée. 

DÉCHETTERIE
SÉCURISATION 
DU SITE ET TRAVAUX 
NÉCESSAIRES

Depuis de longs mois, le système de 
chauffage de l’église ne fonctionne plus 
du fait du vieillissement du générateur 
de chaleur, implanté vers la sacristie. Le 
bureau d'études GOUILLOUD, spécialisé 
dans la réfection de systèmes de 
chauffage au sein de tels édifices, a été 
missionné par la ville en vue de balayer 
l'ensemble des faisabilités. 

Après concertation avec la paroisse, le principe 
visant à changer le générateur de chaleur 
(assimilé à une chaudière) et conserver les 
gaines de diffusion dans l'édifice a semblé le 
meilleur. 
Ce principe a notamment l'avantage de 

minimiser les travaux impactants au sein de 
l’église. En parallèle, et compte tenu de la 
nature de la construction, une mission auprès 
d'un architecte du patrimoine a été imposée 
par les services compétents. 
 
Cette étape a donc été enclenchée afin 
d'avoir une approche globale. A la suite, 
un dossier a été soumis pour une analyse 
et contrôle par les services de la direction 
régionale des affaires culturelles, 
dont l'avis favorable a été reçu en mai 
dernier. Les entreprises sélectionnées en 
conclusion de l'appel d'offres ont donc 
été désignées, ce qui a permis un début 
de travaux en début d'été 2019.

Après une phase de désamiantage préalable 
de l'intérieur de l'ancienne chaudière, 
celle-ci a été évacuée et démantelée. Les 
travaux de reprise et d'installation du nouvel 
équipement se poursuivront donc en vue 
d'une mise en service effective dans le 
courant de l'automne.
Le montant global de l'opération est de 
l'ordre de 200 000 €.
A noter également qu'un dispositif de 
chauffage électrique transitoire avait été mis 
en place, dans l'attente de l'enclenchement 
des étapes précitées. Malgré ces équipements 
provisoires, le confort dans l'église est 
malheureusement resté sommaire durant 
quelques temps. 

ÉGLISE
RÉFECTION DU CHAUFFAGE

Le quartier du Val de Coise va connaître 
une période de travaux de mi-septembre 
à mi-novembre. Ceux-ci consisteront 
en la découverture du Vérut qui se 
jette dans la Coise à cet endroit. Suite 
aux inondations de 2015, il paraissait 
important de supprimer ce passage 
d’eau couvert de 63 mètres linéaires. Le 
Vérut sera donc de nouveau visible. Il 
disposera d’une zone d’expansion de 
crue qui facilitera son passage en cas de 
fortes précipitations et retrouvera donc 
un aspect plus naturel et paysagé. Cet 
aménagement, qui intervient dans le 
cadre du contrat territorial, dont le maître 
d’ouvrage est le SIMA COISE, sera financé 
par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le 
Conseil Départemental de la Loire et 
Saint-Etienne Métropole. Les travaux d'un 
montant de 120 000 € seront réalisés par 
l’entreprise T.P.C.F.
La commune n'aura pas de 
financement à apporter. 

VÉRUT
LA RIVIÈRE 
DE NOUVEAU VISIBLE

Dans le cadre du  renouvellement des 
lampes au mercure, le lotissement 
des hauts de Saint-Galmier a vu les 
installations de la rue Saint-Exupéry 
et de la rue Louis Blériot changées 
pour des éclairages à LED. Ce nouveau 
dispositif permet un éclairage optimisé 
et une réduction de la consommation 
d’énergie. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC
FIN DES LAMPES 
AU MERCURE
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CINÉMA LE COLISÉE

LA PRÉVISION D'UNE DEUXIÈME SALLE
Ce projet a fait partie de notre programme 
d'action présenté aux Baldomériens en 
début de mandat et a, pour nous, une réelle 
importance. On sait bien ce que représente 
pour notre commune cette activité 
cinématographique déjà très ancienne.
La gestion de ce dossier a déjà permis de 
concrétiser plusieurs étapes incontournables :
- La concertation avec l'association 
responsable du Colisée
C'est un vrai service public qu'assurent, à 
longueur d'année, les dizaines de bénévoles 
pour accueillir chaque année près de 30 000 
personnes dans notre unique salle, boulevard 
Cousin.
C'est une réelle performance qui 
mérite nos remerciements et notre 
reconnaissance.

- Le paiement d'une étude de faisabilité 
technique
Pour moins de 8 000 € payés par la mairie, 
l'architecte retenu a démontré que cette 

deuxième salle, d'une centaine de places 
était tout à fait réalisable à l'arrière du Colisée 
avec une réelle intégration au cinéma actuel. 

- La mise en place d'un groupe de travail
Depuis plusieurs mois déjà, élus et services 
de la mairie, et bénévoles de l'association 
du cinéma se réunissent régulièrement pour 
faire avancer ce dossier majeur dans la vie 
culturelle locale. 
A la suite de Gérard DENIS et de Fabienne 
MULARD, qui ont accompli un gros travail, 
c'est maintenant Frédéric LEPAGE qui préside 
l'association avec beaucoup de dynamisme. 

- La réalisation d'une étude de marché
En accord avec la mairie, cette mission a 
été confiée au cabinet HEXACOM pour un 
paiement de 9 000 € assuré par l'association.
La conclusion vient d'être apportée au 
groupe de travail à savoir que cette deuxième 
salle est complètement pertinente dans le 
paysage cinématographique environnant. 

Ne pas la réaliser pourrait mettre en péril 
l’existence même du Colisée... En clair, il n'y a 
plus de "mono-salle" dans la région.

- L'assistance à maîtrise d'ouvrage
Depuis plusieurs mois, le bureau GEOLIS de 
Saint-Galmier travaille pour le compte de la 
mairie afin de préparer la désignation officielle 
d'un architecte pour envisager ensuite le 
dossier de consultation des entreprises. Le 
dossier suit son cours normalement.

- La recherche de financements
Cette deuxième salle qui porterait à près 
de 300, le nombre de fauteuils au Colisée 
fait l'objet d'une présentation auprès 
de financeurs potentiels. L'objectif étant 
d'obtenir comme pour le tennis des 
subventions conséquentes.
Les contacts sont établis avec la Région 
notamment et le Centre National du Cinéma 
à Paris.

● TRAVAUX ●

L'accueil du Colisée entièrement relooké grâce à l'intervention des bénévoles de l'association. 
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● TRANSPORTS ●

Saint-Etienne Métropole organise et finance 
la politique générale des transports. Elle a 
délégué l’exploitation courante du réseau 
de transport urbain à la STAS. Depuis 
janvier 2017, Saint-Étienne Métropole 
exerce donc la compétence « transports » 
sur la commune. Cela s’est concrétisé 
par le transfert des transports scolaires 
auparavant organisés par le Département. 
L’arrivée de la STAS depuis septembre 2019 
est une nouvelle étape dans le cadre de 
l’intégration de la commune. Elle marque 
une avancée significative dans l’optique 
de mieux relier la commune aux polarités 
d’Andrézieux-Bouthéon et Saint-Étienne 
et d’offrir plus de mobilité aux habitants. 
Une réunion publique, organisée par la 
STAS en collaboration avec Saint-Etienne 
Métropole, a eu lieu le mercredi 19 juin à 
l'hippodrome. Les nouvelles lignes de bus 
ainsi que les changements opérés ont été 
présentés à l'assemblée. Des brochures 
explicatives, avec les horaires et les tarifs 
sont disponibles en mairie.

Ce qui change pour tous les usagers
Les deux lignes régulières TIL : 
   Saint-Symphorien/Coise <-> Gare de 
Châteaucreux 
   Sury-le-Comtal <-> Vernay et Bas de Saint-
Galmier
organisées par la Région et le Département 
de la Loire n'existent plus.

Elles sont désormais remplacées par les lignes 
"connexions" de la STAS, en partenariat avec 
le TIL : 

 Saint-Symphorien-sur-Coise < Saint-Galmier > 
La Terrasse (Saint-Étienne)

  Collège Jules Romains (Saint-Galmier) <-> 
Sury-le-Comtal

Ce qui change pour les scolaires
  Sur Saint-Galmier : entre les Collèges et le 

secteur du Val de Coise UNIQUEMENT 
est remplacée par les lignes  ou 

 Saint-Galmier <-> Lycée Andrézieux-
Bouthéon est remplacée par les lignes  ou 

Les collèges Sainte Stéphanie et Jules Romains 
sont desservis par les lignes  et . 
La nouvelle ligne STAS  Saint-Bonnet-les-
Oules <> Chamboeuf <> Collèges de Saint-
Galmier permet :
• Une desserte fine du quartier Val-de-Coise en 
complément de la ligne C2.
• Une desserte des mêmes arrêts que la ligne C2 
le matin et le soir, du lundi au vendredi.

Aucun changement pour les lignes 
scolaires suivantes gérées par Saint-
Etienne Métropole :

 (UNIQUEMENT pour les secteurs : Les 
Bayards, Côte Patay, Chemin du Barrage)

 Saint-Galmier pour les écoles primaires
 Saint-Galmier pour les écoles primaires 

Mêmes arrêts et même processus d’inscription 
auprès de Saint-Étienne Métropole.

Quels sont les avantages 
de l'arrivée de ces nouvelles lignes ?
• Il y a aujourd'hui 60 passages sur la commune 
du lundi au vendredi, soit + 58% d’offre 
supplémentaire
• Des nouveaux secteurs sont desservis (Collège 
Jules Romains, Val-de-Coise)
• Il y a davantage de dessertes pour les collèges 
et le lycée François Mauriac d'Andrézieux : 
Entrées de 8h / 9h / 14h et Sorties de 12h / 16h 
/ 17h / 18h
• Des correspondances avec le TER sont 
organisées matin et soir en gare de Veauche/
Saint-Galmier avec les lignes en direction de 
Saint-Etienne
• Des bus circulent le samedi, le dimanche, ainsi 
que pendant les vacances scolaires et l’été. 
• Six nouveaux arrêts ont été créés : Collège 
J. Romains, Rond point du Cheval, La Frarie, 
Le Colisée, Route de Chevrières et Pont des 
Romains.

+ d’infos 
N° Azur 0 810 342 342 (6cts/min + prix appel local)

www.reseau-stas.fr

ou

ou

ou

AVANT
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LOCATION DE SALLES MUNICIPALES
AUCUN CHANGEMENT POUR 
LES ASSOCIATIONS ET LES BALDOMÉRIENS
La municipalité a confié la gestion et la 
location des salles de l'hippodrome, excepté 
la salle Cabourg, et de l'esplanade du parc à 
la société baldomérienne CLOEE. 
Forte de son expérience dans ce 
domaine et partenaire actif du centre 
des congrès de Saint-Etienne Métropole, 
elle assure désormais la promotion et la 
commercialisation des espaces réceptifs 
auprès des professionnels et des particuliers. 
L'objectif est de développer essentiellement 
l'organisation d’événements économiques.
Pour autant, les associations locales et les 

Baldomériens ne seront pas impactés par 
ce changement. Ils restent prioritaires, avant 
le 1er juin, sur la réservation des salles et les 
tarifs appliqués demeurent inchangés. 

Réservations pour 
les associations et les Baldomériens  
04 77 94 49 63

Informations et réservations 
pour les non-Baldomériens
au 04 77 83 55 67 
contact@cloee42.com
www.cloee42.com

SALLE CABOURG À L'HIPPODROME
OUVERTURE D'UNE SALLE DÉDIÉE AUX ÉVÉNEMENTS
Depuis 1975, la commune dispose d'un 
bail emphytéotique (bail immobilier de 
très longue durée) pour l'exploitation des 
bâtiments de l'hippodrome. 
La société hippique bénéficie d'une mise 
à disposition de toutes les salles lors 
des réunions hippiques et d'une mise à 
disposition annuelle de la salle Cabourg. 

Cette dernière, aussi appelée "restaurant 
panoramique", servait de point de restauration 
les jours de courses. Son emplacement et ses 
grandes baies vitrées, offrant un point de vue 
imprenable sur l'arrivée des courses, étaient 
largement plébiscités par les turfistes. 
Mais à partir des années 2 000, le restaurant a 
perdu de son attractivité suite à la construction 
du "carré privilège", devenu aujourd’hui 
"Espace Jean THOMAS". Souhaitant voir 
renaître cette belle salle cabourg, la société 

hippique a décidé d'en confier la gérance à 
une société privée, l'agence événementielle 
"tv and co", en accord avec la municipalité.

LE PROJET
Créer une salle dédiée aux événements, 
ouverte toute l'année. "Nous souhaitons 
proposer un lieu haut de gamme au cœur 
de ce magnifique site de l'hippodrome" 
confie Bruno FAURE, dirigeant de la 
société. 
Pour faire vivre ce nouvel espace, l'exploitant 
prévoit d'organiser des séminaires, des 
mariages, des anniversaires... 

Le cabinet d'architecte baldomérien "Vindry 
archi" a été retenu pour la réhabilitation totale  
de cette salle de 400m² dont 300m² de lieu 
de reception sur un seul et même niveau. 
Les travaux d'aménagement intérieur, pris en 

charge dans leur intégralité par la société 
tv and co sont estimés à 250 000€. 
La cuisine et les sanitaires seront totalement 
repensés. La salle connaîtra quant à elle un 
rafraîchissement complet, apportant un 
vent de modernité et proposant une offre 
sur-mesure aussi bien pour les événements 
privés que professionnels. Enfin, un ascenseur 
extérieur sera construit en fin d'année, 
permettant aux personnes à mobilité réduite 
d'accéder à la salle. C'est la commune qui 
prend en charge cette installation. 
Ouverture prévue dans le courant du premier 
trimestre 2020 !

Réservation possible dès à présent 
au 04 77 39 06 66 ou m.faugier@tvandco.fr
+ d'infos www.tvandco.fr

Cette perspective de l'architecte illustre l'avant projet



SAINT-GALMIER le mag’  11

● CADRE DE VIE ●● CADRE DE VIE ●

Plusieurs commerces du centre-
ville sont en attente de repreneurs. 
Ces vitrines, fermées, sans 
homogénéité, ne donnent à voir 
qu’une image terne de la cité 
baldomérienne. Le souhait de 
dynamiser le centre-ville passe  
aussi par  l’amélioration esthétique 
de ces rues, afin d’éviter de 
donner l’image d’une ville "morte" 
qu’elle n’est pas. Depuis juin, deux 
enseignes ont vu leur devanture 

embellie par le collage d’adhésifs 
reprenant des photos anciennes 
de Saint-Galmier. En accord 
avec les propriétaires, d’autres 
commerces vides pourraient eux 
aussi bénéficier de ce "lifting" d’ici 
la fin d’année. 
Mais il est bien évident que 
nous serons beaucoup plus 
satisfaits lorsque ces commerces 
ouvriront de nouveau... et que 
nous enlèverons les photos.

VITRINES VIDES
ÉVITER LES "DENTS CREUSES"

Les commerces locaux ont fait 
l’objet d’un Mag’ Hors-série en mars 
dernier. Il paraissait important de 
mettre un coup de projecteur sur 
ces activités indispensables à la vie 
de la commune. Que serait une 
ville sans boulanger, sans boucher, 
sans primeur, sans coiffeur, sans 
épicerie? Certainement une cité 
dortoir sans vie, sans convivialité, 
sans partage. Le risque de voir ces 
activités mises à mal par les travaux 
de la rue Maurice André, combiné 
à un souhait fort de reconnecter 
la population à ses commerçants, 
les élus dont Catherine COMBE, 
en charge du tourisme et de 

l’économie locale, ont eu l’idée 
de lancer cette campagne inédite 
et personnalisée. Vous avez pu 
découvrir 23 commerçants durant 
3 mois. Cette communication 
simple avait pour dessein de 
faire découvrir les visages de ces 
artisans commerçants aux profils 
variés. Votre ville est riche de 
commerces de qualité, gérés par 
des professionnels qui aiment leur 
métier. 

Plus que jamais, pensons à 
eux pour nos achats afin que 
perdure la vitalité économique 
baldomérienne.

COMMERCES
DÉCOUVREZ LEUR VISAGE ! 
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Christelle et Sébastien GABILLET ont ouvert leur 
premier commerce d'optique à Saint-Galmier 
en 2000 puis se sont installés au Frontenac en 
2002 sous l'enseigne IRIS OPTIQUE. 
Pour étoffer leur activité, ils ont racheté 
récemment les locaux attenant à leur magasin, 
auparavant occupés par la boulangerie "Au 
Croustillant". 
Aujourd’hui, ils proposent une large gamme de 
lunettes avec plus de 1 000 modèles. 
Cet agrandissement leur a permis de 
développer leur atelier de montage de verre 
et de proposer un espace de contactologie 
complet, permettant l'adaptation des lentilles 
souples et rigides.  

Ils réalisent aussi des bilans optiques, appelés 
examens de la réfraction, pour les enfants 
comme pour les adultes. Ceux-ci ne se 
substituent pas aux ophtalmologistes mais 
permettent de détecter rapidement un 
problème de vue nécessitant une consultation.

Leur expertise et leur savoir-faire sont mis 
au service de leurs clients auprès desquels 
ils assurent un suivi, en cas de casse ou 
d'inconfort.

+ d’infos  
Iris Optique - Le Frontenac
04 77 94 92 23 
Ouverture du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h

COMMERCE
IRIS OPTIQUE DOUBLE 
SA SURFACE DE VENTE

BNI SAINT-GALMIER - LE PÉTILLANT
UN RESEAU D'AFFAIRES S'EST FORMÉ

Le BNI (Business Network 
International) est un réseau 
d’affaires professionnel sous 
franchise nationale, qui s’appuie 
sur la recommandation mutuelle 
et bienveillante : « Qui donne, 
reçoit ».
Le Pétillant est le 14ème groupe 
de la Loire. Son lancement 
officiel a été effectué le 13 juin 
dernier, en présence de Jean 
Yves CHARBONNIER, Maire, et 
plus de 130 invités.

Chaque jeudi, les 40 membres 
de ce nouveau groupe 
sympathique et dynamique, 
se réunissent au casino Le Lion 
Blanc, de 7h30 à 9h, en suivant 
un ordre du jour. Ils échangent 
sur différents thèmes afin de 
mettre en relation leurs réseaux 
et leurs compétences. Ces 
rendez-vous hebdomadaires 
leur permettent de développer 
leur chiffre d’affaires .
L’intégration des nouveaux 

adhérents se fait sur dossier. Un 
métier ne peut être représenté 
que par une seule personne. Le 
groupe compte entre autre un 
avocat, un expert-comptable, 
un menuisier, un agent 
immobilier, un architecte, un 
assureur, un paysagiste, un 
banquier, un imprimeur…
Le BNI se fixe un objectif 
pour juin 2020 : compter une 
cinquantaine de membres !

ARTEFACT TATOUAGES
LE SALON DÉMÉNAGE
Leurs visages ne vous sont pas inconnus ? 
C'est normal ! Anne-Laure et Guillaume 
HERBEPIN ont ouvert leur salon de tattoo/
piercing en 2016 à Saint-Galmier ! 
Depuis cet été, ils ont déserté la rue 
Bourgchanin pour se nicher au cœur du 
centre-ville, rue Maurice André, dans un 
"shop" plus grand et plus visible . 
Ils ont réhabilité l'intégralité des locaux, 
tout en conservant l'âme de cette 
ancienne maison, transformée en petit 
nid cosy. "Aujourd'hui, le tatouage s'est 
largement démocratisé et s'adresse à tout 
le monde, c'est pour cela que nous avons 
souhaité créer un lieu agréable, dans lequel 
on se sente apaisé" explique Guillaume. 
Chaque tatoueur ayant son propre style, 
n'hésitez pas à contacter Guillaume pour 
un conseil ou un renseignement.  

+ d’infos et réservations   
06 51 23 89 58
Ouverture du lundi au samedi de 10h30 à 18h.
Fermeture le mercredi. 

INDEMNISATION 
DES COMMERÇANTS :
LE DISPOSITIF EN PLACE

Suite aux travaux importants dans la rue 
Maurice ANDRÉ et sur la place Aristide 
BRIAND durant tout le premier semestre 
de cette année 2019, le processus d'aide 
financière en faveur des commerçants 
impactés a été validé par le conseil 
municipal, depuis plusieurs mois. 

C'est une première à Saint-Galmier... 
et dans la région.
A ce jour, douze dossiers ont été 
récupérés en mairie par celles et 
ceux qui ont subi de plein fouet, les 
conséquences d'un chantier impactant, 
pour l'activité commerciale locale. 
Sous la présidence du maire, une 
commission officiellement désignée 
par le conseil municipal va entrer en 
action pour examiner chaque demande 
d'indemnisation validée par un expert-
comptable.
A la suite, les montants attribués 
devront être validés par une nouvelle 
délibération.
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ÉTANG DES RIVIÈRES
PROCHAINEMENT UN REFUGE...

Avec son réseau de délégations, la LPO, 
Ligue de Protection des Oiseaux, est l’un 
des principaux conservatoires nationaux 
d’espaces naturels, notamment en zone 
humide, dont elle est un des gestionnaires 

historiques majeurs. La LPO offre  
l’opportunité aux particuliers, aux 
associations et aux collectivités d’inscrire 
leurs terrains dans le réseau des Refuges 
LPO, premier réseau français de jardins 
écologiques en faveur de la biodiversité. 
Depuis sa création, plus de 19 491 Refuges 
ont vu le jour sur plus de 30 000 ha. Grâce 
à ce réseau, il est possible d’accueillir la 

faune et la flore, tout en apprenant à réduire 
son impact sur l’environnement et "jardiner 
nature".

Mais qu’est-ce qu’un Refuge LPO ? 
Un Refuge LPO est un terrain public 
(ex : espace vert) ou privé (jardin, 
cour, terrasse, balcon…) sur lequel le 
propriétaire s’engage à préserver et 
accueillir la biodiversité de proximité. La 
ville de Saint-Galmier, dans la continuité 
des actions déjà engagées a souhaité que 
la zone de l'Etang des Rivières devienne 
Refuge LPO. 

ECO-QUARTIER & FÊTE DE LA SCIENCE
VENUE D'UN DÉPUTÉ EUROPÉEN

ECO-PATURAGE
L’ÉCO-PÂTURAGE URBAIN ARRIVE

Mercredi 22 mai, les enfants du 
centre de loisirs ont été invités à 
accueillir les premiers animaux 
arrivant à Saint-Galmier dans le 
cadre du projet d’éco-pâturage 
urbain. 

Cette nouvelle démarche permet 
d’entretenir une partie de la 
surface en herbe avec une solution 
écologique venant en aide au 
service des espaces verts de la 
commune. Pionnière nationale de 
l’éco-pâturage urbain, la société « 
ECOZONE » basée en Ardèche, a été 
choisie pour une mise à disposition 

d’un cheptel d’animaux variés : 
chèvres, moutons, poneys, ânes… 
ont investi cinq espaces verts de la 
commune. Parmi eux : le barrage 
du Verut, le verger près des Jardins 
baldomériens, les bords du Verut au 
Val de Coise… Une saison estivale 
à brouter tranquillement au cœur 
de la verdure baldomérienne pour 
ces nouveaux habitants à quatre 
pattes, sous les yeux attendris 
des petits comme des grands, 
avant de repartir en hivernage fin 
septembre.

L'association G.R.A.I.N.E.S qui œuvre 
depuis de nombreuses années dans le 
développement durable a eu la bonne idée 
d'inviter un acteur majeur dans ce domaine.

Dans le même temps, la commune a le 
projet d’accueillir un Eco-quartier dans le 
parc actuel de la Rose des Vents. 
Ainsi, Jean-Yves CHARBONNIER rencontrera 
prochainement Damien CAREME, député 
européen et ex-maire de la ville de Grande-
Synthe située dans l'agglomération de 
Dunkerque, aujourd’hui en pointe sur les 
questions de transition écologique. En effet, 
on peut y découvrir une éco-maison témoin. 
Elle préfigure la maison du futur, construite 
pour être durable, économe et agréable à 
vivre. 

Damien CAREME interviendra pendant la 
fête de la science qui aura lieu les 11, 12 
et 13 octobre à Saint-Galmier. 
Le vendredi, à 20h30 un film documentaire 
« Grande-Synthe la ville où tout se joue » 
sera projeté au cinéma Le Colisée, 
en sa présence.  

10 000 ARBRES ET ARBUSTES
PLANTÉS SUR LE BASSIN 
VERSANT DE LA COISE

Le SIMA COISE, Syndicat Interdépartemental Mixte pour 
l’Aménagement de la Coise,  intervient sur un territoire de 
334 km2,  36 communes concernées sur les départements 
de la Loire et du Rhône. Les missions du syndicat 
consistent en l’amélioration de la qualité de l’eau à travers 
des opérations comme l’entretien des berges, du lit des 
cours d’eau, et la mise en valeur des milieux aquatiques. 
Elles prennent en compte aussi les problématiques de 
pollution d’origine agricole ou domestique. 10 000 arbres, 
tous des végétaux labellisés « Végétal local » adaptés au 
contexte climatique de la région, ont été plantés depuis 
2018 (ou le seront bientôt) sur l’ensemble du bassin 
versant de la Coise. Ce programme avait  pour premier 
objectif d’améliorer la qualité de l’eau, de filtrer 
les éléments polluants et de lutter contre l’érosion 
des sols. Il s’est avéré que le rôle de ces arbres est 
bien plus large qu’attendu. Ils favorisent notamment 
une plus grande biodiversité et luttent aussi contre 
le ruissellement et peuvent même s’intégrer dans les 
systèmes agricoles (ombrage, fourrage, paillage…). Ce 
programme est réalisé en partenariat avec les fédérations 
de chasse de la Loire et du Rhône, planteurs historiques. 
Cette opération est cofinancée par l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne. Le SIMA COISE a été lauréat de la fondation Yves 
ROCHER, qui finance ce type d’opération. 
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PASSEPORTS & 
CARTES D’IDENTITÉ

CHIFFRES CLÉS

622

  1084

du 1 er janvier  au 31 jui l let  2019

PASSEPORTS RÉALISÉS
PAR LE SERVICE ÉTAT CIVIL

CARTES D'IDENTITÉ RÉALISÉES
PAR LE SERVICE ÉTAT CIVIL

DÉPART 
MARIE-ODILE 
MOULARD 
PREND 
SA RETRAITE

Deux nouveaux sites, éloignés 
du centre-ville mais très prisés 
par les sportifs, les touristes et les 
Baldomériens sont désormais 
équipés d'un défibrillateur. 
Il s'agit de l'aérodrome et 
de l'étang des rivières avec 
le poney club et la roseraie. 
Ces appareils, entièrement 
automatisés, sont accessibles 
24h/24h.
Le premier se trouve sur 
la façade de l'entrée du 
restaurant l'After Fly et le 
second sur l'accueil du poney 
club. 

Un décret, paru le 19 décembre 
2018, fait obligation aux 
Établissements Recevant du 
Public (E.R.P) de s'équiper 

d'un défibrillateur automatisé 
externe. Il entrera en vigueur 
au 1er janvier 2020 pour 
les ERP dont la capacité 
d’accueil est supérieure à 300 
personnes (catégories 1 à 3), 
au 1er janvier 2021 pour ceux 
dont la capacité est inférieure 
à 300 (catégorie 4) et au 1er 
janvier 2022 pour ceux dont 
l'effectif ne dépasse pas un 
seuil fixé par la réglementation 
(certains de catégorie 5). 
Si, à ce jour, la commune n'a 
pas d'obligation de s'équiper 
d'un nouvel appareil, elle 
prévoit d'en acquérir un dès 
2020, pour le gymnase de la 
Rose des vents, acheté cette 
année. 

LE DAE
Le Défibrillateur 
Automatisé Externe (DAE) 
fait désormais partie de 
notre quotidien. 
Il est recommandé aux 
citoyens de se former aux 
premiers secours. Pour 
cela, toute la population 
est invitée à découvrir ou 
redécouvrir gratuitement 
le défibrillateur et son 
utilisation lors de la 
5ème édition de la semaine 
citoyenne qui se déroulera 
Salle Simone VEIL du 12 
au 16 novembre. 

Retrouvez tous les sites équipés 
d'un DAE sur le plan de ville ou 
sur www.saint-galmier.fr

Il y a des gens qui, en raison de leurs 
compétences sont bien difficiles à remplacer. Et 
pourtant, on ne peut pas les empêcher de partir  
à la retraite. 
Une nouvelle vie commence pour Marie-
Odile MOULARD, qui ayant intégré la fonction 
publique territoriale en 1981 à la mairie du 
Chambon-Feugerolles au service «  Population » 
en qualité d’adjoint administratif,  l’a  quittée,  38 
ans plus tard avec le grade d’attaché principal 
responsable du service "Population" de la mairie 
de Saint-Galmier.
Au cours de la cérémonie des médailles et des  
départs en retraite  du personnel municipal 
en juin dernier, il a été rappelé la carrière 
professionnelle remarquable de Marie-Odile 
MOULARD.
Pendant toutes ces années, elle a occupé des 

postes très variés dans différentes communes 
(Le Chambon Feugerolles, Chazelles-sur-Lyon, 
Saint-Priest-en-Jarez, Saint-Galmier)  au service 
"Population" en passant par le "Secrétariat 
général" et les "Finances".
Ses qualités personnelles et son sens du 
service public lui auront permis d’assurer, 
dans la commune, à la satisfaction de tous, la 
responsabilité des services "Population, Social, 
Enfance, Jeunesse" avec des missions qui entre 
autres, la mettaient en contact permanent avec 
ses collègues de travail, les élus, les organismes 
et la population baldomérienne.
Elle sera regrettée, mais comme elle reste dans 
son village natal, Chevrières, nul doute qu’on la 
verra  souvent dans la cité baldomérienne.
Merci Marie-Odile.

ARRIVÉE
RICHARD MONTAGNE,

NOUVEAU POLICIER MUNICIPAL

SÉCURITÉ PUBLIQUE
DEUX DÉFIBRILLATEURS DE PLUS

Richard MONTAGNE, 44 ans,  a intégré 
le service de la police municipale le 
lundi 2 septembre. Il vient renforcer 
l'équipe en place dirigée par 
Stéphane DI NALLO. 
Richard, gardien brigadier, a démarré 
sa carrière à Saint-Chamond où 
il officiait déjà à ce poste. Il est 
également devenu gendarme 
réserviste après avoir été pompier 
volontaire pendant 11ans. Un 
nouveau visage de la vie communale. 
Le contrat de Nicolas ROYER a été 
prolongé en tant qu'ASVP, par ailleurs.
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SEPTEMBRE
● Lundi 2 : Rentrée des classes - Visite des établissements scolaires
● Vendredi 6 : Rencontre avec les résidents du camping
● Samedi 7  : - Forum des associations
        -  Visite du parc de la rose des vents
● Jeudi 12  : - Réunion du conseil municipal 
       - Réunion de bureau de Saint-Etienne Métropole
       - Accueil de M. CESTER, directeur des finances publiques de la Loire
● Mardi 18  : - Réunion du syndicat intercommunal SIPROFORS à Andrézieux-Bouthéon
        - Réunion du conseil d'administration de la société hippique
● Vendredi 20 :  - Visite des travaux au club de billard - Salle Jean GIONO
               - Invitation au magasin Iris Optique suite à son agrandissement
● Samedi 21 : Fête de l'hôpital local Maurice André

● Samedi 21 et dimanche 22 : Journées européennes du patrimoine 
● Lundi 23 :  - Journée des maires à la foire de Saint-Etienne
        - Début du chantier de découverture du Vérut
● Mercredi 25 :  Réunion pour la problématique routière au conseil départemental
● Lundi 30 : Début des travaux à la déchetterie
● Mercredi 26 :  Comité consultatif pour le commerce local
● Dimanche 29 : Invitation pour l'inauguration de l'atelier "Poterie des sources"

OCTOBRE 
● Jeudi 3 : Réunion du conseil métropolitain de Saint-Etienne Métropole
● Vendredi 4 : - Visite de Badoit par Gaël PERDRIAU,  président de Saint-Etienne Métropole
              - Inauguration du nouveau bâtiment au stade Benoit Rollès
● Jeudi 10 : Réunion du conseil municipal 
● Vendredi 11 : Accueil de Monsieur Damien CAREME, député européen des Hauts de France
● Samedi 12 : Accueil des nouveaux Baldomériens
● Samedi 12 et dimanche 13 : Fête de la science
● Semaine du 14 : Agrandissement du columbarium au cimetière

● Lundi 14 : Comité syndical du syndicat intercommunal SIMA Coise
● Mercredi 16 : Comité directeur de l'office de tourisme
● Jeudi 17 : Réunion de bureau de Saint-Etienne Métropole

● Samedi 20 et dimanche 21 : Concours régional de limousines à l'hippodrome
● Mercredi 23 : Visite par les élus du Sénat-Palais du Luxembourg à Paris
● Vendredi 25 : - 30ème anniversaire de l'office municipal des sports
                 - Visite du pôle petite enfance et de la ludothèque avec les élus de   
                  Chamboeuf et de Saint-Bonnet-les-Oules
● Samedi 26 et dimanche 27 : Salon de la gastronomie - 
                        Accueil de Monsieur Régis MARCON chef étoilé.

NOVEMBRE
● Mardi 5 : Conseil d'école Le Petit Prince/La Colombe
● Lundi 11: Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918
● Du 12 au 16 : - 5ème semaine citoyenne-secourisme et initiation aux défibrillateurs
          - Réunion de bureau de Saint-Etienne Métropole
● 15, 16 et 17 : Salon "La Loire aux 3 vignobles" 
● Lundi 25 : Foire de la Sainte-Catherine
● Du 25 au 1er décembre : Semaine de l'arbre
● Du 26 au 28 : Congrès des maires à Paris
● Jeudi 28 et vendredi 29 : Congrès national des villes et villages fleuris à Aix les Bains

DÉCEMBRE
● Jeudi 5 : Réunion de bureau de Saint-Etienne Métropole 
● Samedi 7 et dimanche 8 : - Rencontre avec les écrivains locaux - Salon d'honneur de la mairie
                  - Téléthon
● Dimanche 8 : Illuminations et animations
● Jeudi 12 : Réunion du conseil municipal 
● Jeudi 19 : - Réunion du conseil métropolitain de Saint-Etienne Métropole
      - Réunion du conseil de surveillance - Hôpital local Maurice ANDRÉ

CALENDRIER DES ÉLUS... DES DATES À RETENIR
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Il est à noter que les diverses sollicitations de la part des associations baldomériennes ne figurent pas 
dans cet agenda. Elle sont regroupées dans la brochure "Le P'tit Baldo".
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● ÇA S'EST PASSÉ CET ÉTÉ ●

Nous pourrons retenir de l’été 2019, 
au-delà des records de températures 
et des orages de plus en plus violents, 
qu’il nous a offert de magnifiques et 
chaudes soirées d’été. " Évadez-vous 
cet été à Saint-Galmier" était le slogan 
estival. Quelques mots bien choisis 
pour définir des animations inédites 
qui ont permis de tester de nouveaux 
concepts dans des lieux inhabituels. 

Certes, il y avait les incontournables, 
la fête de la musique, avec ses 
groupes ROCK dans le centre-ville, 
la Musique qui pétille, prétexte 
à fêter les 50 ans de l’école de 
musique, les guinguettes en bords 
de Coise et leurs danseurs chaque 
année plus nombreux, le concours 
de chant qui illumine la façade du 
bâtiment historique BADOIT, les 
démonstrations de danse country avec 
Saint-Galmier Loisirs (photo 1), ou encore 
le concert des Z’Estivales en partenariat 
avec l’office de Tourisme de Saint-Etienne 
Métropole. 
Cette liste, non-exhaustive, 
d’événements chaque année plus 
nombreux, façonne l’image de 
ville festive. Ils sont le fruit d’un 
investissement commun : municipalité, 
associations et bénévoles. Pourtant, il 
n’est pas donné à Saint-Galmier de rester 
cantonné aux habituels. Cet été, les 5 et 6 
juillet, vous êtes peut-être venus, glacière 
en main, panama en couvre-chef, tongs 
aux pieds, découvrir le piano-radeau de la 
compagnie Piano du Lac (photo ci-dessus). 
Ce concert, inédit et flottant, moment 

calme empreint de poésie et de malice, a 
attiré plus de 500 personnes en deux soirées 
et a séduit par son originalité petits et 
grands. Plus tôt dans la saison, le 2 juin, 
le concert Flower Power était mené 
par l’enfant du pays, Yannick BERNE 
(photo 2). La formation musicale a 
envoûté le public familial présent 
ce soir là. En 2018, la première Plancha 
Party (photo 3) était passée inaperçue. 
Trop humide. Mais cette année, ce fût un 

réel succès ! Le concept, simple, consiste à 
proposer un concert en fin de marché du 
vendredi avec la possibilité d’acheter son 
pain, son fromage, sa viande. La présence 
de planchas, à disposition des clients, 
permet de cuisiner les achats du jour. 
Les exposants, séduits par l’idée, se sont 
investis à 100%  et ont permis la réussite de 
ces deux très belles soirées. Tous, habitants, 
commerçants présents, ont apprécié la 
douceur de ces soirées emmenées par les 
groupes ligériens DAD’ROCK et BLENDERS 
le 28 juin, et ALKALINE le 12 juillet. C’est 
l’événement qui renoue le mieux avec la 
traditionnelle fête de village. Une réussite 
qui sera, c’est sûr, reconduite l’été prochain 
avec plus de dates. 

ÉVADEZ-VOUS CET ÉTÉ
UN PROGRAMME COURONNÉ DE SUCCÈS

" Ces événements sont le fruit 
d’un investissement commun :  
municipalité, associations, et 
bénévoles.  "

Cet été, Roland PETIOT, alias le Magicien POL, a 
de nouveau marqué les esprits des petits comme 
des grands. Il a joué deux fois son spectacle de 
magie dans le cadre des "Dimanches de l’été". Ce 
sont les bords de Coise qui ont été choisis pour la 
fraîcheur apportée par ses platanes centenaires, 
mais aussi pour l’ambiance particulière qui s’en 

dégage. Près de 300 personnes ont 
assisté gratuitement à la première 
représentation du 21 juillet ! Un beau 
succès. Fred LAVIAL, conteur, a lui aussi 
su s’entourer d’un public attentif le 
28 juillet (photo 4). Les lieux de visites 
estivaux ont attiré bon nombre de 
visiteurs. Les visites gratuites des jeudis 
de l'été, la Provence en Miniature, 
le musée BADOIT, le clocher, le mini 
golf, la roseraie : tous restent des 

incontournables qui favorisent un flux de visiteurs 
durant l’été. La Galerie du Caveau des Arts a 
connu une belle fréquentation sur l'exposition sur 
le peintre Antoine BARBIER. Mais qui est Antoine 
BARBIER? Qui est Tinam? Quel est le lien  avec 
Saint-Galmier? Autant de questions dont les 
réponses se trouvaient dans l’exposition dédiée 
à ce peintre aquarelliste et ornementaliste qui a 
exercé à la charnière des XIXème et XXème siècle. Ce 
peintre Lyonnais, grand voyageur, a parcouru les 
contrées d’Egypte, d’Algérie, de Bulgarie. Mais son 
pays de cœur reste le Forez. Il le peindra toute sa 
vie. Son œuvre singulière et son esprit d’aventure lui 
offrent l’opportunité de réaliser des décors de palais 
princiers, de grands hôtels, de casinos et de gares. 
Elle est reconnue dans de prestigieuses expositions, 
dans de grands salons internationaux. Sa 
particularité ? Il vécut de nombreuses années dans 
une villa au lieu-dit "Margarat" à Saint-Galmier. 

ANIMATIONS D'ÉTÉ
LES CLASSIQUES
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●  SAISON CULTURELLE ●

Cette année, la municipalité, sous 
l’impulsion de l’élue en charge 
des affaires culturelles, Corinne 
BOICHON, et du service Animation 
et Communication, vous propose 
un nouveau programme. Le choix 
d’une saison éclectique se renforce 
avec une programmation culturelle 
de qualité et extrêmement variée. 
Bal Folk, concerts, salon des auteurs, 
spectacles jeune public, spectacle 
GAGA, spectacle Baroque à la 
bougie à l’église, l’anniversaire des 
20 ans de la Ligue d’Improvisation 
de Saint-Etienne. Mais aussi les 
initiatives des associations locales: 
pièces de théâtre de la troupe du 
"cartable rouge", animations à la 
roseraie, conférences de l’université 
pour tous, Cafés Théo-philo, 
expositions du POP UP STORE, de 
Céramiques & Cie, ou du pavillon 
des créateurs.

La volonté affichée par la commission 
animation  est de faire découvrir au plus 

grand nombre les joies et l’ouverture 
d’esprit que procure la culture et 
l’émulation qui résulte de la cohésion 
des acteurs culturels et associatifs qui 
participent à ces découvertes. Ce guide 
regroupe l’ensemble des initiatives 
locales, associatives et municipales. Il 
ne comprend pas la programmation du 
K.F.T, le Kafé Théâtre de Saint-Galmier. 
Celle-ci fait l’objet d’un programme à 
part qui complète cette offre. "Quand 
une œuvre d’art vous donne le vertige, 
souvenez-vous que ce qui donne le mieux 
encore le vertige, c’est le vide", (Sacha 
GUITRY). La saison 2019/2020 vous 
invite donc à sortir des sentiers 
battus, à découvrir, à écouter, à 
sentir le vertige produit par une 
cure de culture au sommet de 
l’art. Laissez-vous guider, le succès 
de la saison culturelle et les choix 
qui pourront être faits dans le futur 
impliquent que le public soit au 
rendez-vous et qu’il ait la curiosité de 
venir découvrir des spectacles et des 
expositions méconnus.

SAISON CULTURELLE
NOUVELLES SURPRISES POUR 2019/2020
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Guide culturel 2019/2020  qui se trouve joint à ce Mag'. Il est aussi 
disponible à l'Office de Tourisme et points touristiques et culturels de la ville. 
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● JEUNESSE ●

ENSEIGNEMENT

TROIS DÉPARTS
Olivier LAMORIL. Originaire du Pas-
de-Calais, il était arrivé à Saint-Galmier 
en tant que directeur du collège Sainte-
Stéphanie. Il a été ensuite coordinateur 
de l'ensemble scolaire avec le lycée 
Saint-Pierre de Montrond-les-Bains. Il va 
désormais occuper de nouvelles fonctions 
à la direction du de la communauté dont 

il dépend. 
Madame HOEBEKE. Après avoir été 
remplaçante dans les années 80, elle 
a enseigné l'histoire et la géographie 
à Sainte-Stéphanie et à Montrond-les-
Bains, avant de prendre sa retraite en fin 
d'année scolaire. 

Christian PHILIPPON. Baldomérien 
d'origine, il a été surveillant à Sainte-
Stéphanie avant d'enseigner la 
technologie. Puis, à l'ouverture de 
Montrond-les-Bains, il a travaillé dans les 
deux établissements jusqu'à la fin de sa 
carrière. 

UN ÉTÉ À L'ESPACE JEUNESSE
Cet été, l'espace jeunesse a proposé un 
cocktail d’activités fun, sportives, culturelles 
et pleine nature 100% ados pour les 11-17 
ans ! Les 23 jours d’ouverture estivale se 
sont déclinés en séjours organisés. Au total, 
13 jeunes ont participé aux séjours et une 
dizaine étaient présents lors des journées 
d’activités : karting, soirée fluo avec « Baldo 
Anim », piscine à vague, accrobranches …

Zoom sur les séjours : 
1) SÉJOUR HUB SOUS LES ÉTOILES (Côte 
Atlantique)
Sept jours sous les étoiles pour rencontrer 
d’autres jeunes, échanger, s’amuser et 
expérimenter de nouvelles activités avec 32 
structures Hub Léo Lagrange venues de toute 
la France, soit 215 ados !
Un programme très riche, avec la découverte 
en fil rouge de la culture Hip-Hop par le biais 
de différents ateliers. Au-delà des temps 

de baignade, les jeunes ont également pu 
s’adonner au surf, être aux commandes de leur 
propre avion / planeur grâce à un simulateur 
de vol et rencontrer d’autres jeunes.

2) SÉJOUR SPORT NATURE, DANS UN 
CAMPING À DIE (Drôme) en partenariat 
avec la Région et l’Union Nationale Sportive 
Léo Lagrange.
Cinq jours d’activités avec 5 autres structures 
Léo Lagrange d’Auvergne Rhône-Alpes 
pour développer l’esprit d’aventure, le vivre 
ensemble et le fair-play !
Des animations de pleine nature étaient 
proposées : canyoning, via-ferrata, jeux 
sportifs collectifs, tyrolienne géante, 
dévalkart, concours de fabrication de radeau 
insubmersible… Par le biais du sport, les 
jeunes ont pu découvrir de nouvelles 
activités, développer des valeurs de solidarité 
et de coopération et se mobiliser sur un 
projet sportif et collectif commun.

L'ÉTÉ SPORT AVEC 
L'OFFICE MUNICIPAL 
DES SPORTS

Cette année 51 jeunes se sont inscrits à 
l'été sport. Kin-ball, trampoline, bowling, 
golf, kart, escrime, tout un panel d'activités 
sportives était proposé aux jeunes de 11 
à 15 ans. L'accrobranche à la Versanne, la 
trottinette de descente au Bessat, le Kayak 
sur la Loire furent très appréciés avec ces 
fortes chaleurs. Le fil rouge baldomérien 
était "la Boule du bord de Coise". Qu'ils 
soient habitués ou novices, tous les jeunes 
sont repartis ravis de leur passage à l'été 
sport. Et c'est bien là le but de cet accueil 
de loisirs, en donnant envie de découvrir de 
nouvelles activités sportives.

ACTIVITÉS ESTIVALES

IL Y EN AVAIT POUR TOUS LES GOÛTS
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● SCOLAIRE ●

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

LAURENT NICOLAS, NOUVEAU CHEF D'ÉTABLISSEMENT
DU GROUPE SCOLAIRE JEAN-PAUL II

ATSEM

UN RÔLE ESSENTIEL DANS L'ANNÉE SCOLAIRE 
DU JEUNE ENFANT  
Lundi 2 septembre. Il est 7h15, 
l'heure "d'embaucher" pour 
Jocelyne, ATSEM à l'école publique 
du Petit Prince à Saint-Galmier. 
Après un bel été, c'est le temps de la 
rentrée aussi pour Soane et Timéo. 
Rentrée douce, car les copains 
arriveront de façon échelonnée tout 
au long de la semaine. Sucette en 
bouche, doudou collé à la joue, ils 
découvrent avec réserve et timidité 
celle qui sera leur accompagnatrice 
tout au long de l'année. 

Mais qu'est-ce qu'un (e) ATSEM ? 
Les agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (ATSEM) sont 
chargés de l'assistance au personnel 
enseignant pour l’accueil, l'animation 
et l'hygiène des très jeunes enfants 
ainsi que de la préparation et la mise 
en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement à ces 
enfants.
Affectés dans les classes et placés sous 
l'autorité fonctionnelle du personnel 
enseignant pour leurs tâches 
quotidiennes, les ATSEM dépendent de 
l'autorité territoriale. Vanessa BEYSSAC, 
responsable du pôle enfance jeunesse 
pour la Mairie de Saint-Galmier est 
donc sa supérieure hiérarchique. 
"C'est un poste difficile, le métier en lui 
même demande un grand nombre 

d'heures de présence et d'attention 
constante pour l'enfant. L'ATSEM est 
présent 10h dans la journée. Il dépend 
aussi de plusieurs personnes, enseignant, 
mairie, il est parfois difficile de concilier 
toutes les autorités", confie Vanessa 
BEYSSAC.  A Saint-Galmier les écoles 
maternelles, privées ou publiques, 
ont fait le choix d'avoir un ATSEM 
par classe. L'obligation légale est 
d'un par école ! Il serait difficile 
d'envisager des classes privées 
d'ATSEM. Dans la vie quotidienne 
de l'enfant, c'est la personne qui 
soigne, écoute, cadre. Des liens 
forts se tissent avec les enfants. 

LA RENTRÉE 2019 
EN CHIFFRES 

École primaire la Colombe : 227 
(dont 9 ULIS)

École maternelle le petit Prince : 122 
(dont 10 - de 2 ans )

École maternelle Ste Stéphanie : 86 
(dont 12 - de 2 ans )

École primaire St Joseph : 203 (dont 11 ULIS )

Collège Jules ROMAINS  : 682 
Collège Ste Stéphanie  : 340
ITEP Rose des Vents  : 62

EFFECTIF TOTAL : 1722

Laurent NICOLAS est, depuis cette rentrée, 
le nouveau chef d’établissement du groupe 
scolaire privé Jean-Paul II. Il comprend l'école 
maternelle, primaire et collège Sainte-
Stéphanie à Saint-Galmier, et le collège / 
lycée Saint-Pierre de Montrond-les-Bains.  
Laurent NICOLAS succède à Olivier LAMORIL 
qui, après 9 ans de direction, devient délégué 
de la tutelle des écoles de la communauté 
l'Emmanuelle. 

Lors de ses études en école de commerce à 
Reims, il décroche ce qui ne devait être qu'un 
"job d'étudiant" et devient surveillant dans un 
internat. Ce sera le début d'un parcours jalonné 
d'expériences professionnelles et de belles 
rencontres. Il devient Préfet de niveau au collège 
Stanislas à Paris. Il poursuit sa carrière en passant 

par un poste de directeur adjoint à Lille, puis un 
poste de chef d’établissement en 2001 au collège 
de Saint-Sébastien à Vaugneray. Il y restera 8 
ans, années décisives durant lesquelles il sera 
formé au poste de chef d’établissement. Ensuite 
ce sera Compiègne. Il dirigera un établissement 
comprenant aussi des études supérieures 
pendant 4 ans. Fin 2018, il est contacté pour 
succéder à Olivier LAMORIL. 

Ce jeune père de famille de 44 ans, qui a grandi 
à Richelieu en Indre-et-Loire, ville de l'illustre 
cardinal, décide sa grande famille à le suivre 
dans cette nouvelle aventure et à poser leurs 
valises dans la Loire. Tous acceptent et nous leur 
souhaitons la bienvenue !
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● VIE LOCALE ● 

AXEL JORGET : 
ÉTUDES ET FOOT, UN DOUBLE BUT !

. . .Adr ien MARTIN

Derrière un sourire qui lui fendait le visage d’une oreille à l’autre et lui plissait 
les yeux au point de ne plus pouvoir les distinguer, au son d’une voix aussi 
grave qu’étonnante, vous pouviez écouter parler cet homme un après-midi 
durant. 
In-ta-ri-ssa-ble sur sa chère source ! BADOIT ! 
Une histoire de cœur, une histoire de famille, une histoire de maison, 
une histoire si pétillante à ses yeux. Yves PEYCELON collabora au 
sein de la source de 1961 à 1998, petit-fils de James et fils d’Henry, 
tous deux successivement directeurs de la source BADOIT, il grandit 
au cœur de l’usine. Il se passionne pour cette source pour laquelle il 
collabore à la rédaction du livre "Une histoire Pétillante" en 2017. Histoire 
de transmettre. En mars 2019, il participe volontiers au montage de 
l’exposition autour de la publicité BADOIT. Une vidéo, visible au musée 
BADOIT, immortalise quelques anecdotes que seul lui pouvait connaître. 
Il aurait d’ailleurs aimé en enregistrer plus. Cette année, Saint-Galmier a 
perdu un personnage attachant, une partie de sa mémoire, le charismatique 
propriétaire de la Maison Dieu. Toutes nos pensées vont aujourd'hui vers 
Martine, son épouse, et sa famille
Merci Yves PEYCELON ! 

HOMMAGE À ...
. . .Yves PEYCELON

Saint-Galmier doit être le terrain des gardiens de buts. D'abord Anthony MAISONNIAL, 
ensuite Axel JORGET. Après avoir joué à l’Union Saint-Galmier-Chamboeuf puis à 
Andrézieux et suivi, sur une sélection de la ligue Centre-Val de Loire de football, une 
formation au F.C. Tours, Axel vient d’intégrer le centre de formation de l’ESTAC Troyes 
club professionnel, où il a retrouvé Laurent BATTLES, entraîneur du club après avoir été 
joueur et dirigeant chez les Verts de l'ASSE. Dans le même temps, il poursuit ses études 
en Terminale S au Lycée de Troyes avec un an d’avance. On lui souhaite le succès à ses 
examens comme dans ses buts. 
Les dirigeants et les éducateurs de notre club de football local peuvent être 
fiers de ce beau parcours. 

Né à Saint Galmier en1928, ce Baldomérien de toujours nous a quittés au 
mois de mai dernier.
Bien que son premier prénom était Antoine, tout le monde le 
connaissait et l’appelait Adrien. C’est un homme attachant qui 
aimait au plus haut point sa commune qui l’avait vu naître.
Adrien a eu une activité professionnelle bien remplie dans le domaine 
des travaux publics avec la profession de conducteur de travaux qu’il 
exerça avec compétence.
A ce sujet, on peut affirmer que la conduite du chantier de l’autoroute de 
Clermont- Ferrand a été très certainement sa plus grande responsabilité.
Par ailleurs, il a servi sa commune natale en étant élu au conseil 
municipal pendant plusieurs années, durant lesquels il sut mettre son 
expérience au bénéfice de notre collectivité. Ce fut la même chose 
lorsqu’il devint administrateur de la société hippique et bénévole à la 
paroisse où il apporta beaucoup.
Notre magazine municipal transmet toute sa sympathie à son épouse 
Christiane, à ses enfants et à ses petits-enfants.
Nous disons merci à Adrien et nous garderons de lui, l’image d’un 
homme passionné de lecture que l’on a eu beaucoup de plaisir à côtoyer.
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● VIE LOCALE ●

Hommage a été rendu, le vendredi 24 mai, 
salle Simone VEIL, à des personnes qui, dans 
des domaines très différents, ont œuvré pour la 
commune. Par leurs engagements associatifs 
ou par leurs activités professionnelles, elles 
ont su donner son véritable sens" au vivre 
ensemble". Elles méritaient parfaitement une 
mise à l'honneur et des remerciements.

1• Antoine BERGERON. Chef du restaurant 
gastronomique de "La Source" à la Charpinière 
qui vient d'obtenir une étoile dans le guide 
Michelin. Dirigé de main de maître par Franck  
ANDERLONI, l'établissement a réellement le 
vent en poupe.

2• Maryse BONNEVIE. Ancienne directrice 
générale des services de la mairie de Saint-
Galmier, qui s'est vue remettre la médaille 
de la ville. Cette Baldomérienne a eu un 
engagement total pour la commune et pour 
la fonction publique territoriale. Compétence, 

rigueur et disponibilité de sa part ont été de 
vrais atouts pour Saint-Galmier. Maryse n'a 
pas compté son temps par ailleurs pour du 
bénévolat depuis qu'elle est à la retraite.

3• Joris CHARROIN. Agent des services 
techniques de la ville qui a fait preuve de 
courage en juin 2018 en protégeant un 
conducteur de bus agressé sur la commune, 
et en étant blessé.

4• Christophe CHAUD et Monique FAURE. 
Pendant de nombreuses années, ils ont assuré 
l'accueil des visiteurs lors des expositions de 
miniatures. Ils ont su gérer avec sérieux, la 
venue d'un total de 250 000 visiteurs pendant 
plusieurs années sur les sites baldomériens 
dédiés au public.

5• Yves JACQUEMOND. Après quarante-
huit années de présence active, il vient de 
quitter la présidence de l'association des 

"Amis du vieux Saint-Galmier". Il a fait preuve 
d'un véritable attachement au patrimoine 
baldomérien. Il s'est vu remettre la médaille 
de la ville.

6• M. et Mme PIREYRE. En 2008, ils avaient 
créé le restaurant de l'aérodrome "L'After Fly", 
établissement qu'ils ont cédé l'an passé. Ceci 
en n'hésitant pas à s'investir eux-mêmes et à 
investir ce lieu devenu incontournable.

7• Christian PHILIPPON. Ancien président 
de la maison des jeunes et des loisirs Saint-
Galmier Loisirs, il a reçu en 2018, la médaille 
jeunesse et sports en préfecture de la Loire. Il 
est un des piliers de la vie associative locale.

8• Nicole STACHOWICZ. Enseignante en 
art floral, elle a tenu le magasin de fleurs de 
la rue Didier GUETTON. Elle s'est beaucoup 
investie dans la conception, l'organisation et le 
développement de la roseraie. Nicole a eu un 
rôle précieux pour la commune.

1

2

3 4

5

6
8

MISES À L'HONNEUR
REMERCIEMENTS.. . 

7
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La ludothèque associative "l'île aux enfants",  
est un espace ludique, ouvert à tous, qui  
propose des jeux et des jouets pour les 
enfants et tous les membres de la famille, 
venus de tous horizons. 
Vous pourrez jouer sur place, participer aux 
après-midis ludiques pour les 6-12 ans (et 
leurs parents), aux soirées jeux de règles, faire 
des anniversaires et bénéficier de prêts de 
jeux. Gérée et animée par l’Association des 
familles, la ludothèque est un lieu  de partage 
et de convivialité ! 

OUVERTURES AU PUBLIC : 

En période scolaire :
• Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Vendredi de 16h à 18h
• Samedi de 9h à 12h

Pendant les vacances scolaires :
• Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h30
• Samedi de 9h à 12h30

Les collectivités sont accueillies, sur rendez-
vous uniquement, les mardis et jeudis matins.
Pour les assistantes maternelles, des temps 
d’animation collectifs, en partenariat avec 

le Relais d'assistantes maternelles, ont lieu 
un jeudi matin par mois (dates disponibles 
auprès du RAMPE et de la Ludothèque).

« On n’arrête pas de jouer parce qu’on vieillit, 
on vieillit parce qu’on arrête de jouer » Georges 
Bernard SHAW

+ d’infos 

17 avenue Jean Delande
ludo@ville-saint-galmier.fr
04 77 06 29 95

● VIE SOCIALE ●

LUDOTHÈQUE
L' "ÎLE AUX 
ENFANTS" 
POUR 
PETITS ET 
GRANDS

Dans le cadre de sa politique de la jeunesse et des actions 
de prévention en direction des jeunes de la commune, la 
collectivité a souhaité apporter un soutien aux ados âgés 
de 12 à 21 ans ainsi qu’aux parents, sur l’adolescence. Il se 
traduit par la mise en place d’un point écoute. 
C'est un lieu d’accueil gratuit et confidentiel 
d’information, d’accompagnement et d’orientation si 
besoin.

Dans ce cadre-là, une psychologue accueille les jeunes et 
les familles, deux fois par mois :
- Le premier mercredi de 17h à 19h,
- Le troisième samedi de 10h à 12h.

Rendez-vous au pôle des services 
1 passage du cloître à Saint-Galmier
Renseignements : 04 77 54 13 61

NOS ADOS
UN POINT ÉCOUTE GRATUIT

CCAS
VIVRE ET BIEN VIEILLIR

Une réflexion a été engagée par le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) concernant les seniors et plus 
particulièrement sur leur manière de vivre et de vieillir à 
Saint-Galmier. Bien que des actions soient organisées et 
menées depuis un certain nombre d’années par le CCAS en 
faveur de ce public (repas des seniors, après-midis récréatifs 
pour les personnes seules, semaine bleue et portage des 
colis de Noël), il est important de se réinterroger sur la 
place des seniors au sein de la commune.
Le CCAS souhaite continuer à développer sa politique en 
faveur des personnes âgées pour maintenir leur autonomie 
et lutter contre l’isolement. Pour ce faire, une démarche 
collaborative a été entreprise. Elle vise à recueillir l’expertise 
de l’ensemble des professionnels et du tissu associatif 
concernés par ce public, dans le but de mettre en place 
des actions partenariales.
Deux réunions ont eu lieu en avril et en juillet et ont 
conduit à la mise en place de quatre groupes de réflexion 
sur les thèmes suivants :
- L'isolement et le lien social
- La mobilité
- La santé et l'accès aux soins
- La vie sociale et la citoyenneté 

La prochaine réunion aura lieu le 30 septembre, afin de 
définir précisément les actions à conduire à court, moyen, 
et long termes et ainsi répondre aux objectifs fixés. 
Un grand merci à tous les partenaires qui s'investissent 
dans ces temps de travail.
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" Ma commune, ma santé" est 
un  dispositif national porté par 
l’association ACTIOM, dont le but 
est de conclure, en faveur de ses 
adhérents, tous contrats d’assurance 
groupe  auprès des compagnies ou 
mutuelles d’assurances autorisées, 
afin de diminuer les coûts.
L’objectif prioritaire de " Ma commune, 
ma santé" est :
• De pallier aux inégalités sociales de 
santé des personnes qui, par manque 
de moyens, font l’économie d’une 
mutuelle,
• De permettre de revenir à une 
couverture de soins minimale 
en bénéficiant d'un coût réduit, 
contribuant ainsi à un retour aux soins 
de santé,
• De proposer des solutions pour 

obtenir une amélioration du pouvoir 
d’achat à prestations équivalentes,
•  De diffuser une information claire 
et précise sur les différents dispositifs 
d’aide, de déceler et d'accompagner 
les bénéficiaires potentiels.

Le Cabinet Legay Prévoyance 
peut être contacté directement 
pour faire une étude de dossier au 
04.77.32.50.51
Par ailleurs, deux permanences 
sont proposées : 
• Lundi 23 septembre 
de 9h à 12h 
• Vendredi 4 octobre 
de 14h30 à 17h
Espace Françoise Dolto
Cour de la mairie

+ d'infos : 04 77 52 74 00

MA COMMUNE MA SANTÉ
DES PERMANENCES POUR S'INFORMER 

SOLIHA LOIRE
LOUER SOLIDAIRE & 
ACTIONS POUR LE LOGEMENT
SOLIHA Loire dispose d’un 
agrément préfectoral et d’une 
carte de gestion immobilière 
qui lui permettent de gérer des 
logements de propriétaires 
privés dans un cadre solidaire.

Le dispositif "Cosse" ou  "Louer 
Abordable" permet aux 
propriétaires acceptant de louer 
leur logement à un niveau de 
loyer modéré, de bénéficier de 
déductions fiscales importantes 
sur leurs revenus fonciers. 

Louer Abordable constitue un 
important levier pour renforcer 
la vocation sociale du parc privé 
et mobiliser toujours davantage 
de logements à destination des 
ménages en situation de précarité.
En effet, avec ce nouveau dispositif, 
le propriétaire s’engage à louer son 
bien à un ménage modeste et à un 
niveau de loyer inférieur à celui du 
marché. En contrepartie, il perçoit 
une déduction fiscale allant de 
15 à 70 %, en fonction de la zone 
dans laquelle se situe le logement 
(plus la zone est tendue, plus la 
déduction fiscale est importante) 
et du niveau de loyers pratiqués : 
intermédiaire, social ou très social.
Dans la Loire, la plupart des 
communes pratiquent un loyer 
social de 6.02 €/ m².

Si un propriétaire choisit de louer 
son bien dans le cadre d’une 
intermédiation locative, c’est-à-dire 
de confier son bien à une agence 
immobilière sociale agréée comme 
SOLIHA Loire, il bénéficiera d’une 
déduction fiscale de 85 % quelle 
que soit la zone concernée.

En plus de cette déduction fiscale, 
le mandat de gestion avec SOLIHA 
Loire donne l'accès à un dispositif 
de garantie des loyers impayés 
(VISALE, par Action Logement - 
https://www.actionlogement.fr/
la-garantie-visale) et à une prime 
d’intermédiation locative versée 
par l’ANAH, d’un montant de 1000€ 
par logement.

OPÉRATION FAÇADES
L'architecte de SOLIHA Loire 
anime les "opérations façade", 
en étroite collaboration avec 
les équipes municipales et les 
services des communes. Ainsi, 
les façades rénovées viennent 
redonner de l'attrait au cadre de 
vie. et les propriétaires peuvent  
potentiellement bénéficier d'une 
subvention dans un secteur défini.
 
+ d'infos : 
SOLIHA Loire au 04 77 43 08 80 
www.loire.soliha.fr

● VIE SOCIALE ●
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BRIDGE

Pas le grand chelem mais presque ! Une équipe du Bridge  
Club Baldomérien a participé aux inter-clubs D5 du comité 
du Lyonnais et a remporté le titre de championne. Elle était 
composée de Claudette FAU, Robert JULIEN , Michel PERRET, 
Martine ROUSSON et Alain WEISS. Cette victoire a permis à 
l'équipe de Saint-Galmier d'accéder aux championnats de 
France. Ils réunissaient 24 équipes et ont eu lieu les15 et 16 
juin à Saint-Cloud au siège de la Fédération Française de 
Bridge. La team du boulevard Cousin a terminé à la douzième 
place. Une belle moyenne !  

ACTIVITÉS SENIORS
ET SI L'ON TESTAIT ?

Vous avez 55 ans ou plus ? vous faites peu ou pas de sport et vous 
recherchez une activité physique ? 
Il est temps de vous inscrire aux activités proposées par l'office municipal 
des sports. 

Les bienfaits d'exercices physiques réguliers sur la santé ne sont plus à 
démontrer... Mais voilà, le mois de septembre arrive et  l'on hésite à se 
lancer dans de nouvelles activités... Parce que l'on est seul, par peur de la 
nouveauté.... Ainsi, pour répondre aux attentes des vétérans, la municipalité 
a souhaité mettre en place des activités qui leur sont exclusivement 
réservées. "L'objectif est de leur permettre de découvrir et de s'initier à de 
nouvelles disciplines tout en se faisant plaisir. Nous présentons chaque trimestre 
plusieurs activités. Pour la rentrée et jusqu’au mois de décembre nous aurons : 
6 séances de boules lyonnaises, 6 séances de Qi Gong et 2 séances d'initiation 
à l'escrime"  explique Mickaël PICQ, responsable de l'office municipal des 
sports. 

Les activités débuteront le mardi 24 septembre. Elles se dérouleront les 
mardis de 9h30 à 11h au gymnase de la Rose des vents.

Tarifs des cours : 1 trimestre : 30 €  (35 € pour les non Baldomériens) 
3 trimestres : 60 € (70 € pour les non Baldomériens) 

+ d'infos : www.oms-stgalmier.fr - 04 77 54 11 03

FOOT FÉMININ

CHAMPIONNES ! 

UNE ÉQUIPE BALDOMÉRIENNE 
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE

L'entente locale des clubs de football compte une 
cinquantaine de joueuses licenciées réparties en quatre 
équipes. Une seniors, une U18, une U15 et une U13, 
auxquelles il faut ajouter une école de football placée 
sous le signe de la mixité. Inscrites dans les compétitions 
départementales, les filles ont porté haut les couleurs 
de Saint-Galmier.  Les U18 ont été championnes de 
la Loire et ont remporté la coupe de la Loire. Les U15 
ont obtenu, elles aussi les deux titres. Apothéose de la 
saison, une section de l'entente a rencontré en match 
amical à Lyon une équipe américaine à la suite du 
match mondial France/Etats-Unis. Le football féminin 
n'entend pas rester sur la touche. Le développement est 
son but. 
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FURIOUS CARPE 42

LAURIE BLACHON 
CHAMPIONNE DE FRANCE

ROTARY CLUB BALDOMÉRIEN

JOËLLE DALMASSO, 
NOUVELLE PRÉSIDENTE
Les membres du Rotary se sont retrouvés début juillet, 
à la Charpinière, siège de l'association, pour assister à 
l'assemblée générale mais surtout à la passation de 
pouvoir entre Daniel PERRIN et Joëlle DALMASSO, élue 
présidente pour une année.  Rappelons que le Rotary 
Club œuvre en direction de l'enfance.  Il met en place 
des actions visant à améliorer les conditions de vie des 
enfants en difficulté, défavorisés ou connaissant des 
problèmes de santé.

Licenciée au club local Furious Carpe 42, Laurie est devenue 
la 1ère championne de France de pêche à la carpe à Vendeuil, 
dans l'Aine où, pour la première fois, des championnats 
exclusivement féminins étaient organisés.  C'est en pêchant 
une carpe de 9,5 kg et une autre de 7 kg qu'elle remporte la 
première place de ce concours. 

VOLLEY 
TOUJOURS PLUS HAUT
TOUJOURS PLUS FORTS ! 

PÉTANQUE DU PARC
GRAND PRIX DE LA VILLE 
DE SAINT-GALMIER
21 juillet 2019
Ce concours, qui existe depuis une trentaine d'année, a réuni 128 
doublettes. Les joueurs sont venus des départements de la Loire, de l'Ain, 
du Rhône, de l'Isère... Les vainqueurs au centre, sont entourés de Claude 
THIVILLIER, président et de deux membres du bureau.

L'équipe 1ère  des garçons se maintient en National 3. 
Les filles en départemental, deviennent championnes de la 
Loire, et montent en régionale. L'équipe 2 des garçons, quant à 
elle  finit vice-championne de la Loire, et monte en régionale. 
M17/M20 garçons : champions Rhône-Alpes
M11, M13 et M15 garçons qualifiés en finales régionales
M13 garçons vainqueurs de la Coupe de la Loire
M11 filles qualifiées en finales régionales
Deux équipes FSGT médaillées de bronze aux championnats 
de France en 6x6 pour les garçons (champions de France 2018 
ils n'ont pas conservé leur titre) et en 4x4 en filles. 
En 2019/2020 le club aura donc une équipe en nationale et 
deux équipes en régionale. 
Plus que jamais, il est évident que l'entente forézienne avec 
les trois communes d'Andrézieux-Bouthéon, La Fouillouse et 
Saint-Galmier porte ses fruits. 
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La municipalité et l'association des familles se sont associées, le 
samedi 25 mai, pour célébrer les anniversaires de mariages et 
les bébés de l'année. 
Les couples honorés avec 65 ans de mariage : Louis et Céres 
CHARBONNIER ainsi que Antoine et Marie ALVES. 
Avec 50 ans de mariage : Paul et Liliane BESSET, Jean-François et 
Arlette CHABANNE, Gabriel et Colette THOLLOT, André et Janine 
KNAP, Gérard et Agnès DURY, Gérard et Lucienne LASSABLIERE.
Adrien et Christiane MARTIN auraient dû être là aussi pour fêter 
leurs 65 ans de mariage. Mais les circonstances de la vie en ont 
décidé autrement.

Pour sa 6ème édition, "Floressence" est à Montbrison, au dessus du Jardin 
d'Allard. Vous pourrez découvrir, jusqu'à la mi-octobre, cette belle 
exposition florale qui met en avant le savoir-faire et la créativité des 
agents des espaces verts de dix communes de Loire sud, dont Saint-
Galmier. Le thème de l'édition 2019 était la musique. 

Les motards se sont de nouveau mobilisés le 
27 avril contre le cancer. En quelques chiffres : 
- 230 équipages en moto;
- Près de 100 bénévoles mobilisés sur 
l'ensemble du week-end;
- 21 500 roses distribuées;
- 23 communes visitées dont Saint-Galmier et
70 124 € reversés au comité loire de la Ligue 
contre le cancer..

ANNIVERSAIRES
DE MARIAGES 

FLORESSENCE
UNE 6ÈME ÉDITION TRÈS CRÉATIVE

SOLIDARITÉ
UNE ROSE, UN ESPOIR

CULTURE
LA NUIT DE LA LECTURE 
Samedi 29 juin, organisée par la bibliothèque "Au jardin des livres".
Une vraie réussite à mettre au crédit de la présidente Marie-Jo 
AULAGNIER et de son équipe.
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SPORT
TOURNOI DE MALHAS

MARC ANTOINE LEBRET
1000 PERSONNES DANS LE PARC

Le 19 mai, plusieurs orgues de barbarie se sont de nouveau réunis 
dans les ruelles du vieux bourg pour une édition musicale réussie, 
organisée par le comité des fêtes. 

ANIMATION
AU SON DES ORGUES

Samedi 8 juin avait lieu le tournoi de MALHAS organisé par 
l'Amitié Franco-Portuguaise. C'est un jeu convivial demandant 
beaucoup d'adresse.

Le comité de jumelage a accueilli une délégation de Ribeira 
de Pena ce printemps à Saint-Galmier. L'occasion de fêter les 
10 ans du jumelage franco-portuguais. Le nouveau maire Joao 
NORONHA avait fait le déplacement.

JUMELAGE
10 ANS À SAINT-GALMIER

Samedi 1er juin avait lieu la 13ème festival organisé avec beaucoup 
de passion et de couleurs, par Alegria Do Imigrante. 

FOLKLORE
FESTIVAL DE DANSES PORTUGAISES

La star de 33 ans, imitateur connu pour ses chroniques radios et 
télé, a enflammé le parc municipal le 26 juin dernier.  
Une fois de plus, Grégory COMETTI responsable du KFT a vu juste 
en programmant ce spectacle.

FÊTE DU LAIT BIO
L'EXPLOITATION BESSON 
OUVRE SES PORTES
Gilbert et son épouse ont accueilli de nombreux visiteurs très 
intéressés par le travail qualitatif réalisé. 
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Pour la 5ème étape du critérium du Dauphiné reliant 
Boën-sur-Lignon à Voiron, le jeudi 13 juin, les cyclistes 
ont traversé la commune.

Habitants et commerçants "Mauriciens" se sont retrouvés le vendredi 
5 juillet au cœur de leur quartier. Après plusieurs mois de travaux, la rue  
Maurice ANDRÉ et la place Aristide BRIAND leur ont enfin été rendues ! 
C'est symboliquement que tous ont déployé tables et chaises dans la rue 
elle-même entre les commerces pour inaugurer la fin des travaux, période 
pendant laquelle leur qualité de vie a été fortement impactée. Merci à 
tous pour votre patience et votre compréhension !

VIE DE QUARTIER
UNE FÊTE POUR LA FIN DES TRAVAUX

SPORT
CRITÉRIUM CYCLISTE
DU DAUPHINÉ

Instaurée comme fête nationale par la 
loi Rapail le 6 juillet 1880, le 14 juillet  
est l’occasion de commémorer deux 

dates : la prise de la Bastille de 1789 et 
la Fête de la fédération de 1790. 

Comme il est de tradition, sous la 
conduite de Jean-Yves CHARBONNIER, 

les membres de la FNACA, les 
sapeurs-pompiers et les élus du 

conseil municipal se sont rassemblés 
pour rendre hommage à tous les 

soldats morts pour la France. 
 

14 JUILLET
FÊTE NATIONALE

Dimanche 25 août se déroulait la finale départementale du  
concours de labour à l'initiative des jeunes agriculteurs de 
Saint-Galmier et de la Loire. La remise des prix s'est faite en 
présence d'Evence RICHARD, préfet, et de Raymond VIAL, 
président de la chambre d'agriculture. 
Olivier PERRET, adjoint au Maire chargé de l'agriculture a 
accueilli nos invités.

AGRICULTURE
CONCOURS DE LABOUR
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ANNIVERSAIRES
50 & 40 ANS ! 

CONCOURS DE LABOUR

HAPPY MINI
UN WEEK-END POUR 
LES AMATEURS ET 
COLLECTIONNEURS

HIPPODROME
EN FÊTE CET ÉTÉ ! 
Samedi 24 août, l'hippodrome était de nouveau en fête avec de nombreuses 
animations et plus de 500 personnes au repas. La société hippique a 
parfaitement organisé l'édition 2019. Un beau feu d'artifice clôturait de belle 
manière cette journée estivale appréciée. 

CONCOURS
LES CHEVAUX DE TRAIT À L'HONNEUR

SALON
NOS AMIES 
LES BÊTES

Didier COMBET responsable du magasin spécialisé 
dans la vente de matériel et d’alimentation pour 
animaux, « Chez Did’ » a organisé, à l'hippodrome 
les 31 août et 1er septembre une exposition 
d'animaux domestiques qui a connu un véritable 
succès. Pour l'occasion, des handi-chiens et chiens 
guide d'aveugle étaient présentés. 

L'association des éleveurs de chevaux de trait de la Loire a organisé le samedi 10 
août, à l'hippodrome, le concours de chevaux de trait réunissant au total 23 comtois, 
percherons et bretons. 
Olivier CHIRAT, éleveur à Pélussin a remporté le prix de la meilleure jument Comtoise 
avec Gribouille d'Arfeuil. 

C'est un bel anniversaire qui a été fêté en juin dernier 
dans le cadre de "la Musique qui pétille", au parc Badoit. 
L'école de musique et de danse a marqué ses 50 
années d'existence.
Mireille PAULET sa présidente, les membres de 
l'association et Christophe PHILIPPON directeur ont 
organisé un moment fort sympathique de convivialité, 
en présence du public. Les bougies ont été soufflées, 
comme il se doit en présence de Gérard ESCALES, et de 
Régis MOREL qui ont été présidents dans le passé. Ces 
derniers ont été vivement applaudis.
Au nom de la municipalité, le maire Jean-Yves 
CHARBONNIER a remis la médaille de la ville à l'école 
de musique et de danse qui a beaucoup fait pour 
le rayonnement culturel de notre commune. Le 
nombre d'élèves formés dans cette belle école est 
impressionnant, en cinquante ans. 

C'est aussi avant l'été, qu'une autre association 
baldomérienne, fêtait au Casino Le Lion Blanc 
ses 40 ans d'activité.
Il s'agit de la Gymnastique Volontaire bien 
souvent appelée GV qui a réuni ses adhérents 
et de nombreux amis venus témoigner de 
l'excellente ambiance qui règne dans ses rangs.
Monique BONHOMME et son équipe avaient 
bien fait des choses pour cette soirée qui restera 
dans les mémoires.
On retiendra l'émotion de Jacques ROMÉ qui a 
présidé avec succès cette association pendant 
de nombreuses années. 
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Antonio BENINCA avait, dès sa 
première visite, été séduit par la 
sérénité des lieux et la beauté 
des roses qui allaient sublimer son 
œuvre : « C’est ici que ma gloriette 
doit être installée ! » Son cadeau a 
été inauguré le samedi 1er juin 
devant un public nombreux. 
Bientôt, la gloriette se 
couvrira de rosiers grimpants 
et de lianes colorées !
Le début de soirée, parmi 
les roses parfumées, invitait 
aussi l’auditoire à écouter les 
premières notes qui s’élevaient 
dans la roseraie. "Flower power" 
est un spectacle-concert 

consacré exclusivement aux 
fleurs et aux écrins merveilleux 
que sont leurs jardins. Un 
enfant du pays, Yannick BERNE, 
chef de chœur de l’ensemble 
vocal Symphonia de Lyon, était 
accompagné par l’auteur du  
spectacle Philippe NONCLE et 
d’un jeune pianiste. Les trois 
artistes nous ont fait voyager 
au jardin d’Eden, au jardin de 
Pocahontas, au jardin des mille et 
une nuits ! 
Une merveilleuse soirée où les 
parfums, les couleurs et les sons 
se répondaient. 

ŒUVRE D'ART
LA GLORIETTE D’ANTONIO BENINCA INAUGURÉE

ZOOM SUR...

LES ANIMATIONS DU PRINTEMPS

À VOS AGENDAS !

Descendant des rosiéristes lyonnais GUILLOT, 
le créateur de roses Dominique MASSAD 
était à la roseraie le samedi 18 mai pour une 
conférence ; « La culture du rosier dans le 
respect de la nature ».                             
Deux manifestations nationales ont ensuite 
animé le secteur de l’étang des rivières : 
• La semaine du développement durable 
sur le thème de l’énergie et de la transition 
énergétique 
• Les "rendez-vous aux jardins" sur le thème 
"Les animaux au jardin". Les petits élèves 
des écoles de la commune ont réalisé des 
animaux du jardin en matériau recyclé 
et planté des légumes et des fleurs dans 
l’espace partagé des jardins baldomériens. 

Le 17 mai, Jean-Yves CHARBONNIER a 
remercié l'ensemble des acteurs qui ont 
permis l’obtention, le 4 avril dernier, 
du Trophée des Maires. C'est dans la 
catégorie Développement Durable et 

Transition Énergétique que la zone de 
l’Étang des Rivière s'est illustrée. 

Le samedi 8 juin, la roseraie  était 
musicale et illuminée !  Les élèves de 
l’école de musique, certains maquillés et 
déguisés, ont présenté un spectacle gai et de 
qualité. Ainsi, on a pu rencontrer des petits 
chats à la trompette et des papillons à la flûte 
traversière, une belle soirée féérique !

Le dimanche 9 juin, la pluie matinale n’a 
pas rebuté les fervents marcheurs. Partis de 
Chamboeuf, ils ont rejoint la roseraie pour une 
collation bien méritée. Le parcours du retour 
fut bien humide mais les Chambutaires ont 
chaleureusement accueilli leurs voisins pour 
pique-niquer…dans une salle !
Le samedi 22 juin, Lessia SCAFI, peintre 
aquarelliste, a enseigné l’art de peindre une 
rose à une dizaine de disciples passionnés. Sa 
dextérité, toute en  finesse, a séduit  élèves 
et visiteurs.

• 12ème marché aux plantes de 9h à 
17h30 et 4ème Troc vert  d’automne de 
9h à 11h dimanche 20 octobre
Les exposants pourront  prodiguer des 
conseils aux jardiniers amateurs ou avisés. 
Entre les roses, les vivaces, les graminées, les 
chrysanthèmes et les bulbes divers, il y aura 
de quoi préparer le prochain printemps ! 
Pour la gourmandise et le bien-être : miel, 
confitures, noix, châtaignes, courges, tisanes, 
huiles essentielles….Mini-conférences, 
jeu-tombola, animations diverses ! Repas 
automnal proposé par « Les jardins 
baldomériens » 

Préparez vos graines, plants et boutures pour 
le troc !

• Conférence du samedi 16 novembre 
à 14h30
Réservez votre samedi pour venir écouter les 
précieux conseils d’un jardinier « hors pair ». 
Christian PEYRON, jardinier du bois Marquis, 
sera présent à la roseraie pour nous expliquer 
: « Comment réaliser un beau jardin d’hiver, 
quelles plantes et quels arbres utiliser ? ».
Le Jardin du Bois Marquis, classé Jardin 
Remarquable, offre le spectacle féerique 
d’arbres exceptionnels. 

•  Les 20 ans de la roseraie en 2020 !
L’association "Les Amis de la Roseraie" et le 
service animation et communication de la 
ville préparent  une année festive pour fêter 
les 20 ans de la roseraie ! 
Vous voulez participer ou apporter votre aide, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Association "Les amis de la Roseraie"  : 
06 72 15 60 58 
andre.ayel42@gmail.com
Service Animation et Communication : 
04 77 54 05 06  - 06 63 19 63 00 
laroseraie@mairie-saint-galmier.fr

ELECTIONS EUROPÉENNES
LES RÉSULTATS DANS NOTRE COMMUNE  
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● TRIBUNE LIBRE ●

TRIBUNE LIBRE - GROUPE MINORITAIRE  DU CONSEIL MUNICIPAL

… de l’intérêt ou non de lancer des études
 
Parfois, l’on se penche sur des sujets qui, pris séparément, paraissent anecdotiques mais dont les résultats additionnés prennent des dimensions 
démesurées.

Tel est le cas des sommes votées par le conseil municipal, ou bien décidées par le maire, pour la réalisation d’études préalables à des projets les 
plus divers.
Il apparaît ainsi que, depuis le début de l’année 2019, des études ont été budgétées, pour un montant global de 14 020 euros. Rappelons 
également qu’en 2018, l’ensemble des études avaient représenté une dépense globale de 13 900 euros. 

Et, sans pour autant remonter aux calendes (baldomériennes pour sûr), que dire, à titre d’autre exemple significatif, d’un coût global de 191780.36 
euros, pour le projet d’un parking souterrain prévu sous l’esplanade du parc municipal et jamais réalisé ? Ce coût comprend l’étude de faisabilité 
pour un montant de 4 544,80 €, le concours d’architecte pour un montant de 28 704 €, la mission maitrise d’œuvre pour 138 317,39 € (mission 
résiliée du fait de l’opportunité d’acquisition de la parcelle PIAT) et des dépenses diverses pour un montant de 20 214,17 € (géomètre, études 
de sols, annonces légales….). 
Mais c’était en 2011/2012, sous la précédente mandature direz-vous …

Immanquablement, nous sommes amenés à nous interroger et, bien entendu, nos concitoyens baldomériens avec nous, sur les résultats 
concrets de ces investissements.

Devant le flou que constitue la réponse et considérant que lancer des études à seule fin de satisfaire des électeurs potentiels, tout en sachant, 
qu’au final, la plupart des dites études ne déboucheront que sur peu de choses, pour ne pas dire sur rien, qu’il nous soit permis de suggérer à 
Monsieur le Maire de lancer d’urgence une étude sur l’intérêt de lancer des études.

Il est vrai que si ces dites études n’avaient pas été réalisées, nous ne serions pas à même de constater que, le plus souvent et à notre grand regret, 
l’exécutif municipal ne pouvait rien entreprendre.

Daniel DUCROS, Francis LEMERCIER,  
Geneviève NIGAY, Mireille PAULET,                                          
Liste « Saint-Galmier Passionnément »

Un livre par an ou presque. C'est le rythme 
de François BOUCHUT. Après "Au clair de 
l'urne" et "Les objets inanimés ont une âme", 
voici la parution à la veille de cet automne 
2019 de "Noces à moelle". 
L'ancien journaliste met en scène un élu 
officier d'état civil qui se prend à imaginer 
ce que sera la vie des couples qu'il unit. Et à 
chaque fois, il se trompe. Là où il voit échec, 
c'est bonheur. Là où il pense réussite, c'est 
fiasco.
L'ouvrage est en vente à la maison de la presse, 
à la Belle Plume et sur Edilivre.com

ÉDITION
"NOCES À MOELLE"
Un noUvel oUvrage de François BoUchUt

ELECTIONS EUROPÉENNES
LES RÉSULTATS DANS NOTRE COMMUNE  

Le 26 mai dernier, les électeurs étaient appelés à voter pour élire leurs 
représentants au Parlement européen. 

Avec un taux de participation de 54,33 %, dont1,48% de votes blancs et 1,34% 
de votes nuls, les Baldomériens ont placé en tête Nathalie LOISEAU, soutenue 
par La République en Marche, le Modem et ses partenaires, avec 29,62 % des 

votes. 
 

DATES
ÉLECTIONS MUNICIPALES
• les 15 et 22 mars 2020
Date limite d’inscription sur les listes électorales
• Vendredi 7 février 2020
+ d'infos : 04 77 52 74 00

●  INFOS UTILES ●
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26 & 27 octobre 2019
Place de la Devise et Galerie du Caveau des Arts 

 10h à 18h - Accès GRATUIT

Vendredi 25 octobre 
CONFERENCE / DEGUSTATION  - Vin & Chocolat
Partez à la découverte d’accords vin & chocolat, 
avec de grands noms de la gastronomie 100% baldomérienne :
 
Antoine BERGERON, Chef étoilé restaurant "La Source" (La Charpinière)

Anthony PAILLEUX, Maître chocolatier, 
Cédric BRISSON, Sommelier, "Parfums de Cave"
Au salon d’honneur de la Maire, 12€  sur réservation au 04 77 54 05 06

E T
E X P O S I T I O N

C U L I N A I R E

Monsieur Régis MARCON
Chef cuisinier de Haute-Loire, 
3 étoiles dans le guide Michelin

 sera l'invité d'honneur 
de notre salon 2019.

LE SALON D'HONNEUR SERA TRANSFORMÉ EN SALLE DE RESTAURANT 


